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pape
Le cardinal Borborigano !...  Par les clefs du  pape  ! si vous ne m'accordez pas qu'il y a une   O.D-2:p1182(.1)
, petit et chétif, a la décoration du Lion; le  pape  accorde l'Éperon d'or à un homme qui, depu  O.D-2:p.759(43)
estèrent à Paris.     Par sa bulle de 1540, le  pape  avait restreint le nombre des Jésuites à s  O.D-2:p..25(.8)
cé de la menacer de la même peine; et enfin le  pape  Benoist XIV, dont la mémoire est récente,   O.D-2:p..75(14)
régation à d'autres usages pieux.     Enfin le  pape  Clément IX, d'heureuse mémoire aussi notre  O.D-2:p..70(24)
n les circonstances des temps; entre autres le  pape  Clément V, aussi notre prédécesseur, par s  O.D-2:p..68(24)
qu'obtenues de notre prédécesseur immédiat, le  pape  Clément XIII, d'heureuse mémoire.     Aprè  O.D-2:p..75(26)
ait éteinte et supprimée, ils ont exposé audit  pape  Clément XIII, notre prédécesseur, leur dés  O.D-2:p..76(.4)
l'accable.     BREF     DE NOTRE SAINT PÈRE LE  PAPE  CLÉMENT XIV     POUR LA SUPPRESSION DES JÉ  O.D-2:p..65(34)
ertions les plus exagérées, furent adressés au  pape  Clément XIV; on mit en jeu le dol, l'obses  O.D-2:p..64(40)
de l'édition originale, au pape Innocent X; ce  pape  condamna les propositions par une bulle, d  O.D-2:p..50(11)
dait que la France restât sous l'obéissance du  pape  d'Avignon, le seul auquel il voulait se so  O.D-2:p.325(38)
ent opposées à la soustraction d'obéissance au  pape  d'Avignon.     Ces éclaircissemens sont né  O.D-2:p.311(33)
lut de remettre la France sous l'obéissance du  pape  de Rome, et le jeune baron Ombert, qui ven  O.D-2:p.325(34)
 on décréta de se remettre dans l'obédience du  pape  de Rome, quoique dans cette assemblée tren  O.D-2:p.311(31)
instabilité des choses humaines.  On y voit un  pape  détruire la société qui a rendu le plus de  O.D-2:p..84(.7)
 trouver des femmes qui ont des extases.  Leur  pape  est intronisé; et je crois qu'il doit anno  O.D-2:p.878(17)
prêtre, qui montre ses ouailles en détail.  Ce  pape  est toujours quelque vieux Malais dont la   O.D-2:p1163(18)
ovidence mixte, qui est à la Justice ce que le  pape  est à Dieu; puis le poète en délire, le po  O.D-2:p.699(24)
le d'un amant fidèle jusqu'au tombeau !     Le  pape  et la papesse dansant une valse, sont de c  O.D-2:p.848(.8)
outes les autorités civiles et religieuses, le  pape  et les parlements.     Les constitutions d  O.D-2:p..56(31)
intenant tout marchera de pair.     Lorsque le  pape  eut rendu, en 1653, sa bulle, il fallut la  O.D-2:p..50(30)
pprouvés, surtout de mendiants.     De quoi le  pape  Grégoire X, aussi notre prédécesseur, étan  O.D-2:p..67(35)
salutaire s'évanouit et n'eut aucun effet.  Le  pape  Grégoire XIV, d'heureuse mémoire, ayant ét  O.D-2:p..72(46)
ellement approuvé, après un mûr examen, par le  pape  Grégoire XV, notre prédécesseur.  Il accor  O.D-2:p..69(40)
liers, approuvés par le siège apostolique.  Le  pape  Innocent X, aussi notre prédécesseur, conf  O.D-2:p..69(25)
, par un exemplaire de l'édition originale, au  pape  Innocent X; ce pape condamna les propositi  O.D-2:p..50(10)
occasion de cette société, particulièrement le  pape  Innocent XI, de pieuse mémoire, qui, press  O.D-2:p..75(10)
'admettre des novices à en prendre l'habit; le  pape  Innocent XII, qui se vit forcé de la menac  O.D-2:p..75(13)
pour voir Pierre de Lune et l'engager à rester  pape  lui valut la haine de l'université qui se   O.D-2:p.313(38)
tés publient des apologies de l'assassinat, le  pape  même approuve le meurtre d'un roi; les Jés  O.D-2:p..37(35)
 château sont religieux et pour les trésors du  pape  ne compromettraient pas le salut de leur â  O.D-2:p.346(11)
mme je pourrais courir après une indulgence du  pape  ou une escarmouche et son regard vif et an  O.D-2:p.328(37)
    Six ans après le serment de Montmartre, le  pape  Paul III, malgré la résistance des ordres   O.D-2:p..22(37)
 au nombre des souverains qui sollicitèrent le  pape  Paul V, de canoniser Ignace de Loyola.  Du  O.D-2:p..40(18)
a société; c'est pourquoi, désirant obtenir du  pape  Paul V, notre prédécesseur d'heureuse mémo  O.D-2:p..73(32)
agirent auprès de l'empereur, qui sollicita le  pape  Pie VII de rétablir, pour la Russie seulem  O.D-2:p..84(42)
  CONSTITUTION     DE NOTRE TRÈS-SAINT PÈRE LE  PAPE  PIE VII,     PAR LA PROVIDENCE DIVINE SOUV  O.D-2:p..86(.2)
t payer.  La ravissante papesse ayant un vieux  pape  qui défaille entre ses bras et se retient   O.D-2:p.848(10)
 que c'est l'Angleterre et notre Saint-Père le  pape  qui les suscitent...     — M. Martin n'a p  O.D-2:p.567(39)
gne fut de courte durée, grâce à l'activité du  pape  qui succéda à celui qui pour lors siégeait  O.D-1:p.617(24)
on devant son propre château, imitant ainsi ce  pape  qui vint excommunier un roi de France au c  O.D-2:p.410(.3)
 gardent un profond silence; dès ce moment, le  pape  Sixte Quint les menace de sa haine, et leu  O.D-2:p..37(37)
uels réformés, approuvée solennellement par le  pape  Sixte Quint, d'heureuse mémoire, également  O.D-2:p..69(.4)
ent pas deux heures d'attention.  Goethe et le  pape  sont à toute extrémité ! l'auteur de Faust  O.D-2:p.914(22)
 et visiteur apostolique de leur ordre.     Le  pape  Urbain VIII, aussi notre prédécesseur, don  O.D-2:p..69(.1)
sant, observa ma mère, que notre Saint-Père le  pape  voulût un jour le canoniser.     — Il en a  O.D-2:p.572(.9)
 ne voudrais pas perdre mon tabouret, et si le  pape  vous accorde... »     En ce moment, Margue  O.D-2:p.527(19)
sa suite avec les belles idées morales; or, le  pape  étant le chef de l'Église et le vicaire de  O.D-2:p..42(26)
e impartial; mais cette année aussi le nouveau  pape , Alexandre VII, condamna, par une nouvelle  O.D-2:p..51(35)
s spectateurs purent distinguer Borgia, ancien  pape , chef de l'opposition royaliste.  L'honora  O.D-2:p1111(29)
squels, en effet, l'on soutenait le pouvoir du  pape , chef suprême de la société.  Beaucoup de   O.D-2:p..48(20)
ethe s'en ira probablement de ce monde avec le  pape , chef suprême des croyants, des âmes pieus  O.D-2:p.914(30)
otre roi populaire, comme les Limousins à leur  pape , deux récoltes par an; Louis-Philippe, com  O.D-2:p.945(.9)



 à ses pensées, il ne voit d'autre chef que le  pape , dont la juridiction puisse embrasser le m  O.D-2:p..42(21)
n cardinal, d'un seigneur, d'un prince ou d'un  pape , elles se rigolaient dans la chrétienté co  O.D-2:p.805(.5)
r qu'il serait son héritier, qu'il deviendrait  pape , et que ses richesses papales le rendraien  O.D-1:p.628(.9)
'ordre de Loyola vit que Richer s'adressait au  pape , il jugea que son adversaire s'était attir  O.D-2:p..43(27)
otre état : pour nous, les juges sont comme le  pape , infaillibles; il nous est interdit d'entr  O.D-2:p.575(11)
icher attaquer, non plus leur société, mais le  pape , le clergé français, et le concile le plus  O.D-2:p..44(24)
le peu de justice d'une cause condamnée par le  pape , le clergé, et le gouvernement, entreprenn  O.D-2:p..51(17)
uasion du Diable, a renié l'obéissance du vrai  pape , notre seul souverain pontife, et qui, non  O.D-2:p.412(22)
 ses appartements; quand il va à l'audience du  pape , ou rendre quelque visite à des cardinaux,  O.D-2:p..61(29)
 toujours vainqueurs, et proclamés tels par le  pape , par le roi, par le clergé, et par la Fran  O.D-2:p..52(.3)
ce fut d'autant plus porté à tout rapporter au  pape , qu'il aperçut, par un don spécial des gra  O.D-2:p..42(30)
 le cardinal de Bourbon sollicite une bulle du  pape , qui leur accorde la suprématie sur toutes  O.D-2:p..30(16)
érêt de la religion, et de notre Saint-Père le  pape , qui étaient outragés.     — Il suffit, ré  O.D-2:p.361(32)
e d'une meilleure cause, attaqua l'autorité du  pape , sans crainte comme sans ménagements.       O.D-2:p..43(24)
 par les chapitres, et seulement agréés par le  pape , sur leur présentation, au lieu que les Jé  O.D-2:p..43(.9)
 dits capucins ou de l'observance.     Le même  pape , Urbain VIII, par d'autres lettres, pareil  O.D-2:p..69(19)
 agents d'affaires, proprio motu, comme dit le  pape .     Sans nous arrêter à ces pauvres hères  O.D-2:p.267(15)
    — Par quoi veux-tu que je jure ?... par le  pape .     — Ne jurez pas, et allez-vous-en ! »   O.D-2:p.807(42)
ignaient l'obéissance que les rois devaient au  pape .  Nous avons remarqué aussi que la société  O.D-2:p..48(.5)
 le Bon Dieu à un inquisiteur, et le Diable au  pape ....  Plock est mon propriétaire; Plick est  O.D-2:p.846(38)
nfer aussi méchant et aussi infaillible que le  Pape ; et c'est ce qui consolera le lecteur, et   O.D-1:p.658(11)
blique, sous les Césars ?  Est-ce du temps des  papes  ?  En quel siècle ?  Puis, est-ce une fem  O.D-2:p1179(19)
es autres princes et l'ambition fanatique* des  papes  audacieux qui voulaient soumettre la terr  O.D-1:p.706(.6)
  Tour à tour ils élisaient leurs papes et ces  papes  avaient leurs collèges et leurs adhérents  O.D-2:p.311(21)
re à Avignon.  Tour à tour ils élisaient leurs  papes  et ces papes avaient leurs collèges et le  O.D-2:p.311(21)
i défendit de traiter désormais du pouvoir des  papes  et des rois, afin de couper racine à tout  O.D-2:p..48(42)
s important dans l'affaire du schisme des deux  papes  et le voyage qu'il fit à Avignon pour voi  O.D-2:p.313(36)
tas de Raphaëls, auxquels il ne manque que des  papes  gorgés d'or.  Nous aurons, de plus, des v  O.D-2:p.775(12)
le aux prophètes : les peuples se remuent, les  papes  meurent, les protocoles roulent, les mini  O.D-2:p.975(20)
lement hors de doute, que déjà les grands, les  papes  veulent la combler de faveurs; et Lejay,   O.D-2:p..25(16)
 dans quatorze bulles accordées par différents  papes , et reconnues en France par les parlement  O.D-2:p..62(20)
es motivées qui lui furent accordées par vingt  papes , tient beaucoup plus d'espace que les gri  O.D-2:p..84(.4)

paperasses
rions tout notre avoir pour retrouver dans les  paperasses  des archives le manuscrit d'un bourg  O.D-2:p.671(21)
'oreille; toujours enfouis sous un bâtiment de  paperasses  en décombres, les procureurs fouilla  O.D-2:p.241(24)
 il semblait enterré dans son fauteuil par les  paperasses  qui se trouvaient sur le bureau.      O.D-2:p.798(.9)

papesse
ures que rien ne saurait payer.  La ravissante  papesse  ayant un vieux pape qui défaille entre   O.D-2:p.848(.9)
nt fidèle jusqu'au tombeau !     Le pape et la  papesse  dansant une valse, sont de ces figures   O.D-2:p.848(.8)
Ce projet fut renvoyé à une commission.     La  papesse  Jeanne monte à la tribune pour une comm  O.D-2:p1118(33)
de la Guerre; Samuel Bernard, aux Finances; la  papesse  Jeanne, aux Cultes et à l'Instruction p  O.D-2:p1110(34)
prince d'Yvetot. »     Saint Marc succède à la  papesse  Jeanne.     « Les comptes sont sur le q  O.D-2:p1119(.5)

papeterie
 découvrait la campagne.     « C'est la grande  papeterie  de Votre Majesté.     — Non, plus par  O.D-2:p.599(17)
servent quelque bon sens.  C'est le voeu de la  papeterie  et de l'imprimerie.     II     Nous n  O.D-2:p.668(22)
rancs la rame de papier parce qu elle règle la  papeterie  à de longs termes; le tirage ordinair  O.D-2:p.855(.1)
llicitées et obtenues de l'imprimerie et de la  papeterie ; d'honnêtes gens ont été ruinés, d'ho  O.D-2:p.667(14)

papetier
 lingère; il descend.  « C'est ici M. Chaulin,  papetier  ? » dit-il en baragouinant le français  O.D-2:p.175(23)
t bénéfices qu'au bout de deux ans.     Or, le  papetier  ne prenant, ainsi que l'auteur ou l'im  O.D-2:p.856(.1)
isait pas un livre qui n'empêchât de dormir un  papetier , un imprimeur et deux libraires !       O.D-2:p.666(38)
public, le libraire, l'auteur, l'imprimeur, le  papetier , y gagneront une immense sécurité.  L'  O.D-2:p.667(35)
r un livre à payer l'auteur, l'imprimeur et le  papetier , à vendre lui-même l'ouvrage au public  O.D-2:p.667(28)
s ! »     Au bout d'un mois elle fait venir un  papetier ; celui-ci examine les crayons; ils son  O.D-2:p.177(.1)



cents francs; je vais mettre le reste chez les  papetiers , car je suis forcé de partir pour Lon  O.D-2:p.175(39)
s affreuses que la librairie a subies; que des  papetiers , des imprimeurs, des brocheurs fussen  O.D-2:p.665(38)
e, enrichira des comédiens, des libraires, des  papetiers , des relieurs et des commentateurs.    O.D-2:p1237(.4)
s il planait sur tous ces gens-là, imprimeurs,  papetiers , libraires, une puissance dévoratrice  O.D-2:p.667(.7)

papier
ORT ET LA FEMME GUILLOTINÉE »     LE COUTEAU À  PAPIER      « Je suis content, dis-je à Sylvio,   O.D-2:p.648(28)
OU LES VENGEANCES ROMAINES !...     Ah ! sac à  papier  !* m'écrié-je, le marbre de ma cheminée,  O.D-2:p1178(13)
e réchauffent !...  Il y a du feu sur ce froid  papier  !...  Tout le monde se dira comme moi :   O.D-2:p.834(.5)
 peut se formuler en peu de mots.  Une rame de  papier  blanc vaut quinze francs; noircie, elle   O.D-2:p.665(32)
u, sur les murs de Paris, ces petits carrés de  papier  blanc, entourés de noir, qui se trouvent  O.D-2:p.187(21)
age en tout pays à ce ballot, à ce sucre, à ce  papier  blanc, à ce vin, l'Europe entière a créé  O.D-2:p1239(35)
un homme vêtu de noir qui posa sur la table un  papier  cacheté et scellé d'un large sceau : mon  O.D-2:p.501(13)
e.  Ce fragment se trouve à cette place sur un  papier  chiffonné, sans l'adresse, et la signatu  O.D-1:p.749(33)
es règles, de l'encre de Chine et du très beau  papier  d'Annonay.     Pendant que ces choses se  O.D-2:p1093(43)
ne a trouvé l'histoire du petit notaire sur le  papier  dans lequel sa fruitière lui avait envoy  O.D-2:p1178(23)
 garder leur argent au fond d'un coffre, ou un  papier  dans leur portefeuille, vont, à tout has  O.D-2:p.979(13)
à, les femmes sont blanches et lisses comme du  papier  de Bath; nulle couleur ne nuance leur te  O.D-2:p1146(40)
pérances des artistes cachées sous le carré de  papier  de son projet de liste civile.     En d'  O.D-2:p.915(22)
 et scellé d'un large sceau : mon père prit le  papier  en frémissant, et, le mettant dans son s  O.D-2:p.501(14)
ns des figures bizarres ou bien qui roulent du  papier  entre leurs doigts, ou découpent des mar  O.D-1:p.872(23)
 et les saisit dans le vrai.     Le Colleur de  papier  est un petit chef-d'oeuvre; mais aussi c  O.D-2:p1197(36)
on ne sera pas moindre de 3 francs par rame de  papier  et de 20 % sur les impressions.  Enfin,   O.D-2:p.857(30)
deux francs pour l'éloquence seulement; car le  papier  et la signification sont à part.     Nou  O.D-2:p.259(14)
ur la finesse des caractères employés; mais le  papier  et le format restant les mêmes, les abon  O.D-2:p1219(.5)
 de plaisir, où la plume gâte sans scrupule le  papier  et pointille du joli avec tout le maniér  O.D-2:p.791(21)
es et aussi hautes que l'in-12 en employant un  papier  extraordinaire, et que 8 feuilles in-16   O.D-2:p.858(29)
 encore plus sévèrement les petits rouleaux de  papier  intitulés : Pièces de un franc, deux fra  O.D-2:p.226(16)
a scène était cachée par une grande affiche de  papier  jaune sur laquelle ces mots avaient été   O.D-2:p1104(.1)
dicale des libraires avait révélé le secret du  papier  noirci.     La plupart de ces hommes, qu  O.D-2:p.664(15)
La librairie paye de 10 à 12 francs la rame de  papier  parce qu elle règle la papeterie à de lo  O.D-2:p.854(43)
ment, et ses regards quittent souvent le fatal  papier  pour examiner les condamnés : la jeune f  O.D-1:p.683(.7)
it à la lire, se parlant tout bas, quittant le  papier  pour réfléchir.  Il le relut encore.  Je  O.D-1:p.780(29)
s pour s'assurer s'il ne contenait pas quelque  papier  propre à fournir des indices.  Je prévoy  O.D-2:p.453(40)
à moi.  Je remarquai qu'il tenait à la main un  papier  qu'il déroula en m'accostant : c'était s  O.D-2:p.478(36)
 les vêtements de cet homme, y découvrirent un  papier  qu'ils m'apportèrent; c'était un écrit i  O.D-2:p.589(19)
a déchirer son coeur; Rosadore lui présente un  papier  que Le Borgino remplit avec vitesse des   O.D-1:p.696(40)
aient dans le vide comme les feux errants d'un  papier  qui se consume (Dern. Fée, 2e v.).  Ils   O.D-1:p.901(23)
commercial : les libraires font faillite et le  papier  renchérit; le vieux linge n'est plus en   O.D-2:p1223(.3)
6 pages.     Il s'est assuré que le prix de ce  papier  serait encore au-dessous, en le payant c  O.D-2:p.858(31)
etit chef-d'oeuvre; mais aussi ces colleurs de  papier  sont les personnages les plus admirablem  O.D-2:p1197(37)
e rôle de copie à signifier, et une feuille de  papier  timbré de soixante-dix centimes par six   O.D-2:p.255(28)
mettre plus de quarante lignes sur un carré de  papier  timbré de trente-cinq centimes.  Cependa  O.D-2:p.260(.1)
 grosse.  Cette grosse consiste en feuilles de  papier  timbré du grand calibre, sur lesquelles   O.D-2:p.259(.8)
 six sous, ci    180 F     2º Cent feuilles de  papier  timbré à soixante-dix centimes, ci    70  O.D-2:p.255(33)
ir sérieux, tire de sa poche une quittance sur  papier  timbré, et, la lui présentant, demande s  O.D-2:p.188(34)
le inquiétude je vais avoir, en pensant que ce  papier  va décider de mon sort !  Il sera dans v  O.D-1:p.758(12)
UILLOTINÉE     Deuxième édition, 1 vol. in-16,  papier  vélin, orné     d'une gravure et d'un ti  O.D-2:p.647(.5)
savon à la mariée, de la liqueur à l'époux, du  papier  à l'électeur, des fusées au député, je n  O.D-2:p.726(27)
 000 francs de droit d'auteur, 1 000 francs de  papier , 1 200 francs d'impression, 200 francs d  O.D-2:p.855(.7)
 matière à lire sans y employer 10 feuilles de  papier , 10 feuilles de tirage, — car la composi  O.D-2:p.858(25)
ctions;  5º de la cherté des impressions et du  papier , attendu     qu'il n'y a pas de balance   O.D-2:p.857(.5)
  La belle chose que la théorie.  Comme sur le  papier , comme dans les discours d'un philanthro  O.D-2:p.268(25)
tre seize caricatures sur une seule feuille de  papier , d'y exprimer une révolution consommée,   O.D-2:p.847(15)
 »     Ayant dit, le vieux cardinal chercha du  papier , et, sans s'inquiéter du départ des dépu  O.D-2:p1032(28)
es, les voitures; les auberges; l'écriture, le  papier , l'imprimerie, la chandelle, le savon, l  O.D-1:p.632(17)
 boutique, achetait des manuscrits, prenait du  papier , le faisait barbouiller, et pendant deux  O.D-2:p.665(23)
es par M. de Balzac.     En ce qui concerne le  papier , le prix de la rame, de la grandeur extr  O.D-2:p.863(16)



et le vendaient.  Ils achetaient comptant leur  papier , leurs caractères, et quand un livre éta  O.D-2:p.664(37)
consultation de médecins qui prouvaient que le  papier , ne se digérant pas, restait en nature c  O.D-2:p.184(41)
u le jettes non seulement sur la toile, sur le  papier , sur les touches enflammées de ton piano  O.D-1:p.733(42)
deste.     Le char des pauvres, dessiné sur le  papier , vous présentera les lignes les plus pur  O.D-2:p.235(25)
s imaginaire que ces fortunes et ces masses de  papier -monnaie.  Il ne se faisait pas un livre   O.D-2:p.666(37)
ien !... je vous pardonne :     Lui donnant un  papier .     Cet ordre est pour Essex, il vous r  O.D-1:p.962(30)
ne grande armoire, et il en tira un rouleau de  papier .     « Tiens, me dit-il, il l'a écrite l  O.D-2:p.514(22)
ibune qu'il avait élevée avec des plumes et du  papier .  Ce frêle monument, soutenu par six col  O.D-2:p1096(23)
la réalisation d'une espérance chiffrée sur le  papier .  De là, des promesses faites par les ar  O.D-2:p.711(22)
imprimeur, s'introduisit dans la fourniture du  papier .  Enfin, les libraires eurent bon marché  O.D-2:p.665(19)
iens maintenant à coucher mes souvenirs sur le  papier .  J'aurais pu, comme tant d'autres, marc  O.D-2:p.619(13)
fortunes, malgré la beauté des vignettes et du  papier .  Là est l'éloge, parce que le poète y e  O.D-2:p.145(13)
cé devant la cheminée, toussait en dépliant un  papier ...  Il lut d'une voix lente et grave la   O.D-2:p.824(10)
ous... il pourrait en faire faire un couteau à  papier ... ce serait un souvenir, puisqu'on dit   O.D-2:p.653(27)
le, toutes les fois que, dans les notes et les  papiers  attachés au manuscrit*, je trouverai de  O.D-1:p.677(30)
ait indiqué, une liasse de lettres et de vieux  papiers  concernant Raymond.     UN DE NOS PLUS   O.D-2:p.626(.4)
arçon de bureau époussette tous les matins les  papiers  de ses employés.  De là aussi des misèr  O.D-2:p.711(27)
le payant comptant, du prix, dit comptant, des  papiers  ordinaires les moins chers employés dan  O.D-2:p.858(33)
 en société, méfiez-vous singulièrement de ces  papiers  que l'on vous passe avec invitation d'y  O.D-2:p.218(.8)
ussés, si chiffonnés, qu'ils ressemblent à ces  papiers  que tourmente longtemps un homme d'étud  O.D-2:p.654(27)
 fermer. »     Ce bonhomme rassemble alors ses  papiers , garde la plume, et s'en va par les rue  O.D-2:p.655(.9)
tance à fixer mes regards sur mon livre et mes  papiers .  Mes progrès étaient assez rapides, gr  O.D-2:p.500(12)

papille
es parfums qui arrivent frais et vaporisés aux  papilles  nerveuses de l'âme... ne rien faire, p  O.D-2:p1170(24)

papillon
en détournant sa gracieuse tête     Insulte au  papillon  !     Il insiste.  Bientôt, percé par   O.D-1:p1092(.2)
ute joie, tout sourire.  Elle courait après un  papillon  comme je pourrais courir après une ind  O.D-2:p.328(36)
l'iris et qui éclate quand on la bouge.     Un  papillon  paraît, l'enfant rit, l'adolescent cou  O.D-1:p.555(36)
nfant qui court de prairie en prairie après un  papillon  vêtu de saphir et d'or, elle avait vu,  O.D-1:p.895(28)
-en-jambe au peuple, on lui dit qu'il passe un  papillon , et, tandis qu'il tourne la tête...  T  O.D-2:p.582(10)
llaient autour de moi et voltigeaient avec les  papillons  sur les croix noires.  Je parcourais,  O.D-2:p.622(36)
r ces enfants, où je les vois courir après des  papillons , et qu'en même temps ma vue embrasse   O.D-2:p.541(34)
a terre.  Elle montait brillante, etc.     Ces  papillons , fleurs des airs...     [Fº 30 rº] Ap  O.D-1:p.909(38)

papillonnage
combien alors nos grâces sont lourdes et notre  papillonnage  pesant; car, règle générale, c'est  O.D-2:p.791(23)

papiste
ns, ultramontains, républicains, monarchistes,  papistes , bonapartistes, carlistes, orléanistes  O.D-2:p.842(29)
hussites, les viclefistes, les jéromistes, les  papistes , les calvinistes seraient étonnés de s  O.D-1:p.632(34)

papyrus
ns, il est affamé de chroniques, palimpsestes,  papyrus , quipos, hiéroglyphes, médailles, chart  O.D-2:p.654(.7)

paquebot
rivé à Douvres, le petit marchand monta sur le  paquebot  qui partait pour la France.     « Puis  O.D-2:p.840(24)
s pensifs, assis sur un des bancs d'arrière du  paquebot , et ils restaient dans cette attitude   O.D-2:p.839(13)

Pâques
éjà forcé le roi à ne plus commencer l'année à  Pâques  !  À quoi leur sert de mettre le premier  O.D-2:p.419(26)
 retirâmes aussitôt.     Le lendemain, jour de  Pâques , je retournai seul pour faire mes dévoti  O.D-2:p.510(31)
nous empêcheront pas de nettoyer nos maisons à  Pâques ...  Mais je n'ai, par ma foi, jamais vu   O.D-2:p.419(29)

paquet
pour cela. »     Jacob reparut bientôt avec un  paquet  assez gros.     « Ah ! c'est bon !  Geor  O.D-2:p.363(.6)
alheur à celle à qui je fait sais présent d'un  paquet  d'aiguilles ! elles avaient été trempées  O.D-2:p.593(25)



rnant brusquement, et montrant aux lingères un  paquet  de crayons, il leur dit : « Dans lé Angl  O.D-2:p.175(27)
t son maroquin noir, je fais un plumeau de mon  paquet  de plumes, je me mets marchand de cure-d  O.D-1:p.882(19)
s occupé dans un coin à les envelopper dans un  paquet  exactement semblable à celui du vendeur.  O.D-2:p1169(26)
il vous arrive de tourner la tête, aussitôt le  paquet  vole du magasin dans l'arrière-boutique,  O.D-2:p1169(21)
 je commence avec les vingt-cinq tuyaux de mon  paquet , enfin je jette ma poudre aux moineaux e  O.D-1:p.882(21)
 sur la ligne droite, tracée par la tranche du  paquet , j'aperçois le titre courant d'un livre,  O.D-2:p1178(.5)
t chaussé dans une large botte, qui divise des  paquets  d'assa-foetida, et qui, drogue lui-même  O.D-2:p.721(17)
diqua, et dont on trouve je ne sais combien de  paquets  en Angleterre.  Aussi, je vous assure q  O.D-2:p.871(27)
n honnête homme emporte le moins qu'il peut de  paquets  en voyage.     2º (Voyez le paragraphe   O.D-2:p.197(34)
 spectacle achevé, il rentra chez lui, fit ses  paquets  et partit pour un voyage annoncé depuis  O.D-2:p.803(18)
nte sur la voiture et crochète les malles, les  paquets , etc.     1º Un honnête homme emporte l  O.D-2:p.197(32)

parabole
épuisée et n'offre plus rien.  Mais dans cette  parabole  de la femme adultère, l'Évangile est s  O.D-1:p.809(.5)
poser des idylles et des élégies.  Il parle en  paraboles  quand tous les autres personnages aff  O.D-2:p.685(27)

parachever
 ! le seul jet de la parole n'a pas suffi pour  parachever  le monde dans l'infini de ses modes,  O.D-2:p1207(32)

parade
dans ces sortes de processions, chacun faisait  parade  car, dans ces sortes de processions, cha  O.D-2:p.598(31)
dans ces sortes de processions, chacun faisait  parade  de ce qu'il avait de plus précieux. Arri  O.D-2:p.598(32)
; de plus, l'auteur, peu empressé de faire une  parade  de noms propres, une galerie de célébrit  O.D-2:p.301(14)
ans celui de borra, piémontais, si, pour faire  parade  de plus de science, on a besoin d'une la  O.D-2:p.572(31)
 hommes ne sont ni méprisés ni haïs.  Ils font  parade  du nombre de leurs assassinats; on ne re  O.D-2:p.494(.5)
n.  Frédéric II voulut le voir, et ordonna une  parade  exprès pour lui.  Le voyageur, c'était u  O.D-2:p1143(38)
n, il me connaît; venez demain à l'heure de la  parade , il y aura une distribution d'aigles de   O.D-2:p.449(42)
elle ne reçoit nos, hommages que pour en faire  parade , ou en rire en secret.  Tous nos soupirs  O.D-2:p.284(31)
ons !  Les filous ont des compères qui font la  parade , pendant qu'ils mettent leurs mains dans  O.D-2:p.582(15)
aise dont il n'est certes pas l'ornement.  Ses  parades  législatives rehaussent de tout le lust  O.D-2:p.948(.7)
e mauvais fruits, du cirage, qui annoncent les  parades , qui courent les rues sur des échasses,  O.D-2:p.200(42)

parader
roits nous font jouer à la garde nationale, ou  parader  dans les rues pour dissiper des dangers  O.D-2:p.928(42)

paradis
mpense.  Oh ! ses juges ne le porteront pas en  paradis  !...  Vous avez vu comme il est regrett  O.D-2:p.473(20)
re sardonique.     « C'est vrai !...  À bas le  paradis  !... crièrent les damnés.     — Messieu  O.D-2:p1105(31)
 un bonheur solide et réel; et dès qu'on a son  paradis  chez soi, on n'en sort point, à moins q  O.D-2:p.289(25)
erfections nommé, en tous pays, le ciel, et le  paradis  dans la religion catholique, apostoliqu  O.D-2:p1170(29)
 l'on disait de la cour de France : « C'est le  paradis  de la terre, »  Quelques auteurs ont pr  O.D-2:p.279(41)
'espérant rien au ciel, il voulait se faire un  paradis  de la terre; il employa toute la force   O.D-1:p.860(32)
euples, des rois, des tentes, des villes : les  paradis  de toutes les religions; le matériel de  O.D-2:p1100(.2)
rature comme un Purgatoire d'où l'on arrive au  Paradis  des places; des hommes qui savent à la   O.D-2:p1242(26)
Il y aurait eu jadis de quoi mettre en émoi le  paradis  et l'enfer de la civilisation : les inc  O.D-2:p.914(24)
chantée par les bardes écossais.  Les anges du  paradis  n'ont pas cet éclat.     Agathise avait  O.D-1:p.630(32)
 donc bien le proclamer : le mariage est... un  paradis  ou un enfer, et la question, tant contr  O.D-2:p.292(.7)
éden que tout le monde regrette, c'est le seul  paradis  que nous ayons perdu.  Ta faute et la m  O.D-1:p.807(.4)
ependant plus fertile que le mariage depuis le  paradis  terrestre jusqu'à la mairie du Xe arron  O.D-2:p.303(.1)
aient grossièrement peints Adam et Ève dans le  paradis  terrestre, « je vous le restaurerai moi  O.D-2:p.732(28)
 des ministres parmi les plus honnêtes gens du  paradis , afin d'expérimenter ce que serait un g  O.D-2:p1110(10)
ve ! s'écria ma mère, si celui-là n'est pas en  paradis , ce n'est pas faute d'avoir fait son pu  O.D-2:p.568(42)
n'y a rien de si difficile que de dépeindre le  paradis , d'abord parce qu'il faut un autre géni  O.D-1:p.551(10)
toi.     Tu auras tout cela, mon amour,     le  paradis , etc.     Vastes montagnes du ciel dont  O.D-1:p.910(10)
la justice à juger sans erreurs.     Ce fut un  paradis , l'âge d'or de la France     Il reviend  O.D-1:p1065(16)
pour elle je donnerais pouvoirs, biens, enfer,  paradis , moines, tout, jusqu'à moi, jusqu'à toi  O.D-2:p.362(.4)
au ciel, par tous les saints et saintes de son  paradis , par mon sang !...     « — Assez, assez  O.D-2:p.578(18)
 le stylet a tant de fois ouvert les portes du  paradis , va mourir de vieillesse si l'on ne se   O.D-2:p.595(28)



sur un équipage comme celui d'un damné dans le  paradis .     Il est douloureux de forcer un hon  O.D-2:p.201(43)
qu'elle voyait était plus pure, etc., comme au  Paradis .     La nature devinait sa présence san  O.D-1:p.903(34)
lon le voeu général, le gouvernement venait du  paradis .     Les spectateurs applaudirent avec   O.D-2:p1110(24)
par des interpellations ironiques adressées au  paradis .     « Oh ! oh ! dit l'archange Michel,  O.D-2:p1103(23)
 ou si tu n'es pas d'avance transporté dans le  paradis .     — Je pars », dit Fabio exalté.      O.D-2:p.615(34)
cieux.  Elle est digne d'Éden.  Elle ornera le  Paradis .  C'est une fille de la lumière et non   O.D-1:p.901(34)
ane, croyant à son amour comme il avait cru au  paradis .  — Il y aperçut un foulard qui ne lui   O.D-2:p.737(.7)
vieux diable que l'on vient d'admettre dans le  paradis ; il est mille fois plus prude que saint  O.D-2:p.695(25)

paradoxal
r, dans la Métaphysique, ces propositions semi- paradoxales  qui sont entre la vérité et le mens  O.D-1:p.575(16)
es sur les superstitions si niaisement nommées  paradoxales , en haine de votre supériorité peut  O.D-2:p1214(42)
ère Berruyer, dont les opinions fussent toutes  paradoxales ; ces deux pères sont même devenus c  O.D-2:p..49(24)

paradoxe
 grand magasin d'Aubert.     — Et vous docteur  paradoxe  ? » dis-je enfin à M. de B*** qui, com  O.D-2:p.844(38)
is garantit la liberté des moeurs...  Voilà le  paradoxe  que le départ du roi légitime rendra v  O.D-2:p1023(.6)
t de leur vanité.     À ceux qui crieraient au  paradoxe , et qui nieraient que la coquetterie f  O.D-2:p.281(.5)
l'ordre des Jésuites français, et encore leurs  paradoxes  ne roulent-ils que sur les sciences,   O.D-2:p..49(26)
ytes du spirituel Hoffmann, voient partout des  paradoxes , ont attaqué vigoureusement les systè  O.D-2:p.276(.3)
bune.     « Messieurs, voilà les fruits de vos  paradoxes ...  Vous voulez créer un gouvernement  O.D-2:p1119(14)

paragraphe
de ces usages dispendieux (voyez l'anecdote du  paragraphe  10), mais ces petites contributions   O.D-2:p.239(24)
il peut de paquets en voyage.     2º (Voyez le  paragraphe  15 du titre Ier, chapitre Ier, sur c  O.D-2:p.197(35)
bourgeoises, dont nous avons dit notre avis au  paragraphe  16 du livre second.     § 6     Des   O.D-2:p.270(20)
s êtes un marmot, on paie pour vous.  Voyez le  paragraphe  22, où l'on traite du parrainage.     O.D-2:p.233(.6)
 conclusion de ceci, nous renvoyons à celle du  paragraphe  3 du présent livre.     Deuxième quê  O.D-2:p.232(14)
 vous êtes aujourd'hui père.  Aussi ce présent  paragraphe  n'est-il ici porté que pour... mémoi  O.D-2:p.222(.1)
séminaires.     Cet article se confond avec le  paragraphe  premier du présent livre.     Ceux q  O.D-2:p.232(24)
     § 3     Ceci est presque une extension du  paragraphe  précédent.     Jeune homme, qui fait  O.D-2:p.206(.2)
ion militaire que nous avons développé dans le  paragraphe  précédent.  Or, comme le principal a  O.D-2:p1010(28)
d état dans le monde; que cet homme...     (Ce  paragraphe  s'applique également aux dames.)      O.D-2:p.223(30)
 Ici nous n'avons pas de type à offrir; chaque  paragraphe  sera un portrait ressemblant, une ph  O.D-2:p.204(.1)
, et nous n'avons a dépenser que l'espace d'un  paragraphe ; résumons-nous donc.     Sur vingt a  O.D-2:p.268(18)
s avec effraction.     À ce sujet, relisez les  paragraphes  1, 4, 8, 9, 11 et surtout 19 du cha  O.D-2:p.198(.8)
que l'obscur n'y perdra rien, et il y aura des  paragraphes  où nous nous comprendrons à peine,   O.D-2:p1206(16)
 nous avons signalés dans cette soixantaine de  paragraphes .     Nous avons calculé la somme to  O.D-2:p.237(11)

Paraguay
de la régularité qui règnent dans les États du  Paraguay  ?  Jamais hommes ne se sont plus conci  O.D-2:p..55(12)
'on vénère à la fois dans les missionnaires du  Paraguay , des apôtres et des législateurs.       O.D-2:p..55(31)
 jamais retiré d'argent de son gouvernement du  Paraguay , et la plupart des Jésuites y sont mor  O.D-2:p..55(39)
onde un épisode consolant pour l'humanité.  Au  Paraguay , ils ne sont pas à justifier, ils sont  O.D-2:p..56(.6)
 jamais ?  On peut, nous le savons, opposer le  Paraguay , mais lorsque nous en viendrons à cett  O.D-2:p..35(30)
meux missionnaires de la Chine, du Japon et du  Paraguay .  Elles formaient à elles seules la mo  O.D-2:p..57(35)
accusation est fondée sur leur gouvernement du  Paraguay .  Ici, nous en appellerons à la bonne   O.D-2:p..55(.4)

paraître
i vint avertir l'abbé que ceux qu'il attendait  paraissaient  au loin.  Alors dom Helias se tour  O.D-2:p.355(10)
fants appartenaient à la vieille femme et tous  paraissaient  avoir le même âge.  Cette circonst  O.D-2:p1128(.9)
 charmant.  Elle avait de légères couleurs qui  paraissaient  d'autant plus que son teint était   O.D-2:p.335(11)
s redans des montagnes, ornaient la prairie et  paraissaient  devoir leurs vives couleurs au voi  O.D-1:p.888(24)
ient l'instruction dans toutes les villes; ils  paraissaient  donc posséder des biens immenses,   O.D-2:p..33(39)
conclusion, la réalité des faits qui, d'abord,  paraissaient  magiques.     Du reste, rien d'int  O.D-2:p.703(29)
colorés et rendus plus saisissants par le jour  paraissaient  mille fois plus délicats.  Enfin C  O.D-2:p.335(27)
la France abattue, garrottée, royaliste, et ne  paraissaient  pas être ceux de la France délivré  O.D-2:p1014(36)
elle pour savoir quels étaient les ennemis qui  paraissaient  si acharnés à sa perte : elle igno  O.D-1:p.675(.1)



ement fêtés.  Le père et la mère de Marguerite  paraissaient  tout fiers de la perspective de m'  O.D-2:p.523(23)
chissaient sa chaussure.  Ses formes aériennes  paraissaient  à travers son léger vêtement; ses   O.D-1:p.630(36)
e, et dès que des inconnus ou des malveillants  paraissaient , un chevalier placé en embuscade a  O.D-1:p.616(.6)
ble son savoir et ses vertus qui, lorsqu'elles  paraissaient , étonnaient jusqu'à Bongarus même.  O.D-1:p.646(17)
tu te portais bien, que tu grandissais, que tu  paraissais  heureux !  Il s'est trop bien acquit  O.D-2:p.496(25)
à de la justice, de la raison ? »     Mon père  paraissait  attendre ma réponse; je gardai le si  O.D-2:p.493(40)
ecs, mais pleins d'agilité et de souplesse; il  paraissait  avoir au plus vingt ans, et déjà les  O.D-2:p.603(.2)
tonnait d'une voix moqueuse un refrain dont il  paraissait  avoir régalé le militaire pendant to  O.D-2:p.434(40)
aconter ce que j'avais appris à la pension; il  paraissait  content de mes progrès.  Ma mère m'é  O.D-2:p.492(35)
vec des acclamations de joie; et le soleil qui  paraissait  dans toute sa splendeur fit reluire   O.D-1:p.673(10)
tamment; elles causaient, et leur conversation  paraissait  des plus animées.     « Où donc est   O.D-2:p.448(.4)
pir du Juste s'exhale sur mon sein, où sa tête  paraissait  dormir...  Je m'arrête, mon coeur a   O.D-1:p.690(40)
dieu ! » s'écria l'inconnu, auquel ce jurement  paraissait  familier, « mon cher abbé, jamais un  O.D-2:p.359(.8)
bonne heure se placer au chevet de mon lit; il  paraissait  fatigué; l'altération de ses traits   O.D-2:p.586(11)
 à toute épreuve; mais la vie que je menais me  paraissait  fort ennuyeuse.  Nous passions les j  O.D-2:p.500(15)
ncer une terrible confidence, et Marguerite me  paraissait  inquiète aussi.  Elle avait été tout  O.D-2:p.521(.7)
 Ramponneau pour des amis malheureux, et il ne  paraissait  jamais à la guinguette sans un enfan  O.D-2:p.434(21)
a ces paroles.  Il tranchait de l'important et  paraissait  jouir dans le quartier d'une certain  O.D-2:p.533(10)
dérobée pendant qu'il la lisait.  Cette lettre  paraissait  l'occuper beaucoup; il la relut avec  O.D-2:p.486(23)
mailles et portait un casque très brillant, il  paraissait  le chef de quelque compagnie d'homme  O.D-2:p.356(10)
par ces vagues qui disaient adieu à la verdure  paraissait  orné d'une beauté nouvelle.  En ce m  O.D-2:p.320(25)
xécution, gisait le cadavre d'un enfant qui ne  paraissait  pas avoir plus d'une douzaine d'anné  O.D-2:p.472(14)
 fronça les sourcils d'un air mécontent qui ne  paraissait  pas devoir lui être habituel; son re  O.D-2:p.356(15)
e et le couple qui le précédait.  Ce couple ne  paraissait  pas disposé à la pacification de la   O.D-2:p.434(33)
élas si j'étais moins timide, si ma mère ne me  paraissait  pas si sévère, peut-être oserais-je   O.D-1:p.750(.4)
cun de nous, se réveillant de la stupeur où il  paraissait  plongé, dit son mot d'éloges avec un  O.D-2:p.826(.8)
taire, elle ouvrait de grands yeux fixes et ne  paraissait  plus me comprendre.  À cet âge, chaq  O.D-2:p.625(11)
e.  Sa jaquette rapiécée en plusieurs endroits  paraissait  plus propre depuis le bain qu'il ven  O.D-2:p.340(.7)
 sa marche, la mort n'était pas née, le soleil  paraissait  pour la première fois.  55. Beaucoup  O.D-1:p.535(39)
roi Louis XIV, à Versailles, un jeune seigneur  paraissait  prendre un vif plaisir à dérober une  O.D-2:p.165(17)
e de l'alphabet, la huitième feuille, et il me  paraissait  prouvé que, sauf les ruses du librai  O.D-2:p1183(39)
douceur.  Il était vêtu de sa soutane noire et  paraissait  préoccupé.     Quand les maîtres se   O.D-2:p.339(14)
arma cette agreste contrée,     Où la fidélité  paraissait  retirée;     Et de ses seuls regards  O.D-1:p.925(29)
mphe, il fut comme étonné de se trouver là, il  paraissait  revenir à lui comme d'un évanouissem  O.D-1:p.792(22)
comme un grand seigneur.  Le repas terminé, il  paraissait  s'accommoder assez bien du repos et   O.D-2:p.601(.2)
ère, cette scène l'avait ému, et Catherine lui  paraissait  si belle qu'il versa de rage et de r  O.D-2:p.387(12)
ous n'êtes pas là pour moraliser !... »     Il  paraissait  si mécontent de ne pouvoir pas arrac  O.D-2:p.553(41)
.     L'abbé s'appuyant sur le vieux moine qui  paraissait  son contemporain et dont la figure a  O.D-2:p.355(27)
pose plus élégante et tout cela chez Sténie me  paraissait  suave...  Quel est le prisme qui m'a  O.D-1:p.744(37)
ent à renaître et dont la beauté convalescente  paraissait  sur son pâle visage comme lorsque le  O.D-1:p.653(.7)
enchée comme de force, presque séparée du col,  paraissait  un débris de tombeau.  Ses nerfs ret  O.D-1:p.777(.9)
arce que, dans des temps si malheureux, il lui  paraissait  être de la plus haute importance de   O.D-2:p..87(43)
r de l'attaque méditée par Ombert : l'avantage  paraissait  être du côté de ce dernier, et à moi  O.D-2:p.381(30)
t de bassesse dans cette singulière allure qui  paraissait  être en 1787 le bon genre des faubou  O.D-2:p.436(.2)
errière soi. »     C'était un manteau brun qui  paraissait  être tombé de la croupe d'un cheval,  O.D-2:p.602(.5)
n voulait faire une dernière tentative; car il  paraissait , d'après ce que nous dit l'huissier,  O.D-2:p.544(22)
n, c'était le 13 octobre 1781, à peine le jour  paraissait , nous partîmes de la bastide...  Mon  O.D-2:p.590(37)
lumineux, tout ce qui s'était détaché de l'âme  paraissait .  Minna était assise sur un nuage de  O.D-1:p.909(30)
ement avec celui de l'aérostat, la question me  paraissant  ainsi plus simplement et plus abstra  O.D-2:p1212(11)
fuyait son arrêt, injuste ou favorable,     En  paraissant  le craindre il paraîtrait coupable.   O.D-1:p.954(.8)
 le reste par sa taille et sa mise recherchée,  paraissant  le maître, il était séduisant et pla  O.D-1:p.790(.9)
endant ma colline.  Il y avait deux dames qui,  paraissant  se défier de l'adresse du pilote, fi  O.D-1:p.739(28)
eur affection.  Afin que la nation anglaise ne  paraisse  pas plus arriérée que ses voisins, les  O.D-2:p.462(26)
r dans la personne du Réchin, tout petit qu'il  paraisse ... »     Et l'imperturbable mendiant m  O.D-2:p.392(.9)
bstances le principe que les choses naturelles  paraissent  avoir; en effet ceux qui ignorent le  O.D-1:p.586(31)
ailleux viennent m'écouter et se taisent.  Ils  paraissent  contents.  Personne ne me hait ici.   O.D-2:p.554(41)
'or.     Aussi, ne sont-ce pas les prêtres qui  paraissent  dans les combats journaliers qu'on l  O.D-2:p.231(.8)
s pestes, les sécheresses, les pluies qui nous  paraissent  des maux, sont des choses nécessaire  O.D-1:p.834(20)



çant.  D'où vient qu'il y a des corps qui nous  paraissent  durs et qui ne le sont pas, d'autres  O.D-1:p.578(33)
tête des deux victimes.  Les heures de la nuit  paraissent  longues au malade; il se met sur son  O.D-1:p.695(.5)
b...  C'est ta soeur.  Ses yeux quoique fixes,  paraissent  m'examiner; son sang, car je le palp  O.D-1:p.778(26)
st tout l'avenir.  Nos hommes d'État cependant  paraissent  n'en tenir compte.  Ils voudraient n  O.D-2:p.786(19)
re, situation exceptionnelle où les sacrifices  paraissent  naturels aux citoyens et qui ne leur  O.D-2:p1003(16)
 : « Quel est cet homme ?  Les actions qui lui  paraissent  ordinaires sont le dernier effort de  O.D-1:p.787(35)
 ne le sont pas, d'autres qui le sont et ne le  paraissent  pas ?     D'où vient que partant de   O.D-1:p.578(34)
s sensations du goût et du toucher par exemple  paraissent  plus faciles à expliquer que les ode  O.D-1:p.541(.1)
Tout a un aspect différent... les hommes ne me  paraissent  plus les mêmes, les heures s'écoulen  O.D-1:p.742(24)
 qui leur donne une supériorité soudaine.  Ils  paraissent  profonds à ceux qui ne les comprenne  O.D-2:p.750(.2)
nt que M. Ch. Dupin y discute des arguties, me  paraissent  représenter une partie de la nation.  O.D-2:p.922(23)
e la folie, parce que les moyens qu'il emploie  paraissent  toujours aussi loin d'un but qu'ils   O.D-2:p.715(16)
 conversations, comme les robes et les habits,  paraissent  toutes taillées sur le même patron.   O.D-2:p.274(23)
olitique et social qu'elle avait créé.  Telles  paraissent  être la portée et les limites de leu  O.D-2:p.786(24)
 d'exprimer la présence de deux sentiments qui  paraissent , au premier coup d'oeil, exclusifs l  O.D-2:p.373(18)
notre état.     « Henri, me dit mon père, vous  paraissez  aujourd'hui en public pour la premièr  O.D-2:p.545(.3)
 plusieurs faits psychologiques, auxquels vous  paraissez  croire, et si singulièrement distinct  O.D-2:p1211(35)
ions.  Comment un homme aussi complet que vous  paraissez  l'être a-t-il pu ne mettre que vingt-  O.D-2:p.648(17)
ED : Voyons, ma mère, répondez-moi car vous me  paraissez  ne pas ignorer ce dont je vous parle.  O.D-1:p1021(31)
cie de votre généreux secours; et puisque vous  paraissez  si bien disposé à rendre service, je   O.D-1:p.668(37)
ue...     ÉMILIE : Qu'avez-vous Georges ? vous  paraissez  triste, je n'aime pas ces figures-là.  O.D-1:p1000(.5)
enceinte du tribunal, en pleine audience; nous  paraissions  la tête découverte; mais, en présen  O.D-2:p.457(10)
ver au fond des entrailles de la terre où nous  paraissions  être.     « Lorsque je fus revenue   O.D-1:p.661(43)
 tant est grande son agitation.  Bientôt Fabio  paraît  : il embrasse Bibiana, saisit une carabi  O.D-2:p.616(35)
..  Ce jeune cavalier vous connaît, à ce qu'il  paraît  ?...     — Non,  mon frère, répondit mal  O.D-2:p.358(24)
 monde se montrait toujours brillant, aimable,  paraît  alors maussade, bourru.  Montesquieu rap  O.D-2:p.292(28)
 suspens, ressent déjà l'horreur :     Charles  paraît  alors, sa démarche est tranquille;     E  O.D-1:p.987(32)
vrai ?  On a dit cela; mais que diable !... il  paraît  assez honnête homme.     — Monsieur Stan  O.D-2:p.804(13)
s le cabinet, le triomphe des stationnaires me  paraît  assuré.  Les idées transactionnelles de   O.D-2:p.907(.5)
d'y appleer.  Au concile de Trente, la société  paraît  avec éclat, et reçoit les éloges de tous  O.D-2:p..25(13)
ins français surtout, que le jeune célibataire  paraît  avoir en affection, se sont jetés sur ce  O.D-2:p.303(.3)
me l'est votre appartement, et Votre Révérence  paraît  avoir plus de goût que la vie du cloître  O.D-2:p.359(10)
r pour examiner les condamnés : la jeune fille  paraît  avoir vu vingt chutes de feuilles et son  O.D-1:p.683(.7)
tre code qui partage les successions également  paraît  barbare.  Ce vice est très grand...  Si   O.D-1:p.725(40)
mpé, tu partagerais mon enthousiasme.  Ce pays  paraît  beau même à ceux qui ont de plus belles   O.D-1:p.722(18)
 dans la poche de côté, et la grâce d'un habit  paraît  bien davantage.     TITRE II     Escroqu  O.D-2:p.177(16)
poignard !...     Mais une conception qui nous  paraît  bien singulière, c'est celle qui a préoc  O.D-2:p.682(.7)
a boutique et à table seulement.     Ceci, qui  paraît  bizarre, résulte d'une observation natur  O.D-1:p.884(18)
ar les déclarations les plus authentiques.  Il  paraît  cependant manifestement, par la teneur e  O.D-2:p..72(.4)
dorante, et doux est son langage.  De loin, il  paraît  comme l'aurore, et de près nul que moi n  O.D-1:p.906(16)
celle qu'il a trahie, c'est plutôt lorsqu'elle  paraît  consolée de son absence que lorsqu'elle   O.D-2:p.284(26)
M. Merval, riche colon de Saint-Domingue.  Féo  paraît  d'abord être le bon génie de la famille;  O.D-2:p.115(.6)
 L'instituteur se fâche, gronde et sa modestie  paraît  dans tout son éclat.  Il accorde le cong  O.D-2:p.226(38)
nt-elles pas fréquentes ?  Le ministère actuel  paraît  devoir garder la Chambre pendant quelque  O.D-2:p.975(14)
au-dessus.  — L'hiver, commencé si tristement,  paraît  devoir être plus brillant que le dernier  O.D-2:p.949(12)
illeurs un grand désir de plaire, et le public  paraît  disposé à lui en tenir compte : la Gaîté  O.D-2:p.134(21)
on de l'inventaire.     Cette minute, qui vous  paraît  définitivement écrite, qui ne tient que   O.D-2:p.245(42)
   Ce n'est pas un roman que j'écris.  Il n'en  paraît  déjà qu'un trop grand nombre, et d'aille  O.D-2:p.619(.4)
 Francis Tyrrel, n'y joue un rôle, mais il n'y  paraît  encore qu'en gardant un modeste anonyme.  O.D-2:p.111(24)
ne grandeur d'âme gravées en sa figure.  Qu'il  paraît  fier, tendre et généreux, enfin je ne vo  O.D-1:p.828(24)
s obscurs;     Pour servir son pouvoir rien ne  paraît  frivole !     LA REINE     Ils l'ont emp  O.D-1:p.927(17)
eut se livrer à tous ses désirs, où la vie lui  paraît  immense et le jardin plein de fleurs, où  O.D-1:p.785(22)
olie de Claire viendrait-elle ?...  Ah cela me  paraît  impossible !     GERVAL : Monsieur, vous  O.D-1:p1030(10)
ils, passe légèrement sa main sur son front et  paraît  indécis.  Hélas ! quel homme n'hésiterai  O.D-1:p.685(10)
 ainsi qu'elle préserve les mystères dont elle  paraît  inquiète, tandis que l'homme étonné se v  O.D-1:p.594(16)
u monde en tarir la source qui malheureusement  paraît  inépuisable; je t'assure que je porte bi  O.D-1:p.813(.3)
fois que vous discutez et que votre adversaire  paraît  l'emporter sur vous, prenez la parole en  O.D-2:p.755(.9)
des embûches à un homme aussi considérable que  paraît  l'être le héros du roman, M. Blenau.      O.D-2:p.703(10)



 donc, en un siècle aussi éclairé que le nôtre  paraît  l'être, le dédain avec lequel on traite   O.D-2:p.708(30)
e...  C'est un piège.     Ce délai si pressant  paraît  le confirmer.     Ne nous laissons pas v  O.D-1:p.956(12)
es voir.  Parmi tous mes malheurs, celui-là me  paraît  le plus affreux et le plus poignant.  Ô   O.D-1:p.665(18)
 raisonne pas autrement.     Mais que le temps  paraît  long près de la femme que l'on n'aime pl  O.D-2:p.283(27)
 détails plus gracieux que piquants; mais elle  paraît  longue et froide.  Elle a des ressemblan  O.D-2:p.135(30)
, au palais des ducs de Bracciano, le roman me  paraît  marcher à une conclusion quelconque.  Je  O.D-2:p1184(28)
tin est insipide.  Laporte, chose étonnante, y  paraît  mauvais; et ce n'est point que cet acteu  O.D-2:p.131(24)
livrée tout entière au luxe et au plaisir, qui  paraît  partout où la vanité peut étaler ses pom  O.D-2:p.770(42)
e temps-là, vous vous disiez : « Bah ! cela ne  paraît  pas ! »  Puis encore : « Mon père me doi  O.D-2:p.221(37)
eci, quoiqu'un peu obscur et un peu fat, ne me  paraît  pas absolument bête.     — Pas absolumen  O.D-2:p1098(.9)
temps le produit des hasards de ces lois et il  paraît  prouvé que la passion dominante de chaqu  O.D-1:p.606(21)
urs voix confuses.     — Bonjour, les amis; il  paraît  qu'il y a là de nos pratiques ! »     Ma  O.D-2:p.547(36)
n dîner au Rocher-de-Cancale.  J'entre; car il  paraît  qu'on voit cet auteur-là sans subir ces   O.D-2:p.647(29)
ous a conservé le détail de ses blessures.  Il  paraît  qu'un boulet de canon lui avait cassé la  O.D-2:p..19(38)
lle amène des beautés du premier ordre.     Il  paraît  qu'un homme est mélancolique au moment o  O.D-2:p.675(34)
 ses héritiers l'obligation de l'imprimer.  Il  paraît  que ce livre contenait des assertions co  O.D-2:p..50(.6)
our tout observer, restons !     FLICOTEL : Il  paraît  que ceci les intéresse...     GERVAL : M  O.D-1:p1019(26)
estauration, tout à fait déconsidérés; mais il  paraît  que ces ministres nomades ont quelque ch  O.D-2:p.973(18)
quelle Savonati avait bien de l'acquis, car il  paraît  que cet illustre abbé a joui de tous les  O.D-1:p.626(39)
able, ne me donneras-tu point de relâche !  Il  paraît  que Del-Ryès est prodigieusement instrui  O.D-1:p.782(14)
est une des premières maisons de la ville.  Il  paraît  que depuis notre séparation monsieur de   O.D-1:p.746(30)
ses paroles sur ce qui se passe chez elle.  Il  paraît  que la jeune dame qui vient de Paris la   O.D-1:p1018(25)
 en se donnant l'apparence d'un Senior.     Il  paraît  que la manie des moustaches a gagné tout  O.D-2:p.953(17)
seule croix dans un champ d'azur.     Enfin il  paraît  que les Ombert de Rochecorbon furent dan  O.D-2:p.322(25)
ue le roi ne reconnaisse pas sa maîtresse.  Il  paraît  que M. Victor Hugo conçoit l'amour aussi  O.D-2:p.680(33)
 mais la joie du Phénix était interne; elle ne  paraît  que pour Savonati, moi et le lecteur.     O.D-1:p.652(30)
nces humaines dans ces temps déplorables ?  Il  paraît  que Savonati a un faible pour les cardin  O.D-1:p.628(.3)
NE XI     MARGUERITE, GEORGES     GEORGES : Il  paraît  que vous allez sortir avec Madame.     M  O.D-1:p1003(11)
stres afin de les empêcher de se corrompre, il  paraît  que, dans le régime constitutionnel nous  O.D-2:p.908(.4)
par la confection, il résulte que son bénéfice  paraît  se composer au premier abord de 1 250 fr  O.D-2:p.855(36)
.  Va, l'on fait mal de la désirer, tout alors  paraît  solennel, rien n'est plus indifférent, l  O.D-1:p.843(30)
de chez nous !...  Elle est charmante, elle me  paraît  spirituelle.  Ce serait pour moi une soc  O.D-2:p.810(19)
nent le caractère de La Fontaine; sa candeur y  paraît  sublime : elles sont tellement connues,   O.D-2:p.145(20)
s ne pouvons pas juger du mal; que ce qui nous  paraît  tel ne l'est pas, que l'univers est orga  O.D-1:p.834(15)
lables de temps et d'argent.     Le FEUILLETON  paraît  tous les mercredis, depuis le 3 mars dan  O.D-2:p.659(22)
 fixé à cent mille francs. »     Le FEUILLETON  paraît  tous les mercredis.     Prix : 20 francs  O.D-2:p.662(11)
nt que le fils du proviseur est bien meublé et  paraît  très riche.     Un matin il arrive; il d  O.D-2:p.176(12)
isent, pensent les hommes contenus dans ce qui  paraît  un ciron à ses yeux, humainement parlant  O.D-1:p.552(37)
 coupé impitoyablement.     § 55     Lorsqu'il  paraît  un écrit de quelques pages et bien intér  O.D-2:p.225(18)
i construisirent cette vaste, forteresse; elle  paraît  une autre pyramide d'une autre Égypte; c  O.D-1:p.711(.5)
sées croient vous servir en conseillant ce qui  paraît  utile et convenable, lorsque ces fatals   O.D-1:p.627(40)
ien que je n'ai pu les trouver encore...  Ceci  paraît  vous intéresser...     MANFRED, avec cha  O.D-1:p1053(.9)
 Ses regards le dévorent, une espèce de flamme  paraît  y pétiller tant sa prunelle est brillant  O.D-1:p.685(28)
e tous les défauts sont en saillie, et rien ne  paraît  à sa place.     Comme dans les ouvrages   O.D-2:p.121(29)
.     Tout infime que la collection Dentu nous  paraît , d'après la septième livraison, nous ne   O.D-2:p.672(13)
 qui éclate quand on la bouge.     Un papillon  paraît , l'enfant rit, l'adolescent court après,  O.D-1:p.555(36)
ine passe au comblé de la joie.  Le petit jour  paraît , les oiseaux commencent leurs doux conce  O.D-1:p.698(.2)
une torde au bout d'une vergue.  Mais un livre  paraît -il ?  Oh ! le livre est traité comme on   O.D-2:p1239(43)
 sphère comme le soubresaut du soleil quand il  paraît .     Comme des forces mortelles ne suffi  O.D-1:p.899(35)
s nouvelles du pacha.     SCÈNE IV     Le jour  paraît .     Les corsaires arrivent en chantant.  O.D-1:p.916(.5)
ologie lui-même n'est pas si terrible qu'il le  paraît .  Il ne signifie en médecine, que l'art   O.D-2:p.673(32)
 abandonnerais le plaisir de tirer : le gibier  paraît ; il l'abat, mais, au moment où il fait f  O.D-2:p.591(18)
oi vers les cimes de la science et le reste te  paraîtra  bien petit.  Adieu, je vole sauver la   O.D-1:p.772(28)
se en regard de son siècle.     Cette critique  paraîtra  dure sans doute aux admirateurs de Wal  O.D-2:p.112(25)
ne excuse.  Plus elle sera coupable, plus elle  paraîtra  innocente...  [À part.]  Il a écouté !  O.D-1:p1041(24)
us ses engagements seront remplis.  Le journal  paraîtra  le jeudi et le dimanche.     Cette nou  O.D-2:p1218(15)
 à la mode, et ceci, je crois, est ce qui vous  paraîtra  le plus important.  Il ne s'agit encor  O.D-2:p.760(37)
Xanthe à Jérusalem.  Cette manière de vivre ne  paraîtra  pas extraordinaire à ceux qui     * Il  O.D-1:p.619(38)



     « Et il me délivrera; mais l'hypocrite ne  paraîtra  point devant lui.     « Éloigne ta mai  O.D-2:p.501(.5)
r à ceux qui l'exerceraient actuellement et ne  paraîtraient  pas disposés à faire leurs efforts  O.D-2:p..80(14)
ou favorable,     En paraissant le craindre il  paraîtrait  coupable.     LA REINE, indignée.     O.D-1:p.954(.8)
'est pas même un héros de roman, car un auteur  paraîtrait  ignorant s'il créait un pareil perso  O.D-1:p.796(.5)
ce, qui nous soucions peu de politique.     Il  paraîtrait , à vous entendre, qu'en ce moment il  O.D-2:p.901(21)
   J'en appelle à ses lois; vous, tremblez d'y  paraître      Couverts de vos forfaits, du sang   O.D-1:p.971(36)
 concerts;     Et si la pure aurore a tardé de  paraître      Devançant le soleil, une vierge ch  O.D-1:p1080(11)
pelons la société, ces réunions où le désir de  paraître  aimable porte chacun à faire valoir le  O.D-2:p.278(20)
re apporté mes habits, et je courais risque de  paraître  avec des vêtements qui n'eussent pas é  O.D-2:p.538(20)
s jeune homme n'a eu de plus belles chances de  paraître  avoir du talent.  Si le génie entre po  O.D-2:p.896(.3)
t une chevelure épaisse et plate, le faisaient  paraître  bien court, son menton avait, comme on  O.D-1:p.618(38)
nt héréditaires.  Cette primitive coutume peut  paraître  bizarre; elle découle de la nature des  O.D-2:p...6(.6)
bation.)  Mais tout philanthropique que puisse  paraître  ce décret, vous frémirez peut-être des  O.D-2:p1115(29)
mplis de larmes et de langueur, elle le voyait  paraître  comme un rayon de la Reine des nuits.   O.D-1:p.890(34)
lousie des corps et des ordres.  Alors on fait  paraître  contre eux les livres les plus infâmes  O.D-2:p..53(30)
 mettait aux moindres choses, il ne fit jamais  paraître  de mépris pour son rival, et il entret  O.D-2:p.314(41)
tu ne puisses me l'accorder, si tu ne vois pas  paraître  de nombreux défenseurs du couvent, tu   O.D-2:p.400(20)
s les opinions de la société.     Alors on vit  paraître  de singuliers livres dans lesquels, en  O.D-2:p..48(19)
  Tout couvert du sang de tes enfants, tu oses  paraître  devant leur mère épouvantée; veux-tu m  O.D-1:p1103(28)
e rapprochement de deux choses vulgaires, doit  paraître  déraisonner fort souvent.  Là où tout   O.D-2:p.715(10)
oi généreux !     Vous n'avez plus le droit de  paraître  en ces lieux !     FAIRFAX     J'ai co  O.D-1:p.974(28)
 le ministre aura voulu faire des économies ou  paraître  en vouloir faire; mais sait-il que cet  O.D-2:p.914(.5)
hoisir.  À deux lieues de Paris elles pourront  paraître  excellentes; mais pour l'observateur,   O.D-2:p1198(19)
a conduite du sire de Rochecorbon commençait à  paraître  folle.     Ombert aimait trop Catherin  O.D-2:p.392(38)
présente le déjeuner actuel, et plus elle doit  paraître  impossible à trouver.  Avouons donc ic  O.D-2:p.766(38)
se tant de secours.  Je compte néanmoins faire  paraître  la dissertation de Savonati, quand ce   O.D-1:p.638(18)
héritiers de Jansénius, évêque d'Ypres, firent  paraître  le fameux livre qui devait être l'obje  O.D-2:p..46(23)
 de trente années environ, que La Fontaine fit  paraître  les chefs-d'oeuvre qui l'ont immortali  O.D-2:p.144(21)
de.  À peine arrivés à cet endroit, nous vîmes  paraître  M. Férey.  À son aspect, un sentiment   O.D-2:p.489(15)
ns de continuer ton éducation.  Efforce-toi de  paraître  moins sombre; ta tristesse déchirerait  O.D-2:p.496(30)
avec un peu plus de chaleur qu'il n'en faisait  paraître  ordinairement; « jusqu'ici j'avais ret  O.D-2:p.397(.6)
l'autre; mais lorsque je sentis que je pouvais  paraître  ridicule, je lui demandai fort respect  O.D-2:p.518(42)
qu'un parmi vous sage et savant ?  Qu'il fasse  paraître  ses oeuvres dans la suite d'une bonne   O.D-2:p..82(13)
t reçut un coup violent, mais il ne laissa pas  paraître  son émotion.     « Enfin, dit l'abbé,   O.D-2:p.414(11)
hui le médecin ou l'avocat qui s'attacherait à  paraître  toujours grave et vêtu de noir serait   O.D-2:p.277(35)
Europe littéraire ne renonce pas à l'espoir de  paraître  tous les deux jours.     Les nouveaux   O.D-2:p1219(12)
emain est un brevet de vieillesse.  Voici donc  paraître  un grand ouvrage, médité dans le silen  O.D-2:p..97(12)
mettre une nappe sur la table, est d'y laisser  paraître  une bouteille.  La mode exige impérieu  O.D-2:p.764(39)
 — Oui ! craignez tout; mais ne laissez jamais  paraître  votre méfiance.  Imitez le chat; soyez  O.D-2:p.148(11)
pereur est au Cirque-Olympique, Louis XVIII va  paraître  à l'Odéon, je voudrais les voir réunis  O.D-2:p.923(26)
 salon aujourd'hui, l'homme médiocre qui n'ose  paraître  à la tribune, essaie de se faire une t  O.D-2:p.740(43)
e Angleterre !     Grand Dieu, me voilà prêt à  paraître  à tes yeux,     Je te porte ma vie !..  O.D-1:p.984(13)
 son maître dans ces lettres; chose qui pourra  paraître  étonnante, Mme de Plancksey n'est pas   O.D-1:p.822(.6)
bition     Dont l'audace attendit le moment de  paraître ,     S'il ne fût pas venu son bonheur   O.D-1:p.923(24)
ivité     Que, pour l'anéantir, vous en faites  paraître ,     Vous devez l'élever en moins de t  O.D-1:p.976(13)
MWELL     À l'injuste courroux que vous faites  paraître ,     Vous oubliez, je vois, qu'en ces   O.D-1:p.954(17)
e nuages argentés qui empêchaient le soleil de  paraître , de manière que l'on pouvait distingue  O.D-2:p.408(30)
heur des habitants, et, lorsque l'ennemi osait  paraître , la voix des Montmorency, des Bouillon  O.D-2:p...7(25)
e.  La légitimité, tout absurde qu'elle puisse  paraître , serait un principe à inventer s'il n'  O.D-2:p1082(28)
d de deux assassins que le cardinal avait fait  paraître .     Cette scène singulière est peu di  O.D-2:p..45(38)
le au titre, quelque difficile que cela puisse  paraître .  N'est-ce pas une idée heureuse que d  O.D-2:p.796(40)
, vous resterez jusqu'à ce que je vous dise de  paraître ... »     Le grand doyen tirant un imme  O.D-2:p.429(30)
bler le repas, et l'abbé lui-même s'abstint de  paraître ; alors les deux amis purent se livrer   O.D-2:p.372(34)
intérêt secret qu'il craignait de trop laisser  paraître ; mais je n'eus pas la force de l'envis  O.D-2:p.489(32)
veau roman de Walter Scott est sur le point de  paraître ; Mme la duchesse d'Abrantès écrit ses   O.D-2:p.949(43)
s sait gré de nous cacher.     — Citoyen, vous  paraîtrez  à ces solennités le vengeur du peuple  O.D-2:p.479(35)
nous avons l'honneur de vous prévenir que vous  paraîtriez  arriver du Monomotapa, si vous ne di  O.D-2:p.753(22)
re préliminaire.  Les noms des personnages qui  paraîtront  dans cette histoire, leur rang et le  O.D-2:p.317(35)



Guerre, des Finances et de l'Intérieur.  Elles  paraîtront  de quinzaine en quinzaine.            O.D-2:p1016(38)
 les baisers d'un époux, tout froids qu'ils te  paraîtront , réveilleront sans cesse un feu jama  O.D-1:p.752(22)
te au bedeau à combien de solennités elles ont  paru  : il les regarde avec satisfaction.     Un  O.D-2:p.234(36)
n espèce qui soit arrivé à sa hauteur.  Il m'a  paru  avoir de quatre-vingt-dix à cent pieds d'é  O.D-2:p1159(25)
triste, ce garçon-là. (Haut.)  Madame a-t-elle  paru  bien belle ?  Sa guirlande était-elle bien  O.D-1:p.995(.9)
 Les Contes philosophiques de M. de Balzac ont  paru  cette semaine chez le libraire Gosselin.    O.D-2:p1193(.5)
nsensible au changement de ses traits.  Il m'a  paru  comme ces plantes qui conservent encore un  O.D-1:p.826(15)
ieurs dissentiments entre les royalistes, il a  paru  convenable au Rénovateur de traiter une qu  O.D-2:p1047(27)
aissent les Lettres édifiantes.  A-t-il jamais  paru  dans l'univers une plus belle preuve que l  O.D-2:p..55(.6)
 compte détaillé des livres importants qui ont  paru  dans la semaine.     Il présente le tablea  O.D-2:p.661(25)
sentent cet ouvrage comme le plus beau qui ait  paru  depuis longtemps : seuls, entre ses amis,   O.D-2:p.105(21)
iable     I     L'INTROÏT     Cette fête avait  paru  des plus belles à tous les invités.  La sa  O.D-2:p1087(.4)
bre beaucoup trop gros; et cette épreuve ayant  paru  décisive pour mon innocence, le magistrat   O.D-2:p.591(40)
ur de la plus savante compagnie qui jamais ait  paru  en Europe.  Un homme qui étudie avec ardeu  O.D-2:p..21(.8)
ile reprend vite sa céleste pureté après avoir  paru  ensanglantée.     La jeune Grecque avait c  O.D-1:p.691(19)
aux instances du roi Philippe, qui lui avaient  paru  fondées sur la plus grande équité, et il c  O.D-2:p..72(39)
'une nouvelle disposition typographique nous a  paru  indispensable pour obéir à de justes récla  O.D-2:p1219(.3)
té des Calabrais était à son comble; on aurait  paru  insensé si l'on eût douté de l'existence d  O.D-1:p.616(33)
 demandait de vous souvenir des livres qui ont  paru  l'année dernière, avouez que vous seriez e  O.D-2:p.935(.1)
urs ont toujours préféré la méthode qui leur a  paru  la plus sage et la plus propre à fermer la  O.D-2:p..70(37)
rtir; il l'attend dans la salle où Falthurne a  paru  la veille.  Cymbeline traverse la terrible  O.D-1:p.703(11)
utit l'avarice.     En devinant leur but, j'ai  paru  les servir.     Je leur promis beaucoup; j  O.D-1:p.946(40)
de fraternité entre tous les fidèles, on avait  paru  me l'accorder par grâce; et, si j'avais ét  O.D-2:p.511(.3)
s biens les plus désirés, ils ont au contraire  paru  nuisibles et plus propres à troubler la tr  O.D-2:p..67(.5)
re.     GARRICK : Bien dîner en tous temps m'a  paru  nécessaire, j'accepte de tout coeur, mais   O.D-1:p1058(23)
s soupirs héroïquement amoureux ne lui avaient  paru  nécessaires à la contexture d'un livre qu'  O.D-2:p.108(32)
douleur; cependant, son amertume ne m'a jamais  paru  plus cruelle qu'en ce moment.  Tu es mon f  O.D-2:p.494(24)
inventaire de tous ses sentiments m'a toujours  paru  plus difficile que tout le reste des genre  O.D-1:p.870(12)
entrevoir les trois inconnus, car l'abbé avait  paru  prendre à coeur de les cacher à tous les r  O.D-2:p.359(.2)
ez !...     Avant-hier, une autre caricature a  paru  qui n'est pas moins significative que la p  O.D-2:p.957(10)
 désespoir d'être cause de ton malheur; il m'a  paru  réellement affligé de ta mélancolie, et en  O.D-1:p.812(18)
sposait à m'accompagner.  Jamais il ne m'avait  paru  si affreux !  Il ne semblait pas s'en dout  O.D-2:p.505(.2)
à sa place dans Paris.  Cette rue, qui m'avait  paru  si large, était devenue étroite.  C'était   O.D-2:p.556(36)
our de mon émissaire... jamais heures ne m'ont  paru  si longues.  Enfin, j'ai su sa demeure et   O.D-1:p.746(26)
reges intelligite !... de Bossuet m'a toujours  paru  singulièrement niais.  Ce sublime orateur,  O.D-2:p.929(28)
ste, ne nous abusons pas !  Les hommes qui ont  paru  sur la scène avant les événements de Juill  O.D-2:p.938(41)
x et de fier à la fois, qui n'avait pas encore  paru  sur son visage, embellissait ses traits.    O.D-2:p.617(29)
ise Bayle.  Ce morceau, extravagance à part, a  paru  très beau à mon neveu, quant à la poésie e  O.D-1:p.685(.2)
nt d'un turban de mousseline, étoffe qui avait  paru  une sorte de lumière, au milieu duquel bri  O.D-2:p.430(41)
l'engageant à fuir un excommunié. Ombert avait  paru  à l'instant où la surprise et l'indignatio  O.D-2:p.394(.1)
, d'Australasie, etc., lesquels m'ont toujours  paru  être de grands charlatans.  Je me promis s  O.D-2:p1144(25)
8. De tous les systèmes de philosophie qui ont  paru , celui qui me plaît davantage est celui d'  O.D-1:p.554(33)
ldats ! ” criait le perfide.     « Les soldats  parurent  : le Sarde ne lâcha sa proie qu'après   O.D-2:p.614(20)
eil.  Les membres de cette singulière créature  parurent  au jeune seigneur d'une délicatesse ex  O.D-2:p.430(31)
 sentiers témoins de mes premiers pas.  Ils me  parurent  bien plus petits, surtout un certain e  O.D-1:p.736(25)
élancolie du Phénix et du chevalier Tournesol,  parurent  dans tout leur éclat, ainsi que la gen  O.D-1:p.669(39)
-Martin arrivèrent.  L'évêque et l'abbé Helias  parurent  dans tout leur éclat; leurs têtes étai  O.D-2:p.411(27)
ient le rappel, cinquante à soixante cavaliers  parurent  de divers côtés, et à l'aspect du baro  O.D-2:p.392(24)
et, aux sons dont il fit retentir son domaine,  parurent  douze cents chevaliers armés de la man  O.D-1:p.659(39)
icalement aux vieux singes, qui, d'honneur, me  parurent  l'écouter avec une certaine attention.  O.D-2:p1167(22)
 encourageait au bien.  Ce fut cette année que  parurent  Les Provinciales, livre immortel plutô  O.D-2:p..51(32)
t qu'elles leur viennent.     Les deux cousins  parurent  tenir ce qu'ils avaient solennellement  O.D-2:p.316(27)
ean ? Coloquinte ? cria-t-il à deux hommes qui  parurent  être ses valets, ouvrez la porte, mett  O.D-2:p.522(39)
ence.  Tout à     coup le cardinal Borborigano  parut      aux yeux de la duchesse.  Il avait un  O.D-2:p1181(26)
de dans la     galerie.  Jamais la duchesse ne  parut      plus belle à son amant.  Leurs regard  O.D-2:p1180(41)
 père me força d'avaler un verre de vin qui me  parut  amer.     « Il faut boire un coup, Henri,  O.D-2:p.546(39)
le donnait le bras à une vieille femme, qui me  parut  appartenir à la dernière classe du peuple  O.D-2:p.518(14)
je me charge de votre théâtre. »     Ce projet  parut  assez sage et assez économique aux minist  O.D-2:p1091(23)



se mit à sourire avec ironie et le sous-prieur  parut  aussi joyeux.  « Ce serait dommage ! » di  O.D-2:p.353(11)
  CHAPITRE IV     L'ABBE     Lorsque Catherine  parut  avec son père, une quarantaine de personn  O.D-2:p.339(.5)
es paroles de leurs amis, ce vieux Javanais me  parut  avoir beaucoup de ressemblance avec un si  O.D-2:p1163(35)
roix et resta immobile.  Je l'examinai.  Il me  parut  avoir passé soixante ans.  Ses muscles se  O.D-2:p1125(11)
 vers Saint-Symphorien, fit entendre un cri et  parut  bientôt devant le baron en traînant un mo  O.D-2:p.398(15)
ble échappée à toutes les lèvres, au moment où  parut  Charles X.  — Ils ne savaient pas si bien  O.D-2:p1021(12)
utour du col d'Ombert, et, versant des larmes,  parut  chercher un refuge dans le coeur de son é  O.D-2:p.374(22)
ain pour l'assemblée, enchanta ceux même qu'il  parut  compter pour rien.  Il vint à moi, chacun  O.D-1:p.789(29)
s le moins.  Son sourire, que je remarquai, me  parut  d'un heureux présage; je vis dans ses yeu  O.D-2:p.453(.9)
s Terre.  Il avait beaucoup plus d'ambition et  parut  dans le gouvernement en véritable maître,  O.D-2:p.310(10)
te injonction, la bête se leva, et le mendiant  parut  dans tout l'éclat de sa laideur.     « Hé  O.D-2:p.383(10)
se barbe et ses cheveux, et sa terrible figure  parut  dans toute son éclatante horreur.     Le   O.D-1:p.633(41)
 laquelle je devais me soumettre.  Ce songe me  parut  de bon augure.     Le matin, mon père ent  O.D-2:p.529(27)
ous les regards.  Elle remarqua le divan, elle  parut  devant le sultan et l'instruisit de ce qu  O.D-1:p1086(35)
rles VI conféra ce titre par la sanction qu'il  parut  donner à tous ses actes.     Pendant que   O.D-2:p.315(33)
isage et, grâce à son habitude du monde, il ne  parut  en rien de ses émotions, tant, s'écrie Sa  O.D-1:p.631(21)
un bienfait, qu'un si triste service. »  Il me  parut  encore bien abattu, je ne crois pas qu'il  O.D-1:p.780(38)
nté de l'âme.  Pendant la fatale cérémonie, il  parut  ferme et résolu; mais, quand le sergent s  O.D-2:p.469(31)
le et exactitude tous ses devoirs de religion,  parut  fort satisfait de cette nouvelle.  Dès le  O.D-2:p.508(13)
, qui nuisaient à sa considération, dont il me  parut  jaloux; il ne cache pas son dessein de se  O.D-1:p.781(15)
 il faisait mal.  Ce Songe de Rousseau ne nous  parut  jamais plus beau, jamais il ne fut plus l  O.D-1:p.791(11)
jours prendre pour une demoiselle.  Elle ne me  parut  jamais si fière et si imposante qu'en ce   O.D-2:p.525(.9)
 que le million qu'il avait en dépôt.     Ceci  parut  juste : on s'empressa de tout régler; et   O.D-2:p.248(.5)
rdaient comme des dieux bienfaisants.  En 1702  parut  le livre du père Quesnel, qui renouvelait  O.D-2:p..52(29)
   « Roch, dit Ombert à un vieux serviteur qui  parut  le premier, voyez si ce chien que j'ai pê  O.D-2:p.332(18)
 me parut plus beau, et jamais la nature ne me  parut  mieux écraser de son simple luxe les entr  O.D-1:p.661(29)
rd, son regard parut rougir, mais bientôt elle  parut  mille fois plus aimable, plus aimante, et  O.D-1:p1085(20)
eux qui font sourire les anges.  — L'autel lui  parut  nager dans une atmosphère lumineuse et le  O.D-2:p.736(35)
lit; mais l'abbé Helias, se redressant encore,  parut  ne plus sentir le poids ni les glaces de   O.D-2:p.396(.4)
 un fort bel homme, encore jeune, car il ne me  parut  pas avoir plus de trente-deux ans.  Sa pe  O.D-2:p.551(28)
onna au criminel une fleur délicate qui ne lui  parut  pas éclose sur la terre, ni tenir ses cou  O.D-1:p.893(33)
« Je suis donc seul !... » leur dit-il.     Il  parut  penser, puis il reprit :     «Vous êtes d  O.D-2:p1179(42)
 folie.  Non, je puis dire que jamais il ne me  parut  plus beau, et jamais la nature ne me paru  O.D-1:p.661(28)
.. je ne te verrai plus !... »     Le comte ne  parut  point étonné de ce mélange de faiblesse e  O.D-2:p.387(.1)
ue jamais musicien n'exprimera.  Que la vie me  parut  précieuse ! J'étais tranquille à force d'  O.D-1:p.745(.5)
rti.  Il ne rentra pas de la journée.  Ma mère  parut  quelques instants à l'heure des repas, el  O.D-2:p.504(15)
t et l'autre des flacons de vin.  Un troisième  parut  qui apportait deux miroirs encadrés dans   O.D-2:p.348(41)
hésitait à se mettre à table, lorsque le baron  parut  revêtu d'un autre habit car le sien avait  O.D-2:p.339(10)
n âme.  Elle fut craintive d'abord, son regard  parut  rougir, mais bientôt elle parut mille foi  O.D-1:p1085(20)
captif et s'essaye au pouvoir !...     Charles  parut  régner sur Albion calmée;     Il est mené  O.D-1:p.926(17)
 », répondit dom Helias, dont la figure sévère  parut  s'adoucir malgré les formes cavalières de  O.D-2:p.359(14)
 ciel.  Cette harmonie se fortifia par degrés,  parut  s'approcher et grandit en leurs âmes comm  O.D-1:p.908(16)
 sa tendre amante; jamais rien de plus beau ne  parut  sous les cieux : la Vénus des anciens sor  O.D-1:p.630(30)
 dernier hosanna, les anges s'inclinèrent.  Il  parut  sur le trône.  Le plus vaste silence éten  O.D-1:p.905(33)
e la voix retentissante du terrible baron, qui  parut  sur-le-champ l'épée haute.  Sa fureur dev  O.D-2:p.388(19)
nquillement le chemin du château.  Mon abri me  parut  tellement sûr, que je me décidai à y rest  O.D-1:p.664(26)
émonstration amicale que je lui faisais, il en  parut  touché autant qu'il était capable de l'êt  O.D-1:p.659(.3)
mes.  Une jeune dame qui devait être du voyage  parut  touchée de son affliction; elle vint à no  O.D-2:p.484(37)
et le suivit.  Je restai seul avec l'abbé, qui  parut  tout interdit de leur disparition.  Il ap  O.D-2:p.502(15)
linée comme une personne qui souffre.  Elle me  parut  triste.  Ses yeux brillaient d'un feu som  O.D-2:p.517(14)
père frémit; son visage prit un air sombre; il  parut  un instant me considérer avec le sentimen  O.D-2:p.569(31)
on tour vous demander une grâce. »     Le curé  parut  un moment inquiet et surpris.     « De qu  O.D-2:p.508(36)
portail de l'abbaye et quelques minutes après,  parut  un vieux moine à la démarche tremblante,   O.D-2:p.355(.9)
ur... je suis perdu ! »     À ce mot, le comte  parut  vaincu; il prit le bras de son favori, et  O.D-2:p.364(35)
pé à la porte me fit tressaillir.  Mon père me  parut  vivement agité, ma mère ouvrit; je vis en  O.D-2:p.501(11)
   Elle couvrit sa figure de ses deux mains et  parut  vouloir me dérober ainsi l'expression d'u  O.D-2:p.526(20)
us des concessions à faire à l'abbé Helias, il  parut  à cheval et se rangea derrière le sire av  O.D-2:p.344(.6)
 Un nuage gros et noir qui recélait la tempête  parut  à l'horizon d'où il envahit le ciel avec   O.D-1:p.861(11)



u. »     Malgré le vieux majordome le mendiant  parut  à la porte et regarda attentivement toute  O.D-2:p.339(30)
ur les traits de Marguerite : tout à coup elle  parut  éprouver un frisson, sa tête se pencha; e  O.D-2:p.467(33)
ausaient des terreurs affreuses; enfin le jour  parut , et je vis avec joie une petite habitatio  O.D-1:p.665(.1)
 pus non plus fermer l'oeil.     Enfin le jour  parut , je me jetai à bas du lit, et j'entrai ch  O.D-2:p.504(11)
ssier et le mien furent-ils, aussitôt que nous  parûmes , répétés comme par des échos; mais avec  O.D-2:p.548(27)
filles furent si célèbres dans notre histoire,  parût  sur le rivage opposé afin de l'aller cher  O.D-2:p.327(28)
 tel, qu'avant même que la bulle d'institution  parût , le roi de Portugal demanda à Ignace quel  O.D-2:p..22(33)

parallèle
ît l'Exempt de suivre à son tour sur une ligne  parallèle  le chemin du chevau-léger.  L'orchest  O.D-2:p.439(41)
ect qui s'offrait à ses yeux.  Sur deux lignes  parallèles  marchaient lentement des hommes d'ar  O.D-2:p.408(34)
ISINS     À Paris, les deux rangées de maisons  parallèles  qui forment une rue sont rarement sé  O.D-2:p.808(24)
e prêtres vinrent l'environner sur deux lignes  parallèles , et les deux partis furent en quelqu  O.D-2:p.411(12)
égradé pour les remplir.  33. Plutarque.  Vies  parallèles .  Anaxagore est le philosophe de la   O.D-1:p.532(16)

parallèlement
r une curiosité bien naturelle, je les suivais  parallelement , en m'avançant avec précaution su  O.D-2:p.448(17)

parallélogramme
 duquel elles gisaient en décrivant un informe  parallélogramme .  Cette cour, ouverte à tout ve  O.D-2:p1127(10)
     « Et d'abord je disposerai quatre murs en  parallélogramme .  Sur un soubassement élevé de   O.D-2:p1092(.3)

paralyser
 méconnue partout.  Les justices seigneuriales  paralysaient  les commissaires royaux que l'on s  O.D-2:p.308(28)
enverser,     Vous les flattiez encor pour les  paralyser .     J'admirais ce dessein et l'heure  O.D-1:p.944(25)
pable por soupléir la organe qui manque, o por  paralysser ; alors, le flolence il remplace le f  O.D-2:p.587(39)

paralysie
ur goutte, leur rhumatisme, leur phtisie, leur  paralysie , passez vite encore.  Le Luxembourg e  O.D-2:p.771(21)
ertain pour l'avoir vu moi-même que toutes les  paralysies  affectent le cerveau, plus ou moins;  O.D-1:p.565(26)

parapet
 pompes de la guerre et de la nature.  Sur les  parapets  du château l'oeil apercevait des solda  O.D-2:p.423(29)

paraphrase
ne pâtre qui chante dans un pré ?  Toute cette  paraphrase  de quelques passages de L'École des   O.D-2:p.685(40)
sées par feu d'Avrigny.  C'était une espèce de  paraphrase  du : Super flumina Babylonis.     À   O.D-2:p1109(15)
tion du mot anglais spleen.     ** Ceci est la  paraphrase  du mot populaire : Je suis tout bête  O.D-2:p1177(28)
 sacré de l'amour divin, qui ne comprennent ta  paraphrase  éloquente d'enthousiasme, et ton âme  O.D-1:p.608(27)

paraphraser
 avaient sur la place plus d'un commettant qui  paraphrasait  avec ce gros bon sens de l'artisan  O.D-2:p.428(.4)
ne abstraction, peut-on faire qu'un mot, en le  paraphrasant , représente aux sens quelque chose  O.D-1:p.557(13)
re.     Ensuite il existe un art de phraser et  paraphraser , qui est une des choses les plus cu  O.D-2:p.260(11)
du père Malebranche, texte qu'il a expliqué et  paraphrasé  dans La Recherche de la vérité.       O.D-1:p.575(11)

parapluie
les lignes qui se fourrent dans une canne, les  parapluies  qui rentrent dans un fourreau de tôl  O.D-2:p.220(37)
es, de figures, de groupes, de femmes sous des  parapluies , d'angles de rues fantastiquement il  O.D-2:p1156(11)
 que l'on vous donne aux bureaux de cannes, de  parapluies , etc.     § 13     Un honnête capora  O.D-2:p.164(18)
rennent une prise de tabac, et cherchent leurs  parapluies ...  Le libéralisme en est là.     Ma  O.D-2:p1040(26)
récieuses étant nos cinq sens, défiez-vous des  parapluies ; un maladroit peut, avec les pointes  O.D-2:p.165(31)

parasite
e pure qu'on nomme réputation.     § 64     Un  parasite  qui n'est pas gai, qui ne sait rien, q  O.D-2:p.228(.2)
 portant sur des objets ou sur des personnages  parasites .     Ce n'est pas que Walter Scott n'  O.D-2:p.108(41)
us célèbres restaurateurs, ergo n'avait pas de  parasites .     S'il eut des enfants, il n'en fu  O.D-2:p.214(31)



paravent
glerie politique la plus odieuse, une sorte de  paravent , derrière lequel ils se sont mis à gen  O.D-2:p.999(38)
e la révolution de Juillet aura passé dans les  paravents , dans les estampes, et vous vous mouc  O.D-2:p.881(38)
Sourabaya; mais nous avons tant d'estampes, de  paravents , de lithographies, de laques où se tr  O.D-2:p1168(22)

Parbleu !
 gage qu'il n'y a pas un artilleur parmi eux.   Parbleu  ! il faut que je leur donne une leçon.   O.D-2:p.448(26)
 au Parthénon, comme deux gouttes d'eau.     —  Parbleu  ! je le crois bien », s'écria notre arc  O.D-2:p1092(18)
 moquer de nous par trop de douceur !...     —  Parbleu  ! mon vieux, s'écria mon père en colère  O.D-2:p.563(.9)
 le ministère.     — Qui est la France ?     —  Parbleu , c'est la grenouille, répondit-il.       O.D-2:p.733(.7)

parc
 Marguerite s'est noyée dans le grand canal du  parc  !...     — Quand donc ? dis-je tout étonné  O.D-2:p.564(30)
e d'une époque où il y avait des bastilles, un  parc  aux cerfs et un roi absolu.  En prenant ai  O.D-2:p1194(.1)
rale, le fils putatif joue innocemment dans le  parc  avec le loup !  Remarquez que cette septiè  O.D-2:p.117(20)
sentier périlleux qui conduisait à travers son  parc  aérien sur la route de Blois et évitait ai  O.D-2:p.331(.7)
lle tenait à ma vie, elle devait venir dans le  parc  de Versailles à l'heure ordinaire de nos r  O.D-2:p.524(15)
iant.     En apercevant les murs d'enceinte du  parc  et les tours du château, le comte s'arrêta  O.D-2:p.366(31)
fe, mais il a jeté sur son château et dans son  parc  les richesses de Tippoo Saëb vaincu, tout   O.D-2:p.774(29)
 lui.  Il est homme à prendre un bassin de son  parc  pour un bol, afin de n'être pas vulgaire e  O.D-2:p.775(.4)
 « Voilà du propre, Marguerite ! oser venir au  parc  pour y voir Henri.  Qu'avez-vous donc de s  O.D-2:p.527(27)
ur la cinquième fois depuis que les travaux du  parc , du château et de l'orangerie étaient ache  O.D-2:p.516(25)
que fit le comte en sautant légèrement dans le  parc , elle se retourna et jeta un cri; ce cri,   O.D-2:p.367(32)
n, j'aurais un château; mon jardin deviendrait  parc , etc.; mais j'aurais à craindre la Faculté  O.D-1:p.638(11)
aut un ou deux millions.  Vous n'auriez pas le  parc , la terre et le château pour dix millions;  O.D-2:p.774(16)
ante mille familles ont une campagne, un petit  parc , un tableau lithochromique, un port d'arme  O.D-2:p.775(35)
iva à la jonction de la route qui menait à son  parc , une figure étrange se montra derrière un   O.D-2:p.404(38)
us feront faire vingt fois le tour du clos, du  parc , visiteront la ferme, etc., puis ne revien  O.D-2:p.208(28)
bstacles comme il venait de franchir le mur du  parc .     Catherine se promenait, en effet, sou  O.D-2:p.367(.3)
alus de gazon à peu de distance de la porte du  parc .  Nous restâmes un moment silencieux, occu  O.D-2:p.521(.3)
 pour toujours; il arriva à la fin de son beau  parc ; il était terminé par une prairie magnifiq  O.D-1:p.630(18)

parce que ->

parcelle
poussière pensait par elle-même, si la moindre  parcelle  d'une de tes facultés était immortelle  O.D-1:p.771(.8)
gué la nature : il a mis en nous un rayon, une  parcelle  de lui-même pour nous conduire et pour  O.D-1:p.832(.8)
 pas, de nos discours enfantins.  Hélas chaque  parcelle  de notre joie d'alors est un trait poi  O.D-1:p.823(24)
ort de mon âme !  Ô que cette réflexion, cette  parcelle  de temps me soyent favorables.  Enfin,  O.D-1:p.758(18)
re, goûtons au moins un moment de bonheur, une  parcelle , un peu !...  Hé que nous importent ce  O.D-1:p.839(31)
 dans le haut de la muraille indiquait par les  parcelles  d'or et d'argent qui la rendaient bri  O.D-1:p.662(20)

parchemin
tout hébété.     — Oui, reprit-il en tirant un  parchemin  de sa poche, car voilà votre commissi  O.D-2:p.530(17)
mple, et qu'on vous apporte une expédition sur  parchemin  de votre contrat de mariage : que de   O.D-2:p.246(11)
s prunes à la fois...  La vieille au visage de  parchemin  et aux guenilles sales reparut alors   O.D-2:p1128(41)
on de leur solitude.  Ils présentèrent donc un  parchemin  que les Ombert signèrent comme ils pu  O.D-2:p.323(31)
n grand monsieur, pâle, sec, très ridé, moitié  parchemin , moitié basane.  Il a sur la tête un   O.D-2:p.654(22)
 il me laissa, après m'avoir remis le terrible  parchemin .     Je sortis et je me dirigeai vers  O.D-2:p.530(41)
estai muet, immobile, les yeux attachés sur le  parchemin .     « Comment voulez-vous faire ? me  O.D-2:p.530(24)
nt la sentence d'excommunication écrite sur du  parchemin .  Cette partie du cortège était à la   O.D-2:p.409(.3)
ue chose quand ils meurent.  Il a pâli sur les  parchemins , il est affamé de chroniques, palimp  O.D-2:p.654(.6)

par-ci
e ne parle pas de ses Fables), vous trouverez,  par-ci  par-là, que l'auteur de la Physiologie d  O.D-2:p.674(38)
fession; on entrevoit bien qu'on ira au palais  par-ci , par-là, ou qu'on fera des actes et des   O.D-2:p.242(35)
plaindre d'eux; cependant, ils ont bien aussi,  par-ci , par-là, quelques petites manières de fa  O.D-2:p.229(24)



parcourir
es gens de guerre habitués de vivre de rapines  parcouraient  les campagnes, assiégeaient les ab  O.D-2:p.324(43)
calamité publique.  Ils fondaient en larmes et  parcouraient  les rues en criant avec l'accent d  O.D-2:p.571(20)
es gardiens.  Tantôt, mettant pied à terre, je  parcourais  la campagne examinant leurs manières  O.D-1:p.663(31)
t avec les papillons sur les croix noires.  Je  parcourais , selon mon habitude, les inscription  O.D-2:p.622(36)
d elle perçait un nuage, depuis que l'étranger  parcourait  ainsi les montagnes et le vallon, et  O.D-1:p.894(.7)
intelligence vous ait contemplé; aussi Lothurn  parcourait  avec volupté les ombrages touffus qu  O.D-1:p.864(29)
 pour saluer son père, qui, le regard farouche  parcourait  de l'oeil cette salle et faisait tre  O.D-1:p1086(.2)
ami.  Ma mère soupirait, mon père gémissait et  parcourait  la chambre à grands pas.     « Pauvr  O.D-2:p.513(37)
rier poudreux, déchiré par un éperon sanglant,  parcourait  les sentiers détournés, son jeune ma  O.D-1:p.705(.6)
châtelaine qui en se tournant de l'autre côté,  parcourait  un autre horizon immense borné par l  O.D-2:p.320(.3)
 assiégées par l'Ennemi de la foi, des prélats  parcourant  des maisons empestées, des femmes qu  O.D-1:p.604(28)
    Une sourde rage s'éleva dans son coeur, et  parcourant  le cercle d'officiers dont il était   O.D-2:p.402(23)
 contraire, tu y arrivais comme le voyageur en  parcourant  lentement les espaces, ton organisat  O.D-2:p.586(31)
happe du bord d'un précipice.  Il faut qu'elle  parcoure  jusqu'au fond le lieu de son repos, el  O.D-1:p1074(.4)
fants ?...  Ici, qu'un homme sensé, impartial,  parcoure  notre législation, l'examine et froide  O.D-2:p..93(37)
bles, et tu contempleras la ligne radieuse que  parcourent  les astres, tu verras le monde, tous  O.D-1:p.899(18)
voyager !  Mais, de nos jours, des gens odieux  parcourent  les routes sous le nom de sbires, vo  O.D-1:p.651(36)
oint géométrique où aboutissent les routes que  parcourent  nos sensations est sans substance id  O.D-1:p.871(31)
à depuis longtemps touché la fin du cercle que  parcourent  tous les amours, il a épuisé l'abîme  O.D-1:p.794(18)
le poids de tous les vieux dieux du monde.      Parcourez  cette oeuvre féconde où l'auteur, con  O.D-2:p1228(41)
  Enfin il sortit en criant :     « À cheval !  parcourez  l'enceinte du château et tuez tous le  O.D-2:p.388(38)
ets de Saint-Cloud ?...     Je ne sais si vous  parcourez , avec autant de bonheur que je l'ai f  O.D-2:p1179(.9)
 à toute ma passion.  Quel vaste champ je vais  parcourir  !  Où suis-je ?  Dans quelle efferves  O.D-1:p.742(20)
ameuses constitutions.  Nous aurons ainsi fait  parcourir  au lecteur l'histoire des Jésuites en  O.D-2:p..47(.1)
 comme atteint d'une folie véritable, se mit à  parcourir  avec vitesse ces lieux charmants dont  O.D-1:p.628(41)
s a-t-il fait princes     Pour avoir une cour,  parcourir  des provinces,     En fatiguer le peu  O.D-1:p.964(24)
i supérieure les frémissements se succéder, le  parcourir  et finir par s'imprimer au fond, afin  O.D-1:p.539(13)
es pensées; mais pour arriver à ce but il faut  parcourir  l'arbre généalogique de la famille de  O.D-2:p.321(32)
fois, un je ne sais quoi me saisit qui me fait  parcourir  la campagne comme un chasseur poursui  O.D-1:p.802(11)
  Éclose au bord d'un précipice     Il faut en  parcourir  la courte profondeur     Cette aveugl  O.D-1:p1075(32)
e toutes les classes, de toutes les sortes, de  parcourir  la France, d'y fonder des établisseme  O.D-2:p..92(33)
ntôt à ces banquets, ô mon père, que je puisse  parcourir  la ligne radieuse que parcourt le sol  O.D-1:p.609(.8)
quelle il a assigné des bornes.  Il a fini par  parcourir  la nature, comme à Rome on parcourt S  O.D-1:p.609(41)
ous élevez à ces sommités de la science, allez  parcourir  la vaste étendue qui vous est offerte  O.D-1:p.684(20)
par la bulle de Pie VII, ils ont la liberté de  parcourir  le monde chrétien.     Quelle loi, qu  O.D-2:p..92(30)
ouve une fois ?  Viens, viens avec moi, allons  parcourir  le sentier de Saint-Cyr, non pas avec  O.D-1:p.830(17)
tice, dissoute et calomniée.     L'on vient de  parcourir  les constitutions; que l'on examine l  O.D-2:p..59(35)
nd son cours.     Hier il vint me prendre pour  parcourir  les environs de Saint-Cyr et les revo  O.D-1:p.843(.4)
 pompeuse de voir l'homme s'élancer aux cieux,  parcourir  les espaces, créer un nouvel univers,  O.D-1:p.533(.8)
 aucun à peu près raisonnable, on est forcé de  parcourir  les motifs secondaires, et alors on t  O.D-2:p..33(18)
s, ses feux sont comptés et le géomètre semble  parcourir  leur étendue et deviner leurs lois.    O.D-1:p.593(20)
ers entier de lignes imaginaires pour le faire  parcourir  pas à pas à l'esprit humain et en rab  O.D-1:p.597(34)
luptés, je me recueillais par instants pour te  parcourir  toute entière et pour arrêter les sen  O.D-1:p.819(.2)
ées sur l'esprit de famille.     On peut ainsi  parcourir  toutes les chances, toutes les hypoth  O.D-2:p..14(.3)
 que votre sagesse ressemble à la folie; allez  parcourir  vos régions; et si votre vue s'abaiss  O.D-1:p.684(22)
 de logis dont nous avons parlé et il se mit à  parcourir  à grands pas les différentes terrasse  O.D-2:p.320(29)
alie, elle a toute une partie du monde à faire  parcourir  à ses soldats.  Elle est asiatique et  O.D-2:p.919(29)
rai toujours.     Je ne me suis point lassé de  parcourir , soit à cheval, soir à pied, les magn  O.D-1:p.736(.5)
uelques fleurs le dernier sentier qu'ils ont à  parcourir .     Sir Lothurn possédait au dernier  O.D-1:p.863(33)
e dans la route que ses talents l'appelaient à  parcourir .  Un corps animé d'un esprit immortel  O.D-2:p..23(29)
s événements de sa propre éternité, comme nous  parcourons  de l'oeil une simple ligne.  N'ayant  O.D-1:p.832(15)
ration qu'instruisirent leurs successeurs.      Parcourons  donc les célèbres constitutions d'un  O.D-2:p..56(18)
mis.  Una fides, unus dominus.     Maintenant,  parcourons  les mêmes raisonnements, en soumetta  O.D-2:p..13(26)
res de l'ordre dans tous leurs retranchements,  parcourons  tous les terrains sur lesquels ils o  O.D-2:p..34(.8)
res regards : cette route...  Augustine, tu la  parcourras , elle est pour moi pavée de remords,  O.D-1:p.844(33)
s amère cette vie terrestre !...  Non, vous ne  parcourrez  pas toute la vie avec moi sans rappo  O.D-2:p.114(24)
me donnent froid... tais-toi, taisons-nous, et  parcours  avec moi, dans le plus profond silence  O.D-2:p.370(.6)



andonne, Ireton, mes projets de vengeance.      Parcours  le Parlement en prêchant l'indulgence.  O.D-1:p.966(.9)
son poste envoyé;     Aussitôt il commence, il  parcourt  l'assemblée;     Par ses adroits disco  O.D-1:p.980(17)
es impassibles ne témoignent rien.  Alors elle  parcourt  la galerie, assurée comme en plein jou  O.D-1:p.696(28)
 que je puisse parcourir la ligne radieuse que  parcourt  le soleil, que je te voie face à face,  O.D-1:p.609(.9)
Agréez les bons souvenirs d'un voyageur qui ne  parcourt  pas les lieux où vous avez été sans ad  O.D-2:p1216(18)
saisit; elle pâlit, et le frisson de la fièvre  parcourt  rapidement son corps : cette figure, c  O.D-1:p.688(40)
 fini par parcourir la nature, comme à Rome on  parcourt  Saint-Pierre environné de l'âme et du   O.D-1:p.610(.1)
 condamné, et l'épouvante se met en lui.  S'il  parcourt  ses galeries voûtées, la solitude l'ef  O.D-1:p.712(19)
r; un de ces paysans n'a pas encore répondu et  parcourt  toujours la campagne.  Quelle cruelle   O.D-1:p1029(.8)
on lui présente la victoire comme certaine; il  parcourt  tous les rangs, visite les armes, flat  O.D-1:p.687(14)
rrête jamais, un mouvement lui fut imprimé, il  parcourt  un cercle qu'il recommence sans cesse.  O.D-1:p1074(17)
Plutôt en fugitif qu'en Monarque vainqueur      Parcourt  votre Angleterre !  Et pour comble d'h  O.D-1:p.922(31)
 paresse     Il faut suivre le sentier     Que  parcourt  à pas lents la fatale déesse     Qu'il  O.D-1:p1076(17)
elle a soif du meurtre; une fièvre brûlante me  parcourt , tout mon sang bouillonne, il me suffo  O.D-2:p.444(15)
 répéta David avec enthousiasme...     J'avais  parcouru  avec lui toute la longueur du pont de   O.D-2:p.479(40)
er, j'ai dicté cette lettre à Nival qui a déjà  parcouru  cinq ou six fois la ville par mon ordr  O.D-1:p.741(18)
ve nulle part telle qu'il l'entend; qui, ayant  parcouru  depuis le somptueux palais des princes  O.D-2:p.701(.1)
rsque l'alien-bill n'a pas agi contre eux, ont  parcouru  l'Angleterre; si des Jésuites ont form  O.D-2:p..92(37)
ver le Cythèron, l'antre de Trophonius; elle a  parcouru  la grotte, elle a su le nom de Scelero  O.D-1:p.714(.8)
z, veuillez m'entendre, Sire.     En vain j'ai  parcouru  la Hollande et l'Empire,     En vain n  O.D-1:p.940(29)
vec transport, j'ai vu les saints lieux.  J'ai  parcouru  la Judée, les champs ubi Troja fuit, o  O.D-1:p.619(22)
e chacun la rage qui l'animait.  Il avait déjà  parcouru  la ligne qui entourait le monastère de  O.D-2:p.397(20)
elle dans son extase, et ses yeux, après avoir  parcouru  le paysage et le beau bassin des eaux,  O.D-2:p.370(37)
à un pareil sacrifice.     Cependant Olivier a  parcouru  le souterrain; il a acquis la preuve d  O.D-2:p.137(.4)
et de sa hardiesse, il en a vu les contours et  parcouru  le temple sans deviner les secrets du   O.D-1:p.610(.3)
levait un lit.  Le doyen, qui lui sembla avoir  parcouru  les dépendances de cette demeure sacré  O.D-2:p.430(.6)
teur de cet ordre immortel avait dès longtemps  parcouru  les universités des différents royaume  O.D-2:p..22(43)
es Açores, le Japon, tout le globe connu était  parcouru  par eux; ils avaient formé un foyer de  O.D-2:p..30(23)
 un ennemi aurait pu se cacher.  Déjà il avait  parcouru  plus de la moitié de la distance, et l  O.D-2:p.601(38)
octeurs, les professeurs émérites.     Ils ont  parcouru  tous les grades, possèdent toutes les   O.D-2:p.192(19)
é l'ancienne société sous toutes ses faces, et  parcouru  toutes les objections.  L'histoire ser  O.D-2:p..47(.9)
urnent pour jeter un coup d'oeil sur le chemin  parcouru , que la mort, les crimes et les passio  O.D-1:p1075(.4)
e d'abonnés.     Alors, la France suffisamment  parcourue  et très habilement explorée, l'entrep  O.D-2:p.862(.4)
r !  Mais ordinairement, quand la carrière est  parcourue , que l'univers est dompté, et ses ric  O.D-1:p.819(16)
t vaste circonférence par vous si poétiquement  parcourue ; mais je les étudie dans un ordre de   O.D-2:p1205(40)
re s'en fut visiter tous les lieux qu'il avait  parcourus  avec sa douce amie.  Ses cruels souve  O.D-1:p.628(20)
e, il contempla son malheur face à face, il en  parcourut  l'étendue froidement, se vit en horre  O.D-2:p.416(30)
   Aussitôt, tirant un lorgnon de sa poche, il  parcourut  la foule de damnés dont il était ento  O.D-2:p1100(16)
chambre de sa maîtresse, ne la trouvant pas il  parcourut  le château et en ce moment il revint   O.D-2:p.417(35)
et comme le tigre qui s'élance sur sa proie il  parcourut  les jardins en une minute, malgré l'e  O.D-2:p.389(.6)
 c'est ainsi que l'inconnu se faisait appeler,  parcourut  sa chambre à grands pas en regardant   O.D-2:p.363(13)
eds à la tête !  Mon coeur se serra un frisson  parcourut  tous mes membres, lorsque je sentis q  O.D-2:p.489(27)

par-delà
e le silence étende sa chaîne dans le ciel, et  par-delà  l'univers les chants commenceront.      O.D-1:p.902(.2)
yez de l'indulgence...     Vous me consolerez,  par-delà  le tombeau,     Si, de mes tendres fil  O.D-1:p.963(.1)
ement immense qu'il peut résider partout, être  par-delà  les cieux des cieux et sur notre terre  O.D-1:p.552(34)

par-dessous
our.     Catherine se tut, baissa les yeux, et  par-dessous  ses longs cils on aurait dit qu'un   O.D-2:p.368(37)

par-dessus
rine m'a ensorcelé ! j'aurais, je crois, sauté  par-dessus  la Loire...     — Encore ta Catherin  O.D-2:p.379(17)
-dire d'une soutane blanche comme de la neige,  par-dessus  laquelle ils portaient une robe noir  O.D-2:p.349(28)
n un passe-lacet, des épingles et un almanach,  par-dessus  le marché.  La même diminution a eu   O.D-2:p.903(28)
e demanda-t-il : dix mille francs et la truite  par-dessus  le marché. »     Je m'étais un peu r  O.D-2:p.592(27)
le pouvoir de briser des césures et d'enjamber  par-dessus  le naturel, comme ils enjambent d'un  O.D-2:p.741(28)
ce moment on entendit sonner une cloche placée  par-dessus  le portail de l'abbaye et quelques m  O.D-2:p.355(.8)



 l'enfant.  Mâles, femelles, petits, sauteront  par-dessus  lui sans le toucher; et si l'un d'eu  O.D-2:p1165(32)
'avons suivi, lui dans le char des pauvres, et  par-dessus  lui un drap blanc.  Il n'était cepen  O.D-2:p.214(10)
uraine, et surtout les bords de la Loire, mais  par-dessus  tout les coteaux de Vouvray et l'esp  O.D-2:p.371(11)
 qui n'était plus maître de chapelle.     Mais  par-dessus  tout on entendait un vaudevilliste c  O.D-2:p1090(17)
yptiques par la littérature qui court ! — mais  par-dessus  tout, celle des voyages scientifique  O.D-2:p1146(.4)
ural des furets de feuilleton; ils sont avides  par-dessus  tout, comme on sait, d'offrir des al  O.D-2:p.790(.5)
ui vous arrive d'heureux ou de malheureux, et,  par-dessus  tout, de vous occuper des portes et   O.D-2:p.174(12)
s de l'Église; cette bonne dame craint l'enfer  par-dessus  tout, et elle est obéissante à la vo  O.D-2:p.366(.4)
utionnel, et le gouvernement, dans sa famille;  par-dessus  tout, homme de probité.  Nous contin  O.D-2:p.890(.6)
eux, mais prenez hypothèque et des sûretés, et  par-dessus  tout, montrez-vous rarement jusqu'au  O.D-2:p.224(42)
 suisse, les enfants de choeur, etc.     Mais,  par-dessus  tout, une puissance séculière appelé  O.D-2:p.231(14)
ria le père de Marguerite.  Je lui ai défendu,  par-dessus  toute autre chose, d'aller dans ce b  O.D-2:p.563(25)
     — En batiste...  Mais je mets quelquefois  par-dessus  un foulard...     — Donnez-moi votre  O.D-2:p.812(35)

par-devant
 l'extrait qui suit de l'acte de société passé  par-devant  Me Desauneaux, notaire, rue de Riche  O.D-2:p.660(24)

pardieu !
gne plein de grâce à son compagnon.     « Eh !  pardieu  ! j'aperçois sous ce capuchon, dit-il e  O.D-2:p.357(15)
orbon ? deux marcs par an, tout au plus.     —  Pardieu  ! si je gagnais deux marcs, je ne me pl  O.D-2:p.399(36)
 Savy, dit-il en entrant dans l'autre chambre,  pardieu  ! tu m'éclipses encore; ta barbe sent l  O.D-2:p.364(30)
ison ! où prends-tu tant d'esprit ?...  C'est,  pardieu  ! une excellente idée, nous nous divert  O.D-2:p.379(28)
 appartement qui leur avait été préparé.     «  Pardieu  ! » s'écria l'inconnu, auquel ce jureme  O.D-2:p.359(.7)
Savoisy, nous déguiser en bénédictins...     —  Pardieu , dit le comte en faisant un saut, tu as  O.D-2:p.379(27)

pardon
uffre, je l'ai mérité, mais ne m'abîme pas...   Pardon  !...  Je me recommande aux prières des c  O.D-2:p.593(32)
l meurt je dois me taire !     GERVAL : Et mon  pardon  ?...     ÉMILIE : Gerval, ma blessure me  O.D-1:p1046(10)
rderie. »  Il fut à madame R*** et lui demanda  pardon  d'avoir recommencé son morceau, lui assu  O.D-1:p.792(26)
MILIE : Et vous venez sans doute solliciter le  pardon  de l'outrage que vous croyez m'avoir fai  O.D-1:p1036(.8)
re Cassandre, et leur demandant successivement  pardon  de la liberté grande.  N'est-ce pas une   O.D-2:p.694(.5)
la plus entière...  Qui n'a demandé humblement  pardon  de n'avoir pu prévoir des caprices ?  Qu  O.D-2:p.284(16)
RE DE JOB À VANEHR5     Mon ami, je te demande  pardon  de t'avoir négligé !...  Dans peu je vai  O.D-1:p.847(28)
mer ce que je viens de faire ?     Un généreux  pardon  peut ramener Cromwell !...     LA REINE   O.D-1:p.964(13)
ent; et pourtant je doutais de l'efficacité du  pardon  qui m'avait été accordé au tribunal de l  O.D-2:p.443(29)
À eux le malheur, à vous le crime.  Mesurez le  pardon  sur l'énergie de leurs facultés, et non   O.D-2:p1248(21)
mais vraisemblable, non.  Une faute indigne de  pardon , c'est le langage que le roi tient à doñ  O.D-2:p.680(.3)
pable tentative : elle mourut en implorant mon  pardon , et ma mère ne lui survécut que de peu d  O.D-2:p.590(17)
n ?  Ta clémence est inépuisable; oh ! pardon,  pardon , j'ai la foi, tout mon sang sera versé,   O.D-2:p.593(30)
ard suppliant m'ont fait rougir.  J'ai demandé  pardon , j'ai tremblé de mes paroles comme du pl  O.D-1:p.801(18)
     MANFRED : Que faites-vous !...     IAGO :  Pardon , Monsieur, je vous prenais pour mon pauv  O.D-1:p1050(36)
e plus te croire !...  Émilie, je vous demande  pardon , n'attribuez ce mouvement qu'à mon carac  O.D-1:p1007(25)
 sans fin ?  Ta clémence est inépuisable; oh !  pardon , pardon, j'ai la foi, tout mon sang sera  O.D-2:p.593(30)
essions, sais-tu bien de qui tu parles ?     —  Pardon , repris-je, mais je n'ai pas eu l'intent  O.D-2:p.566(27)
n t'adorant et mon dernier regard te demandera  pardon .     Beauté céleste, âme pure, pensée de  O.D-1:p.798(15)
 une agacerie, toujours bien sûr d'obtenir son  pardon .  Triste avec son Ourika, enjoué sous la  O.D-2:p.134(33)
 — Dans la vie future.  — Je t'obtiendrais ton  pardon . »  À ces mots Georges fondait en larmes  O.D-1:p1078(34)
ets au Borgino que Marginelle avait obtenu son  pardon ; l'époux commandé pour ce noir dessein e  O.D-1:p.674(33)
e fois que j'étais auprès d'elle :     « Mille  pardons , monsieur, me dit-elle : nous vous reme  O.D-2:p.469(12)
  ROSINE : L'avocat Manfred.     DIANA : Mille  pardons , Signor; Rosine, vous savez que je n'ai  O.D-1:p1054(18)
    des preuves de leur affection...     Mille  pardons ; mais, voyez-vous, la littérature de l'  O.D-2:p1187(23)

pardonnable
ient voués au ridicule en feignant la naïveté,  pardonnable  à peine à l'ignorance.  Cependant l  O.D-2:p.279(22)
 sur le genou, dans ma situation elle est bien  pardonnable , je suis à côté d'un revenant.  Mai  O.D-2:p.582(.1)

pardonner
re ou la paix,     Mais sachez que Cromwell ne  pardonna  jamais !     Il les regarde un moment.  O.D-1:p.934(35)



tait mis à sourire dédaigneusement.  Je ne lui  pardonnais  pas cette vengeance, précisément peu  O.D-2:p1125(.1)
, qu'il adorait sincèrement, et qui sans doute  pardonnait  à Bongarus ses innocents sortilèges;  O.D-1:p.620(10)
cusera-t-il les fautes de la précipitation, en  pardonnant  le style du manifeste rédigé en hâte  O.D-2:p1235(24)
ime, puisque je maudis la vertu !  Grand Dieu,  pardonne  ! c'est toi que j'aime dans ta vivante  O.D-1:p.751(26)
eu près certaine de mourir au lit, est Dieu me  pardonne  ! hypocondriaque.     Mais un peuple a  O.D-2:p.742(28)
 puni comme le dernier des scélérats.  Dieu me  pardonne  ! j'aurais voulu stigmatiser ses juges  O.D-2:p.625(.3)
  Je le dois, je le puis, eh bien !... je vous  pardonne  :     Lui donnant un papier.     Cet o  O.D-1:p.962(29)
du bonheur, revenez ?  Mon ami, tu me connais,  pardonne  ?  Vole à Stéphanie et son aspect fera  O.D-1:p.762(41)
es.  Le ci-gît de Platon c'est sa gloire et je  pardonne  ce marbre-là.     Qu'il est grand à l'  O.D-1:p.734(32)
 Oh que je souffre et que ma vie est pesante.   Pardonne  cette exclamation à mon immense malheu  O.D-1:p.797(42)
lheurs, rentrez au sein d'un Père,     Il vous  pardonne  encore et n'a point de colère !     De  O.D-1:p.972(19)
 être innocente, mais avoue ta faute, je te la  pardonne  et te consacre ma vie.     ÉMILIE : Je  O.D-1:p1044(42)
sions naguère, le mauvais goût est ce que l'on  pardonne  le moins dans la vengeance.  Nous prio  O.D-2:p1040(12)
 du peuple tout ensemble; car ce que la France  pardonne  le moins, c'est la faiblesse et la nia  O.D-2:p1004(.4)
rer à l'aune des autres est un crime que je ne  pardonne  pas !  Il nous a donné sur ton intérie  O.D-1:p.813(38)
.  En tout état, c'est une offense que l'homme  pardonne  rarement.     Ne leur parlez jamais qu  O.D-2:p.173(30)
épondit Ombert en prenant la main de sa femme,  pardonne  à mon amour, il enfante tant de soupço  O.D-2:p.337(.9)
   Ce n'est que Charles Quint !     L'empereur  pardonne  à ses ennemis, à Hernani surtout, qu'i  O.D-2:p.682(39)
a vertu.  L'arme fatale est détournée; le père  pardonne , et unit les amants.     Mlle Alignier  O.D-2:p.128(.3)
elgique, de Suisse et de Pologne : — « Je vous  pardonne , mais vous me le payerez !... »     Qu  O.D-2:p.943(32)
s !     « — Pardonnez !...     « — Que je vous  pardonne , malheureux !     « — Je suis bien cou  O.D-2:p.578(11)
ion au trouble, mon esprit n'est plus le même;  pardonne , mon malheur est au comble ! écoute to  O.D-1:p.766(38)
i le mort est le public; car je crois, Dieu me  pardonne , qu'il n'existe plus.  Cela devait arr  O.D-2:p.758(21)
. elle est morte...  Adieu Stéphanie, adieu...  pardonne -moi d'avoir troublé l'aurore sanglante  O.D-1:p.768(13)
ries, il est rêverie lui-même.  Adieu mon ami,  pardonne -moi tous mes blasphèmes.  Ils sont per  O.D-1:p.747(25)
s vous veulent si entièrement qu'elles ne vous  pardonnent  pas même un regard jeté à leur rival  O.D-2:p1149(43)
ic Soulié doit savoir que les contemporains ne  pardonnent  pas plus à ceux qui les sauvent de l  O.D-2:p.938(29)
omphe ou bien que je succombe,     Je lui veux  pardonner  jusqu'au bord de la tombe.     À Stra  O.D-1:p.965(.9)
r un autel où des prêtres eussent prié Dieu de  pardonner  l'assassin.  Louvel eût protégé le du  O.D-2:p1036(20)
 vu mon peu de fortune et mon grand âge, de me  pardonner  les fautes qu'il rencontrera.  Je sen  O.D-1:p.678(.4)
vain il conjura la fille de la montagne de lui  pardonner  un crime involontaire; rien ne put éb  O.D-1:p.626(27)
s; puis elle pleura beaucoup, et me conjura de  pardonner  à la faiblesse de sa mémoire, « car,   O.D-2:p.624(32)
isers, j'essuyai ses pleurs, je la priai de me  pardonner , je l'entraînai dans le jardin, et ce  O.D-1:p.738(16)
ls charmés de pleurer ensemble : l'un aimait à  pardonner , l'autre à recevoir sa grâce.     On   O.D-1:p.891(.4)
cause de mon infortune, et tu l'es... je... te  pardonnerai  alors, car ce sera une offense... q  O.D-1:p1037(24)
ls gouvernent une nation qui raisonne, je leur  pardonnerai  l'exil et la misère de ces princes.  O.D-2:p1025(.2)
histoire.  Tous ceux qui ont des amis ne me le  pardonneraient  pas.     CHAPITRE III     LA JEU  O.D-1:p.873(.2)
re représenter un peuple par une assemblée, ne  pardonneraient  point à la France sa dernière ré  O.D-2:p.986(36)
'objet de nos passions était incorruptible, je  pardonnerais  la douleur que cause sa perte !  M  O.D-1:p.771(19)
e ses bras, il lui dit avec douceur :     « Ne  pardonneras -tu rien à la violence d'un amour qu  O.D-2:p.393(21)
rivé un cas de pièce mise en livre.  Vous nous  pardonnerez , messieurs, de fouiller cette quest  O.D-2:p1243(27)
n'êtes plus mon fils, je vous maudis !     « —  Pardonnez  !...     « — Que je vous pardonne, ma  O.D-2:p.578(10)
 oisifs ! image vivante de l'utile dulci !      Pardonnez -moi cette incroyable hyperbole, mais   O.D-2:p.830(37)
ns de la pudeur; elle ne m'abandonnera jamais,  pardonnez -moi d'avoir dévoilé ce que je devais   O.D-1:p.758(20)
 temps me soyent favorables.  Enfin, Monsieur,  pardonnez -moi d'avoir un instant délié les lien  O.D-1:p.758(19)
ent fatigué tous ceux de votre écurie ?...      Pardonnez -moi d'égayer la critique de matières   O.D-2:p1206(14)
'on a de l'autre côté du détroit.     LEKAIN :  Pardonnez -moi, le public se forme et commence à  O.D-1:p1058(32)
pour dire qu'il faut des époux assortis.     —  Pardonnez -moi, mademoiselle, répondit un profes  O.D-2:p.734(21)
s doute tremblé en écrivant le chiffre romain,  pardonnons  ces légères fautes à un homme célèbr  O.D-1:p.619(41)
nce.  Aujourd'hui nous sommes cléments et nous  pardonnons  tout aux hommes de talent.     Si M.  O.D-2:p.972(27)
amné,     Qu'il sache qu'en mourant je vous ai  pardonné  !...     Adieu ! vivez heureux ! »  À   O.D-1:p.988(20)
.  Peut-être Dieu lui a-t-il en ce moment déjà  pardonné , et, deux ans plus tard, elle eût été   O.D-2:p.650(11)
par politique un massacre où son cousin aurait  pardonné .  Autant le duc d'Orléans mettait de l  O.D-2:p.314(30)
it son crime; c'était une licence qu'on aurait  pardonnée  à un officier qui n'aurait pu résiste  O.D-2:p.466(.4)
inséparables de notre nature doivent donc être  pardonnées  parce qu'alors chacun a besoin d'ind  O.D-1:p1042(24)

pareil
eine plus forte.  Tout le monde n'avait pas un  pareil  bonheur; mais quiconque l'avait, était l  O.D-2:p.596(39)



 et les administrateurs qui dormiraient sur un  pareil  calcul, de la fausseté de cette assertio  O.D-2:p.178(18)
presque toutes à celles qui peuvent arriver en  pareil  cas, on les imaginera facilement pour pe  O.D-1:p.821(14)
 : c'est ce qu'une femme a de mieux à faire en  pareil  cas.     Le nègre, qui ne connaît pas no  O.D-2:p.116(31)
inquante francs à laquelle on vous condamne en  pareil  cas.     § 16     Rien n'est si utile qu  O.D-2:p.198(31)
ternirait notre honneur.  Hélas au milieu d'un  pareil  combat, dans des angoisses mortelles, le  O.D-1:p.756(39)
t toutes voisines de l'hérésie.  Et c'est à un  pareil  homme que vous avez confié votre fils, m  O.D-2:p.509(11)
, CHARLES, LA REINE     CHARLES     Anglais, à  pareil  jour, et dans ces mêmes lieux,     Vous   O.D-1:p.971(14)
eille de notre union, comment peut-il tenir un  pareil  langage ?  N'est-ce pas me mépriser, que  O.D-1:p.781(24)
il l'a compromise.  Ce n'est pas à propos d'un  pareil  livre que nous aborderons un sujet aussi  O.D-2:p.120(31)
t serait assez imprudente pour entreprendre un  pareil  ouvrage, et s'aventurer dans le récit de  O.D-2:p.118(24)
r un auteur paraîtrait ignorant s'il créait un  pareil  personnage; la nature seule à pu faire v  O.D-1:p.796(.6)
cale de monsieur de Dijon, qui n'avait pas son  pareil  pour les rhabillages.  Une autre fois, i  O.D-2:p.583(18)
tir de son trésor; il ne peut se résoudre à un  pareil  sacrifice.     Cependant Olivier a parco  O.D-2:p.137(.2)
sévère, et promet de punir l'année suivante si  pareil  scandale a lieu.  Encore dix ans, et son  O.D-2:p.226(40)
mment ! observa ma mère, il a pu résister à un  pareil  spectacle ?  Il a pu faire enfoncer un p  O.D-2:p.569(17)
que j'ose présenter quelques réflexions sur un  pareil  sujet, mais la contradiction évidente de  O.D-1:p.594(31)
 et certes, la situation de la France, dans un  pareil  temps, détruit toute inculpation de sédu  O.D-2:p..30(.1)
rais jamais pensé que Charles fût capable d'un  pareil  trait !...  Eh bien je ne l'en aime pas   O.D-1:p1031(.7)
entiment religieux est en l'homme un sentiment  pareil  à celui de l'amour, de l'amitié, de la p  O.D-2:p..99(25)
ns enceinte, et les ménagements qu'exigeait un  pareil  état me donna l'espoir de fuir ce châtea  O.D-1:p.663(12)
que chose de boiteux et de choquant : un titre  pareil , monsieur, et vingt-neuf chapitres !...   O.D-2:p.648(21)
t été confirmés et renouvelés par un mouvement  pareil , même consistorialement, et de toute aut  O.D-2:p..83(26)
souvent des songes lui présentèrent un fantôme  pareil , promenant à sa suite des cadavres, des   O.D-1:p.688(43)
ens que prend le gouvernement contre un danger  pareil .  En effet, vingt mille escrocs, dix mil  O.D-2:p.199(.7)
e quoi vivre, capables de combiner un déjeuner  pareil ...     Les personnes qui entendent la vi  O.D-2:p.766(17)
 fois mourir que rester à la merci d'une furie  pareille  ! »     Comme il se livrait à ces réfl  O.D-2:p.610(14)
a jeune conscience, de ne pas accepter une vie  pareille  ! »     Puis, incapable de maîtriser l  O.D-2:p.544(.4)
e maître !... depuis trente ans je n'ai pas vu  pareille  alerte. »  En effet deux jeunes religi  O.D-2:p.348(38)
is son enterrement, la première fois que chose  pareille  arrivait, du moins à ma connaissance;   O.D-2:p.623(20)
ordinaires qui lui sont rendus.     Certes, si  pareille  chose fût arrivée du vivant de mon pèr  O.D-2:p.584(12)
action ferait tort à la Compagnie de Jésus, si  pareille  chose n'avait pas eu lieu plus d'une f  O.D-2:p..45(43)
hi se refusera à reconnaître l'absurdité d'une  pareille  entreprise, et son impossibilité ?  Il  O.D-2:p..31(33)
 la dernière fois que je t'accompagne dans une  pareille  expédition.  Que ton insouciance te fa  O.D-2:p.371(41)
r ses lettres du 6 décembre 1668, expédiées en  pareille  forme de bref, et à la réquisition de   O.D-2:p..70(32)
 ce trait est révoltant; l'avoué capable d'une  pareille  horreur est un brigand sans armes; mai  O.D-2:p.262(33)
n pas attribué à celui qui se fût chargé d'une  pareille  initiative !  À cette heure, où la Con  O.D-2:p.447(.2)
y ruiner.  Verville, ayant mis son libraire en  pareille  occurrence, lui fit Le Moyen de parven  O.D-2:p.663(10)
n.     Nous défendons à tous et à chacun, sous  pareille  peine d'excommunication réservée à nou  O.D-2:p..81(23)
 aimé, à vous ou à Dieu seul j'adresserais une  pareille  plainte.  Lorsque vous m'avez présenté  O.D-2:p.337(33)
a fille.     Velnare était loin d'accepter une  pareille  proposition, malgré les instances de t  O.D-1:p.625(30)
fait une loi de ne jamais prendre sur vous une  pareille  responsabilité     Cette phrase renfer  O.D-2:p.216(.8)
mon âme une partie de barre dans les ténèbres,  pareille  à la lutte de Jacob avec l'esprit du S  O.D-2:p1146(.6)
s dépeignant son maître avec une bonhomie sans  pareille , ne lui reprochait qu'une ardeur fougu  O.D-1:p.781(36)
es n'a-t-il pas eu honte de décrire une vision  pareille .  Comment n'as-tu pas réprimé ton sent  O.D-1:p.728(29)
ancs, etc., pour un concert ou autre invention  pareille .  Lorsque la recette est assurée, nous  O.D-2:p.218(11)
i, et à la première occasion je lui rendrai la  pareille . »     Ab uno disce omnes !     § 10    O.D-2:p.209(26)
 ami, à ton âge, te laisser conter des bourdes  pareilles  !  — Louis ! Louis ! ” appelle le pèr  O.D-2:p.581(.3)
s'ensuit pas de là que toutes nos idées soient  pareilles  et dissemblables dans cette proportio  O.D-1:p.599(13)
emblables et différents, toutes leurs feuilles  pareilles  et variées, a mis la même ressemblanc  O.D-1:p.598(12)
un revenant.  Mais qui diable peut inventer de  pareilles  fables ?     « — Mon vieil ami, lui r  O.D-2:p.582(.2)
!  Que celui qui révoque en doute le danger de  pareilles  lectures médite sur les faits que j'v  O.D-2:p.593(.5)
redoute véritablement que le retour d'émotions  pareilles  ne dérangent sa raison.  La force de   O.D-1:p.854(.8)
 C'est surtout lorsque l'on attaque des choses  pareilles  qu'il ne faut rien laisser à reprendr  O.D-1:p.587(28)
t la même, qui aient des sensations exactement  pareilles  sur tout ce qui peut être l'objet d'u  O.D-1:p.542(21)
sations, il s'ensuit qu'il n'y a pas deux âmes  pareilles , car notez que je ne parle que des se  O.D-1:p.542(33)
l ira bientôt le derrière tout nu, les manches  pareilles , et que, si cela continue sur le même  O.D-2:p.596(11)
se faisant par des députés élus selon des lois  pareilles , la liberté des cultes maintenue et l  O.D-2:p.959(28)
 que les idées simples soient presque toujours  pareilles , les idées composées n'ont presque pa  O.D-1:p.599(34)



 chaque vacation s'écoule rapidement en scènes  pareilles .  Vous vous émerveillez de la prompti  O.D-2:p.245(30)
ppés que ceux d'hier...  En as-tu jamais vu de  pareils  !...  Exiger d'être nourris et bien log  O.D-2:p.420(.7)
rais en épousant monsieur de Plancksey sous de  pareils  auspices.     Ma mère a reconnu comme m  O.D-1:p.749(21)
 difficile et dangereux de recevoir souvent de  pareils  hôtes. »     Le frère Luce s'inclina et  O.D-2:p.397(.2)
e religion.  S'il vous a chargé de négocier de  pareils  intérêts, vous avez accepté une dangere  O.D-2:p.353(33)
foyer presque éteint : à quoi bon parler en de  pareils  moments !  Que sont les faibles paroles  O.D-1:p.843(42)
faud ?     — Tu mens, chien ! jamais un de tes  pareils  ne touchera Bibiana.     — On ne doit p  O.D-2:p.612(16)
hé.     « Ça fait de la peine de voir des gens  pareils  se battre comme nous autres !... dit l'  O.D-2:p.732(21)
ramont en les voyant s'applaudirait d'avoir de  pareils  successeurs.  Des grâces, de la folie,   O.D-2:p.771(.3)
on ton, de petites-maîtresses, à considérer de  pareils  tableaux; mais ils portent avec eux leu  O.D-2:p.202(.3)
e et à tant d'autres institutions, ces hommes,  pareils  à des points brillants et lumineux, son  O.D-2:p.663(26)
n'hésiterait pas à donner la mort à deux êtres  pareils , aussi faibles, aussi peu nuisibles ?    O.D-1:p.685(11)
es d'être encouragés; mais, sur trente bureaux  pareils , il y en a un ou deux, tout au plus, qu  O.D-2:p.188(14)
disait un autre, qu'on n'enferme pas des êtres  pareils , quand ce ne serait que par rapport aux  O.D-2:p.505(15)

pareillement
 même pape, Urbain VIII, par d'autres lettres,  pareillement  en forme de bref, en date du 2 déc  O.D-2:p..69(19)
jugement formel et définitif.     Saint Pie V,  pareillement  notre prédécesseur, dont l'Église   O.D-2:p..68(35)
 faire la recommandation de l'âme; il embrassa  pareillement  plusieurs de ses camarades, et, qu  O.D-2:p.471(.9)
tence de ceux qui détruisent, on leur attribue  pareillement  quelque chose de divin.  Cependant  O.D-2:p.463(34)
nent et immédiatement, renvoyés.     Défendons  pareillement , que ceux qui ont fait la professi  O.D-2:p..77(44)
transférer dans toute autre religion approuvée  pareillement .  Le même Innocent X, notre prédéc  O.D-2:p..70(13)

parement
ur broder votre habit, n'en mettez que sur les  parements  ou au collet, prenez la bobine, le bo  O.D-2:p.243(.5)
 s'en aperçoive.  Ses coudes, ses manches, ses  parements , tout est empreint de la poussière de  O.D-2:p.654(35)

parent
 des sentiments.     GERVAL : Monsieur est son  parent  ?     MANFRED : Non, Monsieur.     GERVA  O.D-1:p1010(.8)
 ville; soit qu'il eût été reconnu par quelque  parent  auquel un élève avait fait confidence de  O.D-2:p.488(18)
t, du moins nous le pensions, ni le père ni le  parent  d'aucun des élèves.  Son maintien triste  O.D-2:p.487(33)
hampêtres ?...  Vous ne voulez donc pas que le  parent  de votre roi ait une croix digne de lui   O.D-2:p1038(.8)
 sa moustache blonde et luisante, monsieur est  parent  du forçat ?  Je l'en félicite bien sincè  O.D-2:p.622(.6)
en, chez M. Hardy; et nous avions chargé notre  parent  M. Férey de veiller sur toi de loin, de   O.D-2:p.496(21)
 se marie par l'entremise de quelque officieux  parent  ou ami, fait un mariage comme on fait un  O.D-2:p.285(19)
 de Madian, me répondirent :  “ Nous avions un  parent  qui était sain et commode à voir; mais i  O.D-2:p.500(33)
onnaissance du ventre et la peur d'offenser un  parent  si aimable, qu'elle n'osera peut-être pa  O.D-2:p.207(28)
s assurer que Férey n'était ni mon père ni mon  parent , ils ne voulurent rien entendre, et exig  O.D-2:p.490(14)
  Il y a une marche à tenir.  Lorsque la bonne  parente  arrive, témoignez-lui une vive amitié,   O.D-2:p.207(22)
 penser que Mme Aurore pourrait être la proche  parente  de quelque auteur dont le nom n'importe  O.D-2:p.118(20)
'osera peut-être pas élever la voix.     Si la  parente  est ennuyeuse, désagréable, cessez de l  O.D-2:p.207(30)
d'un frère aussi jeune qu'elle, et sa dernière  parente  prisonnière comme elle, lui dit, à elle  O.D-2:p1044(25)
 de la reconnaissance.     Ergo, éconduisez la  parente .  Ceci est difficile, car les vieilles   O.D-2:p.207(19)
parente.  Ceci est difficile, car les vieilles  parentes  sont fines, elles ont vécu, et leur la  O.D-2:p.207(20)
aurez toujours de la peine à éviter une de vos  parentes , dont voici le signalement :     Elle   O.D-2:p.206(37)
, et alors déclamations contre la tyrannie des  parents  : mais il a encore quelqu'un en vue.     O.D-2:p.210(15)
aire imprimer.     — Mais n'a-t-il donc pas de  parents  ?     — Oh ! que si, qu'il en a, et des  O.D-2:p.497(40)
honnêtes gens ?  Craindrons-nous nos amis, nos  parents  ?  — Oui ! craignez tout; mais ne laiss  O.D-2:p.148(10)
sur trois trônes, il est de l'honneur de leurs  parents  de ne pas laisser ces princes tendre la  O.D-2:p.894(14)
t lui-même réprouvé.     En Angleterre, où les  parents  des condamnés assistent à l'exécution,   O.D-2:p.461(35)
lles au couvent.     § 51     Lorsqu'un de vos  parents  est dans le commerce, n'achetez jamais   O.D-2:p.223(10)
nous avions à faire pour obtenir l'aveu de nos  parents  et pour nous épouser.  Je remarquai enc  O.D-2:p.522(13)
 — Oh ! coquetterie ! perdition du monde ! les  parents  feraient bien mieux...     — Vous débit  O.D-2:p.469(.3)
ur sa famille et comment il se faisait que ses  parents  l'avaient ainsi abandonné.     « Après   O.D-2:p.500(22)
e moins hideux que le jour de son arrivée, mes  parents  l'engagèrent à se mettre à notre table   O.D-2:p.499(18)
agrins, et je me promis bien de demander à mes  parents  l'explication de ce mystère aussitôt qu  O.D-2:p.491(23)
our à la maison, je cachai soigneusement à mes  parents  la manière dont j'avais été reconnu, et  O.D-2:p.507(28)
dans ma pauvre chaumière     Roben nourrit mes  parents  malheureux     En les voyant il me disa  O.D-1:p1091(.6)



'avais de remplir exactement mes devoirs.  Les  parents  ne tardèrent pas à se mettre de la part  O.D-2:p.490(11)
lui était inconnu : enfin, l'avis qu'un de ses  parents  nommé Pintrel lui donna, bien tard pour  O.D-2:p.141(22)
e fortune sans se douter de la peine que leurs  parents  ont eue à l'amasser, nous avons recueil  O.D-2:p.714(21)
mais nous visiter. »     § 5     À l'égard des  parents  pauvres, il y a une conduite à tenir :   O.D-2:p.207(36)
uite.  M. Hardy ajouta qu'il avait écrit à mes  parents  qu'il était fort content de moi, et que  O.D-2:p.489(.8)
ne connaissez pas le monde, ce sont encore vos  parents  qui paient.     Le mariage.  — Le jour   O.D-2:p.233(10)
abbé Grisel était à l'article de la mort.  Mes  parents  se tenaient à ses côtés, dans l'attitud  O.D-2:p.511(41)
 de la France, saluer le roi...     — Tous mes  parents  sont morts ?... » dit le cardinal, en l  O.D-2:p1030(.4)
on nom, de sa demeure, je m'introduis chez ses  parents  sous un prétexte honnête, je me fais bi  O.D-2:p.593(.9)
.  À quatorze ans, heureuse de recevoir de ses  parents  un mari qui lui donnerait des diamants,  O.D-2:p.135(.1)
e je partirais le jour même pour Paris, où mes  parents  viendraient me prendre à mon arrivée.    O.D-2:p.491(.2)
nt, « si j'étais riche, j'en ferais part à mes  parents , amis et connaissances. »     Cette phi  O.D-2:p.844(31)
rs les plus favorables.  Ce sont des amis, des  parents , et même, ce qui est sacré à Paris, des  O.D-2:p.203(27)
Arrêtez, s'écrie le Catapan.  Quels furent vos  parents , et qui vous instruisit ainsi ?     — H  O.D-1:p.689(39)
e fois que vous avez entamé le chapitre de nos  parents , il n'y a pas de raison pour que cela f  O.D-2:p.570(11)
icié était déshonorée; ses enfants et tous ses  parents , jusqu'aux agnats du premier degré, éta  O.D-2:p.597(38)
e fleurs, parfums et pierreries; les voeux des  parents , l'exhortation du vieux prêtre; et plus  O.D-2:p.700(.5)
 lents, et d'une voix qui glaça de terreur les  parents , le futur et la mère, je m'écrie : « St  O.D-1:p.764(37)
privilégié de la nature.     Il ne retrouva ni  parents , ni amis : ce fut un nouvel Épiménide.   O.D-2:p.193(16)
 tous les sacrifices : affaires, argent, amis,  parents , on oublie, on dédaigne tout.  On n'a q  O.D-2:p.283(19)
t, demain je vais à l'échafaud où allèrent nos  parents , où vont tous nos amis, mais pour toi l  O.D-2:p1044(30)
 les approcher.  Ils mouraient sans voir leurs  parents , presque toujours hors de leur patrie,   O.D-1:p.895(.1)
gne, au spectacle.     Ils sont sûrs, ces bons  parents , que leur fils ne joue pas; leur fils e  O.D-2:p.183(.5)
et des richards encore ! mais, voyez-vous, ces  parents -là ne veulent pas en entendre parler, p  O.D-2:p.497(42)
uefois aux époques des fêtes patronales de mes  parents .  Alors, la mère du fermier, la vieille  O.D-2:p.483(14)
ment il le connaît.  C'est peut-être un de ses  parents .  Qui sait ? son père même; il est arri  O.D-2:p.489(39)
ième année.  Darsie Latimer ne connaît pas ses  parents ; il a été élevé dans un collège d'Écoss  O.D-2:p.125(.5)
x qui allaient passer les dimanches chez leurs  parents ; ils ne manquaient pas de rapporter à l  O.D-2:p.488(29)

parenté
plaisirs hors des réunions dont l'amitié ou la  parenté  étaient l'âme.  On reçut dès lors chez   O.D-2:p.278(37)
e ceux qu'on y admit sans amitié, sans lien de  parenté , sans amour.  Les deux sexes ainsi réun  O.D-2:p.279(.8)
 dom Helias, à qui il est uni par des liens de  parenté .  Maintenant que vous êtes instruit de   O.D-2:p.404(12)
n peut, nous le savons, rompre en visière à la  parenté ; mais combien peu de femmes, quelque ép  O.D-2:p.293(27)

parenthèse
e.  Cléopâtre, que nous nous représentons, par  parenthèse , comme une héroïne de cinq pieds six  O.D-2:p1088(34)
 métaphysique des journées de Juillet.  Or, en  parenthèse , nous croyons que, républicains ou m  O.D-2:p1060(33)
, ce livre va en province, où il faudrait, par  parenthèse , qu'il fût médité, que l'on se mette  O.D-2:p.189(14)

parer
ces lieux examinés avec une curieuse ardeur se  paraient  de la grâce enchanteresse de mes souve  O.D-1:p.736(30)
ales.  On a paré la Grève comme Crébillon fils  parait  le vice.  La guillotine a été notre soph  O.D-2:p.757(37)
dre, lorsqu'à la grossière horloge de bois qui  parait  sa demeure minuit sonna.  Aussitôt, une   O.D-1:p.675(43)
     Dédaignant les couleurs dont une autre se  pare      Jeune, elle ose revêtir les jeunes orn  O.D-1:p1069(.4)
a mode, il faut être bien mis; l'homme de goût  pare  ce qu'il porte, bien plutôt qu'il n'en est  O.D-2:p.274(29)
ser pour sa femme quinze jours environ.     Il  pare  cette épouse d'emprunt, l'instruit de son   O.D-2:p.217(36)
es nuances !  Un rayon bleu perce le sommet et  pare  sa tête joyeuse !  Quelle belle vie !  Je   O.D-2:p.636(25)
 flumina Babylonis. »     À ces mots, l'écuyer  pare  un coup d'épée en opposant son saint brévi  O.D-1:p.647(42)
sino [fº 2 vº] sans la beauté féminine dont se  parent  certains androgynes était parfaitement h  O.D-1:p.860(21)
; il avait volé pour nourrir ses enfants, pour  parer  sa femme qu'il aimait; il regrettait la v  O.D-2:p.153(10)
a passion ne se dévoilera qu'à son âme.  Je me  parerai  comme la jeune fille qui veut plaire; u  O.D-1:p.788(19)
 du soleil ?     Ou cortège de la nuit dont tu  pares  le voile     Es-tu l'esprit d'argent qui   O.D-1:p1071(19)
l pas la toge ?  Pourquoi ne s'avance-t-il pas  paré  d'hermine ?  C'est peut-être parce que le   O.D-2:p.443(.4)
t le ciel se montre radieux; et tout un peuple  paré  de fleurs s'élance, frémit à sa rencontre,  O.D-2:p1045(32)
erre     En séjournant aux cieux.     Le front  paré  de fleurs, que veux-tu jeune fille ?     P  O.D-1:p1071(.7)
animal.  Le vainqueur, couronné de lauriers et  paré  de rubans de diverses couleurs, était port  O.D-2:p.460(32)
 Saint-Martin montrant ses pierres rougeâtres,  paré  de tilleuls, et bordé par les construction  O.D-2:p1123(24)



Tours, je vis une foule de monde; chacun était  paré  et se dirigeait vers la porte de fer, ce q  O.D-1:p.744(.4)
plus élégante les choses les plus sales.  On a  paré  la Grève comme Crébillon fils parait le vi  O.D-2:p.757(36)
ittérature, comme un monde élégant et toujours  paré , comme des boutiques brillantes, et de baz  O.D-2:p.757(17)
âne sans cervelle du XIXe siècle, ce siècle si  paré , si coquet, si musqué, si révolutionnaire,  O.D-2:p1194(38)
are ce qu'il porte, bien plutôt qu'il n'en est  paré ; et la mode, en pliant devant sa convenanc  O.D-2:p.274(30)
e jeune fille amoureuse de sa toilette n'a été  parée  comme l'est votre appartement, et Votre R  O.D-2:p.359(.9)
u des plus grands peintres.  La tendre Elvire,  parée  comme pour une fête, le chevalier, avec s  O.D-1:p.634(41)
n que jadis elle avait dû être jeune et belle,  parée  de toutes les grâces de la simplicité — v  O.D-2:p.735(.1)
forme de squelette; mais la mort des modernes,  parée  des chiffons que nous nommons drapeaux !.  O.D-2:p.814(30)
il y a une grande foule, doit, lorsqu'elle est  parée  pour aller au bal, prendre garde aux diam  O.D-2:p.196(14)
 sens; Dieu, Dieu lui-même ne le voudrait pas,  parée  qu'il oublie la terre au sein de sa grand  O.D-1:p.684(.3)
  J'éprouve le besoin de commander, je me rêve  parée , brillante !...  Et pourquoi ?  Mais, Fan  O.D-2:p.638(17)
s et droites qui se mirent à rire et à sauter,  parées  de leurs couronnes de trèfles...  Quelqu  O.D-2:p.829(14)
épiscopale; et, sur les boulevards, des femmes  parées , des promenades de curieux, des masques   O.D-2:p.956(26)
 réunis pour la première communion; je les vis  parés  de leurs plus beaux vêtements et entourés  O.D-2:p.510(34)
rs !     Périr le front plein de jeunesse,      Parés  des roses du plaisir,     Ou flétris de v  O.D-1:p1093(.5)

paresse
 monde entier     Malgré l'ardeur et malgré la  paresse      Il faut suivre le sentier     Que p  O.D-1:p1076(15)
ituation dans le monde, être le résultat de la  paresse  et d'une misère volontaire; car on nomm  O.D-2:p.713(28)
ter jamais ce pays de poésie et de passion, de  paresse  et de soleil, je serai comme un prêtre   O.D-2:p.833(16)
 climat, l'amour, la Javanaise, le plaisir, la  paresse  et les Chinois.  Ceux-ci, tous habitués  O.D-2:p1169(.9)
 la mine oblique, l'activité, l'exaltation, la  paresse , l'amour, se trahissent chacun à des si  O.D-2:p.275(34)
u les molles rêveries, adieu l'insouciance, la  paresse , la vie au jour le jour, et la gaieté f  O.D-2:p.699(.2)
resse et d'une misère volontaire; car on nomme  paresse , ses heures de travail, et son désintér  O.D-2:p.713(29)

paresseux
ses limites naturelles, par l'action mobile et  paresseuse  de la discussion parlementaire, par   O.D-2:p1069(33)
 recherches inouïes, les poésies de la vie, si  paresseuse  en Asie, se joignent aux séductions   O.D-2:p1147(22)
ons jamais eu le temps de nous abandonner à la  paresseuse  existence de l'artiste, au milieu de  O.D-2:p.708(.4)
utres voyageurs, dont l'imagination sera moins  paresseuse  que la mienne, vérifient ces faits d  O.D-2:p1159(40)
l comme un grand bien, comme un avant-goût des  paresseuses  délices du farniente des morts...    O.D-2:p1208(38)
areil, monsieur, et vingt-neuf chapitres !...   Paresseux  ! mais ne savez-vous pas que le nombr  O.D-2:p.648(22)
t un don perpétuel.     En second lieu, il est  paresseux  aux yeux du vulgaire; ces deux bizarr  O.D-2:p.713(16)
'abreuvaient de dégoûts et de mépris; les plus  paresseux , les plus mauvais sujets, me faisaien  O.D-2:p.490(.8)
circonstance pour donner une leçon à ces juges  paresseux .  J'assistais au sermon :     « O div  O.D-2:p.594(22)
h bien, Henri, debout, mon garçon; levez-vous,  paresseux ; allez chez votre barbier et revenez   O.D-2:p.529(32)

parfait
 citoyen par excellence !  Mais qu'y a-t-il de  parfait  dans cette vallée de misère ?     II. L  O.D-2:p.727(38)
alité due à ces accessoires.  Ce sera le repos  parfait  du bonheur, l'âme paisible, une douceur  O.D-2:p.719(28)
te d'une pensée dont elles sont les sujets, au  parfait  développement de laquelle elles sont vo  O.D-2:p1226(36)
rs.  Or, comme le système démocratique le plus  parfait  ne donnera jamais mille écus de rente à  O.D-2:p.747(.5)
aime que le positif.  La lecture du Code et du  Parfait  Notaire développe peu, comme on sait, l  O.D-2:p.619(.9)
époque très reculée, l'image d'un gouvernement  parfait  qui a envahi le monde et a croulé par l  O.D-2:p1068(17)
 l'éprouver.  Si cet amour existait, un accord  parfait  régirait la terre; aucun crime, rien n'  O.D-1:p.761(25)
n, le gracieux mélange de tout ce qu'il y a de  parfait  s'accorde sur ce chef-d'oeuvre !  Que l  O.D-1:p.802(35)
ous aimais, je savais qu'il n'existait rien de  parfait  sur la terre, néanmoins vous étiez pour  O.D-1:p1042(14)
goisses que moi.  Si j'ai des moments de calme  parfait , c'est que l'image chérie de Job se pré  O.D-1:p.754(11)
; et, aujourd'hui pour établir un gouvernement  parfait , durable, il faut en satisfaire les int  O.D-2:p1074(10)
'y a pas d'infini et pour que ce fût un infini  parfait , il faudrait en-deçà de 1 la même infin  O.D-1:p.552(14)
lui rendit la forme d'un nouvel ordre régulier  parfait .  Par de semblables lettres en forme de  O.D-2:p..70(.4)
 autres possèdent, par leur astuce et par leur  parfaite  entente d'une même doctrine, une puiss  O.D-2:p.930(24)
entit à une nouvelle fracture pour obtenir une  parfaite  guérison; il restait après l'opération  O.D-2:p..19(41)
tés du pays, elles ne peuvent que produire une  parfaite  image de leur substance élective; car   O.D-2:p1068(32)
z mon visage,     Et s'il est de notre âme une  parfaite  image,     Il ne vous peindra pas un c  O.D-1:p.945(.7)
s de la lune et leurs jours coulaient dans une  parfaite  innocence.  Ils n'avaient point ce qu'  O.D-1:p.889(19)
e tes facultés aiguisées t'en donnent une plus  parfaite  que celle des tigres.  Adieu.     LETT  O.D-1:p.810(.6)



sie; là surtout vous rencontrerez une création  parfaite  qui figure dans presque toutes les scè  O.D-2:p.658(.7)
écès du père, jusqu'à ce jour suprême, la plus  parfaite  égalité règne entre les enfants; ils r  O.D-2:p..14(33)
mon coeur avaient fait place à une résignation  parfaite .     Nous sortîmes de l'église sans êt  O.D-2:p.507(22)
n vous eût comme à moi semblé trop visiblement  parfaite .     Quand les singes eurent tout volé  O.D-2:p1167(.2)
e du style.  La couleur historique surtout est  parfaite .  Il y a une chanoinesse qui nomme sa   O.D-2:p.677(20)
s de cire, en tâchant de garder une immobilité  parfaite .  À la lueur de ces flambeaux, Ombert   O.D-2:p.376(.1)
e l'époux qu'on regrette.  La ressemblance est  parfaite ; tout le monde a pu s'y tromper.  Le b  O.D-2:p.135(17)
POLOGIE DU CÉLIBAT     Il y a peu de femmes si  parfaites , qu'elles     empêchent leurs maris d  O.D-2:p.290(16)
sagement encore.     « Il y a peu de femmes si  parfaites , qu'elles empêchent leurs maris de se  O.D-2:p.292(11)
ui devait ramener une tranquillité et une paix  parfaites ; mais tandis que Clément XI, notre pr  O.D-2:p..75(29)
d'hui encore, elle est le signe maçonnique des  parfaits  ouvriers.     « C'est un bon enfant to  O.D-2:p.436(.4)
pliant et l'oscillation de deux demi-globes si  parfaits  que malgré l'indienne modeste dont ils  O.D-1:p.875(20)
 Je répondrai que, dans l'impossibilité d'être  parfaits , nous devons tâcher d'être aimables; s  O.D-2:p.282(17)
.  [Haut :] Dame, mon père, nous ne sommes pas  parfaits .  [À part, au capitaine :] Je suis à l  O.D-2:p.630(21)
e, et les attributs de l'homme ne furent aussi  parfaits .  Un jeune homme injustement [fº 7 rº]  O.D-1:p.891(.8)

parfaitement
en !     — J'en ai mis sept à l'hôpital.     —  Parfaitement  !     — Et j'ai fait onze enfants.  O.D-2:p1101(.3)
 Adolphe me fait l'effet d'être un jeune homme  parfaitement  bien fait, mais sans esprit, un de  O.D-2:p1182(13)
Middleton.     Le surlendemain, un jeune homme  parfaitement  bien mis, fort aimable, se disant   O.D-2:p.176(.5)
notaires, avoués, huissiers, etc.  Nous savons  parfaitement  bien que si l'on a admis en princi  O.D-2:p.240(25)
enne sous la voix du canon; Louis XVIII savait  parfaitement  ce qu'ont valu les consciences qui  O.D-2:p1078(33)
st immortelle, nous devons nous connaître tous  parfaitement  et l'expérience démontre le contra  O.D-1:p.565(12)
orrespondance; leurs signes de reconnaissance,  parfaitement  gardes ne pouvaient servir à perso  O.D-1:p.617(22)
inine dont se parent certains androgynes était  parfaitement  homme, son visage mâle et fier en   O.D-1:p.860(22)
rimaire, à la propagation des lumières, il est  parfaitement  indifférent de la proscrire ou de   O.D-2:p1075(28)
pe Grégoire X, aussi notre prédécesseur, étant  parfaitement  informé, il a renouvelé dans le co  O.D-2:p..67(36)
.  Là M. Benjamin Constant n'a rien dit que de  parfaitement  juste; mais, hélas ! comment les l  O.D-2:p.104(41)
 perdre de vue, si nous voulons nous expliquer  parfaitement  l'artiste, ses malheurs et les biz  O.D-2:p.714(23)
endue d'une vaste figure dont on reconnaissait  parfaitement  la bouche par l'habitude qu'avait   O.D-1:p.618(42)
 l'homme de religion, qui se piquait de savoir  parfaitement  le grec, et d'être d'une politesse  O.D-2:p.111(16)
querie ? non; encore moins un vol; mais est-ce  parfaitement  loyal... ?  Chaque sommation que l  O.D-2:p.203(.6)
mille; chaque citoyen en possède une intuition  parfaitement  lucide.  Que Marseille, que la Nor  O.D-2:p1069(20)
n mouvement brusque de ses pieds, et se trouve  parfaitement  pendu.     Voilà l'exemple d'un cr  O.D-2:p.465(13)
uation sous toutes ses faces; que je m'en suis  parfaitement  pénétré, et que, n'ayant pu échapp  O.D-2:p.481(.2)
sur les drapeaux au lieu de celui du czar, eût  parfaitement  ressemblé au régime moscovite; et,  O.D-2:p1072(11)
inée trois billets de mille francs.     Il est  parfaitement  reçu; on le trouve charmant.  Que   O.D-2:p.188(31)
lui jettent un noeud coulant, et on l'étrangle  parfaitement  sans autre cérémonie.  Certes, en   O.D-2:p1161(13)
e celui des clercs séculiers, et qu'ils seront  parfaitement  soumis à l'ordinaire du lieu.       O.D-2:p..79(.7)
ent tout à ses yeux; en un mot il représentait  parfaitement  un homme primitif; sa conduite cha  O.D-1:p.860(13)
à l'entente du mot ou de l'anecdote, satisfera  parfaitement  à ces lois pudibondes, désespoir d  O.D-2:p.297(15)
simple était sa seule parure, elle ressemblait  parfaitement  à une divinité mythologique; des b  O.D-1:p.622(11)
'avait subies le monastère.     « Je comprends  parfaitement , dit alors l'inconnu quand l'abbé   O.D-2:p.360(.7)
'un manteau et d'une armure qui le déguisaient  parfaitement , il sort de son château, suivi d'u  O.D-1:p.639(20)
otre système philosophique, elle s'y coordonne  parfaitement .     À mesure que j'approchais de   O.D-1:p.721(39)
cond hymen, des inquiétudes que je dissimulais  parfaitement ...  Mon père avait pris assez de c  O.D-2:p.590(28)
qu'au mouvement des lèvres, que je distinguais  parfaitement ; mais il n'y avait pas de sens qu'  O.D-2:p.451(14)

parfum
out; je suis fatigué de désirs, le bonheur, ce  parfum  céleste, échappé du ciel, je ne l'ai poi  O.D-1:p.785(31)
l'ait graissé, que l'étudiant y ait laissé son  parfum  de pipe, y ait cloué ses observations la  O.D-2:p1246(17)
donc à ce tendre penchant sans crainte, que le  parfum  des fleurs que nous cueillerons n'offens  O.D-1:p.825(28)
 de même qu'un vase ou l'on aurait distillé le  parfum  des roses, partout où se trouverait un d  O.D-1:p.603(20)
ue cette ligne sentît le style, la couleur, le  parfum  du jour, de la minute à laquelle cette l  O.D-2:p.656(.9)
 en venant à ma mémoire !  Oui je ne sais quel  parfum  délié, plus suave que le lys, s'exhalait  O.D-1:p.848(41)
hé est de très bon goût.  Est-ce parce que son  parfum  possède une exquise délicatesse ?  Est-c  O.D-2:p.766(33)
eurs; celle qu'il donnait répandait un si doux  parfum  qu'elle consolait les malheureux; en le   O.D-1:p.890(41)
ler les fleurs d'un bel arbre, et leur ôter le  parfum  qu'elles ont sur la tige.  Ces patriotes  O.D-2:p.300(39)



ages maintenant gris du beau pays de France un  parfum  qui aille répandre au coeur d'une femme,  O.D-2:p1043(32)
e fille voyait une fleur, elle en respirait le  parfum  sans la détruire.  Si un jeune chasseur,  O.D-1:p.889(29)
ensant à la rose céleste dont il aura senti le  parfum , car chacun a dû connaître un de ces êtr  O.D-1:p.895(18)
es couleurs du soleil; après en avoir senti le  parfum , il osa regarder le ciel.  Il lui sembla  O.D-1:p.893(35)
onçaient la colère de l'orgueil terrassé.  Des  parfums  brûlaient et leur pénétrante odeur ne c  O.D-1:p.679(37)
ont sur les têtes, des sourires faux comme ces  parfums  bâtards qu'exhalent toutes les chevelur  O.D-2:p.802(10)
ez artiste pour savoir aspirer les renaissants  parfums  de ces divines corolles.  Aussi les cou  O.D-2:p1152(.7)
  Je ne vis plus de rides à cette femme et les  parfums  de l'Évangile se répandirent dans sa ch  O.D-2:p1129(21)
, on baise la trace de ses pieds, on brûle des  parfums  devant lui, on l'encense, il n'y a pas   O.D-2:p.459(12)
s deux captifs au milieu de leur sommeil.  Les  parfums  doivent brûler; on doit les traiter com  O.D-1:p.693(19)
elque tubéreuse éloignée.  Alors ce sont mille  parfums  ensemble, tous délicats, fins, élégants  O.D-2:p1152(21)
ntes, on fait sa noce.  Ce ne sont que fleurs,  parfums  et pierreries; les voeux des parents, l  O.D-2:p.700(.5)
eux mêmes genres de gens, je vais flairant les  parfums  indiens.  Je me perds au milieu de ces   O.D-2:p1142(25)
he des hommes; mais le nuage de lumière et les  parfums  laissèrent assez de traces dans leur fu  O.D-1:p.892(20)
ix enchanta mon oreille, de quels nourrissants  parfums  mon âme fut réjouie; car mon bonheur ét  O.D-1:p.610(19)
 langueurs de la volupté satisfaite, fumer des  parfums  qui arrivent frais et vaporisés aux pap  O.D-2:p1170(23)
 les plus belles roses, un bouton est gros des  parfums  qui s'épanouiront plus tard.     Toutes  O.D-1:p.897(.9)
rée par les caresses de sa couronne, de suaves  parfums  s'exhalent, c'est le soleil, il semble   O.D-1:p.909(.3)
 parmi des fleurs qui exhalaient les plus doux  parfums  s'élevait un lit.  Le doyen, qui lui se  O.D-2:p.430(.5)
un vin dont le bouquet était incisif, plein de  parfums  volcaniques — je ne sais sur quelle côt  O.D-2:p1154(.2)
 l'onde modifie et rend aux mortels changée en  parfums , en coloris, en fruits d'or vergetés, d  O.D-1:p.904(.9)
es, la Javanaise, les fleurs, les oiseaux, les  parfums , le jour, l'air, cette poésie qui met u  O.D-2:p1157(12)
fraîche encore, n'a rien perdu de ses précieux  parfums , le thé vous verse tous les trésors de   O.D-2:p1156(38)
nier, l'oranger, etc., y exhalaient leurs doux  parfums .  C'était un lieu délicieux, qui fut so  O.D-1:p.630(20)
seau vit en suçant des roses, et se nourrit de  parfums .  Il est amoureux et fidèle.  Entre les  O.D-2:p1151(.3)
es s'ouvraient et le saluaient de leurs jeunes  parfums ...  Au milieu de ce joli parterre étaie  O.D-2:p1029(25)
 cette belle vie asiatique, à mes joies, à mes  parfums ...  Éternel désespoir !...  Cependant l  O.D-2:p1170(.2)

parfumer
nées tombaient pour faire place à d'autres qui  parfumaient  ses pas.  La nature revêtait sa rob  O.D-1:p.903(10)
ûle, ma tête est couronnée de roses.  La vigne  parfume  les airs.  La colombe a confié son nid   O.D-1:p.906(26)
ue la voûte se brise et que les fleurs du ciel  parfument  son chemin dans les airs.  Versez l'a  O.D-1:p.901(37)
u soleil.     Une vierge, au printemps, aime à  parfumer  sa noire chevelure de ces fleurs d'or   O.D-1:p.909(.9)
 mes divans de satin chinois, et respire l'air  parfumé  de mon palais perdu sans retour.  Alors  O.D-2:p1170(11)
je te vois avec délices ! oui ton air est plus  parfumé  que celui que je respirais et ta verdur  O.D-1:p.722(.6)
vieillards disaient que jamais l'air ne fut si  parfumé , la nature plus tranquille, les saisons  O.D-1:p.893(.1)
igare a quelque chose de doux, de moelleux, de  parfumé ; la pipe est horrible à sentir.  Fumer   O.D-2:p.765(38)
passé vos mains dans la chevelure abondante et  parfumée  d'une Javanaise, vous auriez le plus p  O.D-2:p1147(13)
 entre mes seins d'amour : déjà ta place y est  parfumée  par la myrrhe céleste dont tu me fis p  O.D-1:p.907(.5)
 lasser...  Elle est inépuisable de ses brises  parfumées  qu'elle varie sans jamais vous en fat  O.D-2:p1152(27)
 flambeaux sculptés, tapis de Turquie, bougies  parfumées , singe et perruche se querellant, mir  O.D-2:p.805(26)
maine, dont Verville a raconté les musquetades  parfumées , voyez-la, sur le soir, dans la petit  O.D-2:p.805(21)
ujours fécond Cybèle fait éclore     Des tapis  parfumés  qu'une immuable aurore     Embellit de  O.D-1:p1069(20)
la brise du soir qui se glisse sur les rivages  parfumés .  Elle rafraîchit les fleurs; et les g  O.D-1:p.909(18)
 mol Orient à ses jours de bonheur et de rêves  parfumés ; c'est ainsi que Candide est toute l'h  O.D-2:p1193(30)

parfumerie
l'orchestre des Bouffons, les efforts de notre  parfumerie  française, nos livres, nos poètes, n  O.D-2:p1153(12)

Parga
phe insensible, dis-moi, lorsque, du milieu de  Parga  brûlante, un barbare en chassait les habi  O.D-1:p.811(19)

parganiote
 un dernier regard ?  A-t-il empêché un triste  parganiote  de revenir contempler les cendres de  O.D-1:p.811(22)

pari
ucoup de monde, que vous êtes intéressé par un  pari  à la partie, ne quittez pas votre argent d  O.D-2:p.230(10)



paria
scène; La Famille Glinet, Pinto, Christine, Le  Paria , Le Mariage d'argent, sont des études vra  O.D-2:p1226(.3)
e ne s'exerce jamais sans amertume.     Pauvre  paria , pourquoi ta caste est-elle proscrite ?    O.D-2:p.441(24)
rvent et consument incessamment cette caste de  parias  : la mort les décime.  Ces gens-là, de m  O.D-2:p.199(40)

parier
ocié qui, perdu dans la foule des adversaires,  parie  contre lui, et d'un signe lui dévoile le   O.D-2:p.179(24)
uvriers, qui avait une jambe de bois.     « Je  parie  que monsieur a servi ?     — C'est juste;  O.D-2:p.449(.3)
   Il reste à poste fixe à table d'écarté : il  parie , en attendant son tour d'entrée.  Rien su  O.D-2:p.179(.5)
u d'âmes en sont exemptes; et qu'il y a cent à  parier  contre un que vous êtes victimes, vous e  O.D-2:p.203(36)
ment du paiement : sans cela, vous auriez beau  parier  des deux côtés, vous ne réussiriez pas t  O.D-2:p.230(13)
ipères.  Il y a, ajoute-t-il, cent contre un à  parier  que c'est sur une vipère qu'il tombera »  O.D-2:p.290(25)
issait pas si sévère, peut-être oserais-je lui  parier ...  Mais est-il temps quand déjà l'on di  O.D-1:p.750(.5)
la part de certains créanciers.  Eh bien, nous  parions  que cette phrase sacramentelle et popul  O.D-2:p.260(21)
ante ans, long, sec, maigre, blasé, et j'avais  parié  que c'était un petit bossu, contrefait, m  O.D-2:p.647(25)
, dit l'alderman à un passager français, j'aye  périé  avec cé gentlemen qué lé dgènérâlle La Fa  O.D-2:p.840(14)

pariétaire
on peuvent bien se comparer à la mousse et aux  pariétaires  du mur.  Mais, l'on ne fait pas des  O.D-1:p.877(25)

Paris
                                   Lettres sur  Paris      I     À M. F***, À TOURS     26 septe  O.D-2:p.867(.1)
R 1832, ET     PHYSIONOMIE DE LA POPULATION DE  PARIS      par Gavarni     Publiés par Rittner.   O.D-2:p1195(29)
tableaux sont innombrables !  Oh ! merveilleux  Paris  !     Une femme, légèrement prude, dont l  O.D-2:p.809(.9)
ante et ravissante d'être livrée à la ville de  Paris  !  Dans cette incertitude, M. Lubbert, me  O.D-2:p.915(13)
ésie.  C'était un gamin, mais un vrai gamin de  Paris  !...  Cheveux rougeâtres bien ébouriffés,  O.D-2:p.816(24)
redi, je romprais un prince !...  Je brûlerais  Paris  !...  Je suis devenu ce que je dois être,  O.D-2:p.565(.2)
E : Silence, je venais pour emmener l'enfant à  Paris  !...  Mais comment, le pourrais-je vraime  O.D-1:p1014(31)
 les dehors.     « Ah ! ah ! c'est monsieur de  Paris  !... s'écria un gros homme en voyant mon   O.D-2:p.522(34)
 d'un effractionnaire, le doyen des voleurs de  Paris  : il est très connu, a été honnête homme   O.D-2:p.193(35)
 a plus d'hommes, de questions, de coteries, à  Paris  : tout y pâlit devant un fait, devant une  O.D-2:p.912(20)
te si l'on pouvait rencontrer des Javanaises à  Paris  ?  Hélas ! il n'y a que des demi-Javanais  O.D-2:p1170(41)
d'hui à faire un bon conte sur l'archevêque de  Paris  ?  L'anecdote devient d'abord politique;   O.D-2:p.805(14)
ard est avoué dans une grande cité ?  Est-ce à  Paris  ?  Oh ! nous n'osons le croire; Paris n'a  O.D-2:p.139(.8)
eriez-vous une école de bramines de s'élever à  Paris  ?  Vos lois n'appellent-elles pas sur le   O.D-2:p..95(.4)
s autres !  Voilà donc comme vous travaillez à  Paris  ?...     — Ah ! mon ami ! » s'écria mon p  O.D-2:p.560(32)
.., répondit-il en riant; mais monsieur habite  Paris  ?...     — Oui, monsieur; et je viens vou  O.D-2:p.648(14)
., entre l'abbé de Lamen... et l'archevêque de  Paris  ?...... l'anarchie, la royauté, les satur  O.D-2:p.848(36)
ne et les fleurs artificielles..., tout ce que  Paris  a de plus frivole et de plus sérieux, Par  O.D-2:p.918(13)
s fortunes ont été englouties.  Le commerce de  Paris  a eu horreur des effets souscrits par des  O.D-2:p.667(16)
ndustriels, auxquels nous disons adieu.     Si  Paris  a huit cent mille âmes de population, vou  O.D-2:p.199(28)
e que son dessert n'a pas d'épigrammes.  Enfin  Paris  a son Colisée comme l'ancienne Rome; mais  O.D-2:p.757(27)
ame, le prenant pour un de ces intrigants dont  Paris  abonde, mais plus étonnée de son air de b  O.D-2:p.251(13)
t aux côtés de sa litière et tout le peuple de  Paris  applaudit avec transport au touchant spec  O.D-2:p.316(20)
s'agit du 18 Brumaire, du retour de Napoléon à  Paris  après l'expédition d'Égypte, et de cette   O.D-2:p.301(10)
 Quelques jours après, le premier magistrat de  Paris  assemble à l'Hôtel de Ville ou parlemente  O.D-2:p.891(22)
être une valse sur le plus brillant parquet de  Paris  au lieu d'être sous terre...  Pauvre femm  O.D-2:p.650(.5)
e jugé qu'il fallait toujours venir s'amuser à  Paris  avec la nouvelle dynastie en attendant le  O.D-2:p.942(18)
francs.     § 58     Lorsque vous voyagez dans  Paris  avec un cabriolet de place, et que le con  O.D-2:p.225(30)
nt le pouls.     — Non, Marguerite est venue à  Paris  chez sa tante Vimontel, aujourd'hui... re  O.D-2:p.563(22)
courager; car il faut les laisser au milieu de  Paris  comme une excellente matière à rire.  En   O.D-2:p.746(30)
 tu redeviendras Catherine, et tu me suivras à  Paris  dans le palais d'un fils de France !... t  O.D-2:p.386(16)
 menaçants après son passage.  Elle a traversé  Paris  dans tous les sens.  Pourquoi ?...  Pour   O.D-2:p.883(16)
MANTIQUES     M. S*** qui jouit en ce moment à  Paris  de la singulière célébrité qu'y donne une  O.D-2:p.822(.5)
 intentions les plus nobles tout en garnissant  Paris  de ses soldats.  Alors ses deux oncles le  O.D-2:p.315(40)
nt peut-être, monsieur, et ils feront venir de  Paris  des coiffes pour leurs dames, des fanferl  O.D-2:p.903(12)
ortée des événements de Juillet.  Les pavés de  Paris  devaient être lancés jusqu'au Rhin.     E  O.D-2:p.912(18)
il a eu tort de les choisir.  À deux lieues de  Paris  elles pourront paraître excellentes; mais  O.D-2:p1198(19)



 XIXe siècle »     FRAGOLETTA     OU NAPLES ET  PARIS  EN 1799     Deux volumes in-8º, Paris, U.  O.D-2:p.299(.5)
des malheurs.     La guerre civile commencée à  Paris  en 1830 aurait pu être étouffée par la Fr  O.D-2:p1061(27)
ne armée considérable, et revint tout à coup à  Paris  en manifestant des intentions hostiles.    O.D-2:p.315(28)
aristocratie émigre dans ses terres.  Elle met  Paris  en pénitence.  Elle va bouder les Italien  O.D-2:p.884(11)
les publiques.     Qu'il suffise de savoir que  Paris  en renferme trente mille !...  Grand Dieu  O.D-2:p.199(.1)
es de pont pour déboucher à leur fantaisie sur  Paris  en trois journées ?     Cet homme aurait   O.D-2:p.986(32)
trouveriez-vous de surprenant ? ils seraient à  Paris  en vertu de vos propres lois, de ces lois  O.D-2:p..94(40)
s, les financiers, la magistrature, le peuple,  Paris  entier accourut lui rendre hommage.  Ce g  O.D-2:p.432(10)
st-il donc devenu ?     — Je suis sûr que tout  Paris  est  en rumeur !... »     Alors j'entendi  O.D-2:p1137(40)
uge d'instruction.  On sait ce que vaut l'or.   Paris  est aéré, ses rues sont larges; on n'empo  O.D-2:p.148(33)
 quand le soleil se couche.     La garnison de  Paris  est ordinairement de vingt mille hommes :  O.D-2:p.178(.4)
 cent. »     § 2     Des agents d'affaires      Paris  est rempli de ces honnêtes gens qui font   O.D-2:p.267(11)
itement, séduit, ou séducteur, l'archevêque de  Paris  est revenu dans son diocèse.  Enfin, quel  O.D-2:p.942(.4)
 francs est reteint et bien peigné.  Cependant  Paris  est tapissé d'annonces, et tous les jours  O.D-2:p.191(31)
 . . . . . . . . . . . . . . . .     Pour moi,  Paris  est une fille, une amie, une épouse, dont  O.D-2:p1125(24)
 ! les Indes sont la patrie des voluptés !...   Paris  est, dit-on, la patrie de la pensée !  Ce  O.D-2:p1170(38)
e des meneurs impriment une direction !...      Paris  est, en ce moment, dans une tranquillité   O.D-2:p.921(.3)
e ces divers partis : je vais me promener dans  Paris  et en imprimant à ma machine un mouvement  O.D-1:p.872(35)
maître Jean se retourna du côté de la route de  Paris  et il regarda avec un oeil d'aubergiste l  O.D-2:p.424(.9)
le sais.  Je cherche les plaisirs si vantés de  Paris  et je ne m'amuse nulle part.  Que j'en ve  O.D-1:p.996(22)
i fut une pensée secondaire.  Si, tout à coup,  Paris  et la France se tournèrent spontanément v  O.D-2:p.989(35)
ect de ce qui fut ?  Laissons donc aujourd'hui  Paris  et la France; jetons un coup d'oeil rétro  O.D-2:p.924(.9)
t quelques flacons de vin de Beaune, Bordeaux,  Paris  et lieux circonvoisins ?     GERVAL : Va-  O.D-1:p1015(15)
 forme, tout.  Mais quand tous les notaires de  Paris  et même des départements auraient prêté l  O.D-1:p1101(.6)
 Calais.  Alors il se trouvait le plus près de  Paris  et plus promptement rendu dans la capital  O.D-2:p.316(38)
cependant prendre en haine tout un quartier de  Paris  et retrancher la moitié de la ville de vo  O.D-2:p.772(26)
ande au Conseil que le duc mortifié, abandonna  Paris  et se retira dans ses États.  Il fut regr  O.D-2:p.315(24)
 se donnaient les hommes, et la reine revint à  Paris  faire une entrée triomphale : elle était   O.D-2:p.316(16)
x principaux habitants de Gand que la ville de  Paris  faisait les préparatifs les plus somptueu  O.D-2:p.427(25)
ins adopté, et l'on a vu depuis le bourreau de  Paris  figurer glorieusement dans la garde natio  O.D-2:p.585(16)
ux cousins et des deux partis qu'ils créèrent,  Paris  fut le terrain souvent ensanglanté sur le  O.D-2:p.314(17)
elles causèrent la révolte des Maillotins.      Paris  fut réduit et perdit tous ses privilèges.  O.D-2:p.309(40)
TOURS     26 septembre 1830.     En revenant à  Paris  j'ai cru, d'après les récits des voyageur  O.D-2:p.867(.5)
, mon ami, ma famille; aussi quand j'ai quitté  Paris  j'éprouvais les regrets d'un fils chéri l  O.D-1:p.719(22)
 serai forcée de partir avec son enfant, car à  Paris  je trouverai facilement des secours sur-l  O.D-1:p1015(.1)
 et efficace de faire retentir le mouvement de  Paris  jusque dans nos bourgs et nos villages eû  O.D-2:p.784(37)
s à faire porter devant le parlement, réunit à  Paris  l'assemblée des évêques, et les consulta   O.D-2:p..63(22)
ité, que l'on se mette bien dans la tête, qu'à  Paris  l'on ne croit pas qu il y ait des gens as  O.D-2:p.189(15)
lgré leur accord public.  Ils s'en allèrent de  Paris  l'un pour aller assiéger Calais avec des   O.D-2:p.316(42)
de ces conversations qui, jadis, firent nommer  Paris  la capitale de la parole ?  La politesse   O.D-2:p.740(39)
lle.  Il paraît que la jeune dame qui vient de  Paris  la paye joliment, car la mère Marguerite   O.D-1:p1018(26)
outez : un pauvre employé des Andelys arrive à  Paris  le 27.  Il se bat comme un homme qui n'av  O.D-2:p.871(33)
éélection d'après la nouvelle loi n'apportât à  Paris  le consentement unanime de la France à un  O.D-2:p.952(.1)
ovince dans quelques villes.     Aujourd'hui à  Paris  les gens qui ont des créanciers, pratique  O.D-2:p.224(25)
ment reconnue.  En 1564, les pères ouvrirent à  Paris  leur collège, avec cette inscription : Le  O.D-2:p..28(.3)
ue Paris a de plus frivole et de plus sérieux,  Paris  lui-même, ce pauvre Paris que l'on parle   O.D-2:p.918(14)
eorges répondait : « Partons pour ton pays...   Paris  m'étouffe. »     [18.] Ils devaient parti  O.D-1:p1079(.3)
pêtres des environs de Paris, dans les rues de  Paris  même, vous apercevez des gens qui, sur la  O.D-2:p.189(.5)
 seule.     La situation morale et physique de  Paris  n'a offert rien de saillant pendant ces d  O.D-2:p.981(.5)
 perdu qu'un millier d'hommes, et le peuple de  Paris  n'a pas huit cents braves à pleurer.  La   O.D-2:p.867(10)
Est-ce à Paris ?  Oh ! nous n'osons le croire;  Paris  n'a plus de Grimard.  Il est en outre adj  O.D-2:p.139(.8)
de gloire.  — Hélas ! les Bergers du peuple de  Paris  n'avaient ni oreilles pour les accents de  O.D-2:p1039(24)
es étrangères seraient également satisfaites.   Paris  n'avait combattu que pour faire de la Cha  O.D-2:p.987(15)
gèrent le trésor public, mais les bourgeois de  Paris  n'en dansèrent pas moins ainsi qu'ils le   O.D-2:p.316(24)
ouvent l'utilité de la garde nationale; et, si  Paris  n'était pas crotté, je croirais que les o  O.D-2:p.871(14)
a Châtre.  Boileau prétend que, de son vivant,  Paris  ne comptait que trois femmes fidèles : le  O.D-2:p.281(23)
re, comme tous nos bâtiments.     En ce moment  Paris  ne s'occupe que d'une seule question, à l  O.D-2:p.873(33)
e que criminelle !  À part la profession, tout  Paris  nous tient pour honnêtes gens, et l'on es  O.D-2:p.575(24)



e moyenne de deux mille francs par jour; ainsi  Paris  offre à la littérature dramatique un budg  O.D-2:p1245(30)
splanade du pont, de manière qu'en arrivant de  Paris  on aperçoit entre ces deux péristyles de   O.D-1:p.723(22)
.     « — C'est cela, reprit mon père; si dans  Paris  on ne s'entretient aujourd'hui que de mon  O.D-2:p.582(17)
rtain que beaucoup de solliciteurs repoussés à  Paris  ont afflué à Lulworth.  M. de Sèze y étai  O.D-2:p.893(25)
ctuel de la librairie.  Deux fortes maisons de  Paris  ont déposé leur bilan.  MM. Du *** et Del  O.D-2:p.668(27)
e; et par cette noble conduite les notaires de  Paris  ont prouvé que leur honorable solidarité   O.D-2:p.252(.1)
ndre petite affaire ne vous conduit-elle pas à  Paris  ou au chef-lieu du département : grâce au  O.D-2:p.215(12)
elun, et laissèrent Jean sans Peur triompher à  Paris  où il fut proclamé le Père de l'État, Cha  O.D-2:p.315(31)
'anciens camarades de collège qui rentraient à  Paris  par la barrière d'Enfer; ils venaient d'h  O.D-2:p.650(19)
m, avantages que l'on a feint de méconnaître à  Paris  parce qu'ils n'étaient pas entourés de l'  O.D-1:p.759(.4)
arbres et l'acajou du faubourg Saint-Antoine à  Paris  partiront par le roulier de la Brie pour   O.D-1:p.632(.2)
l serait utile de vous peindre ici l'aspect de  Paris  pendant les lundi et mardi gras.  Les jou  O.D-2:p.956(.8)
place et à voyager en Europe afin de ramener à  Paris  plusieurs dômes célèbres, ceux d'Orient,   O.D-2:p1138(23)
 qu'à le prendre. »  Il y avait autrefois dans  Paris  plusieurs piloris, tous inféodés au profi  O.D-2:p.570(35)
nt les heures somnolescentes de la digestion.   Paris  possède douze théâtres; aucun d'eux ne pe  O.D-2:p1245(27)
 première exécution.     Je partis un matin de  Paris  pour aller voir jouer les eaux à Versaill  O.D-2:p.516(22)
re.  Tous les mardis, les hommes qui passent à  Paris  pour avoir du talent, sont conviés à un d  O.D-2:p.822(.9)
s quand bien même les princes n'eussent eu que  Paris  pour juge de leurs talents, c'en était as  O.D-2:p.317(10)
r jamais pour censeur; autrement les rieurs de  Paris  pourraient se moquer de notre camaraderie  O.D-2:p1209(43)
  Or, figurez-vous un instant qu'un notaire de  Paris  puisse ressembler à certain officier d'un  O.D-2:p.119(.2)
s tableaux et je mets en fait qu'il n'y a qu'à  Paris  qu'on puisse les rencontrer.     Qu'on se  O.D-1:p.877(14)
était possible de l'entreprendre.     Ce fut à  Paris  que je le rencontrai, rue Croix-des-petit  O.D-2:p.734(30)
 et de plus sérieux, Paris lui-même, ce pauvre  Paris  que l'on parle de fortifier... comme si A  O.D-2:p.918(15)
mes célèbres et des femmes poètes.     C'est à  Paris  que la mode semble avoir placé le siège d  O.D-2:p.275(10)
ra nécessairement...  Naguère nous avons cru à  Paris  que les départements nous renverraient le  O.D-2:p.959(36)
  § 34     Il y a régulièrement tous les ans à  Paris  quelque nouvelle invention qui tend à fai  O.D-2:p.219(.2)
d'éditions; 3º les libraires de province ou de  Paris  qui se mettent en communication avec l'ac  O.D-2:p.666(.7)
lier : cependant on a vu plusieurs personnes à  Paris  qui, mangeant à elles toutes seules leur   O.D-2:p.238(23)
seoir ou rester debout prête à se défendre; et  Paris  ressemble à la France.     Quant aux Belg  O.D-2:p.872(24)
uvernail.     S'il faut vous croire, monsieur,  Paris  ressemble à une caserne.  Il est triste,   O.D-2:p.905(17)
îtra si bien que moi les heures délicieuses où  Paris  s'endort, où le dernier roulement d'un ca  O.D-2:p1126(11)
rée chez Mme ***; la plus brillante société de  Paris  s'y trouvait réunie, Mlle ***, qui chanta  O.D-2:p.621(14)
élire : il est impossible de faire trois pas à  Paris  sans aspirer le nuage empesté de quelque   O.D-2:p.765(22)
des que les maréchaux-ferrants ont faites dans  Paris  sans consulter leurs chevaux; ce sont de   O.D-2:p.871(12)
rgent dans les foules.  Ce n'est plus le vieux  Paris  sans moeurs, sans lumières : il n'y a guè  O.D-2:p.148(34)
omme les Anglais, qui ne se hasardent pas dans  Paris  sans un Pocket Book, que les gens honnête  O.D-2:p.149(39)
 la classe moyenne, avec laquelle le peuple de  Paris  se trouve sans cesse en contact.     La m  O.D-2:p1060(17)
-vous, me disait-on, que certains banquiers de  Paris  seraient fort embarrassés si les Cortès t  O.D-2:p.897(.2)
ennuyés que des Anglais combinant un suicide.   Paris  serait asphyxié par des moeurs au charbon  O.D-2:p.747(28)
 de l'indépendance des peuples.  Le congrès de  Paris  serait un beau pendant au congrès de Vien  O.D-2:p.920(20)
nçaient; les passants dansaient, et je trouvai  Paris  singulièrement gai.  Je pris par la rue B  O.D-2:p1136(24)
tait pas une leçon !...  Les fortifications de  Paris  sont nos frontières et nos frontières c'e  O.D-2:p.918(16)
 Nerville pouvait défier tous les banquiers de  Paris  sur les accessoires d'une maison de comme  O.D-2:p.190(14)
ition de ne pas récidiver.  Le lendemain, tout  Paris  sut que le maître des hautes oeuvres avai  O.D-2:p.579(28)
lieu des personnages se trouve l'archevêque de  Paris  tenant d'une main un verre de champagne,   O.D-2:p.957(.1)
E. Jouy, zéphir en bottes fortes, a représenté  Paris  transporté au fond d'une province; il est  O.D-2:p.773(15)
nce pour y continuer ses études.  Il apporta à  Paris  un bagage considérable formé seulement de  O.D-2:p..21(.3)
ain cardinal Vinchester, qui fit bâtir près de  Paris  un château superbe.  Vous ne voyez pas qu  O.D-2:p.200(27)
 de rire.     * On voyait autrefois errer dans  Paris  un grand nombre de cochons, qui paissaien  O.D-2:p.580(35)
ui dévoile le jeu de l'ennemi.     Il existe à  Paris  un modèle de ces Philibert cadets.  Il es  O.D-2:p.179(26)
mps, sa voix est usée, et il est venu perdre à  Paris  une grande réputation.  Il serait un bon   O.D-2:p.895(15)
ée heureuse que d'avoir deviné qu'il y avait à  Paris  une littérature spéciale dont les créatio  O.D-2:p.796(41)
reproduit en toute chose.  Ainsi, voyez-vous à  Paris  une pancarte appendue à une boutique, ann  O.D-2:p1144(39)
  En général, la race des portiers a conquis à  Paris  une réputation de probité très remarquabl  O.D-2:p.172(23)
r n'est jamais au fait de ce que le caprice de  Paris  va lui demander.  Il faut aujourd'hui à c  O.D-2:p.757(15)
e pétition a réclamé sa ruine ?..  La ville de  Paris  veut-elle y faire un marché ?...  La Trib  O.D-2:p1036(14)
érence.  Ce livre de talent est la bataille de  Paris  vue de l'Hôtel-Dieu, ou mieux que cela, l  O.D-2:p.894(40)
iptible, les délices qu'on éprouve à traverser  Paris  à 11 heures et demie du soir, emporté rap  O.D-2:p1156(.8)



  Mais il ne reste plus que trois quartiers de  Paris  à exploiter.     Quant aux moyens de se g  O.D-2:p.213(34)
                                     Voyage de  Paris  à Java,     fait suivant la méthode ensei  O.D-2:p1141(.1)
t tout bas un drapier, l'un des quarteniers de  Paris  à l'avocat Copin.     « Messieurs, reprit  O.D-2:p1030(17)
s, la société correspondait de Goa à Paris, de  Paris  à Pékin, du Japon au royaume de Siam, de   O.D-2:p..52(19)
 même chose que l'homme.  Quel est l'enfant de  Paris  à qui on dirait que la planche du vaissea  O.D-1:p.580(22)
e pas...  Tenez Monsieur, l'on ne vient pas de  Paris  à Sèvres pour y voir des porcelaines quan  O.D-1:p1018(39)
s à me retrouver dans la diligence, revenant à  Paris  à travers les champs de la Touraine et du  O.D-2:p1171(21)
est le même.  Aujourd'hui, quand une maison de  Paris  édite un livre, elle trouve dix ou douze   O.D-2:p.670(.6)
ort de la probité; mais, malgré ce fait, qui à  Paris  était de notoriété publique, on nous lais  O.D-2:p.482(.3)
cent une marche, élaborent des plans, comme si  Paris  était la France.  Ils ignorent l'ignoranc  O.D-2:p.889(39)
plan de campagne avec du rouge et des mouches,  Paris  était peuplé de femmes à la mode : aujour  O.D-2:p.275(.2)
     VI     À M. ***, AUTEUR DES « LETTRES SUR  PARIS  »     Chinon, 25, novembre 1830.     Mons  O.D-2:p.901(15)
n homme qui se barbifie...  Ô civilisation ! ô  Paris ! admirable kaléidoscope qui, toujours agi  O.D-2:p.809(.5)
        LETTRE XVII     DE VANEHRS À NIVAL      Paris , 14 août.     Bon Nival, votre attachemen  O.D-1:p.770(.8)
bre 1681 et 7 juillet 1781; un du parlement de  Paris , 1767; un autre du 12 janvier 1787, et po  O.D-2:p.571(24)
EUR.     XV     À M. P***, À SAINT-QUENTIN      Paris , 18 février 1831.     Rien n'est plus fac  O.D-2:p.956(.3)
 VOLEUR.     XVIII     À M. V***, À BAYEUX      Paris , 18 mars 1831.     L'indécision politique  O.D-2:p.971(25)
es noms.)     *     À MADAME C***, À TOURS      Paris , 19 novembre 1830.     Soyez bien tranqui  O.D-2:p.906(22)
çais du XIXe siècle     Pro aris et focis.      Paris , 1er novembre 1834.     Messieurs,     De  O.D-2:p1235(.4)
mbre.     XVI     À M. H. B...D, À CAMBRAI      Paris , 26 février 1831.     « Puissent les homm  O.D-2:p.962(.3)
E VOLEUR.     XIX     À M. L***, À CAMBRAI      Paris , 29 mars 1831.     Dans une de mes premiè  O.D-2:p.975(27)
dieu.     LETTRE II     VANEHRS À DEL-RYÈS      Paris , 3 juin 18..     Je t'engage à terminer p  O.D-1:p.728(.3)
VOLEUR.     XVII     À M. V***, À CHARTRE5      Paris , 8 mars 1831.     À entendre les politiqu  O.D-2:p.967(.8)
c     Deux vol. in-8º.  Prix, 15 F; 12 F net.   Paris , A. Mesnier.     Mémoires ?...  C'est un   O.D-2:p.694(28)
pension chez M. Hardy, fit exprès le voyage de  Paris , afin de s'assurer si j'étais réellement   O.D-2:p.582(29)
s-ci, tandis qu'il laisse les autres incendier  Paris , arrêter les affaires, jeter l'épouvante.  O.D-2:p.957(41)
 affirmons que les dix maisons de librairie de  Paris , assez audacieuses pour entreprendre ce c  O.D-2:p1246(.1)
itre des citoyens ?  C'est dans la capitale, à  Paris , au centre des arts et de la paix; dans u  O.D-2:p.475(40)
e d'y être; et n'osant affirmer que je fusse à  Paris , au milieu d'une éblouissante société, do  O.D-2:p1154(10)
 vie échappe même à ses amis; il a trouvé dans  Paris , au XIXe siècle, au milieu du faubourg Sa  O.D-2:p1134(.2)
randville     Huit caricatures.  Prix 5 F.      Paris , Aubert, passage Véro-Dodat.     Où croye  O.D-2:p.721(.7)
rgnettes sur cet illustre type de bourgeois de  Paris , aussi remarquable par l'ampleur de ses m  O.D-2:p1112(18)
u exécuteur de la ville, prévôté et vicomté de  Paris , avant d'être pourvu, il me fallut verser  O.D-2:p.456(37)
n ce moment qu'une seule chose de vivante dans  Paris , c'est la garde nationale !  Partout des   O.D-2:p.886(31)
es !...     § 68     Avoir sa campagne près de  Paris , c'est mettre un setier de blé dans un ch  O.D-2:p.228(32)
s départements n'ont guère adopté les idées de  Paris , car M. de Montalivet ne trouvera pas dan  O.D-2:p.896(.7)
 fonctions que M. Férey remplit à Rouen, ... à  Paris , celui qui les remplit, ... c'est ton pèr  O.D-2:p.494(35)
t celle-ci :     Avez-vous vu, sur les murs de  Paris , ces petits carrés de papier blanc, entou  O.D-2:p.187(20)
Horace de Saint-Aubin]     Quatre vol. in-12.   Paris , chez Émile Buissot, libraire,     rue Pa  O.D-2:p.113(.3)
hé.  Elle est celle de tous les bons esprits à  Paris , comme dans les départements.  Nous somme  O.D-2:p.873(26)
de ces petits bourgs qui précédent l'entrée de  Paris , comme pour rendre son mérite plus éclata  O.D-2:p.432(15)
 second.     § 6     Des maisons de jeux     À  Paris , dans cette capitale du monde civilisé, d  O.D-2:p.270(23)
l vous dira, au besoin, combien il y en a dans  Paris , dans chaque quartier de Paris, dans chaq  O.D-2:p.277(16)
 il y en a dans Paris, dans chaque quartier de  Paris , dans chaque rue de Paris.  Le peintre re  O.D-2:p.277(16)
elle cède, et les deux femmes sont conduites à  Paris , dans l'hôtel du père de Charles.     La   O.D-2:p.130(22)
     Dans les fêtes champêtres des environs de  Paris , dans les rues de Paris même, vous aperce  O.D-2:p.189(.4)
roi qui enjoignait au Bourguignon de revenir à  Paris , de manière qu'il évita par ce moyen l'hu  O.D-2:p.317(24)
.     Alors, la société correspondait de Goa à  Paris , de Paris à Pékin, du Japon au royaume de  O.D-2:p..52(18)
s et Cohen     7e livraison.  Deux vol. in-8º,  Paris , Dentu.     Cette entreprise colossale, s  O.D-2:p.670(23)
amis, des parents, et même, ce qui est sacré à  Paris , des connaissances.  Acteurs dans ces pet  O.D-2:p.203(28)
affaires publiques.  Chaque soir, il y a, dans  Paris , des hommes en hausse ou en baisse, et d'  O.D-2:p.890(41)
'UNE FEMME,     par M***     Deux vol. in-12.   Paris , Dondey-Dupré.     Alfred, héros de ce ro  O.D-2:p.118(33)
e jésuite.     Aussitôt qu'Henri IV entra dans  Paris , en 1594, l'université se hâta de présent  O.D-2:p..38(32)
extraordinaire qui me surprenne en ce moment à  Paris , est celui que Paganini sait opérer.  Ne   O.D-2:p.974(20)
ence.  C'était un des plus habiles ouvriers de  Paris , et aussi célèbre parmi les disciples de   O.D-2:p.433(35)
sante, que ce notaire examinant les maisons de  Paris , et choisissant les plus belles pour les   O.D-2:p.250(37)
lque temps nous nous reverrons sur la route de  Paris , et comme vous allez plus vite que moi, j  O.D-2:p.391(25)
ns l'intérêt de cent mille gardes nationaux de  Paris , et contre un millier de réfractaires !..  O.D-2:p.886(.3)



chez lui.  Le clerc est arrêté à dix lieues de  Paris , et jeté en prison.  La charmante Mme Led  O.D-2:p.119(17)
acillant, qui patrouille depuis deux mois dans  Paris , et jugez de nos dangers !  Il nous aurai  O.D-2:p.932(30)
urs chaînes étant aux poutres de la justice de  Paris , et les avoir rapportées en son hôtel.  L  O.D-2:p.461(19)
 C'est vous, aujourd'hui, qui êtes Monsieur de  Paris , et moi je ne suis plus rien. »     Je m'  O.D-2:p.530(29)
ersailles.     Je serais sans doute retourné à  Paris , et mon sentiment en serait resté là, si   O.D-2:p.517(24)
endroit. »     La Fontaine adopta le séjour de  Paris , et ne retourna plus à Château-Thierry qu  O.D-2:p.143(28)
e de Marguerite.  Je l'ai donnée à monsieur de  Paris , et non pas à un homme sans coeur et sans  O.D-2:p.562(36)
la meilleure et la plus spirituelle société de  Paris , et nous ne craignons pas de déclarer qu'  O.D-2:p.658(29)
 ! c'est la liberté de 1793.  Ne sortez pas de  Paris , et nous vous y assommerons; sortez-en, n  O.D-2:p.686(43)
    Il logeait dans le plus bel hôtel garni de  Paris , et occupait un appartement magnifiquemen  O.D-2:p.214(20)
physiquement récréé par le lointain murmure de  Paris , et par le frissonnement des bûches humid  O.D-2:p1177(17)
ens qui ont eu la peine de dépaver les rues de  Paris , et tout sera dit.  Enfin, vous conserver  O.D-2:p.968(11)
e peuvent pas écrire comptent les fontaines de  Paris , examinent la couleur des numéros que le   O.D-2:p.760(.6)
ar M. James     Quatre vol. in-12.  12 F net.   Paris , Gosselin.     Si M. James s'est appliqué  O.D-2:p.701(31)
des mains !...  Par saint Gibet !  Monsieur de  Paris , il faut morigéner ses enfants, et les co  O.D-2:p.563(.6)
dre un fusil, comme l'ont fait les ouvriers de  Paris , il faut se croire menacé dans ses intérê  O.D-2:p1061(38)
r, parmi les seize jésuites qu'Ignace envoya à  Paris , il s'en trouva huit espagnols; ils furen  O.D-2:p..24(41)
ent !...     Quand les émeutes nous manquent à  Paris , il se fait aussitôt une révolution au-de  O.D-2:p.973(29)
es, où leur compagnie est mieux organisée qu'à  Paris , ils ont leurs syndics, leur parlement, l  O.D-2:p.156(.6)
o ou du Susquehannah.  Que le pain soit cher à  Paris , ils vous vantent les récoltes que le maï  O.D-2:p.741(33)
st extraordinaire que l'on n'ait pas encore, à  Paris , indiqué ce débouché aux lieutenants ennu  O.D-2:p1148(28)
 heures, il écrivasse, chauffé par la ville de  Paris , inscrivant sans leur donner une larme ou  O.D-2:p.831(15)
 que je n'arriverais jamais et lorsque j'ai vu  Paris , j'ai tressailli de plaisir... une si lon  O.D-1:p1007(30)
ures après midi, flânant sur les boulevards de  Paris , j'aperçus au coin du faubourg Poissonniè  O.D-2:p.816(20)
   Pendant les premiers jours de mon arrivée à  Paris , j'eus bien de la peine à me persuader qu  O.D-2:p1171(23)
le vin et le café, dont l'abus est reçu même à  Paris , la nature a placé le thé.     Le thé, pr  O.D-2:p1156(35)
iberté, fabuleusement écrite dans ses lois.  À  Paris , la plus douce égalité règne dans les moe  O.D-2:p1058(.2)
onc plus !...     DE BALZAC.     CHRONIQUE      Paris , le 20 avril 1832.     À peine promulguée  O.D-2:p1039(.2)
      LETTRE XII     DE VANEHRS À DEL-RYÈS      Paris , le 28 juillet 18..     Mon ami, ce que j  O.D-1:p.760(.7)
    par Victor Ducange     Quatre vol. in-12.   Paris , Lecointe.     Vous croyez que M. Victor   O.D-2:p.696(.4)
nit le fond du pot à fleurs.  Les bourgeois de  Paris , les commerçants de la rue Saint-Denis so  O.D-2:p.228(28)
re.     ALFRED COUDREUX.     LES VOISINS     À  Paris , les deux rangées de maisons parallèles q  O.D-2:p.808(24)
 des tonneaux; luxe ignoré dans les jardins de  Paris , les nôtres sont entourés de haies vives.  O.D-1:p.722(33)
 voient toutes les sommités sociales désertant  Paris , leurs collègues, en plus grand nombre qu  O.D-2:p.884(.7)
par un jeune célibataire     Deux vol. in-8º.   Paris , Levavasseur et Urbain Canel.  14 F.       O.D-2:p.673(22)
et si à cette époque il n'y avait pas encore à  Paris , lieu de son serment, patrie de son ordre  O.D-2:p..26(29)
 littérature chargée d'épier les variations de  Paris , mais les physionomies parisiennes, les a  O.D-2:p.779(32)
n ne me tente.     — À votre aise, monsieur de  Paris , me dit mon père.  Cependant si vous usez  O.D-2:p.543(14)
 La vigne...     GERVAL : Cette petite dame de  Paris , mon ami, réponds moi.     FLICOTEL : Ah   O.D-1:p1018(31)
urs de nos camarades.     Si j'avais à peindre  Paris , mon cher compatriote, je le représentera  O.D-2:p.872(21)
ui trahit au premier coup d'oeil un ouvrier de  Paris , mouvement qu'ont les ours enfermés quand  O.D-2:p.435(40)
arborant le drapeau tricolore sur les cimes de  Paris , n'était-ce pas le faire flotter sur les   O.D-2:p.990(16)
e charmant ! »     Si l'on dit cela de vous, à  Paris , ne craignez jamais rien.  Un homme aimab  O.D-2:p.238(17)
rateurs.     § 12     Le commerce de détail, à  Paris , ne saurait être trop en garde contre les  O.D-2:p.169(23)
les convoiter, les régir...  Que lui importent  Paris , nos frontières du Rhin et nos frontières  O.D-2:p.919(27)
ments ?...  Oh ! Chambre maladroite !...     À  Paris , nous n'avons en ce moment ni réunions, n  O.D-2:p.908(22)
 que la Belgique sera réunie à la France. »  À  Paris , nous nous disons : — « Comment cette réu  O.D-2:p.952(.5)
dit ensuite que je partirais le jour même pour  Paris , où mes parents viendraient me prendre à   O.D-2:p.491(.2)
in de cette exécution, je me mis en route pour  Paris , où, dès mon arrivée, j'envoyai cent fran  O.D-2:p.473(25)
a guerre civile, si audacieusement faite, dans  Paris , par le parti libéral, était impossible e  O.D-2:p1061(.2)
s; tirent deux moutures d'un sac, et amènent à  Paris , par leurs annonces, de pauvres malheureu  O.D-2:p.188(.8)
nd ils se trouvent sans un sou, sur le pavé de  Paris , pendant des mois entiers.     Si ces éta  O.D-2:p.188(11)
retagne qui avait fait assassiner Clisson dans  Paris , perdit la raison, à l'aspect d'un fantôm  O.D-2:p.310(22)
-puissant fait juger Hugues Aubriot, prévôt de  Paris , pour avoir porté la main sur deux étudia  O.D-2:p..25(35)
s, et décomposât, pour ainsi dire, l'oeuvre de  Paris , pour la reproduire fidèlement.     Mais   O.D-2:p.780(28)
 Pas-Perdus.     Lorsqu'un malheureux arrive à  Paris , pour se placer, il débarque là, séduit p  O.D-2:p.187(39)
 députés futurs qui viendront bientôt siéger à  Paris , qu'il y a une phrase législative bien vi  O.D-2:p.754(.8)
spagne; et ce fut dans un de leurs couvents, à  Paris , qu'on soutint qu'Henri III, ayant fait a  O.D-2:p..37(25)



e toutes parts.  Eh bien, quand ils seraient à  Paris , qu'y trouveriez-vous de surprenant ? ils  O.D-2:p..94(39)
us autres, monsieur, que vous ne dansiez pas à  Paris , que vous n'ayez point de livres nouveaux  O.D-2:p.902(39)
 prononcer; le parlement renvoie à l'évêque de  Paris , qui enfin, vaincu par l'ascendant d'une   O.D-2:p..27(40)
tés par le Comfort anglais, et perfectionnés à  Paris , qui eussent fait l'admiration des bénédi  O.D-2:p1136(.1)
 et il y a quelquefois même des jeunes gens, à  Paris , qui se prennent, dans certains cas, aux   O.D-2:p.189(21)
de bourreau.  D'après les Olim du parlement de  Paris , registres formés par Jean de Montluc, gr  O.D-2:p.571(30)
    Il se lève à 10 heures, déjeune au café de  Paris , rend visite à deux ou trois chefs de div  O.D-2:p.267(25)
isage terni, alors, je vais, au lieu d'aller à  Paris , rester quelque temps dans ce pays et le   O.D-2:p.341(33)
 de tout ce qui pourra lui plaire.  Une fois à  Paris , reçue dans la haute Société, enveloppée   O.D-1:p.759(17)
ance.  Il était évêque de Clermont, et avait à  Paris , rue de la Harpe, un hôtel vaste et propr  O.D-2:p..25(26)
tables souverains de la France, les bureaux de  Paris , régnaient encore.     J'ai trouvé dans u  O.D-2:p.784(10)
leil jette ses flots de lumière sur ce coin de  Paris , s'il allume les vitres des mansardes, s'  O.D-2:p1124(.6)
e individus qui nous ont quittés pour courir à  Paris , seraient restés parmi nous, et je ne voi  O.D-2:p.784(40)
s divisions.  La première, nommée direction de  Paris , serait composée des six départements de   O.D-2:p.861(.5)
 descendisse de l'Observatoire pour aller dans  Paris , soit que je revinsse, je le trouvais sur  O.D-2:p1124(23)
teur; et ce qui est bien à Pékin serait bien à  Paris , tandis que dans la réalité, autant de lo  O.D-1:p.548(.2)
STINE     Deux vol. in-8º.  Prix net, 12 F.  —  Paris , Timothée Dehay.     Ces Mémoires ont été  O.D-2:p.705(.4)
hargiques et les existences lithomorphes de ce  Paris , toujours moqueur, toujours insulteur, bl  O.D-2:p1205(34)
gleterre, d'Italie, et que nient ceux de notre  Paris , tour à tour si stupides et si intelligen  O.D-2:p1214(32)
che d'un sot.     Et vous voudriez plaire à ce  Paris , tour à tour sublime et ridicule, souvera  O.D-2:p.757(10)
prêtera l'oreille.  Faites crier à un sou dans  Paris , tous les jours, l'opinion publique, bien  O.D-2:p1007(16)
 cette fois d'être très mortifié : de retour à  Paris , trois volumes plus tard, il rencontre sa  O.D-2:p.792(12)
APLES ET PARIS EN 1799     Deux volumes in-8º,  Paris , U. Canel et Levavasseur.     Les matière  O.D-2:p.299(.6)
cale, garantie. »     Voilà un des sauvages de  Paris , un de ces êtres sans patrie, au milieu d  O.D-2:p.160(27)
ui servent d'enceinte intérieure à la ville de  Paris , un point de vue digne de ravir l'artiste  O.D-2:p1123(.4)
'emporter.     § 3     Il y eut un temps où, à  Paris , un prince du sang et les gens de sa cour  O.D-2:p.195(12)
 ans s'écoulèrent.     Figurez-vous un salon à  Paris , un salon rempli de femmes élégantes et f  O.D-2:p.803(34)
and vous aurez une campagne à vendre auprès de  Paris , vous verrez venir des acquéreurs, surtou  O.D-2:p.208(26)
at pour un homme qui sort d'un vaisseau.     À  Paris , vous vivez à votre guise : jouant, aiman  O.D-2:p1146(20)
nnaissance.     § 6     Quand vous flânez dans  Paris , vous êtes quelquefois accosté par un hom  O.D-2:p.181(.7)
xaminons l'agent d'affaires le plus renommé de  Paris , voyons quelle est son industrie.     C'e  O.D-2:p.267(18)
es esprits prophétiques de la haute société de  Paris , à force de discuter les actes de notre g  O.D-2:p.943(.6)
brusquement séparée d'un corps, tout cela dans  Paris , à notre époque, c'est pour moi comme une  O.D-2:p.621(.3)
sa route.     En entrant dans un bal public, à  Paris , à Sceaux, à Montmorency, un maître de da  O.D-2:p.277(21)
eux sont des chapitres d'un nouveau tableau de  Paris , écrit par un Mercier qui a plus de talen  O.D-2:p1197(.3)
DIN.     La scène est à l'hôtel d'Angleterre à  Paris .     ACTE PREMIER     SCÈNE PREMIÈRE       O.D-1:p1057(.8)
différents ordres religieux et l'université de  Paris .     Ainsi, sur le point le plus importan  O.D-2:p..49(.4)
 une maison de campagne sise à Saint-M*** près  Paris .     Au bout de quelques jours, le prêteu  O.D-2:p.251(.2)
 ouvrage en Angleterre se convertit en chute à  Paris .     Au premier volume, le héros fait un   O.D-2:p.706(18)
t, avait été conçue pour la garde nationale de  Paris .     En ce qui concerne les troupes du gé  O.D-2:p.997(23)
ad le Marin, effacent toutes les merveilles de  Paris .     Enfin, de rêve en rêve, j'ai fini pa  O.D-2:p1142(30)
 l'honneur exclusif de représenter les gens de  Paris .     Il n'y avait qu'un artiste, et même   O.D-2:p.780(37)
rappelée de son exil, elle amena La Fontaine à  Paris .     Il trouva dans cette ville un de ses  O.D-2:p.143(17)
 cardinaux de la conduite du petit commerce de  Paris .     Le mari est compté pour le chiffre o  O.D-1:p.884(10)
nent, les entourent et les pressent au sein de  Paris .     LIVRE II     DES CONTRIBUTIONS VOLON  O.D-2:p.202(10)
si célèbre, et que les huit autres restèrent à  Paris .     Par sa bulle de 1540, le pape avait   O.D-2:p..25(.7)
s boeufs et nos cochons continueront d'aller à  Paris .     Vous vous plaignez de ce que les sei  O.D-2:p.902(43)
e pas laisser seul longtemps son compétiteur à  Paris .     À ce moment on atteignait la fin de   O.D-2:p.317(31)
etière de Clamart et nous nous dirigeâmes vers  Paris .     « Tu ne la crois donc pas criminelle  O.D-2:p.649(32)
 un autre monde.  Rien n'était à sa place dans  Paris .  Cette rue, qui m'avait paru si large, é  O.D-2:p.556(35)
on aurait pu tenter en venant par le chemin de  Paris .  Cette tour supérieurement voûtée conten  O.D-2:p.422(17)
tant épuisés, ils ont attaqué les quartiers de  Paris .  Comment se fait-il que le peuple ne soi  O.D-2:p.138(20)
onné, monsieur, le bulletin de la situation de  Paris .  De l'enthousiasme au mot de guerre, de   O.D-2:p.918(19)
a situation morale de la France, et surtout de  Paris .  Depuis un temps immémorial l'université  O.D-2:p..25(30)
n.  Je la contemplais marcher.     Je revins à  Paris .  Deux jours se passèrent, et pendant tou  O.D-2:p.520(.7)
ète de Ratisbonne, seize jésuites se rendent à  Paris .  Déjà Lainès a fondé deux collèges en Po  O.D-2:p..24(14)
ns fortune acheta une belle étude de notaire à  Paris .  En ce temps-là une grande et forte mais  O.D-2:p.246(29)
ehay.     Ces Mémoires ont été confectionnés à  Paris .  Il aurait mieux valu faire une bonne hi  O.D-2:p.705(.5)



r le perron, dans le jardin du Palais-Royal, à  Paris .  Il marcha lentement, sous les tilleuls   O.D-2:p.836(24)
ire huit ans après, il envoya seize jésuites à  Paris .  Il veut ainsi que la terre sur laquelle  O.D-2:p..24(29)
...  C'est dans l'ordre.  Mon homme retourne à  Paris .  Il y est depuis cette aventure, sans pl  O.D-2:p.872(.3)
e publique aussi mollement conduite, imiteront  Paris .  Ils seront centre gauche, s'il faut êtr  O.D-2:p.965(18)
ement comiques que puisse fournir le peuple de  Paris .  Ils sont siffleurs, goguenards, chanten  O.D-2:p1197(39)
 la marier avec Charles qu'on veut l'emméner à  Paris .  La vieille trouve bien cela un peu extr  O.D-2:p.130(19)
issance alors colossale en France et surtout à  Paris .  Le duc avait été même jusqu'à contredir  O.D-2:p.313(34)
s chaque quartier de Paris, dans chaque rue de  Paris .  Le peintre reste deux fois plus longtem  O.D-2:p.277(17)
es point le peuple français, mais le peuple de  Paris .  Le peuple en France avait ressenti l'in  O.D-2:p1060(11)
lait que de brigandages et de vols commis dans  Paris .  Le Pont-Neuf était notamment le quartie  O.D-2:p.575(31)
e du procureur général.  Ce procès occupe tout  Paris .  Les ex-ministres doivent être contents,  O.D-2:p.921(35)
elle â l'exécuteur de la prévôté et vicomté de  Paris .  Les paysans qui n'y venaient que les jo  O.D-2:p.570(28)
e, voilà ce qu'on ne fait qu'en France et qu'à  Paris .  M. Grandville avait donné de la bêtise   O.D-2:p.723(12)
ttes du vieux Zéphyre de l'Opéra ou la boue de  Paris .  Mais la liberté absolue de l'imaginatio  O.D-2:p.743(.1)
champ, et, dès ce jour, on ne me ramena plus à  Paris .  Mon père et ma mère venaient me voir.    O.D-2:p.483(41)
ant en revue les idiomes de quelques salons de  Paris .  Nous croyons, sans néanmoins l'affirmer  O.D-2:p.755(24)
 de bon sens frémira des dangers qu'il court à  Paris .  On a calculé qu'il existait sur le pavé  O.D-2:p.177(32)
'une lutte prochaine entre les départements et  Paris .  Qui l'emportera ?     Ici, les orateurs  O.D-2:p.889(34)
isait rire !  Tous les Parisiens ne sont pas à  Paris .  Trois personnes vinrent s'asseoir près   O.D-1:p.744(27)
 veulent importer les moeurs de l'Angleterre à  Paris .  Voilà quinze ans qu'ils nous parlent de  O.D-2:p.746(39)
vrage, le faire à Tours et jouir d'un succès à  Paris .  Vous croyez qu'il est aussi facile de v  O.D-2:p.755(35)
 avons signalées comme menaçant le commerce de  Paris .  — Nous renvoyons ceux qui s'intéressent  O.D-2:p.670(.1)
abriolet dans lequel l'artiste s'enfuyait vers  Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p.821(.4)
n de voix effrayant.     — Le fils de celui de  Paris . »     Elle jeta un cri et se tordit les   O.D-2:p.522(.5)
, indigne du bonheur...  Georges, retournons à  Paris ...     GEORGES : Ce serait peut-être un b  O.D-1:p1017(.3)
coeur...  Non, Sténie..., non... je retourne à  Paris ...  Adieu.     P.-S. Je ne t'ai pas remer  O.D-1:p.849(28)
vent à tendre la main ne peut mourir de faim à  Paris ...  Aussi ne pus-je m'empêcher de répondr  O.D-2:p1124(39)
ystérieusement un incendiaire amené en poste à  Paris ...  Bah ! cela n'a intéressé personne.  V  O.D-2:p.916(.1)
nces, mais je vois nos plus célèbres amiraux à  Paris ...  Celui qui, même sous la Restauration,  O.D-2:p.960(19)
ngue route ensemble et tu goûteras l'avoine de  Paris ...  Fasse le Ciel que tu ramènes un baron  O.D-2:p.418(.2)
 Madrid le principe qu'il prétendait établir à  Paris ...  L'opposition, devenue pouvoir sous fo  O.D-2:p.977(14)
aquelle se déroule une des plus belles vues de  Paris ...  Non ce luxe étourdissant de maisons,   O.D-2:p1134(.6)
élicieux, de ces formes élégantes, et... adieu  Paris ... car sa rivale lui imprimera sur le fro  O.D-2:p.801(35)
Guernon, propriétaire, vigneron, à Sèvres près  Paris ... laitière !...     GEORGES : À Sèvres,   O.D-1:p1003(18)
 La Henriade donnée à son fils par la ville de  Paris ..., tous ces événements fournissent à pei  O.D-2:p.916(13)
rien.     Mais il était nuit quand j'arrivai à  Paris ; alors je me couchai sans voir mon père.   O.D-2:p.529(23)
ance.  Jamais ils ne seraient venus fondre sur  Paris ; car cette guerre n'eût point été menaçan  O.D-2:p.991(.8)
, supposez un moment la république proclamée à  Paris ; car, après Louis-Philippe, il n'y a de p  O.D-2:p1061(15)
aux jours; elle a été une des belles femmes de  Paris ; ce pied a été mignon, chaussé par la soi  O.D-2:p.201(27)
ourgeois.  Le tableau de l'entrée d'Henri IV à  Paris ; cette vaste composition de Gérard, a tro  O.D-2:p1027(25)
s Invalides est un des plus beaux monuments de  Paris ; et depuis que, par une fantaisie assez r  O.D-2:p1138(.4)
milieu de la nuit, on a envoyé en toute hâte à  Paris ; il est venu un monsieur en équipage; et   O.D-1:p1019(11)
s.  Or, voici la nouvelle qui se répandit dans  Paris ; je crois même qu'elle fut consignée dans  O.D-2:p.576(.2)
ion à son établissement parmi les libraires de  Paris ; mais cette répugnance n'est-elle pas la   O.D-2:p.669(28)
5e collège a régulièrement élu M. Prudhomme de  Paris ; mais nous vous proposons d'ajourner son   O.D-2:p1112(.9)
    CHAPITRE VII     Je ne devais pas rester à  Paris ; on fit les apprêts de mon voyage, et, dè  O.D-2:p.484(.5)
upplice.  Adieu, la fatale corbeille arrive de  Paris ; on m'appelle, je voudrais être ensevelie  O.D-1:p.754(35)
rs moeurs.  Qu'un chef de cette tribu vienne à  Paris ; à peine arrivé, on voudra le voir au châ  O.D-2:p.478(.3)
a désiré n'être que l'enfant d'un bourgeois de  Paris ;... puis, au fait et au prendre, le jour   O.D-2:p.563(.2)

parisien
e musique si douce pour les oreilles du peuple  parisien  !     — Le pain n'est jamais trop cher  O.D-2:p.448(13)
ser dans nos codes, enfin le Parisien, oui, le  Parisien  lui-même, a été un des premiers trompé  O.D-2:p.149(25)
 différence chez nous, un Français est gascon,  parisien  ou normand avant d'être français.  Nou  O.D-1:p.725(34)
vignes à Claudin !...  Ah ah ! voici encore un  Parisien  qui a l'air bien pressé !  S'il vient   O.D-1:p1021(17)
 excellentes; mais pour l'observateur, pour un  Parisien  qui connaît bien son pavé, pour le flâ  O.D-2:p1198(20)
té presque constante de ses arrêts : le public  parisien  se laisse rarement décevoir, et les ré  O.D-2:p.275(15)
 attaché aux marines, le plaisir que trouve le  Parisien  à faire le voyage à Dieppe, une course  O.D-2:p.954(36)



-même, a été un des premiers trompé.     Si le  Parisien , cet être d'un goût si exquis, d'une p  O.D-2:p.149(27)
e de se mettre au-dessus de ce qui maîtrise le  Parisien , et qu'on nomme le qu'en-dira-t-on ?    O.D-2:p.238(.3)
se comparer à l'épicier et surtout à l'épicier  parisien , modèle éternel des épiciers européens  O.D-2:p.727(13)
évoir, de les classer dans nos codes, enfin le  Parisien , oui, le Parisien lui-même, a été un d  O.D-2:p.149(25)
, vivent un an par jour.     Ensuite la police  parisienne  a un besoin perpétuel d'agents secre  O.D-2:p.200(.3)
es; mais cherchez à vous représenter la mairie  parisienne  d'aujourd'hui.  Ce sont les vieux ti  O.D-2:p1040(23)
le voisinage et préférait exploiter la charité  parisienne  en grand plutôt que d'avoir un quart  O.D-2:p1124(27)
-robe historique a été dévoré en deux mois; La  Parisienne  est déjà vieille; l'héroïsme de Juil  O.D-2:p.916(36)
 Spirituelle et gaie autant que peut l'être la  Parisienne  la plus insensible, mais sans préten  O.D-2:p1174(.6)
e livraison de LA PHYSIONOMIE DE LA POPULATION  PARISIENNE  m'en instruirait peut-être mieux que  O.D-2:p1196(38)
ces messieurs et je m'acheminai vers la région  parisienne  où demeurent, dit-on, beaucoup de no  O.D-2:p.647(18)
pouser nos idées et traduire cette physionomie  parisienne  si éminemment mobile, si curieuse, e  O.D-2:p.780(40)
ils tous en riant.     Le Dies irae était leur  Parisienne  à eux; leur Marseillaise... leur Viv  O.D-2:p1103(18)
 qui ramène dans l'enfer de notre civilisation  parisienne , où l'on a honte d'un plaisir, d'une  O.D-2:p1170(35)
ux huit cent mille qui composent la population  parisienne , pour les dévouer au malheur.  Aucun  O.D-2:p.201(15)
Fra Diavolo est un long pont-neuf; et, sauf La  Parisienne , qui suivant le mot de Rossini, est   O.D-2:p.939(24)
 vous dépeindre les misères de notre politique  parisienne , vous dire ce que font nos ministres  O.D-2:p.920(28)
 le vieux P.-L. Jacob comme une des curiosités  parisiennes  les plus remarquables; dites à la j  O.D-2:p.654(13)
es demi-Javanaises, sans chevelures; puis, les  Parisiennes  pensent, elles font de l'esprit, et  O.D-2:p1170(42)
aises, et que je fais attention aux chevelures  parisiennes  pour vérifier si toutes les femmes   O.D-2:p1171(28)
ué de certaines idées; les peintures de moeurs  parisiennes , arabesques délicates dont les jour  O.D-2:p.797(.5)
r.  De là, ma pensée embrassant les existences  parisiennes , je sondai les abîmes qui séparent   O.D-2:p1131(10)
les variations de Paris, mais les physionomies  parisiennes , les airs de tête, les poses des fe  O.D-2:p.779(33)
op sincèrement Béatrix pour calculer comme les  Parisiennes , les avantages que son amour-propre  O.D-2:p1176(.2)
e promener aux lieux fréquentés par les belles  Parisiennes , qui ne savent rien refuser les jou  O.D-2:p.217(28)
t, le roi Henri III, chassé par les barricades  parisiennes , était mort à Saint-Cloud.  En lui   O.D-2:p1028(23)
nds hommes et tes voluptueuses et spirituelles  Parisiennes .  J'aurais, hélas, préféré ton ciel  O.D-1:p.707(31)
qu'ils furent, ni ce qu'ils seront !  Ils sont  parisiens  !  Ils sont le dernier anneau de la c  O.D-2:p1198(.1)
tés, et ce plaidoyer lui gagna l'affection des  Parisiens  auxquels il fit entrevoir que sous so  O.D-2:p.315(19)
acle qui se présente bien souvent aux yeux des  Parisiens  et devant lequel on passe avec indiff  O.D-1:p.877(12)
naître les principes consacrés par le sang des  Parisiens  et qu'il offre, de plus, des garantie  O.D-2:p.880(.6)
 la folle du logis; tandis que les personnages  parisiens  font penser.  Les premières sont des   O.D-2:p1196(42)
rement habillé qu'eux faisait rire !  Tous les  Parisiens  ne sont pas à Paris.  Trois personnes  O.D-1:p.744(27)
u dire.     Vous arrivez dans un de ces salons  parisiens  où l'on fait et l'on défait les réput  O.D-2:p.751(31)
 Sous-chef et à l'Acteur : ce sont trois types  parisiens  qui réclament tout son talent.  Après  O.D-2:p1198(13)
sque vulgaire cette jouissance exquise que les  Parisiens  seuls pouvaient renouveler tous les j  O.D-2:p.795(23)
s.  Ce fut une affluence semblable à celle des  Parisiens  sur la route de Saint-Cloud, par un j  O.D-2:p1166(24)
e influence étonnante sur son parti et sur les  Parisiens , car les grands débats pour le pouvoi  O.D-2:p.314(14)
puisse donner une idée exacte de Batavia.  Les  Parisiens , habitués à leurs rues puantes et si   O.D-2:p1168(37)

parisis
417, où se trouvent compris quarante-cinq sols  parisis , payés à Étienne Lebré, qualifié maître  O.D-2:p.461(15)

Parisot
.     Qui lira ce dictionnaire, dans lequel M.  Parisot  a usé sa plume à concréter des idées, à  O.D-2:p1231(35)
pense, entrepris de tels travaux ?  À peine M.  Parisot  est-il connu ?  Honte à nous !     La l  O.D-2:p1232(.2)
nt les idées et les dieux.     Cet ouvrage, M.  Parisot  l'a tenté; mais il a fait mieux, il l'a  O.D-2:p1228(28)
ud éditeur     Avant d'analyser l'oeuvre de M.  Parisot , il est nécessaire de jeter un coup d'o  O.D-2:p1221(.5)
ie mythologique.     Tomes LIII et LIV, par M.  Parisot .  Michaud éditeur     Avant d'analyser   O.D-2:p1221(.4)

parjure
le.  Les vils suppôts de l'ancien gouvernement- parjure  avaient tort de persécuter la presse li  O.D-2:p.904(29)
 parmi nous au milieu d'un mélange de sang, de  parjure  et d'imbécillité.  Dès ce moment, le pr  O.D-2:p.786(37)
Sténie as-tu donc oublié que tu étais à moi ?   Parjure , que ton crime empoisonne ta vie ?  Que  O.D-1:p.766(.7)
u vénérable ministre leur inspire l'horreur du  parjure .  Le bonheur de la société attaché à la  O.D-1:p.773(29)
'injure     De vous croire perfide, ambitieux,  parjure ;     Je reconnais mes torts et viens, d  O.D-1:p.952(36)
ieillard vénérable et courageux qu'il força au  parjure ; cette action ferait tort à la Compagni  O.D-2:p..45(42)
tuer la vérité à la déception, la bonne foi au  parjure ; mais en même temps, respecter l'état p  O.D-2:p.786(23)



parjurer
harles X pour s'être parjuré, et la Chambre se  parjura .  En véritable justice, n'était-ce pas   O.D-2:p1008(26)
célérats, ces saturnales de la victoire qui se  parjure , ces fêtes triomphales, où le sang coul  O.D-2:p.301(.1)
ambre des députés bannit Charles X pour s'être  parjuré , et la Chambre se parjura.  En véritabl  O.D-2:p1008(26)

par-là
 on entrevoit bien qu'on ira au palais par-ci,  par-là , ou qu'on fera des actes et des inventai  O.D-2:p.242(35)
rle pas de ses Fables), vous trouverez, par-ci  par-là , que l'auteur de la Physiologie du maria  O.D-2:p.674(38)
 d'eux; cependant, ils ont bien aussi, par-ci,  par-là , quelques petites manières de faire gagn  O.D-2:p.229(24)

parlant
ps, nos abonnés posséderont une histoire vive,  parlante , colorée, de nos moeurs et de notre po  O.D-2:p.797(16)

parlement
ment !     Honneur à vous, Milords, honneur au  Parlement      Qui, de la liberté, sage déposita  O.D-1:p.969(.3)
oir innocent,     Et pour justifier un affreux  parlement      Vous osez lui prêter jusqu'à vos   O.D-1:p.970(.1)
ices !...     Doutez-vous, en effet, que si le  Parlement      Vous voit rester sans force, en u  O.D-1:p.958(17)
trafford.     Pensons à me défendre, allons au  Parlement  :     Faisons voir, si je meurs, que   O.D-1:p.965(11)
llot de laine sert de fauteuil au président du  parlement  ?     « Ah ! ah ! n'est pas Mathéo qu  O.D-2:p.744(25)
mon fils, comment vous y prendrez-vous avec le  parlement  ?     — Le parlement, mon père ?... d  O.D-2:p.530(15)
age que le dissèquement !...  Avec cela que le  parlement  a condamné deux élèves pour viol de t  O.D-2:p.550(19)
dame, je viens défendre votre vie,     Déjà le  Parlement  a menacé vos jours !     LA REINE      O.D-1:p.986(15)
e d'une question de territoire sur le Rhin, le  Parlement  anglais restera neutre : il faut en p  O.D-2:p.920(13)
 général à l'expulsion de ses adversaires.  Le  parlement  appointa les parties, c'est-à-dire la  O.D-2:p..28(34)
uites furent sacrifiés, et, le 6 août 1762, le  parlement  condamna leur ordre.  Les voeux furen  O.D-2:p..64(10)
 but auquel il tendait, ordonnent cinq fois au  parlement  d'enregistrer les lettres patentes qu  O.D-2:p..27(.8)
it parvenir au roi; un sursis est accordé : le  parlement  de Bretagne, chargé de la révision du  O.D-2:p.574(37)
 que la ville les rejette, tandis que c'est le  parlement  de la province qui les appelle et les  O.D-2:p..45(17)
ouen, 7 novembre 1681 et 7 juillet 1781; un du  parlement  de Paris, 1767; un autre du 12 janvie  O.D-2:p.571(23)
igine du nom de bourreau.  D'après les Olim du  parlement  de Paris, registres formés par Jean d  O.D-2:p.571(30)
rte de ses institutions, la société demande au  parlement  de prononcer; le parlement renvoie à   O.D-2:p..27(39)
antage.  C'est ainsi qu'à Quimper-Corentin, le  parlement  de Rennes les autorisant à bâtir un c  O.D-2:p..45(.8)
mbre de la question, près de moi, un avocat au  parlement  de Rennes s'entretenait avec notre pr  O.D-2:p.571(.5)
e d'arrêts des cours souveraines, dont deux du  parlement  de Rouen, 7 novembre 1681 et 7 juille  O.D-2:p.571(23)
ent l'enseignement de la société; cinq fois le  parlement  déclare que les constitutions de l'or  O.D-2:p..27(10)
ton, mes projets de vengeance.     Parcours le  Parlement  en prêchant l'indulgence.     Je veux  O.D-1:p.966(.9)
onnétable, du chancelier et des ministres.  Le  parlement  enregistra cet édit et le conseil jur  O.D-2:p.311(12)
erez mieux, quand vous serez le maître.     Le  Parlement  est prêt : faites un seul effort,      O.D-1:p.966(22)
e.     À Toulouse, la femme d'un conseiller au  parlement  expia bien cruellement le tort de m'a  O.D-2:p.593(20)
Si j'échouais, alors Essex est prévenu,     Le  Parlement  expire, et Charles est reconnu.     A  O.D-1:p.947(25)
AMBERT     Ministre rigoureux,     Je viens du  Parlement  exécuter les voeux,     Vous conduire  O.D-1:p.982(.6)
e vieil oncle en perruque, qui ne parle que du  parlement  Maupeou et de l'exil que lui, conseil  O.D-2:p.206(10)
 l'espèce, ressemblent aux forts droits que le  parlement  met sur les marchandises d'un grand p  O.D-2:p.157(19)
ourquoi vous me voulez parler ?     Madame, au  Parlement  on attend ma présence...     LA REINE  O.D-1:p.976(19)
 égards ses constitutions.  Cet édit, porté au  parlement  pour y être enregistré, éprouva de la  O.D-2:p..63(39)
 société demande au parlement de prononcer; le  parlement  renvoie à l'évêque de Paris, qui enfi  O.D-2:p..27(40)
 voulait en faire adopter les principes, et le  parlement  s'y refusait; quoique le concile de T  O.D-2:p..44(20)
 la société, est forcé de convenir qu'alors le  parlement  tolérait les Jésuites, à cause du mér  O.D-2:p..30(27)
 dont les brillants prestiges     Faisaient du  Parlement  triompher les drapeaux.     Madame, c  O.D-1:p.924(40)
existence, qu'une société qui plaide devant le  parlement  une cause gagnée cent fois, aille sou  O.D-2:p..39(.2)
uerre, Fairfax, conduisant les ravages,     Du  Parlement  vainqueur servait la faction.     Mai  O.D-1:p.923(22)
ion qu'il allait commettre.  Les magistrats du  parlement  venaient jouer à la boule dans sa mai  O.D-2:p.571(13)
é des inculpations.  En 1604, Henri obligea le  parlement  à enregistrer les lettres qui rappela  O.D-2:p..39(39)
e représente la salle ordinaire des séances du  Parlement  à Westminster; à gauche du spectateur  O.D-1:p.965(14)
hie savait épouser à propos.  La corruption du  Parlement  était le contrepoids naturel de la pr  O.D-2:p.974(.7)
cipaux amis de Cromwell     et les premiers du  Parlement ,     FAIRFAX, IRETON, CROMWELL     CR  O.D-1:p.930(12)
me !     Quittons cet entretien.  Les chefs du  Parlement ,     Par mon ordre avertis, viennent   O.D-1:p.929(28)



e fuite;     Je dispose le peuple et l'affreux  Parlement ,     Pour de notre victoire amener le  O.D-1:p.945(24)
nt Maupeou et de l'exil que lui, conseiller au  parlement , a subi à Pontoise ?) lorsque, dis-je  O.D-2:p.206(11)
raires aux libertés de l'Église gallicane.  Le  parlement , cependant, avait sanctionné le conco  O.D-2:p..27(21)
exposé les faits, plaidé pour et contre, et le  parlement , cet antique conservateur de la chose  O.D-2:p..28(40)
...  Ce voyage est un crime,     Que l'affreux  Parlement , dont il fut le rival,     Brûlant de  O.D-1:p.926(43)
nseigneur, reprit l'avocat; les conseillers du  parlement , en qui réside l'autorité, l'ont ains  O.D-2:p1030(25)
 de Cromwell.  Au fond le reste des membres du  Parlement , et à la droite quelques membres parm  O.D-1:p.965(18)
 un monument sur lequel était gravé l'arrêt du  parlement , fût abattu ?  Certes si le gouvernem  O.D-2:p..40(.3)
ouleur, et sa démarche annonce     Que du noir  Parlement , il prévoit la réponse !...     SCÈNE  O.D-1:p.979(38)
e déchu qu'il semblait rétablir,     Alors, le  Parlement , inquiet de sa proie,     Aux fers qu  O.D-1:p.926(13)
 scellée et signée.  M. Du Til1et, greffier du  parlement , l'a envoyée hier au soir, pendant qu  O.D-2:p.530(19)
ns une crise difficile; entre nos seigneurs du  parlement , la cour et l'Église, véritablement,   O.D-2:p.567(13)
e sein de l'université.     À cette époque, le  parlement , le clergé et l'État, après avoir rec  O.D-2:p..28(20)
ème aile se passe dans la salle des séances du  Parlement , les autres ailes sont dans l'endroit  O.D-1:p.921(21)
anisée qu'à Paris, ils ont leurs syndics, leur  parlement , leurs députés.  Nous terminerons ces  O.D-2:p.156(.7)
s y prendrez-vous avec le parlement ?     — Le  parlement , mon père ?... dis-je tout hébété.     O.D-2:p.530(16)
e d'entre nous, et le fassions élire membre du  parlement , pour qu'il puisse y soutenir nos dro  O.D-2:p.157(41)
 que ce fut pour faire recevoir cette bulle au  parlement , que Louis XIV y vint lui-même, et il  O.D-2:p..51(40)
nace étaient parvenus à faire porter devant le  parlement , réunit à Paris l'assemblée des évêqu  O.D-2:p..63(22)
 le crime et frémir l'innocence.     Enfin, le  Parlement , surpris de son pouvoir,     Assistai  O.D-1:p.987(22)
ement     Et fut maître à l'armée et maître au  Parlement .     Ce serpent fanatique élève alors  O.D-1:p.924(.9)
ue je vous donne.     CROMWELL, s'adressant au  Parlement .     Généreux défenseurs de nos droit  O.D-1:p.966(29)
arlement.     SUFFOLK,     TOUS LES MEMBRES DU  PARLEMENT .     La scène se passe à Westminster.  O.D-1:p.921(19)
particuliers, retira son édit sans répondre au  parlement .     La tournure que prirent dans l'a  O.D-2:p..64(.3)
e qui s'est passé à la dernière séance de leur  parlement .     On s'était réuni à l'auberge de   O.D-2:p.156(.9)
urage, apaise leur colère !     S'adressant au  Parlement .     Si l'on fut sourd aux cris que,   O.D-1:p.969(27)
famille comme l'huissier était jadis membre du  parlement .     Si vous le choisissez mal, ce n'  O.D-2:p.173(22)
LCOMBRIDGE     PERCY     LAMBOT,    membres du  Parlement .     SUFFOLK,     TOUS LES MEMBRES DU  O.D-1:p.921(17)
it par la bouche de son roi, soit par celle du  Parlement .  Nous allons reconnaître don Miguel,  O.D-2:p.901(.1)
 prévôt, par la ville, par le Châtelet, par le  parlement .  On le punira ! on le privera de son  O.D-2:p.562(33)
  CROMWELL     Madame, j'y consens, et vais au  Parlement ...     LA REINE     Si vous y consent  O.D-1:p.976(32)
ue.     Vous commandez à Londre, au peuple, au  Parlement ;     Pourquoi laisser le Prince atten  O.D-1:p.953(.5)
a puissance qui n'était plus; Louis XV tua les  parlements  : il n'y avait plus de barrière entr  O.D-2:p1051(18)
t pouvoir, et leurs desseins troublés;     Ces  parlements  dissous aussitôt qu'assemblés,     D  O.D-1:p.968(.2)
es lieux ne l'accorderont jamais à l'égard des  parlements  du dehors, à ceux qui vivront dans l  O.D-2:p..79(38)
t tout.  Un nouveau débat s'engagea devant les  parlements  du royaume, et cette fois les advers  O.D-2:p..62(34)
ononcèrent en leur faveur.  Mais on soumit aux  parlements  un recueil d'assertions, compilé à l  O.D-2:p..62(40)
er.  Parmi les objections produites devant les  parlements  à plusieurs reprises, on insistait s  O.D-2:p..48(.2)
fférents papes, et reconnues en France par les  parlements , dans les clauses qui n'étaient pas   O.D-2:p..62(21)
umit la noblesse, quand Louis XV détruisit les  parlements , ils renversèrent les pouvoirs inter  O.D-2:p1009(10)
dre trouva cependant des défenseurs.  Quelques  parlements , un nombre considérable d'évêques, u  O.D-2:p..62(38)
torités civiles et religieuses, le pape et les  parlements .     Les constitutions de l'ordre so  O.D-2:p..56(31)
 aurait rétabli l'ordre comme il a rétabli les  parlements ; il eût régné alors paisible et affe  O.D-2:p..92(22)

parlementaire
urs.  Et voici comment se termine la tourmente  parlementaire  :     Après avoir effacé les fleu  O.D-2:p.963(.3)
rance que l'on ne dût attendre du renversement  parlementaire  de M. de Polignac et de l'avèneme  O.D-2:p.783(19)
re des prémisses ?...     Mais l'investigation  parlementaire  des bévues administratives n'étan  O.D-2:p1145(.6)
aise aura-t-il raison ?...  Oui, si la réforme  parlementaire  est adoptée; car le bill de Lord   O.D-2:p.973(40)
l'intérêt même de sa conservation.  Le pouvoir  parlementaire  est chose si douce, qu'instinctiv  O.D-2:p.948(15)
l'action mobile et paresseuse de la discussion  parlementaire , par l'élection d'hommes purement  O.D-2:p1069(34)
u ministre décapité.     LORD FAIRFAX, général  parlementaire .     CROMWELL.     IRETON, gendre  O.D-1:p.921(.5)
ssement, de même que chez nous la magistrature  parlementaire .     En France, la profession d'e  O.D-2:p.461(10)
. Villemain a succombé, lui et son instruction  parlementaire .  Il y aura de grandes lacunes da  O.D-2:p.900(.1)
 vrai.     Il arrive à la masse de nos gloires  parlementaires  le même malheur qu'au général Ch  O.D-2:p.952(20)
a politique des deux ministères et leurs actes  parlementaires  ou administratifs sur cette poli  O.D-2:p.999(21)
ssitôt qu'elles ne le sont plus par les débats  parlementaires , et les feuilles littéraires con  O.D-2:p.661(12)
éjeuner comme un grand malheur.  Les habitudes  parlementaires , les moeurs nouvelles, un capric  O.D-2:p.763(14)



nellement son pouvoir à l'abri des discussions  parlementaires ; mais alors je vous prierai de m  O.D-2:p1207(40)

parlementer
vous-mêmes, héros de Juillet ! » comme si l'on  parlementait  avec une foule à laquelle des mene  O.D-2:p.921(.1)
istrat de Paris assemble à l'Hôtel de Ville ou  parlemente  avec une société populaire dont il e  O.D-2:p.891(23)
er Napoléon, ou elle reconnaît la nécessité de  parlementer  avec la vieille diplomatie européen  O.D-2:p.907(22)
  Chaque maison ayant assemblé ses créanciers,  parlementé  avec des capitalistes, se sera resta  O.D-2:p.900(14)

parler
té qui me toucha jusqu'au fond du coeur, il me  parla  ainsi :     « Mon ami, j'aurais voulu pou  O.D-2:p.490(25)
rassa ses intérêts avec le plus de chaleur; il  parla  contre les préjugés, vanta les principes   O.D-2:p.584(40)
C'était comme un bourdonnement d'abeilles.  On  parla  d'abord de mille choses insignifiantes, d  O.D-2:p.621(20)
dit ?  Qui commença ?  Ce fut elle.  Sténie me  parla  de la soirée, de ma tristesse, de mes tal  O.D-1:p.800(33)
eunes filles plus rusées regardèrent, quand on  parla  de lui, les tours orgueilleuses et noirât  O.D-1:p.892(.9)
 le plus profond s'étant établi, Valdezzo leur  parla  en ces termes :     « J'avais conçu de va  O.D-1:p.641(.2)
e Georges Cadoudal, il vint à la maison, et me  parla  encore de son parricide, qu'il était touj  O.D-2:p.588(40)
hevelure flottante du jeune chasseur auquel il  parla  fut imprégnée d'une odeur suave et d'une   O.D-1:p.892(17)
, prélude ordinaire des conversations; puis on  parla  politique et pièces de théâtre; mais un n  O.D-2:p.621(22)
re città dolente, comme autrefois Beaumarchais  parla  pour les auteurs dramatiques, dont il fit  O.D-2:p1235(20)
 6º La religion catholique en s'établissant ne  parla  que de damnation des âmes; on crut être d  O.D-1:p.530(39)
 plus grande aversion pour lui; lorsque je lui  parlai  de cette union, elle m'en avertit; des l  O.D-1:p.650(39)
nsions.     Ce ne fut pas sans trembler que je  parlai  à mon père de mes amours et de l'intenti  O.D-2:p.522(17)
 neveu; le duc de Ferrare et Valdezzo le comte  parlaient  au beau page chevalier, et Bongarus a  O.D-1:p.669(30)
  — Hélas ! Dieu avait alors des prophètes qui  parlaient  en son nom.  Leur parole était une pa  O.D-2:p.503(35)
ais qui, dans la joie comme dans la tristesse,  parlaient  le même langage.     Longtemps, les N  O.D-2:p1174(41)
r à M. Victor Hugo que les rois de Castille ne  parlaient  pas encore à leurs grands, dans le XV  O.D-2:p.689(.6)
êcher de répondre à un de mes amis comme si je  parlais  au mendiant : « En voilà encore un qui   O.D-2:p1124(41)
chaudement appuyé par l'entourage dont je vous  parlais  dernièrement, et qui agit toujours un p  O.D-2:p.973(.5)
teignait presque à ses genoux; et quand je lui  parlais  du notaire, elle ouvrait de grands yeux  O.D-2:p.625(10)
de pire en pire, j'ai dit : “ Eh ! bien, si je  parlais  à Mme Sanson, qui est si charitable, je  O.D-2:p.498(20)
milieu d'eux, ce fut à qui le caresserait.  Il  parlait  amicalement aux vieux singes, qui, d'ho  O.D-2:p1167(21)
se entendre.  Il parle mieux que le silence ne  parlait  aux solitaires.  Sa tranquille vie s'éc  O.D-1:p.724(.1)
davre de son fils de pierreries ou d'or...  On  parlait  d'un million... d'un million qui doit p  O.D-2:p.878(28)
 supprimé cinq à six lignes dans lesquelles il  parlait  d'un nommé Agrippa, son maître, Cardan,  O.D-1:p.684(33)
entier de roses; il franchissait l'espace, lui  parlait  de loin et croyait être entendu.  Quand  O.D-1:p.627(23)
 J'ai cru entendre qu'il s'agissait de moi; on  parlait  de remerciements à faire et la mère s'y  O.D-1:p.745(15)
 fallait entendre avec quel attendrissement il  parlait  des vertus de Jacques Ganier, qui a exe  O.D-2:p.571(.7)
happer au danger qui les menace.  En effet, il  parlait  encore, et déjà les flots se soulevaien  O.D-2:p.125(42)
 au ministre.  La séance du 19 sera grave.  On  parlait  hier au soir de la prochaine dissolutio  O.D-2:p.961(40)
ur qui n'eut rien d'affecté; on voyait qu'elle  parlait  librement et qu'elle était toute vérité  O.D-2:p.549(40)
, cherchant à écouter encore, alors qu'elle ne  parlait  plus; honteux de n'avoir pas répondu et  O.D-1:p.623(19)
le savait par coeur, mais il ne pensait, il ne  parlait  qu'avec la Bible.  Il avait compulsé, é  O.D-2:p.499(25)
 Saint-Étienne-du-Mont.  À cette époque, on ne  parlait  que de brigandages et de vols commis da  O.D-2:p.575(31)
trente-huit pages de minutes seulement.  On ne  parlait  que de cela dans Londres.     La maison  O.D-2:p.186(.4)
re d'un vite que jamais je n'ai vu, et puis il  parlait  tout haut, comme si vous étiez à ses cô  O.D-1:p.769(16)
ouvé plus simple de croire qu'un premier homme  parlait  une langue céleste dont il n'existe plu  O.D-1:p.595(.8)
 et s'approchant avec respect de l'inconnu qui  parlait  à Ombert :     « Monseigneur, dit-il, q  O.D-2:p.402(33)
omoplate épaisse de Bongarus lui rappela qu'il  parlait  à un homme qui n'était pas endurant et   O.D-1:p.647(29)
paru; elle s'était dissipée à mesure qu'Elvire  parlait , de même que le soleil chasse les nuage  O.D-1:p.652(27)
 ministre regarda fixement le globiste qui lui  parlait , et dit :     « C'est assez rationnel.   O.D-2:p.799(20)
ouragé par le ton de douceur avec lequel il me  parlait , je lui promis de faire tous mes effort  O.D-2:p.486(35)
oulait garder l'anonyme.  Cependant, lorsqu'il  parlait , sa voix était altérée; on voyait qu'un  O.D-1:p.651(31)
envoyé vers moi, je ne me levai plus. »     En  parlant  ainsi, le pauvre abbé essuyait une larm  O.D-2:p.500(39)
 comme en votre meilleur ami. »     Tout en me  parlant  ainsi, M. Hardy me conduisit dans la co  O.D-2:p.487(.4)
poursuivez !     STRAFFORD     Je sais en vous  parlant  apprécier, Madame,     La magnanimité q  O.D-1:p.925(17)
 frappe soudain sa vue et l'organe de son père  parlant  avec violence retentit à ses oreilles :  O.D-1:p.696(31)
ques prophètes essayent de rencontrer juste en  parlant  beaucoup : les journaux sont de ce nomb  O.D-2:p.909(17)
nir au Châtelet, disait le petit homme noir en  parlant  de moi.     — Je n'y suis jamais allé !  O.D-2:p.538(.4)



comme à son départ, et l'on crie au prodige en  parlant  de sa guérison.     Walter Scott ne dit  O.D-2:p.110(.7)
 ce mutisme, ont oublié le commandant, même en  parlant  de son vaisseau !...     « Ah ! c'est q  O.D-2:p.955(.8)
e se donner l'un à l'autre leur bénédiction en  parlant  du nez à qui mieux mieux.  La démarche   O.D-2:p.382(30)
parmi toute cette foule de citoyens paisibles,  parlant  français, et vêtus comme moi, cette gui  O.D-2:p.620(43)
mmerciaux qui devront exister entre deux États  parlant  le même langage, ayant les mêmes moeurs  O.D-2:p.875(32)
qui possède le secret du langage à la mode, ne  parlant  pas comme un autre, a le bonheur d'ente  O.D-2:p.750(23)
nous, fréquente cette maison depuis longtemps,  parlant  peu, écoutant beaucoup, regardant plus   O.D-2:p.844(40)
oir, coiffé d'une ample perruque classique, ne  parlant  que des affaires d'autrui, et en termes  O.D-2:p.241(22)
udicatis terram est toute l'oraison de Bossuet  parlant  sur la reine d'Angleterre, dont le rest  O.D-2:p.847(10)
nous ne savons pourquoi l'on admire Guatimozin  parlant  sur ses charbons et qu on rit de saint   O.D-1:p.604(35)
te vieille qu'elle soit, d'admirer les députés  parlant  toujours du char de l'État, du vaisseau  O.D-2:p.897(29)
ieurs !... » dirent les trois autres élèves en  parlant  tous ensemble.     Les quatre opérateur  O.D-2:p.650(42)
i nous n'y étions pas, il se mit à la lire, se  parlant  tout bas, quittant le papier pour réflé  O.D-1:p.780(28)
ènes, le langage si peu épuré que les pères en  parlant  à leurs filles se servaient des express  O.D-2:p.309(.7)
bauché.  D'un signe il ordonna le silence; et,  parlant  à ses sujets de cette voix puissante à   O.D-2:p1089(13)
nt, l'épicier est une trilogie; religieusement  parlant , c'est une image de la trinité; philoso  O.D-2:p.725(23)
térature actuelle.  L'époque a, littérairement  parlant , cinq mouvements distincts par lesquels  O.D-2:p1221(.7)
r où l'on m'a su plonger,     J'éprouve, en te  parlant , en voyant ce que j'aime,     Un charme  O.D-1:p.979(13)
 en réponse à un besoin; ainsi, littérairement  parlant , l'épicier est une trilogie; religieuse  O.D-2:p.725(22)
ce qui paraît un ciron à ses yeux, humainement  parlant , laisse aller la nature selon ses lois   O.D-1:p.552(38)
t; qui entreprennent des phrases si longues en  parlant , qu'ils oublient quelle était leur idée  O.D-2:p.693(33)
s, tous ces pantins sont morts, littérairement  parlant .     Mais, en conscience, où est la vie  O.D-2:p.773(36)
e la belle Impéria tuait les mouches au vol en  parlant .  Salviati, empressé de plaire à cette   O.D-2:p.806(.7)
huit hommes pussent être assemblés sans qu'ils  parlassent  des grands événements récemment arri  O.D-2:p1027(14)
e la prairie, car je languirai d'amour...  Ah,  parle  !  J'entendrai ta voix de par delà les mo  O.D-1:p.907(16)
.     « Catherine, dit le vieillard, qu'as-tu,  parle  !... ce n'est pas un père, c'est un ami q  O.D-2:p.337(27)
comprends votre regard !... c'est un nègre qui  parle  !... et son amour est une cruelle injure,  O.D-1:p1005(23)
ronne ?     CROMWELL     Est-ce à moi que l'on  parle  ?     IRETON     Immolez donc vos fils !   O.D-1:p.957(16)
s !  Ô Job je suis à toi, je suis ton esclave;  parle  ? et j'écoute; ordonne ? et je #suis tes   O.D-1:p.795(10)
ce Bertram, le chef de mes hommes d'armes, qui  parle  ainsi ?... »     Puis, descendant de chev  O.D-2:p.406(14)
 avoir que j'ai tout entrepris;     Si je vous  parle  ainsi, n'en soyez pas surpris !     J'ai   O.D-1:p.934(27)
yaient de moi. ”  C'est le grand roi David qui  parle  ainsi. »     Nous traversâmes l'église.    O.D-2:p.507(15)
 de ces opuscules semblables aux insectes dont  parle  Aristote, et pour lesquels le soleil du l  O.D-2:p..97(10)
essemble à ces insectes du fleuve Hypanis dont  parle  Aristote.  Le problème est résolu pour lu  O.D-2:p.178(.2)
ce aphrodisiaque de ses accents !...  Enfin il  parle  au coeur, il le remue encore au moment où  O.D-2:p1150(40)
 chaîne des forçats.     Alors on s'entend; on  parle  aux magistrats, aux autorités; l'honneur   O.D-2:p.120(43)
'amour de l'or et la pénurie de sa bourse.  Il  parle  avec aisance, plaisante, sourit à ces dam  O.D-2:p.179(.8)
onde, écartait tout soupçon d'indiscrétion; il  parle  avec chaleur :     « Comment, monsieur, v  O.D-2:p.209(.9)
 de toutes les guerres; il a de bonnes moeurs,  parle  avec chaleur, caresse ses moustaches, dit  O.D-2:p.182(10)
ue toujours avec respect un épicier; et je lui  parle  avec déférence à l'imitation du Constitut  O.D-2:p.723(33)
ie pour signifier, et c'est là le miracle.  On  parle  beaucoup du miracle des cinq pains qui do  O.D-2:p.259(33)
on qu'il avait projetée au fameux cabaret dont  parle  Boileau.  Rosambert va se rendre en pays   O.D-2:p.137(21)
eur et j'ai je ne sais quelle crainte...     —  Parle  Catherine... dit son père.     — Je crain  O.D-2:p.336(31)
mante retraite, et désire voir l'intérieur; il  parle  comme s'il était chez lui, etc.  La dame,  O.D-2:p.251(12)
coré, un homme bien habillé qui s'y promène et  parle  d'affaires importantes avec deux seigneur  O.D-2:p.174(25)
e de toi, du boudoir et de ton ami, et l'on en  parle  d'autant plus que le nombre de tes rivale  O.D-1:p.850(27)
elque mauvais dessein, il s'arrange pour qu'on  parle  d'autre chose; tactique des diversions !   O.D-2:p.582(13)
ue des lettres; chacun de vous les connaît, en  parle  dans l'intimité; mais personne n'ose ni s  O.D-2:p1235(.8)
r la vraie et pure sagesse, dont saint Jacques  parle  dans son épître canonique, chapitre III,   O.D-2:p..82(10)
ion de ses pères; et le fatal tournoi, dont on  parle  dans toute l'Italie, a été provoqué par e  O.D-1:p.651(.9)
oyé des clous.  Certes, amis et ennemis, si je  parle  de cette maculature me jetteront au nez l  O.D-2:p1178(28)
s faiseurs de vaudevilles et de mélodrames (je  parle  de ceux qui les font mauvais), qui ne se   O.D-2:p.277(26)
n, la Chambre écoute l'opinion d'un avocat qui  parle  de cloche quand il s'agit de tambour, et   O.D-2:p.922(15)
ieux, Paris lui-même, ce pauvre Paris que l'on  parle  de fortifier... comme si Anvers n'était p  O.D-2:p.918(15)
ve comme...  Je t'aime, car c'est à toi que je  parle  de Job.  Adieu, rien n'égale ma froide tr  O.D-1:p.775(20)
ts bien cruels; il n'est pas étonnant que l'on  parle  de l'enfer où sont plongés les gens mal v  O.D-1:p.658(.3)
n qui est borné impose sa borne à tout.  Qu'on  parle  de l'étendue : parce qu'il ne peut pas pl  O.D-1:p.541(21)
ente de lui dire qu'il déraisonne.     Si l'on  parle  de Lamartine, oh ! comme tout le monde vo  O.D-2:p.755(13)



 en matière de mode et de frivolité, l'on vous  parle  de Mme Devrient, et la maîtresse de la ma  O.D-2:p.751(34)
ier amour, évoquées à sa voix.  Tantôt il vous  parle  de patrie et d'enfance; tantôt il formule  O.D-2:p1150(25)
haque phrase y sent le XIXe siècle.  Christine  parle  de son engouement pour la France, du type  O.D-2:p.705(.9)
'un luxe effréné.  Il n'est coterie où l'on ne  parle  de toi, du boudoir et de ton ami, et l'on  O.D-1:p.850(26)
douter de ma foi.     NATHALIE : Fanchette, ne  parle  de tout cela à personne au monde, sans qu  O.D-2:p.638(40)
e...     GEORGES : Oui, Monsieur.     GERVAL :  Parle  donc.     GEORGES : Je sais que Madame es  O.D-1:p1016(19)
comprends le moins...     Quand un voyageur me  parle  du débouquement de je ne sais quelles île  O.D-2:p1145(25)
is un père ait pu léguer à son enfant.  Il lui  parle  du faisceau de lauriers sur lequel il fut  O.D-2:p.931(42)
 ne sait pas sur la maison de commerce, et lui  parle  du velours.     Le tailleur arrive en cab  O.D-2:p.190(34)
ître clerc de M. Raymond ?  C'est lui qui vous  parle  en ce moment. »  Je la vis chanceler, et   O.D-2:p.624(30)
 sur-le-champ, et, mère éplorée, au désespoir,  parle  en ces termes : « Monsieur, vous voyez un  O.D-2:p.169(31)
re, à composer des idylles et des élégies.  Il  parle  en paraboles quand tous les autres person  O.D-2:p.685(26)
qués à demi, tout cela chatoie, tente, reluit,  parle  et charme d'une manière étonnante.     La  O.D-2:p1196(20)
i quels étaient ces grands personnages dont il  parle  et dans quel temps ils avaient vécu, mais  O.D-1:p.650(.3)
le fer, il rit en voyant cette rouille qui lui  parle  et il a eu assez de raison pour sculpter   O.D-1:p1081(25)
e en agréments*.     * Témoin ce Balbinus dont  parle  Horace, qui trouvait agréable dans Agna j  O.D-2:p.292(41)
al.  Aussi, n'est-ce pas sans intention que je  parle  ici de M. Thiers.  N'ai-je pas entendu de  O.D-2:p.896(40)
s aveux ou la déclaration de ses complices, je  parle  ici le langage des accusateurs, l'acharne  O.D-2:p.446(34)
décerne le titre d'honorables; et, comme on ne  parle  jamais de vous qu'en votre absence, elles  O.D-2:p.238(.1)
 vieux moine m'a fait sous-entendre, car il ne  parle  jamais ouvertement de rien.     — Alors v  O.D-2:p.362(29)
eur le plus sublime qu'il puisse entendre.  Il  parle  mieux que le silence ne parlait aux solit  O.D-1:p.724(.1)
ses libérateurs.     Ce noble espoir, Milords,  parle  mieux à vos coeurs     Qu'un discours qui  O.D-1:p.935(10)
ien tourné, prend des attitudes, se penche, et  parle  même de Rossini, de la tragédie nouvelle,  O.D-2:p.179(14)
roid qui me perce depuis trois jours; je ne te  parle  même pas de mon amour avec chaleur.  Je s  O.D-1:p.775(11)
lui est inconnue, et cette âme abjecte ne m'en  parle  même pas.  Ma fièvre augmente de tout cel  O.D-1:p.741(16)
ine.     « Ne plus te voir; cruel !... ah ! ne  parle  pas ainsi !... »  Et s'élançant vers lui   O.D-2:p.387(15)
que ma vie lui est de quelque chose.  Je ne te  parle  pas d'un bal où je fus invité, où j'ai se  O.D-1:p.799(24)
x, l'éloquence.  Par ce mot d'éloquence, je ne  parle  pas de l'art futile de compasser tranquil  O.D-1:p1099(29)
is en sevrage chez une de ses cousines : on ne  parle  pas de la mère de Nini, et l'on a sans do  O.D-2:p.132(20)
ift, Sterne, Rabelais, Jean La Fontaine (je ne  parle  pas de ses Fables), vous trouverez, par-c  O.D-2:p.674(37)
et, que d'heures en vain consumées !...  Je ne  parle  pas des dégâts causés par vos distraction  O.D-2:p1141(28)
age qui troublera l'atmosphère.     Je ne vous  parle  pas des impérialistes qui rêvent leur Nap  O.D-2:p.880(13)
i retarderaient le bonheur de leur fils, je ne  parle  pas des mères car il n'y en aurait pas un  O.D-1:p.834(10)
érêt ne craignez rien, Monsieur, je ne vous en  parle  pas, ce serait vous offenser et montrer p  O.D-1:p.756(12)
voilée : elle donne directement sans bruit, ne  parle  pas, et rougit de la reconnaissance.       O.D-2:p.207(17)
 hommes célèbres en 1 vol, imprimé à Lyon n'en  parle  pas.  C'est au lecteur à suppléer. lieute  O.D-1:p.681(42)
n se marie, est tellement reconnue que je n'en  parle  pas... elle excite mon indignation trop f  O.D-1:p.749(31)
a reconnaîtra; elle est tout un poème; je n'en  parle  pas; elle est impossible à rendre par des  O.D-2:p1198(.9)
t, Danton pose sa tête sur la tribune, et elle  parle  pendant qu'il gesticule avec feu.     « P  O.D-2:p1115(12)
s d'un grand cercle fauve légèrement ridé.  Il  parle  peu; mais ses remarques annoncent toujour  O.D-2:p.822(21)
er je le courrai sans cesse !...  Tiens, ne me  parle  plus de mon innocence, sa céleste pureté   O.D-1:p.842(27)
e le système nerveux, il y a quelque chose qui  parle  plus haut que l'hygiène et que la mode, c  O.D-2:p.766(25)
eaux; mais on joue beaucoup, on se dispute, on  parle  politique.  Une indisposition pourrait-el  O.D-2:p.110(.4)
 signes entendus du coeur, une religion qui ne  parle  qu'amour et concorde; les touchants et fr  O.D-2:p..55(25)
a pas deux âmes pareilles, car notez que je ne  parle  que des sensations extérieures et que mon  O.D-1:p.542(34)
 connaissez ce vieil oncle en perruque, qui ne  parle  que du parlement Maupeou et de l'exil que  O.D-2:p.206(.9)
 Messager des Chambres, des cercles où l'on ne  parle  que politique, un commencement d'indiffér  O.D-2:p.918(25)
    * Nous n'avons lu nulle part le trait dont  parle  Sanson; peut-être confond-il une action a  O.D-2:p.573(37)
ôté une plus grande chaleur de sentiment; elle  parle  souvent de son amour, mais le lecteur ne   O.D-2:p.111(40)
ne.  Le point le plus remarquable, c'est qu'il  parle  toujours de bijoux, de diamants qu'il a v  O.D-2:p.170(.4)
ncisif que la plaisanterie écrite, puisqu'elle  parle  tout à la fois aux yeux et à l'esprit, ne  O.D-2:p.796(.7)
ntre l'autorité de son papa; une princesse qui  parle  vertu et donne rendez-vous à son amant; u  O.D-2:p1097(.6)
  MANFRED : Mais cependant, il faut que je lui  parle  à l'instant.     GEORGES : Madame est sor  O.D-1:p1009(32)
t le système     Et voici comme au texte il se  parle  à lui-même.     ROBERT-LE-DIABLE     I     O.D-1:p1066(36)
dix-neuf ans, sorti du collège hier, et qui ne  parle  à une femme que si elle a voiture, prendr  O.D-2:p.757(40)
a mort des deux Grecs; alors il se résout.  Il  parle  à voix basse à son lieutenant, qui s'est   O.D-1:p.693(.7)
nani fait là en quelque sorte une préface.  Il  parle  évidemment au spectateur.  Nous étions en  O.D-2:p.684(.7)
tendant la tête.     — C'est à monsieur que je  parle , dit le chevau-léger.     — Eh bien, père  O.D-2:p.435(31)



dirais pas un mot; elle est sur la terre, elle  parle , elle voit et sa voix ne s'adresse point   O.D-1:p.768(10)
ns intention des accidents partiels dont je te  parle , en effet notre globe de verre serait vid  O.D-1:p.730(.4)
blanches et polies les genoux du Catapan; elle  parle , et son organe enchanteur va remuer les d  O.D-1:p.686(34)
 mes veines, je n'ose dire un mot...  Viens et  parle , il en est temps encore; viens; viens.  T  O.D-1:p.763(22)
al, il y met tant d'onction, que, moi qui vous  parle , il me fait pleurer.     — Du latin ! il   O.D-2:p.497(34)
Il est pâle.  Quand je le touche ou que je lui  parle , il ne bouge pas plus qu'une pierre.  Mai  O.D-1:p.769(26)
les balles qu'on lui jette et les garde.  — Il  parle , il s'en va.  — Qu'a-t-il dit ?...  — Hei  O.D-2:p.693(17)
d'une froide sueur !     Ô Charles, mon époux,  parle , je t'en supplie !...     Mes yeux sont o  O.D-1:p.981(24)
usqu'à ce qu'il m'ait consumée ?  Quand je lui  parle , même pour les choses les plus indifféren  O.D-1:p.815(26)
bile et froid comme un marbre : on s'agite, on  parle , on m'apostrophe.  J'avais les yeux sur S  O.D-1:p.764(33)
les boucles se jouaient sur son collet :     «  Parle , parle... ajouta-t-il.     — Il faudra, r  O.D-2:p.379(24)
ÉMILIE : Ah rendez-moi Gerval !...  QUe je lui  parle , que je le voye, un instant, une minute,   O.D-1:p1037(35)
 souvenir de mon heure dernière !...     Si je  parle , ô mes fils, c'est pour mes ennemis,       O.D-1:p.988(.7)
its par les mains de la prière.  L'histoire ne  parle -t-elle pas des gymnosophistes et des sage  O.D-1:p.606(42)
 l'admirable trilogie de Beaumarchais... »      Parle -t-on de philosophie ?  Oh ! qui que vous   O.D-2:p.754(34)
ngée.     GEORGES : Madame il faut que je vous  parle .     ÉMILIE : Parlez Georges, mais releve  O.D-1:p1000(16)
 briller son esprit que la raison de celui qui  parle .  Ici, Valdezzo a une ingénuité, une forc  O.D-1:p.641(36)
Nival est au bout de sa rhétorique quand il en  parle .  Malgré toute la douleur dont il est pén  O.D-1:p.822(.9)
 vers les soldats, arrive péniblement, et leur  parle .  Point de réponse.  Elle les touche; un   O.D-1:p.697(.6)
us me paraissez ne pas ignorer ce dont je vous  parle .  Voyons, et ne me regardez pas tant (je   O.D-1:p1021(31)
ndant, tu sais comme on le traite, comme on en  parle .  Y a-t-il là de la justice, de la raison  O.D-2:p.493(39)
 que tu demandes, mon fils; attends qu'il t'en  parle . »     Quelque chose de grave et de mélan  O.D-2:p.492(18)
!... ce n'est pas un père, c'est un ami qui te  parle . »     À ces paroles, Catherine rougit, v  O.D-2:p.337(28)
cles se jouaient sur son collet :     « Parle,  parle ... ajouta-t-il.     — Il faudra, reprit S  O.D-2:p.379(24)
eureuse que je suis !... c'est à vous que j'en  parle ... j'ai l'audace insensée !... hélas je p  O.D-1:p.757(15)
 yeux jadis si vifs ne sont jamais à celui qui  parle ; ils voient toujours un autre ciel, un au  O.D-1:p.708(41)
 fulminer contre toi demain.  Tout le monde en  parle ; tous les paysans le savent, c'est à qui   O.D-2:p.406(29)
droits et prononcer sur leurs mérites.  Qu'ils  parlent  !...  Je choisirai le genre le plus dig  O.D-2:p1094(32)
ani pour le lendemain.  Singuliers amants, qui  parlent  assez haut, en se confiant de tels secr  O.D-2:p.679(26)
représentent des intérêts méconnus et ceux qui  parlent  au nom d'idées froissées.  Ces ennemis   O.D-2:p1074(27)
les amants crient; et il entend tout quand ils  parlent  bas !...  Les oreilles des rois sont co  O.D-2:p.679(29)
; sans partager l'opinion de ces messieurs qui  parlent  d'un revenant, je vous ferai observer q  O.D-2:p.820(36)
ère garde la Chambre, et les députés eux-mêmes  parlent  d'une douzaine de lois indispensables à  O.D-2:p.963(.7)
tutionnel soit inconnue ?...  Des journalistes  parlent  de l'excellent moral des peuples...  C'  O.D-2:p.875(15)
leterre à Paris.  Voilà quinze ans qu'ils nous  parlent  de la gravité du moment, de la gravité   O.D-2:p.746(40)
e paroles entrecoupées que balbutient ceux qui  parlent  en dormant.     « Mon ami, beau chevali  O.D-1:p.670(29)
s fantastiques, configurations bizarres qui ne  parlent  et ne se montrent qu'en ces moments où   O.D-2:p1177(22)
et qu'arrivant auprès de leurs barreaux ils se  parlent  et veulent l'emporter les uns sur les a  O.D-1:p1082(13)
'ont pas étudié cette diversité de langage que  parlent  les yeux, la démarche, les gestes.  Que  O.D-2:p.149(37)
issance des idées de justice.     Les bêtes ne  parlent  pas, voilà leur plus grand défaut, et n  O.D-1:p.538(11)
ais genre, venu à tel point que nos paysans ne  parlent  plus que par adjectifs et périphrases p  O.D-1:p.683(33)
présentatif ?  Les annales des temps passés ne  parlent  que de leurs refus; Mme de Sévigné nous  O.D-2:p...8(20)
nt éprouve, au milieu de gens qui discutent et  parlent  toujours, au lieu de marcher; qui, au l  O.D-2:p.965(.6)
es ai vendues... »     En Touraine les paysans  parlent  un français très pur.  Je fais cette ob  O.D-2:p1129(30)
billets sont doucement provocateurs, comme ils  parlent  à l'imagination; celui qui les a pris a  O.D-2:p.269(34)
 paierez quand ils se taisent, comme quand ils  parlent , comme quand ils écrivent.     *     Lo  O.D-2:p.261(29)
a Sol arrive, et bientôt après Hernani.  — Ils  parlent , et     * Il serait difficile, même au   O.D-2:p.678(34)
 compte d'un livre où les personnages du temps  parlent , marchent, agissent, soupent, se couche  O.D-2:p.656(34)
leurs, goguenards, chantent, lèvent la hanche,  parlent , marchent, causent, comme vous n'avez j  O.D-2:p1197(40)
orts pour étouffer ce feu qui brûle – mes yeux  parlent , mes yeux la dévorent, heureusement ma   O.D-1:p.994(23)
roient, inventent que les hommes et les arbres  parlent , sans que leur esprit y répugne trop, e  O.D-1:p.586(34)
ur prête; qu'en un mot ce sont des dessins qui  parlent .     Nous reviendrons sur cet ouvrage r  O.D-2:p.658(35)
 GERVAL : Ah si c'était le repentir qui te fît  parler  !     ÉMILIE : Me repentir!... et de quo  O.D-1:p1044(21)
e, si vous voulez me faire serment de ne point  parler  ! alors, je vous laisse libre.     — Je   O.D-2:p.377(38)
i faisaient frémir !  Je pris cet instant pour  parler  : « Job c'est moi, c'est Sténie que tu v  O.D-1:p.779(.2)
rd fait éclore un sourire     Plus doux que le  parler  ?     LE PRISONNIER     Idylle élégiaque  O.D-1:p1081(10)
    CROMWELL     Voilà pourquoi vous me voulez  parler  ?     Madame, au Parlement on attend ma   O.D-1:p.976(18)
eur de ma maîtresse...  Ne voulez-vous pas lui  parler  ?     MANFRED : Mais cela serait indispe  O.D-1:p1053(32)



i coupable !... de quoi... je... à qui vais-je  parler  ?...     GEORGES : Toujours des mépris,   O.D-1:p1037(29)
os, demanda un gentilhomme, a-t-on pu le faire  parler  ?...  A-t-il dénoncé ses camarades ?...   O.D-2:p.533(.4)
 aspect je me sens outragée;     À qui vais-je  parler  ?...  Monstres, retirez-vous !     Et qu  O.D-1:p.935(33)
le juge s'approcha.     « Ah ! ah ! vous allez  parler  ?... dit-il.     — Oui, monsieur ! »      O.D-2:p.553(.4)
 et où l'on doit raisonner, s'il est permis de  parler  ainsi, en l'absence de tout dogme révélé  O.D-1:p.566(22)
e j'aie ressenti pour mon mari, en l'entendant  parler  ainsi, en voyant pour la première fois s  O.D-1:p.781(19)
une vaste agitation légale, s'il est permis de  parler  ainsi.  Là sera la vie, la force du nouv  O.D-2:p.788(.9)
Elle doit, pour vivre et pour être un pouvoir,  parler  au nom d'un besoin.  S'exprime-t-elle da  O.D-2:p1006(.9)
il pas que nous nous soyons arrogé le droit de  parler  au nom de tous ?  Ici, messieurs, le gou  O.D-2:p1241(35)
roduit; il s'adresse à Gulnare pour obtenir de  parler  au pacha.  Elle renvoie la confidente po  O.D-1:p.917(.8)
 Accusé, il fut condamné à mort.  Il demande à  parler  au roi : On le lui accorde. « Sire, dit-  O.D-2:p.197(.2)
 même nuit, il se rend à Versailles, demande à  parler  au roi, lui expose les motifs et les cir  O.D-2:p.579(25)
     — Eh bien, père Lajoie, je m'en vais vous  parler  aussi et vous dire que s'il vient chez v  O.D-2:p.435(32)
bonne foi qui est dans notre âme, nous voulons  parler  aux opinions les plus éloignées de maniè  O.D-1:p.605(10)
  Mais une fois Dieu établi, on n'en doit plus  parler  avant d'avoir prouvé qu'il s'occupe ou n  O.D-1:p.575(30)
ÉMILIE : De votre amour, la permission de vous  parler  avant que vous entriez dans ma chambre.   O.D-1:p1034(20)
s la vaste cour d'honneur, il entendit Bertram  parler  avec chaleur à tous ses hommes d'armes r  O.D-2:p.405(34)
ariage, dont vous me permettrez de ne pas vous  parler  beaucoup, a fini par Le Rouge et le Noir  O.D-2:p.937(16)
 faire interdire; mais on la tient là sans lui  parler  d'affaire.  Avez-vous des craintes, je v  O.D-2:p.251(37)
a fierté en entrant chez vous, et veuille vous  parler  d'affaires...     Retenez qu'il y a touj  O.D-2:p.223(38)
 Nous le dirons sans craindre d'être accusé de  parler  d'argent.  La question est ici trop gran  O.D-2:p1246(.5)
eil, c'est presque un éloge que de ne pas vous  parler  d'eux.  M. Casimir Perier s'usera peut-ê  O.D-2:p.972(40)
erie pour voir si elle est bien ourdie.  C'est  parler  d'or comme dit mon vieux chapelain, Robe  O.D-2:p.342(32)
 les met sans cesse en évidence pour les faire  parler  d'une manière diffuse et prolixe, et leu  O.D-2:p.111(21)
r les querelles de religion ?  Mais cessons de  parler  de ces inculpations, elles sont désormai  O.D-2:p..41(10)
a non-immortalité de l'âme ?  À peine ose-t-on  parler  de ces malheureux que ni la fortune, ni   O.D-1:p.535(15)
nt ses ennemis.     Il existe deux manières de  parler  de l'avenir.  Quelques prophètes essayen  O.D-2:p.909(16)
ligions.  Les prophètes, le Dante ont évité de  parler  de l'immortalité de l'âme; et s'ils en o  O.D-1:p.548(30)
ut-être son plan : alors nous ne pouvons guère  parler  de l'édifice.  Néanmoins nous aurons l'h  O.D-2:p.105(16)
ait, à propos d'une pétition sur les sangsues,  parler  de l'état de la France.     « Gouvernez   O.D-2:p.799(36)
a plus pure de l'esprit royaliste, n'osait pas  parler  de la Charte, quoique les écrivains même  O.D-2:p1056(.9)
  Je ne fus pas longtemps à Java sans entendre  parler  de la merveille du pays, de l'upas, le s  O.D-2:p1157(27)
 de Broussais, une apologie d'Hippocrate, sans  parler  de la politique courante et d'un recueil  O.D-2:p.772(.3)
spère, la réserve que nous avons mise à ne pas  parler  de la religion et des lois devant vous.   O.D-2:p1105(21)
s la cour.  Il interrompt l'histoire pour vous  parler  de la Revue de Paris, ou de ses opinions  O.D-2:p.677(12)
re brave Ganier n'est pas le seul qui ait fait  parler  de lui : te rappelles-tu, dit-il à ma mè  O.D-2:p.572(18)
aisaient les catholiques, mais ils ont eu beau  parler  de M. de Montluc, je les ai découverts,   O.D-2:p.420(37)
ue, cependant, que nous avons beaucoup entendu  parler  de M. Laffitte, dont le nom est écrit su  O.D-2:p.901(31)
elle je m'étais adonné.  Mon père commençait à  parler  de me résigner sa charge, et il exigeait  O.D-2:p.516(13)
er en quelques détails de la vie ordinaire, de  parler  de moi-même; mais je ne rapporterai que   O.D-1:p.610(26)
ieu !  Songe comme dans toute la ville on doit  parler  de mon frère; adieu je t'aime !  Quand v  O.D-1:p.796(10)
ec une bonhomie toute particulière.  En effet,  parler  de paix en faisant fabriquer sept ou hui  O.D-2:p.943(26)
cette horrible histoire.  J'avais bien entendu  parler  de pirates qui, considérant les hommes c  O.D-2:p.878(35)
    LETTRE XLII     JOB À STÉNIE     Tu m'oses  parler  de récompenses à venir ? de Dieu ?...  N  O.D-1:p.831(22)
 le coeur de Byron; M. Thomas Moore a évité de  parler  de tout ce qui portait une aune de tulle  O.D-2:p.695(22)
nfandum amorem. »     L'inconnue avait entendu  parler  de Velnare, elle eut envie de le connaît  O.D-1:p.621(34)
is rien dire d'important devant eux; de ne pas  parler  de votre fortune, de ce qui vous arrive   O.D-2:p.174(10)
rdant mon père, comme pour l'avertir de ne pas  parler  des choses du métier devant elle.     Je  O.D-2:p.523(13)
mme étant généralement laides.  S'il a entendu  parler  des Malaises de la classe inférieure ou   O.D-2:p1149(19)
danser avec grâce.     Il entendit un Français  parler  des nuages inventés par l'homme et qui d  O.D-1:p1084(24)
 s'en rapporter à son dire.     Nous pourrions  parler  des opérations diverses de bourse et de   O.D-2:p.266(38)
lui dit d'un ton assez superbe : « Vous pouvez  parler  devant la communauté, digne sire de La B  O.D-2:p.351(43)
nous divertirons fort.  Quant à moi, je compte  parler  du nez à tout le monde, excepté à ma Cat  O.D-2:p.379(30)
  — Mon fils, répondit le comte en essayant de  parler  du nez, tout n'est pas perdu, le saint m  O.D-2:p.384(.3)
beaucoup de nos petits grands hommes : je veux  parler  du quartier des Catacombes; ils sont là   O.D-2:p.647(19)
e, je suis contraint par ma souvenance de vous  parler  du volcameria, bel arbre dont la fleur e  O.D-2:p1152(.3)
x ?     CROMWELL     La Reine veut, dit-on, me  parler  en ces lieux.     As-tu soigneusement ex  O.D-1:p.949(11)
rvalles d'un foyer presque éteint : à quoi bon  parler  en de pareils moments !  Que sont les fa  O.D-1:p.843(42)



é ordonner aux auteurs de la pièce de ne point  parler  en mal des crimes, vu que cela pourrait   O.D-2:p1102(14)
fier jusqu'à mes sentiments les plus extrêmes,  parler  enfin sans ordre de tout ce qui me vient  O.D-1:p.719(11)
e doux comme l'iris, qui saisit ton coeur, son  parler  est celui de l'habitation des dieux et l  O.D-1:p.762(16)
que le feu qu'il a dans sa manière de voir, de  parler  et de dire, ne causât des malheurs.  Il   O.D-1:p.794(31)
mais sa respiration était gênée, la volonté de  parler  expirait sur nos lèvres !...  Charmant e  O.D-1:p.800(.7)
est arrivé, comme à tous les commentateurs, de  parler  froidement à des coeurs émus.  À Westmin  O.D-2:p.144(43)
e monde que ce monsieur est en arrière;     De  parler  grec, arabe, sanscrit, ou latin, etc., e  O.D-2:p.750(17)
oques, des favoris, un air d'honnête homme, le  parler  hardi; c'est celui-là qui vous volera vo  O.D-2:p.161(26)
éreuses.     § 5     Nous nous abstiendrons de  parler  ici de ces petites loteries bourgeoises,  O.D-2:p.270(18)
neuve; mais malheureusement ce renouveau, pour  parler  la langue de Ronsard, n'agit pas encore   O.D-2:p.763(.1)
 le plus grand plaisir de ce monarque était de  parler  latin, tandis que son ministre, qui ne s  O.D-2:p.108(23)
 V. Cousin, ou une trilogie céleste, s'il faut  parler  le langage de la nouvelle école; et cett  O.D-2:p.725(.9)
     Le vieill[ard] entend sans voir Falthurne  parler  les langues des quatre parties du monde,  O.D-1:p.902(33)
èrent les Rois,     Et du malheur sacré firent  parler  les lois;     Par des raisons d'État on   O.D-1:p.940(31)
 d'ailleurs une grosse maladresse que de faire  parler  Louis XIV, ce roi que tant de gens sembl  O.D-2:p.122(.6)
 »     À ces paroles, Catherine rougit, voulut  parler  mais une secrète pudeur retint ses disco  O.D-2:p.337(29)
réambule... mais voilà que nous nous prenons à  parler  naturellement ! par ce prodrome, voulons  O.D-2:p.755(17)
 l'Angleterre     Sans l'ordre de Cromwell, ou  parler  ou se taire;     L'amour de la vengeance  O.D-1:p.928(13)
nvincibles armées d'Italie, n'a jamais entendu  parler  pendant ses campagnes; en traducteur fid  O.D-1:p.677(28)
s utopies.  Il y aura des hommes qui viendront  parler  philanthropie, propagation des lumières,  O.D-2:p1075(14)
 un lit peu solide ou mal organisé;     4º Lui  parler  plus de trois fois de la commune ou du p  O.D-2:p.776(16)
cessairement.  Ce discours me dispense de vous  parler  politique : il répond aux pensées secrèt  O.D-2:p.916(24)
sa cour pleinière et le moindre baron     Vint  parler  politique en buvant du surène.     C'éta  O.D-1:p1067(22)
.. me dit le prêtre.  Il prétend qu'il ne peut  parler  qu'en votre présence. »     Un mouvement  O.D-2:p.559(.2)
is, et ne répliquent pas; car on ne peut guère  parler  quand on a la bouche pleine.  Les Gascon  O.D-2:p.240(10)
ge des peuples, jusqu'à la caricature, pour ne  parler  que d'un art, cet art est une puissance.  O.D-2:p.709(40)
ps, je remarquais que mon père affectait de me  parler  sans cesse des gens de son état.  Tantôt  O.D-2:p.583(.6)
nconnu qui n'a rien à perdre ou à gagner, peut  parler  sans crainte.  Ainsi ferai-je !     Vous  O.D-2:p.889(.2)
de sa tasse entre ses mains, et qui l'écoutait  parler  sans l'interrompre.     « De pauvres, re  O.D-1:p.881(23)
leur tombent sur le nez, et qu'ils ne puissent  parler  sans les mordre à belles dents; loge-les  O.D-2:p1097(25)
âmes avec sa laideur, et je m'accoutumai à lui  parler  sans ressentir trop de dégoût.     C'éta  O.D-2:p.499(21)
ercevoir sur celle de sa maîtresse le désir de  parler  sans témoin aux religieux, et lançant à   O.D-2:p.385(.8)
rgner ce soin;     Laissez-nous un moment nous  parler  sans témoin,     Faites-moi ce plaisir,   O.D-1:p.982(15)
mine sévère, le front rude, l'oeil perçant, le  parler  sauvage, l'abord disgracieux, vous défia  O.D-2:p.237(22)
ouce, la loi est muette; et M. Selves a laissé  parler  son coeur sans écouter sa raison, qui lu  O.D-2:p.262(35)
penser d'une telle source, etc.  136. Avant de  parler  sur l'âme de l'homme, arrêtons ce qu'il   O.D-1:p.553(43)
e perd; ainsi vous auriez bien mieux agi de me  parler  à coeur ouvert.  Dites-moi, par exemple   O.D-1:p1052(39)
t.     SCÈNE III     CROMWELL, seul.  Il croit  parler  à la Reine.     Madame...  Je suis seul   O.D-1:p.955(30)
rte et nous entrâmes.  Le conducteur demanda à  parler  à M. Hardy; on lui répondit qu'il était   O.D-2:p.486(.3)
le pleure.)  Mademoiselle !  En vous entendant  parler  à quinze ans comme vous parlez souvent j  O.D-2:p.637(26)
ir les domaines lui avaient acquis le droit de  parler  à son maître et lui donnaient une grande  O.D-2:p.344(41)
ns doute la superstition du double, je puis en  parler  à vous qui avez réhabilité les paroles g  O.D-2:p1214(39)
nt sa préoccupation et l'ardeur qu'il avait de  parler  à Zostin et de lui communiquer ses proje  O.D-1:p.639(39)
temps, puis il s'en retourne.  S'il s'avise de  parler , alors !...  Ah ma tendre amie, que n'es  O.D-1:p.816(11)
ne connaissance des usages du monde, doit bien  parler , avoir de bonnes manières et de la consc  O.D-2:p.178(33)
eurs doctrines, les royalistes doivent agir et  parler , car ce n'est jamais dans le triomphe qu  O.D-2:p1064(42)
s ânes devant eux, ils n'osaient seulement pas  parler , car à chaque mouvement que faisait Ombe  O.D-2:p.390(28)
erait rien; je n'aurais qu'employé mon temps à  parler , ce qui est beaucoup pour une femme.  Ma  O.D-1:p.827(37)
e des singularités curieuses.     À proprement  parler , cet homme comme il faut de la petite vo  O.D-2:p.177(38)
 — Pal, — Zschokke !... »     Le patron voulut  parler , chacun se tut, et alors il dit modestem  O.D-2:p.827(.8)
r; pour être à la mode, il faut encore saluer,  parler , chanter, s'asseoir, discuter, manger, b  O.D-2:p.749(16)
la route, mes jambes tremblaient et je n'osais  parler , de peur de laisser apercevoir l'altérat  O.D-2:p.547(18)
que l'homme et Dieu.  Il n'osait peut-être pas  parler , devant Louis XIV, des vastes idées qui   O.D-2:p.929(31)
anglantée.     La jeune Grecque avait cessé de  parler , et le Catapan, plongé dans une rêverie   O.D-1:p.691(20)
re fatale venue, le bourreau entrait, et, sans  parler , il retournait une assiette, ce qui sign  O.D-2:p.598(17)
« Louis, dit-il, c'est maintenant à mon tout à  parler , j'ai préparé un beau sermon... »     Le  O.D-2:p.384(13)
ient la conviction dans mon âme.  À l'entendre  parler , l'innocence de Raymond devenait palpabl  O.D-2:p.624(43)
 elles la restitution en entier, la faculté de  parler , le retour aux voies et aux termes jurid  O.D-2:p..82(42)



cent :     La petite volerie est, à proprement  parler , le séminaire où recrute le crime, et le  O.D-2:p.159(28)
bres; alors il tira son épée et se disposait à  parler , lorsqu'il se sentit enveloppé d'une diz  O.D-1:p.676(.8)
orges, prit une chaise, le regarda, voulut lui  parler , mais un regard de Georges la glaça de t  O.D-1:p1078(.1)
t sûreté dans la délibération dont nous allons  parler , nous n'avons épargné ni soins ni recher  O.D-2:p..71(.7)
ous, ces parents-là ne veulent pas en entendre  parler , parce qu'ils disent que c'est un déshon  O.D-2:p.497(43)
nt l'auteur s'abstient avec tant de sagesse de  parler , puisse punir les individus d'une organi  O.D-2:p.100(.9)
Or, comme ces broutilles ne sont, à proprement  parler , que les broussailles, d'une forêt, nous  O.D-2:p.252(37)
duite.  J'aimais son organe, ses manières, son  parler , ses qualités, son courage; son âme enfi  O.D-2:p.337(35)
 encore un peu d'existence.  Ah je voudrais te  parler , t'écrire, toujours, qu'il est malheureu  O.D-1:p.799(12)
nt entendre.  Sans lui rien demander, sans lui  parler , tant une secrète horreur pressait mon c  O.D-1:p.656(.2)
'un homme dont nous aurons bientôt occasion de  parler , vienne mettre fin à ces disputes scanda  O.D-2:p..41(24)
us attendre;     Nous voulons, cependant, vous  parler , vous entendre.     CHARLES     Jusqu'au  O.D-1:p.944(14)
II     CROMWELL, LA REINE     Cromwell va pour  parler .     LA REINE     Laissons de vains disc  O.D-1:p.952(33)
UIEU : Oh ! oh !...     LOUIS XIV : Laissez-le  parler .     « En abrogeant les droits successif  O.D-2:p1119(31)
l'audace desquels j'avais tant de fois entendu  parler .     « Je sortais souvent dans la campag  O.D-1:p.663(23)
 voici l'orateur ordinaire de la troupe qui va  parler .     — Nous te ferons une centilogie lar  O.D-2:p1097(36)
comtesse, l'autre marquise; elles veulent vous  parler .     — Sont-elles jeunes ?     — Assez.   O.D-2:p.204(.8)
ent Velnare qu'il resta longtemps sans pouvoir  parler .  Bongarus l'accompagnait; sa présence a  O.D-1:p.622(15)
rmano indiqua suffisamment de qui elle voulait  parler .  Celui-ci se retourna.     « Madame »,   O.D-2:p.609(.6)
nèrent l'un l'autre pendant quelque temps sans  parler .  Guidon caressait de la main son menton  O.D-2:p.357(36)
l se doutait qu'une autre raison m empêchât de  parler .  Il prit ma main.     « Tu as la fièvre  O.D-2:p.495(38)
coup de poing dont jamais l'Italie ait entendu  parler .  La voûte de la salle en retentit; et B  O.D-1:p.647(32)
t elle-même, interrogeait son coeur et n'osait  parler .  Le gros Bongarus était en dehors et re  O.D-1:p.622(37)
 entrouverte de peur annonçait qu'elle voulait  parler .  Mais son immobilité était assez éloque  O.D-1:p.765(31)
 nous sommes séparées de nos compagnes pour en  parler .  Tu souhaitais un autre Job pour mari !  O.D-1:p.749(18)
orsqu'une femme se présente en demandant à lui  parler ; c'était Marginelle.  Le chevalier la fa  O.D-1:p.674(12)
de loi dans l'empire de la mode ?  Écoutez-les  parler ; est-ce là ce langage brillant, cet art   O.D-2:p.771(37)
emanda enfin Germano en faisant un effort pour  parler ; fixez ma rançon, et je vous promets de   O.D-2:p.603(11)
cette suppression, ni même d'en écrire ou d'en  parler ; ni de ses causes et motifs, non plus qu  O.D-2:p..81(19)
t plus grave encore.  La clôture de la session  parlera  bien haut.  Le courage civil a manqué b  O.D-2:p1040(32)
Je vais prévenir le gouverneur du château, qui  parlera  de vous au grand prévot... »     Le bon  O.D-2:p.528(.7)
er ébruiter mes desseins, et le premier qui en  parlera  pourra porter longtemps trace d'un fer   O.D-2:p.377(35)
ve la plus grande discrétion... le premier qui  parlera  sera pendu pour la première fois, surto  O.D-2:p.356(.2)
 Tant que mes yeux verront, tant que ma langue  parlera , tant que mon âme pensera, mon oeil l'a  O.D-1:p.795(.4)
e tombent pas dans l'oreille d'un sourd, et je  parlerai  de dom Luce au duc d'Orléans.     — Ah  O.D-2:p.365(28)
ssi délicieuse que l'île de Java !...  Je vous  parlerai  des choses qui s'imprimèrent le plus v  O.D-2:p1146(13)
sera dans la Chambre des pairs.     Je ne vous  parlerai  pas des promenades que les maréchaux-f  O.D-2:p.871(11)
?...     — Écoute-moi, Rinaldo !  Je ne te      parlerai  pas du désir de vengeance     qui me r  O.D-2:p1187(.7)
oi, à la vie, à la mort !...  Donc, je ne vous  parlerai  point de la bagatelle de ces quatre-vi  O.D-2:p1207(.4)
our faire voir que je suis toujours en vie, je  parlerai  à dom Helias après l'excommunication.   O.D-2:p.406(38)
, il éleva la voix, et dit ces mots :     « Je  parlerai , et qu'il m'arrive ce qu'il pourra.     O.D-2:p.500(43)
us.  Appelle-moi, et je répondrai : ou bien je  parlerai , et tu répondras. »     En ce moment,   O.D-2:p.501(.9)
 quoi je mourrais sans avoir rien tente...  Je  parlerai , oui, tout me favorise, M. de Gerval e  O.D-1:p.994(37)
 mortel, ah je viens de la voir trop belle, je  parlerai ... ce matin, maintenant à l'instant (I  O.D-1:p.994(25)
     — Hein ! dit le brigand, les crapauds      parleraient -ils ?...     — Je suis le duc de Br  O.D-2:p1185(38)
tu verrais Sténie avec indifférence.  Je ne te  parlerais  pas de la gloire, de la science; une   O.D-1:p.772(.5)
 la voix, l'intonation, tout annonce l'amour.   Parlerais -je de nos amours ?  Ce serait l'offen  O.D-1:p.800(11)
s du moins insulté la vertu...  Et pourquoi ne  parlerais -je pas ?...  Pourquoi souffrir seul ?  O.D-1:p.994(31)
ire momentanée que je partageais, ce fut à qui  parlerait  à Job, à qui l'inviterait à venir che  O.D-1:p.793(.4)
otre famille.     — Si c'était cela, elle m'en  parlerait , répliqua le baron, mais elle garde l  O.D-2:p.329(18)
es rien; c'est celui-là qui l'aime !  Vous lui  parlerez  pour moi; il se souviendra qu'il a bu   O.D-2:p.450(16)
des caramurus, des jakarè-ouassous, etc.  Vous  parleriez  français-lapon à des gens qui n'enten  O.D-2:p.756(37)
gés.     — Il suffit, répliqua l'inconnu; nous  parlerons  d'affaires un autre jour. »     Le so  O.D-2:p.361(34)
 appartement du monastère, chemin faisant nous  parlerons  de ce qui me procure l'honneur de vot  O.D-2:p.352(19)
t de leur destruction, sous Louis XV, que nous  parlerons  de leurs fameuses constitutions.  Nou  O.D-2:p..46(43)
mouvement en proclamant la guerre.     Nous ne  parlerons  pas de l'excessive célérité avec laqu  O.D-2:p.993(40)
ent en communication avec l'acheteur.  Nous ne  parlerons  pas des bouquinistes ou étalagistes,   O.D-2:p.666(.8)
rtaines personnes blâment légèrement.  Nous ne  parlerons  pas des nobles pensées, des beaux ouv  O.D-2:p1248(11)



a plaie en décimant la République.     Nous ne  parlerons  pas du voleur par goût, dont le docte  O.D-2:p.152(19)
z-vous ? on voit des suicides tous les jours.   Parleront -ils de notre silence ?  Mais un homme  O.D-2:p1249(17)
u'est ceci ? reprit le comte, sais-tu à qui tu  parles  ?     — Certes, dit le mendiant, et vous  O.D-2:p.383(30)
ménage tes expressions, sais-tu bien de qui tu  parles  ?     — Pardon, repris-je, mais je n'ai   O.D-2:p.566(26)
ures !     — Eh quoi ! Germano, est-ce toi qui  parles  ainsi, toi qui fais métier de tuer et de  O.D-2:p.611(41)
gustine, que ton amitié ne t'aveugle pas !  Tu  parles  d'empire sur moi-même ?  Tu parles de ve  O.D-1:p.815(.4)
, sourit lui-même gracieusement.     « Savy tu  parles  d'or ! s'écria-t-il; si j'étais roi, je   O.D-2:p.356(25)
sé de détours dans la première lettre où tu me  parles  de Stéphanie.  Pourquoi commencer par me  O.D-1:p.760(13)
e pas !  Tu parles d'empire sur moi-même ?  Tu  parles  de vertus ?  Qu'oses-tu dire ?  N'est-ce  O.D-1:p.815(.5)
 — Il y a quelque diablerie là-dessous, car tu  parles  latin, dit le cardinal.     — Ah! que je  O.D-2:p.807(20)
son, Fanchette, tu es meilleure que moi, tu ne  parles  pas, tu agis...  Va, si je suis riche, e  O.D-2:p.639(10)
 mais je mourrai sans l'avoir vue...     — Que  parles -tu de mourir ! reprit le comte, l'amour   O.D-2:p.371(16)
 de vous une grâce dernière !     LA REINE      Parlez  !     CHARLES     La mort m'attend, rien  O.D-1:p.985(.4)
la cour, aujourd'hui, dictera la sentence.      Parlez  !     IRETON     Gardons-nous bien de le  O.D-1:p.931(.7)
ez fait demander; que me voulez-vous ?  Allons  parlez  !     ÉMILIE : Mais, Gerval, tu me plong  O.D-1:p1033(.9)
e titre que dans les pauvres animaux dont vous  parlez  avec tant de grâces, les sens admirablem  O.D-2:p1211(12)
venues, par conséquence, de salaires.     Vous  parlez  beaucoup du commerce qu'est ruiné...  C'  O.D-2:p.903(16)
mari ?     « Maladresse, maladresse !  Vous en  parlez  bien à votre aise, dira-t-on : croyez-vo  O.D-2:p.674(26)
agnes, la marque !  — Oui, la marque ! et vous  parlez  d'humanité; vous raillez sans doute ?  O  O.D-2:p.620(17)
s enjambent d'un vers à l'autre.  Si vous leur  parlez  de la France,... ils vous diront qu'il s  O.D-2:p.741(30)
e comme neutre.  Elle s'applique à tout.  Vous  parlez  de Taglioni : « Il y a de la poésie dans  O.D-2:p.752(35)
'après ses écrits.     MICHEL CERVANTES : Vous  parlez  de vous : à la question !     RABELAI5,   O.D-2:p1116(34)
ras-tu ?  Est-ce acheter assez cher la mort ?   Parlez  donc !...     MARGUERITE : Les vignes à   O.D-1:p1020(40)
ables ont atteint séparément le but de l'art.   Parlez  donc ainsi à des esprits qui sont incess  O.D-2:p.720(.7)
Madame il faut que je vous parle.     ÉMILIE :  Parlez  Georges, mais relevez-vous d'abord.       O.D-1:p1000(17)
nse que l'homme pardonne rarement.     Ne leur  parlez  jamais qu'à l'occasion de leur service.   O.D-2:p.173(32)
s honte sur mon sein.     ÉMILIE : Georges, ne  parlez  pas davantage et sortez !     GEORGES :   O.D-1:p1005(30)
hantent comme des pinsons.     — Ne parlez, ne  parlez  pas, cria le petit damné à la nouvelle t  O.D-2:p1099(.3)
— une femme remarquablement amusante.     Vous  parlez  politique, chez un grand propriétaire, o  O.D-2:p.751(11)
 achetez des bijoux, ou quelque objet de prix,  parlez  seul et bas à votre fabricant, attendez   O.D-2:p.163(33)
 vous entendant parler à quinze ans comme vous  parlez  souvent j'imagine qu'il y a en vous un m  O.D-2:p.637(27)
s avez-vous pris ?  Que sont-ils devenus ?...   Parlez  tant que vous voudrez, je vous écoute pa  O.D-2:p.171(.4)
 Ainsi, quand vous irez en Angleterre, si vous  parlez  à un médecin ou un avocat, ne terminez j  O.D-2:p.227(20)
st ici !  Mon époux en ces lieux !     Vous me  parlez , cruel, de forfaits odieux     Et vous m  O.D-1:p.927(10)
ais.  Ils chantent comme des pinsons.     — Ne  parlez , ne parlez pas, cria le petit damné à la  O.D-2:p1099(.3)
 me glace d'effroi.     Expliquez-vous enfin !  parlez , que fait le Roi ?     Les victoires, je  O.D-1:p.922(17)
Vous me remplissez d'une nouvelle horreur,      Parlez , Strafford !     STRAFFORD     Je vais d  O.D-1:p.923(17)
nde, forte, que dans ses propres conceptions.   Parlez -lui du Mangeur d'opium, des Contes d'Esp  O.D-2:p.822(32)
eurs, dites-vous, où avez-vous la tête...  Que  parlez -vous de libéralisme ? mais le libéralism  O.D-2:p.751(20)
s.     « De quoi s'agit-il, monsieur Sanson ?   Parlez .     — Vous voyez ce jeune garçon; c'est  O.D-2:p.508(37)
la carita !...     — Mais que faut-il faire ?   Parlez ... »     L'homme prit la parole; et ses   O.D-2:p1106(18)
nsemble au cimetière du Père-Lachaise, et nous  parlions  de Raymond.  Oh ! bien souvent les réc  O.D-2:p.624(38)
 à être représentés.     Parlons donc capital,  parlons  argent !  Matérialisons, chiffrons la p  O.D-2:p1239(10)
n peut bien aimer deux femmes à la fois.  Mais  parlons  d'autre chose : quel bon tour jouerons-  O.D-2:p.362(17)
donner le langage de la tour de Babel que nous  parlons  depuis quinze ans.  Les hommes qui s'in  O.D-2:p.744(31)
issements qui tiennent à être représentés.      Parlons  donc capital, parlons argent !  Matéria  O.D-2:p1239(10)
ous en faisons des caricatures, et que nous en  parlons  entre deux parties d'écarté, comme d'un  O.D-2:p.900(30)
donc les deux grandes plaies de l'art; nous ne  parlons  pas de la médiocrité, parce qu'elle est  O.D-2:p1224(10)
 Et le général ?  Oh ! le pauvre général, n'en  parlons  pas.     On prie les protecteurs de se   O.D-2:p.218(.2)
rivé...  C'est moi !  Ô douleur !     ÉMILIE :  Parlons  plus bas.  Vous venez pour être témoin   O.D-1:p1022(33)
iculiers.     — Encore un coup, dit l'abbé, ne  parlons  plus de ce moyen, il répugne à ma justi  O.D-2:p.380(35)
ous avons changé notre langage, et que nous ne  parlons  plus qu'en répandant ces mots extraordi  O.D-1:p.812(27)
 de ces ordres réellement dévorants, nous n'en  parlons , comme on voit, qu'avec une grande impa  O.D-1:p.607(37)
s nécessaire qu'une voix s'élevât, qu'un homme  parlât  pour notre città dolente, comme autrefoi  O.D-2:p1235(19)
éral de Richemont à la tribune.  Avant qu'il y  parlât , je vous avais dit comme lui : « La ques  O.D-2:p.919(.7)
es Bacons pour auditeurs !  Alors, elle aurait  parlé  !  Tous prosternés à ses pieds, pleins d'  O.D-1:p.702(19)
 t'en donne, il y a trois jours que je ne t'ai  parlé  !  À propos de cet amour j'ai remarqué qu  O.D-1:p.725(22)
'une manière assez vive.     « À qui avez-vous  parlé  ? demanda le notaire.     — À une dame.    O.D-2:p.251(30)



rlé au Carangouas ?  Le Carangouas vous a-t-il  parlé  ? »     Heureusement celles qui l'auront   O.D-2:p.478(10)
r lut aussitôt ce testament de mort, dont il a  parlé  assez souvent dans ses leçons pour que la  O.D-2:p.589(25)
r se demanderont entre elles :     « Avez-vous  parlé  au Carangouas ?  Le Carangouas vous a-t-i  O.D-2:p.478(.9)
 VOLEUR.     P.-S. — Le dessin dont je vous ai  parlé  au commencement de cette lettre a été pub  O.D-2:p.961(26)
 était aussi le plus pauvrement vêtu; « on m'a  parlé  d'encombrement et de carrières tout entiè  O.D-2:p.448(.7)
.  MM. de Montalivet, Baude, Odilon Barrot ont  parlé  d'eux !...  Jusqu'à présent ils ont eu de  O.D-2:p.961(34)
 car il doit leur dire : « Monsieur, vous avez  parlé  d'une tuile octogone, sous Louis XIV; à c  O.D-2:p.655(21)
ouerez que j'aurais mauvaise grâce, vous ayant  parlé  de Balarouth, à négliger son histoire.  T  O.D-1:p.872(43)
its par un poète étranger.  Hélas ! il n'a pas  parlé  de Claye !  Mais mon neveu ne se possédai  O.D-1:p.707(39)
 continuera-t-il à poursuivre les gens qui ont  parlé  de fabriquer des fusils, aujourd'hui que   O.D-2:p.912(27)
.     Le premier peut-être, mon cher ami, j'ai  parlé  de guerre dans ma deuxième lettre, et, au  O.D-2:p.908(34)
lime philosophe fut Jésus-Christ, etc.  A-t-il  parlé  de l'immortalité de l'âme, etc.  41. L'id  O.D-1:p.533(.6)
aques contre les choses nouvelles ?  Vous avez  parlé  de la lourdeur de M. Mérilhou...  Est-ce   O.D-2:p.904(11)
 des feuilles où l'incompréhensible Hoffmann a  parlé  de lui sous le nom de Kreisler...     Mai  O.D-2:p1178(30)
que le prévôt pendra le premier homme qui aura  parlé  de moi !... »  Et, sans examiner le conte  O.D-2:p.379(.6)
ne intention comique, dit Astaroth.  Il nous a  parlé  de morale et de générosité. »     Après u  O.D-2:p1106(.4)
i par amour-propre un auteur désire qu'il soit  parlé  de son livre, il obtient par lui-même des  O.D-2:p.857(25)
is à moi tout seul.     Je me souviens d'avoir  parlé  depuis Sèvres jusqu'à..., comme si j'étai  O.D-2:p.529(.8)
 la Restauration-restaurée.  Hier, M. Guizot a  parlé  des améliorations politiques comme un due  O.D-2:p.867(31)
es comme un duelliste des anciens temps aurait  parlé  du fer chaud que le jugement de Dieu le c  O.D-2:p.868(.2)
   Les aides me contemplaient comme si j'avais  parlé  en chinois.     En ce moment on frappa as  O.D-2:p.544(15)
it au milieu du corps de logis dont nous avons  parlé  et il se mit à parcourir à grands pas les  O.D-2:p.320(28)
.  L'heure avance où le combat dont je vous ai  parlé  le 31 décembre 1830 va commencer, drame t  O.D-2:p.960(35)
ard, moitié arabe et un peu usurier, qui avait  parlé  le premier de la cherté des croisées.      O.D-2:p.533(26)
té, spontanéité, figitivité, quand le maître a  parlé  par isme, en employant les mots sensualis  O.D-2:p.754(39)
e toute blanche.     Cependant le père nègre a  parlé  pendant quatre heures; sa confidence est   O.D-2:p.117(11)
 haine lui prépare !... »     À peine avait-il  parlé  que les pas de plusieurs chevaux se firen  O.D-1:p.634(13)
t-il plusieurs ?  Entraîné par le siècle, j'ai  parlé  son langage.  La vertu, cette vertu diffi  O.D-1:p.863(38)
résent les avaries des manuscrits où il en est  parlé  sont si fortes que je n'ai rien pu savoir  O.D-1:p.650(.4)
 — Approchez, mon enfant.  Votre maître vous a  parlé  souvent, sans doute, du docteur Jansénius  O.D-2:p.509(31)
r le point d'être récompensés.  Si nous avions  parlé  trop tôt en faveur du dessinateur, nous n  O.D-2:p.780(12)
d'elle en me prenant la main, et après m'avoir  parlé  très amicalement, elle m'a regardé, a jet  O.D-1:p1002(.3)
, alla chercher dans l'armoire dont nous avons  parlé  une aiguière d'argent, la remplit d'eau e  O.D-2:p.342(35)
lle de conseil.  Le souterrain dont nous avons  parlé  y aboutissait par une porte secrète connu  O.D-1:p.640(12)
yeur.     « Douze, lui répondis-je, si tu n'as  parlé  à quai que ce soit de ta trouvaille. »     O.D-2:p.592(29)
t un besoin de la France nouvelle, nous aurons  parlé  à toutes les opinions, en empruntant même  O.D-2:p...7(15)
 d'une voix si tendrement touchante : « Elle a  parlé , (dit-il) j'écoute...  Ah Sténie ! »  Il   O.D-1:p.778(43)
oi la plus immense, cette foi dont le Christ a  parlé , cette volonté sans bornes avec laquelle   O.D-2:p1138(29)
trouvez-vous ?     GERVAL : Mieux, quelqu'un a  parlé , et c'est un ennemi.     GEORGES : En eff  O.D-1:p1029(11)
mais ici ces acteurs disparaissent après avoir  parlé , et demeurent ensuite étrangers au reste   O.D-2:p.121(34)
orales ou bien lorsque le coeur n'a pas encore  parlé , et je crois qu'il n'est pas de femme qui  O.D-1:p.826(36)
, soupent, se couchent, dorment, comme ils ont  parlé , marché, agi, soupé, dormi, etc.  Lire ce  O.D-2:p.656(35)
able expression du premier critique qui en ait  parlé , notre société cadavéreuse y est fouettée  O.D-2:p.849(22)
ui ont accompagné mon mariage.  La nuit a donc  parlé , ou Job a trahi son désespoir !...  Qu'es  O.D-1:p.775(.5)
lle a été encore assez tranquille; elle a bien  parlé , parlé, parlé, à M. Manfred, et à un autr  O.D-1:p1002(10)
té encore assez tranquille; elle a bien parlé,  parlé , parlé, à M. Manfred, et à un autre qu'el  O.D-1:p1002(10)
 l'official, le jeune apprenti dont nous avons  parlé , se trouva sans que le militaire pût s'en  O.D-2:p.435(.8)
ux.     « Ainsi, reprit-elle, tu ne lui as pas  parlé , tu n'as pas osé.  Ainsi l'ascendant qu'i  O.D-2:p.525(27)
re assez tranquille; elle a bien parlé, parlé,  parlé , à M. Manfred, et à un autre qu'elle appe  O.D-1:p1002(10)
ler de l'immortalité de l'âme; et s'ils en ont  parlé , ça a été pour la promettre selon nos oeu  O.D-1:p.548(31)
  Me croit-il donc sans vertus.  Hé de quoi te  parlé -je ?...  Et Job que j'oublie.  Je ne t'en  O.D-1:p.781(28)
ours de notre enfance, je suis ton bien, à qui  parlé -je...  Augustine adieu.  Je suis triste e  O.D-1:p.751(32)
rit-elle en agitant sa tête blonde, mon père a  parlé ... il m'a dit que demain tu...     — Non,  O.D-2:p.525(17)
 était placé le grand crucifix dont nous avons  parlé ; devant son siège était dressée une table  O.D-2:p.349(41)
 sa contenance obtiennent plus que si elle eût  parlé ; elle se lève et gagne lentement la porte  O.D-1:p.688(31)
erce dans ce coeur napoléonien !...  Le père a  parlé ; l'Empire français est apparu comme un éc  O.D-2:p.932(19)
e et recommande l'amour conjugal.  Rien ne m'a  parlé ; l'horreur avait saisi mon âme, elle m'ac  O.D-1:p.773(32)
faire causa quelque rumeur.  Tous les journaux  parlèrent  de la mort de M. Joseph Cottin.  C'ét  O.D-2:p.803(21)



ciété, sans faire mention de cette obéissance,  parlèrent  des livres, qui restèrent, et déposèr  O.D-2:p..48(31)
glise, mais sans changer de place.  Les orgues  parlèrent , et me firent entendre une harmonie d  O.D-2:p.829(22)

parleur
u reste il est homme de quelques lettres, beau  parleur , chanteur agréable, poli avec les homme  O.D-2:p.658(18)
tre cabinet.  Beaucoup de diplomates en herbe,  parleurs  de salon, ou ministres de boudoir, att  O.D-2:p.943(11)

parliament-rump
egrettent amèrement de ne pas avoir dissous ce  parliament-rump , et de s'être privés des immens  O.D-2:p.883(30)

parlotte
ançais entre pour beaucoup, ont reçu le nom de  parlotte .  Nous aurons soin de distinguer les s  O.D-2:p.755(27)

parlouere
laissaient leurs différends à la porte de leur  parlouère , nous laisserons nos opinions, nos an  O.D-2:p1253(.3)

Parme
asserait.  Aussi, je laisserai venir le duc de  Parme  avec sa bonne épée...  Nous verrons si ce  O.D-2:p.806(34)

Parnasse
s dont notre littérature est saisie.  Le vieux  Parnasse  s'est changé en vallée; que dis-je ! e  O.D-2:p.756(.6)

parodie
nard, amusement de la ville, satire politique,  parodie  littéraire, toujours frondeuse,  LA CAR  O.D-2:p.797(25)

parodier
que sa gloire.  Le troupeau des imitateurs, en  parodiant  l'auteur écossais, n'a fait que rehau  O.D-2:p.106(.9)
nités et la stabilité.  Mais, en voulant faire  parodier  l'usurpation de Napoléon, les ministre  O.D-2:p1015(25)

paroi
 finissait le mur,     mais rien, rien !... la  paroi  semblait     être d'un seul bloc de marbr  O.D-2:p1185(.8)
 merveilleux talent fait saillir en dehors des  parois  cervicales, les accidents les plus insai  O.D-2:p1213(43)

paroisse
 Duprat, les Jésuites se retirèrent-ils sur la  paroisse  de Saint-Germain-des-Prés, continuant   O.D-2:p..26(24)
ntait un tout autre aspect.  Les enfants de la  paroisse  étaient réunis pour la première commun  O.D-2:p.510(33)
on.     Ce mot, communion, signifie « diocèse,  paroisse , réunion de fidèles », comme il signif  O.D-2:p.205(11)
e nouvelle.  Dès le lendemain, il me mena à la  paroisse .  J'avoue que j'étais presque honteux   O.D-2:p.508(14)
'avez envoyés cet hiver pour les pauvres de la  paroisse .  La saison a été bien rigoureuse, et,  O.D-2:p.508(21)
ple décrété ne soit jamais que le projet d'une  paroisse ; au surplus, l'avenir... »     Je cont  O.D-2:p.451(.6)
nnait l'Angelus, que ma mère me conduisit à la  paroisse ; il n'y avait encore personne.  Nous n  O.D-2:p.510(23)

paroissien
 hallebarde et le bonnet.     Collez sur votre  paroissien  l'article du budget alloué aux culte  O.D-2:p.232(18)
 une petite fille d'une main et de l'autre son  paroissien , apparut suivie à distance de quatre  O.D-2:p1127(26)
e curé, satisfait de convaincre ses incrédules  paroissiens  de son érudition, se rengorge; le s  O.D-1:p.619(31)

parole
revole;     Trop tôt, il lui dirait la magique  parole      Que, pour nager dans l'air, ils pron  O.D-2:p.642(.5)
tion, son acte de décès...     — Je demande la  parole  ! »     Ces mots, prononcés par la voix   O.D-2:p1112(13)
ccesseurs; il est impossible de lui prêter une  parole  : cette prétention a déjà été fatale à M  O.D-2:p.122(11)
enir. »     Mon père m'autorisait â prendre la  parole  : je lui  n'est guère plus sûre que la f  O.D-2:p.572(23)
a longtemps d'un oeil fixe, sans retrouver une  parole  : « Vous avez prononcé mon nom, dit-elle  O.D-2:p.624(24)
u gouvernement des gens doués du bel art de la  parole  ?  Connu à l'étranger par son talent, et  O.D-2:p.904(17)
, jadis, firent nommer Paris la capitale de la  parole  ?  La politesse existe à peine : elle re  O.D-2:p.740(40)
vous écoute, et vous comprends à peine; chaque  parole  a jeté le froid de la mort dans mon être  O.D-1:p1023(13)
 Puis, faisant un geste de dégoût : « Je passe  parole  au roi de Prusse », ajouta-t-il.     Dep  O.D-2:p.709(.3)
r.  Ô Job nos coeurs s'entendront toujours; la  parole  aurait-elle pu rendre les mutuelles pens  O.D-1:p.790(21)



 à l'an 18325792230, il convient d'accorder la  parole  aux auteurs des diverses propositions do  O.D-2:p1113(28)
ue l'infatigable interrupteur, leur coupant la  parole  avant qu'ils eussent ouvert la bouche, s  O.D-2:p1096(40)
, accusateurs, défenseurs et juges prennent la  parole  comme dans une conversation de bonne com  O.D-2:p.921(21)
un seul de tes regards, parce que le son d'une  parole  commencée, calment l'horreur, apaisent l  O.D-1:p.798(34)
sible de la retrouver. »     § 38     Entre la  parole  d'honneur d'un avoué et celle d'une actr  O.D-2:p.220(.6)
 à toute minute pour dire : « Je vous donne ma  parole  d'honneur que ce que je raconte est vrai  O.D-2:p.691(34)
rs appointements du mois; des militaires, leur  parole  d'honneur; des propriétaires, leurs répa  O.D-2:p.800(36)
us-Christ, ou celle d'annoncer publiquement la  parole  de Dieu au peuple, et sans cette permiss  O.D-2:p..79(35)
nder d'entendre les confessions, de prêcher la  parole  de Dieu, et d'administrer les sacrements  O.D-2:p..89(23)
application continuelle à la prédication de la  parole  de Dieu; nous avons pensé qu'il était ra  O.D-2:p..86(43)
e la même doctrine catholique et du pain de la  parole  de Dieu; qu'ils ne sont tous qu'un corps  O.D-2:p..81(43)
e plus médisant puisse lui reprocher une seule  parole  de haine, elle suit sa famille trois foi  O.D-2:p1047(.5)
nt, et, dans le regard qui avait accompagné la  parole  de son père, il lui avait semblé lire un  O.D-2:p.578(30)
 été régénérés dans le même bain d'eau, par la  parole  de vie, et faits enfants de Dieu et cohé  O.D-2:p..81(41)
nie, pour reprendre Wellington.  Avons-nous la  parole  des États-Unis de nous soutenir ?...      O.D-2:p.960(29)
il se prive l'éloquence de M. Mauguin, dont la  parole  devient plus puissante de jour en jour.   O.D-2:p.948(.9)
pourrions l'abreuver du vin sans mélange de la  parole  divine ? »     Mon père, qui commençait   O.D-2:p.499(40)
e, de longs voyages entrepris pour répandre la  parole  divine, un dévouement dont le martyre ét  O.D-2:p..22(.1)
i parlaient en son nom.  Leur parole était une  parole  divine.  Qui aurait osé murmurer ?  Mais  O.D-2:p.503(36)
t de points à la science humaine, vous dont la  parole  doit influer, plus fortement que vous ne  O.D-2:p1209(15)
e tendres amours.     Je n'ai pas prononcé une  parole  durant la route.  J'étais la proie d'une  O.D-1:p.719(29)
 elle poussa à son tour un soupir et reprit la  parole  en ces termes :     « Ces païens-là ont   O.D-2:p.419(24)
versaire paraît l'emporter sur vous, prenez la  parole  en disant : « Monsieur, vous n'êtes pas   O.D-2:p.755(.9)
grand capitaine.  Comme il est de règle que la  parole  est au maître de la maison, Le Borgino q  O.D-1:p.649(26)
us que le Ciel a particulièrement confié cette  parole  et ce ministère de réconciliation.  Jour  O.D-2:p..66(16)
de répéter : « M. ***. »     Enfin il prend la  parole  et explique le prêt de quarante mille fr  O.D-2:p.251(21)
e suivi, lorsqu'un simple capitaine demanda la  parole  et s'exprima en ces termes :     « Seign  O.D-1:p.642(16)
llion que l'on a déposé... »     À peine cette  parole  fut-elle lâchée, que les cinquante créan  O.D-2:p.248(23)
ère, dit Catherine émue de cet arrêt, pour une  parole  inconsidérée allez-vous lui ôter la vie,  O.D-2:p.341(19)
es mouvements, inévitable conséquence de cette  parole  italienne, sont tout un tableau. E dunqu  O.D-2:p1173(23)
e verbe et l'action.  Quoi ! le seul jet de la  parole  n'a pas suffi pour parachever le monde d  O.D-2:p1207(32)
on de leurs qualités morales, chez lesquels la  parole  n'est plus que le dernier cri des organe  O.D-1:p.535(10)
ent favorisés de sa visite avouèrent qu'aucune  parole  ne pouvait donner l'idée de sa force gig  O.D-1:p.892(14)
sée par l'absence d'Abailard, « je prendrai la  parole  pour vous faire une communication.  Mess  O.D-2:p1113(38)
es monuments, sans pouvoir prononcer la royale  parole  qui les construit.  Ce combat de la médi  O.D-2:p1023(19)
tout en contractant l'obligation de prêcher la  parole  sainte chez tous les peuples, il fit rég  O.D-2:p..23(33)
es lieux, au ministère de la confession, de la  parole  sainte et de l'administration des sacrem  O.D-2:p..87(20)
    Satisfait d'avoir remporté une victoire de  parole  sur le militaire dont l'habit rouge form  O.D-2:p.435(35)
us sommes partis, chacun de vos gestes, chaque  parole  tiennent de la folie.     GERVAL : Tu cr  O.D-1:p1015(30)
lie !... » répondit l'abbé en ajoutant à cette  parole  un geste impérieux, « qu'il fasse une am  O.D-2:p.353(28)
nne chère, le libertinage ne manquèrent pas de  parole  à ces honnêtes gens, la crème des brigan  O.D-1:p.643(22)
n commettant souvent la faute de substituer la  parole  à l'action, n'ont jamais manqué de ne fa  O.D-2:p.685(34)
    Était-ce bien aussi le moment de donner la  parole  à M. de Kergorlay ?... de lui laisser pr  O.D-2:p.912(43)
 approuvé l'objet de cette réunion, accorda la  parole  à M. Wilsh, voleur très distingué, qui,   O.D-2:p.157(27)
pèce de sinécure.     M. de Marmontel donna la  parole  à Olivier Cromwell, rapporteur du 3e bur  O.D-2:p1112(.6)
uente avec elle-même, ne devait pas laisser la  parole  à sa victime.     La situation de l'ordr  O.D-2:p..18(.2)
apostrophant les damnés; puis vous avez ôté la  parole  à vos auditeurs.  Ne serait-ce pas la pl  O.D-2:p1212(38)
s discussions législatives et le silence de la  parole  écrite.  De là le système de la Sainte-A  O.D-2:p.926(32)
 des prophètes qui parlaient en son nom.  Leur  parole  était une parole divine.  Qui aurait osé  O.D-2:p.503(36)
le soupçon de mon coeur; mais non, sa dernière  parole  « votre amour s'est prodigieusement accr  O.D-1:p1032(.9)
es preuves !... je n'en ai pas d'autres que ma  parole , c'est la plus belle, la seule qui ait l  O.D-1:p1044(14)
eule fois de ma vie, et ce n'est pas une vaine  parole , ce n'est ni le vain serment que prononc  O.D-1:p.743(.5)
 révolution de Juillet par la presse et par la  parole , comme le libéralisme avait tourné la mo  O.D-2:p1062(16)
rer les droits.  Nous n'avons, pour prendre la  parole , d'autre titre que la nécessité même où   O.D-2:p1235(22)
ournait avec indifférence et sans proférer une  parole , il lui dit :     « Noble chevalier, je   O.D-1:p.668(35)
ment où deux êtres heureux se disent une douce  parole , il y a tel effet de soleil, subitement   O.D-2:p1162(.2)
e cousine, que je suis malheureuse !...  Cette  parole , je la répète cent fois le jour avec un   O.D-1:p.816(.4)
 Si la peinture pouvait venir au secours de la  parole , je proposerais d'imiter ces bonnes gens  O.D-2:p.769(.3)



éantir les rapports de cela avec l'âme.     La  parole , la mémoire, la pensée.     Il doit y av  O.D-1:p.547(.5)
sur la terre : et cinq minutes après sa royale  parole , la salle était bâtie, les décorations p  O.D-2:p1102(19)
t quelquefois l'écraser par la puissance de la  parole , les nuances seules permettent aux gens   O.D-2:p.749(28)
a France et l'Europe.  Par la presse et par la  parole , les royalistes s'entendront avec le pay  O.D-2:p1065(36)
larme d'un rien, d'un sourire incertain, d'une  parole , lui dont la jalousie est aussi extrême   O.D-1:p.999(25)
ndant et ouvrit la bouche pour lui adresser la  parole , mais ce dernier, se tournant vers les o  O.D-2:p.403(34)
u Velnare et se retire sans proférer une seule  parole , malgré les demandes réitérées du cheval  O.D-1:p.674(.6)
résor dans leur trésor, pour les princes de la  parole , qu'ils faisaient marcher dans leur pour  O.D-2:p1238(13)
.     Après le banquet, le président a pris la  parole , s'est félicité de faire partie d'une as  O.D-2:p.156(17)
eur qu'il en fût autrement, et je suis, sur ma  parole , très satisfait de la mort de madame sa   O.D-2:p.792(21)
 Malaga lui tomba sur la nuque et lui coupa la  parole .     La police de l'enfer chercha le cou  O.D-2:p1090(41)
n, irritée de son silence, elle lui adressa la  parole .     « Eh ! bien, dit-elle, comment se t  O.D-2:p.611(34)
tre c'est de ne te pas survivre et je tiendrai  parole .  Adieu !...     LETTRE XLII     JOB À S  O.D-1:p.831(19)
s chefs-d'oeuvre convenus, des admirations sur  parole .  Ainsi, le vulgaire sait qu'il ne se tr  O.D-2:p.718(.6)
 finissant ma dernière lettre, l'avenir a tenu  parole .  Dans la prochaine, j'aurai à vous entr  O.D-2:p.960(32)
rions dû voir partout l'action substituée à la  parole .  Il était permis d'espérer que nous ser  O.D-2:p.684(11)
s doivent le démontrer par la presse et par la  parole .  Le moment présent est le seul dans leq  O.D-2:p1065(27)
oici, les vignes à Claudin, cela vaut bien une  parole .  Par exemple Mme Gerval ne peut pas tro  O.D-1:p1021(14)
 qu'elle accepta mon secours sans proférer une  parole .  Ses yeux annonçaient une sorte de rési  O.D-2:p.518(31)
beaucoup de gens dont on vante les oeuvres sur  parole .  — Il est à regretter qu'un artiste aus  O.D-2:p.851(19)
 Brutus     (C'est sa femme qui lui adresse la  parole .)     Tout couvert du sang de tes enfant  O.D-1:p1103(27)
 sommait, on allait me contraindre de tenir ma  parole ...  Mais bientôt il n'est bruit dans la   O.D-2:p.593(13)
ut-il faire ?  Parlez... »     L'homme prit la  parole ; et ses discours renversèrent des monume  O.D-2:p1106(19)
 Le mariage fut enfin décidé; Velnare donna sa  parole ; le jour fut fixé; on sait comment on se  O.D-1:p.627(35)
able, et se retira aussitôt sans prononcer une  parole ; un voile de deuil me semblait étendu su  O.D-2:p.504(18)
quel religieux silence j'écoutais ses moindres  paroles  !  Comment se fait-il que les modulatio  O.D-1:p.744(31)
ement le nez, puis il laissa tomber ces doctes  paroles  :     « Et d'abord je disposerai quatre  O.D-2:p1092(.2)
illes comme le ton dont Balarouth prononça ces  paroles  : elles étaient dictées, non pas par l'  O.D-1:p.880(38)
rce dans les moindres actions, dans toutes les  paroles  ?     Femmes que l'on aime, soyez coque  O.D-2:p.284(.6)
'idée d'un refus !  Pourquoi toutes ces vaines  paroles  ?  Que disent-elles ?  Rien de ce que j  O.D-1:p.840(23)
ces lignes !  Ô qu'il m'en coûte de tracer ces  paroles  arrachées par un cruel besoin !  Voyez   O.D-1:p.757(20)
 en de pareils moments !  Que sont les faibles  paroles  auprès de ces agitations de l'âme...  J  O.D-1:p.843(43)
J'essaye de m'esquiver sans répondre; mais ces  paroles  avaient été entendues; deux mots d'expl  O.D-2:p.506(24)
s Dieu entre deux larrons ! »     À ces douces  paroles  chacun s'empressa de tirer au large.     O.D-2:p.399(23)
ans les actions comme dans la morale, dans les  paroles  comme dans les faits; ce sentiment, qui  O.D-1:p1099(23)
gir.  J'ai demandé pardon, j'ai tremblé de mes  paroles  comme du plus grand crime, je lui dis d  O.D-1:p.801(19)
o se donnaient des baisers, et se disaient des  paroles  d'amour, mais d'un amour énergique et s  O.D-2:p.608(16)
icorde de Dieu est inépuisable, et, malgré ses  paroles  d'indulgence, il me semblait qu'il est   O.D-2:p.443(31)
e. »     Ainsi, elle l'amena vers moi avec ces  paroles  d'une présence d'esprit toute chrétienn  O.D-2:p.468(21)
t la même honte qui me possédait changeait ses  paroles  de confiance en paroles sèchement polie  O.D-2:p.519(22)
ré tant de répugnance; j'espérais emporter des  paroles  de consolation.  À qui espères-tu donc   O.D-2:p.526(14)
titre s'appliquer, et il n'y manquait pas, ces  paroles  de Job :     « Ma chair est couverte de  O.D-2:p.500(.6)
 mit en marche avec une vitesse à laquelle les  paroles  de l'hôte pouvaient avoir contribué.     O.D-2:p.601(29)
n exécration, et je lis sur un nuage rouge ces  paroles  de la damnation éternelle : Maintenant   O.D-2:p.444(27)
estes, les manières, l'accent, l'attitude, les  paroles  de leurs amis, ce vieux Javanais me par  O.D-2:p1163(34)
on qui accourt près de sa mère, et là, par des  paroles  de miel et des accents angéliques, elle  O.D-1:p.898(.1)
res, dit le vieux majordome, apportez-vous des  paroles  de paix ? venez, car il est temps encor  O.D-2:p.384(.1)
es premiers mots qu elle adressait étaient des  paroles  de paix et de consolation.     [Fº 8 vº  O.D-1:p.866(11)
a terre, a confié son ministère de paix et les  paroles  de réconciliation aux apôtres, afin qu'  O.D-2:p..66(.3)
même à don Carlos une seule des actions et des  paroles  de son rôle.  Nous en exceptons quelque  O.D-2:p.683(15)
 dis, mais moi je le sens et je scellerais mes  paroles  de tout ce qui coule dans mes veines.    O.D-1:p.743(24)
de joie du parterre empêchèrent d'entendre les  paroles  des acteurs.     « Eh quoi ! monsieur l  O.D-2:p1109(18)
 avaient entendu de leurs propres oreilles ces  paroles  du chef : « Veillez sur Langlois; qu'il  O.D-2:p.472(39)
que le pressentiment de l'amour; aux premières  paroles  du comte, Catherine se mit à rougir, et  O.D-2:p.367(15)
ophilanthrope, qui avait entendu les dernières  paroles  du Diable, trouva son scrupule des plus  O.D-2:p1093(20)
e », dit Rinaldo en     écoutant les dernières  paroles  du duc,     « j'ai déjà scié un barreau  O.D-2:p1189(32)
anin à la cour d'assises pour avoir répété les  paroles  du roi, en demandant des fusils à Saint  O.D-2:p.899(35)
e que j'avais dû prévoir d'après les dernières  paroles  du récit.     Un jour je voulus m'en éc  O.D-2:p.566(20)



n venait d'avoir lieu, car voici les dernières  paroles  du sous-prieur :     — La conduite poli  O.D-2:p.380(30)
n'obéissez pas aux ordres de Dieu... »     Ces  paroles  du vieux prêtre firent impression sur l  O.D-2:p.377(20)
e meurs, car ma vie est de plomb...  Voilà les  paroles  délirantes qui s'échappèrent de mon gos  O.D-1:p.765(.6)
ier triomphe de l'amour, car en prononçant ces  paroles  délirantes, le désespoir, la passion et  O.D-2:p.369(39)
arer sa faute, il balbutie à son tour quelques  paroles  dénuées de sens; elles furent comprises  O.D-1:p.623(21)
ée quoique raide et compassée; il marmotte des  paroles  en calculant le jeu des fibres de toute  O.D-2:p.276(43)
tout ce que tu posséderas.     Il prononce ces  paroles  en s'esquivant.     SCÈNE II     MANFRE  O.D-1:p1051(.8)
-il, « ô ma tendre amie »; et toutes sortes de  paroles  entrecoupées que balbutient ceux qui pa  O.D-1:p.670(29)
ution de la compagnie; nous empruntons ici les  paroles  et le récit d'un témoin oculaire :       O.D-2:p..61(19)
former les peuples aux bonnes moeurs par leurs  paroles  et leurs exemples, et de conserver et a  O.D-2:p..66(46)
 d'occuper l'attention de l'homme : ces belles  paroles  font toute ma consolation.  Je sais que  O.D-2:p.502(10)
 créanciers s'élancent vers le notaire, et ces  paroles  furieuses sont mille fois répétées : «   O.D-2:p.248(26)
 puis en parler à vous qui avez réhabilité les  paroles  gelées de Rabelais, et retrouvé par fra  O.D-2:p1214(39)
s ne nous rapportent rien. »     Ces dernières  paroles  germèrent dans le coeur de notre jeune   O.D-2:p.247(18)
était vainement qu'il cherchait le sens de ces  paroles  ironiques : son âme naïve se dévoilait   O.D-1:p.879(36)
 qu'est-il donc arrivé !... »  En achevant ces  paroles  le digne seigneur sauta dans la barque   O.D-2:p.328(15)
me grande et généreuse, on apercevait dans ses  paroles  les traces d'une gaieté qui s'éteignait  O.D-1:p1078(28)
, en dépit de ton sourire, et perçant dans tes  paroles  malgré leur affabilité, le ton de notre  O.D-1:p.818(38)
avez l'air d'un prince ! »     En achevant ces  paroles  mon père me jeta un de ces regards prof  O.D-2:p.543(.3)
 derniers secrets de la nature.     Encore ces  paroles  ne rendent-elles que d'une manière bien  O.D-1:p.609(17)
iquer.  Nous l'attendrons à ses actes, car les  paroles  ne signifient plus rien en politique, d  O.D-2:p.975(.5)
, il nous servirait bien...  Mon révérend, vos  paroles  ne tombent pas dans l'oreille d'un sour  O.D-2:p.365(27)
u cou de Bibiana, s'entretenait avec elle; les  paroles  ne venaient pas jusqu'à Germano, mais i  O.D-2:p.606(12)
 politique digne de Bossuet, où de magnifiques  paroles  ont été dispersées en pure perte; tel f  O.D-2:p.935(25)
t peut-être plus l'un à l'autre que toutes les  paroles  possibles, quand son oeil, aussi perçan  O.D-2:p.519(32)
nc ? serait-il poitrinaire ? »     Ces simples  paroles  prononcées d'un ton vraiment touchant m  O.D-1:p.826(27)
ués, qui n'ouvrent le bec que pour manger.  De  paroles  prononcées par eux à l'audience, néant   O.D-2:p.261(27)
rate n'eût pas dit autre chose que les simples  paroles  prononcées par les lèvres de Balarouth.  O.D-1:p.881(.2)
symptômes de désordre, il retint un moment les  paroles  qu'il voulait dire, comme pour en accro  O.D-2:p1094(.7)
»     Ce furent les premières et les dernières  paroles  qu'Odry prononça de la soirée.     LE C  O.D-2:p.845(.2)
un simple mouvement de l'oeil prononce plus de  paroles  qu'un discours tout entier.  Ô moment s  O.D-1:p.844(.9)
.  M. Arthaud nous a donné à cet égard plus de  paroles  que de faits, plus de bons conseils lon  O.D-2:p.792(42)
ère s'accusant elle-même.  Voilà les premières  paroles  que j'aie comprises depuis trois jours.  O.D-1:p.774(19)
rès de lui, et, silencieuse, elle écoutait les  paroles  qui abondaient sur ses lèvres; il lui d  O.D-1:p.897(20)
e silence à mes ardentes prières et me dit ces  paroles  qui me firent rentrer en moi-même et me  O.D-1:p.801(.3)
eux lèvres ne se rapprocheront pour former des  paroles  qui pourraient le trahir...  De là tous  O.D-1:p.690(42)
s-tu là ?     GEORGES : Monsieur je répète les  paroles  qui sont sorties de votre bouche pendan  O.D-1:p1016(29)
... rien... rien... oui, Vanehrs, les secondes  paroles  qui vont me séparer de Sténie, s'apprêt  O.D-1:p.767(33)
sort que lui. »     Catherine en entendant ces  paroles  regarda Ombert en pleurant, et s'éloign  O.D-2:p.414(18)
u'il avait ordonné de pendre, mais bientôt ces  paroles  résonnèrent à son oreille :     « Le tr  O.D-2:p.405(.2)
à feu et à sang. »     L'abbé en entendant ces  paroles  se mit à sourire avec ironie et le sous  O.D-2:p.353(10)
t... je brûle tout entière, mais les dernières  paroles  sensées que vous avez proférées retenti  O.D-1:p.831(13)
 ne soupçonnerais jamais celle que j'aime, ses  paroles  seraient pour moi des arrêts et je la c  O.D-1:p1017(27)
ffectueuse recommandation; dans sa bouche, ces  paroles  signifiaient : « Sois plus heureux que   O.D-2:p.502(31)
 sans cesse, ne sachant rien retenir; dont les  paroles  sont douces comme le miel de l'abeille,  O.D-1:p.895(11)
r que la patrie vive ! »  Voilà, monsieur, des  paroles  sublimes, qui, des rues de Varsovie, vo  O.D-2:p.962(.5)
t j'entendis, grâce à la force de la voix, les  paroles  suivantes :     « Voilà du propre, Marg  O.D-2:p.527(26)
ion n'a pas encore fait voir la couleur de ses  paroles  sur ce qui se passe chez elle.  Il para  O.D-1:p1018(25)
ossédait changeait ses paroles de confiance en  paroles  sèchement polies.  Tantôt unis comme un  O.D-2:p.519(22)
sence me vaut la mort... serpent, trois de tes  paroles  venimeuses auront suffi pour troubler m  O.D-1:p1037(22)
antôt silencieux, tantôt nous disant de vagues  paroles  vides de sens et pleines d'expression.   O.D-2:p.519(16)
erce le coeur chaque jour, et le délire de mes  paroles  vous dit assez que cette femme, c'est v  O.D-1:p1005(.8)
 ne m'en voulez pas, et que vous savez, si mes  paroles  vous ont affligé, que c'était sans inte  O.D-2:p.503(.6)
je dormir ?  Mon coeur veillait, et ces chères  paroles  y retentirent : « Ouvre, ma colombe; le  O.D-1:p.907(27)
 voix de l'étranger, préféra la douceur de ses  paroles  à l'éloquence harmonieuse qui découlait  O.D-1:p.891(11)
lle encore comme sa voix était émue, comme ses  paroles  étaient affectueuses et touchantes au m  O.D-2:p.484(16)
r faire le profil d'un prisonnier... »     Ces  paroles  étaient prononcées comme des confidence  O.D-2:p.549(30)
    « Hein ?  Vaudra-t-il son père ? »     Ces  paroles , adressées à Mercredi par Patience, fur  O.D-2:p.560(.4)



n père, c'est un ami qui te parle. »     À ces  paroles , Catherine rougit, voulut parler mais u  O.D-2:p.337(29)
te grâce dans les manières, ce charme dans les  paroles , cette galanterie des regards qui jette  O.D-2:p.238(12)
e que tu accordes à ton CHER Ombert.     — Tes  paroles , dit Catherine, me donnent froid... tai  O.D-2:p.370(.5)
gré l'air assuré avec lequel elle prononça ces  paroles , elle se mit à me regarder avec trop d'  O.D-2:p.535(23)
t il essaya de donner un air de sentence à ses  paroles , en contractant ses deux lèvres par la   O.D-2:p.343(41)
fixement, comme pour ajouter à la force de ses  paroles , et il me laissa, après m'avoir remis l  O.D-2:p.530(40)
ussi que le beau chevalier se trouva mal à ces  paroles , et moi, fidèle traducteur, je dois dir  O.D-1:p.635(34)
l ne s'est associé à celle de 1830 que par des  paroles , et n'a vu d'autre lien entre elle et l  O.D-2:p.999(28)
vertu. »     Mon père prononça encore quelques  paroles , et, avant qu'il eût achevé, je m'étais  O.D-2:p.496(11)
ent connaissance de quelques faits, anecdotes,  paroles , etc., assez remarquables pour être ins  O.D-2:p.298(20)
nête homme, si elle avait été sage ! »     Ces  paroles , grommelées par la vieille, retentirent  O.D-2:p.651(23)
s renommé de Vendôme, achevait ces lamentables  paroles , il montra le ciel à une grosse femme d  O.D-2:p.419(.9)
 ma chèvre bien-aimée. »     En prononçant ces  paroles , la figure de Falthurne semblait avoir   O.D-1:p.691(11)
, mon gaucher, à cheval !     En entendant ces  paroles , le petit vieillard encore vert sauta v  O.D-2:p.344(.3)
comme des renards. »     Comme il achevait ces  paroles , les deux aides se montrèrent; ils rega  O.D-2:p.546(25)
onnaissance des hommes, il vivait avec eux sur  paroles , ne se donnant pas la peine d'étudier m  O.D-2:p.312(38)
ue nous avions emportés pour eux.  Il n'y a ni  paroles , ni pinceaux pour dire ou pour peindre   O.D-2:p1166(34)
ombattirent, comme ils pouvaient combattre, en  paroles , pour la religion, ils ne firent en cel  O.D-2:p..37(.5)
 destinée..., je n'hésiterais pas... »     Ces  paroles , prononcées d'une voix douce, calmèrent  O.D-2:p.530(.6)
er en ces lieux. »     À peine achevait-il ces  paroles , qu'un nouveau bruit se fait entendre.   O.D-1:p.636(27)
brassèrent comme je le ferais moi-même; pas de  paroles , rien.  Tu sens que je dînai chez eux,   O.D-1:p.787(23)
mme le jeune baron achevait ces philosophiques  paroles , ses yeux se tournèrent du côté du mona  O.D-2:p.330(38)
qui à peine était en état d'articuler quelques  paroles , tant elle avait le coeur gros.     « N  O.D-2:p.466(31)
.  Le ton mystérieux qu'il mit à prononcer ces  paroles , tout ce qu'elles avaient d'amour, malg  O.D-1:p.780(.6)
 vinum laetificat. »     Comme il achevait ses  paroles , Velnare arriva au bruit qui se faisait  O.D-1:p.648(.7)
r de flatterie et en appuyant sur les moindres  paroles , « dom Helias connaît votre discrétion   O.D-2:p.358(15)
ours de force, des hourras, et peu ou point de  paroles .     L'assemblée ravie applaudit avec f  O.D-2:p1100(.8)
voués... »  Et l'abbé appuya sur ces dernières  paroles .     Le plus jeune et le plus simplemen  O.D-2:p.356(40)
gneur resta tout abasourdi par le poids de ces  paroles .     « Faire une fondation ! s'écria-t-  O.D-2:p.353(.4)
s tout ce qu'il y avait d'énigmatique dans ses  paroles .  Il me dit ensuite que je partirais le  O.D-2:p.491(.1)
'attention par la manière dont il prononça ces  paroles .  Il tranchait de l'important et parais  O.D-2:p.533(.9)
t obscur.  — Un vieux prêtre arrive, dit trois  paroles ...  L'avenir scintille et fait cabrer l  O.D-2:p.825(39)
on cruelle t'en aurait plus dit que toutes les  paroles ...  Oui, j'ai cessé de danser parce que  O.D-1:p.796(33)
Je ne doute nullement qu'il n'ait prononcé ces  paroles ; mais ce qui m'inquiète, ce sont les mo  O.D-1:p.641(39)
 Le... »  Je ne me souviens de rien en fait de  paroles ; mais je me souviendrai éternellement d  O.D-2:p.651(.7)
  Le petit homme appuya singulièrement sur ces  paroles ; puis se tournant vers un des deux pers  O.D-2:p.449(33)
 un étonnement qui s'augmente à chacune de tes  paroles ; que signifie ce ton, ces manières ?  T  O.D-1:p1033(11)

Paroles d'un croyant
sac d'or.  Hé bien ! dix mille exemplaires des  Paroles d'un croyant  sont vingt mille francs.    O.D-2:p1241(27)
mplement), M. de Lamennais laisse échapper les  Paroles d'un croyant .  Dix mille exemplaires s'  O.D-2:p1241(.7)

Paros
 ses mains douces et polies comme le marbre de  Paros  achevaient une écharpe brillante où le ch  O.D-1:p.629(28)
'Ormuz* en forment l'ameublement, le marbre de  Paros  y brille de tout son éclat; la vue des ja  O.D-1:p.679(26)

paroxysme
rd, elle est comme une pythonisse; et, dans ce  paroxysme  inspirateur, un poète jouit de ses fa  O.D-2:p1156(23)
 d'énergie, symptômes affligeants des derniers  paroxysmes  de l'agonie.  Sur cet étroit territo  O.D-2:p.299(32)

parpaillot
damnés d'hommes d'armes qui sont de véritables  parpaillots  et qui se moquent du Bon Dieu comme  O.D-2:p.346(14)
angage d'alors, les bonnes gens appelaient les  parpaillots  ou les païens.  Je suivis mon préce  O.D-2:p.513(17)

parquer
é des jugements par lesquels les contemporains  parquent  un écrivain dans une spécialité, lui d  O.D-2:p1204(38)
evé ces demoiselles comme des corps saints, de  parquer  les fumeurs.  L'estaminet est une insti  O.D-2:p.765(29)



parquet
erait peut-être une valse sur le plus brillant  parquet  de Paris au lieu d'être sous terre...    O.D-2:p.650(.5)
le francs.  Un pamphlet eût allumé la bile des  parquets , un nouvel Esprit des lois n'eût pas o  O.D-2:p1241(29)

parrain
nt que « la religion catholique considérant un  parrain  comme chargé, aux yeux de Dieu, de l'âm  O.D-2:p.216(.5)
udie.  Il y a eu un baptême à la maison, et le  parrain  de sa soeur lui a donné, avec les bonbo  O.D-2:p.222(32)
 des circonstances où l'on est forcé d'être le  parrain  de son filleul; mais c'est une extensio  O.D-2:p.216(14)
sainement des choses.     § 22     Ne soyez le  parrain  que de vos enfants.     Si l'on vous pr  O.D-2:p.216(.2)
t les plumes au maître d'école, les dragées au  parrain , du savon à la mariée, de la liqueur à   O.D-2:p.726(26)
remit au beau Phénix, qui voulut lui servir de  parrain , son casque magnifique, ses éperons d'o  O.D-1:p.672(39)
ui, dans ce cas, est votre représentant, votre  parrain .     Cette requête se signifie d'avoué   O.D-2:p.258(39)
 bonbons, un joli petit sabre.  Il aime ce bon  parrain .     À vingt-cinq ans il se trouvera vo  O.D-2:p.222(34)
és, qui, en justice, font l'office des anciens  parrains  dans les jugements de par Dieu !  Ceux  O.D-2:p.241(.6)

parrainage
us.  Voyez le paragraphe 22, où l'on traite du  parrainage .     La première cammunion.  — Vous   O.D-2:p.233(.7)

parricide
 un parricide !... un excommunié !...  À mort,  parricide  !... hérétique !... »     Sébastien,   O.D-2:p.835(13)
e tumulte commença.     « Un hérétique !... un  parricide  !... un excommunié !...  À mort, parr  O.D-2:p.835(12)
 mauvaise action chez le Suédois, ce serait un  parricide  chez le Belge...     Eh oui ! nous vo  O.D-2:p.951(27)
ir...  Ah ! quel bonhor s'il si commettait ein  parricide  dans fotre rissort ! »     Le docteur  O.D-2:p.588(36)
 mère.  L'obéissance passive le place entre le  parricide  et le sacrifice de sa propre vie.  Il  O.D-2:p.475(11)
le choquer et de commettre en quelque sorte un  parricide  moral, par lui dire que depuis mon en  O.D-2:p.529(15)
 cette déshonorante extrémité, de permettre le  parricide  pour qu'un moindre attentat soit puni  O.D-2:p.464(11)
! »     Le docteur soupirait après une tête de  parricide , comme un amant soupire après les fav  O.D-2:p.588(37)
il vint à la maison, et me parla encore de son  parricide , qu'il était toujours impatient de po  O.D-2:p.588(41)
ras perfide,     Assurer à son crime un succès  parricide .     CHARLES     On flatte donc les R  O.D-1:p.943(21)
a dix-huit cents livres, et servit à sauver un  parricide .     L'immunité résultant de la nomin  O.D-2:p.597(17)
ndresse; il y a du sang, de l'assassinat... du  parricide .     Le goddam de Figaro est moins pr  O.D-2:p.841(.9)
ls avaient ramassées pour assommer le prétendu  parricide .     « Il a sauvé sa mère !... lors d  O.D-2:p.835(22)
 à ce collection : c'était eine cholie tête de  parricide .  Ah ! mossié Sanson, fu seriez pien   O.D-2:p.588(33)
riez pien aimaple, si fu me tonniez eine ponne  parricide ...  Tâchez pour avoir...  Ah ! quel b  O.D-2:p.588(34)
ux-monnayeurs, etc., et le poignet de plus aux  parricides .  Peut-on faire moins ?  Quant aux v  O.D-2:p.620(15)

Parry
ns élevés dans une autre communion.  Guillaume  Parry  était protestant, Salcède n'était pas cat  O.D-2:p..30(41)
Balthazard Gérard, les desseins de Salcède, de  Parry , de Jaureguy, leur sont imputés; et les c  O.D-2:p..30(34)

parsemer
 que des torrents de pluie chassés par le vent  parsèment  les airs de nuées fugitives et qui s'  O.D-1:p.900(.9)

part
-> quelque part

efois perdre ainsi de l'argent.     CHAPITRE À  PART      Des appels faits à votre bourse dans l  O.D-2:p.230(33)
e ne m'a pas permis d'achever...     ÉMILIE, à  part  :  Claire m'avait fait oublier cette autre  O.D-1:p1004(12)
les jours pendant votre absence.     GERVAL, à  part  : Ah !...  Qu'au moins cet homme ignore !.  O.D-1:p1009(20)
l'ai questionné, quelle honte.     FLICOTEL, à  part  : Boiront-ils ? ne boiront-ils pas ?...  I  O.D-1:p1017(36)
 Monseigneur.     MANFRED : Oui.     ROSINE, à  part  : Bon...  Si je pouvais apprendre quelque   O.D-1:p1051(27)
 vingt quatre heures, tiens...     FLICOTEL, à  part  : Bravo !... ils y mangeront, boiront et c  O.D-1:p1019(29)
anter !     ROSINE : Nullement.     MANFRED, à  part  : C'est Diana que l'on marie.  (Haut.) Vot  O.D-1:p1052(25)
e ce palais vous l'apprendront.     MANFRED, à  part  : C'est donc ici que Diana demeure !... qu  O.D-1:p1050(12)
ient pouvoir la ramener ce soir.     ÉMILIE, à  part  : Ce soir !... ah que dira Gerval si je ta  O.D-1:p1014(10)
ES, à genoux : Oh oui beaucoup !     ÉMILIE, à  part  : Cet homme m'effraye... sa figure est cha  O.D-1:p1000(14)
N'en êtes-vous pas content ?...     MANFRED, à  part  : Cet homme semble deviner tous mes sentim  O.D-1:p1050(.2)
     MANFRED : Que vous importe.     ROSINE, à  part  : Cet homme-là n'est pas un avocat, il aim  O.D-1:p1052(.7)
NA, elle chante dans la coulisse.     DIANA, à  part  : Ciel, Manfred !...  (Froidement en arriv  O.D-1:p1054(15)



ché à cette place.     Il examine.     IAGO, à  part  : Comme il est grandi !... est-il beau, bi  O.D-1:p1050(17)
 pas...     MANFRED : Nullement.     ROSINE, à  part  : Eh bien ! ni moi non plus...  Et voilà c  O.D-1:p1051(35)
MANFRED : Que voulez-vous dire ?     ROSINE, à  part  : Il aime Mademoiselle !  (Haut.)  Monsieu  O.D-1:p1053(29)
 ami enfin que je dois me taire.     GERVAL, à  part  : Il m'assassine.  (Haut.)  Savez-vous au   O.D-1:p1009(.5)
 : Bonsoir, monsieur Flicotel.     FLICOTEL, à  part  : Il n'y a pas mèche.  Ah vieille cartouch  O.D-1:p1012(.7)
u'ils sont fidèlement exécutés.     GEORGES, à  part  : Il veut me cacher son angoisse, j'en jou  O.D-1:p1009(24)
.)  Ma soeur sera donc heureuse.     GERVAL, à  part  : Incertain, je souffrais; instruit de mon  O.D-1:p1024(10)
.., et laissez moi tranquille.     FLICOTEL, à  part  : Je crois bien.  (Haut.)  Allons, mère Ma  O.D-1:p1012(27)
devoir sacré ?     ÉMILIE : Oui.     GERVAL, à  part  : Je le sais. [Haut] Madame, vous avez ren  O.D-1:p1025(29)
sous une batterie de canons.     MARGUERITE, à  part  : Je ne vois pas pourquoi ma santé souffri  O.D-1:p1012(24)
énage, marchand d'eau rougie !     FLICOTEL, à  part  : Je te revaudrai ça.  (Haut.)  Allons, mè  O.D-1:p1012(14)
onjour Georges... laissez-nous.     GEORGES, à  part  : Malheureux, j'ai déjà troublé son bonheu  O.D-1:p1006(38)
connue d'elle...  Ah, la voici !     ÉMILIE, à  part  : Marguerite ici !... quelle imprudence !.  O.D-1:p1001(.6)
vous Émilie !     ÉMILIE : Ah...     GERVAL, à  part  : Ménageons-la.  (Haut.)  Je ne croyais pa  O.D-1:p1024(17)
ile, car j'entends Mademoiselle.     ROSINE, à  part  : Par leur premier regard je devinerai tou  O.D-1:p1054(10)
en... oh ! que de questions !...     ROSINE, à  part  : Procédons autrement.  (Haut.)  Eh bien !  O.D-1:p1052(11)
e me répondre : où est Madame ?     GEORGES, à  part  : Qu'il souffre aussi lui.  (Haut.)  Madam  O.D-1:p1009(17)
lle ait pu laisser son enfant.     FLICOTEL, à  part  : Que diable marmote-t-elle donc là, cette  O.D-1:p1011(26)
e, cette maison est à vous ?     MARGUERITE, à  part  : Que me veut-il ?  (Haut.)  Oui, Monsieur  O.D-1:p1020(.9)
t donc la cause de sa disgrâce ?     ÉMILIE, à  part  : Quelle fatalité !  Sur tout ce qu'il me   O.D-1:p1026(.4)
peu fidèle en vous l'apprenant.      GERVAL, à  part  : Quelle leçon !...  (Haut.)  Tu le sais d  O.D-1:p1009(.9)
 II     MARGUERITE, FLICOTEL     MARGUERITE, à  part  : Qui diable aurait deviné qu'il y avait u  O.D-1:p1011(18)
 encore au secret, je vois ça.     FLICOTEL, à  part  : Si j'essayais ?  (Haut.)  Bonjour, mère   O.D-1:p1012(.4)
vous êtes le modèle des femmes !     ÉMILIE, à  part  : Toujours cette ironie cruelle !...     G  O.D-1:p1033(.7)
 ?     GEORGES : Madame le sait.     GERVAL, à  part  : Tout me surprend et me confond.  (Haut.)  O.D-1:p1008(32)
 une fièvre quarte.     MARGUERITE, toujours à  part  : Toutes ces jeunesses-là, ça fait des fau  O.D-1:p1011(33)
S : Un tout autre motif m'amène.     ÉMILIE, à  part  : Voyons ce qu'il va me révéler.     GEORG  O.D-1:p1036(13)
: En ce cas elle est à Sèvres...     GERVAL, à  part  : À Sèvres, il le sait !...     MANFRED :   O.D-1:p1010(18)
ilie, est-elle vraiment sortie ?     GERVAL, à  part  : Émilie !... (haut.)  Oui Monsieur.     M  O.D-1:p1010(16)
emier regard je devinerai tout.     MANFRED, à  part  : Ô mon coeur, bats moins vite !  Mes yeux  O.D-1:p1054(11)
e ne l'étais pas assez sans doute pour prendre  part  au banquet, pour m'asseoir au festin.       O.D-2:p.511(.5)
moins les seuls qui, depuis cent ans, aient eu  part  au gouvernement de la France.  Et sans all  O.D-2:p.240(13)
onnête se doit à lui-même l'empêche d'en faire  part  au public; mais l'oncle du soldat du 14e r  O.D-1:p.645(16)
cas de fierté maladive.  Puis il faut faire la  part  aux fantasques artistes, aux coeurs génére  O.D-2:p1252(14)
se plaça modestement dans un coin pour prendre  part  aux plaisirs dont l'orchestre donnait le s  O.D-2:p.439(23)
e chose Rosine et si le coeur n'y prend aucune  part  ce n'est plus rien du tout.     ROSINE : M  O.D-1:p.996(16)
but ou en argent ou en nature, ils mettaient à  part  ce que l'exécuteur avait droit d'exiger, e  O.D-2:p.570(30)
lter Scott a été coupable dans Waverley.     À  part  cette censure, le livre de M. Barginet est  O.D-2:p.677(18)
 et si pittoresques.  Il s'est fait un homme à  part  comme Charlet, comme Hogarth, comme Callot  O.D-2:p.778(13)
ésente un plat dont il faut pouvoir prendre sa  part  comme à table, d'hôte. »     Muni de cet a  O.D-2:p.211(12)
ar la poésie qu'il rêve, il ne la trouve nulle  part  complète, grande, forte, que dans ses prop  O.D-2:p.822(31)
niquement     le nombre des actionnaires, leur  part  d'intérêt, le     mode d'administration, e  O.D-2:p.863(.4)
, protesta adroitement qu'il ne voulait aucune  part  dans le gouvernement mais qu'il exigeait q  O.D-2:p.315(37)
esse, tandis que doña Sol veut héroïquement sa  part  dans le linceul.  Tout cela est bon en ode  O.D-2:p.685(10)
endus.  Il y eut une foule d'oppositions de la  part  de certains créanciers.  Eh bien, nous par  O.D-2:p.260(20)
 est permis de donner quelque louange vraie, à  part  de ces phrases dont le cours est coté comm  O.D-2:p1227(10)
a difficulté de la mort crue de l'homme, de la  part  de l'âme, etc.     15º  24. Représentez-vo  O.D-1:p.531(21)
ans cet acte aucune marque d'improbation de la  part  de la nation, de la cour ou du clergé; c'e  O.D-2:p..26(19)
 entrailles mêmes de la nation ?     Ainsi, la  part  de la révolution de Juillet était large.    O.D-2:p1004(36)
ouvriers et ouvrières qui leur apportent de la  part  de leurs maîtres des paires de bottes, des  O.D-2:p.229(13)
et le petit cheval classiques; il venait de la  part  de M. le général qui lui avait écrit de dé  O.D-2:p.172(36)
.     « Mademoiselle, je vous apportais, de la  part  de Me P***, notaire, le quartier de la ren  O.D-2:p.188(37)
raitements qu'il m'avait fallu supporter de la  part  de mes camarades, les bruits que l'on fais  O.D-2:p.491(.9)
du reste je ne connais guère et je viens de la  part  de mon sénat tragi-comique vous inviter à   O.D-1:p1058(18)
'est vous que Pietro a dû aller chercher de la  part  de Monseigneur.     MANFRED : Oui.     ROS  O.D-1:p1051(25)
s jours des demandes vives et pressantes de la  part  de nos vénérables frères les archevêques e  O.D-2:p..88(11)
gement.     Autre opposition au jugement de la  part  de Saint-Hubert et Will, demandant qu'on f  O.D-2:p.185(12)
igneuse ! elle observait, mais elle ne faisait  part  de ses observations à personne, l'avare !   O.D-2:p1187(28)



nne, l'avare ! il n'y avait que Fouché qui fit  part  de ses observations à quelqu'un; elle se c  O.D-2:p1187(30)
yrannisera le reste sous prétexte de lui faire  part  de son bien-être, et que l'on [ne] nie pas  O.D-1:p.805(34)
e, la part des oeuvres longtemps élaborées, la  part  de Volupté, de Notre-Dame de Paris, des ad  O.D-2:p1245(35)
choses de haute importance nécessiteront de ma  part  des explications qui doivent être secrètes  O.D-1:p1033(22)
nt sans rencontrer aucune difficulté, ni de la  part  des habitants, ni de celle des autorités.   O.D-2:p..44(33)
arlement pour y être enregistré, éprouva de la  part  des membres de cette cour, pour la plupart  O.D-2:p..63(40)
s'élève le budget de la grande littérature, la  part  des oeuvres longtemps élaborées, la part d  O.D-2:p1245(35)
tères qui réclament le plus de confiance de la  part  des sujets.  Il ne dépend d'elle d'attirer  O.D-2:p..32(22)
evoirs.  J'aperçois partout des devoirs, nulle  part  des vertus.  Mais l'homme a fait des vertu  O.D-1:p.532(13)
plus grand de six pouces.     Étonnement de la  part  du caporal.  Il politique tout le temps de  O.D-2:p.164(38)
ée de l'âme prouvent évidemment un doute de la  part  du nombre des gens qui pensent; car j'exce  O.D-1:p.534(33)
plus, la sentence porte que le cadavre sera de  part  en part traversé d'un pieu à l'endroit de   O.D-2:p.569(11)
ublications de musique nouvelle.     Une autre  part  est faite pour le sommaire des travaux des  O.D-2:p.659(32)
if des ouvrages de quelque importance.     Une  part  est réservée aux beaux-arts, gravures, lit  O.D-2:p.659(30)
s justices, l'action n'est-elle pas la même de  part  et d'autre ?  Des deux côtés n'est-ce pas   O.D-2:p.474(.6)
t que la saison le permettrait.  On se jura de  part  et d'autre une amitié sincère; les deux co  O.D-2:p.316(13)
t pour trois cents livres sterling de frais de  part  et d'autre.     Les adversaires formèrent   O.D-2:p.185(35)
tifs.  Le repas du matin se fait en silence de  part  et d'autre.  Leurs âmes sont grandement ab  O.D-1:p.703(30)
   Chapitre premier     Entre le public, d'une  part  et les auteurs d'autre part, a été fait et  O.D-1:p1100(28)
autres !  La raison me dit que ce serait de ma  part  faiblesse et lâcheté.  Et pourtant, je le   O.D-2:p.494(17)
oi de Bohême et de ses sept châteaux ?  Quelle  part  fait-on à Frédéric Soulié, à Eugène Sue, a  O.D-2:p1245(39)
 autre mauvais traitement, n'importe de quelle  part  il vienne ?  Est-ce un crime de ne pouvoir  O.D-2:p.474(30)
ns européennes.  Les prolétaires ne sont nulle  part  instruits, et tous les intérêts matériels   O.D-2:p.875(18)
     à divers endroits, et ne sentir nulle      part  l'air chaud de la galerie.  Il espérait     O.D-2:p1185(.5)
l'amitié que le bas peuple lui avait vouée.  À  part  l'extrême susceptibilité de l'Exempt sur l  O.D-2:p.434(12)
punit, preuve qu'elle pense à nous !  Si d'une  part  la coquille se noyait, de l'autre elle se   O.D-1:p1096(30)
quelle la vie ne peut être que criminelle !  À  part  la profession, tout Paris nous tient pour   O.D-2:p.575(24)
s listes civiles, un homme de coeur, mettant à  part  la question politique, ne serait pas contr  O.D-2:p.894(18)
ystème de gouvernement qui ne lui fera pas une  part  large, et ne la laissera pas respirer libr  O.D-2:p1077(.3)
res, ne laissaient plus lieu d'espérer de leur  part  le retour à la vertu, et aussi parce que p  O.D-2:p..68(42)
en dévoilant cette     * Nous n'avons lu nulle  part  le trait dont parle Sanson; peut-être conf  O.D-2:p.573(37)
is d'un autre côté, on avouera que, laissant à  part  les hautes raisons d'état et d'intérêt gén  O.D-1:p.607(31)
chologie.  Je pense actuellement, en mettant à  part  les illusions dont j'aime à me nourrir, qu  O.D-2:p1215(29)
t sans contredit le plus éclatant du volume, à  part  les points de doctrine que nous avons cont  O.D-2:p.102(21)
ie nationale est excessive.  Vous savez quelle  part  M. l'amiral de Rigny a prise à cette affai  O.D-2:p.954(43)
st soumis à la volonté paternelle, disais-je à  part  moi, et il aura tué son âme pour ne pas su  O.D-2:p.566(13)
 à tour.     « Qu'ai-je donc fait, disais-je à  part  moi, pour qu'on ne veuille pas se charger   O.D-2:p.497(.3)
, d'invalidité, de défaut d'intention de notre  part  ou de tout autre défaut, quelque grand, im  O.D-2:p..82(31)
 combattre.     Ici, nous sommes parvenus à la  part  que doit avoir la classe aristocratique da  O.D-2:p1080(28)
ù elle se rencontrait.  Or, elle n'était nulle  part  que sur le trône et à la Chambre des pairs  O.D-2:p1008(20)
, que comme un objet de peu d'importance, et à  part  quelques dessins d'Horace Vernet, ils n'av  O.D-2:p.780(21)
rs ?  Je courus partout, et je n'aperçus nulle  part  sa fontange et sa robe verte.     « Elle a  O.D-2:p.537(42)
a croyance d'un autre, et ne la retrouve nulle  part  telle qu'il l'entend; qui, ayant parcouru   O.D-2:p.700(43)
 sentence porte que le cadavre sera de part en  part  traversé d'un pieu à l'endroit de la poitr  O.D-2:p.569(11)
mais, hélas ! la côte hérissée n'offrait nulle  part  un escarpement assez élevé.  Affaibli de p  O.D-2:p.610(33)
ober à leurs recherches.  On me présenta de sa  part  un habillement bien simple.     « Cette le  O.D-1:p.656(24)
t, en vous levant le matin, vous vous dites, à  part  vous : « Ventrebleu ! il faut que j'arrang  O.D-2:p.253(26)
qui regarde les agréments de la vie, car nulle  part  vous ne trouverez des coeurs qui vous soie  O.D-2:p.356(38)
les gardes françaises et les archers prenaient  part  à ces nobles exploits.  On est allé jusqu'  O.D-2:p.575(34)
ous ses portes pour l'éternité, si vous prenez  part  à cette guerre impie, si vous n'obéissez p  O.D-2:p.377(17)
u chevau-léger.  L'orchestre lui-même, prenant  part  à cette singulière course s'était arrêté.   O.D-2:p.439(42)
 que le marquis de Rivarol qui un jour prenait  part  à la discussion, me dit :     « Mon cher m  O.D-2:p.482(13)
duc de Bourgogne fut celui qui prit le plus de  part  à la tutelle du roi malade et il ne trouva  O.D-2:p.310(29)
onsieur le curé, d'avoir pu contribuer pour ma  part  à les prévenir; mais vous ne me devez pas   O.D-2:p.508(26)
 L'Attaignant, « si j'étais riche, j'en ferais  part  à mes parents, amis et connaissances. »     O.D-2:p.844(30)
 se faire un système     Où le peuple eût pris  part  à son pouvoir suprême;     Qu'aujourd'hui   O.D-1:p.925(.4)
ue mouvement, où ces deux personnages (style à  part ) disent ce qu'ils doivent dire et font ce   O.D-2:p.686(14)
ne ?     ROSINE : J'y cours Mademoiselle... (à  part ) et je reviens.                             O.D-1:p1054(37)



bre.  Ces propositions (on ne les trouve nulle  part ) établissaient que l'on ne devait approche  O.D-2:p..50(13)
 qu'il lise Bayle.  Ce morceau, extravagance à  part , a paru très beau à mon neveu, quant à la   O.D-1:p.685(.1)
e le public, d'une part et les auteurs d'autre  part , a été fait et convenu ce qui suit :     A  O.D-1:p1100(28)
issent partout : les voleurs sont une nation à  part , au milieu de la nation.     On ne les a p  O.D-2:p.150(.8)
'ayez point de soupçon,     Ne craignez, de ma  part , aucune trahison;     Au cri de liberté je  O.D-1:p.933(12)
: ils étaient dans le peuple comme un peuple à  part , avec leur religion et leurs moeurs, leur   O.D-2:p.777(18)
tière sur la bouche, c'est une volupté toute à  part , elle est parmi les plaisirs ce qu'est la   O.D-1:p.704(16)
uestion; l'idée de Dieu ne nous vient de nulle  part , elle est sans soutien, sans aliment, donc  O.D-1:p.588(.5)
ue la littérature proprement dite y ait peu de  part , est une oeuvre lentement accomplie dans l  O.D-2:p1227(.3)
la baronnie de Stors; j'en trouverai une autre  part , et ici, peut-être !..  Qui sait où il va   O.D-2:p.429(.9)
 si mielleux peut une fois se prendre en bonne  part , homme mystérieux, misanthrope bienveillan  O.D-2:p1133(.9)
ntendent bien, et en supportent également leur  part , il devient bien facile d'en alléger le po  O.D-2:p.290(12)
nt chaque maître de maison veut la plus grosse  part , la frivolité présida au choix de ceux qu'  O.D-2:p.279(.7)
de celle de 1814.  La République n'était nulle  part , la justice la voyait partout; les carlist  O.D-2:p1016(.2)
gantes et gracieuses comme elles ne sont nulle  part , la plus jolie femme attend patiemment, po  O.D-2:p1246(12)
 foule de petites choses bien légères prises à  part , mais qui forment un tout formidable.  Je   O.D-1:p.728(17)
l de la Chausséed'Antin.)     « Plaisanterie à  part , mon cher docteur, je suis malade, et ce n  O.D-2:p.811(.6)
.     — Tu en auras légitimement une     bonne  part , mon cher Rinaldo, et     j'irai peut-être  O.D-2:p1187(.2)
 Ces agents inconnus forment encore un monde à  part , qu'il ne sera donné à personne de décrire  O.D-2:p.200(16)
net, brillant, clair et sonore.  J'ai, pour ma  part , regretté qu'il n'ait pas joint une carte   O.D-2:p.301(35)
irs; j'avais en les voyant un sentiment tout à  part , suave comme la volupté, sans être elle, b  O.D-1:p.736(32)
phane; mais cette clarté ne se reflétait nulle  part , tant il y avait de chapeaux noirs.  Je cr  O.D-2:p.556(39)
 !...  Mais, diras-tu, Stéphanie est un être à  part , une auréole divine l'entoure, j'aime en e  O.D-1:p.762(.6)
 pour les niais, car il faut que chacun ait sa  part .     Dans les fêtes champêtres des environ  O.D-2:p.189(.3)
CÈNE III     LA REINE, CHARLES     LA REINE, à  part .     De plaisir et d'horreur j'ai l'âme to  O.D-1:p.939(.3)
  SCÈNE V     CROMWELL, LE ROI     CROMWELL, à  part .     Dieu !  Voici ma victime !  Il vient,  O.D-1:p.960(.3)
   LA REINE, CROMWELL, CHARLES     CROMWELL, à  part .     Dieu ! la Reine est avec lui !     Au  O.D-1:p.944(.5)
er.     J'ai partagé sa gloire.     CHARLES, à  part .     Elle peut m'accuser     En me trouvan  O.D-1:p.939(.8)
OË, PERCY,     LAMBOT, SUFFOLK     CROMWELL, à  part .     Ireton ne vient pas, que résoudre et   O.D-1:p.965(27)
ont partout, le gouvernement n'en voyait nulle  part .     Le plus grand tort de ce système est   O.D-2:p1016(.3)
ir pour London. »     Il remonte en voiture et  part .     Les jeunes demoiselles de tailler, d'  O.D-2:p.175(41)
ment; car le papier et la signification sont à  part .     Nous avons vu des requêtes de deux ce  O.D-2:p.259(14)
dez !     CROMWELL     D'être roi !     Bas, à  part .     Pourquoi faut-il qu'il soit entre le   O.D-1:p.962(.1)
ELL     Moi !  Je ne suis point troublé.     À  part .     Quel calme !     LE ROI     Votre coe  O.D-1:p.960(17)
e.     Il est morne, pensif...     CROMWELL, à  part .     Sa vue est un supplice !     Que ne s  O.D-1:p.960(.8)
nement du juste milieu, qui n'a de force nulle  part .     Voici bientôt vingt ans d'essais cons  O.D-2:p1070(36)
ma mère, me voyant triste et abattu, me prit â  part .     « Écoute, Charles, me dit-elle : peut  O.D-2:p.496(15)
s le général jusqu'au tambour, est un peuple à  part .  C'est un peuple jeté en dehors du mouvem  O.D-2:p.477(41)
ne prononcé, et la passion ne s'y montre nulle  part .  Cette fois l'amitié seule est le lien de  O.D-2:p.124(33)
tion à laquelle tout le monde voudrait prendre  part .  Dans l'ardeur du premier moment, nous po  O.D-2:p.899(24)
ngeance et croître mon tourment.     LE ROI, à  part .  Il est au fond du théâtre.     Il est mo  O.D-1:p.960(.6)
ait-il beau ?     GEORGES : Oui.     ROSINE, à  part .  Il est toujours triste, ce garçon-là. (H  O.D-1:p.995(.8)
 et intellectuelles se sont fait une société à  part .  Ils ont leurs salons de prédilection.  L  O.D-2:p.949(19)
 ont affligé, que c'était sans intention de ma  part .  Je ne souffrirai pas que vous gardiez co  O.D-2:p.503(.7)
grand centre dont la circonférence n'est nulle  part .  La première méditation, dans laquelle l'  O.D-2:p.303(43)
t à demi rétablie, ne pouvait y prendre aucune  part .  Le délaissement où elle se trouvait frap  O.D-1:p.653(.2)
i aucun auteur ne les a accusés d'y avoir pris  part .  Là, pour la première fois, ils ont manqu  O.D-2:p..53(13)
sirs si vantés de Paris et je ne m'amuse nulle  part .  Que j'en veux à Gerval de ne point reven  O.D-1:p.996(22)
..  Le gouvernement ne voit de carlistes nulle  part .  Si la branche aînée n'existait plus de f  O.D-2:p.976(13)
-il de jolis cavaliers ?     GEORGES : Oui. (À  part .)  Comment pourrais-je me défaire de celle  O.D-1:p.995(15)
ence     GERVAL : Je suis content, Madame.  (À  part .)  Encore une tentation pour ma conscience  O.D-1:p1026(10)
 ne me raccommoderait pas mes guenilles...  (À  part .)  Est-il bien mis !... prospère et je ser  O.D-1:p1051(.5)
s-y !     GEORGES : Le ciel m'en préserve.  (À  part .)  Il ira, je saurai tout.     GERVAL : C'  O.D-1:p1027(32)
ocat...     MANFRED : Manfred.     ROSINE : (À  part .)  Le joli nom !  (Haut.) désire lui prése  O.D-1:p1054(.7)
 pas l'ami.     FLICOTEL : La séduire !...  (À  part .)  Rentrons examiner bien soigneusement, j  O.D-1:p1013(17)
je meure !     GERVAL : Madame, taisez-vous (À  part .)  Sa douce voix va réveiller l'amour au f  O.D-1:p1025(21)
Je souffrirais dix fois plus que vous ! ... (À  part .)  À chaque instant la vengeance me pousse  O.D-1:p1017(23)
e classe, ornement du siècle, forme un monde à  part ; elle se compose principalement des famill  O.D-2:p.295(22)



s comme une race étrangère, comme une nation à  part ; mais vous ne pouvez traiter les pères de   O.D-2:p..95(.1)
e magistrature honorée et environnée de toutes  parts  de l'appareil des formes légales, les exé  O.D-2:p.456(13)
ndicte et celle du prince; les juges font deux  parts  de la justice : la première est celle qui  O.D-2:p.463(29)
 effraie.  Nous avons été sollicités de toutes  parts  de nous expliquer sur la vie de château,   O.D-2:p.773(.4)
toute à lui !  Oh ! si l'on pouvait faire deux  parts  de soi-même !...  On dit pourtant, ajouta  O.D-2:p.371(34)
aient enveloppés, il les atteignait; de toutes  parts  il les environnait à leur insu, lorsqu'il  O.D-2:p.458(.5)
 qui promettent d'étendre et d'orner de toutes  parts  le champ du Seigneur.     La dispersion m  O.D-2:p..88(17)
admirable, belle et spirituelle.     De toutes  parts  on venait la voir, l'admirer, la consulte  O.D-1:p.617(40)
e le Louvre...  L'ignorance, chassée de toutes  parts  par le génie, expire... »     Autre disco  O.D-1:p1103(24)
lle :     Votre époux fugitif pressé de toutes  parts ,     Confia sa fortune aux éternels rempa  O.D-1:p.925(26)
cette manière, les religieux, cernés de toutes  parts , devaient infailliblement succomber.  L'a  O.D-2:p.395(13)
 que de jolis rubans roses le nouent de toutes  parts , et sont comme les drapeaux de votre vict  O.D-2:p.246(13)
 aurait qu'un cri sur cette plainte; de toutes  parts , on nous crierait : « Mais le pays vous p  O.D-2:p1240(15)
sme s'élevait, et la guerre grondait de toutes  parts .  C'est dans un tel moment que les Jésuit  O.D-2:p..26(.6)
n du tambour, les singes accoururent de toutes  parts .  Ce fut une affluence semblable à celle   O.D-2:p1166(23)
Jésuites sont à Saint-Acheul, dit-on de toutes  parts .  Eh bien, quand ils seraient à Paris, qu  O.D-2:p..94(39)
 les formes gothiques qui surgissent de toutes  parts .  Est-ce le lever ou le coucher du soleil  O.D-2:p.745(14)
 et aux reproches qui lui arrivaient de toutes  parts .  Il me fit donc venir encore une fois pr  O.D-2:p.490(23)
te phrase indirecte qui me débordait de toutes  parts ...     « Si vous étiez riche. »     Le pr  O.D-2:p.843(.8)
rce que son frêle esquif faisait eau de toutes  parts ; Corsino regardait avec un morne effroi l  O.D-1:p.861(25)

partage
age;     Et si Charles périt, la mort est leur  partage  !...     Que dis-je ?  Ils vont mourir,  O.D-1:p.955(.7)
ser un bordereau, de régler une succession, un  partage  : tels sont les charges et les ennuis d  O.D-2:p.244(11)
 sa moitié de ministère...  Et, à propos de ce  partage  bizarre, de cette administration que je  O.D-2:p.972(31)
e royaume de Pologne tel qu'il était avant son  partage  de honteuse mémoire; il eût proposé de   O.D-2:p.990(28)
rts du triomphe.     Il s'agit en deux mots du  partage  de la Russie, ou de celui de la France.  O.D-2:p.911(42)
après quatre heures d'incertitude, et finit au  partage  de la souveraineté communale.  Si nous   O.D-2:p.775(39)
acherait à la prospérité de l'entreprise et au  partage  de ses bénéfices par des droits trimest  O.D-2:p.862(.1)
est que la disposition du Code qui prescrit le  partage  des biens par portions égales, a été re  O.D-2:p...9(17)
te tendance d'esprits remuants est le fruit du  partage  des fortunes par portions insuffisantes  O.D-2:p..11(25)
ans l'étude de toutes les sciences qui sont le  partage  des imaginations fortes et la philosoph  O.D-1:p.859(12)
 ménage.     LES FEMMES     La femme a reçu en  partage  la douceur, la faiblesse, la sensibilit  O.D-2:p.288(28)
té; nous sommes loin d'en disconvenir; mais ce  partage  n'offre que des avantages momentanés; i  O.D-2:p..15(37)
ouvent compromis ensemble, c'est au système de  partage  qu'il faut l'attribuer.  Ce système rui  O.D-2:p..12(.2)
 on l'obtient sans chocs, sans efforts.     Le  partage  égal des biens entre les enfants d'un m  O.D-2:p..15(34)
nir menaçant d'une révolution nouvelle.     Le  partage  égal des biens est, dans ses conséquenc  O.D-2:p...9(26)
 en ce moment la France, d'après le système de  partage  égal des fortunes ?     Une foule de je  O.D-2:p..11(.5)
és territoriales permanentes.     Par suite du  partage  égal des terres, dans un nombre d'année  O.D-2:p..12(38)
t, et chacun ayant sa route de prédilection en  partage , il était impossible de ne pas obtenir   O.D-2:p..57(24)
 mains arrivera par l'effet même du système de  partage , le gouvernement sera abandonné à la di  O.D-2:p..12(22)
ont quelque talent et une force prodigieuse en  partage , le meilleur enfant de la terre.  Oblig  O.D-2:p.434(15)
'un avait le rire, et l'autre la mélancolie en  partage , mais qui, dans la joie comme dans la t  O.D-2:p1174(40)
ssé leur but, en obtenant notre législation de  partage .  Cette loi tend bien évidemment à dimi  O.D-2:p...9(29)
el otage !     L'obéissance, enfin, sera notre  partage ;     Et loin que ce soient eux qui tomb  O.D-1:p.958(12)
semblage     Conseille la puissance et même la  partage ;     Nous serons applaudis et du peuple  O.D-1:p.931(20)
muler que le mépris et l'isolement étaient son  partage ; mais il ne m'avertissait pas que de là  O.D-2:p.585(22)

partager
blique l'honorable histoire de leur ordre, qui  partage  avec celui des Templiers la plus grande  O.D-2:p..18(15)
e, qui paie, s'inquiète peu de vos théories et  partage  encore moins votre impatience; il lui s  O.D-2:p.785(17)
ice à suivre son devoir;     Avec l'ambitieux,  partage  le pouvoir;     Il donne à l'avarice un  O.D-1:p.980(20)
ompagne un vieillard sans espérance, dont elle  partage  les maux.     Ici tout est vrai, tout e  O.D-2:p1045(24)
s.  Dans quelques départements, notre code qui  partage  les successions également paraît barbar  O.D-1:p.725(39)
angers savent que la haute propriété en France  partage  leurs opinions.  Alors nous devons nous  O.D-2:p.875(22)
moi, non, non, non.  Dix fois non.  Ô mon ami,  partage  ma joie, avant-hier je l'ai revue, oui,  O.D-1:p.743(26)
rait et que je n'approuvais guère.  Augustine,  partage  ma joie, il a dansé deux contredanses a  O.D-1:p.793(17)
n grand fanatisme pour les mots.  Aussi, je ne  partage  pas les opinions quotidiennes des journ  O.D-2:p.980(35)



ils sont de la même opinion, opinion que je ne  partage  pas, car ils lisent Le Constitutionnel,  O.D-1:p.699(16)
  La branche aînée existe encore de fait, elle  partage  presque la France en deux partis...  Le  O.D-2:p.976(11)
terroger Falthurne sur le beau jeune homme qui  partage  son sort, mais il ne veut pas augmenter  O.D-1:p.693(.3)
es les souffrances.  Ô Stéphanie, sache que je  partage  ton infortune, que je la sens comme la   O.D-1:p.776(21)
aux du verre cassé; ne se doutant de rien elle  partage , en effet, un jeu que je quittai, lorsq  O.D-1:p.737(41)
out de ce que peut porter la nature...  Chacun  partagea  notre attendrissement.  À travers mes   O.D-1:p.766(15)
tre d'adresse, de petites pommes rouges qu'ils  partageaient  avec leur cimeterre du même coup q  O.D-2:p.460(30)
aient mille lazzis sur les moines, dont ils se  partageaient  d'avance les trésors.     En effet  O.D-2:p.394(41)
âli par une souffrance morale.  Ses cheveux se  partageaient  en deux bandeaux et après avoir de  O.D-2:p.335(13)
itaine qui, fidèles à la maison de Bourbon, en  partageaient  l'exil.  Les deux jeunes filles pa  O.D-2:p1175(17)
iers je fus inconsolable.  Mon père et ma mère  partageaient  mon chagrin : ils étaient à la foi  O.D-2:p.513(32)
clésiastiques mêmes se mêlaient d'intrigues et  partageaient  tous les plaisirs des séculiers.    O.D-2:p.309(15)
ir pour moi que cette gloire momentanée que je  partageais , ce fut à qui parlerait à Job, à qui  O.D-1:p.793(.4)
rceau gouvernait trois provinces.     Encor il  partageait  avec six gros barons     Le droit de  O.D-1:p1065(.6)
et contemplait le navire.  Le Catapan lui-même  partageait  cette espèce de curiosité craintive,  O.D-1:p.682(28)
yés par de nombreux partisans car la France se  partageait  entre eux.  Nombre de provinces cepe  O.D-2:p.317(.6)
tir de ces lieux, une foule incertaine     Que  partageait  la crainte et l'amour et la haine,    O.D-1:p.987(13)
eté du pain noir et grossier de ceux dont elle  partageait  les infortunes.     Elle s'acquittai  O.D-1:p.866(.7)
ipzig, à Iéna, au milieu de ces étudiants qui,  partageant  leur amour entre la science et la ta  O.D-2:p.772(21)
es fleurs vont naître.  Tu vas aimer à demi en  partageant  mon bonheur, l'amitié double l'homme  O.D-1:p.748(.1)
tait lui ôter sa force.  Douze journaux qui se  partagent  la France, sont douze pouvoirs aussi   O.D-2:p1006(35)
x pieds; aussi les héritages multipliés qui se  partagent  la vallée sont-ils couverts d'une mul  O.D-1:p.722(31)
res hommes qui la dépècent, la taillent, se la  partagent , et la mettent en pièce de six liards  O.D-2:p.881(19)
issance entre les enfants nobles, ou qui ont à  partager  des biens possédés noblement, pour rai  O.D-2:p...5(.8)
é vit avec douleur les provisions de l'hôte se  partager  entre les différents chevaliers qui le  O.D-1:p.669(.6)
is, et ce serait signaler notre session que de  partager  l'impôt entre le producteur et le cons  O.D-2:p1117(34)
 Vous savez ?.., une personne inamovible; sans  partager  l'opinion de ces messieurs qui parlent  O.D-2:p.820(35)
eur fait pour la joie et pour la peine, prêt à  partager  l'une et l'autre.  Ces réflexions m'at  O.D-2:p.511(15)
 sous le poids de son maître, dont il semblait  partager  la fureur.  Là Ombert sentit redoubler  O.D-2:p.389(26)
ord, n'êtes-vous pas mon fils ?     Vous devez  partager  le bien dont je jouis;     Déposez le   O.D-1:p.938(18)
enverser les hautes sommités sociales que pour  partager  le pouvoir avec elles.  La liberté des  O.D-2:p.880(25)
le.  On ne peut pas séparer Dieu, mais on peut  partager  les choses dont il est la cause, ses e  O.D-1:p.574(24)
pain, l'eau, le feu, l'hospitalité, à peine de  partager  les effets de cette excommunication, e  O.D-2:p.413(.4)
 être compagnons de mes nobles travaux,     En  partager  les fruits, sans être mes rivaux.       O.D-1:p.934(11)
m'a jamais arraché de larmes.  Va, je te ferai  partager  les maux que tu me lègues, je n'ai plu  O.D-1:p1006(25)
peine de mériter leur défaite, arriver à faire  partager  leurs convictions à la France ?  N'est  O.D-2:p1064(10)
atan en riant à son tour...  Viens, ambitieux,  partager  mes plaisirs. »     Pendant ce temps,   O.D-2:p1102(10)
 une créature trop malheureuse pour refuser de  partager  même mon sort.  Cette pensée jeta quel  O.D-2:p.517(29)
s étrangères.     Strafford doit jusqu'au bout  partager  nos misères,     Il a droit aux honneu  O.D-1:p.983(.6)
: « Il vient quelquefois déjeuner avec nous et  partager  notre pain, nos fruits et notre fromag  O.D-1:p.826(21)
de clubs et de comités aient tenu à honneur de  partager  ses fonctions et de couper des têtes;   O.D-2:p.584(23)
 te trace de tristes réalités quand je devrais  partager  ton ivresse et chanter une épithalame   O.D-1:p.761(20)
onquête, et tous les citoyens seront appelés à  partager  un immense butin; ou l'impôt levé par   O.D-2:p.995(14)
lusions au moment où d'autres commencent à les  partager .     Mais il se rencontrera peut-être   O.D-2:p1204(.8)
 pour ne pas compatir aux remords de celle qui  partagera  ta couche.  Quant à moi jamais je ne   O.D-1:p.808(18)
ne femme plus riche et plus jolie que moi, qui  partagera  tout l'amour que vous aurez pour elle  O.D-1:p.758(.6)
connaissais la Touraine, cette autre Tempé, tu  partagerais  mon enthousiasme.  Ce pays paraît b  O.D-1:p.722(17)
omposé l'univers et reconnu ses éléments, nous  partagerions  l'empire de la foudre avec le ciel  O.D-1:p.701(27)
... ne hoche pas la tête, tu le verras... nous  partagerons  comme deux soeurs...  Oui, je veux   O.D-2:p.639(12)
o, tous mes trésors sont à toi...     Nous les  partagerons  en frères, et je     voudrais même   O.D-2:p1189(24)
rtant avec indignation.     Traîtres !     Qui  partagez  ainsi le pouvoir de vos maîtres,     V  O.D-1:p.935(24)
des objets imaginaires.  Que je te trouve bien  partagé  d'avoir à ton âge cette impassibilité,   O.D-1:p.727(12)
nationale ?     Notre pays est malheureusement  partagé  entre deux opinions bien distinctes, do  O.D-2:p.909(34)
que les deux philosophies qui se sont toujours  partagé  le monde ont le même résultat, Malebran  O.D-1:p.836(.1)
 je ne sais quel système de modérantisme qui a  partagé  le parti libéral en deux divisions, qui  O.D-2:p.963(23)
sage adorable d'une mère.  Aucune femme n'aura  partagé  ma couche, je n'aurai point respiré la   O.D-1:p.785(36)
isements souvent gauchement portés, était même  partagé  par deux des plus jeunes membres de la   O.D-2:p.433(25)
e de malheurs !  Je les dois épouser.     J'ai  partagé  sa gloire.     CHARLES, à part.     Ell  O.D-1:p.939(.7)



mère avait rencontré une Antigone, elle aurait  partagé  son immortalité.  La Fornarina et Mme d  O.D-2:p.713(.4)
es !     Le chagrin est moins vif quand il est  partagé ,     Depuis que je vous vois, le mien s  O.D-1:p.939(17)
votre bonheur.  Pour un instant de plaisir non  partagé , risquerez-vous ma vie et la vôtre ?  C  O.D-1:p.756(22)
ière de voir, monsieur, est assez généralement  partagée  autour de moi.  Cependant elle a trouv  O.D-2:p.785(.6)
vre est côté pour le public.  La librairie est  partagée  en deux classes : les libraires-éditeu  O.D-2:p.855(18)
e reporte à ces temps malheureux où la France,  partagée  en deux factions, qui avaient juré la   O.D-2:p..36(.4)
e Naples et la Calabre.     L'Italie alors fut  partagée  en plusieurs principautés; l'Empereur   O.D-1:p.678(30)
 leur espèce une portion de vie qu'ils se sont  partagée  individuellement et qu'ils se passent   O.D-1:p.904(32)
conviction profonde, et peut-être, sera-t-elle  partagée  par ceux qui voudront lire l'analyse p  O.D-2:p.723(36)
nt.  Ils s'étendent de chaque côté de la ville  partagée  par le Pont et la rue qui s'est appelé  O.D-1:p.723(18)
 et vit que son indifférence était loin d'être  partagée  par ses gens.  Catherine elle-même dev  O.D-2:p.408(19)
a paix, et sauvèrent la France, la France déjà  partagée .  S'ils payèrent les dettes de l'exil,  O.D-2:p1023(39)
rûlantes et de sensations réitérées et si bien  partagées , mon sang s'enrichit de je ne sais qu  O.D-1:p.846(.9)
e.     Quant aux Belges !... les opinions sont  partagées .  Nous avons été presque tous dégoûté  O.D-2:p.872(25)
it.     Or il est certain que les savants sont  partagés  en deux sentiments bien distincts sur   O.D-1:p.874(23)
ct des libraires, mais les libraires s'étaient  partagés  en plusieurs classes.     En ce qui co  O.D-2:p.665(.8)
ue auquel les deux cousins assistèrent, ils se  partagèrent  le trésor public, mais les bourgeoi  O.D-2:p.316(23)

parte (a)
e douter de son esprit.  Si vous réservez un a  parte  dans votre doute, il n'est plus complet e  O.D-1:p.573(24)
trie !... » répondit le jeune homme.     Cet a  parte  fut couvert d'applaudissements.     Hérac  O.D-2:p1120(14)
 infime.  Ô toi qui réserves dans ton âme un a  parte  pour la raison et qui peux encore te livr  O.D-1:p.761(.4)
er de son doute, au lieu qu'il se réserve un a  parte  pour se procurer son je pense, donc je su  O.D-1:p.558(.9)

parterre
comme naguère chacun voulait être colonel.  Le  parterre  a tout à coup sauté sur le théâtre.  I  O.D-2:p.758(24)
autre côté de l'eau, et ce n'est point dans le  parterre  de l'Odéon que le goût et la mode iron  O.D-2:p.772(29)
et la troupe orageuse devint immobile comme le  parterre  de l'Opéra quand la Taglioni danse.     O.D-2:p1094(35)
l'enfer se prit à rire, et les cris de joie du  parterre  empêchèrent d'entendre les paroles des  O.D-2:p1109(18)
ndant comme Satan et la reine applaudirent, le  parterre  et les loges se mirent à crier :     «  O.D-2:p1106(38)
me et une colombe, les damnés, semblables à un  parterre  qui fait de la morale en masse, et tro  O.D-2:p1109(36)
  Hernani aime doña Sol.  Arrange-toi de cela,  parterre  stupide.  Mais au moins, cette équatio  O.D-2:p.684(14)
 leurs jeunes parfums...  Au milieu de ce joli  parterre  étaient un grand fauteuil de bois, une  O.D-2:p1029(26)
s choristes, les bedeaux, les gens qui vont au  parterre , enfin tous ceux qui n'ont pas de quoi  O.D-2:p.766(16)
ée près du bureau où l'on prend les billets de  parterre , etc.,     Vous, monsieur l'avocat, le  O.D-2:p.161(14)
AU MILIEU D'UN PARTERRE...]     Au milieu d'un  parterre , un matin vit éclore     Sur un lys en  O.D-1:p1091(18)
citaient à la ronde les gros éclats de rire du  parterre .     Le drame qui se représentait étai  O.D-2:p.505(34)
blait pas, il reparut à côté de son voisin, au  parterre .     « Les entractes sont longs !... d  O.D-2:p.803(13)
pour que nous l'abandonnions aux railleries du  parterre .  Jamais jeune homme n'a eu de plus be  O.D-2:p.896(.2)
 Il y avait trente-deux milliards de damnés au  parterre ; et, dans les loges, un nombre incomme  O.D-2:p1102(29)
us de cette foule d'États comme un pavot en un  parterre ; le Souverain Pontife du fond du Vatic  O.D-1:p.678(36)

Parthénon
ait l'artiste attentivement; ceci ressemble au  Parthénon , comme deux gouttes d'eau.     — Parb  O.D-2:p1092(17)

Parthénopée
es du coeur de ce farouche : c'était la sirène  Parthénopée  elle-même voulant attirer un voyage  O.D-1:p.686(35)

parti
sûr alors de mettre au moins les femmes de mon  parti  !     *     Tout homme qui n'est pas aveu  O.D-1:p1101(33)
s la justifie : ou ces royalistes croient leur  parti  assez riche et assez puissant pour entrav  O.D-2:p1062(23)
les écrivains qui ont embrassé l'un ou l'autre  parti  avec ardeur, à dénaturer les faits, et à   O.D-2:p..47(40)
 les intérêts et dans les idées.  Alors chaque  parti  ayant son chef, sa politique, son gouvern  O.D-2:p1052(.8)
 seuls surpris.     Le parti républicain et le  parti  bonapartiste peuvent s'entendre : l'un co  O.D-2:p.970(41)
t voir les Français de 1590, jurant la mort du  parti  calviniste, qui voulait détruire la foi d  O.D-2:p..36(17)
e également taire le parti Odilon Barrot et le  parti  carliste, les écraser sans ménagement et   O.D-2:p.966(33)
le avec reconnaissance, et devenue l'espoir du  parti  catholique, qui voit en elle la barrière   O.D-2:p..36(.1)
baisser une tête servile;     Pour tromper son  parti  Charles m'est inutile;     Puisqu'aujourd  O.D-1:p.951(.8)



onati n'en dit rien.  Cher lecteur, prends ton  parti  comme moi.     Le mariage fut enfin décid  O.D-1:p.627(34)
     § 1er     DES PARTIS EN FRANCE     Le mot  parti  compte à peine quatre cents ans d'existen  O.D-2:p1048(17)
bon sens a fait des progrès, les ressources du  parti  contraire ont grandi.  La civilisation pr  O.D-2:p.930(32)
ire du mardi gras !...  N'est-ce pas livrer au  parti  contraire un dangereux secret, et lui don  O.D-2:p.958(.8)
l à la sienne, peut-être aurait-il embrassé le  parti  contraire.  Mais que pour ses vues politi  O.D-1:p.795(29)
se dans le nombre des intérêts attaqués par le  parti  contre lequel on s'est armé.     Si vous   O.D-2:p1061(12)
fils immolés à l'orgueil.     Quel que soit le  parti  couronné par la gloire,     Albion, toute  O.D-1:p.953(41)
aître l'énormité de sa maladresse, il prend le  parti  d'en mourir de chagrin, d'autant qu'une j  O.D-2:p.792(32)
ntroversées des Jésuites, ils ne prirent aucun  parti  dans cette querelle, et laissèrent Richer  O.D-2:p..44(23)
ui en veulent bien trop; et parce qu'il a pris  parti  dans la querelle des jansénistes, il n'es  O.D-2:p.498(.5)
ns électorales, vous eussiez eu devant vous le  parti  de ces avocats qui veulent recommencer Ro  O.D-2:p1005(41)
ué de beaucoup d'intelligence, il pourra tirer  parti  de ces privations mêmes s'il rencontre de  O.D-2:p.134(15)
prétendu que la politique Catherine avait tiré  parti  de cette brillante et nouvelle sorte de g  O.D-2:p.279(42)
air mécontent.     Je me range, au surplus, du  parti  de Cromwell,     Et laisse agir en tout l  O.D-1:p.932(.1)
gens de haute portée le sentaient même dans le  parti  de la cour.  Or l'intelligence et l'argen  O.D-2:p1054(37)
ue l'autre faction reconnaît pour chef.     Le  parti  de la dame est composé de peintres, de po  O.D-2:p.110(33)
nager l'élan national, et de louvoyer entre le  parti  de la guerre et celui de la paix.  C'étai  O.D-2:p.987(34)
 cas de guerre et sans de grandes dépenses, le  parti  de la guerre n'eût réellement pas existé.  O.D-2:p1010(32)
ompris le terme.     Le parti de la paix et le  parti  de la guerre répondaient à de grandes sym  O.D-2:p.987(23)
ont tout le monde eût compris le terme.     Le  parti  de la paix et le parti de la guerre répon  O.D-2:p.987(23)
ti du mouvement et du progrès est condamné, le  parti  de la résistance triomphe.  MM. Comte et   O.D-2:p.970(.8)
le système de la paix, ingénieusement nommé le  parti  de la résistance.  Nous n'accuserons pas   O.D-2:p1002(25)
et au maintien des magistrats, ont laissé à ce  parti  de nombreux auxiliaires dans l'administra  O.D-2:p.880(11)
e étant venue de tout résumer, nous prenons le  parti  de résumer nous-même chacun de nos livres  O.D-2:p.237(.3)
 partie de son bien, et ne sachant guère tirer  parti  de ses ouvrages, il resta, seul de tant d  O.D-2:p.144(.1)
ale, à l'Opéra, à Dieu. à tout... et qui tires  parti  de tout, transformant en écus Le Constitu  O.D-2:p.830(32)
es, nous sommes loin de vouloir nous ranger du  parti  des détracteurs du mariage; aussi nous ab  O.D-2:p.293(34)
     Mon cher ami, nous jouons de malheur.  Le  parti  des idées nobles triomphe ! nous appelons  O.D-2:p.886(.6)
er les fondements d'une république.  Alors, le  parti  des légitimistes a pris de la consistance  O.D-2:p1010(15)
ouché !...  Fouché, qui n'aurait pas laissé au  parti  des légitimistes plus de deux mois d'exis  O.D-2:p.891(42)
e commença, l'état du monde était favorable au  parti  des protestants; et, disons-le, ils avaie  O.D-2:p1052(32)
 sont volés, n'ont guère l'envie de prendre le  parti  des voleurs.     Nous avons donc cru néce  O.D-2:p.150(22)
isme avait tourné la monarchie ?     Enfin, le  parti  devait-il agir ou mourir ?     Beaucoup d  O.D-2:p1062(18)
e forme sur un meilleur gouvernement, alors le  parti  devient assez fort pour pouvoir réclamer   O.D-2:p1048(27)
 où, derechef, des gens d'un haut talent et de  parti  discuteront, avec une mauvaise foi toujou  O.D-2:p.922(.5)
yalistes ou des libéraux ?  Pour triompher, un  parti  doit avant tout avoir de la bonne foi, av  O.D-2:p1052(29)
ait, ce dernier l'emporta.     Aujourd'hui, le  parti  du mouvement et du progrès est condamné,   O.D-2:p.970(.7)
cile de voir, monsieur, que vous appartenez au  parti  du mouvement, mais que vous désirez voir   O.D-2:p.906(.4)
, ce système devait tantôt donner des gages au  parti  du mouvement, tantôt à celui de la résist  O.D-2:p1015(.4)
IIe siècle, LE ROI, symbole et type de tout un  parti  désarmé pièce à pièce, seul devant un peu  O.D-2:p1051(14)
e.  Maître Grimard ne sera rien.  Il prend son  parti  en brave.  Le maître clerc obtient la fil  O.D-2:p.140(31)
 ce personnage, en aurait pu tirer un meilleur  parti  en le liant au noeud de l'action d'une ma  O.D-2:p.112(13)
 de la conscience et de la nationalité.     Un  parti  est la collection de tous les hommes qui,  O.D-2:p1048(23)
faites par Louis-Philippe.     À la tête de ce  parti  est M. le vicomte de Chateaubriand, et la  O.D-2:p.879(39)
té puisés dans tous les écrits que l'esprit de  parti  et d'intolérance a fait naître contre les  O.D-2:p..19(12)
individus n'est plus qu'une faction.  Entre le  parti  et la faction, il y a toute la différence  O.D-2:p1048(34)
 certains charmes quand une fois on a pris son  parti  et qu'on a fermé les yeux sur les inconvé  O.D-1:p.643(27)
ngue anarchie, une influence étonnante sur son  parti  et sur les Parisiens, car les grands déba  O.D-2:p.314(14)
gne du monarque le plus absolu, il se forma un  parti  formidable, qui ne batailla que sur les d  O.D-2:p..51(.7)
à la plus ancienne noblesse, et avait suivi le  parti  français pour ne pas perdre ses biens qui  O.D-2:p1175(32)
andonner ce sujet, que la haine et l'esprit de  parti  furent si aveugles dans leurs prétentions  O.D-2:p..35(35)
 la royauté se la disputèrent; et alors le mot  parti  fut créé.  Sa formation, sauf toute réser  O.D-2:p1050(30)
pas avoir aperçu l'esprit de l'institut, et le  parti  huguenot, dont il était membre, connaissa  O.D-2:p..38(.9)
r.     Louis XV, fatigué des sollicitations du  parti  janséniste, et de la longue discussion qu  O.D-2:p..63(19)
ites, s'était depuis longtemps déclaré chef du  parti  janséniste.     Le roi, convaincu par l'o  O.D-2:p..63(33)
toujours le déposer chez un notaire : c'est le  parti  le plus sage et le plus sûr.     § 72      O.D-2:p.230(.6)
 cette carrière, vous prendrez de vous-même le  parti  le plus sage, et vous comprendrez que vot  O.D-2:p.758(.2)
lus excité de clameurs, la société a choisi le  parti  le plus sage; elle a été prise pour modèl  O.D-2:p..49(.6)



urs sentiments.     Cependant, pour prendre le  parti  le plus sûr dans une affaire aussi grave   O.D-2:p..76(17)
 se consommer matériellement.  C'est ce que le  parti  libéral comprit instinctivement.  Or, si,  O.D-2:p1063(43)
 quel système de modérantisme qui a partagé le  parti  libéral en deux divisions, qui seront plu  O.D-2:p.963(23)
 fait; mais aussi, de là viennent les torts du  parti  libéral et ceux du parti royaliste.  Ils   O.D-2:p1052(43)
terre, soit en France; mais ce parti, comme le  parti  libéral, avait ses sommités et sa masse.   O.D-2:p1055(40)
ient de la confiance aux fractions diverses du  parti  libéral, mais, à sa mort, la gauche doute  O.D-2:p1056(25)
e, si audacieusement faite, dans Paris, par le  parti  libéral, était impossible en France.  Not  O.D-2:p1061(.2)
la conviction des masses ?  Et n'est-ce pas le  parti  légal que laisse aux royalistes la libert  O.D-2:p1063(30)
ociété comme veut la constituer aujourd'hui le  parti  légitimiste.     L'issue de cette lutte i  O.D-2:p1053(35)
il ait des soupçons je lui révélerai tout.  Ce  parti  me semble bon à suivre.  Je suis plus cal  O.D-1:p1032(38)
iels froissés par la révolution de Juillet, ce  parti  me semble le plus dangereux.  Il est gros  O.D-2:p.880(.2)
llimitée;     Une défiance sans bornes;     Le  parti  mitoyen est détestable.     Ici qu'il nou  O.D-2:p.173(18)
ortalité et son néant, il ne peut <y> avoir de  parti  mixte, et si on examine avec attention la  O.D-1:p.533(37)
nous terminerons en analysant les résultats du  parti  mixte.     Ces trois pensées politiques o  O.D-2:p.988(28)
e pas mécontenter les principes de Juillet, le  parti  monarchique ne tint pas compte d'une prot  O.D-2:p1015(28)
nommés, les carlins par quelques journaux.  Le  parti  national est représenté par les Débats, L  O.D-2:p.879(19)
oduisent la désunion parmi les gobe-mouches du  parti  national.  Aussi, n'est-ce pas sans inten  O.D-2:p.896(39)
Belgique sur la Chambre nouvelle ?  N'ayant de  parti  ni de mouvement, ni de résistance, ni de   O.D-2:p1011(15)
cher dans sa force et faire également taire le  parti  Odilon Barrot et le parti carliste, les é  O.D-2:p.966(32)
chez les Jésuites, comme chez des personnes du  parti  opposé; il n'en fallut pas davantage pour  O.D-2:p..63(.9)
 et impolitiques.     En France, il n'y eut de  parti  possible qu'au moment où il exista des in  O.D-2:p1049(.8)
Les partis ont été créés par le ministère.  Un  parti  prend toujours un gouvernement en faute,   O.D-2:p1012(.9)
sans doute, plaidé pour la paix.  En effet, le  parti  pris de faire la guerre entraînait une re  O.D-2:p.987(.2)
nri IV, l'une des plus fidèles protectrices du  parti  protestant.     De son auberge, maître Je  O.D-2:p.422(13)
x, dans la guerre civile,     Constant dans le  parti  qu'il aura su choisir,     Doit le suivre  O.D-1:p.933(15)
n combat avec leurs ennemis et leur demanda le  parti  qu'il fallait prendre pour protéger Velna  O.D-1:p.669(16)
eaux, et prouvons, par des exemples, l'immense  parti  qu'un homme à la mode peut en tirer.  Vou  O.D-2:p.750(28)
ère encore moins.     Il ne vous reste d'autre  parti  que de bien aimer votre jolie petite soeu  O.D-2:p.223(.4)
dont j'ai fait mon époux.  Ne me blâmez pas du  parti  que je prends, et ne vous en affligez pas  O.D-2:p.564(.8)
 la conséquence de cette loi, faisait taire le  parti  qui voulait, logicien rigoureux, la destr  O.D-2:p1004(43)
Enfin ceux qui se prétendent les chefs du seul  parti  raisonnable, restent oisifs.     Mais il   O.D-1:p.872(27)
ut homme qui n'est pas aveuglé par l'esprit de  parti  reconnaîtra qu'un auteur a le droit de me  O.D-1:p1101(36)
la grandira.     ESSAI SUR LA SITUATION     DU  PARTI  ROYALISTE     La prestation d'un serment   O.D-2:p1047(24)
de période de 89.  En 1814, c'eût été folie au  parti  royaliste de contester.  Là où une révolu  O.D-2:p1052(39)
ris que dans les classes élevées.     Ainsi le  parti  royaliste est philosophiquement rationnel  O.D-2:p1059(23)
mais compliquée par des intérêts; il trouva le  parti  royaliste plus sage peut-être qu'aucun de  O.D-2:p1055(37)
re morale du XIXe.  Nous pourrions demander au  parti  royaliste s'il a son chef, quels sont ses  O.D-2:p1065(.5)
ociétés modernes, il y aurait quelque honte au  parti  royaliste à ne pas accepter les termes de  O.D-2:p1065(21)
ait ses sommités et sa masse.  Les sommités du  parti  royaliste étaient éminemment intelligente  O.D-2:p1055(41)
 civile, comme premier moyen de succès pour le  parti  royaliste, est une chose jugée.     Alors  O.D-2:p1062(.2)
oir démontré dans cette première partie que le  parti  royaliste, héritier des doctrines pour le  O.D-2:p1063(.1)
tigieux qui embrasse l'avenir et le présent du  parti  royaliste, sans en expliquer la situation  O.D-2:p1047(32)
 et l'examen des forces légales qui restent au  parti  royaliste.     Si l'intelligence est tout  O.D-2:p1065(19)
it toutes les préventions fausses qu'excite le  parti  royaliste.  Aussi, selon moi, peut-être e  O.D-2:p1062(35)
viennent les torts du parti libéral et ceux du  parti  royaliste.  Ils n'ont point eu confiance   O.D-2:p1052(43)
nt les incapables seront seuls surpris.     Le  parti  républicain et le parti bonapartiste peuv  O.D-2:p.970(41)
endant tout le siècle de Louis XIV, et créa le  parti  si célèbre des jansénistes; querelle que   O.D-2:p..47(17)
r de lys, se faisait toujours remarquer par le  parti  triomphant.  Notre nouvelle camarilla esp  O.D-2:p.967(18)
où Charles X régnait : il conspirait contre un  parti  vaincu, et il ne le combattrait pas vainq  O.D-2:p.930(10)
achevons-la, Seigneur !...     La Reine et son  parti  vont commencer la leur !     Si vous offr  O.D-1:p.958(.6)
e pouvoir déployait ses rigueurs n'avait qu'un  parti  à prendre, celui d'obéir sans élever la v  O.D-2:p..17(12)
s intentions; je ne les désapprouvais pas, mon  parti  était pris de ne le contrarier en rien; j  O.D-2:p.590(30)
qu'à redresser les opinions calomnieuses qu'un  parti , bien puni depuis, avait accréditées cont  O.D-2:p1200(20)
t un principe qui leur est cher.     Le second  parti , celui des légitimistes, moins nombreux e  O.D-2:p.879(30)
n, soit en Angleterre, soit en France; mais ce  parti , comme le parti libéral, avait ses sommit  O.D-2:p1055(40)
nt-ils pas être patriotes avant d'être de leur  parti , comme un tory est Anglais avant d'être t  O.D-2:p1064(14)
es, les royalistes doivent, pour défendre leur  parti , conformer leurs plans à l'esprit de cett  O.D-2:p1057(19)
mêmes de ce journal, comme les fortes têtes du  parti , conçussent la grande pensée de constitue  O.D-2:p1056(11)



 immense, pour se conserver les masses de leur  parti , d'obéir à leurs préjugés, et de laisser   O.D-2:p1056(.6)
eurtre; cependant, il finit par en prendre son  parti , et il me dit dans son baragouin, dont l'  O.D-2:p.587(32)
jansénistes, dont Louis XIV ne put anéantir le  parti , furent à la mort d'Arnaud, en 1694, aban  O.D-2:p..52(11)
es intérêts particuliers.  La Jacquerie fut un  parti , les Guises furent une faction.  Les reli  O.D-2:p1048(37)
èrent violemment parmi les fidèles l'esprit de  parti , les haines et les inimitiés.  Le péril d  O.D-2:p..75(37)
ulais d'avoir pu aussi promptement prendre son  parti , lorsqu'on lui eut apporté la nouvelle qu  O.D-2:p.566(.9)
ion historique est le fanatisme de l'esprit de  parti , mais concentré dans un seul personnage.   O.D-2:p.124(36)
 événements de Juillet, hors de tout esprit de  parti , n'ayant en vue que le bonheur de la Fran  O.D-2:p.994(34)
mpestivement commencée, entraînent la ruine du  parti , ne doit-on pas examiner sérieusement le   O.D-2:p1065(15)
peu, mais de dignes conspirateurs, des gens de  parti , qualité qui relève même un simple garde-  O.D-2:p1027(18)
hardiment dans une voie de force, avec un seul  parti , que de les mécontenter tous.     Vous av  O.D-2:p.969(.9)
eût été pressentie par la France; et alors, le  parti , qui dénie à la Chambre la légalité de se  O.D-2:p1010(43)
autres immortelle et matérielle.  Un troisième  parti , s'appuyant sur les substances, trouve mo  O.D-1:p.559(14)
 la vérité.     Cet écrit ne s'adresse à aucun  parti , à aucune opinion particulière; on le sou  O.D-2:p..19(.3)
is...     GEORGES : Ce serait peut-être un bon  parti .     GERVAL : Pourquoi ce peut-être ?      O.D-1:p1017(.4)
Savonati.  Je prie le lecteur d'en prendre son  parti .  Je n'aime pas plus que lui cette transp  O.D-1:p.649(33)
nri IV, de tous les princes et fauteurs de son  parti .  Le fameux jésuite Mathieu fut envoyé à   O.D-2:p..36(23)
ité publique et pensaient pouvoir arrêter leur  parti .  Quand, par suite des défiances qu'ils f  O.D-2:p1056(36)
eut une lutte sourde entre les chefs de chaque  parti ; l'objet de ce combat n'était plus le tri  O.D-2:p1056(.1)
on ni le vouloir d'indiquer une marche à notre  parti ; mais il nous a semblé très urgent et dan  O.D-2:p1048(10)
mande     Et n'a plus à dompter que de faibles  partis      Qui ne méritent pas le titre d'ennem  O.D-1:p.930(20)
avoir trouvé un mezzo termine entre ces divers  partis  : je vais me promener dans Paris et en i  O.D-1:p.872(35)
cus un pouvoir oppresseur.     Chacun des deux  partis  a trouvé la guerre civile toute sainte e  O.D-2:p1061(.9)
e voie de calme et de tranquillité.     Quatre  partis  bien distincts entourent ce trône élevé   O.D-2:p.879(16)
commence à se calmer, et la situation des deux  partis  créés au sein du libéralisme s'est nette  O.D-2:p.906(26)
nivers;     Mais la France est en proie à cent  partis  divers     Qui, du moins pour un temps,   O.D-1:p.952(.5)
ls se proposent d'atteindre.     § 1er     DES  PARTIS  EN FRANCE     Le mot parti compte à pein  O.D-2:p1048(16)
 dans notre premier article sur l'histoire des  partis  en France est destiné à donner au systèm  O.D-2:p1062(40)
 qu'en vertu de la conviction.  L'histoire des  partis  en France nous a démontré que les révolu  O.D-2:p1063(37)
résentaient tout au plus le plus turbulent des  partis  et la plus médiocre de toutes les factio  O.D-2:p1029(36)
aressés, mystifiés ou poliment persécutés, les  partis  et les intérêts ont pris de la consistan  O.D-2:p1015(.6)
te révolution, déjà menacée en France par deux  partis  fort considérables : le bordelisme et le  O.D-2:p.928(.4)
ronner sur deux lignes parallèles, et les deux  partis  furent en quelque sorte en présence.      O.D-2:p.411(12)
ns-nous pas chaque jour les organes des divers  partis  jeter un cri d'alarme ?  Les Jésuites so  O.D-2:p..94(37)
 des pouvoirs.     En ce moment donc, les deux  partis  ont complètement changé les conditions d  O.D-2:p1057(.7)
ssés et poliment persécutés, les intérêts, les  partis  ont pris une consistance qu'ils n'auraie  O.D-2:p.968(31)
royable misère.  Or, la misère est venue.  Les  partis  ont été créés par le ministère.  Un part  O.D-2:p1012(.8)
 et dans la lutte des deux cousins et des deux  partis  qu'ils créèrent, Paris fut le terrain so  O.D-2:p.314(17)
accord, et le voudront donner à celui des deux  partis  qui offrira le plus de sécurité pour le   O.D-2:p1058(20)
 que les guerres cruelles livrées par les deux  partis  qui prétendaient garder le pouvoir, et c  O.D-2:p.311(38)
stoire moderne; l'expliquer, c'est honorer les  partis  qui sont actuellement en présence, car s  O.D-2:p1048(20)
p d'éléments disparates, et que les différents  partis  révolutionnaires qu'il essayait de conte  O.D-2:p..18(32)
a pensée du catholicisme.     Souvent les deux  partis  se mêlèrent.  Hobbes, en Angleterre, rés  O.D-2:p1053(29)
ible en France.  Notre histoire prouve que les  partis  se préparent à la guerre comme les natio  O.D-2:p1061(.3)
, car ce n'est jamais dans le triomphe que les  partis  se rajeunissent et se rénovent, mais pen  O.D-2:p1064(43)
spérances inconciliables ?...     D'abord, les  partis  se sont nettement dessinés, et personne   O.D-2:p.968(26)
 à l'ordre, ils deviennent des criminels.  Les  partis  sont au-dessus des lois, et leurs entrep  O.D-2:p1048(40)
ndins et de Robespierre.  Mais, comme les deux  partis  tremblent au souvenir des excès de 1793,  O.D-2:p.963(29)
 ou notre ruine, il faut savoir qu'il y a deux  partis  à prendre envers eux :     Une confiance  O.D-2:p.173(15)
 royalistes ?...     Il y avait pour eux trois  partis  à prendre.     La guerre civile était le  O.D-2:p1060(42)
s sont froissés, et, dans cette tourmente, les  partis  éprouvent la nécessité de se rattacher à  O.D-2:p.881(.8)
e, est une chose jugée.     Alors, deux autres  partis  étaient à prendre.     Les royalistes de  O.D-2:p1062(.3)
r leur volcan qui dévore.     Lorsque tous les  partis  étincellaient encore,     Rassembler mon  O.D-1:p.946(31)
e, et sa gloire un malheur !     Où chacun des  partis , aveuglé par la haine,     Reconnaissait  O.D-1:p.968(27)
ressera, pour ne pas choquer les gens des deux  partis , de mettre en la place de cette observat  O.D-1:p.667(26)
a situation nouvelle dans laquelle entrent les  partis , donne au vainqueur sur les vaincus un p  O.D-2:p1061(.7)
ire, empirer notre crise;     Pour dompter les  partis , il faut qu'on les divise;     Il faut,   O.D-1:p.946(35)
.  Les religionnaires furent le plus grand des  partis , la Fronde fut la plus petite des factio  O.D-2:p1048(38)



tesques, et il n'y eut plus en France que deux  partis , les catholiques et les religionnaires.   O.D-2:p1051(25)
ion de force dont l'investissait l'un des deux  partis , ou voulant obéir aux voeux d'une bonté   O.D-2:p1015(.9)
nce.     L'incapacité ministérielle a créé ces  partis , par une foule de fautes graves.     D'a  O.D-2:p1007(42)
is quittons une théorie dédaignée par tous les  partis , parce qu'elle ne sourit à aucune passio  O.D-2:p.928(34)
te république avec son sénat, ses tribuns, ses  partis , son peuple.  Deux factions se disputent  O.D-2:p.110(17)
ac en vous traduisant les conjectures des deux  partis .     Hier, je suis allé passer la soirée  O.D-2:p.874(.2)
eur imagination est en jachère prennent divers  partis .     Les premiers chantent, boivent et m  O.D-1:p.872(.7)
couter, par les rues, les apôtres de ces trois  partis .     « Nous sommes dans l'anarchie, et v  O.D-2:p.869(12)
ibre de se garantir des excès de l'un des deux  partis .  Il n'était pas permis d'être indiffére  O.D-2:p..36(.7)
 bruyant.  Les aspirants se divisèrent en deux  partis .  Quelque nombreux qu'ils fussent, senta  O.D-2:p1091(29)
e fait, elle partage presque la France en deux  partis ...  Les carlistes sont nombreux...  Le g  O.D-2:p.976(11)
écarter toute dissension et toute animosité de  partis ; ainsi, négligeant les formalités pénibl  O.D-2:p..70(39)
ttre ses pieds dans les pantoufles de tous les  partis ; il croit les endormir en dormant, avec   O.D-2:p.967(23)

partialité
plaisir à citer, et que l'on n'accusera pas de  partialité  en faveur des femmes, puisqu'il assu  O.D-2:p.289(.1)
 accuse de leur inaction.  Étrange effet de la  partialité  humaine, qui argue à mal de toute es  O.D-2:p..29(28)
ur une imagination dont l'influence dégagée de  partialité  peut servir puissamment à la prospér  O.D-2:p.954(.5)

participation
e comme par le passé.     Donc, l'élection, la  participation  au pouvoir ne doit jamais descend  O.D-2:p1075(.6)
ouve en France, par suite de cette facilité de  participation  aux bienfaits de l'éducation, une  O.D-2:p..11(16)
 d'ordre que communique la haute propriété, la  participation  aux emplois accordée aux électeur  O.D-2:p1078(19)
individu, de la conscience et de la pensée; la  participation  de toutes les intelligences ou de  O.D-2:p1051(36)
e nécessité, la classe mitoyenne, exclue de sa  participation  légale au pouvoir, n'a plus confi  O.D-2:p1077(18)

participer
ors la querelle se vidait par un combat auquel  participaient  tous les singes de chaque tribu,   O.D-2:p1164(27)
ourés de toutes les pompes de la religion; ils  participaient  à une solennité imposante, et, mo  O.D-2:p.510(36)
 s'adressait tellement à l'âme que l'âme seule  participait  au phénomène de sa brillante appari  O.D-1:p.892(23)
etrouvait après la victoire.  Robert, seul, ne  participait  pas à la joie commune et n'avait pa  O.D-1:p.708(26)
nt aucun autre pays n'offre l'exemple, qu'elle  participait  à l'action du gouvernement en raiso  O.D-2:p1060(23)
re qu'elle faisait partie de l'être suprême et  participait  à son immortalité.     4º Il n'y a   O.D-1:p.530(33)
aller et venir [quelques mots illisibles].  Je  participe  au mouvement immense de ce monde comm  O.D-2:p1126(.6)
ur cage à l'autre, car cette habitude de corps  participe  autant de la bête que de l'homme, il   O.D-2:p.435(42)
terre sur laquelle la société a pris naissance  participe  la première aux bienfaits de sa noble  O.D-2:p..24(30)
ces que donne leur fortune présente.  Les fils  participent  dans leur jeunesse à l'éclat de la   O.D-2:p..10(31)
d'âmes il en est à peine quinze cent mille qui  participent  à l'instruction primaire.     La se  O.D-2:p.952(40)
otre enseignement !...     Mais les femmes qui  participent  à ses douleurs nouvelles frissonner  O.D-2:p1047(14)
emblée nationale pour obtenir qu'elle nous fit  participer  aux avantages dont jouissent les aut  O.D-2:p.583(32)
vante image... elle est trop belle pour ne pas  participer  de toi.  Augustine console-moi, écla  O.D-1:p.751(28)
prêter serment, sans aller aux élections, sans  participer  en aucune manière aux devoirs imposé  O.D-2:p1062(.8)
 protection puissante de Richelieu, pour faire  participer  la France aux avantages de l'institu  O.D-2:p..46(34)
ccès d'un journal qui aurait pour but de faire  participer  la province à ces saillies d'atelier  O.D-2:p.795(28)
disait une messe basse.  Ce fut lui qui me fit  participer  à la nourriture consacrée de la gran  O.D-2:p.510(26)
ochecorbon pendant que le maître mangeait sans  participer  à son repas... »     Le mendiant pas  O.D-2:p.340(28)
ce que tu en feras, et, selon ton principe, il  participerait  donc à tes crimes, etc.     Il ne  O.D-1:p.534(23)
 consacré les inventions nouvelles, alors vous  participerez  à leurs bienfaits, moyennant la so  O.D-2:p.221(28)
hafaud.  Si les pairs votent bien et vite, ils  participeront  au gouvernement et sauveront leur  O.D-2:p.884(.2)
e et toute juste, lorsque les masses y avaient  participé .  L'absolution est dans le triomphe,   O.D-2:p1061(10)
é la fortune de leurs pères à laquelle ils ont  participé .  Les pères, de leur côté, ont nourri  O.D-2:p..11(.8)

particularité
s objections de chacun d'eux et, si jamais les  particularités  de cette séance, dans laquelle c  O.D-2:p.463(22)
 pontife, en me disant qu'il m'apprendrait des  particularités  curieuses sur la grande famille   O.D-2:p1163(25)
is cette résolution : je me rappelais diverses  particularités  qui m'avaient frappé pendant le   O.D-2:p.491(26)
rai le récit suivant dont j'ai abrégé quelques  particularités , en conservant l'original comme   O.D-2:p.514(26)
n père semblait se complaire à me raconter ces  particularités .     « Je vous reconnais bien là  O.D-2:p.570(.9)



particule
enfermée dans le cerveau ayant une infinité de  particules  encore moindres que la 1000e de la c  O.D-1:p.544(31)
ue les arrangements et les dérangements de ses  particules  lui importent, c'est dire que, lorsq  O.D-1:p.729(30)
sacré de la nature est dans leurs regards, les  particules  odorantes du musc n'ont pas la fines  O.D-1:p.802(40)
nts, lumineux, etc., sont possesseurs de leurs  particules  odorantes et lumineuses; mais cette   O.D-1:p.539(41)
indres que la 1000e de la cervelle d'un ciron,  particules  qu'on peut encore diviser, ne soit,   O.D-1:p.544(32)
n corps odorant se trouve près de nous par les  particules  qui nous affectent l'odorat.  Ces pr  O.D-1:p.682(21)

particulier
fait trembler les     ministres     Mandataire  particulier     mandataire général     Sa partie  O.D-1:p1099(17)
urs les jurés, je suis innocent ! », un rythme  particulier  : qu'il garde toutes les richesses   O.D-2:p.719(.8)
appétits en régiments et sont-ils si sobres en  particulier  ?  Y a-t-il une seule guerre légiti  O.D-1:p1100(18)
que ces ministres nomades ont quelque chose de  particulier  dans leur allure qui les rend préci  O.D-2:p.973(19)
istique, divine, morale, affectée par le génie  particulier  de chaque peuple.  Aussi cette oeuv  O.D-2:p1230(.6)
griffonné sur un point de vue, sur un incident  particulier  de sa vie, quelques longues pages d  O.D-2:p.790(22)
.     — Mais », repris-je, effrayé de l'accent  particulier  de sa voix et d'une tendresse si ac  O.D-2:p.537(23)
r.  Or penses-tu que la nature prenant un soin  particulier  de ta personne très essentielle à s  O.D-1:p.732(.2)
ants à bien faire, ils déploient un génie tout  particulier  dès qu'il s'agit d'une désorganisat  O.D-2:p.962(17)
ls appellent le bonheur.  Le but de l'homme en  particulier  est son plus grand bien-être, par c  O.D-2:p..32(31)
 » dit-il à son épouse.  Puis à chaque père en  particulier  il assure pendant quelque temps que  O.D-2:p.226(42)
 définir la société actuelle en général, et en  particulier  la jeunesse française.     Vous qui  O.D-2:p.770(34)
t d'ailleurs ne fut-ce pas toujours un intérêt  particulier  qui proposa le premier pacte; par c  O.D-1:p.805(38)
l'inégalité des chances : vous condamneriez un  particulier  qui tiendrait une maison où l'on jo  O.D-2:p1116(25)
r le gouvernement avec de bons choix, comme un  particulier  se ruine par de bons marchés.     F  O.D-2:p.889(43)
ions et les donations de leurs collèges; si un  particulier  veut un arbitrage pour le jardin qu  O.D-2:p..44(40)
e, la littérature et la science.     Un besoin  particulier  à l'homme du XIXe siècle, et qui se  O.D-2:p1221(11)
sa le premier pacte; par cela même qu'il était  particulier  à un individu il blessait tous les   O.D-1:p.805(39)
re remplissait l'Europe; mais chaque maison en  particulier  était essentiellement pauvre.  Le p  O.D-2:p..35(13)
idérable que chacun de ses frères ou soeurs en  particulier  », a pris sa source dans l'institut  O.D-2:p...5(11)
he.     Quel que soit, du reste, mon sentiment  particulier , cet ouvrage est destiné à un grand  O.D-2:p.302(.1)
 savait approprier à chaque danse un caractère  particulier , et si la vue était charmée les ore  O.D-1:p.793(39)
 des masses par l'égoïsme d'un petit bien-être  particulier , eût rendu le peuple indifférent, d  O.D-2:p1072(13)
 qualités.     Les voleurs ont même un langage  particulier , leurs chefs, leur police; et à Lon  O.D-2:p.156(.4)
ension, qui semblait me porter un intérêt tout  particulier , me fit dire de monter dans son app  O.D-2:p.489(.3)
ontraires aux présentes, tant en général qu'en  particulier , nous dérogeons expressément et spé  O.D-2:p..83(28)
, ce genre de gouvernement a son machiavélisme  particulier , son appareil, ses organes, sa pens  O.D-2:p1073(30)
itique bien autrement intéressant qu'un simple  particulier , tel riche et influent qu'on puisse  O.D-2:p..17(18)
ngélique la plus étroite, tant en commun qu'en  particulier , à l'exception, seulement, des coll  O.D-2:p..71(17)
mettre les propriétés de la pairie à un régime  particulier .     Donc, ni fusil aux mains du pe  O.D-2:p1076(33)
e à Dieu, mais la prière en est le rapport      particulier .  Ce n'est pas la gloire de     Die  O.D-1:p.603(.3)
ion avec ce sang-froid judiciaire qui leur est  particulier .  Sûr d'eux, leur innocent gardien   O.D-2:p1166(.8)
ILLEURES DISSERTATIONS,     NOTICES ET TRAITÉS  PARTICULIERS      RELATIFS À L'HISTOIRE DE FRANC  O.D-2:p.670(18)
mendiants, et aux Bénédictins, les plus riches  particuliers  de l'Europe.     Le plus riche col  O.D-2:p..35(.5)
 Ponts et Chaussées, d'autant que les intérêts  particuliers  de M. Bérard sont un peu en opposi  O.D-2:p.972(36)
pelle les inclinations des âmes aux mouvements  particuliers  des corps, n'a pas réfléchi qu'en   O.D-1:p.566(.6)
et froidement considère les Jésuites comme des  particuliers  faisant des voeux annuels et se vo  O.D-2:p..93(39)
t usage des sacrements ?     Mais, dit-on, les  particuliers  font à leurs directeurs des legs e  O.D-2:p..94(17)
s arrête.  Est-ce crainte ?  Mais les intérêts  particuliers  ne peuvent pas être compromis plus  O.D-2:p.922(26)
 a eu la maladie du népotisme, et les intérêts  particuliers  ont sapé l'institution.  Les pairs  O.D-2:p1082(.4)
vue.  Chacun était trop occupé de ses intérêts  particuliers  pour faire attention à leur dispar  O.D-1:p.673(18)
journaux ne voudrait compromettre les intérêts  particuliers  qu'il représente, en abordant avec  O.D-2:p.888(37)
es qui ont échoué dans l'exécution des dessins  particuliers  réclamés par la FASHION; mais c'es  O.D-2:p.779(27)
ent et signent des armistices comme, entre les  particuliers , il y a des remises à quinzaine.    O.D-2:p.985(.1)
professes, pour aller enseigner au-dehors, les  particuliers , l'État, le souverain ou de nobles  O.D-2:p..33(34)
e vues, puisqu'ils avaient chacun des intérêts  particuliers , permit, en 1570, à la société, de  O.D-2:p..29(39)
tat, peut-être aussi trop livré à ses plaisirs  particuliers , retira son édit sans répondre au   O.D-2:p..64(.2)
gles et aux lois qui régissent la conduite des  particuliers .     — Encore un coup, dit l'abbé,  O.D-2:p.380(34)



te entre les intérêts généraux et les intérêts  particuliers .  La Jacquerie fut un parti, les G  O.D-2:p1048(36)
les ont leur honneur et leur probité comme les  particuliers ...     Si la Belgique se donne à n  O.D-2:p.922(39)
  Les gouvernements font banqueroute comme les  particuliers ; et les gouvernements ne craignent  O.D-2:p.272(.9)
vices au gouvernement, puisqu'il est utile aux  particuliers ; mais, en général, je suis bien ai  O.D-2:p.901(34)
ulaire, il est l'humble serviteur des intérêts  particuliers ; ou il s'insurge contre le princip  O.D-2:p1071(24)
ruites d'après les lois d'une acoustique toute  particulière  : seraient-ils donc sourds ad libi  O.D-2:p.679(31)
ne et de Cardan.     Ces plaisirs d'une extase  particulière  aux artistes, sont donc, après l'i  O.D-2:p.712(25)
prévoyance du législateur et l'affection toute  particulière  avec laquelle il nous a traités.    O.D-2:p.157(14)
liés par notre ami Thouvenin, sur une tablette  particulière  de ma bibliothèque.     Aussi, mon  O.D-2:p1204(28)
vraie, ou due à quelque fantaisie de l'optique  particulière  dont j'avais été doué pour quelque  O.D-2:p1155(.4)
lon, les sauts et les bonds de cette narration  particulière  ne lui conviennent pas plus que le  O.D-2:p1168(34)
de nouvelle.  Je reçois à l'instant une lettre  particulière  où l'on m'annonce la mort de MM. M  O.D-2:p1115(34)
e la jeune fille.     Le second sur l'habitude  particulière  que me dévoila la pose de son beau  O.D-1:p.873(35)
res continuelles, un secours et une assistance  particulière  que nous avons encore tâché de nou  O.D-2:p..76(23)
pitaliste se trouve donc attaqué d'une maladie  particulière , et dont les symptômes ne sont pas  O.D-2:p.974(34)
stances, de la gravité publique, de la gravité  particulière , et ils ne bougent pas; mais on pe  O.D-2:p.746(42)
obtienne; il n'a ni fonds ni revenus, ni mense  particulière , ni pension annuelle : aussi n'a-t  O.D-2:p..61(35)
nifestait par une petite grimace qui lui était  particulière , surtout à l'approche des repas, m  O.D-2:p.338(41)
nous couvons la guerre avec une bonhomie toute  particulière .  En effet, parler de paix en fais  O.D-2:p.943(26)
onnait à Thomas, était l'objet d'une attention  particulière .  La réputation du roi des ouvrier  O.D-2:p.437(16)
ue : « Il y a dans cet ouvrage une psychologie  particulière .  — Mais si ce roman avait une fab  O.D-2:p.754(31)
t ne s'adresse à aucun parti, à aucune opinion  particulière ; on le soumet à tous ceux qui ont   O.D-2:p..19(.4)
ns une pensée unique, dont toutes les volontés  particulières  concourussent à un but noble et u  O.D-2:p..23(22)
 étaient tout aussi sacrées que les propriétés  particulières  et que, pour le bonheur des autre  O.D-1:p.607(33)
 corps, afin d'être en état, en vertu des lois  particulières  à leur institut, d'élever la jeun  O.D-2:p..86(23)
si, par ce mot, il faut entendre des habitudes  particulières  à un peuple, une physionomie de n  O.D-2:p.744(43)
ans dérangement trop brusque dans les fortunes  particulières , et froisse peu d'intérêts*; mais  O.D-2:p...8(35)
hers, ceux de la religion et ceux des fortunes  particulières , il est impossible que la controv  O.D-2:p..47(30)
D'après cette division à l'infini des fortunes  particulières , les fortunes politiques disparai  O.D-2:p..12(.8)
arts, et les hommes, selon leurs organisations  particulières , ont eu du génie ou de l'esprit,   O.D-1:p.550(14)
u contraire, vous avez pour moi des attentions  particulières , si vous prenez garde à ce que ri  O.D-2:p.248(39)
dans les caisses publiques ni dans les bourses  particulières .     Alors vint un matamore itali  O.D-2:p1107(29)
eu du bruit causé par toutes les conversations  particulières .  Cincinnatus demandait l'ordre d  O.D-2:p1112(.1)
aiserie fait le plus grand tort à nos affaires  particulières .  Les uns veulent que le gouverne  O.D-2:p.869(31)
paternellement dans le Seigneur, les personnes  particulières ; afin que, délivrés de toutes les  O.D-2:p..78(.8)

particulièrement
sommes souvenus que c'est à nous que le Ciel a  particulièrement  confié cette parole et ce mini  O.D-2:p..66(16)
tiplièrent contre la société à qui l'on imputa  particulièrement  d'être trop avide des biens de  O.D-2:p..73(28)
ouvelle, l'idée fondamentale de FEUILLETON est  particulièrement  dans l'indication que donne ce  O.D-2:p.660(15)
'elle avait foulées.     Scheza demeurait plus  particulièrement  dans une salle du pavillon.  C  O.D-1:p1084(.1)
rchant sur les traces de nos prédécesseurs, et  particulièrement  de Grégoire X, au concile géné  O.D-2:p..77(10)
 masses par tant de magnificence qu'elle s'est  particulièrement  incrustée dans mes souvenirs,   O.D-2:p1161(33)
t sert à désigner un oiseau de proie, qui fait  particulièrement  la guerre aux oiseaux de nos b  O.D-2:p.572(34)
grands chagrins à l'occasion de cette société,  particulièrement  le pape Innocent XI, de pieuse  O.D-2:p..75(10)
recs, les Romains et notre vieux Gaulois; mais  particulièrement  les femmes qui, dit-on, aiment  O.D-2:p.303(35)
Gange, ses archipels, les pays de la Sonde, et  particulièrement  les poésies asiatiques, devena  O.D-2:p1141(16)
 l'histoire a pour auteur un moine il remarque  particulièrement  leur dévouement à la foi catho  O.D-2:p.322(30)
rent avant la cour, saluèrent tout le monde et  particulièrement  Napoléon et Louis XVIII qui av  O.D-2:p1102(23)
ères également de la plus haute importance, et  particulièrement  nécessaires pour conserver, sa  O.D-2:p..75(.3)
 discours offensants pour la famille royale et  particulièrement  S. M. la reine.     « Ce n'est  O.D-2:p.440(36)
t des âmes, à la conversion des hérétiques, et  particulièrement  à celle des infidèles, et enfi  O.D-2:p..71(12)
nité, qualité et condition qu'elles soient, et  particulièrement  à ceux qui ont été jusqu'ici e  O.D-2:p..81(17)

partie
la rudesse du principe contraire.     PREMIÈRE  PARTIE  :     La division existe parmi les défen  O.D-1:p.559(.8)
s se signifient d'avoué à avoué et de partie à  partie  : alors on les signifie en blanc.     Si  O.D-2:p.258(.6)
n du début de l'Éthique]     MORALE.  Première  partie  : « De Dieu »     Définitions     Premiè  O.D-1:p.581(26)



e lui ravît pas la société de son mari.     La  partie  adverse s'y opposa.  Un jugement fut ren  O.D-2:p.185(27)
eux espèces de sublime; le sublime qu'offre la  partie  agissante d'une vie religieuse : les aum  O.D-1:p.604(23)
tie souffrante d'une nation, en présence de la  partie  aisée ou riche.     Or, le principe de l  O.D-2:p1058(30)
...  Ainsi, dans quelques jours, peut-être, la  partie  aristocratique serait à la veille de rec  O.D-2:p.976(33)
propriété du sol, qui restait encore en grande  partie  aux mains de la noblesse et du clergé, l  O.D-2:p1054(17)
s les rouages du gouvernement, de renforcer la  partie  comique du ministère, ou de bons mots da  O.D-2:p.954(14)
dessous, sub-stans : ainsi la substance est la  partie  constitutive considérée indépendamment d  O.D-1:p.550(42)
t deux divisions dans ce travail.  La première  partie  contient un résumé historique destiné à   O.D-2:p1048(.4)
 maréchal Soult n'est pas timide, mais il fait  partie  d'un ministère pusillanime, et je voudra  O.D-2:p.922(42)
dent a pris la parole, s'est félicité de faire  partie  d'une assemblée aussi brillante, nombreu  O.D-2:p.156(18)
fit, est en définitive un pion avancé dans une  partie  d'échecs jouée par ces deux vieillards s  O.D-2:p.946(27)
des voyages scientifiques est pour mon âme une  partie  de barre dans les ténèbres, pareille à l  O.D-2:p1146(.6)
ur, enverra demander une partie de rubans, une  partie  de bijoux pour telle maison de commerce,  O.D-2:p.172(15)
 il les fait sauter joyeusement en achevant sa  partie  de bâton avec le commissaire...     Et c  O.D-2:p.836(11)
ez-vous en votre génie intuitif la plus légère  partie  de ce qu'on nomme la certitude sur la ma  O.D-2:p1208(15)
men de leur conduite est l'objet de la seconde  partie  de cet article.     § II     DE LA CONDU  O.D-2:p1057(24)
ire, que l'on a l'âge requis pour ne pas faire  partie  de cette garde immortelle, en produisant  O.D-2:p.211(36)
s comme il entend : en effet, dans la première  partie  de cette scène, doña Sol reste sur un fa  O.D-2:p.680(30)
 qui n'aurait pu résister à la tentation d'une  partie  de chasse ou d'un bal de l'Opéra; tout a  O.D-2:p.466(.5)
qui, depuis un mois, voulaient s'emparer d'une  partie  de forêt dont la chasse et les produits   O.D-2:p1164(12)
ais ou les Européens qui veulent défricher une  partie  de forêt redoutent de rencontrer un upas  O.D-2:p1159(29)
te instabilité ministérielle menace une grande  partie  de l'administration actuelle; mais les t  O.D-2:p.979(33)
e et de splendeur par leurs costumes, et cette  partie  de l'assemblée brillait d'un luxe sacerd  O.D-2:p.409(17)
ues, et qu'aujourd'hui, au retour d'une grande  partie  de l'Europe vers les idées morales qu'il  O.D-1:p.604(.5)
 la France était en guerre avec la plus grande  partie  de l'Europe, et notamment avec l'empereu  O.D-2:p..24(39)
raguay, mais lorsque nous en viendrons à cette  partie  de l'histoire des Jésuites, nous ne recu  O.D-2:p..35(31)
 appelé à prendre possession de la plus grande  partie  de l'héritage paternel, ses frères, habi  O.D-2:p..14(37)
r son maître.     Cardillac a pour demeure une  partie  de l'hôtel Saint-Paul, dans le quartier   O.D-2:p.136(11)
es conséquences de la doctrine que la première  partie  de l'ouvrage de M. Benj. Constant laisse  O.D-2:p.101(17)
té vous placerez-vous ?     Quant à la seconde  partie  de l'ouvrage, nous n'en pouvons rien dir  O.D-2:p.105(10)
alter Scott ne dit pas précisément dans quelle  partie  de l'Écosse la source de Saint-Ronan est  O.D-2:p.110(.9)
'homme et l'ont porté à croire qu'elle faisait  partie  de l'être suprême et participait à son i  O.D-1:p.530(32)
oète, historien, CHARLET fut l'Homère de cette  partie  de la France.  Auprès de ces créations,   O.D-2:p.777(25)
nent au contingent de l'armée ne font pas tous  partie  de la garde nationale : aussi leur incor  O.D-2:p.997(.7)
tration.     En 1394, l'abbé Helias avait fait  partie  de la grande assemblée qui résolut de re  O.D-2:p.325(32)
mettre en question, c'était pour la plus forte  partie  de la haute propriété, jeter les fondeme  O.D-2:p1010(13)
tribunal n'avait appuyé sa décision sur aucune  partie  de la législation; que l'introduction d'  O.D-2:p.184(26)
 pas exacte et le détermine le transport d'une  partie  de la matière ou d'un corps, du voisinag  O.D-1:p.580(28)
, un nombre considérable d'évêques, une grande  partie  de la nation, se prononcèrent en leur fa  O.D-2:p..62(39)
te des arguties, me paraissent représenter une  partie  de la nation.     J'ai, depuis ma derniè  O.D-2:p.922(23)
ée contre ses rois, et a fait périr une grande  partie  de la noblesse française, il fut reconnu  O.D-2:p..53(.7)
 en maître sur la Bourgogne, le Charolais, une  partie  de la Picardie, sur les Flandres et son   O.D-2:p.308(.3)
ts de guerre n'ont-ils pas exaspéré une grande  partie  de la population contre ces malheureux a  O.D-2:p.913(12)
oire.  Un grand espace séparait cette première  partie  de la procession de douze prêtres de la   O.D-2:p.409(.7)
ieu, il faut absolument retourner à la seconde  partie  de la proposition première, et, comme il  O.D-1:p.836(.6)
ie sur leur science ou leur art.     Une autre  partie  de la quatrième page, et celle-ci ne ser  O.D-2:p.660(.9)
 que vous ne l'affirmerez pas, car la première  partie  de La Recherche de la Vérité serait écri  O.D-1:p.563(28)
ue les savants les plus distingués dans chaque  partie  de la science.  C'est ainsi que l'ordre   O.D-2:p..57(40)
ance : il ordonna à ses ouvriers de démolir la  partie  de la tour dans laquelle la porte était   O.D-2:p.397(37)
n rival dont l'auberge était située dans cette  partie  de la ville, mais sa vue se porta bientô  O.D-2:p.421(39)
èrent dans un fauteuil de dentiste qui faisait  partie  de leur équipage, ils mirent sa jambe su  O.D-2:p.730(38)
Être Suprême que de croire l'âme comme faisant  partie  de lui-même.     11º Voir ce que pensaie  O.D-1:p.531(12)
in et si elle est tirée de son sein, c'est une  partie  de lui-même; elle est éternelle et le mo  O.D-1:p.837(.5)
   — De sorte que j'ai la chance de perdre une  partie  de ma fortune à un tapis vert éclairé pa  O.D-2:p.653(10)
, ce serait peu noble de ne pas lui donner une  partie  de ma fortune.  Je veux combler Émilie d  O.D-1:p1039(20)
moi, comme une grande vengeance.  Il y a telle  partie  de ma lettre qui doit me mettre à l'abri  O.D-2:p.894(20)
dans mon sensorium commune.     Cette dernière  partie  de mes idées se réfugia dans la protubér  O.D-1:p.873(29)
e ces enragés bénédictins m'ont volé une bonne  partie  de mon bien et que nous sommes en guerre  O.D-2:p.329(13)



e notre profession devaient vivre.  Une grande  partie  de mon chagrin venait de la perspective   O.D-2:p.517(37)
un instant à la quantité qui s'en exhale d'une  partie  de musc grosse comme la tête d'une éping  O.D-1:p.538(29)
e, on peut regarder l'impression comme faisant  partie  de nous, puisqu'elle est gravée par ces   O.D-1:p.596(43)
t.     « D'habitude, le père Sanson faisait sa  partie  de piquet avec un vieux chevalier de Sai  O.D-2:p.576(12)
À L'HISTOIRE DE FRANCE,     COMPOSÉE EN GRANDE  PARTIE  DE PIÈCES RARES     OU QUI N'ONT JAMAIS   O.D-2:p.670(20)
ier convertit en une souffrance continuelle la  partie  de plaisir de la jeune modiste, car la c  O.D-2:p.436(27)
ec fermeté.     Elles garantissent d'une sotte  partie  de plaisir, d'un achat ridicule, d'une f  O.D-2:p.218(24)
nce avec un petit voleur, enverra demander une  partie  de rubans, une partie de bijoux pour tel  O.D-2:p.172(15)
vre jaune, se présente à la frontière avec une  partie  de sa troupe : les soldats présument qu'  O.D-2:p.476(29)
ette princesse.  Alors, ayant vendu une grande  partie  de son bien, et ne sachant guère tirer p  O.D-2:p.143(41)
i; il a un mauvais gilet de cachemire.  Chaque  partie  de son habillement est d'une mode différ  O.D-2:p.160(19)
jourd'hui l'auteur ne nous offre encore qu'une  partie  de son travail, et, par une foule de rai  O.D-2:p..97(18)
du monopole des tabacs vous perdiez une grande  partie  de votre revenu; vous avez enfin, toujou  O.D-2:p1119(36)
tial jugera.     Maintenant nous arrivons à la  partie  des doctrines qui regarde les dogmes et   O.D-2:p..49(39)
uis un tel, ni le duc de...; qu'elle passe une  partie  des nuits à soupirer et à dormir, qu'ell  O.D-1:p1053(.6)
entre deux amants.     Sachez-le bien, je fais  partie  des voyageurs égoïstes, espèce oubliée p  O.D-2:p1151(25)
s les jours... »     Elle me désigna une autre  partie  du bâtiment.     « Là sont des criminels  O.D-2:p.554(32)
ur lequel on jetait un pont-levis.  Quant à la  partie  du château habitée par le seigneur elle   O.D-2:p.318(37)
 par un lieutenant général qui a toujours fait  partie  du Conseil supérieur de la guerre.     A  O.D-2:p.998(.2)
re fit une motion tendant à ce que, pour faire  partie  du corps constitué des voleurs de Londre  O.D-2:p.158(.2)
xcommunication écrite sur du parchemin.  Cette  partie  du cortège était à la tête de la process  O.D-2:p.409(.3)
casion de gagner des indulgences; elle faisait  partie  du cortège, et suivait de chaque côté du  O.D-2:p.470(33)
ther s'assit à une petite table, et levant une  partie  du couvercle, il tira, d'un instrument a  O.D-2:p1136(.3)
e à accorder à la littérature.     La première  partie  du FEUILLETON, et la plus étendue, est c  O.D-2:p.659(27)
350 donc, l'abbé Helias prétendit que toute la  partie  du fief de Rochecorbon qui se trouvait e  O.D-2:p.324(21)
ereux et je m'aperçus en la traversant, que la  partie  du fleuve où se trouvait Stéphanie et sa  O.D-1:p.740(22)
ue, et versa sur le cou-de-pied de mon ami une  partie  du liquide qu'elle contenait; puis elle   O.D-2:p.731(12)
 deux à examiner géographiquement s'il est une  partie  du monde où le pouvoir de Charles Quint   O.D-2:p.680(17)
n et nos frontières d'Italie, elle a toute une  partie  du monde à faire parcourir à ses soldats  O.D-2:p.919(28)
'armée du Catapan était campée.     Dans cette  partie  du royaume de Naples, il se trouve une g  O.D-1:p.710(.8)
u ciel.  Le jour où ce dernier obtiendrait une  partie  du sentiment que Catherine avait pour so  O.D-2:p.375(37)
quoique d'un ordre secondaire :     Une grande  partie  du sol de la France consiste en forêts e  O.D-2:p...8(40)
es, restèrent dans un silence absolu, et cette  partie  du tableau, ombragée par les ormes dont   O.D-2:p.410(32)
s. »     L'homme doit être considéré comme une  partie  du vaisseau : ainsi voici déjà l'exemple  O.D-1:p.580(15)
s finances à son compétiteur jugeant que cette  partie  délicate ne servirait qu'à faire haïr so  O.D-2:p.316(.8)
ibution de nos journées furent changés, et une  partie  en fut consacrée à des promenades.  Au m  O.D-2:p.504(41)
ns pas de la médiocrité, parce qu'elle est une  partie  essentielle de la littérature.  Dans la   O.D-2:p1224(11)
ure d'une multitude de romans; ils forment une  partie  essentielle des mélodrames; et ce n'est   O.D-2:p.155(34)
on en tire autour de notre monde : la première  partie  est l'éternité qui précéda la création;   O.D-1:p.836(27)
taire particulier    mandataire général     Sa  partie  est son égale    le pouvoir n'aime pas l  O.D-1:p1099(18)
ussion s'échauffe.  Vous vous apercevez que la  partie  est égale, qu'on se jette à la tête des   O.D-2:p.751(15)
ous appellions des pas de six sols, une petite  partie  extra-légitime, une incohérence conjugal  O.D-1:p1018(16)
gé, c'est parce que l'on avait remarqué que la  partie  exécutrice poussait quelquefois le resse  O.D-2:p.459(41)
es et souples tout à la fois; fortes contre la  partie  grossière, inintelligente, souples pour   O.D-2:p1076(39)
  Ainsi finit la comédie.     Je me résume; la  partie  historique de ce roman, que je rirais bi  O.D-2:p.792(36)
cipes sont les seuls qui puissent maintenir la  partie  ignorante de la nation dans les bornes d  O.D-2:p1059(26)
ont il est le créateur qu'il faut attribuer en  partie  l'exclusion de ces peintures intéressant  O.D-2:p.108(10)
 expertise de biens, etc., la loi accorde à la  partie  la faculté de se faire assister par son   O.D-2:p.261(33)
e; et sur le sommet de cet arc de pierre, à la  partie  la plus éloignée du centre de gravité, l  O.D-2:p.318(.7)
   de la littérature]     Biographie Michaud.   Partie  mythologique.     Tomes LIII et LIV, par  O.D-2:p1221(.3)
ntime au mouvement qui se prépare.  Il est une  partie  nécessaire d'une immense machine, soit q  O.D-2:p.708(23)
é que le peintre a vêtu de brun et mis dans la  partie  obscure de sa belle toile : c'étaient de  O.D-2:p1028(.2)
e.  Locke le comble; et ce n'est pas sur cette  partie  que l'on peut le contredire.     L'infin  O.D-1:p.552(.3)
royons donc avoir démontré dans cette première  partie  que le parti royaliste, héritier des doc  O.D-2:p1063(.1)
e le déshonorait pas.  Chez les Israélites, la  partie  qui avait gagné son procès exécutait ell  O.D-2:p.459(25)
us seraient pas soumis.  Nous connaîtrions une  partie  sans le tout ?...  Non, non !  Depuis qu  O.D-1:p.701(30)
ié seule est le lien des acteurs chargés de la  partie  sentimentale du drame, et le mobile de l  O.D-2:p.124(34)
u M. de Villèle, ou M. de Polignac règnent, la  partie  solide de la nation, celle qui laboure,   O.D-2:p.978(.7)



 contraint néanmoins les excès probables de la  partie  souffrante d'une nation, en présence de   O.D-2:p1058(29)
 voir qu'il y avait des hasards et la première  partie  suffirait pour détruire ta chimère, car   O.D-1:p.731(.4)
e dire que le fini soit, est effectivement, en  partie  tout à fait (à moitié) une négation et l  O.D-1:p.586(18)
imi !... (triples niais) » cria une voix forte  partie  une large poitrine.     En apercevant un  O.D-2:p.835(19)
es, et gâtent par leurs folles générosités une  partie  utile de la nation : ils l'accoutument à  O.D-2:p.229(.6)
 Rabelais, écrivain (cette élection fut due en  partie  à l'influence des charcutiers et des mar  O.D-2:p1111(.1)
té apprécié, on le destinait à briller dans la  partie  à laquelle l'appelait sa vocation reconn  O.D-2:p..57(17)
j'engage les négociants qui se mêlent de cette  partie  à ne jamais se placer au coin d'une rue,  O.D-1:p.879(.2)
 jugements se signifient d'avoué à avoué et de  partie  à partie : alors on les signifie en blan  O.D-2:p.258(.6)
 minute suffira pour déterminer mon juge et ma  partie  à prononcer ou la vie ou la mort de mon   O.D-1:p.758(16)
i à se dégrader lui-même, car si l'âme est une  partie  échappée de lui-même, combien d'hommes o  O.D-1:p.531(.4)
es murs de clôture d'un grand jardin, dont une  partie  était destinée aux plaisirs du public.    O.D-2:p.433(.7)
une entreprise qui, armée du monopole de cette  partie , aurait le pouvoir de régulariser sa rec  O.D-2:p.857(14)
 d'un homme vivant.  Malebranche, livre VI, 2e  partie , chap. VII.     On demande par exemple c  O.D-1:p.569(.9)
ment grimpante et voyageuse, dont nous faisons  partie , et qui fouille tout à l'exception de sa  O.D-2:p1211(29)
-vis du Mail, et, quoiqu'il ne fût pas de leur  partie , ils ne lui témoignaient pas moins la pl  O.D-2:p.571(15)
op en aversion son état, m'avait tu, en grande  partie , les tribulations qui en font un perpétu  O.D-2:p.586(.3)
onde, que vous êtes intéressé par un pari à la  partie , ne quittez pas votre argent des yeux, e  O.D-2:p.230(10)
nt à peine pu combler aujourd'hui la vingtième  partie , ne sont pas un des moindres objets de l  O.D-2:p.423(24)
cette vallée de bonheur étaient-ils, en grande  partie , purs comme la lumière des étoiles dont   O.D-1:p.889(16)
 remplir, n'auraient été gardées en tout ou en  partie , que ces lettres sont contraires à quelq  O.D-2:p..82(34)
un état que l'humanité réprouve est, en grande  partie , un héritage qui nous vient des exécuteu  O.D-2:p.457(26)
d'en tirer tout autre conclusion.     Deuxième  partie .     1. Je suis d'avis avec Descartes qu  O.D-1:p.577(27)
bout de quelques minutes, j'étais déjà de leur  partie .     La première année que je passai dan  O.D-2:p.487(.9)
 le fini entre dans l'infini au moins comme sa  partie .     La question que ce chapitre décide   O.D-1:p.588(15)
 leur côté arrangé pour le lendemain une folle  partie .     Lorsqu'ils eurent fini leur repas,   O.D-2:p.378(37)
 intérieur de ce commerce relativement à cette  partie .  Cet exposé mènera naturellement les so  O.D-2:p.854(37)
Les parents ne tardèrent pas à se mettre de la  partie .  Ils ne voulaient pas qu'il fût dit que  O.D-2:p.490(11)
s en ont composé un autre, et il n'en fait pas  partie .  Le roi d'Angleterre prononce des disco  O.D-2:p.900(39)
 été de tout temps avec Dieu dont elle est une  partie .  Que l'on sorte de là.  Il faut que Die  O.D-1:p.837(.2)
disant à Titi et à Louloup :     « Achevons la  partie . »     Les paysans touchaient alternativ  O.D-2:p.731(31)
niversité était, dans sa propre cause, juge et  partie ; aussi, un homme impartial ne peut voir   O.D-2:p..26(17)
prêté à sa sainte Église dont Marmoutiers fait  partie ; damnons, excommunions, anathématisons é  O.D-2:p.412(32)
 de quinze à seize ans, il pelote en attendant  partie ; il se formera aux galères ou dans les p  O.D-2:p.160(10)
squ'ici enrôlés dans la société et en ont fait  partie ; n'oser défendre cette suppression, ni m  O.D-2:p..81(18)
la comtesse Mathilde en possédaient une grande  partie ; Venise et Gênes jetaient en silence les  O.D-1:p.678(32)
Iliade.     Ce discours se divise donc en deux  parties  : la première offrira le tableau séduis  O.D-1:p.559(.3)
stence, et qui consistait à confier le sol par  parties  aux mains qui pouvaient le défendre.  C  O.D-2:p...6(12)
rsqu'après l'avoir mêlé, on l'a séparé en deux  parties  bien distinctes qui se touchent aux ext  O.D-2:p.181(19)
nt cette scène noire, venaient frapper sur les  parties  brillantes des édifices, sur les vitrau  O.D-2:p.423(42)
t de détail, auxquels les premiers livrent des  parties  considérables d'éditions; 3º les librai  O.D-2:p.666(.6)
eviné ce petit commerce de dîners d'amitié, de  parties  d'écarté lucratives.  Cette profession   O.D-2:p.210(19)
caricatures, et que nous en parlons entre deux  parties  d'écarté, comme d'une scène de mélodram  O.D-2:p.900(30)
st un véritable anéantissement à cause que les  parties  dans lesquelles ils se résolvent sont i  O.D-1:p.568(13)
tre é<ternel> qui peut trouver des millions de  parties  dans un grain de sable n'a-t-il pas pu   O.D-1:p.544(34)
unts; au lieu de jeter son Louis XIII dans des  parties  de chasse, il l'eût occupé de bâtisses;  O.D-2:p1066(33)
de l'indifférence que les peuples de certaines  parties  de l'Europe avaient naguère en fait de   O.D-1:p.609(26)
 seulement en Angleterre, mais dans toutes les  parties  de l'Europe, et les éditions de ses ouv  O.D-2:p.106(.6)
as en regardant Jacob qui étalait les diverses  parties  de l'habillement de son maître.  Savy s  O.D-2:p.363(14)
La mode a ses préjugés comme toutes les autres  parties  de la science humaine.  Ainsi, beaucoup  O.D-2:p.749(.3)
 mettait à découvrir la vérité dans toutes les  parties  de la science.     Au reste, on mettra   O.D-2:p..49(32)
 sens qui n'a failli à aucune des plus infimes  parties  de la société.  Chaque profession a son  O.D-2:p1251(11)
, comme de fait nous les étendons à toutes les  parties  de notre État ecclésiastique ainsi qu'à  O.D-2:p..89(.1)
s gardiens de la paix publique, à la suite des  parties  de plaisir qu'ils faisaient chez Rampon  O.D-2:p.433(23)
ittérature impériale, ont exploité l'ennui des  parties  de pêche et de chasse, l'innocente joie  O.D-2:p.773(19)
se brouillard voile de temps à autre certaines  parties  de ses tableaux : l'attention la plus é  O.D-2:p.301(28)
ère surnaturelle qui s'échappait de toutes les  parties  de ton être, en formant un léger nuage;  O.D-1:p.818(34)
nt était le chaînon qui devait lier toutes les  parties  de votre être et de votre toilette.  «   O.D-2:p.752(.4)



Loyola.  La France a recueilli dans toutes les  parties  des connaissances humaines, dans la gue  O.D-2:p..59(25)
itive qui retient et assemble les molécules ou  parties  des substances matérielles ?  Par subst  O.D-1:p.553(.6)
c vos propres raisons.  6. Sur la cohésion des  parties  des substances.     1re proposition.     O.D-1:p.564(13)
sa majorité soldée; il eût tenu son pouvoir en  parties  doubles, ouvert un compte à ses lois, e  O.D-2:p1066(29)
esse l'âme pour une certaine configuration des  parties  du cerveau et pour le mouvement des esp  O.D-1:p.570(20)
rculation du sang et pour la configuration des  parties  du corps; enfin on peut prendre l'âme p  O.D-1:p.569(21)
nani, de don Ruy, et au jugement de toutes les  parties  du drame.     HERNANI,     drame nouvea  O.D-2:p.683(37)
 effet, l'élection, introduite dans toutes les  parties  du gouvernement religieux, fut prise po  O.D-2:p1051(.3)
s voir Falthurne parler les langues des quatre  parties  du monde, à peine le mot est-il commenc  O.D-1:p.902(34)
ompagnie; ils avaient ressenti dans toutes les  parties  du royaume les bienfaits d'une institut  O.D-2:p..44(13)
p de bataille, il se trouve un grand nombre de  parties  en cause, les jugements se signifient d  O.D-2:p.258(.5)
es : mais sur la division de la pensée en deux  parties  et non du reste.  Il sépare le vouloir   O.D-1:p.574(21)
 impériale, et la difficulté de bien mener les  parties  hétérogènes d'un grand empire fut peut-  O.D-2:p.425(19)
u moins que les corps ne peuvent se diviser en  parties  imperceptibles que parce qu'ils sont ét  O.D-1:p.568(16)
pitation qui terrasse toutes nos fibres et les  parties  les plus subtiles de nous-mêmes ?  Un f  O.D-1:p.818(.7)
jourd'hui.     Ils cherchaient dans toutes les  parties  les sujets les plus savants et les plus  O.D-2:p..43(36)
e ce qui ne peut se diviser en une infinité de  parties  ne peut se corrompre ou se résoudre en   O.D-1:p.570(.8)
c le préjugé dominant, ce sont les deux seules  parties  politiques pour lesquelles l'intrigue n  O.D-2:p..32(24)
tue que par la création d'un certain nombre de  parties  prenantes inconnues au commerce actuel.  O.D-2:p.860(.7)
 emprunts de dix mille francs, trois ou quatre  parties  prenantes que vous ne connaissez ni de   O.D-2:p.255(.5)
aux conditions imposées par la compagnie à ses  parties  prenantes, la librairie ne pouvant plus  O.D-2:p.859(26)
s même soit anéanti lorsqu'il est détruit; les  parties  qui le composent se dissipent en vapeur  O.D-1:p.567(23)
établie !  Enfin nous étions avocats, juges et  parties , avocats, tribunal tout à la fois, cont  O.D-1:p.548(22)
de ses adversaires.  Le parlement appointa les  parties , c'est-à-dire laissa les Jésuites conti  O.D-2:p..28(35)
 dans l'ordre éternel que garde chacune de ses  parties , dans l'infaillible reproduction de cha  O.D-2:p1207(34)
 le commentaire explicatif des trois premières  parties , et en forment la jurisprudence.  Tels   O.D-2:p..56(38)
ni offrant toujours l'infini dans ses moindres  parties , et la création étant postérieure à Die  O.D-1:p.836(14)
able, qu'il n'est pas adhérent dans toutes ses  parties , et que sa dissolution n'est pas une co  O.D-2:p.443(12)
qu'un clerc, grossoie la requête, s'il y a dix  parties , il y a dix clercs qui écrivent la copi  O.D-2:p.259(32)
mmerait par trop.  De manière que s'il y a dix  parties , il y dix copies de la requête et dix s  O.D-2:p.259(.3)
n grain de moutarde en deux, en quatre, en dix  parties , on l'anéantit à nos yeux, car on ne le  O.D-1:p.567(28)
t si le jugement a cent rôles, qu'il y ait dix  parties , vous pouvez concevoir le bénéfice d'ap  O.D-2:p.258(14)
d même on le diviserait en mille ou cent mille  parties .     C'est une notion connue à tout hom  O.D-1:p.567(32)
ôles, de trois cents rôles, signifiées à vingt  parties .     Vous sentez que si l'ordonnance ex  O.D-2:p.259(16)
ites choses qui nous montrent que l'âme a deux  parties .  141. Le doute est une chose si singul  O.D-1:p.555(15)
aturellement, notre ouvrage se divise en trois  parties .  Dans la première, nous examinerons ce  O.D-2:p.988(24)
ons de l'ordre sont divisées en quatre grandes  parties .  Les règles, qui concernent le choix à  O.D-2:p..56(33)
ête se signifie d'avoué à avoué, et jamais aux  parties ; elle les enflammerait par trop.  De ma  O.D-2:p.259(.2)
ice capital : elle est commune dans toutes ses  parties ; rien n'y est neuf. Hernani brigand et   O.D-2:p.688(13)

partiel
 naissance de tel ou tel homme est un accident  partiel , un hasard; sa naissance n'arrive pas p  O.D-1:p.729(18)
s, il ne peut exister qu'au moyen de la lésion  partielle  de tous; il n'en existera jamais et l  O.D-1:p.805(.3)
 d'enfantement dont nous sommes une révolution  partielle ; donc, vous reprenez à votre compte l  O.D-2:p1206(30)
n monde moral pour y accomplir des révolutions  partielles  : ce sont des outils qui se brisent   O.D-2:p.929(23)
ils sont généralement désirés; des expériences  partielles  offrent des preuves irrécusables de   O.D-2:p.458(16)
 la cause il y a une intention dans ces effets  partiels  : la naissance de tel ou tel homme est  O.D-1:p.729(17)
rcée, l'incidence sans intention des accidents  partiels  dont je te parle, en effet notre globe  O.D-1:p.730(.3)
rences.  Il faudrait éteindre ces patriotismes  partiels , source de rivalités, et qu'ils se con  O.D-1:p.726(.5)

partir
riolan burlesque, il s'écrie : Adieu, Rome, je  pars  !...  Les cousins le retiennent, et s'excu  O.D-2:p.133(31)
 Ma chère Lucrèce, aussitôt cette lettre reçue  pars  pour venir me voir à la villa Marina et ar  O.D-2:p1173(.4)
 d'avance transporté dans le paradis.     — Je  pars  », dit Fabio exalté.     Il fit à la hâte   O.D-2:p.615(35)
e !...  Oh mon coeur bondissait de joie...  Je  pars .  Ma démarche, suivant ce qui m'agitait, é  O.D-1:p.764(.8)
enez, pendant que le roi part, cette diligence  part  aussi.  Les routes sont sillonnées de ses   O.D-2:p1022(14)
»     La Chambre adopte.     Un rire effrayant  part  aussitôt de la loge où sont MM. Cartouche,  O.D-2:p1115(17)
e interpellation, le maître des hautes oeuvres  part  d'un grand éclat de rire.     * On voyait   O.D-2:p.580(34)



e... etc.     4. Si l'âme est immortelle, elle  part  d'un principe éternel, et par conséquent n  O.D-1:p.528(.4)
ns s'occuper du reste, il est certain que tout  part  de là.     Je reprendrai tout cela après m  O.D-1:p.581(22)
happe d'elle.  Ce fluide incompréhensible, qui  part  de ses yeux, qui s'exhale d'elle et que tu  O.D-1:p.747(28)
nne de France, et qui, pour la troisième fois,  part  en exil, trahi par les siens.  Laissez, Sh  O.D-2:p1025(10)
 du monde et la gloire de la religion.  Xavier  part  pour les Indes, et soumettra des régions e  O.D-2:p..24(11)
riolet; il descend et demande ses crayons : il  part  pour Londres le soir même.     Le jeune ho  O.D-2:p.176(23)
; elle pense à sa mère, et se tait.  Enfin, on  part  pour se rendre à la municipalité...  On re  O.D-2:p.130(36)
rale défend les réflexions.     Le jeune homme  part  pour Toulon.  Adèle s'enfuit de la maison   O.D-2:p.120(37)
utique, et de l'aide à charger une voiture qui  part  pour une foire de province.  Le poste déta  O.D-2:p.196(.5)
t si l'on vient à toucher la clef, un pistolet  part , allume une bougie, et prévient ainsi l'ho  O.D-2:p.194(21)
ouffle d'un enfant.  Tenez, pendant que le roi  part , cette diligence part aussi.  Les routes s  O.D-2:p1022(13)
, il prêche à l'église; et le surlendemain, il  part , comblé des voeux des habitants, auxquels   O.D-1:p.619(35)
lingère offre les sept cents francs, l'Anglais  part , et le jeune homme doit en rentrant chez l  O.D-2:p.176(32)
ncre; et, a chaque terreur royale, un courrier  part , et vole à Londres.  Notre cabinet semble   O.D-2:p.946(22)
 ne quitte pas la Touraine ! et cependant s'il  part , n'en mourrai-je pas moins.  Adieu car tou  O.D-1:p.817(.4)
is l'Anglais veut le paiement à l'instant.  Il  part ; il n'a même pas le temps d'aller chez le   O.D-2:p.176(28)
lui servait de ceinture, et de cet acier cruel  partaient  des liens qui garrottaient un jeune a  O.D-1:p.682(34)
ntaine devinrent attentifs...  Les sons clairs  partaient  des nuages; bientôt cette musique gra  O.D-1:p1088(.5)
 la scène plus comique.     Les éclats de rire  partaient  sur tous les bancs d'alentour et, au   O.D-2:p.437(.9)
essembler à aucun des voyageurs vulgaires.  Je  partais  avec mon habit, une paire de rasoirs, s  O.D-2:p1143(24)
ntier qui conduisait au monastère.  Ce sentier  partait  d'une porte pratiquée dans le mur qui e  O.D-2:p.331(.2)
u'y a-t-il donc ?... »     Cette interrogation  partait  de l'arrière-boutique et je ne tardai p  O.D-1:p.882(.9)
le franchise; tout ce qu'il disait, ou faisait  partait  du coeur, et avait le charme irrésistib  O.D-2:p.380(.9)
s, le petit marchand monta sur le paquebot qui  partait  pour la France.     « Puisque je n'ai p  O.D-2:p.840(24)
riens ont senti que la mesure de la révocation  partait  trop évidemment de l'esprit du gouverne  O.D-2:p..52(38)
n étaient montrés comme impies, hérétiques, et  partant  d'un ennemi de la religion, et arguant   O.D-2:p.326(16)
'on pourrait les supposer dans cette hypothèse  partant  d'un principe éternel et qu'un principe  O.D-1:p.540(39)
usqu'à celui de la plus haute température.  En  partant  de l'amitié qu'on porte à un âne et arr  O.D-2:p.648(32)
t et ne le paraissent pas ?     D'où vient que  partant  de la dureté primitive, il y a des corp  O.D-1:p.578(35)
emple le mot exister appliqué à Dieu, etc.      Partant  de sa division, Descartes établit que p  O.D-1:p.575(.6)
    [AGATHISE]     CHAPITRE IV     Velnare, en  partant  de Valdezzo, était allé vers Rome, mais  O.D-1:p.615(.3)
loignées, pouvaient être fort mal comprises et  partant  encore plus mal exécutées par les lieut  O.D-2:p.425(16)
oint au vice étant simple de coeur.     II      Partant  il eut bientôt une grande famille     T  O.D-1:p1065(30)
 tête spirituelle.     Le vieillard souffrait,  partant  il se plaignait; son âme, aigrie par le  O.D-1:p.896(38)
;     5º elle ne vous connaîtra jamais;     6º  partant , il n'y a ni reconnaissance à attendre,  O.D-2:p.213(30)
irmité des plus graves, je suis sourd et muet;  partant , je n'entends pas le Qui vive ? ou le P  O.D-2:p.475(34)
vous faire apercevoir que les observations qui  partent  de la mèche économique du premier flamb  O.D-1:p.884(25)
arer; bien des gens la confondent avec lui, et  partent  de là pour affirmer que le hasard condu  O.D-1:p.729(41)
siècle pour leur entier accomplissement; de là  partent  les irradiations du pays sur les autres  O.D-2:p1081(.7)
s ans, après avoir dit à l'état-major que vous  partez  pour l'Amérique; car, dans cette occurre  O.D-2:p.211(32)
ÉDENTS, ÉMILIE     ÉMILIE : Tenez, Marguerite,  partez  sur-le-champ, je ne tarderai pas à vous   O.D-1:p1003(31)
GERVAL : Ah malheureux pourquoi ne suis-je pas  parti  !...  — à Mme Gerval, il la nomme Émilie,  O.D-1:p1040(13)
ler... ton père vient de partir !     — Il est  parti  !... s'écria Catherine, je comptais sur l  O.D-2:p.374(36)
 elle a épousé Derville, qui tout aussitôt est  parti  pour l'armée : tout aussitôt, disons-nous  O.D-2:p.135(.3)
ulement de le vouloir devenir, vous serez déjà  parti  pour un nouvel exil. »     Entre l'échafa  O.D-2:p1014(17)
'apercevant on ne vivait plus; lorsqu'il était  parti , l'on sortait d'une tombe au sein de laqu  O.D-1:p.891(24)
ujours un gouvernement en faute, car pour être  parti , pour exister, il doit répondre à un beso  O.D-2:p1012(10)
plus d'un malheur.     Aussitôt que vous serez  parti , si vous avez un cor, votre valet de cham  O.D-2:p.168(27)
ent plus, on s'inquiète, on y retourne, il est  parti .     La lingère conçoit des craintes vagu  O.D-2:p.176(41)
e.  Germano tourna les yeux du côté d'où était  partie  cette voix étrange, et vit sur un rocher  O.D-2:p.605(27)
gé dans une délicieuse rêverie, quand une toux  partie  de quelque poitrine large et caverneuse   O.D-2:p1124(15)
?     MARGUERITE : Depuis ce matin qu'elle est  partie ...     ÉMILIE : A-t-on de ses nouvelles,  O.D-1:p1013(35)
n baiser pour me consoler... ton père vient de  partir  !     — Il est parti !... s'écria Cather  O.D-2:p.374(35)
   « Je t'attendais, mon fils; je craignais de  partir  avant de t'avoir dit adieu.  Arrivé au m  O.D-2:p.512(.3)
é réaliser sa fortune et ne reviendra que pour  partir  avec moi.  Suppliez maintenant, suppliez  O.D-1:p1038(19)
pas revenue dans une heure, je serai forcée de  partir  avec son enfant, car à Paris je trouvera  O.D-1:p1015(.1)
...  Paris m'étouffe. »     [18.] Ils devaient  partir  bientôt : les apprêts d'un long voyage é  O.D-1:p1079(.5)
: une chèvre a nourri Falthurne.  En me voyant  partir  chargée de chaînes, elle suivit le navir  O.D-1:p.690(.4)



parce que tromper est un défaut et ne peut pas  partir  d'un être tout perfection.  Mais cela ne  O.D-1:p.572(15)
 criez à l'impossible et que vous m'arrêtiez à  partir  de la conservation de vos cendres, il ne  O.D-1:p.540(.6)
jouissances.  Si vous atteignez une éminence à  partir  de laquelle le boulevard, ombragé par de  O.D-2:p1123(.6)
ant qu'il se vengerait.     Valdezzo, avant de  partir  du château fort, était convenu du jour o  O.D-1:p.644(27)
 littéraire, dont l'abonnement sera de 72 F, à  partir  du septembre prochain, contiendra, dans   O.D-2:p1218(30)
us convînmes de nous trouver pour nous unir et  partir  ensuite pour les possessions de mon aman  O.D-1:p.655(21)
tter ?...     ÉMILIE : Georges, vous auriez dû  partir  hier.     GEORGES : Ah je comprends votr  O.D-1:p1005(21)
rasser de cette difficulté, vous fassiez [sic]  partir  l'âme d'un principe éternel, nous retomb  O.D-1:p.546(26)
t     plus d'amour à lui montrer, elle fit      partir  le ressort...     Foi d'honnête homme !   O.D-2:p1190(31)
and on a des malles considérables, on les fait  partir  longtemps à l'avance par le roulage, qui  O.D-2:p.197(38)
emblables, il faut absolument renoncer à faire  partir  notre âme d'un principe commun, car elle  O.D-1:p.542(38)
mais je suis déjà dans la chaise de poste pour  partir  pour Avignon, plaider la cause d'un malh  O.D-1:p.770(11)
tapan le cherche en vain.     Mais son père va  partir  pour les champs de Conza rejoindre son a  O.D-1:p.703(.8)
reste chez les papetiers, car je suis forcé de  partir  pour London. »     Il remonte en voiture  O.D-2:p.175(40)
rps est immobile et si aucun mouvement ne peut  partir  que d'un principe incorporel, rien ne po  O.D-1:p.571(11)
ur s'émeut; elle était jadis accoutumée à voir  partir  son père pour affronter les hasards de l  O.D-1:p.703(21)
our femme la fille du roi de Fez; contraint de  partir  subitement de l'Afrique pour combattre e  O.D-1:p.650(23)
rner que le lendemain à Montfermeil, on me fit  partir  sur-le-champ, et, dès ce jour, on ne me   O.D-2:p.483(40)
e manger, nos yeux étaient humides.  Je devais  partir  à onze heures du soir; jamais Sténie ne   O.D-1:p.738(40)
re ordre.  Alors, tout fut dit.  Je résolus de  partir , malgré la rigueur de la saison, pour mo  O.D-2:p1143(.4)
hacun doit lire sur mon front !...     Je vais  partir , oui.  J'ai donné l'ordre à Nival de ne   O.D-1:p.848(.6)
ait à la porte, et qu'il croyait nécessaire de  partir , parce que nous serions longtemps en che  O.D-2:p.556(.5)
s tout est arrêté : demain, l'aurore les verra  partir .     Bientôt le silencieux repos de la n  O.D-1:p.693(42)
le, on vint m'avertir que tout était prêt pour  partir .  Je montai dans une litière couverte; h  O.D-1:p.656(33)
 à ton aise.  J'irai voir ton ami, je le ferai  partir .  Reviens à ton mari, soumets-toi à ta t  O.D-1:p.851(27)
sera ton bien, il sera désormais plus doux, il  partira  de tes yeux.  Au sein des mondes, il es  O.D-1:p.904(11)
'autre, nos coeurs n'en feront qu'un seul d'où  partira  la plus belle hymne que le créateur pui  O.D-1:p.747(14)
 fosse ou la mienne, sera faite.  Le vainqueur  partira .     MANERED : Au revoir.     Émilie s'  O.D-1:p1030(30)
uide.  Oui, je veux être stoïque comme toi; je  partirai  sans la revoir.  Qu'elle meure !  Elle  O.D-1:p.848(23)
e ne peut plus avoir pour moi ?  Cette nuit je  partirai  sans la revoir...  Elle est là.  Quel   O.D-1:p1035(.5)
 la nature qui se taisait devant nous !...  Je  partirai ... la cruelle me trompe et se rit de m  O.D-1:p.849(.2)
ue dans ses paroles.  Il me dit ensuite que je  partirais  le jour même pour Paris, où mes paren  O.D-2:p.491(.2)
carabine et la décharge.  Vingt coups de fusil  partirent  d'en bas au même instant.  Mais Fabio  O.D-2:p.616(37)
sur son char doré, lorsque des cris effrayants  partirent  de chez la tendre Angelina et de chez  O.D-1:p.671(18)
re !... » dit Roch.     Ces trois exclamations  partirent  en même temps, mais furent suggérées   O.D-2:p.376(39)
s soins de dom Luce qui les avait endoctrinés;  partirent  pour le château de Rochecorbon en sui  O.D-2:p.382(.5)
 et l'acajou du faubourg Saint-Antoine à Paris  partiront  par le roulier de la Brie pour embell  O.D-1:p.632(.2)
    SCÈNE VI     LA REINE, seule.     Ils sont  partis  !...  Grand Dieu ! de son malheur     ex  O.D-1:p.985(23)
ant, cherchez les principes unitaires qui sont  partis  de la tribune pour imprimer à notre gouv  O.D-2:p.953(.7)
énin, bénin. »     Semblables aux Chinois qui,  partis  du beau idéal peut-être, sont parvenus a  O.D-2:p.742(38)
t un instrument destiné pour mon supplice.  Je  partis  du palais; je détournai ma tête en sorta  O.D-1:p.655(33)
Royal, mandés par leur commandant, et qui sont  partis  en patrouille, il n'en est pas resté plu  O.D-2:p.957(43)
udeur.  On nous sermonna longtemps.  Enfin, je  partis  en pleurant et en entendant Stéphanie m'  O.D-1:p.739(.4)
 qui vont si bien aux femmes qu'on aime, et je  partis  en proie au plus profond étonnement.      O.D-2:p.523(40)
i-même.  Nival le promit, tout affligé ! et je  partis  en regardant Sténie presque à chaque pas  O.D-1:p.746(18)
i accompagnèrent ma première exécution.     Je  partis  un matin de Paris pour aller voir jouer   O.D-2:p.516(22)
 vous apercevez pas que depuis que nous sommes  partis , chacun de vos gestes, chaque parole tie  O.D-1:p1015(29)
camarades.  Je pleurai à chaudes larmes, et je  partis .     CHAPITRE VII     Je ne devais pas r  O.D-2:p.484(.3)
ous rentrâmes dans la chambre d'où nous étions  partis .  En m'élançant de mon siège sur le plan  O.D-1:p.662(42)
, il revint au perron, saura sur son cheval et  partit  au galop.  Il espérait arriver par la ro  O.D-2:p.389(14)
peron qu'il avait sur la tête.     Le cavalier  partit  au grand galop, et alors l'abbé s'avança  O.D-2:p.356(31)
ruelle fustigation qu'il avait éprouvée; et il  partit  chercher des aventures : nous avons vu s  O.D-1:p.672(33)
quefois... » répliqua le mendiant.     Savoisy  partit  d'un grand éclat de rire et s'écria : «   O.D-2:p.383(15)
eut abaissé sa canne qu'il tenait en l'air, il  partit  de l'assistance un cri si effroyable, qu  O.D-2:p.472(.8)
'y passa jamais qu'une seule nuit, et qu'il en  partit  dévoré de remords et poursuivi par l'omb  O.D-2:p.702(37)
t l'empêchaient de distiller sa lumière, Idner  partit  et vogua vers l'aiguille dorée du pavill  O.D-1:p1084(28)
n.     Frère Luce prit congé du sous-prieur et  partit  pour le château de Rochecorbon; à peine   O.D-2:p.358(39)
ieues de Londres, il les salua en pleurant, et  partit  pour le nord de l'Écosse en leur laissan  O.D-1:p.863(17)



  Alors le duc d'Orlèans assembla une armée et  partit  pour reconquérir la Guyenne et les provi  O.D-2:p.316(32)
achevé, il rentra chez lui, fit ses paquets et  partit  pour un voyage annoncé depuis longtemps.  O.D-2:p.803(19)
n Normand un peu épais pour suisse; le général  partit  pour une campagne nouvellement achetée.   O.D-2:p.172(32)
e vais leur dire où nous sommes. »     Le coup  partit , et le soldat roula sur le rocher.     «  O.D-2:p.617(21)
n convulsion, et rien n'indiquait l'amour.  Il  partit , et me laissa en proie à la plus profond  O.D-1:p.658(30)
e à fuir des sujets inhumains.     L'infortuné  partit , sans douter de sa suite,     En pensant  O.D-1:p.926(29)
ion d'esclaves que je vais avoir ! »     Fabio  partit .     « Écoute, dit Bibiana au prisonnier  O.D-2:p.615(42)
t tous ! s'écria le prince de Neuchâtel.     —  Partons  ! » dit Napoléon sorti de sa torpeur.    O.D-2:p.455(13)
s réponses !...     GEORGES : Eh bien Monsieur  partons  nous ?     GERVAL : Non.  Ah quel troub  O.D-1:p1040(15)
filer son dernier noeud...  Allons, allons, ne  partons  pas sans lest.  (Il boit.)  Après tout   O.D-2:p.630(.5)
eur froide sur le front, Georges répondait : «  Partons  pour ton pays...  Paris m'étouffe. »     O.D-1:p1079(.3)
nvers vous, envers tout le monde.     GERVAL :  Partons , Georges, l'aspect de cette maison me t  O.D-1:p1039(12)
t Madame vivra heureuse.     GERVAL : Georges,  partons , je ne suis plus maître de moi.     GEO  O.D-1:p1039(36)
Je le souhaite !.., ajouta-t-il.     — Allons,  partons , s'écria l'huissier; car nous ne marche  O.D-2:p.547(.6)
s où se faire justice soi-même...     GERVAL :  Partons , te dis-je.     GEORGES : (Il faut le d  O.D-1:p1040(.3)
es pour que mon adversaire vienne me trouver.   Partons .     GEORGES : Quoi, Monsieur vous voul  O.D-1:p1039(15)
octobre 1781, à peine le jour paraissait, nous  partîmes  de la bastide...  Mon père était d'une  O.D-2:p.590(38)
s soutenir la fatigue d'une longue route, nous  partîmes  pour l'Asie.  Le génie sublime qui me   O.D-1:p.690(21)
evoir.     C'était précisément un jeudi.  Nous  partîmes  presque aussitôt pour la promenade.  À  O.D-2:p.489(13)
effusion de tendresse extraordinaire.     Nous  partîmes , l'huissier, Mercredi, Patience et moi  O.D-2:p.547(16)

partisan
moniste, dit à l'oreille de son voisin un zélé  partisan  de la doctrine.     — Je m'en tiendrai  O.D-2:p.844(.4)
é; d'ailleurs un gentilhomme de Touraine, tout  partisan  qu'il aurait pu être de l'abbaye, n'eû  O.D-2:p.403(24)
outrage.     Vous le croyez du trône un adroit  partisan ,     C'est de tous nos malheurs l'invi  O.D-1:p.943(18)
 absolue de l'évêque de Soissons obtint peu de  partisans  : chacun savait que ce prélat, ennemi  O.D-2:p..63(31)
 ils étaient également appuyés par de nombreux  partisans  car la France se partageait entre eux  O.D-2:p.317(.5)
e peuvent s'entendre : l'un compte beaucoup de  partisans  dans la classe mitoyenne, l'autre dis  O.D-2:p.970(42)
t patent pour la cour de Rome et pour tous les  partisans  de l'autel et du trône.     L'absence  O.D-2:p..91(.9)
être porté des coups mortels aux plus sincères  partisans  de la branche aînée.  Les carlistes,   O.D-2:p.942(15)
 nouveau, par quelle bizarre contradiction les  partisans  de la peine de mort furent-ils ceux q  O.D-2:p.480(25)
ême gauche.  La république ne compte pas mille  partisans  en France...  Le gouvernement voit la  O.D-2:p.976(.9)
nt le silence du Moniteur, en inférait que les  partisans  qui avaient proclamé en Corse Napoléo  O.D-2:p.931(.6)
e de l'instruction publique, avait de nombreux  partisans , une puissance colossale, et se ratta  O.D-2:p..25(38)

partner
igneur dont l'approche donnait la mort...  Son  partner  est une arche sacrée — il donne aussi l  O.D-1:p1077(10)
col blanc comme le lait.     [3.] Pourquoi son  partner  ne séparerait-il pas cette blonde tête   O.D-1:p1076(34)
t le signal, lorsqu'en levant les yeux sur les  partners  du quadrille, le chevau-léger aperçut   O.D-2:p.439(25)

parure
r que l'on porte à son époux est la plus belle  parure  d'une femme, et d'ailleurs la simplicité  O.D-1:p.997(22)
r, rien si ce n'est que voici la facture de la  parure  de diamants...     — Nous connaissons ce  O.D-2:p.170(41)
 Quand l'île de Java n'aurait plus l'admirable  parure  de son printemps éternel, ses beaux site  O.D-2:p1150(11)
illier, et après avoir longtemps marchandé une  parure  de trente mille écus, elle se décide en   O.D-2:p.170(21)
te facilité de moeurs, cet amour de luxe et de  parure  dont on accusait nos devanciers.  Je rec  O.D-2:p.771(.8)
MILIE : Gerval, j'ai conservé soigneusement la  parure  que je portais le jour ou vous m'avez ap  O.D-1:p1042(.5)
que vous lui avez remis, elle a pu acheter une  parure  qui vaut cinq mille francs;     Que la p  O.D-2:p.222(23)
 parure qui vaut cinq mille francs;     Que la  parure  vaille même davantage, tout examen fait   O.D-2:p.222(25)
eu d'hyménée, n'en demeure pas moins, sinon la  parure  à la mode, du moins le vêtement d'usage   O.D-2:p.291(21)
e tunique légère et très simple était sa seule  parure , elle ressemblait parfaitement à une div  O.D-1:p.622(10)
ictions.  Fier de ces éloges et de ma nouvelle  parure , je redescendis le coeur plein de joie,   O.D-2:p.489(11)
déplacée tant elle brillait par sa grâce et sa  parure , parce qu'elle remarqua des regards d'en  O.D-2:p.439(10)
le Mail, promenade où chacun se rend en grande  parure , pour se montrer mutuellement sa garde-r  O.D-1:p.744(.8)
e vous prêtez jamais ni cachemire, ni robe, ni  parure .     Nous savons qu'il n'y a nulle inten  O.D-2:p.225(.9)
tible, les personnes auxquelles il a vendu des  parures  de diamants.     Hâtons-nous de rassure  O.D-2:p.122(26)
e dans une Sainte-Pélagie royale; la vente des  parures  de l'insouciante duchesse de Berry, qui  O.D-2:p.916(11)
sse des fruits, des maisons, des diamants, des  parures  de toute espèce, sans crainte de voir i  O.D-2:p.122(31)



u bal de l'Opéra était si grande que nombre de  parures  ont été cruellement déchirées, et bien   O.D-2:p.949(.3)
'oeil ces préparatifs, ces objets de luxe, ces  parures  qui font le plaisir d'une mariée...  Je  O.D-1:p.750(10)
nt force chalands...  Il se gaudit au sein des  parures , des fichus, de la mousseline façonnés   O.D-2:p.831(38)
     [6.] Mille bougies, mille cristaux, mille  parures , des glaces fidèles, des tableaux ornen  O.D-1:p1077(18)
 enfin je lui apporte de l'or, des bijoux, des  parures , elle les prend et en s'apercevant que   O.D-2:p.329(32)
squels nous étions venus, il mit deux superbes  parures , l'une de perles, l'autre de diamants,   O.D-1:p.662(29)

parvenir
e à l'état d'extase.  Les phrases musicales me  parvenaient  à travers des nuages brillants, dép  O.D-2:p1154(17)
algré le bouleversement de mes idées que si je  parvenais  à retirer les deux imprudents, il fal  O.D-1:p.740(25)
 plus pour comprendre les oeuvres du Créateur,  parvenait  à saisir toutes les beautés d'un lang  O.D-2:p.141(20)
 lieues que de trouver ce greffier; et si vous  parvenez  à le trouver, il vous montrera une cen  O.D-2:p.257(28)
ous vous essayerez sur des moutons, et si vous  parvenez  à leur faire tomber assez proprement l  O.D-2:p.546(14)
, citoyen David, pas tant de dignité.  Si vous  parveniez  à prouver qu'il y en a dans les fonct  O.D-2:p.479(23)
 une prison de marbre, mes     cris ne peuvent  parvenir  a aucune     oreille.  Il n'y a pas de  O.D-2:p1189(.9)
  On dresse à la hâte un mémoire que l'on fait  parvenir  au roi; un sursis est accordé : le par  O.D-2:p.574(36)
a conclusion est de même douteuse : on ne peut  parvenir  d'une petite quantité à une plus grand  O.D-1:p.571(31)
re en pareille occurrence, lui fit Le Moyen de  parvenir  et l'enrichit.     Mais depuis cinquan  O.D-2:p.663(11)
n des âmes, peut, sous l'étendard de la croix,  parvenir  heureusement à cette fin qu'elle se pr  O.D-2:p..73(46)
ux haies de gens pressés et effrayés me laissa  parvenir  jusqu'à la porte du Châtelet.  Partout  O.D-2:p.547(39)
ent de la piété et de la religion; et que pour  parvenir  plus facilement et plus heureusement à  O.D-2:p..71(14)
, puisqu'elle put, à travers tant d'obstacles,  parvenir  à ce résultat ?  Les moeurs devaient ê  O.D-2:p..27(29)
aient le dénoncer comme ultra et l'empêcher de  parvenir  à la haute place qu'il prétend avoir p  O.D-1:p.667(21)
ait le mettre à l'abri, il faisait en sorte de  parvenir  à le livrer.  Dans la Lumellina, où il  O.D-2:p.597(24)
quoi les ambitieux ne te prennent-ils pas pour  parvenir  à leurs projets !  Un grand coûterait   O.D-1:p.864(22)
aires, à occuper tous les emplois civils, et à  parvenir  à tous les honneurs que le prince ou l  O.D-2:p.474(.3)
r le chemin le plus sûr et le plus ferme, pour  parvenir  à un but si désirable; sachant de plus  O.D-2:p..66(23)
onserver et la vie et l'empire !     Et pour y  parvenir , allons délibérer...     IRETON     Qu  O.D-1:p.975(.7)
entreprend de déshonorer sa rivale, et, pour y  parvenir , elle l'attire dans une maison encore   O.D-2:p.121(.3)
passée autour du cou de celui-ci, et, afin d'y  parvenir , il se dresse sur ses jambes, et, aprè  O.D-2:p.464(41)
fortunée Marie.  Il la hisse lentement; enfin,  parvenu  au terme, il la lance dans l'éternité :  O.D-2:p.574(16)
du voisinage vient faire une visite : c'est un  parvenu  de l'Empire qui tranche, qui contredit.  O.D-2:p.751(.4)
imane reconnaît le degré d'élégance auquel est  parvenu  son amphytrion, en jetant un coup d'oei  O.D-2:p.767(11)
es efforts successifs par lesquels l'homme est  parvenu  à ce faîte de grandeur.  Mais le savant  O.D-1:p.593(28)
r les pas de cet auteur original, il faut être  parvenu  à cet âge où les illusions de la jeunes  O.D-2:p.124(.2)
ie de la science.  C'est ainsi que l'ordre est  parvenu  à cette supériorité d'enseignement qui   O.D-2:p..57(41)
t fait épier ses démarches : jamais il n'était  parvenu  à découvrir où il allait.     « D'habit  O.D-2:p.576(11)
 devant elles avec une admirable dextérité, et  parvenu  à son but, ses amantes n'étaient plus r  O.D-1:p.860(36)
 doute est une chose si singulière et il <est>  parvenu  à un tel point que l'on ne sait si c'es  O.D-1:p.555(16)
ce.  Par un tour de force, le décorateur était  parvenu , non sans peine, à faire voir toutes le  O.D-2:p1109(28)
evait entourer le côté des jardins était aussi  parvenue  au pied des murailles, l'abbaye était   O.D-2:p.395(38)
souple comme celle d'un jeune peuplier, serait  parvenue  à cent pieds de hauteur !  Attachez-y,  O.D-2:p1162(22)
r !... »     Avant que la voix du baron ne fût  parvenue  à l'oreille du voyageur ce dernier gli  O.D-2:p.331(22)
nsée intime de cette société, et qu'elle y fût  parvenue , l'Europe n'aurait, sous leur dominati  O.D-2:p..33(.7)
la manifestation du remords et de ses tortures  parvenues  au plus haut degré y était tout entiè  O.D-2:p.589(17)
ntes, femmes innocentes, femmes prudes, femmes  parvenues , femmes coquettes, auteurs, acteurs,   O.D-2:p.842(24)
ne maison située près de l'École de médecine.   Parvenus  au grenier, nous entrâmes, Sylvio et m  O.D-2:p.650(31)
du haut bien avant que les deux moines fussent  parvenus  au monastère.  Les aspérités et les da  O.D-2:p.389(16)
rsonne ne m'eût regardé !     Ce fut alors que  parvenus  au péristyle du Théâtre-Français, je l  O.D-1:p.876(30)
nois qui, partis du beau idéal peut-être, sont  parvenus  aux magots et aux chimères, nos hommes  O.D-2:p.742(39)
manche verra sa honte. »     Alors ils étaient  parvenus  dans une chambre simplement meublée ma  O.D-2:p.354(.5)
e livre.     § 2     De l'avoué     Nous voici  parvenus  enfin à cette industrie célèbre qu'un   O.D-2:p.252(10)
t aperçue par les assiégeants qui étaient déjà  parvenus  sur le sommet du rocher, et, du haut c  O.D-2:p.395(33)
re que les ennemis de l'ordre d'Ignace étaient  parvenus  à faire porter devant le parlement, ré  O.D-2:p..63(21)
ées que de les combattre.     Ici, nous sommes  parvenus  à la part que doit avoir la classe ari  O.D-2:p1080(28)
naturant tous les faits que leurs ennemis sont  parvenus  à les rendre l'objet de l'animosité de  O.D-2:p..45(21)
êt habitée par les singes.  Lorsque nous fûmes  parvenus  à une clairière sans doute bien connue  O.D-2:p1166(14)
n, car on ne nous montrera guère de solitaires  parvenus , si ce n'est quelques évêques qui fure  O.D-1:p.605(35)



 la hauteur prodigieuse à laquelle ils étaient  parvenus .  La petite ville de Mortara se distin  O.D-2:p.604(23)
é pourrait élever, et de quelques rois qu'elle  parviendrait  à circonvenir, il est certain qu'a  O.D-2:p..31(18)
 payer trois impôts à un livre, avant qu'il ne  parvienne  au public, est la cause de tous les m  O.D-2:p.666(12)
ce que nous planons un peu plus haut qu'ils ne  parviennent  dans les espaces; leur orient est à  O.D-2:p1207(17)
t.  Tous nos soupirs, toute notre tendresse ne  parviennent  point à effleurer son coeur, tandis  O.D-2:p.284(32)
oète à quinze ans, et c'est tout au plus si je  parviens  maintenant à coucher mes souvenirs sur  O.D-2:p.619(12)
 fait un cadeau à la maîtresse de Monseigneur,  parvient  dans le cabinet, et traite directement  O.D-2:p.268(.8)
ts, entre plusieurs sensations.     Le langage  parvient  à ce but difficile à l'aide du son mod  O.D-1:p.595(.1)
 Non, on n'aime pas ce qu'on ignore et si l'on  parvient  à découvrir l'immensité de Dieu, l'on   O.D-1:p.761(30)
é, et pourtant ce n'est pas sans fatigue qu'on  parvient  à le lire de suite.  J'en dirais bien   O.D-2:p.675(17)
votre cour un noble chevalier dont les soupirs  parvinrent  jusqu'à moi : malgré les précautions  O.D-1:p.654(40)
ommes d'armes s'arrêtèrent, et à mesure qu'ils  parvinrent  à l'endroit où la croix était posée,  O.D-2:p.411(.3)
au, omni-bienfaisant, omni-calmant, qu'elles y  parvinrent ; la colère de l'insigne brigand se p  O.D-1:p.645(.8)
ent, je m'aventurai à travers un passage et je  parvins  dans l'arrière-boutique, où je ne trouv  O.D-2:p.532(12)
 c'est-à-dire ceux qui avaient de l'argent, ne  parvinssent  à se faire absoudre; avait-on encou  O.D-2:p.596(34)
amnés qui s'accrocha bravement à l'éventail et  parvint  à en arracher une plume.  Il l'emporta   O.D-2:p1099(22)
 qui tourbillonnaient autour de lui.  Enfin il  parvint  à l'extrémité du plateau; mais, hélas !  O.D-2:p.610(32)
s soins les plus touchants à ces malheureux et  parvint  à les remettre chez eux.     Ce libérat  O.D-1:p.862(.2)

parvis
t de Dieu par son front reflété,     Laisse au  parvis  des cieux son plumage argenté,     Et de  O.D-2:p.641(.9)
yonnante encore de la lumière répandue sur les  parvis  divins, ce traité peut, en quelque sorte  O.D-1:p.603(12)
comme une poussière d'argent et d'or, comme un  parvis  pavé d'étoiles.     [Fº 23 rº] Étoiles q  O.D-1:p.906(.6)
, ouvrait la porte des cieux, marchait sur les  parvis , et assistait à la fête de ces deux âmes  O.D-1:p.608(39)

pas [negation] ->

pas [n.m]
z à sa douce présence;     Vers lui guidez mes  pas  !     STRAFFORD     Reine, de la prudence !  O.D-1:p.927(12)
moi son flambeau céleste, éclaire mes derniers  pas  !  Je ne vis plus que par toi.  Ces applaud  O.D-1:p.797(38)
ats,     Et la révolte enfin renaître sous ses  pas  !...     Sont-ce là des malheurs ?  Le sort  O.D-1:p.923(.2)
triez arriver du Monomotapa, si vous ne disiez  pas  : C'est nature.     Oh ! c'est nature !...   O.D-2:p.753(23)
ussi ferme, une attitude aussi énergique, à ce  pas  agressif fait avec audace, en présence d'un  O.D-2:p.998(35)
is quand le conducteur eut fait faire quelques  pas  au cheval, que la charrette sortit de desso  O.D-2:p.556(25)
ations de l'immense foule qui s'agitait à cent  pas  au-dessus de nous.     L'inconnue ne m'avai  O.D-2:p.519(27)
  Un événement de plus, dans la masse, ne fait  pas  aujourd'hui la moindre sensation, et nous d  O.D-2:p.916(32)
part !... dit le comte en reculant de quelques  pas  avec les marques du dégoût.     — Mais, j'y  O.D-2:p.383(12)
'une malle-poste, et je m'aperçois que je n'ai  pas  bougé.     Tel est ce petit livre.  L'auteu  O.D-2:p.693(27)
rien à faire auprès de lui, elle soutenait ses  pas  chancelants à la promenade, lui trouvait de  O.D-1:p.866(19)
 Elle m'aime... elle m'aime.  Mais être à deux  pas  d'elle, l'écouter, l'admirer et ne se pas d  O.D-1:p.745(20)
leur arrive souvent de trouver l'horizon à dix  pas  d'eux.  En politique, leur innocent charlat  O.D-2:p.741(37)
upée du moindre bruit, tressaillant au moindre  pas  d'un cheval arrivant du boulevard.     « Co  O.D-2:p.810(.5)
comme dans tous les temps, met à voler sur les  pas  d'un homme qui marche au supplice.     On v  O.D-2:p.409(39)
cri rauque, une vieille femme se montra sur le  pas  d'une des cabanes; et, quand elle me l'eut   O.D-2:p1127(37)
pour n'être reconnu de personne, j'affectai le  pas  d'une personne âgée en m'appuyant sur une c  O.D-1:p.743(38)
t ne me regardez pas tant (je tremble à chaque  pas  d'être reconnu).     MARGUERITE : Monsieur,  O.D-1:p1021(33)
e dans le feu du présent, sans se mettre à dix  pas  dans la froideur de l'avenir.  Ce vieillard  O.D-2:p1021(24)
elle niaise.  Les esprits supérieurs n'ont-ils  pas  dans la presse, la tribune et le journalism  O.D-2:p.945(24)
l faut, je le sais, avoir fait au moins trente  pas  dans la vie, et ne plus se laisser prendre,  O.D-2:p.800(29)
pâle Stéphanie et l'empêchera de faire un seul  pas  dans le mal.  C'est en t'écrivant que je me  O.D-1:p.751(16)
dent.     Jeune homme, qui faites vos premiers  pas  dans le monde, lorsqu'il s'agit de jeu, ret  O.D-2:p.206(.4)
s involontaires coulaient de mes yeux.  Chaque  pas  dans le palais me retraçait un souvenir de   O.D-1:p.655(26)
dre : attendez encore.  Oserez-vous porter vos  pas  dans les profondeurs du faubourg ultraponta  O.D-2:p.771(14)
ue les deux religieux se trouvèrent à quelques  pas  de Catherine.  Tous les deux avaient la têt  O.D-2:p.411(21)
yr où demeurait ma nourrice me fit diriger mes  pas  de ce côté.  Je m'informai si Manon-Viel vi  O.D-1:p.736(20)
as aussi ce fainéant couché qui bâille, à deux  pas  de ces pêcheurs groupés autour d'un homme i  O.D-2:p.834(19)
 tout encore; pour marcher avec succès sur les  pas  de cet auteur original, il faut être parven  O.D-2:p.124(.2)
 hypothétiques; quel est ce sentier vierge des  pas  de cette race essentiellement grimpante et   O.D-2:p1211(27)



îne.  Cependant, les soldats s'approchaient au  pas  de course sans faire feu.     « Hâtons-nous  O.D-2:p.617(33)
hent à une idée d'ordre tout un monde lancé au  pas  de course, et le mènent à un but.  Nous avo  O.D-2:p.984(21)
poignante du trépas !...  Tel léger que fût le  pas  de Cymbeline fugitive, le Catapan l'entendi  O.D-1:p.693(21)
s après le débarquement et je me trouvai à dix  pas  de distance des deux dames.     On a quelqu  O.D-1:p.739(34)
tège arriva lentement et à une cinquantaine de  pas  de distance du baron et de ceux qui l'entou  O.D-2:p.411(.1)
 terre en s'y posant car, lorsqu'il marche son  pas  de gloire, la voûte du ciel tire son éclat   O.D-1:p.906(22)
   Quant à Lafont, dans Rodolphe, il a fait un  pas  de géant : il y a bien encore un peu de l'é  O.D-2:p.131(39)
emarquable n'arriva.     La nuit fatale vint à  pas  de géant et Velnare fit apprêter ses armes.  O.D-1:p.675(20)
croit apercevoir l'immense Falthurne marcher à  pas  de géant vers sa chambre.  Le fossoyeur ins  O.D-1:p.696(.8)
   Hardis, infatigables, ces hommes marchent à  pas  de géants, précédés du bonheur et de la gue  O.D-1:p.706(14)
était-ce cette première jouissance, ce premier  pas  de l'amour; rien ne se glissa de voluptueux  O.D-1:p.783(27)
iment admirable.  Il s'agit du thé pris à deux  pas  de la Chine, de ses qualités narcotiques, d  O.D-2:p1153(23)
cessoires d'une maison de commerce.     À deux  pas  de la maison, un honorable épicier débitait  O.D-2:p.190(16)
le jeune baron, interdit, immobile, vit à cent  pas  de lui le commandant de la troupe; c'était   O.D-2:p.402(.5)
 Au milieu de toute cette cohue, et à quelques  pas  de moi, j'aperçus une jeune fille qui devai  O.D-2:p.517(.1)
 état je n'étais pas à craindre, vint à quatre  pas  de moi.     « Votre nom ? » me dit-il, avec  O.D-2:p.454(.4)
e sa conductrice.  Moi-même j'étais à quelques  pas  de mon inconnue, combattant pour ne pas êtr  O.D-2:p.518(22)
oute chose.  Le gouvernement eût fait faire un  pas  de plus à la masse vers l'égoïsme populaire  O.D-2:p1067(.6)
il déclara nettement qu'il ne pouvait faire un  pas  de plus.  Le stylet fit encore son office,   O.D-2:p.604(34)
pare !... »     À peine avait-il parlé que les  pas  de plusieurs chevaux se firent entendre.  L  O.D-1:p.634(13)
is et Velnare, criant au secours, entendit les  pas  de plusieurs chevaux.  Effectivement Le Bor  O.D-1:p.676(24)
tait immobile, sans répondre.  Il entendit les  pas  de plusieurs hommes qui se glissaient à tra  O.D-1:p.676(.7)
res du matin, il distingue dans l'escalier les  pas  de quelqu'un qui monte en prenant des préca  O.D-2:p.577(.8)
le monde, et vit en hirondelle !...     À deux  pas  de Saint-Sulpice, il peut, en cas d'une cér  O.D-2:p.831(24)
ur faire ce qu'au régiment nous appellions des  pas  de six sols, une petite partie extra-légiti  O.D-1:p1018(16)
t en trente vers italiens le noble cortège, le  pas  des chevaux, les conversations des seigneur  O.D-1:p.631(26)
grâces d'un autre sexe.     Arrivés à quelques  pas  des fossés : « Vois donc, Savy, dit le comt  O.D-2:p.382(36)
ne des ondes.     Les deux captifs sont à deux  pas  du Borgino; il lit attentivement, et ses re  O.D-1:p.683(.5)
sil qu'un soldat tire par mégarde à cinq cents  pas  du champ de bataille.  Quand l'auteur sera   O.D-2:p.694(21)
re voix sévère; je m'enhardis; et bientôt, les  pas  du cheval  de mon bien-aimé se font entendr  O.D-1:p.655(43)
rs odorantes jusqu'à la demeure d'Agathise; le  pas  du cheval avait été entendu : Agathise s'él  O.D-1:p.625(.6)
t de terminer son crime,     Arrivait à grands  pas  dévorer sa victime;     Deux traîtres court  O.D-1:p.925(37)
age; l'ouvrier, le poing sur la hanche, fit un  pas  en arrière et contempla le militaire d'un o  O.D-2:p.435(16)
 jupe d'une femme...     Alors je fis quelques  pas  en arrière pour le planter là; car je comme  O.D-2:p1137(.5)
a carrière,     Il m'en coûterait trop pour un  pas  en arrière.     Devais-je m'arrêter !...  M  O.D-1:p.961(15)
s prie, par quelle aventure on s'occupe de mes  pas  en France.     LEKAIN : C'est que l'on comm  O.D-1:p1058(25)
faisait appeler, parcourut sa chambre à grands  pas  en regardant Jacob qui étalait les diverses  O.D-2:p.363(13)
e l'Épée royale était située à une centaine de  pas  environ d'un petit pont construit sur le Lo  O.D-2:p.422(.4)
sa vue se reporte sur une carrière dont chaque  pas  est marqué par des choses bonnes, honnêtes   O.D-1:p.639(.7)
rre, suivis de la nécessité de vaincre; chaque  pas  est un combat, chaque combat une victoire,   O.D-1:p.706(16)
, je voudrais être plus vieux d'un jour, et le  pas  est égal.     Ô mon père, tu vas mourir.  P  O.D-1:p1074(27)
ue-là avaient été très vite, ralentirent leurs  pas  et bientôt s'arrêtèrent.     « Bongarus, di  O.D-1:p.624(38)
 flattée plus que jamais par l'accord de leurs  pas  et de leurs sentiments.     « Oh ! si nous   O.D-2:p.370(35)
rates qui en vaudra la peine, et je vais de ce  pas  faire la motion...     — Gardez-vous-en bie  O.D-2:p.479(31)
 avec lui la fortune de la France; et, pour ce  pas  fatal, fait du rivage au vaisseau, vous pay  O.D-2:p1021(26)
 mon ami, jusqu'ici vertueux, j'ai marché d'un  pas  ferme dans ma triste carrière, et c'est toi  O.D-1:p.810(12)
s sur ce personnage célèbre.  Il marchait d'un  pas  ferme vers la tribune.  Les dames braquèren  O.D-2:p1112(16)
es gastronomiques fera nécessairement faire un  pas  gigantesque à la cuisine française : il s'a  O.D-2:p.768(11)
il pleuvrait, il vous l'indique, fait quelques  pas  hors de son auvent, se mouille, vous pilote  O.D-2:p.727(17)
on camarade qui a la bêtise de m'avoir cédé le  pas  ici...     — D'accord. »     Après avoir sa  O.D-2:p1108(18)
ver celui de l'immortalité de l'âme : à chaque  pas  ils trouveront des preuves de la vanité de   O.D-1:p.548(.7)
c la place d'une strophe.]     Iris, guide mes  pas  jusques à cette cime,     Je veux à son lev  O.D-1:p1072(.8)
e fois de ma vie je tenais un pistolet; à cinq  pas  l'un de l'autre nous tirâmes ensemble et l'  O.D-2:p.622(20)
la nature, lui plaisent.  Elle gravit à grands  pas  la montagne pierreuse, et déjà son génie en  O.D-1:p.713(41)
e douleur est dans le coeur et non pas dans le  pas  lent et symétrique des chevaux d'un cortège  O.D-2:p.236(12)
es; puis il s'achemina vers les Tuileries d'un  pas  lent, irrésolu, ne voyant ni les maisons, n  O.D-2:p.838(41)
pas propre, et la mort que la nature établit à  pas  lents dans tous nos organes.  Ce sera un be  O.D-2:p.652(17)
vieillard chagriné par son fils se promenait à  pas  lents en élevant ses mains vers les cieux,   O.D-1:p.890(43)



s causent à tous les êtres en voyant arriver à  pas  lents l'heure de sa destruction.  La souffr  O.D-1:p.693(15)
  Il faut suivre le sentier     Que parcourt à  pas  lents la fatale déesse     Qu'il est inutil  O.D-1:p1076(17)
ire de l'appartement de son père et retourne à  pas  lents vers le sien.  De tendres pensées agi  O.D-1:p.680(13)
es, elle me voit !...  J'arrive à ses côtés, à  pas  lents, et d'une voix qui glaça de terreur l  O.D-1:p.764(36)
ui venait de se passer.  Son cheval marchait à  pas  lents, et Ombert était si préoccupé, qu'il   O.D-2:p.390(23)
 »     Le sous-prieur s'inclina et se retira à  pas  lents, et sans bruit, comme s'il eût marché  O.D-2:p.361(36)
où se trouvaient ses armes; Velnare rentrait à  pas  lents, regardant sa lettre, lorsqu'une femm  O.D-1:p.674(11)
, une mort voluptueuse; non celle qui arrive à  pas  lents, sous la forme de squelette; mais la   O.D-2:p.814(28)
 avons parlé et il se mit à parcourir à grands  pas  les différentes terrasses qui descendaient   O.D-2:p.320(29)
ien en douter, car elles ne convertissent même  pas  les vieillards du temps présent.  Or, à cha  O.D-2:p.690(25)
mis à courir, mais j'entendais derrière moi le  pas  lourd de ce coquin de dôme qui avait l'air   O.D-2:p1136(36)
e pleure amèrement.  Tout-à-coup, elle sent le  pas  léger et rapide des fantômes glisser derriè  O.D-1:p.696(.6)
es.     Il voit l'honneur de Flore, et, de ses  pas  légers     Lui destine l'hommage, en rêvant  O.D-1:p1091(28)
n vaisseau s'élançant sur les ondes, et de ses  pas  majestueux en saisissant l'empire.     La j  O.D-1:p.691(31)
tes voeux sont superflus,     Ce palais de ses  pas  ne retentira plus !...     Et pourquoi suis  O.D-1:p.985(26)
st bon, et mieux raisonné, mais dès ce premier  pas  on voit que l'ouvrage manqué de méthode,  J  O.D-1:p.588(.2)
 anciens dieux mythologiques entouraient leurs  pas  ou leurs apparitions.  Catherine l'admirait  O.D-2:p.370(31)
veut son cher brigand, et ne sait pas faire un  pas  pour unir sa destinée à la sienne.  Serait-  O.D-2:p.687(31)
 leva les yeux, me reconnut, et s'en alla d'un  pas  précipité, mais je la rejoignis.  Elle roug  O.D-2:p.520(13)
entendre.  Le lieutenant du Borgino s'avance à  pas  précipités : le Catapan se réveille, et le   O.D-1:p.680(.8)
t, mon infernal amour me poussait à suivre les  pas  précipités de Job : il le voyait bien, cet   O.D-1:p.844(30)
llait s'asseoir, quand il entendit le bruit de  pas  précipités, les voix confuses de plusieurs   O.D-2:p1029(29)
e donne la torture ? »     Elle interrompit un  pas  qu'elle était en train de faire, et me rega  O.D-2:p.554(13)
qu'elle supporte sans gémir, et c'est un grand  pas  qu'il pourvoie à la nourriture des enfants.  O.D-1:p.807(31)
de Rochecorbon; à peine avait-il fait quelques  pas  qu'il rencontra le mendiant, et bientôt ils  O.D-2:p.358(41)
»     À peine avaient-ils fait une centaine de  pas  qu'ils rencontrèrent le frère Luce.  Le vie  O.D-2:p.365(11)
e ce matin à l'hôtel.     GERVAL : Ah ! chaque  pas  que je fais est comme si je marchais à la m  O.D-1:p1020(.7)
ours ! »     Elle distingue alors le bruit des  pas  rapides de son père, elle connaît sa démarc  O.D-1:p.688(.8)
 un jeu que je quittai, lorsque j'entendis les  pas  redoutables du batelier...  Je puis ne l'as  O.D-1:p.737(42)
 orgues étaient muettes.  Le bruit seul de mes  pas  réveillait les graves échos cachés dans les  O.D-2:p.828(10)
ns le monde : alors nous ne ferons pas un seul  pas  sans blasphémer, nous ne dirons pas un mot   O.D-2:p1210(33)
mêmes, et dans la société je défie de faire un  pas  sans rencontrer une prohibition, une peine,  O.D-1:p.805(16)
ble derrière le maître-autel, j'y vais...  Mes  pas  sont répétés par les voûtes, le tonnerre fa  O.D-1:p.767(.5)
e dans le costume imaginé par David, eurent le  pas  sur les membres de la commission révolution  O.D-2:p.480(14)
s porter la peine de leurs douceurs : à chaque  pas  tombe une goutte brûlante qui se répand ave  O.D-1:p.809(33)
n triomphe dans sa mort.  Chatterton ne mérite  pas  un regret; le sort d'André de Chénier doit   O.D-2:p1199(30)
cherche à me persuader que j'entends encore le  pas  velouté de mes esclaves étincelantes de pie  O.D-2:p1170(12)
gneurs sortirent et le jeune baron dirigea ses  pas  vers l'écurie.     Entre chacune des tours   O.D-2:p.343(10)
 »     Le frère Luce s'inclina et fit quelques  pas  vers la porte.     « Il sera excommunié !..  O.D-2:p.397(.3)
nous chercherons si cette oeuvre fait faire un  pas  à l'art dramatique, et, si cela est, dans q  O.D-2:p.678(14)
 qui demandent du pain pour tous et donnent le  pas  à la vapeur sur la couleur comme dirait Cha  O.D-2:p.709(30)
s,     Souffrez que, désormais, attachée à vos  pas ,     Je suive votre sort et ne vous quitte   O.D-1:p.939(13)
tout brillant de rosée     Qui renaît sous ses  pas ,     Sans voir que de ses jours le flambeau  O.D-1:p1070(15)
 point; aussi lorsque nous eûmes fait quelques  pas , cette larme magique se sécha, son oeil res  O.D-1:p.875(24)
ouronnez vos douleurs;     N'arrêtez point mes  pas , commandez à vos pleurs;     Me voyant sans  O.D-1:p.985(.8)
 elle dirigea les moindres de nos jeux, de nos  pas , de nos discours enfantins.  Hélas chaque p  O.D-1:p.823(23)
en pleurant, et s'éloignant de lui de quelques  pas , elle le regarda avec des yeux pleins d'amo  O.D-2:p.414(19)
courage, il fit reculer son cheval de quelques  pas , et donna au chevalier inconnu un si terrib  O.D-2:p.402(14)
brasser, mais elle se retourna au bruit de mes  pas , et me fit un geste de la main pour m'engag  O.D-2:p.502(39)
»     À ce moment, Roch épouvanté fit quelques  pas , et s'éloignant lentement et à regret de so  O.D-2:p.414(.8)
r, rengainant son compliment, retourna sur ses  pas , hésitant à descendre au jardin à travers l  O.D-2:p.819(23)
ulence incroyable; quoiqu'il trébuche à chaque  pas , il voudrait à toute force renverser quelqu  O.D-2:p1036(.2)
 je m'éloignai.  À peine j'avais fait quelques  pas , j'entendis sur la place un roulement prolo  O.D-2:p.469(21)
que de nom.     Quand nous eûmes fait quelques  pas , je fus presque suffoqué par l'odeur infect  O.D-2:p.548(11)
et les religions, etc.  142. Le jugement va au  pas , l'esprit cabriole, l'imagination trotte et  O.D-1:p.555(21)
e, et lorsqu'Ombert se fut éloigné de quelques  pas , le moine fit encore entendre ces mots :     O.D-2:p.405(.7)
 sous peine de mort, vous rencontrez, à chaque  pas , les agaçantes tentations de saint Antoine,  O.D-2:p1146(34)
al, le jour de son jugement, arrivait à grands  pas , mais c'était le dernier de ses soucis.  Le  O.D-1:p.673(40)



aurai la force de fuir... »  Elle fit quelques  pas , mais le comte lui dit :     « Arrêtez, Cat  O.D-2:p.368(16)
n, etc.     En quelque pays que l'on porte ses  pas , on voit que l'homme a entouré cet acte de   O.D-1:p.550(34)
vous permets, Strafford,     D'accompagner mes  pas , quand je vais à la mort.     Marchons !     O.D-1:p.985(16)
ntrait dans les appartements, accourut, et ses  pas , qui retentirent sous la voûte, firent tour  O.D-2:p.408(.8)
crie mon père en reconnaissant le bruit de ses  pas , ramènes-tu notre Charles, notre cher enfan  O.D-2:p.492(23)
 ces gens de travailler. »     Il fit quelques  pas , s'arrêta une seconde fois, chercha dans la  O.D-2:p.450(34)
 un fardeau indifférent et se promène à grands  pas , sans réfléchir qu'il me tient.  Quelle sit  O.D-1:p.778(38)
e attention, un rien, me soutenir dans un faux  pas , se mettre du côté de la bise, choses ordin  O.D-1:p.844(13)
s mauvais, sans doute, que nous ayons donné le  pas , sur eux, aux notaires et aux avoués.  Ce n  O.D-2:p.266(.5)
fondre, j'ai senti mon coeur s'en aller...  Un  pas , un regard de plus et devant cette insolent  O.D-1:p.797(.6)
ille du sultan.  Alors qu'on approchait à cent  pas , une flèche rapide vous punissait par une m  O.D-1:p1083(12)
 s'achemine lentement, en grossissant à chaque  pas , vers le grand gouffre de l'éternité, qui d  O.D-1:p.533(13)
ire pour apercevoir la mort s'avancer à grands  pas .     C'était un spectacle...  La forme sile  O.D-1:p.861(16)
me sur laquelle le baron se promenait à grands  pas .     Il venait de laisser sa chère Catherin  O.D-2:p.327(31)
tue notre tragédie, sans lui-même avancer d'un  pas .     Les desservants du Panthéon des crimes  O.D-2:p.138(16)
alme.  Quel bruit, c'est lui, je reconnais ses  pas .     SCÈNE IV     GERVAL, ÉMILIE     ÉMILIE  O.D-1:p1032(39)
r vous espérez encore vous tirer de ce mauvais  pas .     Vous tenez le billet, vous le tournez,  O.D-2:p.213(.9)
ous défends de me dire un mot et de suivre mes  pas .     ÉMILIE : Il me tue...     GERVAL, revi  O.D-1:p1035(17)
uite par combien de raisons il faut doubler le  pas .     § 7     Au jeu, dans quelque compagnie  O.D-2:p.181(12)
e l'envoyer à la male heure, et revint sur ses  pas .     « Allons, Bertram, rassemble tous tes   O.D-2:p.392(16)
re gémissait et parcourait la chambre à grands  pas .     « Pauvre Charles ! s'écria-t-il par in  O.D-2:p.513(37)
.     Nous voilà donc arrêtés dès les premiers  pas .  En vain l'on entassera des grands mots et  O.D-1:p.558(14)
iter tous les sentiers témoins de mes premiers  pas .  Ils me parurent bien plus petits, surtout  O.D-1:p.736(24)
je partis en regardant Sténie presque à chaque  pas .  Je ne sais si tout ce que je te raconte e  O.D-1:p.746(19)
our faire place à d'autres qui parfumaient ses  pas .  La nature revêtait sa robe de fête.  L'ar  O.D-1:p.903(11)
onnue, et cette âme abjecte ne m'en parle même  pas .  Ma fièvre augmente de tout cela.  Enfin p  O.D-1:p.741(17)
eur, et à ne pas vous fourvoyer dès le premier  pas .  Écoutez-moi, mon enfant...  J'ai été jeun  O.D-2:p.545(.6)
dats,     Ireton, en silence, accompagnait ses  pas ;     Et lorsqu'un frêle esquif, contenant s  O.D-1:p.926(36)
r sympathie.  Le Borgino se promenait à grands  pas ; Elvire et sa tante habillées en chevaliers  O.D-1:p.669(26)
ommages et intérêts.  Votre diamant est à cent  pas ; et, avec un peu d'attention, vous verrez s  O.D-2:p.161(35)
hui dans quel sens Hernani lui a fait faire un  pas ; mais, si M. Victor Hugo fut puni de sa ten  O.D-2:p.936(32)
mille fois l'écho de la galerie lui répéta son  pas ; mille fois elle l'observa, maintenant elle  O.D-1:p.696(13)
itié !  Adieu !... »     Boniface fit quelques  pas ; puis, se retournant, il ajouta :     « Et   O.D-2:p.377(13)

pas à pas
 la question qui nous occupe de suivre l'homme  pas à pas  ainsi que les systèmes des savants à   O.D-1:p.595(11)
.  Et au surplus, comme on ne peut marcher que  pas à pas  pour découvrir la vérité tout entière  O.D-1:p.538(.1)
 de lignes imaginaires pour le faire parcourir  pas à pas  à l'esprit humain et en rabaisser l'i  O.D-1:p.597(34)
u'il existe, et l'imprudent étranger se retire  pas à pas , glacé par la stupeur, comme si, dans  O.D-1:p.713(.2)
né ainsi la doctrine en général, nous suivrons  pas à pas  M. Benjamin Constant dans les dévelop  O.D-2:p.101(38)
 la vie est errante, qu'il ne faut pas marcher  pas à pas  sous peine de monotonie; mais il y a   O.D-2:p.301(39)
individu il blessait tous les autres : on vint  pas à pas  à la servitude et à toutes ces honteu  O.D-1:p.805(40)
-nous sur la célébrité de l'auteur; suivons-le  pas à pas , appuyés sur son nom, qui seul porter  O.D-2:p..97(24)
s adversaires étaient honteux et se retiraient  pas à pas .  J'ai tremblé lorsque je l'entendis   O.D-1:p.794(36)
sourire d'intelligence en le voyant se retirer  pas à pas .  « Monsieur, disais-tu pour l'acheve  O.D-1:p.753(24)
e dans les romans que mon amour est né ! c'est  pas à pas ; depuis mon enfance, jusqu'à ce jour,  O.D-1:p.742(30)

Pascal
 Sanchez et autres, des distinctions subtiles;  Pascal  en tire un grand avantage, mais à cela,   O.D-2:p..49(13)
uvent ce que j'avance.  Tout le monde sait que  Pascal  est mort voisin de la folie et je demand  O.D-1:p.554(21)
nements.     Quelque vaste que fût le génie de  Pascal  et d'Arnaud, ces grands hommes n'entrère  O.D-2:p..42(.5)
Cela est si vrai, que les écrivains qui, comme  Pascal  et d'Arnaud, combattirent sans ménagemen  O.D-2:p..23(13)
ers.  Ainsi, nous reconnaîtrons que le célèbre  Pascal  et le fameux Arnaud eurent parfois raiso  O.D-2:p..47(32)
s, n'ont jamais adopté ces fables grossières.   Pascal  n'attaquait pas la société sur de sembla  O.D-2:p..31(.7)
tions, elles confirment la règle.  Voltaire et  Pascal  que je prends au hasard, prouvent ce que  O.D-1:p.554(19)
ndre par esprit d'opposition.  Alors, en 1656,  Pascal , Arnaud et la communauté de Port-Royal,   O.D-2:p..51(19)
urs et que Racine vous accompagne !  Rousseau,  Pascal , Corneille, Labruyère, que de souvenirs   O.D-1:p1103(20)
naud eurent parfois raison dans leurs écrits.   Pascal , d'ailleurs, attaquant les Jésuites par   O.D-2:p..47(34)



ile de les analyser; et, selon l'expression de  Pascal , le mariage est un grand centre dont la   O.D-2:p.303(41)
ité gauloise qui n'a empêché ni les Pensées de  Pascal , ni L'Esprit des lois, ni l'Émile ni la   O.D-2:p.744(37)
ns un infini — les hommes en ont créé un, voir  Pascal .     2º J. M. a tort en disant que le fi  O.D-1:p.588(12)

Pas-de-Calais
est, comprendrait les départements du Nord, du  Pas-de-Calais , de la Somme, de la Seine-Inférie  O.D-2:p.861(15)

Pas-de-la-Mule (rue du)
nce, empruntée à l'administration de la rue du  Pas-de-la-Mule , coûte mille écus.     *     Sou  O.D-2:p.236(.2)

Pas-Perdus
z à ceux des écrivains publics de la salle des  Pas-Perdus .     Lorsqu'un malheureux arrive à P  O.D-2:p.187(38)

pasques
oir, Caldéron; adieu, Ronsard !...  Vive Dieu,  pasques  Dieu ! mes petits amis, vous avez réimp  O.D-2:p1098(21)

Pasquier
'avocat revint près du cardinal.     « Étienne  Pasquier  doit être en secret pour mon neveu de   O.D-2:p1032(23)
rocès dans lequel plaidèrent Dumoulin, Étienne  Pasquier  et Versons : ce dernier avait entrepri  O.D-2:p..28(31)
t des adorateurs.     Ménage, en s'appuyant de  Pasquier , trouve l'origine de coquette dans le   O.D-2:p.278(.9)
mon chancelier sera peut-être l'avocat Étienne  Pasquier ; vos quarteniers deviendront de hauts   O.D-2:p1031(26)

passable
ttes, mais à qui Robertin assurera une fortune  passable .  Rodolphe accepte avec empressement;   O.D-2:p.130(12)

passablement
 de joindre des façons que son costume rendait  passablement  inconvenantes.     Marie, épouvant  O.D-2:p.385(24)
ervi des bouquets de son printemps et de roses  passablement  fanées.     Maintenant il nous fau  O.D-2:p.791(35)
y mêlant un vin meilleur, commettrait un délit  passablement  répréhensible; mais que disons-nou  O.D-2:p1244(32)

passage
 rivage     De ses pieds lumineux reconnaît le  passage      En consultant le ciel.     [PEUT-ÊT  O.D-1:p1072(21)
x :     Je n'aurai point connu dans mon triste  passage      la fontaine enivrante, et le riant   O.D-1:p.792(.3)
re.  Dans ceux de M. L. C. D. R., on trouve ce  passage  : « Le hasard ayant voulu que je fisse   O.D-2:p.576(33)
contre et que je n'aye trouvé personne sur mon  passage  ?  Est-ce par vos ordres que tous les d  O.D-1:p1007(.5)
ciale.  Tout repousse un homme dont, le rapide  passage  au milieu du monde y froisse les êtres,  O.D-2:p.716(10)
 que Français, doivent désirer de marquer leur  passage  aux affaires par la conquête des fronti  O.D-2:p.923(33)
sous toutes ses formes; renouvelée pour donner  passage  aux intérêts nouveaux et empêcher l'Ass  O.D-2:p1077(11)
 la porte opposée à celle qui nous avait livré  passage  dans le cachot de madame s'ouvrir, et V  O.D-1:p.636(.8)
mbeline se meurt; enfin un cri étouffé se fait  passage  dans son gosier sec et brûlant.  Rosado  O.D-1:p.696(43)
 et boisées dont les sinuosités déterminent le  passage  de cet oiseau.  Nous étions à l'affût d  O.D-2:p.591(14)
pas; la misère !     Tout cela sera le prix du  passage  de cette famille sur ce vaisseau.  Troi  O.D-2:p1023(34)
as trouvé cela.  Je me contenterai de citer un  passage  de L'Enfant maudit; le moment terrible   O.D-2:p1195(24)
grec; lorsqu'une connaissance intime d'un beau  passage  de l'Iliade lui devenait nécessaire, il  O.D-2:p.141(16)
ien (de moi : voilà la matière éternelle).  Le  passage  de l'être au néant ou du néant à l'être  O.D-1:p.567(39)
taverne, mettent autant de zèle à expliquer un  passage  de Platon ou de Pindare qu'à jeter des   O.D-2:p.772(22)
comme : le sou du savoyard, qui vous balaie un  passage  des boulevards; le sou du commissionnai  O.D-2:p.238(32)
ent, et Ombert faisait signe de débarrasser le  passage  des cendres, du fer et des pierres, afi  O.D-2:p.401(22)
ns les rues comme une anguille; et, gagnant le  passage  du Commerce, alors obscur, sale et puan  O.D-2:p.803(.9)
nd il trouvait occasion de s'appliquer quelque  passage  du livre de Job, qui formait son texte   O.D-2:p.501(22)
 ce mendiant est pendu.  Pour obtenir un libre  passage  en tout pays à ce ballot, à ce sucre, à  O.D-2:p1239(34)
ar divertissement, je m'aventurai à travers un  passage  et je parvins dans l'arrière-boutique,   O.D-2:p.532(12)
c vitesse suivi de son lieutenant, et sur leur  passage  la foule s'écarte avec crainte.     On   O.D-1:p.687(23)
otique de l'illustre abbé, qui se montre en ce  passage  le digne émule des Tibulle et des Marti  O.D-1:p.645(20)
nistérialisme qu'elle produit.  Un ministre de  passage  n'aura jamais le temps d'opérer une réf  O.D-2:p1071(21)
ines : il ne voudrait laisser de preuve de son  passage  ni d'un côté ni de l'autre.  On peut do  O.D-2:p..98(20)
e Charles Quint auquel le roi avait accordé le  passage  par son royaume.     Lorsque cette nouv  O.D-2:p.427(27)
e le fuit pas; et l'on ne s'écarte pas sur son  passage  pour éviter son contact.  L'homme par q  O.D-2:p.442(40)



 du beau sexe de Savone, comme il appert de ce  passage  que j'ai soustrait eu égard ad pudiciti  O.D-1:p.645(27)
rrain se trouve égal à celui de la plaine.  Le  passage  qui va vers Naples se nomme depuis les   O.D-1:p.710(13)
; la brièveté de la vie, que nous retraçait le  passage  rapide pour nous de ce nuage, était mon  O.D-1:p.661(37)
effet qu'elle avait produit sur Velnare; et le  passage  subit de l'expression de son visage à u  O.D-1:p.623(42)
tice du monastère.  Il refusa aux religieux le  passage  sur ses terres, les laissa se défendre   O.D-2:p.324(37)
uit caricatures.  Prix 5 F.     Paris, Aubert,  passage  Véro-Dodat.     Où croyez-vous aller en  O.D-2:p.721(.7)
che sonna, des portes s'ouvrirent et donnèrent  passage  à des essaims d'enfants qui commencèren  O.D-2:p.487(.6)
é, il garda des preuves non équivoques de leur  passage , car, grâce à leur invasion le modeste   O.D-2:p.433(.2)
tout, obtenant tout et renversant tout sur son  passage , comme une prostituée en vogue qui cour  O.D-2:p.735(.5)
hes divisaient l'esprit, comme Descartes en ce  passage , et c'est une erreur; cette fausse divi  O.D-1:p.574(42)
 pieds.     Je saisissais sa faible haleine au  passage , je la respirais avec folie, pour ne pa  O.D-1:p.778(13)
tion puisse imprimer une piquante verdeur à ce  passage , où je voudrais placer LA MORT DE MA TA  O.D-2:p.833(31)
paix, et de semer la vie et le bonheur sur ton  passage , tu as été une Messaline aimant le cirq  O.D-2:p.736(.2)
e espèce d'homme gravissait ainsi ce dangereux  passage .     Alors Ombert lui cria :     « Ne s  O.D-2:p.331(18)
ls.     Des bravos universels accueillirent ce  passage .     Le premier qui entra en conférence  O.D-2:p1108(11)
iel,     De leurs pieds lumineux montrerait le  passage .     VERS ÉCRITS SUR UN ALBUM     Le ma  O.D-2:p.642(12)
lle avait données au duc d'Orléans lors de son  passage .  Ce fut au milieu de ces fêtes que l'i  O.D-2:p.367(.9)
onnaître, et chacun se reculait pour me livrer  passage .  Ceux qui venaient de rire aux éclats   O.D-2:p.506(26)
ts qui se reformaient plus menaçants après son  passage .  Elle a traversé Paris dans tous les s  O.D-2:p.883(16)
 qui donnait sur la cour, semblait guetter mon  passage .  Elle tourna la tête, me vit et jeta u  O.D-2:p.537(.4)
 sur la vallée et sur les campagnes au delà du  passage ; tous les voyageurs y abordent, mais el  O.D-1:p.710(35)
lleurs morts peut-être, et vous extrairais des  passages  confortatifs pour corroborer ma répons  O.D-2:p1213(16)
ense, consistait à citer les sept ou huit bons  passages  d'un livre qu'il voulait louer, puis i  O.D-2:p1202(13)
le, en ayant soin, toutefois, de supprimer les  passages  dans lesquels on accorde de justes élo  O.D-2:p..65(30)
, à dû avoir de répugnance à traduire certains  passages  de ce chapitre, et si ce n'était que m  O.D-1:p.699(.8)
s un pré ?  Toute cette paraphrase de quelques  passages  de L'École des maris, chez un chef de   O.D-2:p.685(41)
et lui forment une redoutable enceinte, où les  passages  deviennent rares de jour en jour.  Ce   O.D-2:p1158(17)
te prodigalement dans les campagnes.  Certains  passages  forceront les penseurs, les âmes solit  O.D-2:p1201(.5)
e Leibniz, si magiquement transfiguré dans les  passages  harmonieux de votre article où vous dé  O.D-2:p1206(32)
t la vie de Savonati, on verra le sujet de ces  passages  sublimes en italien et qu'il m'est imp  O.D-1:p.694(37)
ravail; quoique plein de citations fausses, de  passages  tronqués, de malentendus, d'objections  O.D-2:p..63(.1)
sur mon chemin ou sur les boulevards, dans les  passages , sur les quais, sur les ponts...  Il d  O.D-2:p1124(25)
 la comtesse que l'armée du Catapan occupe les  passages .  Le cavalier est devant sa maîtresse,  O.D-1:p.714(23)

passager
cter l'empire     S'en proclamer le Roi     Et  passager  d'un jour, en son orgueil oublie     Q  O.D-1:p1070(22)
rois Anglais.     — Mosié, dit l'alderman à un  passager  français, j'aye périé avec cé gentleme  O.D-2:p.840(13)
sa majesté.  J'eus un mouvement d'orgueil bien  passager .  Je régnais.     CHAPITRE XV     La f  O.D-2:p.548(.1)
ut sacrifié pour le sauver.     Son irritation  passagère  dans l'esprit a cessé par degrés : C'  O.D-1:p.779(30)
ntours, leurs lazzis.  C'est une vision, aussi  passagère , aussi brève que la vie et la mort; c  O.D-2:p.710(42)
ait nos avides regards !...  Hélas cette union  passagère , ce doux marcher, cette liberté naïve  O.D-1:p.843(18)

passant
tôt !... »  Je regardais l'eau, les arbres, un  passant  avec douleur : la religion me tourmenta  O.D-1:p.843(36)
tué à bout touchant ou son frère ou le premier  passant  inoffensif est un homme sur qui l'on pe  O.D-2:p.475(19)
ur moi.  Son mouchoir pris, quitté, repris, un  passant  qui me la dérobe un instant, sa chaise   O.D-1:p.746(.6)
sieur, cela est rond comme une calotte, dit un  passant .     — Oui, c'est noir et vide. »     C  O.D-2:p.736(16)
tance fait bientôt réparer son erreur.     DES  PASSANTS      On pourrait juger un homme, rien q  O.D-2:p.275(22)
 il regarda les bâtiments, le jet d'eau et les  passants  d'un air triste, mais résigné.  Il y a  O.D-2:p.837(33)
ce qui pliait, et les pavés s'enfonçaient; les  passants  dansaient, et je trouvai Paris singuli  O.D-2:p1136(23)
e table posée sur un châssis en X, offrent aux  passants  des appâts : ce sont des jeux de hasar  O.D-2:p.189(.7)
in d'une rue, parce que les coups de coude des  passants  doivent leur causer beaucoup de dégât,  O.D-1:p.879(.3)
.     D'ailleurs les cochers de fiacres et les  passants  n'ont-ils pas chacun la leur ?     § 5  O.D-2:p.162(22)
lus me fâcher.     Il se sauva en ameutant les  passants  par ses clameurs rauques et perçantes.  O.D-2:p.818(.5)
  On colle à la vitre une belle affiche et les  passants  peuvent lire : Dépôt de crayons de Mid  O.D-2:p.176(.3)
surnommé le Bourreau, parce qu'il arrêtait les  passants  pour les dépouiller et qu'il les tuait  O.D-2:p.572(28)
ion de la figure de quel quartier venaient les  passants  qu'il rencontrait.  Ce collatéral du d  O.D-2:p.769(23)
y aura plus d'enseigne qui puisse indiquer aux  passants  qu'il y a des juges dans Turin.  L'ind  O.D-2:p.595(18)



s qui se sont mis autour d'une idée, comme des  passants  qu'un homme d'esprit attroupe au Pont-  O.D-2:p.746(.4)
le cheval de bronze; les autres guettaient les  passants , et prirent cinq ou six manteaux.  Mai  O.D-2:p.576(38)
faites pas briller une pièce d'or aux yeux des  passants , faites-la plutôt distribuer aux pauvr  O.D-2:p.234(.8)
nt, irrésolu, ne voyant ni les maisons, ni les  passants , marchant comme au milieu du désert, n  O.D-2:p.838(42)
ens de sa cour s'amusaient la nuit à voler les  passants , à briser les portes, à se battre cont  O.D-2:p.195(13)
 petit ministre qui égorge très proprement les  passants .     Féo, par suite de cet entretien,   O.D-2:p.117(16)
 au milieu du tumulte, en présence de tous les  passants ...  Que de successions s'ouvrent ainsi  O.D-2:p.803(.6)
lantes, un chétif rameau de buis aux rires des  passants ...  Tel était le catholicisme de 1831.  O.D-2:p.956(31)
ssait pas de s'assimiler à ces détrousseurs de  passants ; ce qu'il y a de certain, c'est que le  O.D-2:p.575(36)
e de l'oeil l'habit, le gilet, le pantalon des  passants ; examinez vous-même sa mise : des coul  O.D-2:p.276(22)

passation
eptés; contentez-vous de prendre la date de la  passation  de l'acte et le nom du notaire.  Cet   O.D-2:p.246(.8)

passé
imeront et vous garderez le souvenir tendre du  passé  !  Croyances mystiques, religions, dogmes  O.D-1:p.762(26)
our la race humaine le même respect que par le  passé  !  Que nous importent les hommes, du mome  O.D-2:p1116(.9)
lus forte, plus respectée en France que par le  passé  ?  J'ai peur que le Qui t'a fait roi ?...  O.D-2:p.882(26)
e l'histoire, un tiers de Dieu, car il voit le  passé  comme s'il était devant lui.  À son aspec  O.D-2:p.655(19)
  Un seul mouvement de son âme lui rappelle le  passé  criminel; un regard lui fait deviner un t  O.D-1:p.713(18)
e chaque homme de lettres dorme en paix sur le  passé  de ses pièces.  Nous croyons que chacun d  O.D-2:p1248(36)
le symptôme d'une civilisation avancée mais le  passé  est opiniâtre, il pèse sur les génération  O.D-2:p.458(11)
en je n'examine pas si vous êtes vertueuse, le  passé  n'appartient plus qu'à Dieu, moi je répon  O.D-1:p1036(39)
article.     Il a été nécessaire de résumer le  passé  pour expliquer, pour justifier le présent  O.D-2:p1048(.1)
 messieurs, reprit-il, vous avez vu partout le  passé  représenté par l'HISTOIRE, le présent par  O.D-2:p1104(26)
gnent l'avenir, ces réflexions qui résument le  passé , ces curieuses anecdotes sur les hommes e  O.D-2:p.296(16)
oins heureux, la royauté procéda, comme par le  passé , d'un mandat donné par la nation à un hom  O.D-2:p.983(13)
  Ce sentiment s'est réveillé chez moi fort du  passé , fort de l'avenir, embelli par le présent  O.D-1:p.743(11)
er ne jouissait plus de sa gloire comme par le  passé , il n'en recueillait pas moins l'argent e  O.D-2:p.433(18)
et les angoisses qui les ont tourmentés par le  passé , ils puissent cultiver la vigne du Seigne  O.D-2:p..78(10)
eaux fugitifs dessinent également l'avenir, le  passé , l'infini, et rendent des idées sous des   O.D-1:p.721(29)
nt, ingrat, je t'ai donné la mémoire p<our> le  passé , le jugement p<our> le présent, l'imagina  O.D-1:p.546(15)
e but de votre voyage.  Si vous viviez dans le  passé , ou peut-être dans l'avenir, toute cette   O.D-2:p.722(10)
s hommes d'État, qui naguère prophétisaient le  passé , prétendent lire dans l'avenir, et procla  O.D-2:p.869(41)
e et romaine.     Mais, hélas ! rêver ainsi le  passé , puis se réveiller en voyant un billet de  O.D-2:p1170(31)
— des livres, des études !  — Apprendre : — le  passé , — le présent, — la loi, la religion, le   O.D-2:p.824(35)
 France.  Jetons un dernier coup d'oeil sur le  passé .     Au XVIe siècle, les protestants allè  O.D-2:p1053(.5)
s je la regardai plus attentivement que par le  passé .     Ce qui me frappa tout d'abord dans c  O.D-2:p.549(.9)
ard, il se retrouverait équilibre comme par le  passé .     Donc, l'élection, la participation a  O.D-2:p1075(.5)
ine de l'époque, tout a menti aux promesses du  passé .     Les arts ne pouvaient pas prendre de  O.D-2:p.939(26)
hoses, dans un ordre plus rationnel que par le  passé .  Il y a eu perfection dans l'ordre socia  O.D-2:p1073(38)
 les autres nous rejetteront dans l'ornière du  passé .  L'assiette de l'impôt se faisant par de  O.D-2:p.959(27)
es ténèbres, qu'il est absurde de s'occuper du  passé .  L'HISTOIRE est une plaisanterie permane  O.D-2:p1104(34)
sez tendre pour n'offenser ni le présent ni le  passé ...  Le chantre de René seul le pourra peu  O.D-2:p1043(24)
le.  Faut-il nous retrouver ici, regrettant le  passé ...  Rappelle-toi les coups de notre père   O.D-1:p.845(.9)
 peu que vous vouliez juger de l'avenir par le  passé ... les hommes d'aujourd'hui ne sont-ils p  O.D-2:p.927(29)

passe-lacet
rouleaux que trente sous; encore donne-t-on un  passe-lacet , des épingles et un almanach, par-d  O.D-2:p.903(27)

passementière
 d'anecdotes égrillardes sur les lingères, les  passementières , les couturières, les modistes;   O.D-2:p.772(.4)

passeport
en riant dans un salon.  Mais ce rire était un  passeport  pour la pensée.     Il serait cependa  O.D-2:p.744(28)
, vous traînent en prison; il faut exhiber des  passeports  devant quelque vieux podestat imbéci  O.D-1:p.651(39)
yens.  Ils ont sur nous l'immense avantage des  passeports , invention admirable qui ne profite   O.D-2:p.157(.8)



passer
ns participer à son repas... »     Le mendiant  passa  au bas bout de la table, s'assit sur une   O.D-2:p.340(30)
rder et je ne puis plus rien dire de ce qui se  passa  dans ma pauvre cervelle, l'eau m'entrait   O.D-1:p.740(18)
loin dans son amour que dans sa religion; elle  passa  de courts moments sur la terre, mais ils   O.D-2:p.114(36)
 scandaleuse.     Pendant longtemps le pouvoir  passa  des mains du duc de Bourgogne à celles du  O.D-2:p.311(.3)
uieu refit Bodin.  À cette époque la puissance  passa  définitivement dans les idées, et les idé  O.D-2:p1054(29)
 qu'on le lui eût présenté.     Cette scène se  passa  en Angleterre.  La somme était considérab  O.D-2:p.184(14)
 était aimé.  Sa dissolution fut telle qu'elle  passa  en proverbe et que dans ce temps pour sig  O.D-2:p.313(.2)
arriva.  Une seconde troupe armée de flambeaux  passa  encore sous mon arbre dont le feuillage p  O.D-1:p.664(34)
Chantilly, quand il est certain que ce roi n'y  passa  jamais qu'une seule nuit, et qu'il en par  O.D-2:p.702(36)
is à ses pieds, mon air égaré l'effraya.  Elle  passa  la main sur son front, porta son mouchoir  O.D-2:p.537(.7)
hens, ces mousses, cette ivraie !...     Satan  passa  légèrement son éventail sur la tourbe de   O.D-2:p1099(19)
ngé comme il faut.     L'aumônier de la prison  passa  par chez le père Vadebout.  Sa vue me fit  O.D-2:p.555(38)
 duquel on surprit la bonne foi de la justice,  passa  pour le recueil de la morale et de la règ  O.D-2:p..63(.3)
jour-là.     Sur le soir, mon père revint : il  passa  rapidement devant moi; cependant, j'eus l  O.D-2:p.504(27)
à coup tomber sur ses épaules un homme qui lui  passa  rapidement une main sous le cou, et s'acc  O.D-2:p.602(15)
inrent aux yeux.     Le reste de la journée se  passa  sans autre événement important; le soir,   O.D-2:p.407(23)
us prompt à chaque ricochet.  Toute la nuit se  passa  sans qu'ils prissent un instant de repos;  O.D-2:p.604(20)
therine, se jetant sur le sein du jeune baron,  passa  ses bras autour du col d'Ombert, et, vers  O.D-2:p.374(21)
mandement, un profond silence s'établit.  Elle  passa  ses puissantes mains sur la foule, et aba  O.D-2:p1107(24)
ment et courant avec légèreté à son père, elle  passa  son bras autour de son col et le baisa su  O.D-2:p.336(13)
ce spectacle, la pâleur des joues de Catherine  passa  sur celles du baron.  Il s'approcha lente  O.D-2:p.393(.6)
r le seigneur de La Bourdaisière.     Un nuage  passa  sur son front, et il jeta un coup d'oeil   O.D-2:p.351(.3)
de la curiosité de sa fille, mais son courroux  passa  vite : que n'excuserait pas l'amour d'un   O.D-1:p.693(24)
et, malgré les cris de Mlle Alexandrine, il la  passa  vivement dans le corps du serrurier, mais  O.D-2:p.440(12)
 parvinrent; la colère de l'insigne brigand se  passa , et je tire un voile sur un morceau de po  O.D-1:p.645(.9)
à de leur partie.     La première année que je  passai  dans la pension de M. Hardy n'amena rien  O.D-2:p.487(10)
e transition que je ne saurais m expliquer, je  passai  de cette exaltation à un sentiment qui r  O.D-2:p.511(37)
te pour les possessions de mon amant.     « Je  passai  le jour et la nuit qui devaient précéder  O.D-1:p.655(23)
versait un froid noir, et les nuées brunes qui  passaient  au-dessus de ma tête donnaient à tout  O.D-2:p.827(26)
roie, et qui était attaché sur les groupes qui  passaient  devant nous, se fixa sur un point.     O.D-2:p.519(34)
 torrent enchanteur de mes impressions.  Elles  passaient  en mon âme dans toute leur magique si  O.D-1:p.739(10)
i, mangeant à elles toutes seules leur revenu,  passaient  encore pour charmantes.  Lorsque vous  O.D-2:p.238(24)
s pleins de délicatesse et de sentiment qui se  passaient  entre les deux amants.  Comme ces sor  O.D-1:p.821(12)
dans la vaste cage de pierre dans laquelle ils  passaient  leur vie.  Aussi le nom de l'huissier  O.D-2:p.548(25)
neige des montagnes, des figures radieuses qui  passaient  rapidement, et les bergers, éblouis,   O.D-1:p.908(35)
 M. Férey, M. Hardy, ma mère, mes condisciples  passaient  tour à tour devant mes yeux; puis des  O.D-2:p.495(15)
gné, et néanmoins leurs palefrois y étaient et  passaient  tranquillement l'herbe d'une grande c  O.D-1:p.636(21)
apier d'Annonay.     Pendant que ces choses se  passaient , Satan avait entendu de sourds murmur  O.D-2:p1094(.1)
 une émotion cruelle, les jours de fête que je  passais  auprès de toi; tout était charmant, mêm  O.D-1:p.753(16)
ec un sentiment d'horreur.  J'ignore ce qui se  passait  alors dans l'esprit du mamelouk, mais s  O.D-2:p.454(22)
ire soupçonner qu'il fût instruit de ce qui se  passait  ce jour-là.     Sur le soir, mon père r  O.D-2:p.504(25)
é regardé comme de la fatuité, de l'impudence,  passait  chez lui sur le compte de l'aplomb, de   O.D-2:p.273(26)
ne consultation.  Le célèbre Driadust, avocat,  passait  dans Alls-street, lorsqu'un marchand, l  O.D-2:p.227(15)
ux hôtes du monastère.     Pendant que ceci se  passait  dans l'intérieur de l'abbaye, au-dehors  O.D-2:p.397(17)
ts aux plaisirs du cotillon, danse célèbre qui  passait  déjà des guinguettes dans les salons lo  O.D-2:p.438(24)
ient pleins d'un feu divin, un grand combat se  passait  en elle, mais enfin elle impose silence  O.D-1:p.801(.1)
 seigneur ou le casque brillant d'un capitaine  passait  et repassait indiquant que les gens de   O.D-2:p.428(16)
e goûtera pas au sang !     La garde nationale  passait  et repassait, armée, essayant de divise  O.D-2:p.883(14)
sait nos malheurs, je saisis un moment où Viel  passait  l'eau avec des étrangers.  J'étais seul  O.D-1:p.737(33)
elle est donc substance.  Car si le rêve ne se  passait  pas en l'âme, le corps penserait puisqu  O.D-1:p.733(12)
Touraine, avait embrassé le christianisme.  Il  passait  pour constant dans la famille qu'Ombert  O.D-2:p.321(42)
que devait l'être la capitale d'un duché; elle  passait  pour la clef d'un pays dont les ressour  O.D-2:p.422(.9)
ient qu'entre eux; enfin un procureur prodigue  passait  pour un monstre, et celui qui aurait ét  O.D-2:p.241(29)
s desseins, et cette habitation, dans le pays,  passait  pour être l'oeuvre d'une puissance invi  O.D-1:p.616(.1)
, je pâlis; et elle vit à mon trouble qu'il se  passait  quelque chose d'extraordinaire en moi.   O.D-1:p.666(.3)
pe entre le dilemme au milieu duquel Charles X  passait  sa vie : ses amis lui faisaient peur du  O.D-2:p.870(16)
re, et il faut être indulgent pour l'homme qui  passait  sous les ciseaux de 1805 comme pour ceu  O.D-2:p1181(21)



ariot, je sentis quelque chose de froid qui me  passait  sur la figure; je regardai : c'était un  O.D-2:p.483(34)
éclara qu'il serait enchanté de voir ce qui se  passait  sur la terre : et cinq minutes après sa  O.D-2:p1102(18)
é autour de la chambre.     En ce moment il se  passait  sur le perron du château une autre scèn  O.D-2:p.387(23)
ndait; la confrérie, qui était fort riche, lui  passait  toutes ses fantaisies; seulement, on ne  O.D-2:p.598(15)
narchie ne s'inquiétaient en rien de ce qui se  passait  à la cour, mais quand bien même les pri  O.D-2:p.317(.9)
ux de la moisson avaient cessé et si quelqu'un  passait , ce n'était que quelque glaneuse, dont   O.D-2:p.424(.6)
ue mon amie     Tout le jour m'attendrait.      Passant  ! elle est jolie     Tu la verras     S  O.D-1:p1090(.4)
u plateau sur lequel était situé le château et  passant  avec précaution sous les fenêtres des a  O.D-2:p.332(28)
'y a pas de précaution.     § 14     Louis XV,  passant  dans les appartements de Mme de Pompado  O.D-2:p.171(38)
le temps, ce grand débat devait s'amoindrir en  passant  des hommes aux choses, des intérêts aux  O.D-2:p1052(11)
t eux qui disent avec un sourire de mépris, en  passant  devant la police correctionnelle, lorsq  O.D-2:p.192(23)
le ainsi. »     Nous traversâmes l'église.  En  passant  devant le choeur, l'abbé s'agenouilla,   O.D-2:p.507(17)
    Le malheureux se retira épouvanté; car, en  passant  devant le corps de ses antagonistes, il  O.D-2:p1092(26)
nche importante de l'éducation fashionable, en  passant  en revue les idiomes de quelques salons  O.D-2:p.755(23)
veux dix mille francs. »     Et en même temps,  passant  la main sous sa blouse, il prit un peti  O.D-2:p.592(11)
 calomniateurs.     — Monsieur, répondit-il en  passant  le doigt sur sa moustache blonde et lui  O.D-2:p.622(.5)
 un autre religieux et leur ouvrit la porte en  passant  le premier afin de les annoncer.  Roch   O.D-2:p.349(12)
s des gens de cour.     Le hasard voulut qu'en  passant  par la rue des Lombards, je fisse atten  O.D-2:p.532(.8)
èbre comtesse Mathilde traversait la vallée en  passant  par les deux gorges.  Robert, en généra  O.D-1:p.710(28)
e les lui rend que décomposés comme la lumière  passant  par un prisme, elle est embellie de cou  O.D-1:p.804(38)
ection et de représentation.     Remarquons en  passant  que si le droit d'aînesse n'eût pas exi  O.D-2:p..12(25)
t attiré notre attention.  Si un écolier ou un  passant  se dirigeait vers le lieu où il s'était  O.D-2:p.487(35)
n chapeau sur un fauteuil.  Puis s'asseyant et  passant  ses doigts avec nonchalance dans ses ch  O.D-2:p.379(21)
qu'en se mettant au-dessus du vent.  L'air, en  passant  sur l'arbre, devient mortel jusqu'à une  O.D-2:p1158(.8)
biana et Fabio, pénétrèrent dans la caverne en  passant  sur son corps mutilé.  Dès qu'il ne vit  O.D-2:p.610(.4)
t des accents angéliques, elle le consolait en  passant  un lin pur et blanc comme la neige sur   O.D-1:p.898(.2)
hants du bengali, respirer les volcamerias, en  passant  une main demi-morte dans quelque chevel  O.D-2:p1153(.2)
rs que, revenant de l'expédition de Guienne et  passant  à Tours, il s'était introduit pour quel  O.D-2:p.367(24)
de moi.  Ses yeux riaient; en effet, le soleil  passant  à travers les ouvertures qui y sont pra  O.D-2:p1136(38)
lume, aucune acception désagréable et même, en  passant , qu'il nous soit permis d'observer que   O.D-1:p.605(39)
 de 1829...     Permettez-moi de vous dire, en  passant , qu'il y a eu singulièrement de courage  O.D-2:p.910(27)
l'homme et les animaux.  Je crois, soit dit en  passant , que les animaux ont leurs sensations,   O.D-1:p.600(24)
infidèles, il est inintelligible.  Soit dit en  passant , vous, si fort de votre phrase toute fr  O.D-2:p1203(20)
vous êtes en face...     FLICOTEL : Ce qui s'y  passe  !...  Vous n'êtes donc jamais venu à Sèvr  O.D-1:p1018(10)
er comme lui en fumée légère.  En voici un qui  passe  : vois-le, il est noir comme mes cheveux,  O.D-2:p.636(18)
u sein de la douleur et de l'effroi, Cymbeline  passe  au comblé de la joie.  Le petit jour para  O.D-1:p.698(.1)
s, pour ses égarements; si je te dis ce qui se  passe  au fond de mon coeur, ne crois pas que ma  O.D-1:p.774(37)
 partant, je n'entends pas le Qui vive ? ou le  Passe  au large ! de la sentinelle; impitoyablem  O.D-2:p.475(35)
ours dans une tanière, nous saurions ce qui se  passe  autour de nous, mais j'ignore même ce qui  O.D-2:p.406(23)
 l'on m'examine, je me déshabille : l'humanité  passe  avant la pudeur, je m'apprête à voler au   O.D-1:p.740(.5)
nu le rival de Gay-Lussac, puisque l'action se  passe  avant la Révolution.  Féo introduit dans   O.D-2:p.116(17)
ent aux yeux des Parisiens et devant lequel on  passe  avec indifférence, mais moi je ne manque   O.D-1:p.877(12)
us singulièrement de ces papiers que l'on vous  passe  avec invitation d'y mettre votre nom.      O.D-2:p.218(.8)
é du caractère.  Il est un peu catin (qu'on me  passe  cette expression).  Il se passionne comme  O.D-2:p.713(37)
guerite.  Pour que personne n'ait su ce qui se  passe  chez elle depuis quelque temps, il faut q  O.D-1:p1011(28)
personne dans le païs ne peut savoir ce qui se  passe  chez elle, mais il y a un mois...     GER  O.D-1:p1019(.6)
t voir la couleur de ses paroles sur ce qui se  passe  chez elle.  Il paraît que la jeune dame q  O.D-1:p1018(25)
à garder des crayons pendant six jours.     On  passe  chez le jeune homme, il n'y était pas : i  O.D-2:p.176(40)
 j'en ai assez, et quant à vous dire ce qui se  passe  chez moi, je me couperais la langue plutô  O.D-1:p1013(.9)
 le mouvement : l'action par laquelle un corps  passe  d'un lieu à un autre.  Il le définit, dit  O.D-1:p.580(.2)
t il s'agit est l'action par laquelle un objet  passe  d'une main dans une autre, sans effort, s  O.D-2:p.161(.5)
s, que ressentez-vous ?...  Qu'est-ce qu'il se  passe  dans cette jeune tête-là ?...     — Ce qu  O.D-2:p.170(39)
génie désiré... c'est vous, c'est un homme qui  passe  dans la rue.  Notre chef-d'oeuvre, à nous  O.D-2:p.935(31)
 passe à Westminster.     Le quatrième aile se  passe  dans la salle des séances du Parlement, l  O.D-1:p.921(21)
 sur l'intrigue que je ne connais pas; mais il  passe  dans le fond du théâtre, et c'est le mari  O.D-2:p1182(15)
 dans cette jeune tête-là ?...     — Ce qui se  passe  dans ma tête, monsieur, rien si ce n'est   O.D-2:p.170(40)
effroi.     ÉMILIE : Je ne sais plus ce qui se  passe  dans mon coeur...  Gerval écoute moi...    O.D-1:p1034(10)
out à l'heure...     — Et puis, docteur, il me  passe  des frissons par moment...     — Bien...   O.D-2:p.811(27)



ait puisque l'on pense en songeant, et s'il se  passe  en l'âme, l'âme est étendue.  L'âme est u  O.D-1:p.733(14)
 où l'esprit de l'Asie se dresse, se réveille,  passe  en moi...  Puis, il joue sur une toile im  O.D-2:p1171(36)
ase m'éclaire; je vois sur ton front ce qui se  passe  en ton âme; à force de t'aimer elle est d  O.D-1:p1025(.7)
èvres à courir et ne penseront pas à ce qui se  passe  en Touraine, je recouvrerai tous mes bien  O.D-2:p.378(33)
 pas ému : et c'est dans notre siècle qu'il se  passe  encore de semblables scènes.  Je m'approc  O.D-1:p.787(15)
     — Bah ! entre la poire et la bouteille on  passe  encore plus de temps qu'on croit. »     L  O.D-2:p.544(37)
 tout est mort.  Ceux qui n'ont que leur peau,  passe  encore, mais ceux qui ont de la famille ?  O.D-2:p.568(.1)
davre sert d'oreiller aux deux amants.  La vie  passe  entre eux comme un fer chaud.  Ils se com  O.D-2:p.825(.2)
fluent sur moi.  Un vieillard à cheveux blancs  passe  et l'aspect de cet homme me fait réfléchi  O.D-1:p.767(.7)
un cul-de-jatte un petit écu; un honnête homme  passe  et s'écrie : « Comment pouvez-vous faire   O.D-2:p.180(22)
 en train d'escroquer tout le royaume.  Ce Law  passe  généralement pour le plus grand homme pro  O.D-2:p.191(40)
ydrocyanique.  Aussitôt que cet acier venimeux  passe  l'épiderme d'un homme, cet homme tombe in  O.D-2:p1157(42)
ez un notaire, c'est toujours au palais que se  passe  la bataille; et une longue connaissance d  O.D-2:p.243(35)
onde.     À la fin de ce noble festin, dont je  passe  la description, parce que Savonati, ne co  O.D-1:p.654(23)
une loupe pour lire : nouveau bénéfice; car on  passe  le plus qu'on peut de la requête.     Viv  O.D-2:p.260(.6)
ner cinq ou six fois pour causer avec vous, il  passe  les soirées, gagne au jeu, établit le com  O.D-2:p.209(39)
 Borgino : celui-ci fronce ses noirs sourcils,  passe  légèrement sa main sur son front et paraî  O.D-1:p.685(.9)
..  Le bonheur, le malheur de tout un quartier  passe  par le bec de sa plume, comme l'esprit de  O.D-2:p.831(18)
hamp; le tout vaut sept cents francs; un avoué  passe  par là, profite d'une querelle entre le f  O.D-2:p.262(26)
 »     Puis, faisant un geste de dégoût : « Je  passe  parole au roi de Prusse », ajouta-t-il.    O.D-2:p.709(.3)
s purs que la théorie puisse trouver, il ne se  passe  pas deux siècles sans qu'il s'élève des p  O.D-2:p..13(14)
l la décidera...  J'aime mieux qu'un Plancksey  passe  pour avoir une femme coquette, que de pas  O.D-1:p.853(14)
rrête et mène sur les bancs un jeune homme qui  passe  pour un joueur, et dont cependant la cais  O.D-2:p.120(.1)
e ma tête soit déplorablement ronde, et que je  passe  pour être un frivole conteur, un amuseur   O.D-2:p1204(31)
se, en revenant soudain dans le salon, « il se  passe  quelque chose d'extraordinaire en ce mome  O.D-2:p.820(28)
lle voltige, elle ressemble à une flamme, elle  passe  rapide, brillante.  Eh bien ?...  — Elle   O.D-2:p.721(12)
c franchise l'état de dénuement dans lequel il  passe  sa vie de travail et de douleur : méconnu  O.D-2:p.715(36)
ophe, du sauvage du Canada ou des Florides qui  passe  sa vie entre la bête féroce et son épouse  O.D-1:p.529(.7)
enfant qu'elle aura recueilli sans doute, elle  passe  sa vie à faire de bonnes actions...  Et c  O.D-1:p1031(11)
, c'est à cette espèce de mouleur en cire, qui  passe  sa vie à guetter une syllabe, un fait, qu  O.D-2:p.656(21)
nous à nous élever jusqu'à lui, et l'homme qui  passe  sa vie à pourvoir à ses besoins, à se déf  O.D-1:p.549(35)
ay se perdre dans le torrent de la presse, qui  passe  si rapide, le roi, la dynastie eût-elle é  O.D-2:p1011(25)
faut supporter, et j'admets que tout ce qui se  passe  sur le champ de bataille est très légitim  O.D-2:p.476(.9)
e gros homme court, à ventre peu saillant, qui  passe  tous les jours devant vos fenêtres à la m  O.D-2:p.277(.6)
r un croc-en-jambe au peuple, on lui dit qu'il  passe  un papillon, et, tandis qu'il tourne la t  O.D-2:p.582(10)
 », dit-il.  Le juif refuse.     Le lendemain,  passe  un peintre qui offre de l'acheter.  Plusi  O.D-2:p.167(.5)
nt exempts du trépas.     Au fond de l'univers  passe  un être en délire     Qui d'un monde éter  O.D-1:p1070(19)
ni le marquis un tel, ni le duc de...; qu'elle  passe  une partie des nuits à soupirer et à dorm  O.D-1:p1053(.6)
pièce entière, en prend pour dix mille francs,  passe  à la caisse, reçoit une facture acquittée  O.D-2:p.191(.5)
ites voir du velours à Monsieur. »  Et le chef  passe  à la caisse.     Le tailleur trouve le ve  O.D-2:p.191(.2)
 connaître leur pièce, dont le premier acte se  passe  à la ville, et le second à la campagne.    O.D-2:p.139(.5)
 escompte à douze pour cent, des billets qu'il  passe  à quatre à la banque; mais alors il faudr  O.D-2:p.268(16)
s prunelles, ses dents sans lèvres, et le jour  passe  à travers ses côtes noires...  Elle empor  O.D-2:p.824(28)
TOUS LES MEMBRES DU PARLEMENT.     La scène se  passe  à Westminster.     Le quatrième aile se p  O.D-1:p.921(20)
riez connaître ?     GEORGES : Oui, ce qui s'y  passe , et comme vous êtes en face...     FLICOT  O.D-1:p1018(.8)
ndre haleine du zéphir fasse rider, la ride se  passe , l'impression a été faite, elle peut s'y   O.D-1:p.538(24)
e, elle y pleure, mais en secret !...     Elle  passe , pour ne point offenser tout un peuple, s  O.D-2:p1045(37)
e, c'est dite. »     Trois jours après un lord  passe , voit le tableau, en offre un prix exorbi  O.D-2:p.167(.2)
tu.     « Est-elle folle ? dirait-on.  Que lui  passe -t-il par la tête ?  Mais elle est, ma chè  O.D-2:p.747(41)
à l'église qu'on n'entende publier des bans ?   Passe -t-on devant la porte d'une mairie sans vo  O.D-2:p.292(.5)
 rouages pour tant de bruit, le laisse et s'en  passe .     Ainsi les habiles marchands qui tent  O.D-2:p.426(27)
ttaché, etc., et l'on vous écoute : l'heure se  passe .     Cependant, de temps en temps, le pre  O.D-2:p.245(25)
nc et se voit traîner en prison !  Un courrier  passe .  Alors il est porté en triomphe, lui, de  O.D-2:p.871(42)
onati, riche de poésie, a là un morceau que je  passe .  Les amateurs d'italien le trouveront au  O.D-1:p.671(15)
ORD     Votre appui !...  Souffrez que je m'en  passe ;     Je vais jusques aux lieux où gémit n  O.D-1:p.928(20)
ton, lui jette des pierres quand Sa Seigneurie  passe ; le midshipman insulte au monde, répond :  O.D-2:p1057(35)
se sont partagée individuellement et qu'ils se  passent  comme un flambeau, cette portion de vie  O.D-1:p.904(33)
n fluide et chaque philosophe son système, ils  passent  d'abord sur cette première difficulté-l  O.D-1:p.579(.3)



 Enfin, nous appelons coquettes des femmes qui  passent  d'un attachement à un autre; et, par un  O.D-2:p.281(18)
 mourrez peut-être (de plus fortunées que vous  passent  dans ce cruel moment), vous mourrez peu  O.D-2:p.128(20)
iques.  Jusqu'à présent donc les événements se  passent  dans une sphère inaccessible aux regard  O.D-2:p.947(24)
qu'un jour, semblable à Necker, ses soldats ne  passent  devant lui avec indifférence, ne saluan  O.D-2:p.887(21)
rs, qu'ils mendient leur pain, que leurs biens  passent  en d'autres mains, que chacun leur refu  O.D-2:p.413(.2)
Il a mis du duel partout.  Ces divers duels se  passent  en divers lieux : d'où il résulte que l  O.D-2:p.792(.2)
ien vite le charme ?  Deux jeunes gens fiancés  passent  en général peu de temps l'un près de l'  O.D-2:p.292(22)
ompté sur vous, car les trésors de Marmoutiers  passent  en proverbe.     Vous voulez rire », re  O.D-2:p.361(.2)
traordinaires nous révoltent nous-mêmes, elles  passent  heureusement avec rapidité.  On peut, o  O.D-1:p.732(23)
d'une honnête fille.     § 19     Si deux amis  passent  le pont des Arts, il y en a toujours un  O.D-2:p.215(23)
on a construite à grands frais et sur laquelle  passent  les voyageurs.     C'était précisément   O.D-2:p.318(24)
te et formidable des gens à lieux communs, qui  passent  leur vie à changer des louis d'or en pi  O.D-2:p.693(31)
uel tournent le niais, c'est la doctrine.  Ils  passent  leur vie à définir, c'est-à-dire à expl  O.D-2:p.746(15)
un de ces vieillards à moitié bénédictins, qui  passent  leur vie à s'instruire et sont en état   O.D-2:p.654(.4)
oique déjà promus aux ordres majeurs, s'ils ne  passent  pas dans un autre ordre régulier, soien  O.D-2:p..79(25)
 les voleurs adroits sont reçus dans le monde,  passent  pour d'aimables gens.  Si, par hasard,   O.D-2:p.154(14)
quand on a la bouche pleine.  Les Gascons, qui  passent  pour les moins riches, sont néanmoins l  O.D-2:p.240(11)
r ne forme point ces pensées involontaires qui  passent  rapidement et laissent un trait empoiso  O.D-1:p.694(.6)
itaines forment un groupe séparé devant lequel  passent  tous les soldats, qui vont se mettre en  O.D-1:p.682(.2)
e soeur, tantôt séparés comme deux ennemis qui  passent  à côté l'un de l'autre en se voyant et   O.D-2:p.519(24)
 littérature.  Tous les mardis, les hommes qui  passent  à Paris pour avoir du talent, sont conv  O.D-2:p.822(.9)
e composée.  Ces deux espèces de sensations se  passent  également en nous, mais la première agi  O.D-1:p.597(10)
 Le banquier de Londres a jusqu'à présent fait  passer  au jeune homme une somme annuelle de cin  O.D-2:p.125(11)
oyaume qui les vénère, occupons-nous, avant de  passer  au siècle important de Louis XIV, d'exam  O.D-2:p..46(40)
ines et un sac de cartouches.  Germano la voit  passer  auprès de lui sans le regarder, tant est  O.D-2:p.616(34)
ire, accommodez-moi promptement, et faites-moi  passer  avant les autres, car je suis pressé.  V  O.D-2:p.535(.2)
t où le baron sortant de table, se disposait à  passer  avec Catherine dans le salon de tapisser  O.D-2:p.407(30)
ière ne chasse pas ses rois, ne les voit point  passer  avec insouciance, sans qu'elle n'ait été  O.D-2:p.989(15)
 nous nous mettrions à la fenêtre pour le voir  passer  avec un sentiment d'indifférence et de c  O.D-2:p.967(27)
ion simple est la plus belle.     « Voyez-vous  passer  ce corbillard ?     — Il est le moins ch  O.D-2:p.235(35)
mmes pas à même d'apprécier.  La critique peut  passer  cette licence à l'auteur, car elle amène  O.D-2:p.675(32)
sur la cheminée et dit : « C'est bon, je ferai  passer  chez vous !... »  À peine s'il vous voit  O.D-2:p.174(31)
Haut.)  Madame se rend à Sèvres où elle allait  passer  cinq heures tous les jours pendant votre  O.D-1:p1009(18)
 arracher les croix fleurdelysées extérieures;  passer  comme un incendie sur la demeure du curé  O.D-2:p.956(13)
 sans vouloir précis, qui pourront bien encore  passer  comme un torrent sur l'Europe, mais qui   O.D-2:p.929(.8)
dit !...     Seulement, quoique Dieu puisse se  passer  d'avocat, après avoir écrit ses titres s  O.D-2:p1207(20)
 que la Belgique n'est pas assez forte pour se  passer  d'un protecteur.  Or, cette riche et rem  O.D-2:p.872(31)
 ce cadre est de tenir un pays toujours prêt à  passer  d'un état de paix économique, à un immen  O.D-2:p1010(30)
des ordinaires des lieux, et il leur permit de  passer  dans d'autres ordres réguliers, approuvé  O.D-2:p..69(24)
dans les choses et dans les intérêts, avant de  passer  dans les idées, et de devenir des princi  O.D-2:p1063(39)
cette constitution, une permission générale de  passer  dans les ordres approuvés, de manière ce  O.D-2:p..68(17)
ne d'amour; ce feu qui me brûlait je l'ai fait  passer  dans son coeur, et vous me devez son amo  O.D-1:p1005(14)
congrégation supprimée, et en les autorisant à  passer  dans tout autre ordre régulier approuvé   O.D-2:p..70(21)
 il se permet souvent des libertés qui peuvent  passer  dans un livre, sans que pour cela on soi  O.D-2:p.674(33)
u'il y a aussi une poésie d'idées, qui peut se  passer  de ce qui constitue la poésie de mots.    O.D-2:p.718(35)
om de crimes.  J'accorde que l'on ne puisse se  passer  de ces rigueurs; mais, si elles sont ind  O.D-2:p.477(27)
 sentir que les chefs de famille ne peuvent se  passer  de fortune, lorsqu'elle est nécessaire p  O.D-2:p..14(.8)
où ils n'avaient plus d'autre joie que de voir  passer  de grandes bandes de corbeaux qui leur r  O.D-2:p.241(34)
lité, à vivre en famille, à être égaux, à nous  passer  de l'aristocratie du faubourg Saint-Germ  O.D-2:p.901(.8)
y a beaucoup de gens qui ne sont pas fâchés de  passer  de la reine Pédauque au roi d'Yvetot.  U  O.D-2:p.671(30)
encontre.     ROSINE : Madame pourra-t-elle se  passer  de mes services, pendant quelques minute  O.D-1:p.998(.8)
é, paix aux gros sous !  Aucun pays ne peut se  passer  de monnaie.     La librairie et le journ  O.D-2:p1224(15)
signifie quelquefois rien; et l'on voudrait se  passer  de notaires, qui sont des espèces de com  O.D-2:p.241(.3)
GO : Étranger !...  Les grands ne sauraient se  passer  de nous !...     MANFRED : Enfin que vou  O.D-1:p1050(.8)
ra bien que Leurs Excellences s'habituent à se  passer  de toi.  Pour le moment, écoute, voici l  O.D-2:p.603(16)
ide, il te vendra le tabac éternel que tu fais  passer  de ton mouchoir dans ta tabatière, et de  O.D-2:p.726(18)
ques minutes ?     ÉMILIE : Rosine, je puis me  passer  de tout le monde; avec l'idée de son ret  O.D-1:p.998(10)
rapidement au milieu des réverbères, en voyant  passer  des myriades de magasins, de lumières, d  O.D-2:p1156(.9)



itrant.  Charlet, par un privilège inouï, peut  passer  des tons les plus vigoureux du vieux gro  O.D-2:p.777(30)
n'étais pas sans inquiétude.  Enfin, vinrent à  passer  deux religieuses de la Visitation : à la  O.D-2:p.468(.7)
n accoutumé depuis longtemps à voir les hommes  passer  devant de beaux monuments noircis dont l  O.D-2:p1042(26)
, de manière cependant qu'un ordre ne pourrait  passer  en entier dans un autre, ni tout un couv  O.D-2:p..68(18)
de marchands : voici des crayons que j'ai fait  passer  en France par contrebande; cela se paie   O.D-2:p.175(29)
t l'objet de la mission, le tourier les laissa  passer  en leur disant qu'ils trouveraient l'abb  O.D-2:p.348(17)
tisée du nom de méchanceté, nous essaierons de  passer  en revue, dans un second article, tous l  O.D-2:p.748(34)
 règne de saint Louis, les mariés ne pouvaient  passer  ensemble la nuit des noces, ni même les   O.D-2:p.292(30)
e ne le croyait dans la scène qui venait de se  passer  entre elle et le comte.  En effet, depui  O.D-2:p.373(.4)
e Retour de Sextus.     Un cabriolet venait de  passer  et sa roue en effleurant la poche du pau  O.D-1:p.878(11)
us à haute voix :     « Arras.  Il vient de se  passer  ici un étrange événement.  Hier, pour so  O.D-2:p.514(.3)
ie, quelque chose d'extraordinaire vient de se  passer  ici; votre figure n'a pas ce calme qui l  O.D-1:p1007(10)
t bien nous écouter, j'avertis les lecteurs de  passer  immédiatement, si cela leur convient, à   O.D-2:p.633(.6)
x quittaient l'expression de la tristesse pour  passer  insensiblement à celle d'une rieuse méla  O.D-1:p.898(30)
is quelque nouvelle invention qui tend à faire  passer  l'argent d'une poche dans une autre, vol  O.D-2:p.219(.3)
rbon, ce fut pour aller à Tours avec moi, voir  passer  l'armée du duc d'Orléans dont l'expéditi  O.D-2:p.329(37)
r voir passer la monarchie comme nous avons vu  passer  l'empire... »  Ceux-là sont simplement d  O.D-2:p.909(22)
'expliquer ses sentimens sans en pouvoir faire  passer  la force ?  Que pourrais-je te dire qui   O.D-1:p.844(.2)
t; « Nous nous mettrons aux fenêtres pour voir  passer  la monarchie comme nous avons vu passer   O.D-2:p.909(21)
d l'aubergiste vint lui demander s'il comptait  passer  la nuit dans son hôtellerie.     « Non p  O.D-2:p.601(.5)
acob Del-Ryès de leur faire l'honneur de venir  passer  la soirée chez eux samedi prochain.  On   O.D-1:p.788(.6)
rands personnages me firent l'honneur de venir  passer  la soirée chez moi.  Plus d'une fois en   O.D-2:p.482(10)
ctures des deux partis.     Hier, je suis allé  passer  la soirée dans une maison où tout est à   O.D-2:p.874(.3)
 anticipation comme l'homme qui, loin de faire  passer  la somme totale de son énergie dans ses   O.D-1:p.549(41)
ort !  Il sera dans vos mains; je voudrais lui  passer  le feu qui me dévore, et l'image de mon   O.D-1:p.758(13)
enêtres gothiques étant coloriés ne laissaient  passer  le jour qu'à regret ce qui donnait un ai  O.D-2:p.334(32)
r.  Elle eut une espèce d'inquiétude en voyant  passer  le même homme qu'elle avait vu assis prè  O.D-1:p.745(29)
 pour rentrer dans la ville, il se préparait à  passer  le pont.     On ne pendait ou décapitait  O.D-2:p.597(35)
 sentinelle du pont-levis, se rangeant, laissa  passer  le sire de La Bourdaisière et son vieil   O.D-2:p.344(10)
ie est vraiment curieuse.  Ce vieillard semble  passer  le temps pendant lequel il est hors de l  O.D-2:p.685(24)
s oeuvres de l'homme.  Un nuage argenté vint à  passer  lentement sur le petit espace de ciel qu  O.D-1:p.661(31)
ventifs des écoliers étaient ceux qui allaient  passer  les dimanches chez leurs parents; ils ne  O.D-2:p.488(28)
dans un bal du grand monde...     Il regardait  passer  les enfants de son âge; et toutes les fo  O.D-2:p.817(14)
] que la mer Rouge en se retirant pour laisser  passer  les Juifs par l'ordre de Moïse est une v  O.D-1:p.620(28)
 incomparable en ses modes; faites profusément  passer  les ondées de lumière à travers la multi  O.D-2:p1162(26)
ec ses nobles actions.  En attendant, laissons  passer  les plus pressés avec leurs refrains, le  O.D-2:p.789(.2)
 une ouverture ronde assez grande pour laisser  passer  les trois sièges sur lesquels nous étion  O.D-1:p.661(.4)
nous haïrons pas moins, mais nous éviterons de  passer  les uns devant les autres comme des traî  O.D-2:p.764(13)
eurs que c'est au Vaudeville qu'ils sont venus  passer  leur soirée.     Le sombre Grudner a pri  O.D-2:p.131(.2)
rebuffades de ceux que je priais de me laisser  passer  me forcèrent à garder ma place.     « Re  O.D-2:p.506(.4)
en a chassé les habitants, et ceux qui veulent  passer  outre, prennent leur route par d'âpres m  O.D-1:p.710(37)
 que ce Figaro des voleurs a dû nécessairement  passer  par bien des filières avant d'arriver à   O.D-2:p.178(30)
 rivage et un peu du sérail du pacha.  Il faut  passer  par chez le pacha pour arriver à la pris  O.D-1:p.918(.3)
ôt à Gand que l'empereur sollicitait du roi de  passer  par la France pour aller châtier une rév  O.D-2:p.427(.8)
r d'une petite quantité à une plus grande sans  passer  par la moyenne, est une espèce d'axiome.  O.D-1:p.571(32)
fs de votre visite. »     Lorsque Marie voulut  passer  par la portière en tapisserie, Savoisy f  O.D-2:p.385(19)
 d'être condamné comme déserteur; on allait le  passer  par les armes.  Je suivis la troupe.  En  O.D-2:p.465(27)
n veuille acheter, vendre, transférer, il faut  passer  par les mains de l'inévitable compagnie.  O.D-2:p.266(26)
es désirs.  Huberdully témoigne l'intention de  passer  par les montagnes et par le château de S  O.D-1:p.714(35)
vantage de se faire prêtre tout de suite, sans  passer  par un séminaire...  Mais il méprisait l  O.D-2:p.814(18)
de, quand les nations européennes sauront s'en  passer  pendant quelques jours comme jadis le fi  O.D-2:p.876(33)
tire le rire sur des lèvres sérieuses, et fait  passer  plus d'une heure de gaieté ?  Ressource   O.D-2:p.797(23)
 formes gothiques qui à cette époque pouvaient  passer  pour belles, mais dans tous les siècles   O.D-2:p.334(43)
worth, Les Puritains, Quentin Durward, peuvent  passer  pour de précieux modèles; mais La Prison  O.D-2:p.109(.2)
erne sans émeutes...  Voilà un ministre qui va  passer  pour habile.  Il est à cheval sur un fai  O.D-2:p.979(10)
rées, et de grand savoir, qui préfèrent encore  passer  pour ladres, avaricieuses, et se procure  O.D-2:p.237(35)
mée, dont le sieur Vidoch est le général, peut  passer  pour les Invalides des voleurs.  Ils son  O.D-2:p.200(11)
emmène cette demoiselle chez lui.  Elle devait  passer  pour sa femme quinze jours environ.       O.D-2:p.217(35)



du moins, n'être ni l'un ni l'autre; je désire  passer  pour un calculateur exact, un caissier s  O.D-2:p.977(39)
s j'ai jugé que cette heure de ma vie pourrait  passer  pour un des épisodes de ce poème que l'o  O.D-1:p.869(17)
, quand celui des ministres est à la veille de  passer  pour un Dieu — Spinoza a mieux bâti son   O.D-1:p.588(38)
ey passe pour avoir une femme coquette, que de  passer  pour un lâche; enfin je t'avoue qu'hérit  O.D-1:p.853(15)
 voici la solution.     D'abord, sous peine de  passer  pour un marguillier, vous devez servir u  O.D-2:p.764(29)
ation, inspiration, argumentation, vous pouvez  passer  pour un sot.  Par exemple, pendant les é  O.D-2:p.754(43)
 nous sommes témoins journellement et qui peut  passer  pour une réalité.     La mort est la dis  O.D-1:p.557(.3)
 elle crie à tous les conquérants qu'elle voit  passer  qu'elle a entendu la chute de six domina  O.D-1:p.711(.8)
ournées, organiser sa garde citoyenne, et n'en  passer  qu'une revue pour saluer une dernière fo  O.D-2:p.887(14)
et arrête le développement de tout ce qui veut  passer  sa sombre enceinte.  Tiens, il n'y a pas  O.D-2:p.636(.5)
teux, la patrie des nourrices; autant vaudrait  passer  sa vie dans le coche d'Auxerre que d'êtr  O.D-2:p.771(26)
ait sous ses yeux; « quel bonheur ce serait de  passer  sa vie loin du monde et du bruit, aux pi  O.D-2:p.365(.5)
r.  Nanine, Borgarelli, mutato nomine, peuvent  passer  sans difficulté, de la couverture rouge   O.D-2:p.691(12)
xtrême bonté de se taire et de le remercier de  passer  ses veilles pour les faire jouir de ces   O.D-1:p.667(31)
retombant à grands plis sur ses pieds laissait  passer  seulement la pointe aiguë de ses soulier  O.D-2:p.335(31)
xistence pleine et agitée.  Tout va maintenant  passer  sous le niveau de plomb du mariage.  Les  O.D-2:p.699(.7)
tais.  Je les entendis proférer des menaces et  passer  sous moi; ils s'enfoncèrent à ma poursui  O.D-1:p.664(31)
e place de garçon de bureau au ministère, a dû  passer  sous silence ce morceau qui tendrait à f  O.D-1:p.667(16)
erie de nos invincibles armées aime bien mieux  passer  subitement à l'élégant Velnare aux beaux  O.D-1:p.645(18)
elet sont déjà encombrés, et l'on ne peut plus  passer  sur le quai Pelletier...     — Allons, H  O.D-2:p.547(.8)
n sein.  Ah ! je la baise avec ardeur pour lui  passer  tout mon amour.  Garde-la bien : ces mot  O.D-1:p.828(35)
 yeux son chapeau à larges bords, au moment de  passer  tout près d'un énorme bloc que des ouvri  O.D-2:p.448(22)
s-lui : Il y a du drame là !...     Vous voyez  passer  un corbillard, dites à votre voisin : Il  O.D-2:p.753(.3)
de Catherine.     L'élan généreux du baron fit  passer  un frisson au coeur de Catherine.  Elle   O.D-2:p.394(17)
Bonjour; comment vous portez-vous ? »     Pour  passer  un instant près de la femme qu'on aime,   O.D-2:p.283(18)
us avoir à sentir le pouvoir, doit, pour faire  passer  une nation de l'anarchie momentanée de s  O.D-2:p1003(.8)
 bouteille fait le vin.  Ratine n'a pu laisser  passer  une occasion si favorable à son appétit   O.D-2:p.132(35)
 presque tous ceux qui entrent au Musée y vont  passer  une revue, et c'est chose rare que de re  O.D-2:p.707(17)
 se rassemblaient les députés, et où devait se  passer  une scène de ce gouvernement modèle.  En  O.D-2:p1110(27)
    Voici l'affaire.  L'hiver dernier, j'allai  passer  une soirée chez Mme ***; la plus brillan  O.D-2:p.621(13)
 réclamée.  Malheureux que je suis, je pouvais  passer  une vie fortunée, comblé de toutes les f  O.D-1:p.628(31)
rs pendant les sept autres jours que je devais  passer  à Angoulème, M. Grand-B***n, en qui j'av  O.D-2:p1171(.7)
quelques-uns même filoutant ceux qui voulaient  passer  à côté; tous crachant les uns sur les au  O.D-2:p1094(19)
e d'éprouver ce sentiment.  Ce qui vient de se  passer  à Guingamp en est encore une preuve:      O.D-2:p.573(10)
stions physiologiques.     Cependant, avant de  passer  à un autre sujet, il est important de co  O.D-2:p1149(12)
is aller derrière lui !... »     Je le laissai  passer , et alors il se remit la pointe en l'air  O.D-2:p1137(.1)
e abstinence.     « — Après ce qui vient de se  passer , je ne conçois pas...     « — Et que ne   O.D-2:p.580(11)
struits qu'un habitant porteur d'argent devait  passer , l'ont attendu à l'affût comme le bracon  O.D-2:p.477(.1)
 plus agréable, et dont nous ne pourrions nous  passer , sans le plus grand chagrin et la plus v  O.D-2:p..66(35)
né le sobriquet de Bel-Amour, et, en le voyant  passer , toutes les filles de Châlons pleuraient  O.D-2:p.466(17)
ntion pour moi, et se dérangea pour me laisser  passer .     Enfin une fort jolie dame me donna   O.D-2:p1155(34)
ère Luce, et chacun se rangea pour les laisser  passer .  Le moine regarda la porte incendiée av  O.D-2:p.398(19)
iers prononça, les huit hommes nous laissèrent  passer .  Mon âme se remplit d'une invincible cr  O.D-1:p.656(13)
ença à réfléchir sur la scène qui venait de se  passer .  Son cheval marchait à pas lents, et Om  O.D-2:p.390(22)
n.  Et bien, la plus antique des monarchies va  passer .  — Allons nous mêler à la foule qui se   O.D-2:p1021(.8)
 Radthye avec cet air que tu lui connais, cela  passera  !... »  Moi ! je l'aurais battu mais à   O.D-1:p.813(10)
 et de misère seul avec sa muse.  Le bourgeois  passera  devant une statue, un tableau, un drame  O.D-2:p.718(14)
ouffrirai, je mourrai, mais ce fatal secret ne  passera  pas de mon âme sur mes lèvres.     ÉMIL  O.D-1:p1000(29)
de cette semaine, il est prouvé que le bill ne  passera  pas ou qu'il sera annihilé par les tory  O.D-2:p1041(36)
'annonce bien : ou je me trompe, ou elle ne se  passera  pas sans qu'il y ait quelque bonne pièc  O.D-2:p.591(.1)
oute l'ardeur d'un amour éternel !... il ne se  passera  pas un jour que je n'essaie à te rendre  O.D-2:p.386(11)
s littéraires dont nous raffolons, tout enfin,  passera  sous le fouet élégant d'une satire de b  O.D-2:p.797(13)
uelle chacun est, sur ses intérêts privés, que  passera , peut-être, le procès des ministres com  O.D-2:p.916(29)
 Pierre est absent.     ÉMILIE : Allons, je me  passerai  de ma voiture.  (À Marguerite.)  De la  O.D-1:p1003(.6)
lles, bon nombre d'habitations qui, en Europe,  passeraient  aisément pour des palais.  Les Chin  O.D-2:p1169(.2)
la mauvaise foi, le vol et le crime !  Comment  passeraient  le temps ceux qui aiment à aller en  O.D-2:p.154(42)
 Pour te voir, mon cher amour, répondit-il, je  passerais  à travers les flammes d'un bûcher, et  O.D-2:p.385(32)
 sont dits par des gens riches dont la voiture  passerait  au besoin sur le corps d'un mendiant   O.D-2:p1246(24)



er, de crainte que celui de ses adorateurs qui  passerait  pour préféré, ne fût regardé comme pl  O.D-2:p.280(27)
re des dégâts considérables par les rues où il  passerait ; mais je pouvais l'emmener par les qu  O.D-2:p1137(25)
ntourerez la ville frappée d'interdit, et vous  passerez  au fil de l'épée les hommes, les femme  O.D-2:p.503(30)
me une esquisse de Philarète Chasles.  Ou vous  passerez  devant cette tête sans y faire la moin  O.D-2:p1133(13)
u le duc d'Orlèans, frère de Charles VI.  Nous  passerons  encore sous silence les différentes s  O.D-2:p.310(31)
us les jours, l'opinion publique, bientôt nous  passerons  tous devant sans y prendre garde, et,  O.D-2:p1007(17)
toi, ma belle petite, ce sont des idées qui te  passeront  ! un homme est un homme !... trente m  O.D-2:p.536(38)
ontiendra parce que les digues sont fatiguées,  passeront  comme un incendie, comme une inondati  O.D-2:p.958(41)
mes pauvres enfants !     — Ah! dame... ils se  passeront  de vous...  Si vous mouriez, il le fa  O.D-2:p.814(.6)
uls; une lampe éclaire la place où bientôt ils  passeront  du sommeil de la vie à celui de la mo  O.D-1:p.693(31)
, édentée, froide — maintenant oubliée, et qui  passes  sans obtenir un regard...  Pourquoi vis-  O.D-2:p.736(.8)
leur rhumatisme, leur phtisie, leur paralysie,  passez  vite encore.  Le Luxembourg est le rende  O.D-2:p.771(21)
de pain; il faut que je me jette à l'eau... »   Passez  vite.  Vous verrez par la suite par comb  O.D-2:p.181(10)
rg ?  Les enfants crient, les bonnes grondent,  passez  vite; plus loin quelques vieux rentiers   O.D-2:p.771(19)
réable, vous vous regardez dans la glace, vous  passez  vos doigts dans vos cheveux en ramenant   O.D-2:p.204(15)
ne.  Si vous ne le questionnez pas et que vous  passiez  devant lui, il ne s'offensera pas de vo  O.D-2:p.655(.3)
 je menais me paraissait fort ennuyeuse.  Nous  passions  les jours dans sa chambre, à travaille  O.D-2:p.500(15)
nnuyés des flux et reflux du pouvoir, que nous  passons  presque devant les ministères comme dev  O.D-2:p.975(.9)
es écrivains... avant le premier chapitre.      Passons  à l'examen des Eaux de Saint-Ronan.      O.D-2:p.109(12)
 est servi.., dit un laquais.     — Messieurs,  passons  à table...     — Vous avez dit là un gr  O.D-2:p.799(41)
ples, les monarchies et les révolutions.     —  Passons , dit Satan.  Ah ! voici des gens bien g  O.D-2:p1099(.1)
tre réservé, après ce temps d'épreuve que nous  passons , le droit de rendre immortels ceux qui   O.D-1:p.540(14)
our ses intérêts, que de se cacher ainsi !...   Passons .  — Il en sort, parce qu il y étouffe;   O.D-2:p.679(10)
 bois étagés en amphithéâtre...     Quand nous  passâmes  là pour la première fois, cet enfant é  O.D-2:p1165(14)
des actions !... »     Satan ordonna qu'on lui  passât  des lames de canif entre les ongles et l  O.D-2:p1091(.5)
t il s'en était fallu de bien peu que Vimontel  passât  par les mains de mon père.  La protectio  O.D-2:p.532(.3)
é...     Ce règne est d'un moment, il est déjà  passé  !     CROMWELL     À l'injuste courroux q  O.D-1:p.954(15)
 mort me revient à la mémoire, après le danger  passé  !  Quel tableau !  Si tu y joins ton amie  O.D-1:p.777(24)
ut neuf.  — Des chapeaux neufs !...  Monsieur,  passé  11 heures, il n'y en a plus.     C'est ce  O.D-2:p.208(19)
 la ville, j'ai vu de près les uniformes, j'ai  passé  au milieu d'eux, je me suis assis pour me  O.D-2:p.607(29)
LLETON; l'extrait suivant de l'acte de société  passé  chez Me Tiphaine Desauneaux, rue de Riche  O.D-2:p.662(.6)
 vient pas de nous.     M. Benjamin Constant a  passé  comme sur du feu à travers l'objection de  O.D-2:p.100(13)
.  Les deux mois qui viennent de s'écouler ont  passé  comme un songe; j'en ai savouré la douceu  O.D-1:p.626(13)
mont; nous l'achetons toute faite.  Nous avons  passé  d'un roi qui ne prenait la main de person  O.D-2:p.939(37)
ent frappé pendant le peu de temps que j'avais  passé  dans la maison paternelle, et, avec un pe  O.D-2:p.491(28)
bavardage des uns et l'agiotage des autres ont  passé  dans les affaires publiques.  Chaque soir  O.D-2:p.890(40)
tester.  Là où une révolution a successivement  passé  dans les intérêts et dans les idées, elle  O.D-2:p1052(40)
urs encore, même la révolution de Juillet aura  passé  dans les paravents, dans les estampes, et  O.D-2:p.881(38)
 aucun des grands principes nés de Juillet n'a  passé  dans notre législation.     Il y a je ne   O.D-2:p.963(21)
cossais, on sentira qu'il se serait volontiers  passé  de héros et d'héroïnes soupirant leur fla  O.D-2:p.108(30)
eu d'une famille heureuse, et dès l'enfance, a  passé  de la joie à la douleur.  Comme Catherine  O.D-2:p1044(16)
t-il d'une voix étouffée; sais-tu combien j'ai  passé  de nuits sans sommeil ?  J'étais venu ici  O.D-2:p.495(28)
s besoin de preuves, cependant il ne s'est pas  passé  de siècle qu'on <n'>ait vu d'hommes écrir  O.D-1:p.534(39)
urait été emporté par la coqueluche : a-t-elle  passé  des nuits blanches pour le veiller et lui  O.D-2:p.568(22)
as sujet à faire faillite !     Je n'ai jamais  passé  devant la sacro-sainte boutique d'un épic  O.D-2:p.723(27)
s je n'ai pas une tête dramatique : quand on a  passé  dix ans de sa vie, dans une étude, à rédi  O.D-2:p.619(.6)
tituant, nous ne voyons pas qu'il se soit rien  passé  en France que l'on ne dût attendre du ren  O.D-2:p.783(18)
 !  Mais ne faut-il pas que tout le monde soit  passé  en revue ?  Et puisque les rois absolus e  O.D-2:p.202(21)
plus chers de notre profession. »  L'orateur a  passé  ensuite en revue les progrès de l'art de   O.D-2:p.156(21)
ui se tue en sortant, lorsque l'enivrement est  passé  et qu'il ne voit plus que la mort.     «   O.D-2:p.374(.1)
 jouer ce drame dans un livre comme il s'était  passé  jadis en France.     Aujourd'hui, le plus  O.D-2:p.702(25)
de ses noces, si tant est qu'il ose se marier,  passé  l'âge des physiologies.                    O.D-2:p.304(32)
ra, peut-être, le procès des ministres comme a  passé  la nouvelle des mouvements insurrectionne  O.D-2:p.916(30)
ers les midi, lorsque l'avoué se lève, qu'il a  passé  la nuit au bal et perdu souvent quelque a  O.D-2:p.264(.6)
t un habit anglais.  Sa voix est enrouée; il a  passé  la nuit dans les Champs-Elysées : par mai  O.D-2:p.160(21)
rouvai à genoux sur son prie-Dieu, où il avait  passé  la nuit en prières.  Je désirais et je cr  O.D-2:p.504(13)
ans une maison honnête où ils avaient gaiement  passé  la soirée en gens qui voulaient se délass  O.D-2:p1115(37)
ram, interprétant ce silence à sa guise, avait  passé  le noeud fatal au cou du mendiant, lorsqu  O.D-2:p.391(.4)



t les lettres de mon défunt ami.  J'avais déjà  passé  le tombeau de Jacques Delille, et la pent  O.D-2:p.622(39)
ont-de-piété, en outre, assigne un délai fatal  passé  lequel, l'objet déposé est vendu aux ench  O.D-2:p.269(.9)
par la postérité dernière, je t'ai connu, j'ai  passé  les plus belles années de ma vie parmi te  O.D-1:p.707(29)
 peuples, les grands, les rois ?  Le temps est  passé  où l'on pouvait admettre la théocratie co  O.D-2:p..32(.7)
n douter.  Mais notre civilisation n'ayant pas  passé  par là, les fourches et les noeuds coulan  O.D-2:p1161(16)
ation; l'extrait qui suit de l'acte de société  passé  par-devant Me Desauneaux, notaire, rue de  O.D-2:p.660(24)
 de terreur, elle attendit que son frisson fût  passé  pour l'interroger.     [11.] Une pâleur l  O.D-1:p1078(.2)
 pour ainsi dire, dévoré le savoir.  Il aurait  passé  pour très érudit auprès des savants de to  O.D-1:p.859(10)
libataire au joyeux temps de la Régence aurait  passé  pour un roué de bonne compagnie, et son l  O.D-2:p.303(31)
our l'embrasser; mais une vieille femme, ayant  passé  près d'elle, lui dit à l'oreille quelque   O.D-2:p.483(.5)
ble, endolori.  Le souvenir du temps qu'elle a  passé  près de moi, est entouré d'un vague que j  O.D-1:p.783(35)
endre le patient; et l'homme en jaquette ayant  passé  sa tête dans le noeud coulant, Polichinel  O.D-2:p.506(16)
te scène n a pas été comprise; Charles Quint a  passé  sa vie à marchander des royaumes; c'est n  O.D-2:p.681(.4)
n singulier homme que l'abbé Grisel.  Il avait  passé  sa vie à s'occuper de la Bible et à trava  O.D-2:p.499(23)
a immobile.  Je l'examinai.  Il me parut avoir  passé  soixante ans.  Ses muscles secs et raides  O.D-2:p1125(11)
etites bouteilles par milliers.  Si vous aviez  passé  vos mains dans la chevelure abondante et   O.D-2:p1147(12)
de Russie et par M. de Metternich, a fièrement  passé  à l'ordre du jour sur la requête diplomat  O.D-2:p.909(.1)
es considérations par le récit de ce qui s'est  passé  à la dernière séance de leur parlement.    O.D-2:p.156(.8)
pays entiers.  Hier, c'était l'Orient; le mois  passé , ce fut l'Espagne; demain, ce sera l'Ital  O.D-2:p.756(25)
s des lieux reconnaissent dans ceux qui auront  passé , en vertu des présentes lettres, de l'ins  O.D-2:p..79(30)
bre de Damas; rapide comme la foudre, le dey a  passé , et le chef, séparé du tronc, a roulé dan  O.D-2:p.459(.8)
eu de courageux missionnaires; la Révolution a  passé , et, des abîmes où elle est descendue, il  O.D-2:p.446(18)
hrétiens, d'où, tant de notre âge que du temps  passé , il est résulté nombre d'inconvénients et  O.D-2:p..75(.5)
claboussé.  Puis, quand le damné cabriolet eut  passé , je vis le dôme têtu se remettre sur sa p  O.D-2:p1138(40)
fait de la sensation dure un moment; le moment  passé , la sensation n'existe plus et mes organe  O.D-1:p.599(20)
ntractants; tout cela était bon dans le siècle  passé , où tout prenait une forme idéale, où cha  O.D-2:p.242(23)
eillards, il leur répondait que le temps était  passé .     L'Album historique et anecdotique     O.D-2:p.294(20)
est un chapeau du matin, il n'est ni frais, ni  passé .  Il est certainement dix heures et demie  O.D-2:p1197(11)
à former mon âme, où sa science tout entière a  passé .  Lorsque je pus soutenir la fatigue d'un  O.D-1:p.690(19)
és.  Ô temps, ô moeurs !     Revenons au temps  passé ; Bongarus mangeait, priait, lisait, compi  O.D-1:p.647(16)
ût gardé le moindre souvenir de ce qui s'était  passé ; mais, jeune encore, il se montrait fatig  O.D-2:p.590(25)
onduire comme il le faisait.  Quelle nuit j'ai  passée  !  Quel triste mouvement de coeur m'a sa  O.D-1:p.795(31)
 sur son cheval, il tenait le bout d'une corde  passée  autour du col de dom Luce, et ses yeux s  O.D-2:p.398(25)
l veut attacher à une branche la corde qui est  passée  autour du cou de celui-ci, et, afin d'y   O.D-2:p.464(40)
 de cheval et tenait la corde qu'il avait déjà  passée  dans une branche de tilleul et qu'il se   O.D-2:p.400(26)
oir souvent !...     En songeant ainsi je suis  passée  devant ta maison de campagne, car en sor  O.D-1:p.828(26)
par les liens de cette même volonté.  Une fois  passée  l'objet devient indifférent.  Sais-tu qu  O.D-1:p.803(35)
prytanées, il n'aura plus qu'à penser à sa vie  passée , comme font dans leur ciel les héros de   O.D-2:p.160(.7)
eh oui je gémis, oui je me plains !  La soirée  passée , le lendemain est affreux, aujourd'hui j  O.D-1:p.795(41)
ur, en songeant à la nuit de terreur qu'elle a  passée .     * Tout ce gali-Savonati devrait êtr  O.D-1:p.702(38)
 ces figures jaunâtres, qui semblent avoir été  passées  au four, car elle était ridée par une m  O.D-2:p.339(34)
ès une brillante succession de journées toutes  passées  au sein de l'amour le plus tendre.  Cat  O.D-2:p.327(21)
t les travaux arides de l'esprit, ni ces nuits  passées  devant une lampe confidente et amie du   O.D-2:p.648(.3)
ule) à l'instant !... huit heures se sont déjà  passées  et ma rêverie d'amour en a fait un song  O.D-1:p.994(.7)
 auraient cru à de longues études, à des nuits  passées  sous la lueur d'une lampe studieuse; le  O.D-2:p.837(18)
eraient encore ni les souvenirs de mes soirées  passées  à l'Arsenal, ni le sentiment de bienvei  O.D-2:p1203(.8)
.     Après ce résumé de toutes les théologies  passées , présentes et futures, comment pouvons-  O.D-2:p1210(41)
yen Âge enfouissait des trésors.  Que de nuits  passées , que de savantes veillées, que d'observ  O.D-2:p1133(22)
é de folie.  Au bout de quelque cinquante ans,  passés  dans la gêne et la pratique, ils se reti  O.D-2:p.241(32)
 celui qui vous dévore !     Mais vos malheurs  passés  m'inquiètent encore     Quels sont les p  O.D-1:p.939(20)
rnement représentatif ?  Les annales des temps  passés  ne parlent que de leurs refus; Mme de Sé  O.D-2:p...8(20)
tre fille ! dites-lui combien mes jours furent  passés  purement auprès de vous, défendez votre   O.D-2:p.336(43)
 reporte par le souvenir aux dix mois que j'ai  passés  à Java.  Je me couche sur mes divans de   O.D-2:p1170(.9)
 à cet âge.     Les derniers temps que j'avais  passés  à la pension, les mauvais traitements qu  O.D-2:p.491(.7)
qu'en a produit le plus littéraire des siècles  passés , n'en déplaise à la critique), il faut u  O.D-2:p1245(22)
ute qu'on pouvait s'y tenir debout.  De là ils  passèrent  dans une autre chambre tapissée en en  O.D-2:p.354(10)
nous donnerons un abrégé des événements qui se  passèrent  en France depuis la mort du père de J  O.D-2:p.315(.7)
n partageaient l'exil.  Les deux jeunes filles  passèrent  ensemble quatre années au fond du clo  O.D-2:p1175(18)



 plus intime embellit tous les instants qu'ils  passèrent  ensemble.  Chaque jour, Velnare venai  O.D-1:p.625(14)
t le terrain souvent ensanglanté sur lequel se  passèrent  les scènes cruelles de cette époque.   O.D-2:p.314(18)
ls. »     En effet, deux ou trois dimanches se  passèrent  sans que notre singulier compagnon se  O.D-2:p.488(43)
marcher.     Je revins à Paris.  Deux jours se  passèrent , et pendant tout ce temps je ne fis q  O.D-2:p.520(.7)

passe-temps
it parfois un juif un hérétique     C'était un  passe-temps  et pour de nos seigneurs     Exerce  O.D-1:p1065(14)

passibilité
le marbre insensible sont plus heureux de leur  passibilité .  Le hasard te donne un poignard po  O.D-1:p.771(30)

passible
 l'on avait arrêté ou fait arrêter un coupable  passible  d'une peine plus forte.  Tout le monde  O.D-2:p.596(38)

passif
e le père Malebranche fait de l'âme humaine en  passif  et actif qu'il appelle 1º esprit, 2º vol  O.D-1:p.565(15)
la passivité.  Toutes les fois que l'homme est  passif , il est dominé, il est contraint, il est  O.D-1:p.560(16)
quatre cents millions de plus sur notre carnet  passif .  Quelques publicistes prétendent que la  O.D-2:p.934(39)
à l'actif une somme deux fois plus forte qu'au  passif ; les banquiers de revenir, et de décider  O.D-2:p.246(36)
ées contre les Jésuites, était leur obéissance  passive  au général de l'ordre.  On le peignait   O.D-2:p..61(11)
he nuptiale qu'habite le désespoir, où je suis  passive  comme...  Je t'aime, car c'est à toi qu  O.D-1:p.775(19)
lles produisent la pensée), il dit qu'elle est  passive  et cette faculté est l'Entendement — et  O.D-1:p.541(13)
à ce qu'il ait tué père et mère.  L'obéissance  passive  le place entre le parricide et le sacri  O.D-2:p.475(11)
ertine sous le régent, économiste sous Turgot,  passive  sous Bonaparte, patiente sous Louis XVI  O.D-2:p.273(15)
oir renferme une action, et comment la faculté  passive , c'est-à-dire dénuée d'action, peut-ell  O.D-1:p.541(16)

passion
x et de la respecter.     — Tu as donc joué la  passion  ?     — Que dis-tu, joué !... ce n'est   O.D-2:p.372(23)
avouer à l'oreille d'un prêtre, une invincible  passion  ?  Quels seront ses remèdes, quand le t  O.D-1:p.774(24)
e le dire, j'étais sublime.  La violence de ma  passion  avait monté toutes les cordes de mon êt  O.D-1:p.765(33)
s j'obéis, répondit le patient, et j'agis sans  passion  comme sans colère.     — Et par cela mê  O.D-2:p.612(.2)
ssion que l'amour, mais [fº 4 rº] cette unique  passion  compensait l'absence des vices chez lui  O.D-1:p.862(13)
e cherche l'inconnu dans le vide avec toute la  passion  d'un chimiste qui espère faire du diama  O.D-2:p1145(41)
une très bonne opinion de moi-même et j'eus la  passion  d'être bien mis, et, pour tout dire en   O.D-2:p.515(40)
e par une scène entre don Ruy et doña Sol.  La  passion  de don Ruy pour la poésie est vraiment   O.D-2:p.685(23)
Cette force est celle des grands hommes, et la  passion  de la gloire les séduit avant tout.  De  O.D-1:p.713(36)
rrestre.     Un grand obstacle s'opposait à sa  passion  des choses saintes : il aimait avec ard  O.D-2:p..20(14)
 solides en apparence pour bases.  Pourquoi la  passion  des choses saintes n'aurait-elle pas le  O.D-1:p.606(29)
is il n'a pas remarqué que l'homme-oiseau a la  passion  des graines : le pain, le riz, les lent  O.D-2:p.767(32)
adore, l'ami de son jeune âge.  Tendre amitié,  passion  des grandes âmes, tu unissais ces deux   O.D-1:p.672(25)
cabarets.  Quand les gens comme il faut ont la  passion  des huîtres, ils vont en Normandie.      O.D-2:p.766(11)
t le Vendredi saint, l'abbé Casati prêchait la  Passion  devant le roi, et voyant son auditoire   O.D-2:p.594(20)
hasards de ces lois et il paraît prouvé que la  passion  dominante de chaque être est déterminée  O.D-1:p.606(21)
Velnare avait conçu pour la belle inconnue une  passion  dont la violence s'accroissait tous les  O.D-1:p.617(43)
s exquises et les plus suaves.  Ils avaient la  passion  du ciel.     Chaque homme, en effet, es  O.D-1:p.606(15)
ination seule est d'une vivacité extrême et sa  passion  dément son caractère et sa figure angél  O.D-1:p.854(.1)
heureux et tu n'hésiteras plus à satisfaire ma  passion  effrénée, car le mal qu'il peut y avoir  O.D-1:p.834(28)
u'elle renferme dans son corps tant joliet une  passion  effrénée, forte comme l'airain et qu'el  O.D-1:p.814(30)
gé de repentir.  Les grandes âmes n'ont qu'une  passion  en amour.     Robert a trente-huit ans.  O.D-1:p.705(23)
 arriverions de nuance en nuance à épouser une  passion  espagnole.  Point.  Hernani aime doña S  O.D-2:p.684(13)
 le respect le plus tendre; mais mon infernale  passion  est sortie de mon coeur, elle ne doit p  O.D-1:p1006(.7)
 ressentiment jusqu'à châtier le coupable avec  passion  et cruauté.  Alors, on choisit pour les  O.D-2:p.459(42)
el il avait trouvé une fille qu'il aimait avec  passion  et dont il croyait avoir assuré le bonh  O.D-2:p.347(30)
mant mauvais sujet.  Il aimait les femmes avec  passion  et il en était aimé.  Sa dissolution fu  O.D-2:p.313(.1)
 acte pour tuer aussi l'officier français.  Sa  passion  et l'intérêt de la scène lui font un de  O.D-2:p.127(28)
nçant ces paroles délirantes, le désespoir, la  passion  et la sainte vertu avaient tour à tour   O.D-2:p.369(39)
ite la mort, elle est préférable.  Contente ta  passion  et meurs avec Jacob, ou plutôt, avant d  O.D-1:p.752(30)
sséqué par cet homme !  Quel analyste ! quelle  passion  et quel sang froid !     Les Contes phi  O.D-2:p1193(25)



st peu, je t'adore et t'idolâtre...  Oui cette  passion  funeste a commencé le jour où j'ouvris   O.D-1:p.823(12)
.  Eh bien, fatal secret, sors de mon coeur !   Passion  funeste, montre-toi dans toute ton infa  O.D-1:p.841(.7)
nes, les tourments, les malheurs que cause une  passion  funeste; si l'on montrait le père jouan  O.D-2:p.269(38)
dans cet enfer qui seul attisa le feu de notre  passion  funèbre, goûtons au moins un moment de   O.D-1:p.839(30)
 aspirons tous.  Peut-être n'y a-t-il point de  passion  humaine comparable à celle du bengali p  O.D-2:p1151(11)
s détails.     Un drame est l'expression d'une  passion  humaine, d'une individualité, ou d'un f  O.D-2:p.683(18)
ehors de la santé, surtout lorsque sa violente  passion  l'enflammait.  Sa jeunesse et sa consti  O.D-1:p.821(26)
elle répandait involontairement en chantant la  passion  malheureuse de la muse de Lesbos.  Jama  O.D-1:p.680(.4)
ime les chiffres que dans mon revenu, et c'est  passion  malheureuse; aussi, foin des calculs !.  O.D-2:p1207(10)
let le mot d'amour est à peine prononcé, et la  passion  ne s'y montre nulle part.  Cette fois l  O.D-2:p.124(33)
 Sténie sera l'objet constant de ma vue, et ma  passion  ne se dévoilera qu'à son âme.  Je me pa  O.D-1:p.788(18)
 cette enquête sera une espèce de rapport sans  passion  où les faits auront leur langage, les c  O.D-2:p.988(21)
qu'elles peuvent aimer ardemment, désirer avec  passion  pendant leur grossesse des fruits, des   O.D-2:p.122(29)
pinion que ses rivales s'étaient formée sur sa  passion  pour Béatrix.  Mariée à dix-huit ans au  O.D-2:p1175(.2)
est l'envie, cette envie est la preuve de leur  passion  pour l'art; mais bientôt ils écoutent u  O.D-2:p.717(29)
 en même temps que vous vous épreniez de belle  passion  pour l'infortuné Joseph Delorme...  Voi  O.D-2:p.761(30)
elle avait toujours repoussé le comte, mais sa  passion  pour lui devenait si forte qu'elle ne p  O.D-2:p.373(12)
à l'hôtel de Bourgogne, et je me pris de belle  passion  pour une actrice.  Je gardai l'incognit  O.D-2:p.515(33)
nt chez lui avant d'avoir satisfait la brutale  passion  qu'il avait pour la belle Angelina.  Il  O.D-1:p.670(42)
 mortel si rare par son coeur, n'avait d'autre  passion  que l'amour, mais [fº 4 rº] cette uniqu  O.D-1:p.862(12)
turellement très peu de poudre, en vertu de la  passion  que nous avons pour les contradictions.  O.D-2:p1144(37)
 dangers où j'aurais été entraîné par la seule  passion  qui balance mon amour pour la gloire :   O.D-1:p.727(.6)
ibiana était d'une, beauté éblouissante, et la  passion  qui l'animait la rendait plus belle enc  O.D-2:p.606(36)
pouvoirs, et l'a embrassée avec l'inexplicable  passion  qui nous pousse à saisir, à briser un o  O.D-2:p1162(11)
ur assurer la paix de la Calabre, sacrifia une  passion  qui régnait depuis longtemps dans son c  O.D-1:p.615(13)
élancoliques.  Cette affection dégénère en une  passion  recherchée dans ses goûts et ses manièr  O.D-1:p.668(.6)
 entre l'insensibilité de la coquetterie et la  passion  réelle de la femme.     Mais nous recom  O.D-2:p.850(11)
e secondaire.  En effet, il est rare que cette  passion  soit, dans les ouvrages de Walter Scott  O.D-2:p.107(39)
tte conçoit l'amour, et ses progrès dans cette  passion  sont aussi rapide que ceux qu'elle avai  O.D-2:p.113(38)
ous en garde, Monsieur car la jalousie est une  passion  terrible, un serpent qui des plus douce  O.D-1:p1016(.4)
s douce, et ne semble plus pure que lorsqu'une  passion  vit au fond de son coeur.  Cacher l'amo  O.D-1:p1027(15)
à s'agiter, et sans savoir encore ce qu'est la  passion  vraie, aspire à aimer, à souffrir, à em  O.D-2:p1175(.9)
u; puis le poète en délire, le poète jetant la  passion  à pleines mains, et d'un mot électrisan  O.D-2:p.699(25)
    Enfin, elle a eu, sans doute, une dernière  passion  — terrible comme l'amour d'une femme de  O.D-2:p.735(34)
hilde; aussi son amour n'est pas seulement une  passion , c'est une fureur; ou plutôt rien ne pe  O.D-1:p.714(32)
ur est à l'odorat ce que la Javanaise est à la  passion , ce que le bengali est à l'oreille : mê  O.D-2:p1152(.4)
 ce que je craignais est arrivé.  Une effrénée  passion , comme toutes celles qui naîtront en to  O.D-1:p.760(.9)
je vais visiter jamais ce pays de poésie et de  passion , de paresse et de soleil, je serai comm  O.D-2:p.833(16)
sentes, si l'absence de toute vérité, de toute  passion , de toute franchise, vient de la cour,   O.D-2:p.748(10)
rant les fautes où l'entraînait déjà sa fatale  passion , elle versa des larmes, qui certes dure  O.D-2:p.394(21)
s-verbaux de la cour d'assises l'énergie de la  passion , en étudier les péripéties, et apprendr  O.D-2:p.119(38)
d'un grand coutelas, et menaçait l'objet de sa  passion , et combattait tantôt avec fureur, tant  O.D-1:p.671(30)
    Chaque homme, en effet, est le sujet d'une  passion , et comme le Dieu de la nature l'a en q  O.D-1:p.606(16)
rofonde, que, d'un seul mot, ils peignaient la  passion , et couvraient le dénuement d'action so  O.D-2:p.685(38)
 de Mme la comtesse de Plancksey combattant sa  passion , et l'exaltation de son ami, rendent en  O.D-1:p.821(18)
e, si tu dédaignes d'assouvir cette criminelle  passion , je te rends témoin de mon dernier soup  O.D-1:p.839(18)
ndroit où l'on puise la liqueur de sa première  passion , l'on est heureux ou criminel.  Voilà l  O.D-1:p.705(18)
re motifs différents, savoir : quelquefois par  passion , le moins souvent par ennui, rarement p  O.D-2:p.285(.3)
'est pas seulement pour satisfaire mon égoïste  passion , mon fanatisme d'artiste; ce n'est pas   O.D-2:p.974(26)
ommes amis de leur pays.  En la discutant sans  passion , on reconnaîtra, dans les conséquences   O.D-2:p...7(.9)
pouvoir, afin de rechercher froidement et sans  passion , s'il a obéi à son nouveau mandat; s'il  O.D-2:p.984(29)
scitent les siècles.  Foin de ces pièces où la  passion , sous un nom d'homme, agit seule et cré  O.D-2:p1097(41)
hevelures, une danse qui ne satisfait à aucune  passion , une musique sans mélodie et sans âme,   O.D-2:p.802(12)
s perpétuellement que l'égoïsme est devenu une  passion , une vertu chez les hommes; que peu d'â  O.D-2:p.203(35)
 tu es bien plus cruel que moi.  Ma colère, ma  passion , voilà mon excuse; toi, tu es de sang-f  O.D-2:p.612(.4)
ts des voleurs, et ne peuvent les voir qu'avec  passion .     Les gens honnêtes enfin, ceux qui   O.D-2:p.150(20)
amis, tous gens d'entraînement, de coeur et de  passion .     Nous nous trouvâmes, vers la fin d  O.D-2:p1135(19)
t pas, comme eux, se ruiner pour satisfaire sa  passion .     Olivier Brusson a vu Cardillac lev  O.D-2:p.136(25)



s je n'ai aimé que Catherine, c'est mon unique  passion .     — Et ta femme !... » dit Savy, don  O.D-2:p.362(.9)
figure la sombre teinte répandue par la grande  Passion .  Eh bien, malgré tout, encore un peu,   O.D-1:p.814(10)
a chère, on voir l'absorption que lui cause sa  passion .  Il est distrait, sombre, et, parfois   O.D-1:p.816(28)
rlos n'exprime ni événements, ni caractère, ni  passion .  Il pourrait s'appeler Louis XIV ou Lo  O.D-2:p.683(30)
evîmes les moyens de satisfaire notre mutuelle  passion .  Jusque-là nos voeux n'avaient rien qu  O.D-1:p.655(.7)
j'aime et je m'abandonne en aveugle à toute ma  passion .  Quel vaste champ je vais parcourir !   O.D-1:p.742(19)
 : Phèdre est l'exemple du drame exprimant une  passion .  — Henri IV, Henri V, ou Richard III e  O.D-2:p.683(20)
our savoir pourquoi tu ne me réponds pas et ma  passion ...  Oh que je suis changé !...  Trois f  O.D-1:p.748(36)
r c'est l'énergie qu'il montre en contenant sa  passion ; cette lutte est, je le sens, un bien d  O.D-1:p.816(43)
de Cymbeline.  Le roi de Naples lui déclara sa  passion ; elle avait la plus grande aversion pou  O.D-1:p.650(38)
s les partis, parce qu'elle ne sourit à aucune  passion ; et revenons à la situation européenne.  O.D-2:p.928(35)
ité l'ombre de ma mère me reprochant ma fatale  passion ; je croyais entendre votre voix sévère;  O.D-1:p.655(42)
étant plus à mon aise, je me livrai à toute ma  passion ; je lui dépeignis sous les couleurs les  O.D-1:p.800(41)
s profanes pour guérir son maître de sa fatale  passion ; mais il n'en était pas moins des heure  O.D-1:p.645(32)
 la vie.  Moi, pauvre femme, je n'agis que par  passion ; mon poignard a toujours soif du plus p  O.D-2:p.616(13)
.     Ici, nous sommes logicien sévère et sans  passion ; nous remplissons un devoir de conscien  O.D-2:p1009(41)
arisienne, où l'on a honte d'un plaisir, d'une  passion ; où le fisc met sa griffe sur une voitu  O.D-2:p1170(36)
. »  Comment désormais pourront s'exprimer les  passions  !  Je fais cette remarque ici, elle au  O.D-1:p.812(37)
 Scott néglige en général de mettre en jeu les  passions  amoureuses, ou du moins il n'en fait j  O.D-2:p.124(30)
 irae !...  Ah ! mademoiselle Aurore, avec des  passions  aussi vives, vous fîtes bien d'épouser  O.D-2:p.116(.7)
araissait avoir au plus vingt ans, et déjà les  passions  avaient sillonné ses traits.  En ce mo  O.D-2:p.603(.3)
sa manie et le solitaire qui fondit toutes ses  passions  dans la plus innocente et en même temp  O.D-1:p.606(36)
que le Créateur nous a donné pour le bien; les  passions  de l'homme portées à l'extrême causent  O.D-1:p.638(26)
, comme nous le ferons voir plus tard; or, les  passions  des hommes ont toutes leur code et nou  O.D-1:p.606(26)
'était pas déjà par leur amour-propre et leurs  passions  diverses.  Depuis le roi jusqu'au pâtr  O.D-1:p.809(36)
 cette espèce d'âme modifiée et les orages des  passions  dont nous sommes témoins journellement  O.D-1:p.539(18)
aurore, son printemps et son automne ont leurs  passions  douces et modérées, et il n'arrive pas  O.D-1:p.639(.4)
ent contraire, et toujours la plus funeste des  passions  entraîne la ruine complète de celui qu  O.D-2:p.271(14)
es les plus infâmes, on s'adresse à toutes les  passions  et aux plus vils intérêts.     Nous do  O.D-2:p..53(31)
us si obéissant aux tentations diaboliques des  passions  et des caprices.     Or, mon cher Nodi  O.D-2:p1213(19)
t locale, des caractères largement conçus, des  passions  et des mots qui prennent à l'âme.  Oui  O.D-2:p.657(16)
d'une faveur de cour; les uns ont de violentes  passions  et faiblissent devant un peu d'or, d'a  O.D-2:p1079(21)
es et la variété des estomacs, dont toutes les  passions  humaines feraient justice, si ce singu  O.D-2:p1059(39)
 nature humaine, donnent facilement à Dieu les  passions  humaines surtout aussi tant qu'ils ign  O.D-1:p.586(39)
'auteur ici n'est point sorti de la sphère des  passions  humaines, et qu'il n'a pas demandé l'é  O.D-2:p.300(30)
 à quel degré d'exaltation peuvent arriver les  passions  humaines.  Peut-être un jour écrirai-j  O.D-2:p.481(23)
eurir qu'au midi de la vie...  Et alors que de  passions  l'étouffent !     En général, les neuf  O.D-2:p.103(.7)
à vous prendre le plus d'argent, parce que les  passions  ne calculent pas, et que dans l'une vo  O.D-2:p.236(18)
hemin parcouru, que la mort, les crimes et les  passions  ont semé de monuments.     Les cris de  O.D-1:p1075(.5)
rtée, de pouvoir oublier l'ardente chaleur des  passions  politiques au milieu desquelles vivent  O.D-2:p1042(16)
 Cette poésie a imposé silence, un moment, aux  passions  politiques.  Du reste, en fait de litt  O.D-2:p.949(28)
sans arrière-pensée !  Chiffons pour chiffons,  passions  pour passions, je préfère la nature.    O.D-2:p.802(18)
t un homme; il a son amour-propre et les mêmes  passions  que vous, maître;     Ne blessez donc   O.D-2:p.173(28)
 zèle, la superstition, le fanatisme, sont des  passions  qui entrent naturellement dans son cad  O.D-2:p.108(12)
e; si l'on appelle crimes les incidents de ses  passions  qui naissent avec lui, pourquoi les ho  O.D-1:p1100(15)
PITRÉ VII     Si l'homme n'avait les violentes  passions  qui régissent plus ou moins son âme, c  O.D-1:p.638(22)
bas de son petit dernier, le coeur gros de ses  passions  rentrées, pesant sa vertu, soupirant e  O.D-2:p.810(10)
 carrière du crime que vingt ans de vice et de  passions  satisfaites; un instant a suffi pour m  O.D-1:p.773(17)
rribles craintes...  Il est dans un âge où les  passions  se développent...  Quoique nous le sat  O.D-2:p.170(.1)
ue est l'art de coordonner les intérêts et les  passions  sociales, n'est-il pas évident qu'il f  O.D-2:p1080(38)
surtout aussi tant qu'ils ignorent comment les  passions  sont produites dans l'esprit.  Mais si  O.D-1:p.586(41)
ompare, les met en faisceaux et les germes des  passions  sont semés, mais le terrain est incult  O.D-1:p.554(10)
à nos faibles yeux.  Alors toute la colère des  passions  tombe sur l'artiste, sur le créateur,   O.D-2:p.717(.2)
ve ? me disais-je.  Elle ne sait pas taire ses  passions  vives, ses craintes, ses espérances d'  O.D-2:p.817(21)
l'âme du physharmonica.  Il est le chantre des  passions  vraies.     Écouter un bengali, lorsqu  O.D-2:p1150(32)
ce.  La nature n'était rien pour lui comme les  passions  étaient tout à ses yeux; en un mot il   O.D-1:p.860(12)
ds ? un autre enivrement.  Ô si l'objet de nos  passions  était incorruptible, je pardonnerais l  O.D-1:p.771(18)
he, au front virginal.     Puis dans l'âge des  passions , devenue riche, elle étincela de diama  O.D-2:p.735(.3)



relégué dans une haute sphère inaccessible aux  passions , en dehors des luttes politiques, où i  O.D-2:p.983(15)
t amant ses moyens d'existence, ses goûts, ses  passions , etc.     On évite un assassinat par c  O.D-2:p.169(.4)
e de vivre éternellement avec notre corps, nos  passions , etc.  À peine si les deux tiers de l'  O.D-1:p.548(34)
résenté un fait avec ses accessoires : hommes,  passions , intérêts.  Tous trois sont arrivés au  O.D-2:p.683(27)
ensée !  Chiffons pour chiffons, passions pour  passions , je préfère la nature.  Des chiens sav  O.D-2:p.802(18)
 accidents de sa vie n'avait conservé que deux  passions , l'amour de la gloire et la tendresse   O.D-1:p.681(.2)
andis que d'autres se laissent dominer par les  passions , le jeu, l'amour, et succombent au dés  O.D-2:p.152(38)
 la bobine, le bobinet est à discrétion », les  passions , les envies de femmes grosses, tout ar  O.D-2:p.243(.6)
ur l'esprit humain.  Son enfance est dénuée de  passions , les sensations sont faibles, et la pe  O.D-1:p.554(.3)
 grands intérêts des chefs d'une nation, leurs  passions , leurs querelles intéressant la fortun  O.D-2:p.317(38)
'est ni un cri d'insurrection, ni un appel aux  passions , mais un cri de misère, le cri d'une n  O.D-2:p1253(.8)
 contrées et leurs moeurs, les hommes et leurs  passions , manque nécessairement de cette espèce  O.D-2:p.713(34)
 vils et sans énergie, tu ne peux contenir tes  passions , puisque tu renonces à être un grand h  O.D-1:p.809(22)
rs personnages que sur des intérêts, sur leurs  passions , sur des faits, et d'une manière si pr  O.D-2:p.685(36)
es hâves et livides, marqués tous du sceau des  passions , tourmentés par le désir de la liberté  O.D-2:p.548(17)
 par le christianisme.  À nous la peinture des  passions , à nous les mouvements de l'âme, à nou  O.D-2:p1231(29)
 soins, l'usage des liqueurs, et tant d'autres  passions , énervent et consument incessamment ce  O.D-2:p.199(39)
mmes sur les hommes, on emploie les idées, les  passions .     Si vous voulez me permettre de vo  O.D-2:p.930(35)
ibéralisme, absolutisme servent d'étendard aux  passions .     « Hé, messieurs, dites-vous, où a  O.D-2:p.751(18)
 a horreur des privilèges, il faut obéir à ses  passions .  Du moment où il ne dépend que de vot  O.D-2:p1077(39)
les et poétiques, investies de ces deux autres  passions .  Elles vous veulent si entièrement qu  O.D-2:p1149(42)
qu'avec des hommes, et tous les hommes ont des  passions .  Or, évaluez le chiffre des ambitions  O.D-2:p1079(.4)
 je suppose que vous épousez mes haines et mes  passions .  Un livre de voyage est une chimère d  O.D-2:p1168(30)
ons la dépouillent de soins, et l'exemptent de  passions .  Vêtu de sa longue soutane violette e  O.D-2:p1029(11)
ur connaisse les hommes, leur caractère, leurs  passions ; qu'il mente avec adresse, prévoie les  O.D-2:p.151(.4)

passionnément
les me disent en s'engloutissant : « il m'aime  passionnément  !... »  Ô mon amie, que je souffr  O.D-1:p.754(23)
 naturels, et en général les hommes qui aiment  passionnément  les femmes ont assez de ressembla  O.D-2:p.380(12)
it ni au bonheur ni à la liberté, et qui les a  passionnément  rêvés l'un et l'autre.  Il y a du  O.D-2:p.300(22)
réveil en est terrible.  Velnare, vous m'aimez  passionnément , je le sais; vous usez d'un strat  O.D-1:p.626(15)
es fleurs...  — Elle m'aime, un peu, beaucoup,  passionnément ...  — Voici des pensées d'homme.   O.D-2:p.824(33)

passionner
dit un pêcheur.     La foule s'accrut, elle se  passionna , rugit et le tumulte commença.     «   O.D-2:p.835(10)
atin (qu'on me passe cette expression).  Il se  passionne  comme un enfant pour tout ce qui le f  O.D-2:p.713(37)
nous promet, seront bien surpris d'avoir pu se  passionner  pour Hernani.  L'auteur nous semble   O.D-2:p.690(.1)
ant de nomenclatures que ce serait folie de se  passionner  pour les accidents dubitatifs de la   O.D-2:p1215(28)
 gouvernements de France depuis 89, un amateur  passionné  du système de bascule inventé par Lou  O.D-2:p.967(31)
it dans l'enchantement.  Il avait toujours été  passionné  pour la chasse, j'eus l'air de ne me   O.D-2:p.590(33)
s qui semblent parfois venir plutôt d'un coeur  passionné  que d'un esprit métaphysique habitué   O.D-2:p1202(21)
e leur propre digestion.  Pour peu qu'un drame  passionné  survienne, quel trouble dans ces orga  O.D-2:p.763(32)
 et l'analyse brille dans son regard, clair et  passionné  tout ensemble.  Il est petit de taill  O.D-2:p1133(26)
    Figurez-vous un bon jeune homme, ardent et  passionné , riche, beau, savant, doué d'un coeur  O.D-2:p.698(14)
s.  Tour à tour colère et tendre, sceptique et  passionné , toujours environné du nuage transpar  O.D-2:p1195(.9)
ipage ravissant.  Il est peut-être un peu trop  passionné ; mais, il est très influent.  Du rest  O.D-2:p.804(17)
e l'expérience à travers les voeux d'une foule  passionnée , au risque d'être accusé d'aristocra  O.D-2:p1010(.1)
ie attrayante et combinée distribuée en séries  passionnées , de M. Ch. Fourier, une nation doit  O.D-2:p.747(.9)
 ravissantes choses dont vous êtes un des plus  passionnés  amants, au nom des fleurs visibles,   O.D-2:p1208(.8)
pur et frais tableau qui vous repose des élans  passionnés  d'une psychologie désespérante.       O.D-2:p.701(12)
it comparer les maris par amour à ces amateurs  passionnés  de tableaux qui s'extasient à la vue  O.D-2:p.293(.3)
s douairières et en général tous ceux qui sont  passionnés  pour ce noble animal, image éternell  O.D-2:p.676(31)
mme celle sur la garde nationale.  Nous sommes  passionnés  pour le transitoire.  La chute de ce  O.D-2:p.964(32)
hâte une population épouvantée.  Que de drames  passionnés  se succèdent dans les annales des pe  O.D-2:p.299(24)
i stupides et si intelligents, si froids et si  passionnés .  Flourens et Magendie font graviter  O.D-2:p1214(33)

passivement
s de lui, se taisait ou chantait, en obéissant  passivement  à sa volonté despotique.  S'il souf  O.D-1:p.898(16)



te exorbitant de despotisme, la société a obéi  passivement , sans avoir eu même le pouvoir de p  O.D-2:p..17(31)

passivité
diaux, la Force, la Lumière, la Génération, la  Passivité , l'Action, l'Ordre, et suivre chacune  O.D-2:p1232(20)
Nous n'avons que deux états : l'activité ou la  passivité .  Toutes les fois que l'homme est pas  O.D-1:p.560(15)

Pasta
ses hôtes, il faut la Catalani, Perlet, Pasta;  Pasta , Perlet, Catalani viendront.  S'il est au  O.D-2:p.774(42)
mme aux Italiens les dilettanti écoutaient Mme  Pasta , quand elle apparaissait sur la scène.     O.D-2:p.874(24)
vertir ses hôtes, il faut la Catalani, Perlet,  Pasta ; Pasta, Perlet, Catalani viendront.  S'il  O.D-2:p.774(42)

pasteur
; elle cherchait son mouton chéri comme le bon  pasteur  : il était égaré de la veille.  L'ardeu  O.D-1:p.893(27)
leuve qui coule aux pieds de l'habitant est le  pasteur  le plus sublime qu'il puisse entendre.   O.D-1:p.723(43)
oite... et c'est une grande entreprise pour le  pasteur  que de le monter même en plein jour.     O.D-2:p.818(19)
mime très expressive.  Frenoy est bien dans le  pasteur , et le rôle du père n'est pas mal joué   O.D-2:p.128(.6)
 innocente; l'officier français, son amant; le  pasteur , le traître Wolf lui-même, tout est rec  O.D-2:p.127(16)
resse de la maison.     « Je disais donc, cher  pasteur , que M. de Villèle était dans son cabin  O.D-2:p.818(33)
ert, le bonnet lui avaient suffi; et le chaste  pasteur , rengainant son compliment, retourna su  O.D-2:p.819(22)
 c'est un véritable service que vous rendez au  pasteur .     — Eh ! bien, monsieur le curé, je   O.D-2:p.508(33)
se comme à l'approche d'un orage, du moins les  pasteurs  le crurent ainsi, mais regardant par l  O.D-1:p.908(.9)
 de la paix, qu'il a premièrement annoncée aux  pasteurs  par la voix des anges, en venant au mo  O.D-2:p..65(39)

pastiche
d'abord d'un défaut général.  L'ouvrage est un  pastiche .  Le cinquième acte est une fautive mo  O.D-2:p.688(.1)

pastoral
     Désirant satisfaite à ce que notre charge  pastorale  demande de nous, il n'est pas plutôt   O.D-2:p..86(16)

Pastourelle (rue)
  Paris, chez Émile Buissot, libraire,     rue  Pastourelle , nº 3, au Marais.  Prix 10 F.     «  O.D-2:p.113(.4)

pâte
 huiles de Macassar, les poudres â rasoir, les  pâtes  de jeunesse, les fioles virginales, les s  O.D-2:p.220(35)

pâté
s du crime !  Le jardinier, dans le conte du «  Pâté  d'anguille », ne peut manger pendant quara  O.D-2:p.138(22)
putation de tous les vins de France.  Un ample  pâté  de foie gras s'élevait entre une truite sa  O.D-2:p.652(36)
 huîtres, ils vont en Normandie.     Donner un  pâté  de foies gras, des rognons au vin de Champ  O.D-2:p.766(12)
 l'on but, et l'on plaisanta de l'autopsie, du  pâté , de la truite et d'Henriette.  Michel avai  O.D-2:p.652(40)

patelinement
demi-libertin, demi-benêt, dit à voix basse et  patelinement  :     « Sire, vous ferez construir  O.D-2:p1091(14)

patent
l'exil.     Le but de la congrégation devenait  patent  pour la cour de Rome et pour tous les pa  O.D-2:p..91(.8)
omme leur intention de grossir les volumes est  patente  et que c'est une conspiration flagrante  O.D-1:p1102(18)
a hiérarchie des pouvoirs aucune influence, ni  patente  ni secrète, n'est à craindre pour l'ave  O.D-2:p.785(32)
st aussi ma patrie.  Je ne sache pas que votre  patente  vous donne le privilège de débiter l'in  O.D-1:p.880(.7)
lleurs de la grande armée des industriels sans  patente .     Déchus de la splendeur dans laquel  O.D-2:p.159(31)
ion de l'instruction publique, par des lettres  patentes  auxquelles s'opposèrent en vain la Sor  O.D-2:p..40(40)
, y joint des pensions, leur signe des lettres  patentes  pour établir et fonder de nouveaux col  O.D-2:p..40(11)
ais c'est pour déclarer que quelque fondées et  patentes  qu'elles soient, elles ne seront pas a  O.D-2:p..84(22)
nq fois au parlement d'enregistrer les lettres  patentes  qui autorisent l'enseignement de la so  O.D-2:p..27(.9)
marchand !  On ouvre une boutique, on paye des  patentes , on a des frais d'éclairage, de loyer,  O.D-1:p.881(12)

patenté
est la peste; Plick est la tromperie légale et  patentée  du monde social.  — Battez-vous, pauvr  O.D-2:p.846(.7)



Pater
olitain débita pieusement un certain nombre de  Pater  et d'Ave la tombe de la signora : seule a  O.D-2:p.835(38)

paternel
ces imprévues du commerce ramenaient au manoir  paternel  des frères malheureux, ils rentraient   O.D-2:p..15(18)
son père voulut déposer sur sa lèvre un baiser  paternel  elle s'y refusa constamment.  Le sulta  O.D-1:p1085(22)
te, en donnant à notre critique un accent plus  paternel  qu'épigrammatique.  D'autres l'immoler  O.D-2:p.690(35)
r tout un peuple, sur la place inondée du sang  paternel , et toujours injuste, la multitude lui  O.D-2:p1045(38)
e gouvernement point dur, point vexant et bien  paternel , il n'en exista jamais, il ne peut exi  O.D-1:p.805(.1)
oute l'espèce humaine.  De retour sous le toit  paternel , j'y trouvai un spectacle bien propre   O.D-2:p.511(39)
.  La magie du sol natal, l'idolâtrie du foyer  paternel , la prodigalité de la terre, le charme  O.D-2:p.300(.5)
l avait cultivé cette jeune fleur avec un soin  paternel , ou pour tout exprimer, lui avait tenu  O.D-1:p.865(.4)
session de la plus grande partie de l'héritage  paternel , ses frères, habitués à le regarder co  O.D-2:p..14(38)
able suisse les ploie, les presse avec un soin  paternel ; il se remémore et raconte au bedeau à  O.D-2:p.234(35)
 de réquisitionnaires, pris la veille au foyer  paternel ; le lendemain, soldats...  Même en 179  O.D-2:p.993(15)
son côté, jouissait paisiblement de l'héritage  paternel ; mais il s'en considérait moins comme   O.D-2:p..15(13)
le pour lesquels on éprouve une sorte de pitié  paternelle  avant de les jeter au feu.  Car on l  O.D-2:p.790(29)
ue je grandissais, mes apparitions à la maison  paternelle  devenaient moins fréquentes.  Elles   O.D-2:p.483(28)
te francs.     Renoncerez-vous à la succession  paternelle  pour une si petite somme ?  Laissere  O.D-2:p.163(27)
ncelant de bonté; tu admirais cette prévoyance  paternelle  qui ne laisse périr aucune race, qui  O.D-1:p.608(31)
 songer avec quelle tendre amitié, avec quelle  paternelle  sollicitude, chacun garde ce que che  O.D-2:p.151(19)
rilège.     À quinze ans, je quittai la maison  paternelle , après avoir déshonoré ma soeur, qui  O.D-2:p.590(12)
compassion.     « Il s'est soumis à la volonté  paternelle , disais-je à part moi, et il aura tu  O.D-2:p.566(13)
part pour Toulon.  Adèle s'enfuit de la maison  paternelle , et va consulter un avocat; certes i  O.D-2:p.120(38)
 peu de temps que j'avais passé dans la maison  paternelle , et, avec un peu de bonne volonté, j  O.D-2:p.491(28)
che à une religion, à une patrie, à une maison  paternelle , le force à se rattacher à une dynas  O.D-2:p..13(23)
ent dans leur jeunesse à l'éclat de la fortune  paternelle , sans prévoir qu'un jour cette fortu  O.D-2:p..10(32)
e soleil dirigeait Phaëton, avec une tendresse  paternelle .  Ainsi doit-on conduire son existen  O.D-1:p.734(20)
c élevé dans une entière soumission aux ordres  paternels , dans une ignorance complète du préju  O.D-2:p.515(18)
la vocation ait été en harmonie avec les voeux  paternels .     La Fontaine fut revêtu de la cha  O.D-2:p.142(40)

paternellement
 individus de cette religion, dont nous aimons  paternellement  dans le Seigneur, les personnes   O.D-2:p..78(.7)

paternité
ques, aux bureaux de charité, de maternité, de  paternité , et dans le moment où le nom de phila  O.D-2:p.237(30)
la société, il n'a pas même les douleurs de la  paternité , il nourrit sa compagne un instant.    O.D-1:p.806(39)

pathétique
e autre scène aussi comique que celle-ci était  pathétique  : Savoisy déjà avait réussi à convoq  O.D-2:p.387(24)
blement, il a voulu du style, de l'intérêt, du  pathétique , des connaissances historiques; il a  O.D-2:p1188(.6)
, voleur très distingué, qui, dans un discours  pathétique , prouva le danger qui résultait de l  O.D-2:p.157(28)

pathognomonique
.  Il s'attache à découvrir en vous les signes  pathognomoniques  de la maladie dont vous mourre  O.D-2:p.277(.2)

pathologie
ogie — psychologie — chirurgie — la médecine —  pathologie  — cervologie — psychologie — botaniq  O.D-1:p1097(29)

pathologique
Psychologique, — oecuménique, polytechnique, —  pathologique , — figue, — plique, — blique, — cu  O.D-2:p.827(.2)

pathos
 grand combat où vos avocats font bien d'autre  pathos .     À quoi servent les requêtes ?...  À  O.D-2:p.261(12)

patibulaire
it...     « Oui ! répondit un avocat à la face  patibulaire , s'il veut accepter nos conditions.  O.D-2:p1028(11)



 os des suppliciés qui garnissent les fourches  patibulaires  en descendent les uns après les au  O.D-2:p.595(.6)
     Le lendemain, on renouvelait les fourches  patibulaires  plantées devant le manoir. L'offic  O.D-2:p.461(.3)

patiemment
nait calma mon agitation, et j'attendais assez  patiemment  la fin de mon voyage.     Cette fois  O.D-2:p.491(36)
.     L'abbé, pendant dix à douze ans souffrit  patiemment  les injures de son ennemi, et attend  O.D-2:p.326(.6)
a je serai toujours ton Émilie, et j'attendrai  patiemment  que tu redeviennes Gerval.     GERVA  O.D-1:p1026(29)
ne sont nulle part, la plus jolie femme attend  patiemment , pour lire Eugène Sue, Nodier, Gozla  O.D-2:p1246(12)
  Parlez tant que vous voudrez, je vous écoute  patiemment .     — Il s'agit de me payer, monsie  O.D-2:p.171(.5)

patience
ns inscrites sur ce visage maigre ?...  Que de  patience  dans sa démarche ?  L'étude a décimé s  O.D-2:p1133(23)
l en coûte, il faut supporter avec bonté, avec  patience  du moins, les défauts ou les torts d'u  O.D-2:p.290(.3)
aphe avait laissé glisser dans cette oeuvre de  patience  et d'érudition.  Dom Helias n'avait pa  O.D-2:p.350(39)
talent vrai ?  Mais après la foi vien[nen]t la  patience  et l'instruction, puis l'observation,   O.D-2:p1222(24)
semblable aux femmes qui, avec du temps, de la  patience  et la même pensée finissent par corrod  O.D-2:p1067(19)
s de noirceur enfantine qu'elle souffrait avec  patience  et qu'un seul de ses petits regards fa  O.D-1:p.737(16)
, grâce aux soins de l'abbé, qui possédait une  patience  et une persévérance à toute épreuve; m  O.D-2:p.500(13)
colique le dé de leur adversaire et prenant en  patience  leur plaisir.     Que vous semble main  O.D-2:p.772(15)
e chevau-léger vit le serrurier devant lui, la  patience  lui échappa, et il dit assez haut à Ml  O.D-2:p.440(.5)
trop vives douleurs, ne contenait pas assez de  patience  pour offrir une humeur toujours douce,  O.D-1:p.896(40)
ont il se voyait accablé.     Il attendit avec  patience  que l'étranger eût donné ses ordres, e  O.D-2:p.403(30)
vérité.  Nous attendrons le second volume avec  patience , et nous prions M. Benjamin Constant,   O.D-2:p.105(24)
trera, monsieur l'abbé...     — Avec un peu de  patience , je réponds...     — Je vous répète qu  O.D-1:p.883(.4)
justice, il n'arrive pas; on l'attend, on perd  patience , on va le chercher; il était mort.  On  O.D-2:p.514(.7)
orcé de s'amuser, et l'on prend son bonheur en  patience .  Il y a cependant des exceptions; mai  O.D-2:p.776(33)
 avec la même exactitude et aussi avec la même  patience .  Rien n'aurait pu faire soupçonner qu  O.D-2:p.504(24)

Patience
atient !... s'écria tristement Mercredi.     —  Patience  ! dit le compagnon de Mercredi; un hom  O.D-2:p.565(.6)
s en demander », ajouta-t-il avec mystère.      Patience  alla gravement à la cuisine, mais il r  O.D-2:p.540(.8)
r et mon frère me contemplaient avec anxiété.   Patience  attisait le feu, et Mercredi me frotta  O.D-2:p.560(25)
 Parce qu'on les fait attendre ! » me répondit  Patience  avec un sourire qui avait quelque chos  O.D-2:p.558(28)
n. »     On frappa à la porte en ce moment, et  Patience  ayant été ouvrir, je reconnus le coure  O.D-2:p.539(41)
s quelque espoir sur les signes de l'inconnu.   Patience  disposait la roue et les bancs sur les  O.D-2:p.558(16)
ts d'un non qui annonçait une horrible colère,  Patience  entra, et me remit une lettre de Margu  O.D-2:p.563(28)
t sur l'endroit où le patient était placé; car  Patience  et Mercredi l'avaient déjà disposé sur  O.D-2:p.551(25)
tteignais l'escalier de l'Hôtel de Ville quand  Patience  et Mercredi me présentèrent la barre.   O.D-2:p.559(29)
, je vous laisse deux hommes que j'ai formés.   Patience  et Mercredi sont adroits comme des sin  O.D-2:p.546(23)
te !     — Le patient ?  s'écrièrent à la fois  Patience  et Mercredi.     — Eh bien !... » repr  O.D-2:p.561(.3)
aire.     Nous partîmes, l'huissier, Mercredi,  Patience  et moi.  Pendant la route, mes jambes   O.D-2:p.547(16)
es, et en deux tours de main ils auraient jeté  Patience  et notre maître par terre, sans deux f  O.D-2:p.562(.2)
é si dru, que les oreilles nous en tintèrent à  Patience  et à moi comme le jour où nous étions   O.D-2:p.561(33)
eune maître porté par les frères de la Merci.   Patience  le croyait mort.     — Comme ça !... s  O.D-2:p.562(26)
lla faire atteler le cheval à la charrette, et  Patience  me dit qu'il se rendait à la place de   O.D-2:p.555(36)
ilà qui va mal ! ” que je me dis.  Pendant que  Patience  veillait sur monsieur Henri, je veilla  O.D-2:p.561(18)
Un horrible silence s'établit.     Mercredi et  Patience  étaient pâles, et je compris tout l'in  O.D-2:p.559(14)
and espace entre eux et les valets.  Mercredi,  Patience  étaient à gauche, et un autre domestiq  O.D-2:p.543(36)
coup, Henri, cela vous donnera du coeur.     —  Patience , et il vaudra son père !... dit l'aide  O.D-2:p.546(42)
 ? »     Ces paroles, adressées à Mercredi par  Patience , furent tout ce que j'entendis au mili  O.D-2:p.560(.4)
la garnison, lui, qui est à moitié huguenot !   Patience , que l'on pille encore Vendôme, il aur  O.D-2:p.421(34)
on homme est entre les mains de Mercredi et de  Patience , qui l'arrangent.  Ils se disent des d  O.D-2:p.550(29)
ait et venait comme par flots; elle ondoyait.   Patience , voyant cela, se mit devant moi et l'h  O.D-2:p.547(23)
r, que, quand on voyait Mercredi, l'on perdait  Patience .     De leur côté, ces deux valets me   O.D-2:p.539(11)
a foule.     « Il veut gagner du temps, me dit  Patience .  Il a demandé à aller à l'Hôtel de Vi  O.D-2:p.558(23)
ors.     L'un, c'était le plus âgé, s'appelait  Patience .  Il devait ce sobriquet à l'habitude   O.D-2:p.538(30)
ions deux cents écus dans notre tire-lire, dit  Patience .  T'en souviens-tu, Mercredi ?...       O.D-2:p.540(32)
notre jeune maître qui tombe à la renverse sur  Patience .  “ Voilà qui va mal ! ” que je me dis  O.D-2:p.561(17)



patient
 affreux détails.  Je voyais le patient..., le  patient  !  Et, pendant cette nuit affreuse pour  O.D-2:p.504(.5)
 le privera de son office !  Laisser enfuir un  patient  !...     — Ah ! il n'aura pas ma fille   O.D-2:p.562(34)
 insensible à tout !...     — Il n'y a plus de  patient  !... s'écria tristement Mercredi.     —  O.D-2:p.565(.4)
 Saint-Jean- Baptiste-le-Décollé s'emparait du  patient  : on le plaçait alors dans le confortat  O.D-2:p.598(.6)
rusquement.     « Où est la barre ?  Où est le  patient  ?  Allons, Mercredi, je romprais un pri  O.D-2:p.565(.1)
au moins la justice soit satisfaite !     — Le  patient  ?  s'écrièrent à la fois Patience et Me  O.D-2:p.561(.3)
 tout avouer.  Mercredi s'en chargea.     « Le  patient  ?... dit-il d'un ton de fausset.  Eh bi  O.D-2:p.561(.8)
mpli chez nous en place de Grève.  Au moins le  patient  a des chances, et, s'il triomphe, la so  O.D-2:p1160(34)
é.  Dès qu'il ne vit plus ses persécuteurs, le  patient  cessa ses plaintes, et s'occupa d'exami  O.D-2:p.610(.5)
près, il arriva que, pendant une exécution, le  patient  faisant résistance, et le public ayant   O.D-2:p.572(41)
de cent manières : inutiles efforts.  Enfin le  patient  impatienté lui donne un soufflet et le   O.D-2:p.465(.3)
Thierry, à M. de Barante, à M. Villemain, à ce  patient  Monteil ?  Que la honte se glisse rouge  O.D-2:p1245(42)
t, par sa seule présence, les douleurs, dit au  patient  qu'il se lèvera bientôt; et, après quel  O.D-2:p.940(32)
énergie; alors je tournai la tête pour voir le  patient  que moi seul ne voyais point.  Il était  O.D-2:p.557(35)
mpressa de dégager le plancher; et il porta le  patient  sur un lit de sangle tout préparé pour   O.D-2:p.554(.2)
t on s'acheminait vers le lieu du supplice; le  patient  y allait à pied s'il était assez fort,   O.D-2:p.598(20)
, et ses lèvres frémissaient comme celles d'un  patient  à la dernière heure : l'empereur était   O.D-2:p.455(.9)
yai sur Mercredi.  Quand j'ouvris les yeux, le  patient  était debout, et descendait l'escalier.  O.D-2:p.558(20)
lus précieux. Arrivé au pied de l'échafaud, le  patient  était encore exhorté une fois, et bient  O.D-2:p.598(34)
 haut des fenêtres tombait sur l'endroit où le  patient  était placé; car Patience et Mercredi l  O.D-2:p.551(24)
e contenait; puis elle en présenta le reste au  patient , comme pour le lui faire boire.  Il hés  O.D-2:p.731(13)
it ?     — C'est qu'alors j'obéis, répondit le  patient , et j'agis sans passion comme sans colè  O.D-2:p.612(.1)
  Je levai la barre, elle tomba sur le bras du  patient , et je sentis des gouttes de sang qui j  O.D-2:p.560(.1)
, les pieds nus sur le carreau comme un pauvre  patient , et, dans le regard qui avait accompagn  O.D-2:p.578(30)
juré des souffrances humaines tâte le pouls du  patient , examine les jambes, les bras, et décla  O.D-2:p.554(.5)
ue dans leur destinée; l'un d'eux, à la vue du  patient , faillit expirer de douleur au pied de   O.D-2:p.481(27)
 l'escalier, et, pour ne pas laisser enfuir le  patient , il essaie de l'empoigner courageusemen  O.D-2:p.562(11)
 troués, trop petite pour contenir le corps du  patient , me donnait honte d'être bien vêtu et d  O.D-1:p.877(35)
us sentez pas le courage d'écouter les cris du  patient , mettez de la cire dans vos oreilles.    O.D-2:p.545(27)
 la cour, supérieurement mise, me prit pour le  patient .     Mais quand le conducteur eut fait   O.D-2:p.556(24)
répondit M. Nonclair.  Si cela ne fait rien au  patient ...     — Au contraire, dit-il en interr  O.D-2:p.553(21)
ion et ses plus affreux détails.  Je voyais le  patient ..., le patient !  Et, pendant cette nui  O.D-2:p.504(.5)
ette lui montrât comment devait s'y prendre le  patient ; et l'homme en jaquette ayant passé sa   O.D-2:p.506(15)
 le petit vieillard y monte en tirant à lui le  patient ; il veut attacher à une branche la cord  O.D-2:p.464(39)
ndre.  Le shérif, qui de sa baguette touche le  patient ; le shérif, qui donne le signal de l'at  O.D-2:p.461(42)
norante de la nation dans les bornes de sa vie  patiente  et résignée.     Dans tous les temps,   O.D-2:p1059(27)
ire moderne où l'on puisse admirer une liberté  patiente  et résolue triompher d'une domination   O.D-2:p.426(41)
  Vous voulez que la France, qui s'est montrée  patiente  lorsqu'elle était placée sous des ausp  O.D-2:p.785(39)
 coûté de grands labeurs, après avoir exigé la  patiente  sculpture du style (et le style est to  O.D-2:p1243(41)
conomiste sous Turgot, passive sous Bonaparte,  patiente  sous Louis XVIII, et la voilà qui, dep  O.D-2:p.273(15)
ration.     « Cependant, la France se montrait  patiente ; elle tenait compte au ministère de sa  O.D-2:p.785(29)
re tout haut; mais l'heure fatale a sonné, les  patients  sont extraits de la prison, ils s'avan  O.D-2:p.574(.9)
mme la monnaie qui circule.  Tous sujets, tous  patients , car on doit obéir aux lois ou s'en al  O.D-1:p.803(23)
pendant si vous usez votre sensibilité sur les  patients , que vous restera-t-il pour votre fami  O.D-2:p.543(15)

pâtir
é quinze ans, quinze ans gémi, pâli, souffert,  pâti , après bien des peines et de l'argent dépe  O.D-2:p1243(10)
it raturer sans que le drame, si drame il y a,  pâtît , mais quatre volumes sont par le temps ac  O.D-2:p.790(40)

pâtisserie
s gaufres roulées, que, sous Charles VI, cette  pâtisserie  avait une forme bien plus déshonnête  O.D-2:p.655(28)
es moeurs étaient tellement corrompues que les  pâtisseries  avaient des noms et des formes obsc  O.D-2:p.309(.5)

pâtissier
urs des dentelles ! même dans les boutiques de  pâtissier ...     Certes le vin est une puissanc  O.D-2:p1156(17)



Patmos
lyptique !...     — Oh ! c'est saint Jean dans  Patmos  !...     — Cela me fait l'effet d'une do  O.D-2:p.826(28)

Patouillet
vulgairement appelés des Garasses.  Nonotte et  Patouillet , Coras, Laserre et consorts sont les  O.D-1:p.872(.3)

pâtre
pallium du génie.  Ici, que m'importe ce jeune  pâtre  qui chante dans un pré ?  Toute cette par  O.D-2:p.685(40)
urs passions diverses.  Depuis le roi jusqu'au  pâtre , la société a créé pour tous un cercle im  O.D-1:p.809(36)
avait sauté hors du bois pour venir dévorer le  pâtre ; mais, quoique l'animal affamé eût bondi   O.D-2:p1165(43)
r... il y avait là une demi-douzaine de petits  pâtres  en guenilles; ce qui nous expliqua merve  O.D-2:p.677(.1)
 : « Plus d'impôts et de l'or !... »  Tous ces  pâtres  voudront garder leurs moutons à cheval.   O.D-2:p1023(12)

patrial
uter, même lorsque, de retour au coin du foyer  patrial , les événements de notre voyage prennen  O.D-2:p1151(36)

patriarcal
es dans mon âme, je trouvai je ne sais quoi de  patriarcal  dans ce tableau.  Mon père venait de  O.D-2:p.543(40)

patriarche
e du concile, ils s'invitèrent à dîner chez le  patriarche  d'Aquilée; et, comme c'étaient deux   O.D-2:p.808(14)
e dernière fois le triomphe de son idée; puis,  patriarche  de la Révolution, s'enveloppant de s  O.D-2:p.887(15)
 la Grèce et mes rochers chéris.  Le vénérable  patriarche  de la science humaine sentir à son t  O.D-1:p.690(27)
  Et souvent il ne m'est pas plus permis qu'au  patriarche  de voir l'esprit...     « Java ! Jav  O.D-2:p1146(.8)
 dut se plaindre de n'avoir pas sa chaîne.  Ce  patriarche  des voleurs, leur portrait idéal, le  O.D-2:p.193(26)
gnons ont entendu la voix éloquente d'un saint  patriarche  prêchant la vérité.  Ses excavations  O.D-1:p.711(33)
nstitution conservatrice du monde au temps des  patriarches , et avec une naïveté digne de son s  O.D-2:p..16(10)

Patricia
nait, par avance, Holyrood dans la vignette de  Patricia .  Puis, en décembre, M. de Stendhal no  O.D-2:p.937(36)

patricien
 du peuple.  Le fils d'un millionnaire ou d'un  patricien , bien pansé, bien nourri, accoutumé à  O.D-2:p.713(20)
du monde moderne et si cette vieille lutte des  patriciens  contre les plébéiens se continue dan  O.D-2:p1058(10)
 passe pas deux siècles sans qu'il s'élève des  patriciens , tant l'homme sent le besoin d'obéir  O.D-2:p..13(15)

patrie
pplie     Par vos tendres enfants et par votre  patrie  !     Vous la déshonorez, écoutez vos re  O.D-1:p.973(30)
ù il y a encore, je crois, un amour vrai de la  patrie  !  Autrement, d'autres flots populaires,  O.D-2:p.958(40)
t; oh ! il y en a eu, croyons-le, au nom de la  patrie  !  Et cependant le peuple qui jadis lui   O.D-2:p1046(13)
e chérie,     Fuyant après sa mort sa terrible  patrie  !...     Et voilà par quels soins les gé  O.D-1:p.973(22)
ie,     En montant vers les cieux regagnait sa  patrie  !...     Surpris, le peuple avoue, en le  O.D-1:p.988(26)
La patrie est infaillible !     — Au diable la  patrie  !... » répondit le jeune homme.     Cet   O.D-2:p1120(13)
er vend bien des inscriptions de Morts pour la  patrie  (3 livres 10 sous), pourquoi M. O*** ne   O.D-2:p.886(23)
Falthurne et lui demande :     « Quelle est ta  patrie  ?     — La Grèce.     — Quelle ville ?    O.D-1:p.689(14)
x guerriers, aux savants qui ont illustré leur  patrie  ?  Il faut absolument que le bourreau so  O.D-2:p.584(31)
 du voyageur qui revoit le rivage de sa tendre  patrie  après une traversée que les orages ont r  O.D-1:p.654(30)
 l'insouciance.  Malgré ses défauts, j'aime ma  patrie  avec délices, et je suis content que la   O.D-1:p.725(19)
ait une masse de guerriers, le sentiment de la  patrie  brûlait dans tous les coeurs.     Le peu  O.D-2:p.946(14)
oire de la France, et qui devait procurer à la  patrie  cette époque remarquable dont le mouveme  O.D-2:p..43(32)
lées fertiles.  Rien n'indique à l'étranger la  patrie  de Descartes, nouvelle preuve de l'insou  O.D-1:p.725(18)
tc., pour s'être serrées.  Peut-être à Savone,  patrie  de l'illustre abbé, se sanglait-on comme  O.D-1:p.691(41)
ED : J'irai Monsieur.  Ô France, terre chérie,  Patrie  de la gloire et du plaisir, je vais donc  O.D-1:p1030(20)
atrie des voluptés !...  Paris est, dit-on, la  patrie  de la pensée !  Cette idée console.  Cep  O.D-2:p1170(38)
avait pas encore à Paris, lieu de son serment,  patrie  de son ordre, un collège établi, il eut   O.D-2:p..26(29)
, etc.  26. C'était du sein de la Grèce, de la  patrie  des illusions et des fables, que devait   O.D-1:p.531(37)
es bourrelets; c'est l'élysée des goutteux, la  patrie  des nourrices; autant vaudrait passer sa  O.D-2:p.771(25)
 sein d'une femme !...  Ah ! les Indes sont la  patrie  des voluptés !...  Paris est, dit-on, la  O.D-2:p1170(37)



orta bientôt sur le tableau que lui offrait sa  patrie  dont il venait de souhaiter la ruine; et  O.D-2:p.421(40)
rvenir à tous les honneurs que le prince ou la  patrie  décernent ?     Sauf la différence des j  O.D-2:p.474(.4)
ais leurs précieux destins :     Mais enfin ma  patrie  emporta la balance,     Et je les ai com  O.D-1:p.940(12)
 de chez M. Casimir Perier chez M. Guizot.  La  patrie  est comme une courtisane dont on redoute  O.D-2:p.890(28)
t trouvés dignes d'être indignement volés.  La  patrie  est infaillible !     — Au diable la pat  O.D-2:p1120(12)
, évoquées à sa voix.  Tantôt il vous parle de  patrie  et d'enfance; tantôt il formule les rêve  O.D-2:p1150(25)
ervitude en réalité; un roi et le repos ou une  patrie  et la turbulence; un peuple pour produir  O.D-2:p.926(14)
ature des choses : les Francs abandonnent leur  patrie  et leurs biens, ils s'emparent d'une con  O.D-2:p...6(.7)
lent, inflexible; il croyait combattre pour sa  patrie  et pour de saines maximes, il ne recula   O.D-2:p..43(21)
le, et marche jour et nuit.  Il arrive dans sa  patrie  et tente d'y arborer le drapeau tricolor  O.D-2:p.871(38)
quinze ans.  Les hommes qui s'intéressent à la  patrie  et à la figure qu'elle fait au-dehors, d  O.D-2:p.744(32)
traites à ceux qui n'ont pas d'argent !...  La  patrie  fait d'excellentes affaires !...  Elle s  O.D-2:p.893(.1)
applaudissaient.     Enfin les destinées de la  patrie  furent confiées à deux hommes vertueux,   O.D-2:p1107(43)
ier longtemps avant de se résoudre à rendre sa  patrie  heureuse...  Si ce n'est pas là de la mo  O.D-2:p.897(43)
u'un roi, c'est  nous-mêmes; un roi, c'est  la  patrie  incarnée; un roi héréditaire est le scea  O.D-2:p1024(.4)
n de l'univers ont eu leurs successeurs,  Ò ma  Patrie  jamais ma faible voix n'oserait chanter   O.D-1:p.678(14)
e par l'amour de la patrie; mais l'amour de la  patrie  n'a point d'images, n'a point de symbole  O.D-2:p1059(17)
 vue, son regard sembla m'ouvrir les cieux, ma  patrie  ne fut plus qu'aux lieux où brillait sa   O.D-1:p1005(.2)
tre exil et un duché.     — Le sot !...  Notre  patrie  ne vaut que deux millions !  Je vous la   O.D-2:p1108(25)
t saint Marc à un jeune homme, de ce que notre  patrie  nous ait trouvés dignes d'être indigneme  O.D-2:p1120(11)
ors elle a un but avoué, c'est d'affranchir la  patrie  ou de rendre la liberté à un peuple oppr  O.D-2:p..39(16)
ont maintenant en pleine mer, et n'ont plus de  patrie  que dans le ciel.     « Maintenant, dis-  O.D-2:p1025(23)
 Renaissance ont-ils tellement tourmenté notre  patrie  que rien n'y a pu éclore.  Nous n'avons   O.D-2:p.708(.2)
disent les gens d'élite.  Aux grands hommes la  patrie  reconnaissante !  Donc, pour le théâtre,  O.D-2:p1247(20)
e, France intelligente !  AUX GRANDS HOMMES LA  PATRIE  RECONNAISSANTE !  Merci de cette épigram  O.D-2:p1246(39)
 Tous les damnés avaient été, chacun dans leur  patrie  respective, habitués à se proclamer de g  O.D-2:p1103(.5)
 leurs républiques était un grand avantage; la  patrie  se trouvait une pour tous les citoyens.   O.D-1:p.725(29)
hilippe, comme jadis ils les faisaient pour la  patrie  sous Charles X.     Sauf quelques rimes   O.D-2:p.941(20)
ssent les hommes de Kalish mourir, pour que la  patrie  vive ! »  Voilà, monsieur, des paroles s  O.D-2:p.962(.5)
x !...     Si je suis, par ma mort, utile à ma  patrie ,     Je vous excuse, Anglais, d'avoir tr  O.D-1:p.988(17)
 ?     Ah ! Sire, elle est plutôt leur seconde  patrie ,     Où la tige d'Henri sera toujours ch  O.D-1:p.940(19)
annie,     Je viens vous avertir, au nom de la  patrie ,     Qu'il s'élève en ces lieux un tyran  O.D-1:p.974(15)
ombats ?     Il est plus glorieux de servir sa  patrie ,     Sans de tous ces honneurs, mendier   O.D-1:p.931(38)
ité.     Cromwell, tu veux régner, asservir ta  patrie ,     Tout en lui promettant sa liberté c  O.D-1:p.932(17)
un des sauvages de Paris, un de ces êtres sans  patrie , au milieu de la France; orphelin avec t  O.D-2:p.160(28)
splendeur aux soins sacrés de la défense de la  patrie , ces supériorités sociales résolvaient l  O.D-2:p...7(35)
s, dans son pays.     Il ne reconnut Bourg, sa  patrie , dans le département de l'Ain, qu'à l'ég  O.D-2:p.193(10)
 pareil à celui de l'amour, de l'amitié, de la  patrie , de la piété filiale, de l'amour materne  O.D-2:p..99(26)
loin, dans l'exil ! lui ferme les portes de la  patrie , de la seule contrée où la femme est une  O.D-2:p1045(.9)
te et la mienne c'est de n'avoir pas fui notre  patrie , de n'avoir pas été chercher cette terre  O.D-1:p.807(.5)
une barricade pour défendre la patrie, — et la  patrie , dont il attendait une récompense, lui a  O.D-2:p.737(17)
 en tout la volonté du Ciel.     Quant à notre  patrie , elle sait nos services;     Jamais ses   O.D-1:p.932(.3)
ongarus, nouvel Aristide, quitta cette injuste  patrie , emportant sa lourde instruction, et sur  O.D-1:p.618(23)
ils se confondissent dans l'amour de la grande  patrie , et des mêmes institutions, que nos rite  O.D-1:p.726(.6)
'était un de ces guerriers qui, désertant leur  patrie , et décorant leur sein de la croix rouge  O.D-1:p.894(31)
x âmes de retour dans les cieux, leur première  patrie , et en voyant le sourire des anges qui t  O.D-1:p.608(40)
r leurs parents, presque toujours hors de leur  patrie , et pas un ami qui d'une voix émue les e  O.D-1:p.895(.2)
mble qu'elle a déjà sauvé sept ou huit fois la  patrie , et qu'elle vote assez druement les impô  O.D-2:p.980(31)
t pour elle un jour de deuil, elle n'a plus de  patrie , et tout un peuple la rejette au loin, d  O.D-2:p1045(.8)
oyen des deux mondes », retournaient dans leur  patrie , heureux d'avoir pu voir la révolution d  O.D-2:p.839(11)
 guerrier, il combat pour la gloire ou pour la  patrie , il cueille des palmes immortelles : il   O.D-2:p.476(11)
 s'en retira pauvre.  Ayant payé sa dette à la  patrie , il dit un éternel adieu à la cour, et s  O.D-1:p.863(13)
enir en France...  Courbé sous le joug dans ma  patrie , j'étais heureux de mon malheur, c'est M  O.D-1:p1004(34)
e chez eux, mais qui demanderont, au nom de la  patrie , les lois les plus sévères.  Hier ils se  O.D-2:p.868(16)
istres posaient, au nom de la liberté et de la  patrie , les questions de gouvernement pour lesq  O.D-2:p1000(10)
ans.  Il quitta très jeune la France, sa douce  patrie , lieu où naissent et naîtront tant de gr  O.D-1:p.705(25)
uelque danger, et vous verrez si, au nom de la  patrie , nous ne bâillonnerons pas les écrivains  O.D-2:p.944(10)
 forger un thème d'existence.  Aujourd'hui, la  PATRIE , peu scrupuleuse, va l'envoyer sur la fr  O.D-2:p.885(20)



ie.  [quelques mots illisibles] mourir pour la  patrie , pour moi, toutes les vertus réunies éta  O.D-2:p1131(.8)
emporte ma tranquillité, ma douce liberté.  La  patrie , représentée par des voleurs ou des tran  O.D-2:p1022(40)
es manufactures; ou qui trahirait son ancienne  patrie , s'il devenait belge ?...  Croit-on que   O.D-2:p.951(23)
pour un jeune prince qui trahirait sa nouvelle  patrie , s'il n'était belge de coeur, c'est-à-di  O.D-2:p.951(20)
 hélas, préféré ton ciel et tes campagnes pour  patrie , si l'ancienne maîtresse du monde ne m'a  O.D-1:p.707(32)
 En effet, les travaux de cet ordre dans notre  patrie , sont le seul objet de cet écrit, c'est   O.D-2:p..24(22)
ent.     À mesure que j'approchais de ma douce  patrie , ton image, ton amitié, mes regrets, mes  O.D-1:p.721(40)
qu'autant que l'homme reconnaîtra un Dieu, une  patrie , une mère, un ami; et, comme nous le dém  O.D-2:p..99(28)
rce que le connétable de Bourbon, traître à sa  patrie , y avait demeuré, est un homme sublime;   O.D-2:p.686(26)
les murs un dernier regard.  Je dis adieu à ma  patrie , à tout ce que je rencontrai.     « J'ar  O.D-1:p.655(35)
 l'homme qui le rattache à une religion, à une  patrie , à une maison paternelle, le force à se   O.D-2:p..13(22)
rillon, appelant les sujets à la défense de la  patrie , était d'autant plus imposante, que puis  O.D-2:p...7(27)
e 27, il a fait une barricade pour défendre la  patrie , — et la patrie, dont il attendait une r  O.D-2:p.737(17)
endre.  Honneur à la ville de Savone, sa noble  patrie .     ** Ces mots « n'en a point » renden  O.D-1:p.694(39)
vie     Cause tous les malheurs qui rongent ma  patrie .     J'en fais le sacrifice, et je ne ve  O.D-1:p.964(28)
rie     Qui sauvait votre prince et sauvait la  patrie .     Mais votre tribunal a dessillé mes   O.D-1:p.944(27)
r et saluer le soleil en respirant l'air de la  patrie .     Scheza et Idner voyaient plus de mi  O.D-1:p1085(.2)
ume sous un bref délai, de retourner dans leur  patrie .  C'est cet événement qui a servi de bas  O.D-2:p..25(.1)
bonheur de visiter chaque jour le chemin de sa  patrie .  Et c'est quand mon coeur est inondé qu  O.D-1:p.818(24)
, ce qui lui convient.  La France est aussi ma  patrie .  Je ne sache pas que votre patente vous  O.D-1:p.880(.7)
 de tous les grands hommes qui ont illustré la  patrie .  La France accueillant les Jésuites ave  O.D-2:p..96(12)
ette pensée sera celle de tout homme ami de sa  patrie .  Si Charles X avait eu le projet de gou  O.D-2:p1064(32)
nt, et le mien est brûlant comme le ciel de ma  patrie ...     Elle vient de rentrer du bal à l'  O.D-1:p.994(.5)
jours au nom de cette prestigieuse et terrible  patrie ; et « Tu es un mauvais citoyen !... » re  O.D-2:p.885(31)
licain ne peut remplacer que par l'amour de la  patrie ; mais l'amour de la patrie n'a point d'i  O.D-2:p1059(17)
aniote de revenir contempler les cendres de sa  patrie ? dis-moi, si jadis Jephté fut sacrifiée,  O.D-1:p.811(23)
paraît beau même à ceux qui ont de plus belles  patries  au dire des hommes, et l'Anglais si pat  O.D-1:p.722(19)
nt moindre entre les autres hommes selon leurs  patries , sans cesser néanmoins d'exister.  On d  O.D-1:p.598(36)
ondamneront à la prison dans la plus libre des  patries .  La liberté dans les lois, c'est la ty  O.D-2:p1023(.3)

patrimoine
terre et l'Empire, il n'avait en Italie que le  patrimoine  de Saint-Pierre, et ne régnait qu'à   O.D-1:p.678(40)
urs jours.     Mais bientôt l'exiguïté de leur  patrimoine  les oblige à choisir un état.  C'est  O.D-2:p..14(43)
s moins mille fois plus dangereuses pour votre  patrimoine  que les manoeuvres infâmes contenues  O.D-2:p.202(33)
toute morale, qui, non contents de manger leur  patrimoine , veulent encore dissiper celui des a  O.D-2:p.229(.3)

patrimonial
 la nécessité d'abolir l'hérédité des fortunes  patrimoniales .     Les huissiers vont chercher   O.D-2:p1113(32)

patriote
es patries au dire des hommes, et l'Anglais si  patriote  abandonne la sienne pour adopter les r  O.D-1:p.722(20)
  « Je paierais mes dettes », s'écria un jeune  patriote  de 1830, qui ne pense pas un mot de ce  O.D-2:p.843(25)
la science; l'Étoile polaire arrive à un chaud  patriote , et l'ordre du Mérite à un libelliste   O.D-2:p.760(.3)
prédire que les doctrines de la Révolution, du  Patriote , etc. n'auront jamais cours dans un pa  O.D-2:p.880(19)
 ôter le parfum qu'elles ont sur la tige.  Ces  patriotes  abandonnés par leur monarque, et qui   O.D-2:p.300(39)
bles ?  Les royalistes ne doivent-ils pas être  patriotes  avant d'être de leur parti, comme un   O.D-2:p1064(14)
s un cachot trop petit.  Et ils ont accusé les  patriotes  d'avoir ameuté les citoyens...  Le pr  O.D-2:p1002(12)
 les draps et les calicots de je ne sais quels  patriotes  eussent été dépréciés.  Enfin, nous a  O.D-2:p1001(15)
ncontré des gens, des libéraux, des soi-disant  patriotes  intéressés à retourner la Restauratio  O.D-2:p1072(18)
ttant la tribune, Socrate dit à ses amis, tous  patriotes  éprouvés que le peuple avait portés e  O.D-2:p1114(.9)
ce cri n'est poussé que par un petit nombre de  patriotes .  Alors que faire ?...  Si le gouvern  O.D-2:p.883(19)

patriotique
rnot, à l'énergie de la Convention et à l'élan  patriotique  de 1792...     Nous avons une jeune  O.D-2:p.911(.5)
e les maisons de jeux ont perdus, et à la voix  patriotique  des législateurs qui veulent mettre  O.D-2:p.271(25)
complète des besoins et des palliatifs, une si  patriotique  entente, qu'on ne s'avise jamais de  O.D-2:p.670(13)
'homme instruit; et il prouve que le sentiment  patriotique  n'est compris que dans les classes   O.D-2:p1059(21)
 question de célébrer son bonheur par une fête  patriotique , il ne se trouva d'or et d'argent n  O.D-2:p1107(28)



rande, trop petite, trop singulière, trop anti- patriotique , trop bizarre, trop inhérente au co  O.D-2:p1246(.7)
r la fin de sa carrière par une administration  patriotique .  Je ne lui vois pas ici de couronn  O.D-2:p.907(41)
d de la Seine.     HENRI B***.     LES BAISERS  PATRIOTIQUES      Trois gentlemen, venus de Lond  O.D-2:p.839(.8)
l ne sait pas saupoudrer ses discours des mots  patriotiques  créés par les circonstances, comme  O.D-2:p.874(.9)
e c'est celle de donner dans toutes ces vertus  patriotiques  de dons, d'offrandes, de souscript  O.D-2:p.217(.6)
 d'offrandes, de souscriptions monarchiques et  patriotiques  du Texas, du Champ d'Asile, de sta  O.D-2:p.217(.7)
ations.  Ces rapprochements sont des questions  patriotiques  que je vous adresse, parce que je   O.D-2:p.917(36)
me lorsqu'au milieu des sentiments vertueux et  patriotiques  qui l'animent, il y manifeste quel  O.D-1:p.863(.4)
ie de ventres blancs, bien alignés, d'estomacs  patriotiques , de jambes commerciales, d'épaules  O.D-2:p.164(23)
 accompli les glorieuses, les immortelles, les  patriotiques , les étonnantes, j'oserai même dir  O.D-2:p1112(43)
, causées par des visites d'apparat royales ou  patriotiques , ont pu donner la mort !...     Ce  O.D-2:p.895(.7)
jor. »     Il créa dix mille petites sinécures  patriotiques .     « Homme incorruptible !... cr  O.D-2:p1114(15)

patriotiquement
ez des amis inconnus auxquels votre gloire est  patriotiquement  précieuse, et qui, sur la foi d  O.D-2:p1209(31)
 mains de vos amis; ils mangeront votre argent  patriotiquement , au lieu de le manger monarchiq  O.D-2:p1109(.6)

patriotisme
torrent pour renverser de telles digues, et un  patriotisme  bien incandescent.     Tranchons le  O.D-2:p.911(15)
gue, ses modes mal portées, son faux dédain du  patriotisme  départemental et ses vers en portef  O.D-2:p.773(31)
re devant tout le pays, afin de réchauffer son  patriotisme  et d'éviter le suicide de quelques   O.D-2:p1248(26)
tu dans Le Misanthrope eût-il reculé devant le  patriotisme  et nos gouvernements éphémères ?  M  O.D-2:p1226(14)
itution.  Les pairs étaient obligés d'avoir un  patriotisme  mieux entendu que celui des simples  O.D-2:p1082(.5)
gs et nos villages eût rajeuni et grandi notre  patriotisme  provincial.  Cent mille individus q  O.D-2:p.784(38)
er des injustices, ranimer les sentiments d'un  patriotisme  qui agonise !  Nous élevons la voix  O.D-2:p1253(12)
viendra généralement que l'amour, l'amitié, le  patriotisme  sont dans un état de nudité frappan  O.D-2:p.100(36)
èse !  Il va toujours chanteronnant, prend son  patriotisme  tout fait dans le journal, ne contr  O.D-2:p.831(21)
ières, ses sciences morales et politiques, son  patriotisme  éclairé; un homme qui ne fasse pas   O.D-2:p.923(21)
 sonneur de Notre-Dame de Paris; mais bien par  patriotisme , et pour me convaincre, en voyant l  O.D-2:p.974(28)
se...  Si ce n'est pas là de la modestie et du  patriotisme , je ne m'y connais pas. »     Espér  O.D-2:p.898(.1)
ilà des différences.  Il faudrait éteindre ces  patriotismes  partiels, source de rivalités, et   O.D-1:p.726(.5)

patron
en brave.  Le maître clerc obtient la fille du  patron  : c'est l'étude qu'il épouse : Fournier   O.D-2:p.140(32)
nd saint.  Bourbons, je suis bavard,     De ce  patron  chéri, dévoilant la faiblesse,     Ses v  O.D-1:p1064(18)
luxe, et alors nous avons essayé de joindre au  patron  d'habit accroché sur le mannequin immobi  O.D-2:p.780(31)
ssièrement coloriée : c'était saint Joseph, le  patron  de mon défunt ami; mais quel fut mon éto  O.D-2:p.624(.7)
elle est établie au boulevard, et c'est sur ce  patron  fastidieux que sont taillés tous les ouv  O.D-2:p.138(.5)
 nom des ouvriers imprimeurs.  La fête de leur  patron  se trouvera toujours dans le temps qu'on  O.D-2:p.219(25)
 — Bon, — Tal, — Pal, — Zschokke !... »     Le  patron  voulut parler, chacun se tut, et alors i  O.D-2:p.827(.8)
les singes en liberté.  Ils connaissaient leur  patron , car, lorsqu'il alla au milieu d'eux, ce  O.D-2:p1167(19)
me que j'ai reçu, par saint Louis, qui est mon  patron , par Dieu, qui est au ciel, par tous les  O.D-2:p.578(17)
habits, paraissent toutes taillées sur le même  patron .     Au reste, comme tous les tyrans, la  O.D-2:p.274(24)
'auteurs admis à connaître la pensée intime du  patron .     M. S*** est un homme de quarante an  O.D-2:p.822(17)
 fit un signe de croix, et se recommanda à son  patron .     « Fabio ! Fabio ! cria la voix qui   O.D-2:p.605(41)
a toute sa confiance; il est en effet digne du  patron .  Fournier cumule aussi; il est au besoi  O.D-2:p.139(21)
dèle, fille d'un M. de Fontange, client de son  patron .  Maître Leduc est le notaire chez qui t  O.D-2:p.118(36)
ites-vous l'ami de l'étude sans avoir égard au  patron ; régalez les clercs, persuadez-leur que   O.D-2:p.265(27)
ons où l'on s'amuse, parce que, fidèles à leur  patronne , la Fortune, ils vendent ce qu'ils don  O.D-2:p.884(21)
accent de l'adoration et de l'espérance, à des  patrons  qui ne les entendaient pas, mais l'espé  O.D-1:p.861(20)
ussi facile de vous envoyer, par la poste, les  patrons  sur lesquels nous taillons un livre, qu  O.D-2:p.755(36)
raticiens français !  Ils sont les doyens, les  patrons , les saints, les dieux de l'art de fair  O.D-2:p.252(13)

patronage
s beaux-arts.  Les muses ont toujours avoué le  patronage  des dieux, et les lettres n'ont     *  O.D-2:p...7(40)
s aînés refusaient les budgets d'alors.     Ce  patronage  est-il choquant, lorsque de nos jours  O.D-2:p...8(25)
 des nobles familles; et de nos jours même, ce  patronage  fut exercé par des riches puissants,   O.D-2:p...8(.6)



patronal
, j'y venais quelquefois aux époques des fêtes  patronales  de mes parents.  Alors, la mère du f  O.D-2:p.483(13)

patrouille
gues, mettez notre gouvernement vacillant, qui  patrouille  depuis deux mois dans Paris, et juge  O.D-2:p.932(30)
mouvement.     La royauté est traînée avec une  patrouille  par La Silhouette; Le Gastronome l'e  O.D-2:p.882(17)
dés par leur commandant, et qui sont partis en  patrouille , il n'en est pas resté plus de dix a  O.D-2:p.958(.1)
ns de faire de l'exercice tous les matins, des  patrouilles  jour et nuit, et de monter la garde  O.D-2:p1114(.1)

patte
 sauvage, en paysan, en officier, en ombre, en  patte  de chameau, en lion, en diable, en génie,  O.D-2:p.832(.2)
 fait une tourte : il y a des champignons, une  patte  de poulet, des boulettes et une écrevisse  O.D-2:p.724(39)
cachée sous le corselet des scarabées, sous la  patte  des oiseaux sacrés, sous les ibis de l'Ég  O.D-2:p1229(26)
associés, qui crièrent comme des chiens sur la  patte  desquels on a marché.     « Ça fait de la  O.D-2:p.732(20)
t elle disait à ses amants de marcher à quatre  pattes , de lui donner leurs biens, leurs trésor  O.D-2:p.735(22)

pâture
encre à ces productions futiles qu'on jette en  pâture  au désoeuvrement; c'est la cause de l'hu  O.D-2:p.620(35)
t-il, qu ai-je fait pour mériter de devenir la  pâture  de cette tigresse ?  Plutôt cent fois mo  O.D-2:p.610(12)
es seuls cadavres humains qui ne soient pas la  pâture  des vers...  Jetez dans ce cirque sans s  O.D-2:p1159(11)
ieu cheminera dans cette voie où se trouve une  pâture  inépuisable et sans dégoût pour les appé  O.D-1:p.610(22)
 soixante millions d'yeux qui s'assimile cette  pâture  morale ou immorale par les mille suçoirs  O.D-2:p1221(21)
jets apercevables par les sens, elle trouve sa  pâture  naturelle.  Elle les compare, elle les d  O.D-1:p.550(.9)
res doivent être pour tout le monde, et que je  pâture  souvent sur ce terrain communal, j'ai eu  O.D-2:p1206(.7)
de M. James comme un roman destiné à servir de  pâture  à cette classe de lecteurs qui ne demand  O.D-2:p.704(20)

Paul
ux-arts ne lui sont point inconnus.  Il admire  Paul  de Kock et Victor Ducange, pleure au mélod  O.D-2:p.724(22)
ous laquelle ils dorment, dans les pages de M.  Paul  de Kock.  Introduisez donc Gurth ou Brawar  O.D-2:p.691(13)
u débitant de tabac...  C'est tantôt Pierre ou  Paul  qui nous demande l'argent, ou nous vend le  O.D-2:p.902(33)
 et des écuyers, demanderaient le pinceau d'un  Paul  Véronèse.  Mais ce qui est en notre pouvoi  O.D-2:p.376(11)
e vierge Marie et des saints apôtres Pierre et  Paul , avec le pouvoir remis en nos mains par eu  O.D-2:p.412(16)
une boiserie, et aboutit à une statue de saint  Paul , dont le piédestal, habilement travaillé,   O.D-2:p.136(18)
ttre.  Enfin, en 1549, le 15 novembre, le même  Paul , notre prédécesseur, donna par ses lettres  O.D-2:p..71(33)
tien et à son gouvernement; et quoique le même  Paul , notre prédécesseur, eût d'abord très étro  O.D-2:p..71(27)
 disgracieux, vous défiant de M. Pierre, de M.  Paul , prenant en haine les humains et veillant   O.D-2:p.237(23)
-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et  Paul .     Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure,  O.D-2:p..90(29)
la France le mot prononcé pendant le convoi de  Paul 1er , et ceux qui savent lire notre histoir  O.D-2:p1024(25)
 fait d'autant plus volontiers, que l'empereur  Paul Ier , qui régnait alors, nous avait instamm  O.D-2:p..86(29)
ions, et sous d'autres lois aussi sacrées, que  Paul III  approuva la Société de Jésus, pour la   O.D-2:p..71(21)
 approuvée et confirmée par notre prédécesseur  Paul III , d'heureuse mémoire, en vertu de ses c  O.D-2:p..87(14)
ix ans après le serment de Montmartre, le pape  Paul III , malgré la résistance des ordres établ  O.D-2:p..22(38)
onfirmée par les constitutions apostoliques de  Paul III .  Nous permettons aussi, et voulons qu  O.D-2:p..89(16)
te société, car il est constant que Jules III,  Paul IV , Pie IV et V, Grégoire XIII, Sixte Quin  O.D-2:p..71(46)
t été portées contre la société, et déférées à  Paul IV , Pie V, Sixte V.  Du nombre de ces prin  O.D-2:p..72(27)
ombre des souverains qui sollicitèrent le pape  Paul V , de canoniser Ignace de Loyola.  Durant   O.D-2:p..40(18)
XIII, Sixte Quint, Grégoire XIV, Clément VIII,  Paul V , Léon XI et XV, Urbain VII, et plusieurs  O.D-2:p..72(.1)
iété; c'est pourquoi, désirant obtenir du pape  Paul V , notre prédécesseur d'heureuse mémoire,   O.D-2:p..73(32)

Paul et Virginie
.  Je ne vous raconterai pas les infortunes de  Paul et Virginie , refusé de porte en porte, ni   O.D-2:p1237(33)

Paul-Louis
 du roi, n'oubliez pas de lui montrer le vieux  P.-L . Jacob comme une des curiosités parisienne  O.D-2:p.654(13)
 BIBLIOPHILE, ÉDITEUR DES « DEUX FOUS »     M.  P.-L . Jacob est un de ces vieillards à moitié b  O.D-2:p.654(.3)
t à sa Chronique de Charhs IX.  Le bibliophile  P.-L . Jacob et deux inconnus ont publié deux pe  O.D-2:p.938(35)
es X devrait donner quelques fonds à notre ami  P.-L . Jacob pour élever, fonder, administrer, d  O.D-2:p.657(.2)
a mort de son tigre de Nubie.      PORTRAIT DE  P.-L . JACOB,     BIBLIOPHILE, ÉDITEUR DES « DEU  O.D-2:p.654(.1)



e bénédictin, le Vatel du costume.     C'est à  P.-L . Jacob, bibliophile, c'est à ce digne et e  O.D-2:p.656(19)
réellement sous presse; Le Roi des ribauds, de  P.-L . Jacob, est à peu près imprimé; l'auteur d  O.D-2:p.949(35)
livre ! »     Puis indiquez-lui mon vieil ami,  P.-L . Jacob, que vous trouverez toujours seul à  O.D-2:p.654(19)
ollection future.     OEUVRES COMPLÈTES     DE  PAUL-LOUIS  COURIER     Quatre vol. in-8º.  Saut  O.D-2:p.672(23)
le royale; elle a prouvé que les espérances de  Paul-Louis  Courier n'étaient point vaines.  La   O.D-2:p.870(28)

Paulin
médie-vaudeville,     par MM. Saint-Hilaire et  Paulin  (Duport).     Première représentation hi  O.D-2:p.134(29)
outenu l'oeuvre légère de MM. Saint-Hilaire et  Paulin  Duport, qui n'ont été applaudis et deman  O.D-2:p.135(35)
feuilles coloriées.     Prix : 10 francs; chez  Paulin , place de la Bourse,     et chez Aubert,  O.D-2:p.850(24)

Pauline
    Léonide est fort bien représentée par Mlle  Pauline  Geofffroy et Mme Bras fait supérieureme  O.D-2:p.131(30)

paupérisme
connaissance des catholiques, la réforme et le  paupérisme  est le Mané, Tekel, Pharès de la pro  O.D-2:p.973(43)

paupière
ssens des tressaillements dans les nerfs de la  paupière  de celui-là... »  (Elle montre son oei  O.D-2:p.812(.3)
nonçait ces mots, je vis une larme déborder sa  paupière  et tomber sur sa main tremblante.       O.D-2:p.566(33)
 rude Borgino s'étonnait lui-même de sentir sa  paupière  humectée d'une larme.     « Ah, mon pè  O.D-1:p.665(32)
nces.  Qui de nous a pu lire sans se sentir la  paupière  humide cette phrase fière où, dans la   O.D-2:p1252(22)
la timide oreille     Écoutant sans baisser sa  paupière  vermeille.     Mais ton oeil étonné fu  O.D-1:p1073(16)
part que je jette mon regard, que j'abaisse ma  paupière , que je dorme, que je veille, l'oeil s  O.D-1:p.847(.3)
a carrière,     Le sommeil a quitté ma captive  paupière ;     Je pense, chère amie, au compte s  O.D-1:p.938(11)
 l'heure encore je la regardais endormie : ses  paupières  closes, son teint presque décoloré se  O.D-2:p.329(25)
happait des ses yeux bleu-noir dont les larges  paupières  et les longs cils rendaient l'express  O.D-2:p.335(23)
jeter une flamme humide; baissées, ses longues  paupières  l'embellissaient encore; mais l'habit  O.D-1:p.692(.3)
 essuyait une larme qui coulait le long de ses  paupières  malades et sanglantes; mais bientôt,   O.D-2:p.500(40)
taille, gros, frais et bien nourri, de longues  paupières  noires presque toujours baissées semb  O.D-2:p.351(18)
ait; son oeil fin et spirituel, que de grandes  paupières  ombrageaient, prévenait en sa faveur;  O.D-1:p.622(21)
it mine de bouger.  Il cachait sous de longues  paupières  rouges ses yeux ardents comme des fou  O.D-2:p1088(25)
dre !  Mais Sténie... ô Sténie, elle ouvre ses  paupières , elle me voit !...  J'arrive à ses cô  O.D-1:p.764(35)
ient mornes, tristes et fortement cernés.  Les  paupières , fournies de beaux cils bien recourbé  O.D-2:p.816(35)
lèvres blanchirent; mais il releva bientôt les  paupières , ses lèvres reprirent leur rougeur de  O.D-2:p.838(34)
ais les yeux, un dieu curieux entr'ouvrait mes  paupières ...  J'aimais sa belle âme, je l'adora  O.D-1:p.750(36)

pause
lit.     « Tu comprends..., dit-elle après une  pause ; eh bien, je sentirais ce que je viens de  O.D-2:p.526(.1)
t plus te garder près de lui... »     Nouvelle  pause ; mon attention et mon anxiété redoublèren  O.D-2:p.493(17)

pauvre
ée à Perlin por infanticide de son frouit.  Le  paufre  infortiné, il n'affré pas dé cerfelet cr  O.D-2:p.588(10)
us...  Le roi de France emporte le crédit, lui  pauvre  !...  Mais, lui, n'emporte-t-il pas ?...  O.D-2:p1022(18)
aumône d'un mot à notre langue desséchée et si  pauvre  !...  Quelles petitesses !  Mais ces pet  O.D-2:p1039(33)
roideur de l'avenir.  Ce vieillard vous semble  pauvre  : hélas ! il emporte avec lui la fortune  O.D-2:p1021(25)
ui jamais a compris la poésie de la demeure du  pauvre  ?...  Ici, j'avoue que je suis disposé s  O.D-2:p1128(.2)
e ne me levai plus. »     En parlant ainsi, le  pauvre  abbé essuyait une larme qui coulait le l  O.D-2:p.500(39)
esser pour adieu des huées et des injures.  Le  pauvre  abbé était surtout l'objet des sarcasmes  O.D-2:p.507(.6)
ine, je la vaincrais à force d'amour !...  Mon  pauvre  ami, tu ne seras pas délaissé; le feu dé  O.D-1:p.747(33)
orré !  Juge quels déchirements torturaient ta  pauvre  amie en ses sacrilèges désirs !  Malgré   O.D-1:p.844(25)
onner, je l'entraînai dans le jardin, et cette  pauvre  amie me disait : « C'est donc toi, Job ?  O.D-1:p.738(17)
t croire qu'il n'en voulait qu'à ta fortune !   Pauvre  amie que de fois je pense à ton sort !..  O.D-1:p.776(.7)
st déjà dévoré par un feu calcinant.  Adieu ma  pauvre  amie, je te trouve bien heureuse dans to  O.D-1:p.782(35)
 qui n'a rien réfléchi ?  Que je te plains, ma  pauvre  amie; cependant, tu n as rien fait que d  O.D-1:p.753(31)
entôt sonner d'un son sourd et monotone...      Pauvre  Anatole ! le voilà, lui si bon, si pur,   O.D-2:p.699(11)
sir pour amener un aveu.     Et voyez !...  Ce  pauvre  Anatole avait à peine eu l'idée de songe  O.D-2:p.698(32)
 punie, et tous les malheurs ont accablé votre  pauvre  Angelina.     « Mon vertueux chevalier f  O.D-1:p.655(15)



fit monter Gibby sur le sentier périlleux.  Le  pauvre  animal tremblait sous le poids de son ma  O.D-2:p.389(25)
O : Pardon, Monsieur, je vous prenais pour mon  pauvre  Antonio.     MANFRED : Mais enfin qui vo  O.D-1:p1050(37)
de passer et sa roue en effleurant la poche du  pauvre  avait cassé une tasse rouge d'un argile   O.D-1:p.878(12)
ssent jamais ces horribles brigandages.  Vous,  pauvre  bambin, vous n'y pouviez rien faire, et   O.D-2:p.223(.2)
séparent les différentes zones humaines...      Pauvre  bonne femme inconnue, elle ne savait pas  O.D-2:p1131(13)
puis plus rien dire de ce qui se passa dans ma  pauvre  cervelle, l'eau m'entrait dans les oreil  O.D-1:p.740(18)
t et parcourait la chambre à grands pas.     «  Pauvre  Charles ! s'écria-t-il par intervalle, p  O.D-2:p.513(38)
 tout le monde, et pourtant si bon !     — Mon  pauvre  Charles, me dit-il en me serrant la main  O.D-2:p.507(11)
 me faire la cour     Le pain manquait dans ma  pauvre  chaumière     Roben nourrit mes parents   O.D-1:p1091(.5)
t auquel la maladie et la misère ont réduit le  pauvre  cher homme : avec ça que ça n'est pas ha  O.D-2:p.497(24)
tes, il n'est plus bon à jeter aux chiens.  Le  pauvre  cher homme est interdit, et il ne le ser  O.D-2:p.498(.6)
sûre qu'elle ne refuserait pas du secours à un  pauvre  chrétien, qui est délaissé “; et je me s  O.D-2:p.498(22)
 une grâce, une majesté même, qui rendaient la  pauvre  châtelaine mille fois plus triste et plu  O.D-2:p.367(28)
qu'elle allait le chercher.     ÉMILIE : Ô, ma  pauvre  Claire !... (Elle pleure.)  S'est-elle e  O.D-1:p1002(18)
que mon coeur tressaille de joie, ma soeur, ma  pauvre  Claire gémit toute seule en proie au dés  O.D-1:p.998(20)
red l'attend ici, car je ne veux pas revoir la  pauvre  Claire sans qu'elle soit préparée à mon   O.D-1:p1022(.1)
           truffée...     — L'épicier.     — Ô  pauvre  Clara, voilà ta robe comme une feuille d  O.D-2:p.726(.5)
e l'on peut ressentir à mon âge, accablent mon  pauvre  coeur.  Mes sentiments pour mon frère de  O.D-1:p.749(16)
s, tout est mort, ou, mieux que cela, tout est  pauvre  comme les discussions de la Chambre, où   O.D-2:p.908(24)
de la veille qu'il s'est coupé le doigt, et le  pauvre  comte de Clémengis est un mari dans tout  O.D-2:p.116(25)
nne, ma tendre amie que vais-je devenir !  Mon  pauvre  corps contient un principe qui le mine.   O.D-1:p.795(36)
 dessus toutes les vertus possibles !...  Ô ma  pauvre  cousine, que je suis malheureuse !...  C  O.D-1:p.816(.3)
levait avec le jour et accourait écouter si le  pauvre  croisé sommeillait encore.  Sa première   O.D-1:p.897(34)
 mise à prix, mes richesses confisquées, et ma  pauvre  Cymbeline retenue prisonnière.  Le roi d  O.D-1:p.651(.6)
ce que la vie du jeune homme riche de coeur et  pauvre  d'argent y est jetée Comme un brandon en  O.D-2:p.850(10)
 inhabile au frein, volontaire, capricieuse et  pauvre  d'argent.     En politique comme en litt  O.D-2:p.887(39)
ec un bruit semblable à celui du tonnerre.  Le  pauvre  Darsie, tout éperdu, prend sa course san  O.D-2:p.126(.2)
on dangereuse à son honneur de courtisane.  Ce  pauvre  diable avait mal compris la délicieuse a  O.D-2:p.806(.4)
ellente; les nobles voleurs furent élargis; un  pauvre  diable eût été pendu. (Note de l'éditeur  O.D-2:p.576(43)
cela se fait; mais son malheur est tel, que le  pauvre  diable n'a pas un écu. »     Là, vous vo  O.D-2:p.212(25)
ités; mais la discipline était inflexible.  Le  pauvre  diable était fils d'un cultivateur.  Des  O.D-2:p.465(32)
aîtres exigent une somme exorbitante.     Lui,  pauvre  diable, a femme et enfants, et peut à pe  O.D-2:p.226(.1)
as une minute à moi !...     — C'est vrai ! ce  pauvre  docteur !...  Eh bien ! avant de me quit  O.D-2:p.813(27)
. » avec un accent tellement douloureux que le  pauvre  domestique s'approcha, croyant que j'all  O.D-1:p.777(38)
 milieu du dôme; je jetai un grand cri, car le  pauvre  dôme n'ayant pu se ranger se brisa en mi  O.D-2:p1138(38)
r sans souliers et sans habits ?  Écoutez : un  pauvre  employé des Andelys arrive à Paris le 27  O.D-2:p.871(32)
 formules, vide d'intentions, riche en dehors,  pauvre  en dedans; mais une politesse basée sur   O.D-2:p.727(25)
'un mouchoir [au geôlier] : Ah ! monsieur, mon  pauvre  enfant !     Il lui jette son mouchoir s  O.D-2:p.630(24)
s efforts pour mériter sa bienveillance.     «  Pauvre  enfant ! dit-il en me frappant sur la jo  O.D-2:p.486(37)
te soeur qui s'amusait innocemment dehors.  La  pauvre  enfant !...  Je l'engage avec une adress  O.D-1:p.737(39)
ÈNE III     GEORGES, seul.     GEORGES : Cours  pauvre  enfant !... cours au château d'eau.  Il   O.D-1:p.996(.3)
e touchante pour me détourner de l'épouser; la  pauvre  enfant aime un autre que moi !  Tu n'es   O.D-1:p.758(30)
ce, si fragile; histoire simple et morale d'un  pauvre  enfant tout poétique dans un siècle où l  O.D-2:p1195(18)
vait cette fixité d'hésitation affreuse, et la  pauvre  enfant tremblait de tous ses membres com  O.D-1:p.765(26)
'accable.  Attendrais-je Gerval ? non, non, ce  pauvre  enfant va périr si elle l'a enfermé... e  O.D-1:p1004(.6)
; j'ai trop de moi-même; retourne auprès de ce  pauvre  enfant, je vais même t'enfermer car je n  O.D-1:p1032(26)
.. il est mort.     LE CORSAIRE : Comment, mon  pauvre  enfant, mon John, toi qui étais si sage   O.D-2:p.630(17)
 Jules crie, il me demande le sein maternel !   Pauvre  enfant, sans lui, que deviendrais-je ?    O.D-1:p.753(42)
MARGUERITE : Eh bien Madame, j'l'ons trouvé ce  pauvre  enfant.     ÉMILIE : Quoi, vous avez pén  O.D-1:p1014(14)
pper une légère fumée de ce sol verdoyant.  Le  pauvre  est enseveli dans cette demeure éternell  O.D-1:p.723(37)
ontrastes perpétuels chez un homme de solitude  pauvre  et mal né.  Ils attendront qu'il soit mo  O.D-2:p.714(13)
e un sujet puissant et considéré qu'un citoyen  pauvre  et méprisé ?  Le gentleman anglais dit «  O.D-2:p1057(33)
l et de douleur : méconnu la plupart du temps;  pauvre  et riche; critiquant et critiqué; plein   O.D-2:p.715(37)
pas rencontrée, ah vous pouvez lui dire que le  pauvre  exilé n'a pas manqué à sa promesse.       O.D-1:p1010(21)
 jour...  Je prierai pour vous.     NATHALIE :  Pauvre  Fanchette ! (Elle l'embrasse.)  Que veux  O.D-2:p.637(32)
chauffer le four !     NATHALIE : Eh bien ! ma  pauvre  Fanchette, je préfère fermer les yeux et  O.D-2:p.635(14)
re homme ou une pauvre femme.     Si c'est une  pauvre  femme : elle a des enfants à nourrir, et  O.D-2:p.207(.3)
le même qu'il avait donné comme souvenir à une  pauvre  femme dont il avait reçu de grandes marq  O.D-2:p.624(11)



me conduira au tombeau !...  Loin de vous, une  pauvre  femme inconnue et peut-être oubliée fera  O.D-2:p.369(13)
 du jeune officier que j'avais tué en duel; la  pauvre  femme priait à deux genoux, et c'était p  O.D-2:p.623(.6)
 longtemps sans lui faire perdre la vie.  Moi,  pauvre  femme, je n'agis que par passion; mon po  O.D-2:p.616(13)
le a toujours rencontré un pauvre homme ou une  pauvre  femme.     Si c'est une pauvre femme : e  O.D-2:p.207(.2)
parquet de Paris au lieu d'être sous terre...   Pauvre  femme; elle est honorable maintenant; on  O.D-2:p.650(.6)
r des autres.  Un homme d'affaires chassait un  pauvre  fermier qui demeurait depuis quarante an  O.D-1:p.786(21)
ndis sur la place un roulement prolongé.     «  Pauvre  fille ! dis-je alors en moi-même; elle s  O.D-2:p.469(23)
  Je ne suis point une demoiselle, je suis une  pauvre  fille du commun.  Vous êtes homme de qua  O.D-2:p.520(18)
e; et c'est ce qui consolera le lecteur, et la  pauvre  fille du duc de Ferrare.     J'ai eu le   O.D-1:p.658(12)
'Henriette.  Michel avait cassé le tibia de la  pauvre  fille en voulant démontrer je ne sais qu  O.D-2:p.652(41)
aignez vous arrêter, et m'aider à secourir une  pauvre  fille qui se meurt. »     La plus vieill  O.D-2:p.468(12)
er enfant ?     — Dieu soit loué ! le voilà ce  pauvre  fils, sans accident et en bonne santé !   O.D-2:p.492(25)
'écria Bibiana d'un ton à faire tressaillir le  pauvre  Germano, une rançon !  Misérable, sais-t  O.D-2:p.609(15)
val il le flatta de la main et lui dit : « Mon  pauvre  Gibby, nous allons faire une longue rout  O.D-2:p.417(43)
la pointe de l'épée.  Et le général ?  Oh ! le  pauvre  général, n'en parlons pas.     On prie l  O.D-2:p.218(.2)
let et dire d'un honnête imbécile : « C'est un  pauvre  homme !... » et lever l'épaule.     Quoi  O.D-2:p.737(26)
stime et révérence, la place au clergé.     Le  pauvre  homme apparut bientôt dans un état pitoy  O.D-2:p.820(12)
r et sut le maintenir en flattant les goûts du  pauvre  homme dans ce poste honorable qui devait  O.D-1:p.620(43)
 dirigeai du côté où il m'avait laissé.     Le  pauvre  homme m'attendait depuis longtemps.  Il   O.D-2:p.506(38)
iquetures accusatrices laissaient voir que mon  pauvre  homme n'avait pas de bas et que ses soul  O.D-1:p.877(31)
 aux pauvres.     Elle a toujours rencontré un  pauvre  homme ou une pauvre femme.     Si c'est   O.D-2:p.207(.1)
  On eût dit un lustre dans une grange.     Ce  pauvre  homme pleurait !... et cette larme me ra  O.D-1:p.878(.5)
tte de Rubens; à ses yeux Voltaire n'est qu'un  pauvre  homme, et il regarde comme une peste dan  O.D-2:p.139(17)
cendait de cheval, probablement pour pendre le  pauvre  homme.  Il avait attendu le baron à cet   O.D-2:p.390(33)
écidé, ajouta-t-il, à faire transporter ici ce  pauvre  homme; il y sera mieux soigné, je ne nég  O.D-2:p.498(37)
t biens capitaux qui réjouissent et bernent la  pauvre  humanité qui se promène de chimère en ch  O.D-1:p.652(41)
 Damoclès de dix mille lieues; que c'était une  pauvre  imitation déshonorante pour le créateur   O.D-2:p1088(14)
ous le pied d'une femme !  — Allons, lève-toi,  pauvre  innocent; levez-vous, Excellence; faut-i  O.D-2:p.607(.5)
doute !  Que ne puis-je le rendre à la vie, ce  pauvre  jeune homme !  Il avait insulté le malhe  O.D-2:p.622(26)
st lui !...  Bravo !... bravo !... bravo !...   Pauvre  jeune homme !... »     Puis tout à coup   O.D-2:p.835(26)
!... et je n'aurai pas revu mon bien-aimé, mon  pauvre  Job !...  Ce dernier coup empoisonnera m  O.D-1:p.763(13)
ux...  Ah comme je pressais amoureusem[en]t ce  pauvre  Job en essayant de l'arracher à la table  O.D-1:p.777(34)
'île des Peupliers; mais sais-tu que c'est mon  pauvre  Job, ce frère si tendrement aimé, qui en  O.D-1:p.749(.9)
ais forte et Job serait ton époux.  Adieu, mon  pauvre  Jules crie, il me demande le sein matern  O.D-1:p.753(41)
ous, se changent ici en assassinats.  Quand le  pauvre  libraire français vend à grand-peine un   O.D-2:p1240(33)
oués et plus soumis s'il est possible.  — Oh !  pauvre  lieutenant ! toi qui m'aurais si bien re  O.D-2:p.631(.6)
e tous les égards que sa position réclame.  La  pauvre  Lisbeth avait tant souffert ! elle meurt  O.D-2:p.129(.6)
 l'Empire, auctore incerto, sans nom d'auteur,  pauvre  livre qui reparaît comme dut reparaître   O.D-2:p1179(.6)
 alors un coup d'éperon à son cheval, força le  pauvre  Luce à courir, malgré son grand âge, ver  O.D-2:p.399(10)
ôlier me regarda d'un air de compassion.     «  Pauvre  M. Henri !... dit-elle à plusieurs repri  O.D-2:p.565(34)
er de vouloir bien faire quelque chose pour un  pauvre  malade qui se mourait de besoin, sur un   O.D-2:p.497(20)
 cette boutique, une idée me vint et je dis au  pauvre  malheureux :     « On peut raccommoder v  O.D-1:p.879(.9)
n enfant dans cette chambre !...  Criait-il le  pauvre  malheureux.  Heureusement qu'il dort enc  O.D-1:p1011(19)
appris que c'était Sténie qui avait soutenu la  pauvre  Manon.  Cette bienfaisance que je médita  O.D-1:p.784(.7)
esse, car il ne nous épargnait pas plus que la  pauvre  Manon.  Un jour, voyant qu'une certaine   O.D-1:p.737(31)
e, tenir lieu de résignation.  Je plaignais la  pauvre  Marguerite et je détestais presque mon a  O.D-2:p.566(.7)
, chacun plaignit Étienne Rollin et surtout la  pauvre  Marguerite, qui, dans la même journée, p  O.D-2:p.473(.4)
ici !...  Vous verrez que c'est à cause de mon  pauvre  maître !... depuis trente ans je n'ai pa  O.D-2:p.348(38)
il fallait payer cher cette satisfaction ! mon  pauvre  maître pouvait à juste titre s'appliquer  O.D-2:p.500(.5)
ntr'eux que c'était mental, épilactique, ô mon  pauvre  maître; Monsieur, revenez le sauver !     O.D-1:p.770(.2)
s à remuer ces fuseaux dont le bruit maigre et  pauvre  me prophétise la misère et me rapetisse   O.D-2:p.635(25)
és en deux sentiments bien distincts sur notre  pauvre  monde qui n'en va pas moins son train.    O.D-1:p.874(24)
voyais encore par la portière des baisers à ma  pauvre  mère désolée, qui était restée immobile   O.D-2:p.485(20)
e; car nous en causons perpétuellement.  Cette  pauvre  mère n'a pas encore eu une journée exemp  O.D-1:p.815(32)
nie, pourquoi la marier ? »  Je fis signe à ma  pauvre  mère qu'elle ne se fâchât point de tout   O.D-1:p.779(35)
 suis allé bien loin, dans un autre monde.  Ma  pauvre  mère, et mon père ! ils en mourraient.    O.D-2:p.471(22)
le comte revient de la guerre surprendre cette  pauvre  mère, qui joue avec son enfant et qui tr  O.D-2:p1195(26)
irante, ce qui était encore un chagrin pour ma  pauvre  mère. »     Mon père semblait se complai  O.D-2:p.570(.7)



 pouvait faire mon père que d'aimer Jeanne, ma  pauvre  mère; il était plus sage, en effet, que   O.D-2:p.380(.4)
ut prêt, et lorsque mes maux seront au comble,  pauvre  nègre, je m'endormirai pour toujours; si  O.D-1:p.994(28)
qu'il fut généreux à toi de prendre pitié d'un  pauvre  orphelin comme moi, d'un être perdu, jet  O.D-1:p.719(15)
 geste exciterait tant de commentaires que mon  pauvre  ouvrage mourrait sous le poids de l'érud  O.D-1:p.874(42)
a pensée ne s'exerce jamais sans amertume.      Pauvre  paria, pourquoi ta caste est-elle proscr  O.D-2:p.441(24)
frivole et de plus sérieux, Paris lui-même, ce  pauvre  Paris que l'on parle de fortifier... com  O.D-2:p.918(14)
chemise, les pieds nus sur le carreau comme un  pauvre  patient, et, dans le regard qui avait ac  O.D-2:p.578(29)
jeté sur la France les voltigeurs de l'Empire;  pauvre  pays il a été en proie aux doctrinaires,  O.D-2:p1072(26)
le ministre.     Ces quatre gens-là prirent le  pauvre  petit homme tour à tour, et le secouèren  O.D-2:p.799(31)
 êtes volé, mais sans effraction.     § 49      Pauvre  petit innocent !  Il a dix ans : il ne c  O.D-2:p.222(28)
e à ta Béatrix.     « Sa vie ! se dit Lucrèce,  pauvre  petite !     « Léona, s'écria-t-elle, de  O.D-2:p1173(.9)
s pierreries qui volent autour de vous.  Cette  pauvre  petite fleur de l'air perd la voix au-de  O.D-2:p1151(.1)
mblaient à d'énormes géants veillant sur cette  pauvre  petite ville humblement couchée à leurs   O.D-2:p.423(15)
    § 1     Vous êtes dans une foule,     Toi,  pauvre  plébéien, clerc d'avoué, étudiant en dro  O.D-2:p.161(11)
ène avait lieu dans la prison d'Angers.     Le  pauvre  prêtre entre, voit un homme résigné; il   O.D-2:p.153(.8)
ie à retenir au château le vénérable Boniface,  pauvre  prêtre qui avait longtemps hésité entre   O.D-2:p.345(11)
 J'étais vivement ému en racontant comment mon  pauvre  père venait d'expirer devant moi, attein  O.D-2:p.591(25)
ais désaltéré à un ruisseau, en compagnie d'un  pauvre  pêcheur et de sa femme, dont je voudrais  O.D-2:p1126(38)
lheureusement, à cette époque-là j'étais aussi  pauvre  qu'elle, et je lui fis remettre une somm  O.D-2:p1131(34)
mon ancien ?...     — Est-ce parce que je suis  pauvre  que vous me refusez ?     — Non, mais c'  O.D-1:p.879(26)
osant sans nul souci les trous par lesquels le  pauvre  respire, inhabiles, tracassiers, sans fo  O.D-2:p1041(.1)
!     — Oui mais c'était un saint, répondit le  pauvre  Roch, et le père Boniface dit que les ap  O.D-2:p.346(.5)
ourrait être excommuniée... que deviendrait le  pauvre  Roch, lui qui a déjà renié Dieu !...  Je  O.D-2:p.345(41)
ple...; après eux, le grand seigneur, niais et  pauvre  rôle, depuis que l'aristocratie de nom s  O.D-2:p.699(27)
 province : il s'agissait tout simplement d'un  pauvre  serrurier qui se plaignait de ce que Son  O.D-2:p.599(34)
 : Non, mais la mort serait moins cruelle.  Ma  pauvre  soeur n'espérant plus vous revoir, ne vo  O.D-1:p1023(.3)
 je dois être la première à pleurer avec cette  pauvre  soeur, car alors nos larmes n'auront plu  O.D-1:p1004(.7)
.  N'importe, j'irai, mon ami; les plaisirs du  pauvre  sont la contemplation des jouissances du  O.D-1:p.788(24)
'y a qu'à mettre : Inventaire de M. Un tel...   Pauvre  sot !...     L'intitulé contiendra toute  O.D-2:p.244(43)
 à sa considération !... tu m'entends !...  Ma  pauvre  Stéphanie, mes larmes sont de sang quand  O.D-1:p.851(.9)
ui, ta tristesse m'attriste et j'ai pleuré, ma  pauvre  Stéphanie.  Ton style est pâle comme ta   O.D-1:p.752(.6)
ins discutaient devant le cadavre ouvert de ma  pauvre  tante !...  Et son fils était dans le sa  O.D-2:p.834(34)
 la mort dans l'âme.     Hélas, le coeur de la  pauvre  vierge de Sarano était bien plus déchiré  O.D-1:p.626(32)
c'est un malheur.     L'accession de la classe  pauvre  à la propriété n'est nullement un danger  O.D-2:p1076(22)
aut le sublime regard,     Il vient sourire au  pauvre  à qui tout est souffrance :     Et par s  O.D-2:p.641(12)
in, fumer à la porte du Carbet, pendant que la  pauvre  épouse sert son maître, accablée de tout  O.D-1:p.807(29)
andon spirituel, ma foi, moi, je voudrais être  pauvre  — si j'étais riche !     — Ô bonheur d'ê  O.D-2:p.844(43)
 en Italie.  Il mourut à Angers, à son retour,  pauvre , accablé de dettes et sans couronne.      O.D-2:p.310(.2)
l crime !     Malade et riche, bien portant et  pauvre , accablé de désirs, d'outrages, de gloir  O.D-1:p.806(42)
 leur éphémère beauté.  C'est le laboureur, le  pauvre , accusant le sort en contemplant le dest  O.D-1:p.692(33)
'une bouche royale, et avec cette confiance du  pauvre , cette croyance au bien qui n'est dénuée  O.D-2:p1131(30)
ées.  D'ailleurs, les vices et les malheurs du  pauvre , de l'ouvrier, du prolétaire, font justi  O.D-2:p1076(29)
 gloire, elle retourne sur la terre étrangère;  pauvre , elle qui pouvait prévoir la pauvreté et  O.D-2:p1047(.7)
vent aller panser de leurs mains les plaies du  pauvre , essayer de l'instruire, de lui apprendr  O.D-2:p1075(19)
nités égales.  Ces trois natures sont la masse  pauvre , et ignorante, la masse moyenne, et la m  O.D-2:p1074(.5)
neur pour la famille d'y avoir quelqu'un de si  pauvre , et plus tôt il sera mort, plus tôt ça s  O.D-2:p.498(.1)
e, heureusement c'est un brave homme, l'ami du  pauvre , il ne nous tourmente guère.  Notre vach  O.D-2:p1130(.1)
il augmente son empire, un avare, l'argent, un  pauvre , l'abondance.  Chacun rêve en ce qui le   O.D-1:p.733(.7)
vaux blancs seront comblés des bénédictions du  pauvre , la veuve et son fils verseront des larm  O.D-1:p.864(13)
encontrèrent.     « Grand Dieu !... s'écria le  pauvre , les yeux pleins de larmes, je t'ai appo  O.D-1:p.878(30)
its.  Elle est majestueuse, ici; coquette, là;  pauvre , plus loin; elle s'endort, elle se révei  O.D-2:p1125(31)
dividu, jeune ou vieux, laid ou beau, riche ou  pauvre , qui n'ait répété, ne répète, ou ne doiv  O.D-2:p.840(37)
e en ce qu'il pèse sur la classe laborieuse et  pauvre , qui trouvent des défenseurs et des appu  O.D-2:p.269(19)
 toutes les garanties.     Néanmoins, riche ou  pauvre , suivez avec attention les différentes o  O.D-2:p.252(.4)
tions modernes est celle de contenir la classe  pauvre , tout en donnant les moyens, aux capacit  O.D-2:p.880(29)
 leurs avantages contre la classe ignorante et  pauvre , à elle seule matériellement plus forte   O.D-2:p1075(.2)
ffet sur les enfants et la mère que moi sur le  pauvre .     Il leva ses yeux sur moi d'un air d  O.D-1:p.879(14)
, si vous êtes riche, par un mal, si vous êtes  pauvre .     Quand Louis XIII avait le dos tourn  O.D-2:p.846(42)



aussi dissous parce qu'il est banqueroutier et  pauvre .     Une autre accusation est fondée sur  O.D-2:p..55(.2)
uvent, la plus mince abbaye de l'ordre le plus  pauvre .  Aussi, cette grande richesse pouvait-e  O.D-2:p..35(.8)
sa fortune alors était modique, il s'en retira  pauvre .  Ayant payé sa dette à la patrie, il di  O.D-1:p.863(13)
ue maison en particulier était essentiellement  pauvre .  Le public n'a envisagé que la masse, e  O.D-2:p..35(13)
u génie : « Tu nous enrichiras, et tu resteras  pauvre . »  Ainsi les choses allaient-elles depu  O.D-2:p1236(.7)
 jamais faire peser l'impôt directement sur le  pauvre ; de modérer les taxes qui frappent ses c  O.D-2:p1075(43)
 pas été riche, L'Esprit des lois l'eût laissé  pauvre ; il aurait été obligé de faire des Lettr  O.D-2:p1237(31)
ire.  Si vous avez le malheur d'être lent, les  pauvres  accourent !...     Alors songez à donne  O.D-2:p.234(26)
ous a constituée M. le comte de ***. »     Ces  pauvres  actrices !...  Ces diables de clercs !.  O.D-2:p.188(40)
 tête des cardinaux, celui de faire griller de  pauvres  animaux bêlants pour en manger les côte  O.D-1:p.632(11)
r le Tout-Puissant, au même titre que dans les  pauvres  animaux dont vous parlez avec tant de g  O.D-2:p1211(12)
 lui avec une espèce de rage d'amitié.     Ces  pauvres  animaux lui léchèrent les pieds, les ma  O.D-2:p.417(11)
as d'Arcole immortel que je plains, ce sont de  pauvres  blessés qui resteront méconnus peut-êtr  O.D-2:p.867(13)
lté.  Mais aussi voir des Espagnols contre ces  pauvres  bourgeois et rester neutre, il ne faudr  O.D-2:p.428(40)
e fit rentrer précipitamment au salon, car ces  pauvres  bêtes ne l'aimaient pas, et il était en  O.D-2:p.819(26)
 le système horaire de la grande machine.  Ces  pauvres  bêtes se tourmentent toute leur demi-he  O.D-1:p1096(.7)
rs 1645, a réduit les réguliers de l'ordre des  Pauvres  de la Mère-de-Dieu, des écoles pies ou   O.D-2:p..69(34)
urs que vous m'avez envoyés cet hiver pour les  pauvres  de la paroisse.  La saison a été bien r  O.D-2:p.508(21)
-là !...     GEORGES : Au lieu de secourir les  pauvres  de Sèvres, Madame devrait bien...     M  O.D-1:p1003(25)
e révolution de ce genre.     La taxe pour les  pauvres  deviendra exorbitante en Angleterre; et  O.D-2:p.152(12)
 vais à eux...     — Eh ! laissez-les !... ces  pauvres  diables !... » lui dit l'ange Raphaël.   O.D-2:p1103(27)
 pont.     On ne pendait ou décapitait que les  pauvres  diables.  Dans le premier cas, la famil  O.D-2:p.597(36)
phère inaccessible aux regards de nous autres,  pauvres  dupes...  Nous avons de vieilles nourri  O.D-2:p.947(25)
sèdent, et sentent que de l'asservissement des  pauvres  dépend la tranquillité des riches.  Org  O.D-2:p.926(19)
nt comme l'oiseau sur la branche, que pour les  pauvres  détenus qui, ne sachant sur quel pied d  O.D-2:p.596(16)
us les magistrats, les Ponts et Chaussées, les  pauvres  employés du Trésor, tous si faiblement   O.D-2:p.908(17)
aller à l'hôpital...     — Mais, monsieur, mes  pauvres  enfants !     — Ah! dame... ils se pass  O.D-2:p.814(.5)
 qui, timides en leur vol, doutent et meurent,  pauvres  enfants chargés d'illusions ! et ceux q  O.D-2:p1236(24)
ant un grand nombre de localités ignorantes ou  pauvres  et de refus, il reste à la compagnie d'  O.D-2:p.860(32)
ore, mais ceux qui ont de la famille ?  Et les  pauvres  font plus d'enfants que les riches.  Qu  O.D-2:p.568(.2)
é que je suis, de vous demander grâce pour ces  pauvres  gens ! ce sont mes vassaux, ils devaien  O.D-2:p.402(39)
t su amener ni une girafe, ni des Osages ?...   Pauvres  gens !...  Ils n'entendent pas le gouve  O.D-2:p.905(21)
stice avec un plaisir égal à la douleur de ces  pauvres  gens.  Leur groupe déplorable assis sur  O.D-1:p.787(.3)
 opérait des cures merveilleuses, traitait les  pauvres  gratis, leur donnait à ses frais le bou  O.D-2:p.583(12)
Plock, c'est le pavé de Juillet qui atteint de  pauvres  hères auxquels les ordonnances étaient   O.D-2:p.846(15)
comme dit le pape.     Sans nous arrêter à ces  pauvres  hères qui courent les bureaux et sollic  O.D-2:p.267(16)
ts de la justice, qui n'accable jamais que des  pauvres  hères, pour n'être pas ému : et c'est d  O.D-1:p.787(14)
t-Malo.  Allons, nous sommes, après tout, deux  pauvres  jeunes filles qui veulent aller à bien,  O.D-2:p.639(.3)
   Alors songez à donner au suisse et pour les  pauvres  la plus faible somme possible; soudain   O.D-2:p.234(27)
ac, et amènent à Paris, par leurs annonces, de  pauvres  malheureux qui quittent leur pays et d'  O.D-2:p.188(.8)
étiens; la réception que peuvent vous faire de  pauvres  moines ne sera pas sans doute digne de   O.D-2:p.356(36)
ile diaphane sur les scènes d'intérieur, ou de  pauvres  ménages qui n'ont pas de rideaux à leur  O.D-2:p.808(33)
  Le susdit soussigné remontre de plus que ces  pauvres  petits êtres (bambini), qu'il aime plus  O.D-2:p.596(.7)
nt un moyen de donner même des os aux communes  pauvres  qui ne vivent que de châtaignes ou de s  O.D-2:p.934(34)
e et patentée du monde social.  — Battez-vous,  pauvres  soldats, comme des enragés, mourez sur   O.D-2:p.846(.8)
chose si simple.     — Si fait ! si fait ! les  pauvres  sont les enfants de l'Église, et il est  O.D-2:p.508(29)
ux environs les démarches de l'autre; mais ces  pauvres  sots ont bien peu de dévouement, car il  O.D-2:p.679(36)
 retient à je ne sais quoi d'ignoble comme ces  pauvres  terres et ces fleurs sont bornées et re  O.D-2:p.636(.3)
ds qu'occasionnait le jeu.  Ganier donnait aux  pauvres  tout l'excédent de son strict nécessair  O.D-2:p.571(18)
e vue en raccourci de la nature humaine.  Deux  pauvres  éclopés arrivèrent jusqu'à la jatte de   O.D-2:p1166(42)
 sans honte les descendants de Corneille, tous  pauvres , autour de la statue de Corneille, qui   O.D-2:p1236(43)
joignaient les immunités, qui exaspéraient les  pauvres , auxquels on ne faisait pas de grâce, e  O.D-2:p.596(30)
si pour cette voiture modeste.     Le char des  pauvres , dessiné sur le papier, vous présentera  O.D-2:p.235(25)
e; ailleurs, ils pillent les familles les plus  pauvres , en profitant de l'accès que leur donne  O.D-2:p..53(41)
.. et nous l'avons suivi, lui dans le char des  pauvres , et par-dessus lui un drap blanc.  Il n  O.D-2:p.214(10)
s visiter. »     § 5     À l'égard des parents  pauvres , il y a une conduite à tenir : elle est  O.D-2:p.207(36)
fin il est des génies qui sont aussi fiers que  pauvres , ils sont encore riches.  Cessez donc d  O.D-2:p1252(16)
que, pour le secours de la Terre sainte et des  pauvres , ou pour être appliqués à d'autres oeuv  O.D-2:p..68(.4)



tesse de Férussac donne des bals au profit des  pauvres , où chacun Vient en payant son billet.   O.D-2:p.949(16)
l'écoutait parler sans l'interrompre.     « De  pauvres , reprit-elle, qui nous commandent l'aum  O.D-1:p.881(25)
es laquais.     Première quête.     « Pour les  pauvres , s'il vous plaît ! »  Puis trois coups   O.D-2:p.232(.2)
manteau, elle aurait donné je ne sais quoi aux  pauvres .     Elle a toujours rencontré un pauvr  O.D-2:p.206(41)
     De bons esprits penchent pour le char des  pauvres .     Nous inclinons aussi pour cette vo  O.D-2:p.235(23)
 des passants, faites-la plutôt distribuer aux  pauvres .     Vous avez bien tout prévu, tout pa  O.D-2:p.234(.9)
me un combat perpétuel entre les riches et les  pauvres .  Les uns sont retranchés dans une plac  O.D-2:p.147(16)
e instant on est assailli par une multitude de  pauvres . »     Elle fixa son oeil irrité sur Ba  O.D-1:p.881(21)
 différente, et vous sentez que nous avons nos  pauvres . »  Communion.     Ce mot, communion, s  O.D-2:p.205(.9)
clergé est devenu riche, qu'ils sont eux-mêmes  pauvres ...  Mauvais moyen !     Des catholiques  O.D-2:p.204(38)
..     MARGUERITE : Ah, bien oui, secourir les  pauvres ... on vous dira le secret, dieu merci,   O.D-1:p1003(27)
 deux cocardes : celle des riches et celle des  pauvres ; que deux systèmes : la hiérarchie et l  O.D-2:p.926(10)
au milieu d'une assemblée; on demande pour les  pauvres ; vous ne donnerez que ce que vous voudr  O.D-2:p.232(.8)

pauvrement
 plus petit des trois, qui était aussi le plus  pauvrement  vêtu; « on m'a parlé d'encombrement   O.D-2:p.448(.6)

pauvreté
e plus profond !...  Quelle richesse et quelle  pauvreté  !...  Il y a je ne sais quoi de magnif  O.D-2:p1130(37)
bat de la médiocrité contre la richesse, de la  pauvreté  contre la médiocrité, n'aura pour chef  O.D-2:p1023(20)
se me fit plus de plaisir que de peine; car la  pauvreté  des vêtements de cette mère donnait de  O.D-2:p.519(.9)
étrangère; pauvre, elle qui pouvait prévoir la  pauvreté  et thésauriser pour l'exil.     Telles  O.D-2:p1047(.8)
mieux secourir des familles dont on connaît la  pauvreté  ou les malheurs; servir de guide à des  O.D-2:p.180(39)
es occupent l'oeil, et remplacent l'idée de la  pauvreté  par l'image des plaisirs de la richess  O.D-1:p.724(12)
nt au plaisir, à l'amour, rêvant tout haut; la  pauvreté  propre et reluisante, et si entourée d  O.D-2:p1194(20)
ée, il a été consacré à Dieu par le voeu de la  pauvreté  évangélique la plus étroite, tant en c  O.D-2:p..71(16)
t, l'abondance et la disette, l'opulence et la  pauvreté , l'élégance d'Alcibiade et le cynisme   O.D-2:p.770(29)
-il pas étonnant que tant de gens préfèrent la  pauvreté .     Lorsqu'un homme riche saura ainsi  O.D-2:p.244(13)
ne et divine, un double voeu de chasteté et de  pauvreté .     Quel homme n'admirerait l'étonnan  O.D-2:p..21(26)
ines fortes contre la société qui méprise leur  pauvreté ; ne sachant pas se contenir par suite   O.D-2:p.151(32)
resser l'inventaire de nos richesses et de nos  pauvretés  intellectuelles, avec le calme d'un n  O.D-2:p.758(14)

pavaner
à Sceaux, à Montmorency, un maître de danse se  pavane , et fait un entrechat mental qui l'entre  O.D-2:p.277(22)

pavé
vous mendierez une pension.  — Plock, c'est le  pavé  de Juillet qui atteint de pauvres hères au  O.D-2:p.846(14)
e la hallebarde officielle retentissent sur le  pavé  de l'église; et un sacristain vous tend un  O.D-2:p.232(.3)
nels quand ils se trouvent sans un sou, sur le  pavé  de Paris, pendant des mois entiers.     Si  O.D-2:p.188(11)
que pas à ce tombeau; les marbres de Carie, le  pavé  des temples, des statues tronquées, sont i  O.D-1:p.711(18)
t à Paris.  On a calculé qu'il existait sur le  pavé  du roi vingt mille individus environ qui,   O.D-2:p.177(32)
habilement travaillé, laisse une sortie sur le  pavé  du roi, que le terrible joaillier exploite  O.D-2:p.136(19)
anité.  La masse de sots qui occupe le haut du  pavé  décrète qu'il y a des vérités nuisibles, c  O.D-2:p.716(40)
 a brûlé, sous les roues d'un char élégant, le  pavé  qu'il nettoie, et son regard plonge sur un  O.D-2:p.201(41)
riolés de boues.  Ses pieds sont autant sur le  pavé  que dans ses souliers; son rire est infern  O.D-2:p.201(22)
rvateur, pour un Parisien qui connaît bien son  pavé , pour le flâneur idolâtre du farniente sav  O.D-2:p1198(21)
é de la portée des événements de Juillet.  Les  pavés  de Paris devaient être lancés jusqu'au Rh  O.D-2:p.912(17)
 voir plus loin que les gens attroupés sur les  pavés  du port !     Ces rois ont fait des faute  O.D-2:p1025(21)
e molle et sans consistance qui pliait, et les  pavés  s'enfonçaient; les passants dansaient, et  O.D-2:p1136(23)
.. mé le pèple...  Le pèple, il été fort su le  pevé ..., soublime !... »     Le troisième, exam  O.D-2:p.839(28)

paver
temples accessibles à tous, et de ne point les  paver  de redevances quotidiennes.  Ceci est un   O.D-2:p.231(29)
ne poussière d'argent et d'or, comme un parvis  pavé  d'étoiles.     [Fº 23 rº] Étoiles qui dist  O.D-1:p.906(.6)
Augustine, tu la parcourras, elle est pour moi  pavée  de remords, de souffrances et de désirs.   O.D-1:p.844(33)
France est impossible : nos villes sont toutes  pavées  !... et nos campagnes seraient sans vivr  O.D-2:p.899(18)
ombre de cochons, qui paissaient dans les rues  pavées  comme dans celles qui ne l'étaient pas.   O.D-2:p.580(36)



Pavie
 tué son frère vivait fort tranquillement dans  Pavie .  Après avoir pris l'avis du juge sur la   O.D-2:p.597(29)

pavillon
e la Provence, demain il se coucherait sous un  pavillon  bleu.  Les trois quarts de la populati  O.D-2:p.774(38)
nceinte du jardin de Cachemire où s'élevait le  pavillon  brillant qu'habitait la fille du sulta  O.D-1:p1083(11)
la Restauration, a maintenu l'honneur de notre  pavillon  dans le Levant, dans la Méditerranée,   O.D-2:p.960(20)
nt leurs cheveux, se trouver à couvert sous un  pavillon  impénétrable à l'oeil le plus ardent,   O.D-2:p1147(.3)
nités.     Au milieu de la forteresse était un  pavillon , la demeure de Zostin.  La chambre d'e  O.D-1:p.640(.8)
t point l'amour de ses regards.  En sortant du  pavillon , son ministre remarqua que le sultan é  O.D-1:p1087(23)
xaminant les droits régaliens, donna lieu à M.  Pavillon , évêque d'Alet, de soutenir les droits  O.D-2:p..46(18)
Idner partit et vogua vers l'aiguille dorée du  pavillon .     CHANT SECOND     « Ah, répète ta   O.D-1:p1084(29)
eurait plus particulièrement dans une salle du  pavillon .  Cette salle était ronde et soutenue   O.D-1:p1084(.2)

pavois
e contre la féodalité qui les avait mis sur le  pavois  soldatesque.  Le gouvernement d'une nati  O.D-2:p.882(30)

pavot
ment au-dessus de cette foule d'États comme un  pavot  en un parterre; le Souverain Pontife du f  O.D-1:p.678(36)
une baguette à la main.  Il rencontra un grand  pavot  sur la bordure de la plate-bande le long   O.D-2:p.542(29)
e long d'une porte, un rosier fleurissait, des  pavots , des plantins, de hautes herbes garnissa  O.D-2:p1127(15)

Pax sit vobiscum
ano; mais il se releva et lui dit à genoux : «  Pax sit vobiscum  », sa bénédiction favorite.     O.D-1:p.621(26)
 vers Velnare, et ses premiers mots furent : «  Pax sit vobiscum . »  Il entama une brillante th  O.D-1:p.629(.3)
oire, auquel il donne sa bénédiction favorite,  pax sit vobiscum ; le lendemain, il prêche à l'é  O.D-1:p.619(33)
les douze chevaliers non sans effroi; aussi un  pax vobiscum  fut-il bientôt lâché.     Peu de p  O.D-1:p.623(.2)
e Bongarus qui l'inondait d'eau, qui s'écriait  pax vobiscum , et qui demandait à toutes forces   O.D-1:p.631(13)

payer
ion et sont comme une monnaie avec laquelle on  paie  argent comptant.     Aujourd'hui que la po  O.D-2:p.752(30)
fait passer en France par contrebande; cela se  paie  cher ici...  Voudriez-vous en tenir un dép  O.D-2:p.175(30)
lle on travaille chez vous.  Cette vacation se  paie  cher.  Suivez bien ces mouvements-là :      O.D-2:p.245(.9)
st presque aussi habile que M. Poirson; car il  paie  des gens pour écouter; d'autres pour compr  O.D-2:p.878(15)
therine et de Frédéric.  Aujourd'hui la France  paie  des hommes noirs pour épier la pensée, pou  O.D-2:p1238(18)
 s'appelle un rôle, et ce rôle de la grosse se  paie  deux francs pour l'éloquence seulement; ca  O.D-2:p.259(13)
ir que les trois enfants d'un propriétaire qui  paie  huit cents francs d'impôt, auront, à la mo  O.D-2:p..12(33)
erait de l'éclat à son entrée en fonctions; il  paie  le dédit réclamé par Laurent; il unira Luc  O.D-2:p.140(17)
e sont ses impressions et sa substance), ne se  paie  pas quinze cents francs; tandis que la piè  O.D-2:p1243(43)
nt.     Le baptême.  — Vous êtes un marmot, on  paie  pour vous.  Voyez le paragraphe 22, où l'o  O.D-2:p.233(.5)
s, courses, etc. cinq cents francs. »  Et l'on  paie  sans mot dire.  Bienheureux lorsqu'un cler  O.D-2:p.257(39)
sont inquiétés à tort, puisque toute propriété  paie , et que ses mutations sont imposées.  D'ai  O.D-2:p1076(27)
ger à sauver son âme et à gagner une meilleure  paie , mais il faut tout concilier, mon brave dé  O.D-2:p.400(33)
 sol.  La France, qui agit, qui travaille, qui  paie , s'inquiète peu de vos théories et partage  O.D-2:p.785(16)
 À Londres, les consultations de tout genre se  paient  fort cher, et le moindre avis est regard  O.D-2:p.227(13)
rd au jeu, et que ce sont les doctrinaires qui  paient  le cabriolet d'Herbault et de Delisle.    O.D-2:p.748(.5)
erons pas des bouquinistes ou étalagistes, qui  paient  les livres comptant, et vendent de même.  O.D-2:p.666(.9)
rs, que ces surplus d'intérêt se règlent et se  paient  par des billets, dont l'échéance coïncid  O.D-2:p.250(.1)
ité de l'impôt foncier, en s'apercevant qu'ils  paient  tout...     L'ABBÉ TERRAY : Eh ! eh !...  O.D-2:p1119(43)
z pas le monde, ce sont encore vos parents qui  paient .     Le mariage.  — Le jour des noces es  O.D-2:p.233(10)
 — Oh ! oh !...     — Mais... le peuple ne les  paiera  pas, si nous ne lui donnons une petite s  O.D-2:p1118(21)
éri, le seul qui ait plu à Catherine...  Il le  paiera , le coquin ! »     Roch le Gaucher, tout  O.D-2:p.343(25)
e perdre un sou.     Ne combattez jamais à qui  paiera .     § 20     Défiez-vous des auteurs qu  O.D-2:p.215(25)
moi plutôt quelqu'un, je l'emmènerai; mon mari  paiera ; je n'ai pas sur moi toute la somme. »    O.D-2:p.170(27)
andé que l'on me raccommodât cette tasse et je  paierai  tout ce qu'il faudra pour cet objet.  J  O.D-1:p.881(40)
lir les réponses les plus saillantes.     « Je  paierais  mes dettes », s'écria un jeune patriot  O.D-2:p.843(25)
 voulez.     ÉMILIE : Si je le veux !... ah je  paierais  une minute d'entrevue par la moitié de  O.D-1:p1038(12)
yeux s'animèrent.     « Oui, pourquoi vous les  paierais -je ?     — Parce que Mme la comtesse a  O.D-2:p.171(11)



e de gants éblouissants de blancheur.  Vous la  paierez  cette virginale candeur; et c'est au mo  O.D-2:p.234(21)
 danseuses, vous paierez les contrôleurs, vous  paierez  l'administration, vous me donnerez neuf  O.D-2:p1091(20)
ierez l'éclairage, vous paierez la garde, vous  paierez  l'orchestre, vous paierez les choeurs,   O.D-2:p1091(17)
s costumes, vous paierez les décorations, vous  paierez  l'éclairage, vous paierez la garde, vou  O.D-2:p1091(16)
es décorations, vous paierez l'éclairage, vous  paierez  la garde, vous paierez l'orchestre, vou  O.D-2:p1091(17)
ez l'orchestre, vous paierez les choeurs, vous  paierez  les acteurs, vous paierez les danseuses  O.D-2:p1091(18)
ierez la garde, vous paierez l'orchestre, vous  paierez  les choeurs, vous paierez les acteurs,   O.D-2:p1091(18)
 les acteurs, vous paierez les danseuses, vous  paierez  les contrôleurs, vous paierez l'adminis  O.D-2:p1091(19)
 « Sire, vous ferez construire une salle, vous  paierez  les costumes, vous paierez les décorati  O.D-2:p1091(15)
ez les choeurs, vous paierez les acteurs, vous  paierez  les danseuses, vous paierez les contrôl  O.D-2:p1091(19)
ire une salle, vous paierez les costumes, vous  paierez  les décorations, vous paierez l'éclaira  O.D-2:p1091(16)
par eux à l'audience, néant : c'est égal, vous  paierez  quand ils se taisent, comme quand ils p  O.D-2:p.261(28)
e des changements de ministère; c'est vous qui  paierez .     § 57     Prenez garde aux Saint-Ge  O.D-2:p.225(24)
t des biens, ces biens seront soumis aux lois,  paieront  les impôts, supporteront les charges,   O.D-2:p..94(.2)
es tapis, les pendules.  Au retour, le général  paya  bien cher la complaisance d'un portier ing  O.D-2:p.173(.1)
lui servit un excellent souper qu'il mangea et  paya  comme un grand seigneur.  Le repas terminé  O.D-2:p.601(.1)
 France avait retirés de cet institut, qu'elle  paya  de la plus vive ingratitude, les membres l  O.D-2:p..84(40)
les rois, ils sont à lui, je pense.     Il les  paya  si cher, qu'ils n'ont pas de valeur     Hé  O.D-1:p1064(23)
x, offrait un livre à l'Europe, les souverains  payaient  cet homme; alors il donnait son oeuvre  O.D-2:p.663(.6)
s, sur l'emplacement où était situé le pilori,  payaient  une redevance annuelle â l'exécuteur d  O.D-2:p.570(27)
n appartement magnifiquement meublé.     Il ne  payait  donc jamais d'impôts mobilier, personnel  O.D-2:p.214(22)
xante mille livres de rente viagère.     Il ne  payait  donc pas d'impôts fonciers, ni d'emprunt  O.D-2:p.214(16)
chetait sa majorité à l'aide du bourreau et la  payait  en têtes coupées; Napoléon a étouffé la   O.D-2:p1078(31)
 dans le vermeil, causait avec des princes; on  payait  son sourire, ses dents appelaient le bai  O.D-2:p.201(30)
ur le taux de dix ou de quinze pour cent.  Qui  payait  tout cela ?  Le public.  Victimes des fr  O.D-2:p.667(11)
ous allez souvent chez votre avoué, même en le  payant  bien, vous l'ennuierez lui et ses clercs  O.D-2:p.265(19)
x de ce papier serait encore au-dessous, en le  payant  comptant, du prix, dit comptant, des pap  O.D-2:p.858(32)
ux, surtout aux Javanais, qui l'achètent en le  payant  dix fois son poids d'or; entre le vin et  O.D-2:p1156(33)
les dix mois leurs achats avec l'éditeur et le  payant  en effets à dix-huit mois, il résulte qu  O.D-2:p.855(41)
la compagnie a l'avantage sur la librairie, en  payant  l'auteur comptant, d'accaparer les auteu  O.D-2:p.856(35)
quand les comptes étaient d'égale somme, ou en  payant  la différence, ils se représentaient sép  O.D-2:p.666(32)
cinq, puis de dix mille francs; vous voilà, ne  payant  pas aux échéances, forcé par conséquent   O.D-2:p.253(21)
lide ainsi le rire qu'elle excite.  — Rire, en  payant  quinze cents millions d'impôts !  Si M.   O.D-2:p.851(27)
du notaire et qu'il avait sauvé de la honte en  payant  ses dettes.  Un jeune officier surtout s  O.D-2:p.621(34)
bals au profit des pauvres, où chacun Vient en  payant  son billet.     Les supériorités sociale  O.D-2:p.949(17)
l'administration bénéficierait.     La société  payant  tout comptant, profite d'une immense dim  O.D-2:p.857(27)
lconque, eussent donné mandat à des électeurs,  payant  un cens sagement déterminé, pour nommer,  O.D-2:p1004(27)
'argent seul fut le prix.     Cromwell, en les  payant , prodigua ses mépris;     Mais, qu'il su  O.D-1:p.926(.4)
 une rançon !  Misérable, sais-tu ce que je te  paye  ? je t'ai acquis au prix de mon amour; c'e  O.D-2:p.609(16)
 l'on pouvait compter ainsi avec la vertu.  Je  paye  cher mon bain, de toute manière.  Les deux  O.D-1:p.740(36)
impression dans le format in-12.  La librairie  paye  de 10 à 12 francs la rame de papier parce   O.D-2:p.854(42)
e notre système, et de démontrer que la France  paye  de trois cents millions l'éphémère popular  O.D-2:p.997(42)
e d'être marchand !  On ouvre une boutique, on  paye  des patentes, on a des frais d'éclairage,   O.D-1:p.881(11)
paraît que la jeune dame qui vient de Paris la  paye  joliment, car la mère Marguerite qui n'ava  O.D-1:p1018(26)
errogé répond que cette cause est le génie, et  paye  notre curiosité par un mot.     On a fait   O.D-1:p.594(.2)
ulateurs nous les apportent eux-mêmes et je ne  paye  plus les trois rouleaux que trente sous; e  O.D-2:p.903(26)
s : envoie cet argent à Georges, afin que l'on  paye  tout à Saint-Symphorien, car les gens du c  O.D-2:p.379(.1)
!     GERVAL : Un instant, répondez-moi, et je  paye  une seule réponse, mille francs; dites-moi  O.D-1:p1020(30)
vec eux et ces gens-là ne connaissent que leur  paye , mais soyez certain que l'abbé Helias ordo  O.D-2:p.346(31)
nquille et pourquoi sa fille veille.  La Vertu  paye -t-elle pour tout le monde ici-bas, et vos   O.D-1:p.695(31)
 je ne le souhaite, car il y en a toujours qui  payent  les pots cassés.     — Le monde se révol  O.D-2:p.567(24)
faires qui commencent, marchent, se jugent, se  payent , sans que l'avoué connaisse le nom de so  O.D-2:p.264(17)
ieur, demandez vos gens !... »  Comment ne pas  payer  ce mot, vos gens !...     Si vous dînez c  O.D-2:p.239(10)
, lui dit Mercredi; car on voudrait nous faire  payer  ces gueux-là plus cher qu'ils ne valent !  O.D-2:p.547(32)
bjets de consommation.     « Et ils m'ont fait  payer  cette écriture-là trois sous, sans compte  O.D-2:p.420(22)
i, voici deux cent cinquante mille francs pour  payer  ceux d'entre vous qui sont les plus press  O.D-2:p.249(16)
ce que j'avais tant désiré; mais qu'il fallait  payer  cher cette satisfaction ! mon pauvre maît  O.D-2:p.500(.4)
pays, si riche en ce moment; et il nous faudra  payer  cher l'éducation de nos nouveaux souverai  O.D-2:p1023(24)



te la tournure d'une femme vertueuse, qui fera  payer  cher son honneur.     Il s'élève en ce mo  O.D-2:p.868(23)
 !... dit sentencieusement Lahyène.  Laisse-le  payer  comme il l'entendra. »     Félix jeta un   O.D-2:p.732(.4)
   En ce qui concerne l'imprimerie, l'usage de  payer  comptant s'était graduellement aboli et l  O.D-2:p.665(.9)
saient vaincre.     Néanmoins, si l'on veut se  payer  de mots et des bulles de savon de tous le  O.D-1:p.558(31)
nt ne protège pas la machine-journal, qui doit  payer  des droits à son fisc.  N'est-ce pas stup  O.D-2:p1242(.2)
rit Mercredi, qui devina tout, « si tu veux la  payer  double, tu auras de la graisse toute chau  O.D-2:p.540(13)
trois sortes de conclusions : celle de ne rien  payer  du tout; celle de saisir le vin dans le g  O.D-2:p1117(30)
 c'est-à-dire que vos créanciers vont se faire  payer  en justice, les uns après les autres.  Vo  O.D-2:p.254(21)
nt un tribut de reconnaissance que chacun peut  payer  en pensant à la rose céleste dont il aura  O.D-1:p.895(17)
était graduellement aboli et l'homme obligé de  payer  en écus des ouvriers, des caractères, des  O.D-2:p.665(11)
en remettre à moi ? dira l'avoué; mais il faut  payer  grassement l'étude. »  Vous consentez.  T  O.D-2:p.257(35)
traindre un homme qui fait imprimer un livre à  payer  l'auteur, l'imprimeur et le papetier, à v  O.D-2:p.667(28)
ne paire de souliers ou pris une poule sans en  payer  la valeur; mais le général fusille l'habi  O.D-2:p.477(13)
ire ferait-il cela ?  Et quelle somme pourrait  payer  le discrédit que des opérations semblable  O.D-2:p.250(13)
enus pour dettes qui n'avaient pas le moyen de  payer  les chambres à pistole.  Ils couchaient d  O.D-2:p.548(.7)
ace aux profusions de l'ancien gouvernement et  payer  les créanciers de l'État, en justifiant l  O.D-2:p1111(10)
sipations de la monarchie légitime qui avait à  payer  les dettes de tout le monde, et les frais  O.D-2:p1071(32)
nce des prisonniers.  Un de mes collègues fera  payer  les dettes de votre ami, et à la première  O.D-2:p.209(25)
ux employés du gouvernement nous ont invités à  payer  les impôts dans la même proportion que ci  O.D-2:p.902(23)
nscrites, sans compter les avoués, qui se font  payer  leurs frais par privilège, sur l'immeuble  O.D-2:p.254(43)
des voyageurs, elle lui remit de l'argent pour  payer  ma dépense, en lui recommandant d'avoir b  O.D-2:p.484(29)
on ivresse grossière trouble l'organisme, sans  payer  par de grands plaisirs le dégât qu'il fai  O.D-2:p1153(33)
payer par le libraire comme le meunier se fait  payer  par le boulanger.     En 1815, cet état d  O.D-2:p.665(.4)
rimeurs sans librairie, l'imprimeur se faisait  payer  par le libraire comme le meunier se fait   O.D-2:p.665(.3)
nciers seraient réunis, afin de ne pas avoir à  payer  plus que le million qu'il avait en dépôt.  O.D-2:p.248(.3)
ce livre, M. Michaud n'a pu malheureusement le  payer  que douze mille francs, prix honorable d'  O.D-2:p1228(33)
en longueur.  Il fit observer qu'il ne pouvait  payer  que lorsque tous les bordereaux et les cr  O.D-2:p.248(.1)
ent un homme aimable.     M. Un tel n'a plus à  payer  que son loyer, son bottier, son tailleur,  O.D-2:p.210(23)
et c'est par des supplices     Que vous voulez  payer  sa bonté, ses services !     Vous êtes ef  O.D-1:p.969(35)
Exiger d'être nourris et bien logés et vouloir  payer  selon l'ordonnance !  Ah, ah ! l'ordonnan  O.D-2:p.420(.8)
nties qui se résumaient dans le député, devait  payer  seul un cens, tenir au sol, à l'industrie  O.D-2:p1004(32)
 . . . . . . . . . 12 sous.     Deux sous pour  payer  son quart d'un grabat dans un chenil de l  O.D-2:p.842(.3)
its réunis...  Il a fait le roman pour pouvoir  payer  son tailleur...  Mais aussi, à cette époq  O.D-2:p1181(19)
acher au malheur, est un plaisir que l'on peut  payer  tout comme un autre.     § 7     Un chape  O.D-2:p.208(.7)
s honnêtes auxquels on n'est que trop enclin à  payer  tribut.     Rappelez-vous toujours ce mot  O.D-2:p.203(40)
te absurde hiérarchie, qui a pour but de faire  payer  trois impôts à un livre, avant qu'il ne p  O.D-2:p.666(11)
ux ou trois ans les fournisseurs qui vous font  payer  trop cher leurs marchandises. »  Au surpl  O.D-2:p.192(.9)
e que pour vous appeler en duel, et vous faire  payer  un déjeuner de quarante ou cinquante fran  O.D-2:p.225(28)
ites, déguisée par des saillies.  Nous pouvons  payer  un grandiose digne des Mille et Une Nuits  O.D-2:p.775(15)
te l'assassinat d'un maçon, afin de ne lui pas  payer  un salaire de dix pistoles.  Plus bas, c'  O.D-2:p..53(39)
préfère boire mon vin sans eaue, plutôt que de  payer  un sol... et j'aimerais donner autre arge  O.D-2:p1117(16)
bles, le prix n'est souvent pas suffisant pour  payer  vos dettes, alors on fait un ordre et l'o  O.D-2:p.263(39)
     « — Pour faire croquer son bien, prier et  payer , c'est trop. ”     « Il lui présente le v  O.D-2:p.580(24)
e de transférer son exemption à qui voulait la  payer , cela s'appelait vendere la nomina (« la   O.D-2:p.596(41)
e modique.  Robertin, chargé d'abord de la lui  payer , continua de lui en compter les arrérages  O.D-2:p.129(28)
rôle, que vous êtes par le tarif obligé de lui  payer , elle lui coûtera tout au plus un douzièm  O.D-2:p.256(18)
 été logique.  Il n'y aurait eu que la dette à  payer , les arts de moins, et une famille de cit  O.D-2:p1072(.8)
 vous écoute patiemment.     — Il s'agit de me  payer , monsieur, quatre-vingt-dix mille francs.  O.D-2:p.171(.6)
ion annuelle : aussi n'a-t-il ni domestiques à  payer , ni maison à entretenir, ni aucune sorte   O.D-2:p..61(36)
valse, sont de ces figures que rien ne saurait  payer .  La ravissante papesse ayant un vieux pa  O.D-2:p.848(.9)
s sont en règle; il ne me reste plus qu'à vous  payer . »     À ce début on s'entre-regarda avec  O.D-2:p.248(19)
 mari est dans son cabinet, entrez, il va vous  payer . »  Le jeune homme entre, la comtesse des  O.D-2:p.170(34)
Si monsieur connaît le montant, il n'a qu'à me  payer ...     — Là ! Là ! calmez-vous; vos diama  O.D-2:p.171(.2)
ue le prix de la vente ne suffira pas pour les  payer ; les autres vous demandent plus d'intérêt  O.D-2:p.254(.5)
rfide.  Arrière, retire-toi, ou ma carabine te  payera  le prix de ta trahison.     « — Je viens  O.D-2:p.613(43)
rte rétribution de son oeuvre, et le public le  payera  moins cher.  Quand un libraire sera cont  O.D-2:p.667(37)
rédité; ce seront des fortunes inouïes qu'elle  payera  périodiquement.     Ou la nation changer  O.D-2:p1067(27)
 du député doit seul offrir des garanties.  Il  payera  un cens, il tiendra au sol, à la science  O.D-2:p.964(.4)



 pas; à quoi cela vous servirait-il ?  Je vous  payerai  une bonne rançon.     — Lève-toi », dit  O.D-2:p.602(39)
ologne : — « Je vous pardonne, mais vous me le  payerez  !... »     Que les hommes les plus pers  O.D-2:p.943(33)
ce pas fatal, fait du rivage au vaisseau, vous  payerez  plus de larmes et d'argent, vous verrez  O.D-2:p1021(27)
aux ?     FANCHETTE, stupéfaite : Et avec quoi  payerions -nous le médecin, grand Dieu ?     NAT  O.D-2:p.635(20)
 devant la loi.  S'ils ont des propriétés, ils  payeront  les impôts, et ils trouvent cela de ch  O.D-2:p..93(11)
tion.  « Ses fermiers, ses serfs, ses gens lui  payeront -ils ses dîmes, ses loyers, et ses rede  O.D-2:p.346(24)
même chez les marchands les objets de prix, et  payez  au maître de la maison.     § 11     Les   O.D-2:p.164(.2)
cat plaide pour vous dans une affaire, vous le  payez  grassement; vous faites bien; cela n'empê  O.D-2:p.261(18)
de s'y soumettre de bonne grâce.  En effet, ne  payez  pas les domestiques des autres, et au bal  O.D-2:p.239(26)
   1º Quand la souscription est terminée, vous  payez  toujours l'ouvrage meilleur marché que le  O.D-2:p.210(37)
 de quatre chandelles; si vous pouvez écouter,  payez , mais veillez à votre montre.     Menez-v  O.D-2:p.239(.2)
u.     S'ils ont des enfants, ayez-en soin, et  payez -en les pensions.     S'ils sont malades,   O.D-2:p.173(37)
 en raison de la grandeur des drames.  Si nous  payons  cette comédie un peu cher, je ne sais pa  O.D-2:p.963(13)
attu ces deux pièces avec lesquelles nous nous  payons  en ce moment toutes les différences dans  O.D-2:p.889(18)
té en paix, qu'il ne l'eût été en guerre; nous  payons  les contributions de guerre, et nous n'a  O.D-2:p1013(.1)
e faut pas être bien savant pour voir que nous  payons  les dettes de Charles X, les pensions de  O.D-2:p.978(18)
dire aujourd'hui, partout en France : — « Nous  payons  plus cher et nous sommes plus mal gouver  O.D-2:p.978(41)
tres de Juillet, les émeutes de décembre; nous  payons  pour la guerre, nous payons pour la paix  O.D-2:p.978(20)
 de décembre; nous payons pour la guerre, nous  payons  pour la paix.  Et, comme le pouvoir rest  O.D-2:p.978(20)
coûte intrinsèquement 3 francs 75 centimes est  payé  12 francs.  Or il est de notoriété publiqu  O.D-2:p.855(30)
M. de Montluc, je les ai découverts, ils m'ont  payé  avec des, des...  Le père Scipion nomme ça  O.D-2:p.420(38)
erd.  Celui à qui échoit un terne l'a d'avance  payé  bien cher, ou plus tard perdra plus qu'il   O.D-2:p.270(.4)
 et, dans cette heure de soif suprême, j'eusse  payé  cher une tasse de lait froid.  Déjà, penda  O.D-2:p1126(35)
s; à peine un homme qui a sué sur ses phrases,  payé  des corrections comme en faisait Buffon; à  O.D-2:p1243(15)
ement est vide et que celui qui l'occupait l'a  payé  hier, la veille du 15.     § 22     Songez  O.D-2:p.175(12)
chambre des notaires a déclaré que tout serait  payé  par elle; et par cette noble conduite les   O.D-2:p.251(43)
s, en richesses, en honneurs, il se crut assez  payé  par les délices de l'inspiration, et il en  O.D-2:p.146(.6)
s était modique, il s'en retira pauvre.  Ayant  payé  sa dette à la patrie, il dit un éternel ad  O.D-1:p.863(13)
nsolvable, de mauvaise foi, ou qu'il n'eût pas  payé  ses fermages ?  Non.  La dernière grêle l'  O.D-1:p.786(26)
s point fait faillite ?     — Non.     — Tu as  payé  tes dettes ?     — Toujours.     — Tu croi  O.D-2:p1100(27)
it venir le jour indiqué; mais qu'il avait été  payé .     On lui demanda de le représenter; il   O.D-2:p.186(18)
restera pas trois jours en prison, et je serai  payé .     — Mais il est orphelin et n'a pas d'a  O.D-2:p.209(17)
x pauvres.     Vous avez bien tout prévu, tout  payé .  Entouré de votre nouvelle famille, vous   O.D-2:p.234(10)
, regardez !...  J'ai là une tulipe qui serait  payée  mille écus à Amsterdam.  Est-elle belle ?  O.D-2:p.541(21)
llège d'Écosse, où sa pension était exactement  payée  par les soins d'un banquier de Londres.    O.D-2:p.125(.6)
es jeunes gens studieux et graves qui l'auront  payée  pour la dernière fois, et l'argent de cet  O.D-2:p.649(28)
is quelque temps, il faut qu'on l'ait joliment  payée .  Avec toute ma malice, je n'ai pas encor  O.D-1:p1011(29)
r mois : c'est encore beaucoup; elle n'est pas  payée .  La cousine est sur le point de marier s  O.D-2:p.132(24)
 bien au contraire ! il faut que la sueur soit  payée ; il faut que l'ouvrier puisse avoir une f  O.D-2:p.452(.5)
 feuilles politiques envahies par les annonces  payées  aussitôt qu'elles ne le sont plus par le  O.D-2:p.661(11)
ns, sept recevaient des pensions considérables  payées  ou par des souverains étrangers, ou par   O.D-2:p1247(43)
 et de notre politique.  CENT QUATRE PLANCHES,  payées  quarante-six francs par an, deviendront   O.D-2:p.797(17)
réer un gouvernement tout électif, sans places  payées , sans armées.  Tout citoyen eût été sold  O.D-2:p1072(.5)
  Il croyait que les plaisirs n'étaient jamais  payés  assez cher et il s'amusait de tout, ne s'  O.D-2:p.314(.1)
ment recouverts, un fermier général les aurait  payés  cent mille écus.     Mon coeur battait tr  O.D-1:p.875(22)
e trouvent compris quarante-cinq sols parisis,  payés  à Étienne Lebré, qualifié maître de la ju  O.D-2:p.461(15)
pas inséré de fausses créances, des créanciers  payés , etc ? contester, rien de plus juste.      O.D-2:p.254(33)
u PRIX NET et RÉEL que les livres doivent être  payés ; ce qui, sur un achat de deux cents franc  O.D-2:p.660(16)
libraires eurent bon marché des auteurs et les  payèrent  en semblable monnaie.     De sorte que  O.D-2:p.665(20)
gée.  S'ils payèrent les dettes de l'exil, ils  payèrent  les dettes de l'Empire et de la Républ  O.D-2:p1023(40)
ent la France, la France déjà partagée.  S'ils  payèrent  les dettes de l'exil, ils payèrent les  O.D-2:p1023(40)
, et vous pouvez comprendre     Qu'il nous les  paîra  cher avant de les lui rendre.     Le salu  O.D-1:p.948(24)
osez proposer de l'or à des soldats !     L'or  paîrait -il le sang versé dans les combats ?      O.D-1:p.931(37)

pays
un cri d'horreur, c'eût été la honte d'un beau  pays  !     Enfin, habituée dès son enfance à cr  O.D-2:p1046(17)
éis ?     En montant sur un trône on est à son  pays  !     Je ne m'appartiens plus, et je sens   O.D-1:p.964(26)
me et d'un paysan; voilà comme on renverse les  pays  !  Je donnerais volontiers mon bois pour b  O.D-2:p.421(13)



s qu'une vie d'homme, c'est l'histoire de deux  pays  !  Son nom seul raconte quatre révolutions  O.D-2:p.886(37)
t pour devenir un furieux, un criminel.  Fatal  pays  ! fatale rencontre !  Je maudis et le ciel  O.D-1:p.802(.6)
onc s'unir aux Léopards ?     Ô France ! ô mon  pays  ! saisis tes étendards !     Et, tout en m  O.D-1:p.988(41)
 !...     Charle employa sa force à fouler son  pays  !...     Ah ! longtemps Albion gardera la   O.D-1:p.968(22)
n qu'il savait aussi bien que lui la langue du  pays  :     « L'èristocrèssy frenchèsse, elle ét  O.D-2:p.839(25)
encontrent toutes les supériorités sociales du  pays  : c'est là que la pensée est une véritable  O.D-2:p.295(26)
l'empoisonnement, sont     * Petite rivière du  pays  : elle se décharge dans l'Aveyron, à Saint  O.D-2:p.592(41)
lie à dénaturer ainsi les belles choses de mon  pays  : il fallait y mettre ordre.  Alors, tout   O.D-2:p1143(.3)
oir...  Mais il faut savoir se sacrifier à son  pays  : il y a sans doute là-dessous quelque com  O.D-2:p.913(40)
richesses répondent à deux grands besoins d'un  pays  : son action constante, son luxe et ses ar  O.D-2:p1081(24)
   Les pleureriez-vous donc, mourant pour leur  pays  ?     Si voulant l'asservir, l'ambition tr  O.D-1:p.958(38)
et le meilleur plan à suivre pour organiser le  pays  ?  Ici se place naturellement la discussio  O.D-2:p1065(17)
vous pourquoi nous jetons cet anathème à notre  pays  ?  Nous le dirons sans craindre d'être acc  O.D-2:p1246(.4)
n.  D'où vient cette différence entre les deux  pays  ?  Pour avoir la réponse à cette question,  O.D-2:p.462(11)
n, l'abbé, quelles nouvelles avez-vous dans ce  pays  ?  Votre jolie châtelaine de Rochecorbon s  O.D-2:p.359(23)
res vigoureuses pour maintenir la paix dans le  pays  ?...     N'aurons-nous pas des emprunts à   O.D-2:p.909(42)
mps donna des rois au monde     Esclave en son  pays  [par sa valeur féconde     Il sait vaincre  O.D-1:p1065(21)
à sa contrefaçon qu'il n'en a lui-même.  Notre  pays  a des douanes !  À quoi servent les douane  O.D-2:p1240(42)
ur choyer ses forgerons et ses industriels, le  pays  a des douanes, un encouragement donné au s  O.D-2:p1240(20)
population des rues; mais tous les honneurs du  pays  appartiennent aux Européens.  Là, leur pui  O.D-2:p1169(.4)
 trop élevé; sans cela les adultes de tous les  pays  auraient pu le lire avec fruit.     L'affe  O.D-2:p.118(12)
u Patriote, etc. n'auront jamais cours dans un  pays  aussi éminemment classifié que l'est la Fr  O.D-2:p.880(20)
d'un poète qui coordonne la littérature de son  pays  aux principes d'une croyance nationale, d'  O.D-2:p.717(.7)
n de sa puissance réelle; qu'à l'extérieur, le  pays  avait repris sa dignité, et que chaque cit  O.D-2:p1060(25)
e proprement dit ne formait pas une étendue de  pays  bien considérable : la Bretagne était un É  O.D-2:p.307(21)
tels que des troubles et des tumultes dans des  pays  catholiques, et des persécutions contre l'  O.D-2:p..75(.7)
uences pouvaient tenter de ravir en un jour au  pays  ce qu'il avait péniblement obtenu pendant   O.D-2:p.785(27)
tes sentiments : âme sublime, si la vue de ton  pays  chéri est une jouissance, savoure-la bien,  O.D-1:p.734(.1)
st certes pas ce que nous pourrions envier aux  pays  d'outre-monts, où elle est malheureusement  O.D-2:p.594(.1)
le émis par la France.  Il fallait incarner le  pays  dans l'électorat en considérant la famille  O.D-2:p1004(21)
 aux principes de Juillet, c'était incarner le  pays  dans l'électorat, et conséquemment nationa  O.D-2:p.964(22)
emble, un ministère eût facilement maintenu le  pays  dans un état de paix.  Quelle est la cause  O.D-2:p1010(37)
 et dont la profonde sagesse saura conduire le  pays  dans une voie de calme et de tranquillité.  O.D-2:p.879(14)
si bien armés.  Les gens ambitieux de mener le  pays  dans une voie de lumière ne doivent en vou  O.D-2:p.945(31)
'Espagne, l'Italie, et ne s'abusant pas sur un  pays  de fabrique; puis encore quelques émigrés   O.D-2:p.758(43)
mettre dans les nuages maintenant gris du beau  pays  de France un parfum qui aille répandre au   O.D-2:p1043(32)
  — Cesse, dit-elle, de me transporter dans un  pays  de fées.  Je n'aime que la Touraine, et su  O.D-2:p.371(.9)
ion.  Avant toute chose, il faut convaincre le  pays  de la force des doctrines royalistes.  Les  O.D-2:p1063(21)
s.  La presqu'île du Gange, ses archipels, les  pays  de la Sonde, et particulièrement les poési  O.D-2:p1141(16)
'amour !     Ah ! si je vais visiter jamais ce  pays  de poésie et de passion, de paresse et de   O.D-2:p.833(15)
urir ! reprit le comte, l'amour te conduira au  pays  de tes rêves, car je sais que la cour est   O.D-2:p.371(17)
le de la lutte constante qui a lieu dans notre  pays  depuis près de neuf cents ans.  Elle y a t  O.D-2:p1049(12)
et celle de plusieurs électeurs qui donnent au  pays  des gages immenses par leurs liens avec le  O.D-2:p.964(.7)
tes pour nous dépouiller.  Nous apportons à un  pays  des trésors qu'il n'aurait pas, des trésor  O.D-2:p1236(39)
e d'un pays est tout le pays.  Voilà ce que le  pays  devrait savoir.  Aujourd'hui l'écrivain, n  O.D-2:p1235(14)
 beaux caractères ou des grands talents que le  pays  doit nécessairement receler.  Admettons un  O.D-2:p1068(42)
ux peuple !... glorieux surtout !...     Si le  pays  doit se défendre par ses gardes nationales  O.D-2:p1071(41)
bien autrement compliquée !  Les vrais amis du  pays  doivent propager les lumières.  La pensée   O.D-2:p.961(.7)
ve donc la conquête de toi-même en quittant un  pays  dont l'air est mortel pour toi et dangereu  O.D-1:p.811(.2)
à un Sénat héréditaire.  La France est le seul  pays  dont la base territoriale soit assez large  O.D-2:p1081(29)
ale d'un duché; elle passait pour la clef d'un  pays  dont les ressources devenaient précieuses   O.D-2:p.422(.9)
rix du plus exorbitant de tous les labeurs, le  pays  en confisque les produits.  Il voit sans h  O.D-2:p1236(42)
leterre ?     Sur quoi régnerez-vous ?  Sur un  pays  en deuil,     Redemandant ses fils immolés  O.D-1:p.953(39)
avoir à qui doit appartenir le gouvernement du  pays  en France, tous les esprits éclairés seron  O.D-2:p1058(18)
niteur et dans les salons où on l'enferme.  Le  pays  en réclame les fruits, et il n'est ni just  O.D-2:p.785(.3)
    Puis, quand un homme veut faire reposer un  pays  encore tout tremblant d'une tourmente, et   O.D-2:p1008(10)
.  Enfin, saluée une première fois par tout un  pays  enthousiaste, par des fleurs, elle rentre   O.D-2:p1046(28)
es Espagnols firent espérer aux Gantois que le  pays  entier embrasserait une cause aussi sacrée  O.D-2:p.426(12)



dis qu'elle donnait de salutaires conseils, le  pays  entier la rendait solidaire de ses malheur  O.D-2:p1046(42)
 qu'est-ce qu'un homme ?...  Nous dévorons des  pays  entiers.  Hier, c'était l'Orient; le mois   O.D-2:p.756(24)
 une religion, dont la religion a incendié des  pays  entiers.  Un fleuve de sang s'échappe de l  O.D-2:p1229(13)
our l'avenir de la liberté, aujourd'hui que le  pays  est certain que tous ses droits seront res  O.D-2:p.785(34)
 en industrie.  Ainsi, dans sa sollicitude, le  pays  est intelligent pour ce qui est matériel;   O.D-2:p1240(22)
L'aride nomenclature de leurs noms et de leurs  pays  est inutile.  Elle ne fournirait rien de n  O.D-1:p.558(41)
sensible pour tout ce qui est intelligent : ce  pays  est la France.  Oui, messieurs, sachez-le-  O.D-2:p1240(24)
   Cette guerre est-elle nationale ?     Notre  pays  est malheureusement partagé entre deux opi  O.D-2:p.909(34)
lheur de ne pas souffrir seuls; la pensée d'un  pays  est tout le pays.  Voilà ce que le pays de  O.D-2:p1235(13)
  Alors la loi du plus fort triomphait en tout  pays  et chaque seigneur, chaque ville ou monast  O.D-2:p.308(30)
à deux hommes vertueux, chargés de défendre le  pays  et d'en éloigner l'ennemi commun :     « N  O.D-2:p1108(.1)
onces, de pauvres malheureux qui quittent leur  pays  et d'honorables travaux pour devenir crimi  O.D-2:p.188(.9)
ique, il est le domaine des hommes de tous les  pays  et de toutes les croyances, par cette gran  O.D-1:p.603(29)
re, le lien secret de l'autorité qui couvre le  pays  et en fait un système compact.     Quant à  O.D-2:p1082(30)
ans défense que de laisser l'administration du  pays  et la protection de nos intérêts à des hom  O.D-2:p1064(12)
 d'aller à Paris, rester quelque temps dans ce  pays  et le ver pourra bien empêcher un beau hôt  O.D-2:p.341(34)
le j'ai bu l'eau gratuite des fontaines de mon  pays  et le vin de la Bienfaisance ! ô ma compag  O.D-1:p.878(33)
cité antique.  Je l'aime, parce que j'aime mon  pays  et qu'il en représente les voeux.  Je l'ai  O.D-2:p.886(41)
parfums indiens.  Je me perds au milieu de ces  pays  grandioses auxquels l'Angleterre restitue   O.D-2:p1142(26)
r la France les voltigeurs de l'Empire; pauvre  pays  il a été en proie aux doctrinaires, il est  O.D-2:p1072(26)
semblée des libraires à Londres.  Mais dans ce  pays  il existe un sens si droit, une prévision   O.D-2:p.670(12)
usique la commémoration des pendus; et dans le  pays  il ne se concluait pas un marché qu'on ne   O.D-2:p.599(.4)
llement pris d'une espèce de nostalgie pour un  pays  inconnu.     Un jour, en novembre 1831, au  O.D-2:p1142(33)
aux de philosophie, avancez hardiment dans les  pays  inconnus de l'abstraction; ne restons pas   O.D-1:p.726(36)
 congrégation se répandit sur la surface de ce  pays  inculte et non civilisé; elle porta partou  O.D-2:p..85(.6)
rnementale à laquelle ils ont mis la main.  Le  pays  jugera entre ses élus et la Chambre due au  O.D-2:p1041(.5)
 incompréhensible qu'il ne satisfasse à vue de  pays  l'imagination et qu'il console l'humanité   O.D-1:p.540(12)
et de trivial qui trahissait son pèlerinage au  pays  Latin.  « Les vêtements mêmes, disait-il,   O.D-2:p.769(35)
ue les raisons du mariage que l'intérêt de son  pays  le force à faire, mais il ajoute que, si s  O.D-1:p.625(43)
é le bruit que cette affaire répandait dans le  pays  le jeune baron n'en chassait pas moins et   O.D-2:p.327(12)
à vouloir donner à tous les citoyens d'un même  pays  le même morceau de pain et le même vêtemen  O.D-2:p1059(36)
e pour de plus grands malheurs, et sans que le  pays  le plus médisant puisse lui reprocher une   O.D-2:p1047(.4)
rapprochements !...  S'il en est ainsi dans le  pays  le plus spirituel et le plus intelligent d  O.D-2:p1058(.9)
ans une telle alliance.  Elle me donne dans ce  pays  les impositions nécessaires pour être dépu  O.D-1:p.758(34)
épensés ainsi économisent mille écus.  En tout  pays  les saints ont plus de pouvoir que le Bon   O.D-2:p.265(33)
 frapper ont assez des combats.     Rendre son  pays  libre est un but légitime,     Mais il nou  O.D-1:p.932(25)
, les cieux sont déserts !     Un savant de ce  pays  m'a prouvé, par des raisons qui ne sont pa  O.D-2:p1149(.5)
e, et il ne faut pas que les députés de chaque  pays  mettent un timbre sur des écrits qui devra  O.D-2:p.961(13)
, n'ayant point de remords;     Qui délivre un  pays  n'aura jamais de torts;     Jusqu'au derni  O.D-1:p.933(.8)
r d'une large expression de la royauté, que le  pays  n'aura plus ni cour, ni courtisans ?... le  O.D-2:p1066(20)
d'une égalité dans les moeurs dont aucun autre  pays  n'offre l'exemple, qu'elle participait à l  O.D-2:p1060(23)
alition.  Une dynastie chassée trois fois d'un  pays  n'y saurait jamais rentrer, même par la pu  O.D-2:p.877(.7)
ciens preux de la France comme ceux des autres  pays  n'étaient pas forts ni sur la lecture, ni   O.D-2:p.323(22)
illet de garde me suivra.  Si je vais dans mon  pays  natal, trois épiciers de mon quartier me p  O.D-2:p1022(43)
x à la médiocrité, paix aux gros sous !  Aucun  pays  ne peut se passer de monnaie.     La libra  O.D-2:p1224(15)
ont en dehors de la question; car aucun de ces  pays  ne saurait fournir d'argent ou d'hommes à   O.D-2:p.876(.1)
politique.     Les révolutions intestines d'un  pays  ne sont causées que par la méconnaissance   O.D-2:p1077(.6)
éditation, qui fait voyager dans l'histoire du  pays  ou dans les souvenirs de la vie !!  Non, l  O.D-2:p1246(33)
n française, qu'ils étaient espagnols, dans un  pays  où ces subtilités plaisaient; que conformé  O.D-2:p..49(17)
 lorsqu'il avait eu la tête tranchée.  Dans un  pays  où il y avait beaucoup de pénitents de tou  O.D-2:p.597(41)
vrai malheureuse; et des ce jour, je quitte un  pays  où j'ai trouvé ma perte. »     Velnare fut  O.D-1:p.626(24)
s but, espèce de voyage fait dans un ténébreux  pays  où l'esprit ne pouvait rien apercevoir, où  O.D-2:p1177(10)
 libérales, ne faudrait-il pas désespérer d'un  pays  où l'on se battrait pour des syllabes ?  L  O.D-2:p1057(29)
 fortune étaye les grands noms.  C'est le seul  pays  où l'on tourne en ridicule un duc sans équ  O.D-2:p..14(14)
on n'aura pas de peine à le concevoir, dans un  pays  où la justice n'était rigoureuse que pour   O.D-2:p.600(11)
s et rester neutre, il ne faudrait pas être du  pays  où le coq est en honneur.  J'aime encore m  O.D-2:p.428(41)
qui trafiqua de moi, qui me transporta dans un  pays  où le rire le plus insultant m'apprit que   O.D-1:p1004(36)
ut en bas.  En France, messieurs, dans ce beau  pays  où les femmes sont élégantes et gracieuses  O.D-2:p1246(10)



il en était de même des autres prisons dans un  pays  où régulièrement chaque année il se donnai  O.D-2:p.594(31)
ses entraves mises à la pensée humaine dans un  pays  où sur trente millions d'âmes il en est à   O.D-2:p.952(39)
re Tempé, tu partagerais mon enthousiasme.  Ce  pays  paraît beau même à ceux qui ont de plus be  O.D-1:p.722(18)
 Pour beaucoup de gens, le coeur humain est un  pays  perdu; ils ne connaissent pas les hommes,   O.D-2:p.149(34)
s, disait-il, prennent un mauvais pli dans ces  pays  perdus, et un habit de Staub ne résisterai  O.D-2:p.769(36)
lui imposait la condition de conquérir ce beau  pays  pour arriver à Gand.  Si cette conquête ét  O.D-2:p.426(19)
    Ceux qui s'intéressent encore assez à leur  pays  pour chercher à savoir s'il est ou non gou  O.D-2:p.988(15)
pour les malheurs et disposés à bouleverser un  pays  pour des utopies.  Il y aura des hommes qu  O.D-2:p1075(13)
e compte, trois ans de lutte ruineraient notre  pays  pour douze années.     Mais à qui prouvera  O.D-2:p.995(39)
 que du bon sens et consulter l'intérêt de son  pays  pour gouverner.  L'homme le plus ordinaire  O.D-2:p.898(36)
 Nous demandons quelques heures aux députés du  pays  pour y perpétuer les talents.  L'Italie, m  O.D-2:p1253(25)
r nos pensées qui seront debout, et qui, si le  pays  pouvait disparaître, diraient : Là fut la   O.D-2:p1253(30)
 Osant à l'honneur, nous n'admettons pas qu'un  pays  puisse en insulter un autre.     Or, le bu  O.D-2:p.985(22)
 la poésie de la religion, etc.     En quelque  pays  que l'on porte ses pas, on voit que l'homm  O.D-1:p.550(34)
tu de la force; or, s'il est dans l'intérêt du  pays  que la légitimité règne, ce ne peut être a  O.D-2:p1063(35)
ie selon la Charte.  Il est malheureux pour un  pays  que ses hommes les plus illustres ne sache  O.D-2:p.981(14)
ette idée accuse déjà l'innocence du ravissant  pays  que vous habitez.  Hélas ! la MODE est la   O.D-2:p.756(.4)
resse bien autrement encore la prospérité d'un  pays  qui en accepte l'institution et les privil  O.D-2:p1081(.1)
empresserai-je, pour l'honneur des naturels du  pays  qui m'ont conduit vers cet arbre monumenta  O.D-2:p1159(17)
 des contrées étrangères à leur bonheur et des  pays  qui ne les virent point naître : Que de la  O.D-1:p.682(10)
e et disparaît.  Il n'y avait pas un garçon du  pays  qui voulût se risquer à aller la chercher;  O.D-2:p.473(14)
Le duc de Nemours peut-il jamais être roi d'un  pays  qui, séparé de la France, a des intérêts c  O.D-2:p.948(28)
peut offrir ces deux contrastes incendiaires.   Pays  riche de grands souvenirs, et où l'on retr  O.D-2:p.299(12)
ts, la haine et le courage !     Puisse de mon  pays  s'élever un vengeur     Qui de l'orgueil a  O.D-1:p.989(.6)
is le pays vous protège, au moins. »  Non ! le  pays  s'émeut pour ses forgerons, il tremble pou  O.D-2:p1240(17)
 la victime, nos généraux ne quitteront pas un  pays  sans en avoir détrôné le souverain en lui   O.D-2:p.876(10)
des nationales, à quoi bon l'armée ?...  Si le  pays  se représente par une assemblée unique, pu  O.D-2:p1071(42)
 le moyen philanthropique dont les naturels du  pays  se servent pour se procurer ce poison subt  O.D-2:p1158(29)
ai sauvé deux hommes, ma tâche, ma dette à mon  pays  serait acquittée si l'on pouvait compter a  O.D-1:p.740(35)
x sont une autre Société de Jésus qui ravit au  pays  ses meilleurs esprits, qui les engage à dé  O.D-2:p1223(10)
, que l'esprit du siècle rend nul, et qu'en ce  pays  seul on admire encore.  Je t'avoue qu'une   O.D-1:p.759(.9)
fonne, offre un spectacle dont les naturels du  pays  sont très friands.  Il faut avouer que cet  O.D-2:p1160(31)
la parole, les royalistes s'entendront avec le  pays  sur la mesure des libertés voulues.  Ils p  O.D-2:p1065(37)
mplissement; de là partent les irradiations du  pays  sur les autres contrées; là sont les haute  O.D-2:p1081(.7)
r n'est pas assez clairvoyant pour deviner les  pays  sur échantillon, les sauts et les bonds de  O.D-2:p1168(33)
principal avantage de ce cadre est de tenir un  pays  toujours prêt à passer d'un état de paix é  O.D-2:p1010(29)
s dépouillés !     Nous avons déchaîné, sur un  pays  tranquille,     La dévorante horreur d'une  O.D-1:p.932(29)
imprudence d'un auteur qui ose promettre à son  pays  une collection de romans historiques sur l  O.D-2:p.704(16)
e politique de la balance commerciale que tout  pays  veut établir à son profit avec ses voisins  O.D-2:p1249(41)
de Noé, capitaine au long cours, choisi par un  pays  vignoble; et MM. Artaxerxès, Gonzalve de C  O.D-2:p1111(22)
ttres avoir ses ambassadeurs, envoyer dans les  pays  voisins des hommes éminents entourés de pl  O.D-2:p1251(.2)
 de toutes parts, on nous crierait : « Mais le  pays  vous protège, au moins. »  Non ! le pays s  O.D-2:p1240(16)
 pendu.  Pour obtenir un libre passage en tout  pays  à ce ballot, à ce sucre, à ce papier blanc  O.D-2:p1239(35)
ours que dans les batailles, et régénèrent les  pays  à mesure qu'ils les domptent; ils s'identi  O.D-1:p.706(20)
l faut un coeur bien lâche     Pour vendre son  pays  à qui veut l'acheter.     Il est des gens   O.D-1:p.949(29)
dont parle Boileau.  Rosambert va se rendre en  pays  étranger, car les lois sur le duel le forc  O.D-2:p.137(22)
 MM. Tels, Tels et compagnie furent arrivés en  pays  étranger, ils furent étrangement surpris d  O.D-2:p.246(32)
 que de très flatteur, je pouvais l'emmener en  pays  étranger, le montrer à Londres auprès de S  O.D-2:p1137(22)
Quoi Monsieur vous allez vous confiner dans un  pays  étranger; vous y resterez plongé dans la d  O.D-1:p1039(25)
euses largesses allaient chercher le mérite en  pays  étrangers; mais aussi, deux femmes célèbre  O.D-2:p.144(.4)
honneur de l'humanité.     — Monsieur, de quel  pays  êtes-vous ?     — J'habite une île déserte  O.D-1:p.871(.8)
au sur l'oeil et déguisé en commissionnaire du  pays ,     MANFRED     IAGO : Suivez-moi donc, m  O.D-1:p1049(13)
ce.     En aurais-tu besoin, noble et vaillant  pays ,     Où l'horreur de l'Anglais fertilise l  O.D-1:p.988(36)
s descendrions même à la prière devant tout le  pays , afin de réchauffer son patriotisme et d'é  O.D-2:p1248(25)
 Rois; Athènes son archonte;     Après de tels  pays , Albion peut sans honte     Donner un simp  O.D-1:p.935(.8)
e connaissait le tomogon, titre donné, dans le  pays , au chef d'une peuplade.  Nous trouvâmes l  O.D-2:p1163(29)
 que dans la réalité, autant de lois autant de  pays , autant de moeurs, d'habitudes, de climats  O.D-1:p.548(.3)
t empressé de m'apprendre, selon la coutume du  pays , c'est qu'il n'est bruit dans toute la vil  O.D-1:p.850(17)



De là cette consommation de sujets, ce rapt de  pays , cet abus de couleurs locales.  Il a fallu  O.D-2:p1221(27)
t le peuple, et nous sommes, relativement à ce  pays , comme un négociant qui attend que son voi  O.D-2:p.872(28)
é, combien d'hommes t'imiteront, dans tous les  pays , dans toutes les religions.  Pourquoi ? pa  O.D-1:p.808(22)
ème.  N'y avait-il donc plus, dans cet heureux  pays , de femme contrainte à dérober ses pleurs   O.D-2:p1046(.5)
à Java sans entendre parler de la merveille du  pays , de l'upas, le seul arbre de cette espèce   O.D-2:p1157(28)
eût changé la situation morale et politique du  pays , donné une nouvelle direction aux esprits,  O.D-2:p.784(23)
ient.  Voilà donc quels hommes représentent le  pays , du monde où le courage est inféodé au sol  O.D-2:p1040(39)
e pouvoir.  La loi assemble les médiocrités du  pays , elles ne peuvent que produire une parfait  O.D-2:p1068(31)
la nature, dont les mains sont prodigues en ce  pays , en font un séjour délicieux.  Le langage   O.D-1:p.725(.6)
ait ruinée.  Les Russes ne quitteront pas leur  pays , en laissant Bernadotte derrière eux : Ber  O.D-2:p.877(13)
vir, l'ambition trop forte,     Sur l'amour du  pays , en votre âme l'emporte,     Immolez vos e  O.D-1:p.958(40)
ry ?  La première condition, pour gouverner un  pays , est de se montrer digne d'en diriger les   O.D-2:p1064(16)
ibération des assemblées législatives des deux  pays , est un traité politique d'une franchise d  O.D-2:p.951(36)
s.  Il ne s'agit plus que de bien gouverner le  pays , et non de changer les choses et les intér  O.D-2:p1057(16)
ors des luttes politiques, où il représente un  pays , et non plus seulement une dynastie.  Au l  O.D-2:p.983(16)
convénient d'être tout à fait étranger à notre  pays , et qui m a même confessé n'avoir appris l  O.D-2:p.785(.9)
ils feront comme leur père, ils serviront leur  pays , et, s'il vient un boulet...     — Il vous  O.D-2:p.449(22)
mon peuple un écrasant fardeau;     Puisse mon  pays , fier, ne point courber la tête,     N'obé  O.D-1:p.988(13)
 ont été construites avec des oignons; dans ce  pays , il faut des monts d'or, et l'on ne fait r  O.D-2:p.451(33)
 déchue !...  Et cependant pour l'honneur d'un  pays , il faut que, çà et là, quelques hommes se  O.D-2:p1043(11)
is vous raconter toutes les singularités de ce  pays , il me faudrait plus de dix soirées. . . .  O.D-2:p1171(.2)
signée.     Dans tous les temps, dans tous les  pays , il sera ridicule de vouloir prétendre don  O.D-2:p1059(28)
 les moeurs est la femme riche.  Or, dans tout  pays , il y a des différences énormes entre la p  O.D-2:p1149(23)
 disséminée ?  Je ne sache pas que, dans aucun  pays , il y ait une loi qui absolve du meurtre q  O.D-2:p.477(35)
, s'ils eussent tâché d'être les magistrats du  pays , ils auraient créé autour d'eux des attach  O.D-2:p1061(35)
elui de sauver l'innocence !     Au nom de mon  pays , j'en prendrai la défense     Pour empêche  O.D-1:p.975(.1)
ent tout l'effort de mon art !     En un calme  pays , j'élève une tempête :     Lorsque ma foud  O.D-1:p.956(.2)
attaché à moi, comme un typhus se jette sur un  pays , je lui offris 300 francs pièce de plusieu  O.D-2:p1169(37)
evant l'argent, en tous les temps, en tous les  pays , l'argent fut et sera la garantie des nati  O.D-2:p1071(14)
i-même : ô champs aimés des Cieux ! tranquille  pays , l'Indostan de la France, où coule un autr  O.D-1:p.722(.4)
e monde d'adorables perfections nommé, en tous  pays , le ciel, et le paradis dans la religion c  O.D-2:p1170(29)
eux, les hasards des combats, les coutumes des  pays , les aventures des paladins, et il souriai  O.D-1:p.897(22)
ment où un homme pourra imposer sa doctrine au  pays , les errements ordinaires de la science po  O.D-2:p.907(10)
s des autres corps aspireront, pour le bien du  pays , les hommes d'action de la masse des prolé  O.D-2:p1076(10)
tivateur.  Des semestriers, en revenant de son  pays , lui avaient appris que son père était mal  O.D-2:p.465(33)
de là viennent les vertus et l'illustration du  pays , mais de là viennent aussi les révolutions  O.D-2:p.296(.1)
i ou Savonati, homme sans doute célèbre en son  pays , mais dont mon neveu, caporal au 14e régim  O.D-1:p.677(26)
urnal qui s'adressant à toutes les opinions du  pays , n'a besoin d'en flatter aucune pour réuss  O.D-2:p.888(13)
ant de tous ceux qui aient jamais régné sur un  pays , Napoléon, est tombé sous une puissance pl  O.D-2:p1064(37)
. Sébastiani n'inspire pas grande confiance au  pays , ni aux puissances qui pourraient nous êtr  O.D-2:p.910(22)
t de Turenne dans la misère ?  Dans tout autre  pays , on concevrait un grand seigneur privé de   O.D-2:p..14(12)
x ans, il n'y avait pas eu d'exécution dans ce  pays , où les châtiments et les crimes sont fort  O.D-2:p.464(24)
dévouée aux plans formés pour la prospérité du  pays , par les capacités que cette monstrueuse o  O.D-2:p.974(.5)
à leurs desseins, et cette habitation, dans le  pays , passait pour être l'oeuvre d'une puissanc  O.D-1:p.616(.1)
rencontré un homme à la cour, assez ami de son  pays , pour conseiller au roi de meubler les Tui  O.D-2:p.893(.3)
'avait rien d'impur, où les fleurs de tous les  pays , protégées par les diverses expositions et  O.D-1:p.888(22)
n, Polignac.     Ces noms étaient, dans chaque  pays , prédestinés à y représenter le système, l  O.D-2:p.926(36)
 qu'un cavalier a été détaché pour examiner le  pays , qu'après avoir couru vers l'hôtellerie, i  O.D-1:p.714(21)
lle force, quelle instruction pratique pour le  pays , que de lumières pour les Chambres !  Cett  O.D-2:p.787(23)
oir si prompte à s'interposer entre elle et le  pays , que le lendemain, chacun a pu dire : « Ri  O.D-2:p.786(15)
es actes extra-légaux.  Les familles, dans ces  pays , qui furent le berceau des idées utiles et  O.D-2:p...9(20)
 tourner des usines.  Ceci est méconnu.  Notre  pays , qui veille avec un soin scrupuleux aux ma  O.D-2:p1239(20)
nte atmosphère et bannis pour toujours de leur  pays , s'emparent du commerce, et pratiquent le   O.D-2:p1169(11)
Condé, ce colosse à Rocroy s'est brisé.     Ce  pays , s'il n'est libre, oubliera la victoire,    O.D-1:p.952(.2)
teliers...  Salut, Laboureurs, salut, mon doux  pays , salut.  Barbare tu te moqueras de mes exc  O.D-1:p.722(13)
ilèges accordés à l'ordre et admis en d'autres  pays , sans l'être en France, et qui pour les Jé  O.D-2:p..62(17)
t l'inhabileté débordera de haut en bas sur ce  pays , si riche en ce moment; et il nous faudra   O.D-2:p1023(23)
re l'apprend, il y court.  Mais arrivé dans ce  pays , situé d'ailleurs en France, il lui est im  O.D-2:p1241(11)



 oubliés, je comptais emporter des vues de mon  pays , son aspect est trop triste à mon coeur po  O.D-1:p.783(13)
e ladite société, déjà expulsés des différents  pays , sont compris dans la présente suppression  O.D-2:p..79(23)
il courait afin de la diriger au profit de son  pays , sous une apparence de générosité.  Ainsi,  O.D-2:p.875(.9)
la pensée la plus immense de Napoléon.  Chaque  pays , tendant à se suffire à lui-même, secouera  O.D-2:p.875(.5)
bre de ses sensations.  Or, dans cet admirable  pays , toujours vert, toujours varié, rendez-vou  O.D-2:p1157(18)
es royalistes devaient-ils rester au milieu du  pays , tous silencieux, sans reconnaître le gouv  O.D-2:p1062(.4)
ensée, tout ce qui travaille pour la gloire du  pays , tout ce qui doit pétrir le siècle; et ceu  O.D-2:p1236(21)
 de la noblesse et du clergé, les habitudes du  pays , tout retarda la crise; mais aussi tout l'  O.D-2:p1054(19)
Renaissance, pour se convaincre que, dans tout  pays , à cette époque, les dames n'avaient que d  O.D-2:p.678(41)
nnance de dissolution peuvent encore sauver le  pays , à la veille d'être déchiré de nouveau.  P  O.D-2:p.958(36)
e ! ma mère !  — Si tu donnes des nouvelles au  pays , écris-leur que je me suis embarqué pour l  O.D-2:p.471(20)
se qui, en France, peut, plus qu'en tout autre  pays , être entendue et adoptée.     En soutenan  O.D-2:p.796(12)
r qu'il ne meure, je crains les médecins de ce  pays -ci, car ils ont dit qu'on ne pouvait rien   O.D-1:p.769(34)
s de tes rêves, car je sais que la cour est ce  pays -là.  L'amour, si tu lui cèdes, te mettra a  O.D-2:p.371(18)
 et un gouvernement représentent réellement le  pays .     Aussi, dans l'enthousiasme où nous ét  O.D-2:p.998(26)
 et à les rendre profitables aux intérêts d'un  pays .     Comprimer un mouvement d'hommes ou d'  O.D-2:p.984(13)
rritoire indiqué par la configuration des deux  pays .     En Angleterre, les hommes d'État dise  O.D-2:p.952(.3)
l est temps de citer ses oeuvres à la barre du  pays .     Et d'abord, établissons ici, sans le   O.D-2:p.984(34)
us pour l'histoire, pour la postérité, pour le  pays .     Frappés de ces considérations, deux é  O.D-2:p.296(20)
qu'est-ce que cela peut faire, il n'est pas du  pays .     GERVAL : Eh bien...     MARGUERITE :   O.D-1:p1021(.2)
in ? » ne peut pas songer à la grandeur de son  pays .     Il n'y a pas eu assez de porte-voix p  O.D-2:p1071(29)
out récemment à cent vingt et un ans, dans son  pays .     Il ne reconnut Bourg, sa patrie, dans  O.D-2:p.193(.9)
ue l'abbaye avait une grande influence dans le  pays .     L'abbé, pendant dix à douze ans souff  O.D-2:p.326(.5)
vé que les centres exprimassent la majorité du  pays .     Ne procédant que par tempéraments en   O.D-2:p1015(.2)
e mariage indissoluble entre une famille et un  pays .     Sans rechercher enfin, si le despotis  O.D-2:p.983(25)
e suis décidé à le proclamer le bienfaiteur du  pays .     « Non, dirais-je à nos détracteurs, i  O.D-2:p.897(38)
e, la France a été obligée d'imiter les autres  pays .  Ainsi, pour le difficile produit de l'in  O.D-2:p1240(.9)
ge, en se faisant instruire des nécessiteux du  pays .  Chaque fois nous l'avons trouvé empiré !  O.D-1:p.826(23)
ujours de belles actions et des vertus en tous  pays .  Croyez-vous que ce soit parce que le sen  O.D-2:p.103(42)
bitude qui nous fait tenir aux usages de notre  pays .  Dans quelques départements, notre code q  O.D-1:p.725(38)
1789, la caricature a été un besoin pour notre  pays .  Elle y est éminemment populaire; et si,   O.D-2:p.795(16)
, méritait l'attention des hommes amis de leur  pays .  En la discutant sans passion, on reconna  O.D-2:p...7(.9)
oire.  Henri V est un gage de sécurité pour le  pays .  Enfin, à entendre les plus habiles, Henr  O.D-2:p.879(35)
était le seul moyen d'arriver au pouvoir en ce  pays .  Ils laissèrent toujours ce sacré tribuna  O.D-2:p..54(30)
es questions j'y travaillerai quoique dans mon  pays .  J'avoue que j'ai de grandes obligations   O.D-1:p.727(.3)
nextricable longueur embrasse la largeur de ce  pays .  La forêt, à cet endroit, était épaisse,   O.D-1:p.664(16)
 sa gloire, sans avoir fait le moindre bien au  pays .  La petitesse de ses actes en présence d'  O.D-2:p1012(18)
mment elles varient suivant les époques et les  pays .  Le tsar Pierre Ier abattait lui-même les  O.D-2:p.458(37)
s le fond de ce débat était le gouvernement du  pays .  Les uns et les autres, royalistes et lib  O.D-2:p1056(.4)
t là doit résider la haute pensée, le coeur du  pays .  Là se déposent traditionnellement les pr  O.D-2:p1081(.4)
 bonne foi, eût pu satisfaire aux exigences du  pays .  Mais on n'a pas voulu qu'il en fût ainsi  O.D-2:p.786(35)
 à pied, les magnifiques promenades de ce beau  pays .  Mes affaires ne m'y retiendront pas auss  O.D-1:p.736(.6)
as compromettre l'existence et la fortune d'un  pays .  Ou un peuple sera tout entier soldat; sa  O.D-2:p.995(12)
es qui lui allaient être opposés dans tous les  pays .  Partout l'enseignement était entre les m  O.D-2:p..23(40)
ans doute être écarté que par les habitants du  pays .  Quant aux détails qu'il donne sur les ea  O.D-2:p.110(13)
elle de ce miracle dans toutes les veillées du  pays .  Quant à l'hôtesse, elle laissa brûler no  O.D-2:p.731(38)
national, la Chambre future pourrait sauver le  pays .  Si nous abandonnons la Pologne, si nous   O.D-2:p.966(38)
cris pour vous dire de venir promptement en ce  pays .  Voici le troisième jour que Monsieur n'a  O.D-1:p.769(11)
ouffrir seuls; la pensée d'un pays est tout le  pays .  Voilà ce que le pays devrait savoir.  Au  O.D-2:p1235(14)
ue l'on ne prenne rien chez le paysan, dans le  pays .  Vous aurez soin de rembourser tout ce qu  O.D-2:p.356(.4)
 front, Georges répondait : « Partons pour ton  pays ...  Paris m'étouffe. »     [18.] Ils devai  O.D-1:p1079(.3)
 parler plus de trois fois de la commune ou du  pays ;     5º Lui faire boire le vin du cru, qua  O.D-2:p.776(17)
suivis.     Le reste des Anglais se doit à son  pays ;     Je leur défends la fuite aux terres é  O.D-1:p.983(.4)
ontagnes et d'eau, nous sommes complets, comme  pays ; clos par des haies; chez nous, en sûreté   O.D-2:p.986(19)
 actes.     Consolez-vous, Lisbeth de tous les  pays ; consolez-vous, et surtout prenez courage.  O.D-2:p.128(15)
eau, permettait de voir une étendue immense de  pays ; d'un côté et de l'autre la mer.  Pendant   O.D-1:p.662(39)
e levée très agréable, car levée est le mot du  pays ; elle est bordée d'un rang de peupliers ma  O.D-1:p.723(15)
de la contrée à la capitale, de la capitale au  pays ; elles sont inévitables, et il n'y a pas d  O.D-2:p1074(.1)



 pouvoir les capacités réclamées par l'état du  pays ; et les acculards qui essayent de s'accroc  O.D-2:p.879(24)
nnaissance par les hommes éclairés de tous les  pays ; et si quelqu'un lui reprochait d'avoir da  O.D-2:p.102(24)
uverain, tandis que j'aurais régné sur ce beau  pays ; et, nous dépouillant de cette férocité né  O.D-1:p.641(.7)
 foudres portaient leurs coups en de lointains  pays ; il semblait que les Princes italiens appr  O.D-1:p.679(.2)
in que d'or monnayé et d'argent d'une foule de  pays ; il y était simplement par terre et gisait  O.D-1:p.662(18)
r, je veux cinq millions, et je vous livre mon  pays ; mais à une condition !...     — Laquelle   O.D-2:p1108(15)
t tué la prospérité, le principe vital de leur  pays ; tandis que, vaincus momentanément, les ro  O.D-2:p1057(13)
 Elle dirige tout si bien que personne dans le  païs  ne peut savoir ce qui se passe chez elle,   O.D-1:p1019(.5)
     FLICOTEL : Ah, Monsieur c'est le bruit du  païs , je ne garantis rien mais ce dont je puis   O.D-1:p1018(20)
s elle m'appartiendra, je l'emmènerai dans mon  païs , je...  Quel bruit !     SCÈNE XVII     GE  O.D-1:p1028(.7)

paysage
our faire expirer ma tante !...  La mort et ce  paysage  ?...  Mais c'est une antithèse !     «   O.D-2:p.834(24)
enir au printemps qu'à l'automne, enfin ce gai  paysage  animé par ces vagues qui disaient adieu  O.D-2:p.320(24)
oche-Corbon se dessine comme un fantôme sur le  paysage  charmant que présente[nt] les alentours  O.D-1:p.724(18)
autre côté, non pas de l'eau, mais du pont, le  paysage  contraste avec l'autre : d'abord la col  O.D-1:p.724(26)
 tertre de gazon j'avais les yeux fixés sur un  paysage  délicieux.  Oh ! mes pinceaux le retrac  O.D-1:p.739(.8)
éparait deux ormes, et regardait tristement le  paysage  en ayant l'air de se chauffer au soleil  O.D-2:p1125(.4)
n extase, et ses yeux, après avoir parcouru le  paysage  et le beau bassin des eaux, vinrent se   O.D-2:p.370(37)
étique vie des moines du XVIe siècle devant un  paysage  monacal, dans une cellule abbatiale; no  O.D-2:p1135(25)
tait même transmise par les eaux, et jamais le  paysage  ne fut animé par une semblable cérémoni  O.D-2:p.409(34)
es la plus achevée est celle de Pont-d'Ouilly,  paysage  où commence la scène.  Les hommes d'étu  O.D-2:p1201(.1)
'appartiennent qu'à l'Italie et à la Grèce; un  paysage  où la nature offrait toutes ses merveil  O.D-1:p.622(28)
tait plus romantique et plus enchanteur que le  paysage  qui s'offrait aux yeux alors que l'on d  O.D-2:p.319(17)
 des livres et un chevalet sur lequel était un  paysage  représentant Saint-Cyr et Viel me batta  O.D-1:p.845(31)
un vallon délicieux, et de chaque côté un joli  paysage  récréait sa vue.  Deux domestiques, qui  O.D-1:p.863(21)
un massif de verdure, qui semble verser sur le  paysage  toutes les magies d'un sentiment trop v  O.D-2:p1162(.4)
 composer un brillant tableau.  Enfin ce vaste  paysage  était d'autant plus complet que de chaq  O.D-2:p.320(10)
t quelque jeune fille en jupon rouge...  Frais  paysage , dont le souvenir se reproduit plus tar  O.D-2:p.821(36)
ssement le plus durable, était simple comme ce  paysage , doux comme ce ciel maternel.     J'ava  O.D-2:p1126(24)
s.     Au moment où maître Jean contemplait ce  paysage , il était alors animé de toutes les pom  O.D-2:p.423(27)
 plus beau ciel de France, devant le plus beau  paysage , j'aie marché avec calme et avec amour,  O.D-2:p.370(10)
agnards, et sur la droite, par une crevasse du  paysage , vous apercevez le canal Saint-Martin m  O.D-2:p1123(23)
ie les ressorts de mon chronomètre, et que les  paysages  qui vous sont si familiers me revienne  O.D-2:p1213(11)
 marbre de ma cheminée, la musique du feu, les  paysages  rouges de mon brasier, tout ce qu'il y  O.D-2:p1178(14)
s sur le marbre de ma cheminée, y voyaient des  paysages , des figures de vieilles femmes emmanc  O.D-2:p1177(20)
ant votre article et l'interprétant au gré des  paysages , en consultant le ciel et les eaux.  E  O.D-2:p1216(.6)
 ciel chaud, tes monuments fauves, tes ardents  paysages , tes montagnes bleues et tes belles va  O.D-2:p.833(13)

paysan
haud et qu'il faut se rafraîchir après.     UN  PAYSAN  : Du vin !... du vin...     FLICOTEL : O  O.D-1:p1011(.9)
 de sa gaité.  « Pour qui sèmes-tu, malheureux  paysan  ?  Sais-tu si tu récolteras ? »  Le dey,  O.D-2:p.459(.3)
qu'il peut l'apercevoir, lui fait un signe; le  paysan  a compris, il s'arrête, se redresse, ten  O.D-2:p.459(.5)
be comme une feuille d'automne sur laquelle un  paysan  a marché... »     L'épicier apparaît ave  O.D-2:p.726(.6)
ent ?  Non.  Ils y ont obéi, parce qu'alors un  paysan  l'aurait compris; mais cette crise a été  O.D-2:p.664(.6)
c.  À Novarre, les douaniers trouvèrent sur un  paysan  le pied d'un saint sacrement avec quelqu  O.D-2:p.597(.7)
'il qualifiait d'épouvantable; la voici : « Un  paysan  meurt, laissant à deux enfants sa chaumi  O.D-2:p.262(24)
 route de Rouen; il avait revêtu des habits de  paysan  pour venir au rendez-vous accordé par Ad  O.D-2:p.120(.6)
     J'ai vu, dans les environs de Nemours, un  paysan  qui a la singulière puissance de fascine  O.D-2:p1138(15)
bles seigneurs, dit le frère tourier, voici un  paysan  qui apporte des effets qu'il ne veut rem  O.D-2:p.363(.1)
nt justice de bien des périls sociaux; puis le  paysan  qui possède est ami de tous les gouverne  O.D-2:p1076(30)
des nouvelles de Lahyène !...  Oh ! le moindre  paysan  ôtera son bonnet comme quand on dit à l'  O.D-2:p.730(20)
 fois, surtout que l'on ne prenne rien chez le  paysan , dans le pays.  Vous aurez soin de rembo  O.D-2:p.356(.4)
oldat, en Arabe, en prisonnier, en sauvage, en  paysan , en officier, en ombre, en patte de cham  O.D-2:p.832(.2)
ur lit.     SCÈNE II     JOHN, LE CORSAIRE, en  paysan , LE GEÔLIER     LE GEÔLIER : Voici votre  O.D-2:p.630(13)
 conduite que son propre intérêt, Laurent, bon  paysan , reçoit de toutes mains : 1 500 francs s  O.D-2:p.139(40)
 D'ORGEMONT PÈRE.     JULES D'ORGEMONT.     UN  PAYSAN .     DANTON.     LE MINISTRE DE LA POLIC  O.D-2:p.633(14)
 même prix le coucher d'un gentilhomme et d'un  paysan ; voilà comme on renverse les pays !  Je   O.D-2:p.421(13)



nes; et, quand elle me l'eut montrée, la jeune  paysanne  disparut.  Je compris que la vieille g  O.D-2:p1127(38)
NE, femme de chambre d'Émilie.     MARGUERITE,  paysanne  du village de...     FLICOTEL, marchan  O.D-1:p.993(.7)
ement, un chat s'enfuit, et une jeune et jolie  paysanne  endimanchée, tenant une petite fille d  O.D-2:p1127(25)
urement la vieille.  Un petit rôle de servante  paysanne  est rendu d'une manière piquante, parf  O.D-2:p.131(32)
endrons longtemps du jour où une bonne vieille  paysanne  nous les raconta sous un arbre de la b  O.D-2:p.676(41)
 ?  Ajoutez la plus petite intrigue, une jeune  paysanne  à chevelure relevée, à jupes courtes,   O.D-2:p1180(21)
ent dans l'adorable affection de cette vieille  paysanne , avaient fini leurs prunes et, profita  O.D-2:p1130(.6)
s sens par leur grossière envie.  Qu'elle soit  paysanne , princesse et dans l'état le plus vil,  O.D-1:p.746(41)
 de vin à Sèvres.     Valets, etc., paysans et  paysannes .     Au premier acte la scène représe  O.D-1:p.993(.9)
agne, et, si chiches qu'ils puissent être, nos  paysans  attraperont toujours d'eux quelques vêt  O.D-2:p.903(.7)
yait seul, quoiqu'il fût entouré de cinq à six  paysans  collecteurs, auxquels il était en quelq  O.D-2:p.390(24)
table, adjugeait les meubles grossiers que des  paysans  des villages voisins achetaient à vil p  O.D-1:p.786(35)
i traîné par Bertram, fut suivi d'une foule de  paysans  empressés de savoir comment mourait un   O.D-2:p.399(15)
L, marchand de vin à Sèvres.     Valets, etc.,  paysans  et paysannes.     Au premier acte la sc  O.D-1:p.993(.9)
  À la Révolution, une foule d'hommes ignares,  paysans  la veille, libraires le lendemain, se s  O.D-2:p.664(12)
 toi demain.  Tout le monde en parle; tous les  paysans  le savent, c'est à qui viendra pour êtr  O.D-2:p.406(30)
l ne me reste qu'une lueur d'espoir; un de ces  paysans  n'a pas encore répondu et parcourt touj  O.D-1:p1029(.8)
n bien mauvais genre, venu à tel point que nos  paysans  ne parlent plus que par adjectifs et pé  O.D-1:p.683(33)
que je les ai vendues... »     En Touraine les  paysans  parlent un français très pur.  Je fais   O.D-2:p1129(30)
 sa fille accoururent, ainsi que deux ou trois  paysans  qui buvaient et fumaient.  Ce groupe at  O.D-2:p.730(41)
cuteur de la prévôté et vicomté de Paris.  Les  paysans  qui n'y venaient que les jours de march  O.D-2:p.570(28)
.  Il avait attendu le baron à cet effet.  Les  paysans  regardèrent ce spectacle d'un air indif  O.D-2:p.390(34)
ses vers en portefeuille.     M. le maire, les  paysans  sournois, le sous-préfet, les voisins,   O.D-2:p.773(33)
 Louloup :     « Achevons la partie. »     Les  paysans  touchaient alternativement le fauteuil,  O.D-2:p.731(32)
Montjoie Saint-Denis n'est pas loin. »     Les  paysans  étaient fortement ébahis de l'audace du  O.D-2:p.391(30)
âtiment.  Les cris avaient cessé; une foule de  paysans , de serfs, d'hommes d'armes, de fantass  O.D-2:p.398(10)
: parmi ceux-ci se trouvaient des vassaux, des  paysans , des serfs, etc.  À l'aspect du baron,   O.D-2:p.405(36)
sa pureté.  M. de Chalais tuait impunément des  paysans , et Louis XV, effrayé de ce développeme  O.D-2:p.775(28)
econnaissant comme un duc et pair !...     Les  paysans , l'hôte, l'hôtesse et sa fille, firent   O.D-2:p.731(28)
faisant, se trouvant témoin des amours de deux  paysans , les ensevelit de rage sous un quartier  O.D-2:p.116(.4)
mblable à ceux dont se servent aujourd'hui nos  paysans , qui portait alors le nom de dressoir e  O.D-2:p.333(32)

Pays-Bas
s écrivains entre les fautes du gouverneur des  Pays-Bas  qui n'y tolérait pas les nouvelles doc  O.D-2:p.425(25)
istance au pouvoir colossal qui pesait sur les  Pays-Bas , et cependant elle était destinée à re  O.D-2:p.427(.1)
aux qu'elle lui avait apportés en dot dans les  Pays-Bas .  Ce détail sur les grands fiefs de Fr  O.D-2:p.308(.7)

peau
et son front étaient extrêmement saillants; la  peau  blanche qui les recouvrait était plus fraî  O.D-2:p.350(16)
abillée avec élégance, attend; elle est jolie,  peau  blanche, yeux vifs, lèvres vermeilles; ell  O.D-2:p.183(21)
 son mouchoir à la main, porte des souliers de  peau  bronzée, des cothurnes bien attachés, son   O.D-2:p1197(.9)
it, maigre, à cheveux noirs, à sourcils épais,  peau  brune, les yeux enfoncés et bordés d'un gr  O.D-2:p.822(19)
 çà, dit le baron, depuis le nouveau règne, la  peau  d'un moine a donc bien monté en valeur ? »  O.D-2:p.391(15)
 gauche, à côté de feu Perrault, l'auteur de «  Peau  d'âne ».     « Je suis enchanté, monsieur,  O.D-2:p1113(21)
 entrant, le comte aperçut la grosse bourse de  peau  de loutre que le sous-prieur avait apporté  O.D-2:p.378(42)
 le sous-prieur en tirant une grosse bourse de  peau  de loutre; « mais tenez, messire, en voici  O.D-2:p.361(.4)
ments gracieux; leurs visages sont frais, leur  peau  douce comme du satin ne semble pas assez f  O.D-1:p.899(.3)
, dont un pli lui blesse les veines bleues, la  peau  délicate du sein, ou dont le busc lui entr  O.D-2:p.801(11)
t ne disait pas que ce n'est pas une femme; sa  peau  est blanche comme la mienne, et ses cheveu  O.D-1:p.750(30)
sant que l'erreur, le léger tissu qui forme sa  peau  est doux et semble contenir la divinité.    O.D-1:p.762(.9)
 brillants cheveux, vos yeux de lumière, votre  peau  fine embellie par l'air qui vous caressait  O.D-2:p.636(42)
n a vingt qui meurent de faim, les culottes de  peau  jaune, les canons et les chevaux n'y peuve  O.D-2:p.152(14)
re à la violence du torrent...  Le tissu de ma  peau  ne le contiendra jamais...  Ô Sténie, que   O.D-1:p.748(30)
de et la queue si débile, semble vouloir faire  peau  neuve; mais malheureusement ce renouveau,   O.D-2:p.762(37)
 ! ces morceaux de chair dans ce panier, cette  peau  pendante... tout cela était Henriette hier  O.D-2:p.651(35)
 son âme affadie, disparue sera sèche comme sa  peau  ridée, jadis si belle si flexible, contena  O.D-1:p.762(35)
chair est couverte de poussière et de vers, ma  peau  se crevasse et se dissout. »     J'évitais  O.D-2:p.500(.8)
it pitié de voir tant de gens qui n'ont que la  peau  sur les os, et que la charité chrétienne c  O.D-2:p.595(33)



e parut pas avoir plus de trente-deux ans.  Sa  peau , blanche et douce, semblait annoncer qu'il  O.D-2:p.551(28)
a jeune captive portait sa tête avec grâce; sa  peau , d'une blancheur extraordinaire, lui donna  O.D-1:p.691(33)
des dents d'une blancheur éblouissante; sur la  peau , des tons de chair vigoureux, blancs et br  O.D-2:p.816(32)
les nerfs de la même grosseur, les pores de la  peau , etc.     Or, si l'âme est la grande force  O.D-1:p.542(31)
s nous voyons tous les jours nos ongles, notre  peau , etc., nous en concevons les effets sans e  O.D-1:p.536(38)
 la fraîcheur de son teint, la blancheur de sa  peau , lui ôtaient, en apparence, quelques année  O.D-2:p.363(19)
iller, tout est mort.  Ceux qui n'ont que leur  peau , passe encore, mais ceux qui ont de la fam  O.D-2:p.568(.1)
 n'est pas assez, mourras-tu pour son oeil, sa  peau , son pied, pour un plaisir non assouvi par  O.D-1:p.771(27)

Peau de chagrin (La)
— Rideamus quoque.     ALFRED COUDREUX.     LA  PEAU DE CHAGRIN      ROMAN PHILOSOPHIQUE     par  O.D-2:p.849(.6)
u cette semaine chez le libraire Gosselin.  La  Peau de chagrin  a été jugée comme ont été jugés  O.D-2:p1193(.6)
lus rien saisir dans cinquante ans, excepté La  Peau de chagrin  de M. de Balzac.     Cette nouv  O.D-2:p1194(41)
 la destinée de l'auteur.  Sous ce rapport, La  Peau de chagrin  et les contes c'est même chose;  O.D-2:p1195(.5)
uit en effet ce XIXe siècle où vous vivez.  La  Peau de chagrin , c'est Candide avec des notes d  O.D-2:p1194(34)
us mon célèbre conte fantastique intitulé : La  Peau de chagrin , il m'offrit de me l'acheter mi  O.D-2:p.823(35)
larité qui a fait Les Mystères d'Udolphe et La  Peau de chagrin , Les Mille et Une Nuits et M. d  O.D-2:p1193(17)
s et de grotesques.  Plus vous avancez dans La  Peau de chagrin , vices, vertus manquées, misère  O.D-2:p1194(27)
ariage va publier un nouveau livre intitulé La  Peau de chagrin .  M. Eugène Sue travaille au Na  O.D-2:p.949(40)

péché
a seule qui n'ait point    Vase d'élection      péché     trône de vertu     L'amour est la vert  O.D-1:p.902(18)
ue tu as exécuté ses ordres, et je t'absous du  péché  de mensonge.     — Ma mère m'a toujours d  O.D-2:p.400(37)
taurateurs.     § 9     Ne commettez jamais ce  péché  dégoûtant des bourgeois du Marais, qui fo  O.D-2:p.163(16)
st théologien on peut lui répondre qu'avant le  péché  originel, Adam, selon la Sainte Écriture,  O.D-1:p.833(38)
    « Allons ! allons ! dit-il en souriant, le  péché  par ignorance est celui qui se remet le p  O.D-2:p.509(42)
rge sans corruption, la seule qui n'ait jamais  péché , la gloire de la terre, pleine de lumière  O.D-1:p.901(.1)
 !  Le mensonge à si bon compte est plus qu'un  péché .     Après avoir consulté plusieurs casui  O.D-2:p.204(42)
orte que mon âme ne sera chargée que d'un seul  péché ; mais Dieu, j'espère, ne me punira pas d'  O.D-2:p.564(14)
prêtre pour pouvoir s'absoudre lui-même de ses  péchés  de laïc, et engourdir sa conscience par   O.D-2:p.701(.5)
les d'indulgence, il me semblait qu'il est des  péchés  que le prêtre ne peut pas remettre : il   O.D-2:p.443(32)
  Oh Dieu ! ce n'est pas celui-là qui fait des  péchés , toujours prier du matin au soir; c'est   O.D-2:p.497(32)

pêche
attirant un corps presque informe.     « Belle  pêche  ! » s'écria La Bourdaisière en contemplan  O.D-2:p.332(.3)
is-je, la belle Angeline, aux joues couleur de  pêche  de Touraine, s'empressa de raconter ses m  O.D-1:p.654(27)
impériale, ont exploité l'ennui des parties de  pêche  et de chasse, l'innocente joie de l'homme  O.D-2:p.773(19)

pécher
e péchez pas. »     Hélas ! le farouche Zostin  péchait , car les signora entreprirent de l'adou  O.D-1:p.645(.5)
nolite peccare, mettez-vous en colère, mais ne  péchez  pas. »     Hélas ! le farouche Zostin pé  O.D-1:p.645(.4)
 plaire.     OPINION     On se marie, comme on  pèche , par quatre motifs différents, savoir : q  O.D-2:p.285(.2)
 Du Pic, L'Antiquaire, Les Aventures de Nigel,  pèchent  essentiellement par l'irrégularité de l  O.D-2:p.109(.5)

pêcher
ment sur cette foule attentive.  Il comptait y  pêcher  quelque grand homme, pour en faire l'avo  O.D-2:p1095(.3)
génie de la famille; il est comme prédestiné à  pêcher  toujours en mer, car à la fin du premier  O.D-2:p.115(.7)
approcher.  Il se rend à Dumfries, et de là va  pêcher  à la ligne sur les bords du Solway, extr  O.D-2:p.125(25)
i parut le premier, voyez si ce chien que j'ai  pêché  vit encore, vous le ferez sécher et le re  O.D-2:p.332(19)
pierres sont précieuses, si les perles ont été  pêchées  dans le golfe Persique, ou bien au cap   O.D-2:p.276(39)

pêcherie
'il est au bord de la mer, il a son yacht.  Sa  pêcherie , c'est l'océan.  Cette orange arrive d  O.D-2:p.774(43)

pécheur
in, l'or était réintegré dans ma valise, et le  pécheur  avait disparu : les gouffres de l'Aveyr  O.D-2:p.592(35)
osa tremper ses genoux.  « De la rosée, dit le  pécheur , ce sont mes larmes. »  L'inconnu vint,  O.D-1:p.893(32)
e, « nous sommes au lit, la belle !...  Foi de  pécheur , cela est bien.  Vous m'éviterez de bri  O.D-2:p.807(13)



de la poursuite la conduisit vers le rocher du  pécheur ; elle entendit la cloche matinale et s'  O.D-1:p.893(28)

pêcheur
mens que Gavarni vient de publier, la Femme en  pêcheur  a trouvé son amant à travers le bal.  L  O.D-2:p1195(33)
altéré à un ruisseau, en compagnie d'un pauvre  pêcheur  et de sa femme, dont je voudrais bien p  O.D-2:p1126(38)
ser sans secours dans la misérable cabane d'un  pêcheur  et j'ai su du domestique qui reporta se  O.D-1:p.750(16)
fs de départ pour la garnison, lorsqu'un jeune  pêcheur  nommé Peïrolous vint m'offrir une truit  O.D-2:p.592(.4)
s manches ouvertes, les plis de la jaquette du  pêcheur , la soie, les dentelles, les ruches, le  O.D-2:p1196(18)
Rome, à Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du  pêcheur , le 21 juillet 1773, et le 5 de notre p  O.D-2:p..83(44)
c Redemptor noster, expédiées sous l'anneau du  pêcheur , le 21e jour de juillet de l'an du Seig  O.D-2:p..90(15)
e pas que ce n'est pas cher ?) » poursuivit le  pêcheur , témoin de mon épouvante; « vous m'en d  O.D-2:p.592(16)
esse de me mettre dans une misérable cabane de  pêcheur , éloignée de la maison où l'on déposa l  O.D-1:p.741(.5)
me.     — C'est pourtant sa mère !... » dit un  pêcheur .     La foule s'accrut, elle se passion  O.D-2:p.835(.9)
e et comme un poisson qui glisse de la main du  pêcheur .     Savoisy la suivit.     « Imprudent  O.D-2:p.385(28)
 fainéant couché qui bâille, à deux pas de ces  pêcheurs  groupés autour d'un homme improvisant   O.D-2:p.834(19)
fait un soir la rencontre d'un grand nombre de  pêcheurs  à cheval, qui s'amusent à percer les s  O.D-2:p.125(29)

pectoral
x de plus cinq cents ânesses     par leur lait  pectoral  augmentaient ses richesses     Ou le r  O.D-1:p1066(.8)

pécule
it pas moins le gouvernement à la barre de son  pécule .  Le plus ou le moins d'impôts fait qu'e  O.D-2:p.978(10)

pécuniaire
 une question de supériorité intellectuelle ou  pécuniaire .  Autrefois le tiers était tout le p  O.D-2:p1054(39)
ie a changé tous les rapports entre les moyens  pécuniaires  de ces maisons de librairie et la n  O.D-2:p.664(29)
 Enfin, la guerre entreprise pour des intérêts  pécuniaires , soit qu'un autre peuple mette des   O.D-2:p.985(15)

pecuniairement
 le gouvernement constitutionnel est plus cher  pécuniairement  que tout autre gouvernement; pré  O.D-2:p1072(36)

pedagogue
 écoliers qui s'insurgent en l'absence de leur  pédagogue  qu'ils savent occupé loin d'eux : en   O.D-2:p.426(15)
, vous trouvez des habitants, vous ramassez un  pédagogue , vous fabriquez enfin une civilisatio  O.D-2:p.724(37)

pédant
     Aujourd'hui, le voici au collège sous des  pédants  en soutane, entouré d'écoliers mutinés   O.D-2:p.789(.5)

pédantesque
eux encore que je ne l'éprouve, moi, jeune, la  pédantesque  infirmité des jugements par lesquel  O.D-2:p1204(37)

pédantisme
d'une confidence, qui désarmait un mot de tout  pédantisme , résumait un événement, mettait l'av  O.D-2:p.764(.9)

Pédauque
s qui ne sont pas fâchés de passer de la reine  Pédauque  au roi d'Yvetot.  Une accusation plus   O.D-2:p.671(31)

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

Pégase
re, a rejeté les chaînes     Dont on chargeait  Pégase  au lieu des nobles rênes     Au cuir sou  O.D-1:p1069(12)

peigner
eux sous par jour.     — Oh », reprit-elle, en  peignant  toujours le petit teigneux, « le Bon D  O.D-2:p1129(38)
f; le drap à quinze francs est reteint et bien  peigné .  Cependant Paris est tapissé d'annonces  O.D-2:p.191(31)
 gros sourcils, portant une perruque noire mal  peignée , et toujours placée de côté; M. Winterb  O.D-2:p.111(.2)



peignoir
r dénicheur de linottes...  Jean, ôte donc son  peignoir  de la case nº 123.  Nous donnerons ce   O.D-2:p.533(22)

peindre
elle, prit le teigneux entre ses jambes, et le  peigna  en lui lavant la tête avec une dextérité  O.D-2:p1129(.8)
e manière si profonde, que, d'un seul mot, ils  peignaient  la passion, et couvraient le dénueme  O.D-2:p.685(38)
 regardait Rosadore, la candeur et l'amour s'y  peignaient  sur-le-champ.  Du reste rien n'était  O.D-1:p.692(10)
encore.  La colère, l'indignation, la joie, se  peignaient  tour à tour sur ses traits mobiles.   O.D-2:p.606(37)
a sécurité de ma conscience, j'en suis sûr, se  peignait  dans mes traits.     « Quel est cet ho  O.D-2:p.453(23)
e.     Agathise le regarde avec des yeux où se  peignait  la douleur la plus vive.  Une larme s'  O.D-1:p.626(.4)
éissance passive au général de l'ordre.  On le  peignait  semblable au Vieux de la Montagne, ent  O.D-2:p..61(12)
, car une expression de bonté compatissante se  peignait  sur son visage.     « Eh ! bien, mon p  O.D-2:p.486(26)
re cents ans que ne le sont les nôtres.  Puis,  peignant  avec négligence le petit bouquet de ba  O.D-2:p.364(23)
 s'emparent de tout un siècle, ces phrases qui  peignent  l'avenir, ces réflexions qui résument   O.D-2:p.296(15)
aut rapporter les anecdotes si originales, qui  peignent  le caractère de La Fontaine; sa candeu  O.D-2:p.145(19)
s le portrait de la jeunesse française, et qui  peignent  une génération entière avec autant d'a  O.D-2:p.768(22)
le d'y aller.     Puis elle s'assit, se laissa  peigner , chausser, servir, se calma, reprit son  O.D-2:p1174(.1)
 plus ces ouvrages, mange-t-on dans René ?...   Peignez  donc l'époque, et à chaque époque on a   O.D-1:p.703(40)
 perruque ni poudre, répondis-je à voix basse;  peignez -moi les cheveux, aplatissez-les, et s'i  O.D-2:p.536(.1)
le, cherchez cette jeunesse française que vous  peigniez  tout à l'heure avec des couleurs si br  O.D-2:p.771(29)
a sur sa poitrine, la douleur et le chagrin se  peignirent  sur son visage; sa fille était à ses  O.D-1:p.653(26)
t j'avais médité l'expression la veille, et je  peignis  la répugnance de Marguerite.  Le souven  O.D-2:p.529(40)
sa l'ivoire, la palette, jeta ses couleurs, ne  peignit  plus rien et déclara que Scheza était a  O.D-1:p1083(.7)
e de hauteur et qu'une expression de dégoût se  peignit  sur mon visage, mais il reporta lenteme  O.D-2:p1125(.8)
s caressait comme un rayon.  Votre attitude me  peignit  tout ce que le recteur nous contait, da  O.D-2:p.637(.1)
 génie qui conduisit la plume d'un Molière qui  peignit  tout, qui sembla tout surpasser.  Franc  O.D-1:p1103(15)
e notre âme une parfaite image,     Il ne vous  peindra  pas un coupable étonné,     Mais un coe  O.D-1:p.945(.8)
uré par Charlet que c'est folie d'essayer à le  peindre  : ce balayeur a été un fashionable, un   O.D-2:p.201(39)
tagoniste.  Il y aurait eu un mérite profond à  peindre  cette grande scène avec des couleurs vr  O.D-2:p.702(23)
M. de Custine qu'il avait les mêmes tableaux à  peindre  en donnant gain de cause à cet homme, a  O.D-2:p1200(14)
re le mérite de Gavarni, nous avions besoin de  peindre  en quelque sorte la manière de Charlet   O.D-2:p.779(22)
is et les ministères.  Il serait utile de vous  peindre  ici l'aspect de Paris pendant les lundi  O.D-2:p.956(.8)
illusion sur cette odieuse invraisemblance, et  peindre  l'amour adultère avec les plus vigoureu  O.D-2:p.119(34)
apoléon !... »  Il trouve des expressions pour  peindre  l'Empire français, qu'il a renversé !..  O.D-2:p.932(.3)
a Compagnie de Jésus.     C'est ici le lieu de  peindre  la situation morale de la France, et su  O.D-2:p..25(29)
egré.     Un peintre d'Italie concevra de vous  peindre  la Vierge sur terre, comme si elle étai  O.D-2:p.719(25)
 laissant à nos voisins de Belgique le soin de  peindre  le tableau de cette sédition.     Elle   O.D-2:p.426(.5)
dait à une femme... à sa femme, s'avisa de lui  peindre  les différentes positions sociales avec  O.D-2:p.699(20)
dont le dialogue est semé de traits destinés à  peindre  les moeurs de l'époque; mais ici ces ac  O.D-2:p.121(32)
 pêcheur et de sa femme, dont je voudrais bien  peindre  les moeurs, le langage et l'admirable b  O.D-2:p1126(39)
'y a ni paroles, ni pinceaux pour dire ou pour  peindre  les mouvements, les physionomies, l'air  O.D-2:p1166(34)
ence plus près du but que Gavarni, essayant de  peindre  les nuances les plus délicates, les lin  O.D-2:p.780(.8)
ous sommes en proie, il est nécessaire de vous  peindre  les phases que notre goût a subies, les  O.D-2:p.762(23)
e plusieurs de nos camarades.     Si j'avais à  peindre  Paris, mon cher compatriote, je le repr  O.D-2:p.872(21)
.  Quant à son caractère je vais essayer de le  peindre  s'il est possible d'en représenter à l'  O.D-1:p.859(.6)
alors, il s'émeut, il s'anime, et trouve, pour  peindre  ses idées, des expressions qui saisisse  O.D-2:p.822(36)
 un quartier, une rue; voilà ce qu'il faudrait  peindre  si l'on voulait définir la société actu  O.D-2:p.770(32)
e ligne.  N'ayant que des mots humains pour le  peindre  à l'esprit, nous l'appelons le Seigneur  O.D-1:p.832(16)
gure historique sous son jour vrai; pour se la  peindre  à lui-même, telle que la postérité voud  O.D-2:p1042(19)
 de cette journée fatale que j'ai entrepris de  peindre , et comme j'aimais trop Marguerite pour  O.D-2:p.524(12)
érité des moeurs, des coutumes qu'elle voulait  peindre , n'a conservé d'historique que la petit  O.D-2:p.106(19)
sprit ! quelle infatigable persévérance à tout  peindre , à tout oser, à tout flétrir !  Comme l  O.D-2:p1193(23)
ains ignorés : ce sont leurs moeurs qu il veut  peindre ; c'est l'Écosse au commencement du XIXe  O.D-2:p.109(24)
ofondément les hommes et les choses qu'il veut  peindre ; de fouiller les bibliothèques, et d'y   O.D-2:p.123(32)
s, gracieuses, ou satiriques et piquantes, qui  peindront  les moeurs modernes.     Quant à l'ar  O.D-2:p.797(41)
mprobateur des sciences.  Adieu, sois prudent,  peins , fais de la musique, des vers.  Nous t'en  O.D-1:p.735(24)
e et l'on est plus libre sans être interrompu;  peins -lui la situation de ton coeur.  Avoue-lui  O.D-1:p.752(35)
 Plancksey lui-même.  La chaleur de son âme se  peint  dans ses discours; ses moindres manières   O.D-1:p.816(13)



 une description immortelle, où le savant abbé  peint  en trente vers italiens le noble cortège,  O.D-1:p.631(25)
passibilité, ce stoïcisme, qu'Horace a si bien  peint  et qui serait moins admirable si tu n'éta  O.D-1:p.727(14)
te au coeur humain; elle nous appartient, elle  peint  l'époque, elle en accuse la mesquinerie q  O.D-2:p1246(.8)
t du rigorisme des cours; tantôt l'auteur nous  peint  la faiblesse, l'intempérance, le cynisme   O.D-2:p.108(20)
ue et débonnaire Auguste Lafontaine pour avoir  peint  la vie allemande, où es-tu ?     Pour fai  O.D-2:p.779(20)
is sûr; car dans nos sublimes annales, où l'on  peint  les généraux, les batailles, les rois et   O.D-2:p.770(12)
nes de mer : — Dans l'une, l'auteur a vivement  peint  les moeurs des contrebandiers espagnols e  O.D-2:p.845(14)
ulaires que tel personnage a créées.  Quand il  peint  Louis XI, Élisabeth, Marie Stuart ou Jacq  O.D-2:p.704(.8)
     CHAPITRE VII     Or je trouve que rien ne  peint  mieux un caractère que ce coquillage qui   O.D-1:p.884(.2)
beth, Marie Stuart ou Jacques Ier, s'il ne les  peint  pas tels qu'ils étaient au moins il leur   O.D-2:p.704(.9)
 ne développe pas une seule idée morale, il ne  peint  pas un fait.  La plupart du temps, l'aute  O.D-2:p.692(40)
térêt personnel domine; l'intérêt personnel ne  peint  point de fresques, n'élève ni cathédrales  O.D-2:p1233(.3)
 caractère de la coquetterie; les poètes n'ont  peint  que des femmes vertueuses et fidèles, d'a  O.D-2:p.278(25)
uelques variations près, on peut le voir ainsi  peint  sur les anciennes cartes.     Le comte ar  O.D-2:p.364(18)
 cette femme mourante !  Quel fut l'étonnement  peint  sur toutes les figures en apercevant les   O.D-1:p.634(27)
; il était immobile et muet.  Ses yeux avaient  peint  tant d'émotion, que je ne pouvais pas dev  O.D-2:p.530(.2)
if; le mieux est de douter de Dieu, mais il le  peint  trop ridiculement.     Toutes choses se m  O.D-1:p.587(21)
ement crier le tableau de fer sur lequel était  peint  une épée plongée dans le coeur d'un homme  O.D-2:p.421(25)
 la fille de la Grèce dévorant le vieillard se  peint  à l'esprit de Cymbeline, une religieuse h  O.D-1:p.696(11)
rié, brodé, découpé, relié en toile, en moire,  peint , mais là était l'esprit, le verbe vivant;  O.D-2:p1130(40)
poésie harmonieuse charme les oreilles, Lebrun  peint , Perrault élève le Louvre...  L'ignorance  O.D-1:p1103(23)
tuel sur un seul fait : son incapacité s'y est  peinte  d'un seul trait.     En ce moment, il pr  O.D-2:p.892(36)
français, et vêtus comme moi, cette guillotine  peinte  en rouge, et ce couperet qui reluit, ce   O.D-2:p.621(.1)
ée !  Vous ressembliez tant à la Sainte Vierge  peinte  sur l'autel de Formigny que je croyais v  O.D-2:p.636(33)
L'assemblée lut avec plaisir cette inscription  peinte  sur le fronton de la scène :     VIVAT R  O.D-2:p1103(.8)
n me regardant sans cesse, sa douce mélancolie  peinte  sur le visage.  Je ne chercherai point à  O.D-1:p.793(25)
étais, à te voir, à t'entendre.  La mélancolie  peinte  sur ton visage, en dépit de ton sourire,  O.D-1:p.818(37)
nt demander le prix d'une tête de saint Louis,  peinte  à l'huile.  La mourante aurait sur le pi  O.D-2:p.739(25)
ersonne qui s'impatiente.  Sur sa robe étaient  peintes  les armes de son mari et celles de son   O.D-2:p.335(35)
 statues faites par nos artistes, des fresques  peintes  par un tas de Raphaëls, auxquels il ne   O.D-2:p.775(11)
e qui portaient les armoiries de leurs maisons  peintes  sur leurs robes dorées, et la danse de   O.D-2:p.829(18)
 parole, la salle était bâtie, les décorations  peintes , la pièce faite et apprise; l'orchestre  O.D-2:p1102(19)
eille toile sur laquelle étaient grossièrement  peints  Adam et Ève dans le paradis terrestre, «  O.D-2:p.732(27)
osité désespérée dont Faust et Manfred ont été  peints  animés et victimés par deux beaux génies  O.D-2:p1205(27)
ôles de coquettes que les auteurs comiques ont  peints  cependant d'après nature; ce caractère n  O.D-2:p.281(35)
Scènes féodales, Mérimée, les a supérieurement  peints  dans La Jacquerie), ils savent adroiteme  O.D-2:p.930(29)
s premiers dans la salle dont les murs étaient  peints  en vert bronze.  Le jour venait d'en hau  O.D-2:p.650(33)
ableaux, les chapelles à fresque, les plafonds  peints , les coupoles, les répétitions, les obje  O.D-2:p.218(35)

peine
e,     Hubert au jour natal, où la vierge sans  peine      Offrit au monde un dieu conçu sans tr  O.D-1:p1067(19)
    Arrêtons-nous, Strafford, je me soutiens à  peine  !...     Elle s'assied.     En l'état où   O.D-1:p.922(.5)
capitale de la parole ?  La politesse existe à  peine  : elle ressemble à ces traités de Cicéron  O.D-2:p.740(40)
 s'était même imposé depuis peu un surcroît de  peine  : il voulait me mettre en état de faire m  O.D-2:p.508(.3)
ns un son caverneux, sépulcral, articuler avec  peine  : « Sténie... Sténie... »  Ce réveil de l  O.D-1:p.778(.4)
 premier est même un peu effacé et se lit avec  peine  : « Velnare piqué résolut d'épouser la fi  O.D-1:p.627(.1)
     Si j'en avais l'espoir, aurais-je tant de  peine  ?     Cessez, Charles, cessez des discour  O.D-1:p.978(26)
; vous changez !...  Vous aurais-je fait de la  peine  ?... »     J'essayai de lui sourire.       O.D-2:p.555(26)
croyais pas vous trouver en ces lieux. »     À  peine  achevait-il ces paroles, qu'un nouveau br  O.D-1:p.636(27)
rtels, ni la fugitive envie qui les saisir.  À  peine  ai-je vu Sténie ?  Ce n'est donc pas sa f  O.D-1:p.743(.7)
mmense maison de laquelle Ramponneau pouvait à  peine  apercevoir les murs de clôture d'un grand  O.D-2:p.433(.6)
.  Qu'un chef de cette tribu vienne à Paris; à  peine  arrivé, on voudra le voir au château; le   O.D-2:p.478(.3)
artîmes presque aussitôt pour la promenade.  À  peine  arrivés à cet endroit, nous vîmes paraîtr  O.D-2:p.489(14)
 « Venez là, lui dit-elle; je me consacre sans  peine  au culte de la souffrance; je verserai un  O.D-1:p.896(.7)
e jugeais tous les coeurs,     Et, respirant à  peine  au milieu des honneurs,     Des fêtes de   O.D-1:p.973(.8)
i bien portantes quand on les a amenées, ont à  peine  aujourd'hui la forcé d'être pendues; que   O.D-2:p.595(32)
 la Clarisse de Mlle de Scudèry; on comprend a  peine  aujourd'hui, au théâtre, ces rôles de coq  O.D-2:p.281(33)
 dont les toits et les clochers atteignaient à  peine  aux meurtrières de ce vaste édifice.  Ce   O.D-2:p.423(17)



u bourreau des honneurs qu'ils accorderaient à  peine  aux principaux magistrats, aux guerriers,  O.D-2:p.584(29)
, qu'elle s'était retirée à sa villa, venant à  peine  aux solennités de la cour où l'appelait s  O.D-2:p1175(42)
ans le royaume qui ne lui porte envie. »     À  peine  avaient-ils fait une centaine de pas qu'i  O.D-2:p.365(11)
amé la nécessité de la peine de mort; si cette  peine  avait été invoquée comme une exception, c  O.D-2:p.447(.7)
ur et partit pour le château de Rochecorbon; à  peine  avait-il fait quelques pas qu'il rencontr  O.D-2:p.358(40)
t pas ce que ma haine lui prépare !... »     À  peine  avait-il parlé que les pas de plusieurs c  O.D-1:p.634(13)
aignant à venir vous chercher ici !... »     À  peine  avait-il prononcé ces mots qui rendirent   O.D-2:p.527(40)
e fête...  Dès qu'un homme était condamné à la  peine  capitale sino a che l'anima sia separata   O.D-2:p.597(43)
e aux lois nouvelles : en ne prodiguant pas la  peine  capitale, elles ont forcé le criminel à a  O.D-2:p.148(39)
aits à l'appui des arguments pour ou contre la  peine  capitale; les faits que je rapportai tend  O.D-2:p.463(16)
es genres chez cette sainte compagnie.  Mais à  peine  ce collège fut-il ouvert, que l'universit  O.D-2:p..28(11)
 et suave...  Quel peuple !... il atteint sans  peine  ce que les Anglais et les riches cherchen  O.D-2:p.834(21)
i plus le million que l'on a déposé... »     À  peine  cette parole fut-elle lâchée, que les cin  O.D-2:p.248(23)
tante brièveté « Où tu iras, mon ami ! »     À  peine  cette phrase fut-elle prononcée que Roch   O.D-2:p.341(.6)
ne des nuits.  Sa présence faisait évanouir sa  peine  comme le soleil un glaçon.  Une dignité i  O.D-1:p.890(35)
ur devint du désespoir.  Mon éducation était à  peine  commencée, et la mort de l'homme que nous  O.D-2:p.513(27)
, comme on l'a vu, une assemblée que pouvait à  peine  contenir l'humble demeure du grand capita  O.D-1:p.649(25)
êtu de sa longue soutane violette et la tête à  peine  couverte d'une petite calotte rouge qui s  O.D-2:p1029(12)
mme aux yeux éraillés, au visage effroyable, à  peine  couverte de vêtements qui tombent en se d  O.D-2:p.201(20)
 grand caractère de fierté dans ce moment qu'à  peine  Cymbeline osait-elle affronter ses regard  O.D-1:p.691(36)
ts sur ton coeur.  Eh mais donnez-vous donc la  peine  d'aimer, soyez fidèle et des soupçons inj  O.D-1:p1026(24)
e contre les lois du fisc, qui défendent, sous  peine  d'amende, de mettre plus de quarante lign  O.D-2:p.259(42)
ent le jugement de la foule, sans se donner la  peine  d'examiner la vérité d'une grave accusati  O.D-2:p..45(23)
arçon, si vous [fº 7 vº] voulez vous donner la  peine  d'examiner les morceaux, vous verrez que   O.D-1:p.882(.1)
orme et de la manière ci-dessus exprimée, sous  peine  d'excommunication majeure à encourir par   O.D-2:p..81(.9)
eci le plus profond silence, et défendit, sous  peine  d'excommunication majeure, d'attaquer dir  O.D-2:p..73(12)
us défendons à tous et à chacun, sous pareille  peine  d'excommunication réservée à nous et nos   O.D-2:p..81(23)
tituée, il est impossible à un ministère, sous  peine  d'inhabileté, de n'en pas avoir la majori  O.D-2:p1078(25)
ait avec eux sur paroles, ne se donnant pas la  peine  d'étudier mieux celui auquel il confiait   O.D-2:p.312(38)
de de laisser notre maître dans l'abandon sous  peine  d'être excommunié à son tour.     — Diabl  O.D-2:p.346(33)
a qualifiés de sacrilèges; la nomina valait la  peine  d'être réservée; le directeur de la douan  O.D-2:p.597(11)
es bizarres, des mouvements de fureur qui font  peine  dans cet homme.  On voit qu'il s'aigrissa  O.D-1:p.821(38)
.  La petite ville de Mortara se distinguait à  peine  dans l'éloignement.  Autour d'eux ils ne   O.D-2:p.604(24)
es, puisque, en définitive, à considérer cette  peine  dans toutes les phases des impressions qu  O.D-2:p.465(19)
que force à dire qu'Isabelle ne prit jamais la  peine  de démentir ce bruit.  Ainsi ce fut le du  O.D-2:p.310(40)
x, quelques récompenses aux gens qui ont eu la  peine  de dépaver les rues de Paris, et tout ser  O.D-2:p.968(10)
ours deux ou trois avocats qui nous évitent la  peine  de faire les élections, et qui s'occupent  O.D-2:p.902(12)
de sur Walter Scott.  L'auteur n'a pas pris la  peine  de fondre les couleurs de ce tableau, ni   O.D-2:p.121(26)
 de ces voies, notre gouvernement devait, sous  peine  de grands malheurs, obéir à toutes les ex  O.D-2:p.987(42)
ire des réflexions, et, bien que je sortisse à  peine  de l'enfance, mes idées prirent un cours   O.D-2:p.491(.5)
que tu viens de lire, je ne me donnerai pas la  peine  de la combattre...  Mais la seule inventi  O.D-1:p.834(.5)
, comme ces têtes flamandes qui se détachent à  peine  de la muraille grise, ou de l'atmosphère   O.D-2:p1127(.4)
on s'en console en voyant les rieurs porter la  peine  de leurs douceurs : à chaque pas tombe un  O.D-1:p.809(32)
.     Je ne sais pas pourquoi tu t'es donné la  peine  de m'entasser des arguments, comme si tu   O.D-1:p.735(32)
 ce chagrin mortel, et je subis chaque jour la  peine  de mes calculs.  Elle m'a avoué la vérité  O.D-1:p.853(30)
; je t'assure que je porte bien cruellement la  peine  de mon ambition.  Chaque jour la vue de s  O.D-1:p.813(.4)
ante, qu'il ne faut pas marcher pas à pas sous  peine  de monotonie; mais il y a aussi de la mon  O.D-2:p.301(39)
r la garde à leurs portes, régulièrement, sous  peine  de mort civile.  Nous avons, direz-vous,   O.D-2:p1114(.2)
 devenu grand-duc de Toscane, voulut abolir la  peine  de mort dans ses États, l'opposition la p  O.D-2:p.600(.5)
est fait justice; mais, de bonne foi, quand la  peine  de mort doit aboutir au suicide ou ne plu  O.D-2:p.465(15)
re, on ne me fera pas entendre qu'à Londres la  peine  de mort est dépopularisée.     Plus on mé  O.D-2:p.462(31)
Le Moniteur un décret conçu en ces termes : La  peine  de mort est irrévocablement abolie; j'app  O.D-2:p.455(36)
elle bizarre contradiction les partisans de la  peine  de mort furent-ils ceux qui insistèrent p  O.D-2:p.480(25)
isant pour démontrer l'atrocité de l'usage; la  peine  de mort n'a pas été abolie : on a vu les   O.D-2:p.446(21)
es idées philanthropiques chez une nation.  La  peine  de mort y est encore maintenue comme une   O.D-2:p.460(.6)
ôté de Saint-Symphorien, en recommandant, sous  peine  de mort, de ne laisser sortir aucun être   O.D-2:p.397(23)
de la Grande-Bretagne peuvent tonner contre la  peine  de mort, et prétendre que la sensibilité   O.D-2:p.462(28)
la persistance la plus odieuse est celle de la  peine  de mort, et, à cause d'elle, nous sommes   O.D-2:p.458(26)



présence des Javanaises.  Devenu vertueux sous  peine  de mort, vous rencontrez, à chaque pas, l  O.D-2:p1146(33)
de la Sainte Vierge ni des autres saints, sous  peine  de mort.     § 10     Le vol avec effract  O.D-2:p.197(13)
, ajouta la tête, je demande l'abolition de la  peine  de mort. »     La Chambre adopte.     Un   O.D-2:p1115(15)
n système de pénalité excluant complètement la  peine  de mort...  Sans vouloir me prononcer enc  O.D-2:p1115(31)
rconstance, il eût proclamé la nécessité de la  peine  de mort; si cette peine avait été invoqué  O.D-2:p.447(.6)
 appartient dans tout son entier doivent, sous  peine  de mériter leur défaite, arriver à faire   O.D-2:p1064(.9)
le désespoir.  Sachez-le bien, l'artiste, sous  peine  de ne pas être, est homme de coeur.  Des   O.D-2:p1248(14)
 doit être le meilleur des gouvernements, sous  peine  de ne pas être, et le despote le plus pui  O.D-2:p1064(35)
t les cinq lettres que vous vous êtes donné la  peine  de nous écrire à nous autres, gens de pro  O.D-2:p.901(18)
prononcer les voeux simples ou solennels, sous  peine  de nullité de l'admission et profession,   O.D-2:p..77(39)
efuse le pain, l'eau, le feu, l'hospitalité, à  peine  de partager les effets de cette excommuni  O.D-2:p.413(.4)
udre.  En voici la solution.     D'abord, sous  peine  de passer pour un marguillier, vous devez  O.D-2:p.764(29)
me de félonie, dont il est déclaré coupable, à  peine  de perdre les biens, possessions, fiefs e  O.D-2:p.415(12)
s journaux; et les journaux représentent, sous  peine  de perdre leurs abonnés, les opinions des  O.D-2:p.898(26)
.  Depuis le départ de son père, elle était en  peine  de quelque chose qui lui faisait défaut..  O.D-1:p1087(15)
 jamais connu et pour qu'ils ne portent pas la  peine  de ses fautes. »     Tous les auditeurs d  O.D-1:p.665(26)
nte.  L'auteur doit s'attendre à recueillir la  peine  de son talent.  Plus il s'est élevé, plus  O.D-2:p1200(29)
s harmonieux de sa musique.  Je serais fort en  peine  de t'exprimer ce que j'ai ressenti.  C'es  O.D-1:p.793(43)
 Turenne, Scipion et Régulus.  Ainsi, subis la  peine  de ta raison, puisque tes facultés aiguis  O.D-1:p.810(.5)
atte desquels on a marché.     « Ça fait de la  peine  de voir des gens pareils se battre comme   O.D-2:p.732(21)
re incertaine d'un jour d'automne permettait à  peine  de voir, en haut des voûtes, les clefs sc  O.D-2:p.828(.6)
ruit horrible, et la résignation du sage est à  peine  distinguée de la froide tristesse du malh  O.D-1:p1075(.8)
 acteur ne marche pas sans bruit et Garrick, à  peine  débarqué, va faire un traité d'amitié ent  O.D-1:p1058(.6)
ous aimons les fruits verts.  Un jeune homme à  peine  débarrassé des langes universitaires, une  O.D-2:p.761(.2)
e, semblable au son vague que rend une harpe à  peine  effleurée.  L'on sentait que si cette vol  O.D-1:p.891(17)
trop vertueux.     Ce sont là mes erreurs.  La  peine  en est sévère,     Je puis servir d'exemp  O.D-1:p.937(23)
sur les autres.     Un pâle et triste enfant à  peine  en l'âge où l'homme commence à vouloir un  O.D-1:p1082(15)
r la première fois de ta vie, tu as apporté la  peine  en mon âme !...  Suis-je donc un être avi  O.D-1:p.817(19)
 le grand chêne de la forêt de Sommaris.     À  peine  entrait-il dans le taillis témoin des nob  O.D-1:p.675(24)
nfertile méditation, fruit défendu aux gens de  peine  et aux gens de lettres, deux mêmes genres  O.D-2:p1142(23)
ensures étaient bien légers pour une semblable  peine  et ce fut ce qui irrita le plus le jeune   O.D-2:p.326(25)
urs et le travail, rentre et dort, éternise la  peine  et le sommeil.  Sa vie est une perpétuell  O.D-1:p.549(38)
i ne laissa pas que de m'intéresser, malgré ma  peine  et mes chagrins, tant ils déployèrent à c  O.D-1:p.659(43)
a encore rien fait.  Nous l'avons accepté sans  peine  et sans plaisir, absolument comme une fem  O.D-2:p.895(26)
ermeté du sage, et son indulgence, dépenser sa  peine  et son temps avec la [fº 6 rº] même grâce  O.D-1:p.864(.7)
.     Et voyez !...  Ce pauvre Anatole avait à  peine  eu l'idée de songer qu'il pouvait bien se  O.D-2:p.698(32)
ir, et il y consentit sans difficulté.  Mais à  peine  fûmes-nous dans la foule, que je me repen  O.D-2:p.505(.9)
 j'entrevis à travers une touffe de rosiers, à  peine  garnis de quelques feuilles, une femme vi  O.D-2:p.623(.2)
     Ou que, marchant avec prudence,     De sa  peine  il fasse un plaisir,     Pour toute récom  O.D-1:p1093(13)
ans un salon...  Bien plus, il entrerait..., à  peine  il obtiendrait la faveur insigne d'être l  O.D-2:p.916(.4)
l emphytéotique.  Oh ma chère, il m'a fait une  peine  incroyable à voir.  Il se traînait langui  O.D-1:p.826(.9)
nnu bizarrement habillé qui cheminait avec une  peine  infinie dans ce sentier rocailleux, en se  O.D-2:p.331(11)
rois fois par l'abbé Helias, Roch avait eu une  peine  infinie à retenir au château le vénérable  O.D-2:p.345(10)
c redouble la vitesse, et qui dans son essor à  peine  interrompu se relève plus prompt à chaque  O.D-2:p.604(19)
'invitation de soeur Marthe, je m'éloignai.  À  peine  j'avais fait quelques pas, j'entendis sur  O.D-2:p.469(21)
 prétendent à des lauriers, quand ils en ont à  peine  jeté la graine; et, à vingt ans, ils sont  O.D-2:p1222(32)
ur moi ?  L'autre jour je pouvais la voir... à  peine  l'ai-je aperçue au milieu du désordre que  O.D-1:p.784(13)
is son séjour à Padoue, je ne l'ai pas revu, à  peine  l'ai-je reconnu, ce matin et c'est mon co  O.D-1:p1050(19)
tés pour me faire voir juste...     Mon ami, à  peine  l'ai-je vue déjà elle m'occupe tout entie  O.D-1:p.741(42)
ste, que les événements de l'Italie excitent à  peine  l'attention chez nous.  Les malheureux do  O.D-2:p.965(23)
pourra-t-il remplir cette lacune; nous osons à  peine  l'espérer.  Dans l'impossibilité toutefoi  O.D-2:p.158(35)
ayé des corrections comme en faisait Buffon; à  peine  l'écrivain a-t-il publié un livre, créé d  O.D-2:p1243(15)
s assemblées futures...  Eh bien ! monsieur, à  peine  la Chambre a-t-elle écouté cette oeuvre e  O.D-2:p.964(24)
ranchise.  Ainsi de Minna : sa robe dérobait à  peine  la courbe gracieuse qui dominait dans l'e  O.D-1:p.899(.7)
de Paris..., tous ces événements fournissent à  peine  la matière d'un bon mot, d'une épigramme,  O.D-2:p.916(14)
 apparente étend son voile demi-funèbre; car à  peine  la vie est-elle indiquée, et néanmoins le  O.D-1:p.721(21)
ux mieux avec un costume de dandy.  Il salua à  peine  le Diable et lui tint ces propos avec ass  O.D-2:p1092(36)
r.     Un matin, c'était le 13 octobre 1781, à  peine  le jour paraissait, nous partîmes de la b  O.D-2:p.590(37)



un respect ironique pour lui, se taisait et, à  peine  le militaire reprenait-il la conversation  O.D-2:p.435(.3)
ler les langues des quatre parties du monde, à  peine  le mot est-il commencé que voici venir qu  O.D-1:p.902(34)
que sur les degrés du trône, ils bâtiront sans  peine  le plan d'une création du plus vif intérê  O.D-2:p.789(26)
, pauvre diable, a femme et enfants, et peut à  peine  les nourrir.     C'est la première fois q  O.D-2:p.226(.1)
 de récompense, entrepris de tels travaux ?  À  peine  M. Parisot est-il connu ?  Honte à nous !  O.D-2:p1232(.2)
il s'affaisse,     Et des mains de Philippe, à  peine  maîtrisé,     Sous Condé, ce colosse à Ro  O.D-1:p.951(39)
es malheurs concevables, et le moment court, à  peine  moment, où nous serons unis, balance tout  O.D-1:p.841(23)
n'avait rien qui ne fût enchanteur.     Mais à  peine  mon oeil put-il errer sur le visage de ce  O.D-1:p.874(.8)
lheureux pour le voir et dans le village nulle  peine  ne forçait un seul être à pleurer.     De  O.D-1:p.894(13)
es sens et de la non-immortalité de l'âme ?  À  peine  ose-t-on parler de ces malheureux que ni   O.D-1:p.535(15)
ment frappé mon imagination par ses récits.  À  peine  osé-je dire que je rêve des Javanaises, e  O.D-2:p1171(26)
 Il arrive au pouvoir, en voyageur, se tire de  peine  par un emprunt, grossit la dette, et s'en  O.D-2:p1067(37)
r causé un moment de la peine, si toutefois ma  peine  peut venir de toi.     GERVAL : Georges a  O.D-1:p1025(34)
êté ou fait arrêter un coupable passible d'une  peine  plus forte.  Tout le monde n'avait pas un  O.D-2:p.596(38)
   CHARLES     Je ressens, cher Strafford, une  peine  profonde;     Après cette fortune, en gra  O.D-1:p.980(32)
  CHRONIQUE     Paris, le 20 avril 1832.     À  peine  promulguée, la loi Bricqueville a reçu so  O.D-2:p1039(.3)
rté.     Quoi qu'il en soit, ce discours fut à  peine  prononcé que le farouche Zostin s'écria q  O.D-1:p.642(.4)
riques.  Dans Redgauntlet le mot d'amour est à  peine  prononcé, et la passion ne s'y montre nul  O.D-2:p.124(32)
 vous lui donnez vos marchandises, vous osez à  peine  présenter votre facture, il la prend, la   O.D-2:p.174(29)
tration municipale qui ne conserve rien, ont à  peine  pu combler aujourd'hui la vingtième parti  O.D-2:p.423(23)
DES PARTIS EN FRANCE     Le mot parti compte à  peine  quatre cents ans d'existence dans notre l  O.D-2:p1048(17)
 de l'état de ses affaires.  Ce n'est pas sans  peine  que l'attorner et le chancelier l'ont pré  O.D-2:p.893(33)
illards, ce chagrin concentré qui fait plus de  peine  que les cris de l'enfance.  C'est un sour  O.D-1:p.774(.8)
nous empêcher de sourire en pensant à toute la  peine  que les laborieux compilateurs ont dû pre  O.D-2:p.671(43)
ent d'une immense fortune sans se douter de la  peine  que leurs parents ont eue à l'amasser, no  O.D-2:p.714(20)
re.     « Messieurs, leur dit-il, je vois avec  peine  que vous n'êtes pas sages; vous compromet  O.D-2:p.248(33)
une sotte de plateau, sur lequel croissaient à  peine  quelques bruyères et quelques pins raboug  O.D-2:p.605(16)
pays où sur trente millions d'âmes il en est à  peine  quinze cent mille qui participent à l'ins  O.D-2:p.952(40)
le coeur de la jolie châtelaine.  Il y avait à  peine  quinze jours que, revenant de l'expéditio  O.D-2:p.367(23)
physiques.  Ne voulant pas user ses facultés à  peine  reconquises, nous nous retirâmes, alors i  O.D-1:p.780(41)
it censé exercer lui-même malgré sa qualité. À  peine  Richard Borel eut-il été investi du fief   O.D-2:p.571(40)
ention : sa démarche mélancolique, sa figure à  peine  rétablie et la fierté de son oeil qui mar  O.D-1:p.789(26)
politiques; et, parmi ces cinq cents hommes, à  peine  s'en rencontrera-t-il vingt qui aient du   O.D-2:p1079(16)
C'est bon, je ferai passer chez vous !... »  À  peine  s'il vous voit, vous sortez enchanté; mai  O.D-2:p.174(31)
tit serin des Canaries, et, dans sa douleur, à  peine  savait-elle si l'archevêque lui pressait   O.D-2:p.805(35)
e la fille des rochers, et Cymbeline contint à  peine  ses pleurs en entendant ses plaintes.  Le  O.D-1:p.690(10)
ui suspend les facultés dans un grand péril, à  peine  si je pensais.     La Loire a des sables   O.D-1:p.740(20)
enir... mes genoux trahissent ma volonté...  À  peine  si je puis ouvrir... ah mes yeux se troub  O.D-1:p1035(33)
ut vous étourdit, le mouvement vous emporte, à  peine  si l'on réfléchit.  Job seul, comme un ro  O.D-1:p.794(.7)
dans un bon mot, tandis qu'aujourd'hui c'est à  peine  si l'on trouve un bon mot dans un livre;   O.D-2:p.742(.7)
lement avec notre corps, nos passions, etc.  À  peine  si les deux tiers de l'humanité se trouve  O.D-1:p.548(35)
 honneur. »  Sa colère était si tranquille, sa  peine  si navrante, le son de sa voix, tremblant  O.D-1:p.846(36)
 le bien de l'un fait le mal de l'autre.     À  peine  si quelques-uns cherchent à couvrir ces c  O.D-1:p1075(11)
 vous rencontrez peu de monde dans les rues; à  peine  si, de loin en loin, roulent une voiture   O.D-2:p.921(.5)
 et ce devoir ne me fut pas présenté comme une  peine  sociale dont personne ne voulait se charg  O.D-2:p.515(11)
e, qu'on a crue immortelle etc., etc.     9. À  peine  sorti des langes dont la nature entouré s  O.D-1:p.528(32)
bés, ne versant guère que le sang des leurs, à  peine  tachés du sang de gens qui avaient pris l  O.D-2:p1024(36)
as auquel on voyait que la jeune fille avait à  peine  touché.  Georges aperçut à la dérobée des  O.D-2:p.430(16)
n frissonne et j'y sens une rage que balance à  peine  tout mon amour !...     ÉMILIE : Quand fi  O.D-1:p1005(35)
ment du feu dans sa chambre pendant l'hiver, à  peine  un brasier échauffe son antichambre dans   O.D-2:p..61(23)
t la loi, le gouvernement, ou le siècle.     À  peine  un de vous, après avoir étudié quinze ans  O.D-2:p1243(.9)
s les choses, voyagé dans tous les malheurs; à  peine  un homme qui a sué sur ses phrases, payé   O.D-2:p1243(14)
ses boucles de cheveux blonds qui laissaient à  peine  voir à travers leurs rouleaux dorés, la b  O.D-2:p.431(.1)
    à madame la comtesse d'O.....t     J'ose à  peine  vous avouer, Madame, que je suis épouvant  O.D-2:p.755(32)
 à son père.     « “ Vous n'ignorez pas quelle  peine  vous serait infligée, si vous étiez tradu  O.D-2:p.578(41)
ome ?  — Non.  Ni moi non plus; car j'ai de la  peine  à concevoir comment nous avons une double  O.D-2:p.657(20)
à faire de grandes actions.  La postérité aura  peine  à croire qu'un simple citoyen, qu'une seu  O.D-1:p.706(.2)
ette heure, où la Convention délibérait sur la  peine  à infliger au roi, je suppose, par exempl  O.D-2:p.447(.3)



ridicule en feignant la naïveté, pardonnable à  peine  à l'ignorance.  Cependant les femmes reco  O.D-2:p.279(22)
 à la hâte, en déclarant que lui-même se fie à  peine  à la vitesse de son cheval pour échapper   O.D-2:p.125(40)
     Quoi qu'il en soit, et l'on n'aura pas de  peine  à le concevoir, dans un pays où la justic  O.D-2:p.600(10)
re au style biblique de son hôte, eut assez de  peine  à le convaincre qu'il me serait plus util  O.D-2:p.499(42)
que ///// signifiait brillant, je n'eus pas de  peine  à le croire et voici pourquoi.  Je lui ré  O.D-1:p.698(34)
é un dessein effroyable et la race future aura  peine  à le croire.     Marginelle, sa femme, av  O.D-1:p.670(.5)
ffert.  Tant de bonheur me fait mal !...  J'ai  peine  à le porter.  Eh quoi c'est là, dans ce v  O.D-1:p1022(15)
s se mirent à sa poursuite, et n'eurent pas de  peine  à le retrouver.  Germano était gisant sur  O.D-2:p.611(16)
nies ensemble : au bout de quelque temps, on a  peine  à les détacher par le fer et le feu.       O.D-2:p.287(26)
jours de mon arrivée à Paris, j'eus bien de la  peine  à me persuader que je n'avais point été à  O.D-2:p1171(24)
 divisèrent mes esprits que j'avais eu tant de  peine  à rassembler.  Une moitié s'en fut à l'en  O.D-1:p.873(26)
aptise », etc.     Le mendiant eut beaucoup de  peine  à regagner le bord de la fortification et  O.D-2:p.383(24)
que je ne t'ai pas tué. ”     « Le chevalier a  peine  à revenir de son étonnement.     « “ Tu n  O.D-2:p.581(11)
s auxquelles j'aurais eu peut-être beaucoup de  peine  à répondre.  Je commençai dès lors à pren  O.D-2:p.492(.1)
s, et bien des femmes n'ont pas eu beaucoup de  peine  à se déshabiller.     Mais nous n'avons p  O.D-2:p.949(.5)
 mon généreux chevalier.  Le jour commençait à  peine  à se montrer, que nous arrivâmes dans un   O.D-1:p.656(.7)
é n'a déshonoré sa tendre mélancolie.  Il fait  peine  à tous ses officiers, qui gémissent et le  O.D-1:p.709(.9)
s fort à la mode et qui demanderait bien de la  peine  à un historien s'il voulait être fidèle d  O.D-2:p.436(37)
suivant vos crimes, car vous auriez bien de la  peine  à vous compter par vos vertus, etc.  Soye  O.D-1:p.529(43)
inistre.     — En vérité, vous avez bien de la  peine  à y arriver, et pourtant... »     Le mona  O.D-2:p.599(23)
es connu pour riche, vous aurez toujours de la  peine  à éviter une de vos parentes, dont voici   O.D-2:p.206(37)
rs et des roses     Qui s'envolent . . . . . à  peine  écloses     Dans tes trop faibles mains.   O.D-1:p1071(35)
e.     — Tu crois ? » repartit la soeur, qui à  peine  était en état d'articuler quelques parole  O.D-2:p.466(30)
.  — Tu as ri de mon exclamation; portes-en la  peine , car voici la description de Tours.     E  O.D-1:p.722(25)
emière fournée d'aristocrates qui en vaudra la  peine , et je vais de ce pas faire la motion...   O.D-2:p.479(31)
e le seul chemin à suivre, il n'a pas perdu sa  peine , il a mérité le laurier du Tasse.     Je   O.D-1:p.870(29)
 mon père, lorsque je serai réellement dans la  peine , m'abandonnerez-vous pour les sottes joie  O.D-2:p.330(31)
st dépopularisée.     Plus on médite sur cette  peine , plus on acquiert la conviction qu'elle a  O.D-2:p.462(32)
sent à se faire absoudre; avait-on encouru une  peine , pour en être complètement déchargé, il s  O.D-2:p.596(35)
d'homme, un coeur fait pour la joie et pour la  peine , prêt à partager l'une et l'autre.  Ces r  O.D-2:p.511(15)
que son intention n'avait pas été de lui faire  peine , que la preuve de son talent était l'impr  O.D-1:p.792(28)
ra des paragraphes où nous nous comprendrons à  peine , sauf les trois Allemands qui, par état,   O.D-2:p1206(17)
u seras fâché de m'avoir causé un moment de la  peine , si toutefois ma peine peut venir de toi.  O.D-1:p1025(34)
 Marguerite.     — Elle est sans doute bien en  peine , son âme.     — Quel crève-coeur pour un   O.D-2:p.569(.4)
re un pas sans rencontrer une prohibition, une  peine , une loi.  Je sais que l'on répond : « On  O.D-1:p.805(17)
e force, le décorateur était parvenu, non sans  peine , à faire voir toutes les nations agenouil  O.D-2:p1109(28)
uffre tant qu'il ne faut pas lui ajouter cette  peine .     NATHALIE : Oh ! ma mère !...  Oui, t  O.D-2:p.639(.8)
rire que ce dernier contenait avec beaucoup de  peine .     « Louis, dit-il, c'est maintenant à   O.D-2:p.384(12)
yeux, si c'était moi, je ne serais pas tant en  peine .  L'aspect de vos malheurs me donne des f  O.D-1:p.828(20)
.  Que notre séparation ne vous cause point de  peine .  Rappelé le premier de l'exil, je vais v  O.D-2:p.512(.7)
is, tu soupçonnes Émilie, tu me caches quelque  peine .  Si j'en suis cause que je meure !     G  O.D-1:p1025(19)
lans ingénieux que nous concevons avec tant de  peine .  Un stratagème nous coûte des mois entie  O.D-2:p.157(35)
jeune amie étaient sans douceur pour calmer sa  peine ... il avait donné à Rome toutes ses riche  O.D-1:p.893(20)
 pour l'un : un trône !...  Pour l'autre...: à  peine ... un franc !     Quel est le sot qui a d  O.D-2:p.842(15)
   Cette réponse me fit plus de plaisir que de  peine ; car la pauvreté des vêtements de cette m  O.D-2:p.519(.8)
 MANFRED : Je vous écoute, et vous comprends à  peine ; chaque parole a jeté le froid de la mort  O.D-1:p1023(12)
XII, qui se vit forcé de la menacer de la même  peine ; et enfin le pape Benoist XIV, dont la mé  O.D-2:p..75(14)
cle de marbre; la lumière tremblante éclaire à  peine ; et le lieutenant s'assied, beaucoup plus  O.D-1:p.689(11)
es.  Songez bien à ne pas me causer la moindre  peine ; je suis délicat, d'une complexion faible  O.D-2:p.248(35)
ssement.  Germano, étendu à terre, respirait à  peine ; le saisissement qu'il avait éprouvé lui   O.D-2:p.607(.1)
di par la neige nos pas légers s'entendaient à  peine ; le temps grisâtre attristait, excepté no  O.D-1:p.843(11)
gères au vol, dont eux seuls doivent porter la  peine ; mais le juge ne veut rien entendre; des   O.D-2:p.573(33)
de honorable ou qu'il recevait la remise de sa  peine ; on disait aussi que le salaire de leur e  O.D-2:p.456(24)
, tout le monde peut l'exercer, il faut peu de  peine ; on s'imagine qu'il est besoin de s'éleve  O.D-1:p.863(41)
her de moi, et souiller l'air que je respire à  peine ; sors d'ici, tu me fais horreur, ta prése  O.D-1:p1037(20)
accusateurs les sentences qui prononçaient des  peines  afflictives contre les accusés existait   O.D-2:p.459(38)
ullité de l'admission et profession, et autres  peines  arbitraires.     Voulons, ordonnons et c  O.D-2:p..77(39)
tendent des pièges, les Chambres porteront des  peines  contre ceux qui, méchamment et à dessein  O.D-2:p.776(.7)



tinuelle de soucis rongeurs, d'inquiétudes, de  peines  d'esprit, d'insomnies cruelles : elle es  O.D-2:p.289(36)
nt Minna pleurer alors qu'il lui racontait les  peines  de deux amants séparés.  Sa tête blanchi  O.D-1:p.897(24)
'un instant, cet éclair ne renferme aucune des  peines  de nos unions sociales, et n'est que ce   O.D-1:p.808(.3)
ude qu'elle semblait avoir de s'intéresser aux  peines  des amants, elle dit d une voix flûtée :  O.D-2:p.536(28)
ands hommes.  Il est bon, humain, sensible aux  peines  des autres et supportant les siennes ave  O.D-1:p.781(34)
spirait qu'à le rendre heureux, eut toutes les  peines  du monde à le distraire.     « Marguerit  O.D-2:p.569(43)
VUES PAR LE CODE     Le Code, en désignant les  peines  encourues par les voleurs, a fait une no  O.D-2:p.158(14)
re y pourvoit facilement.  L'inventaire de ses  peines  est bientôt fait.  Quant à ses plaisirs   O.D-1:p.806(36)
e notre croyance par rapport à l'éternité, aux  peines  et aux tourments.  129. Si l'athéisme es  O.D-1:p.552(27)
 société a créé pour tous un cercle immense de  peines  et de désirs.  L'homme au Carbet en a au  O.D-1:p.809(37)
ans gémi, pâli, souffert, pâti, après bien des  peines  et de l'argent dépensés, après avoir sou  O.D-2:p1243(11)
mais Henri IV va plus loin, pour compenser les  peines  et l'injustice de leur exil, il leur acc  O.D-2:p..40(.8)
'institution du mariage.  Cette union dans les  peines  et les plaisirs, cette fraternité toucha  O.D-1:p.807(35)
te sans la prouver afin de pouvoir asseoir les  peines  et les récompenses de l'autre vie.     L  O.D-1:p.536(14)
paye-t-elle pour tout le monde ici-bas, et vos  peines  futures existent-elles ?  Prouvez-le, je  O.D-1:p.695(31)
atrième général de l'ordre, défendit, sous les  peines  les plus sévères, qu'on publiât aucun li  O.D-2:p..48(37)
ontraints, que d'affreuses nécessités, quelles  peines  n'aperçoit-on pas entre l'innocence et l  O.D-2:p.152(30)
s ni les figures.  Délicieux souvenir !...  Ni  peines  ni joies !  Le bonheur émoussait tous me  O.D-2:p1154(12)
 de l'effraction.     La loi qui y attache des  peines  plus graves est juste.  Cette loi s'est   O.D-2:p.193(41)
épouse sert son maître, accablée de toutes les  peines  qu'elle supporte sans gémir, et c'est un  O.D-1:p.807(30)
pour acquérir ces deux fragiles biens, plus de  peines  qu'ils ne devaient recueillir de jouissa  O.D-2:p..55(37)
  Tout est commun pour nous, le bonheur et les  peines ,     Je viens m'associer à vos maux, à v  O.D-1:p.939(15)
Thérèse, il ne pouvait croire à l'éternité des  peines , et le Bonhomme espérait que les damnés   O.D-2:p.145(23)
n visage d'abord sévère s'attendrirait sur mes  peines , et les chants des bienheureux m'indique  O.D-1:p.785(.2)
le trois fois exilée, gardant le secret de ses  peines , et, pour sa gloire, elle retourne sur l  O.D-2:p1047(.6)
ce et suivi de la barbarie et de l'ignorance.   Peines , gloire, succès, barbarie, voilà le cerc  O.D-1:p.529(17)
ui ! mais si l'on pouvait placer en regard les  peines , les tourments, les malheurs que cause u  O.D-2:p.269(37)
malheureux, plus il lui coûtait de soins et de  peines , plus elle s'y attachait, obéissant ains  O.D-1:p.897(.5)
 ne devons pas plus croire à cette éternité de  peines , qu'à cette éternité de délices que l'on  O.D-1:p.838(36)
 Mais vois ce qu'un mariage social contient de  peines , vois combien l'adultère social contient  O.D-1:p.808(.5)
de séjours loin de chez vous, sans compter les  peines .     4º Vous vous ferez des ennemis; et   O.D-2:p.215(15)
 lequel on sollicite en ce moment de nouvelles  peines .     Un soldat ayant vu à une madone de   O.D-2:p.196(39)
ur de Plancksey, assez bon pour compatir à vos  peines .  Il tient à la considération, à l'éclat  O.D-1:p.776(.2)
 En ce cas, le peuple n'est pas au bout de ses  peines ; et, d'ici là, il pourrait bien y avoir   O.D-2:p.567(22)
rtunés ont un certain charme en redisant leurs  peines ; on éprouve le plaisir du voyageur qui r  O.D-1:p.654(29)

peintre
t toutes assez à ce ligueur désappointé que le  peintre  a vêtu de brun et mis dans la partie ob  O.D-2:p1028(.1)
 intéressantes : l'auteur a eu des succès : le  peintre  a été à Rome; le banquier est un sot qu  O.D-2:p.212(42)
ces attitudes gracieuses et naturelles dont un  peintre  aurait sans doute profité.  Son coude a  O.D-2:p.335(.8)
aucun de les réunir tous au même degré.     Un  peintre  d'Italie concevra de vous peindre la Vi  O.D-2:p.719(25)
s, et ils n'ont point un costume éclatant.  Le  peintre  David, qui a été premier peintre de la   O.D-2:p.478(27)
   Le sultan de Cachemire avait une fille.  Un  peintre  de la Chine après avoir fait son portra  O.D-1:p1083(.5)
éclatant.  Le peintre David, qui a été premier  peintre  de la Révolution avant d'être premier p  O.D-2:p.478(28)
 peintre de la Révolution avant d'être premier  peintre  de Sa Majesté, avait proposé de leur en  O.D-2:p.478(29)
lle fois plus délicatement que le pinceau d'un  peintre  en miniature.     Ensuite il existe un   O.D-2:p.260(10)
magination du romancier naît de la fidélité du  peintre  et de la bonne foi de l'historien.       O.D-2:p.107(19)
 Le voilà éligible !     § 22     Un matin, un  peintre  et un menuisier avaient travaillé à l'e  O.D-2:p.190(.2)
oi ?  Quel barde osera chanter l'amour ?  Quel  peintre  formerait mieux que moi les lignes grac  O.D-1:p.748(.8)
i voluptueux que le Diable a donné lui-même au  peintre  la chaleur rouge qui embrase le dessin   O.D-2:p1196(.1)
homme ne vit cette merveille de la nature.  Le  peintre  lui-même n'avait vu que son image réflé  O.D-1:p1083(16)
par les amateurs, que telle ou telle oeuvre de  peintre  ou de graveur.     Devenant ainsi une s  O.D-2:p.781(37)
elle variété de couleurs ne faudrait-il pas au  peintre  pour donner la vie à tant de tableaux d  O.D-2:p.770(18)
apercevant les trois nouveaux venus !     Quel  peintre  pourrait représenter cet ermitage sombr  O.D-1:p.634(29)
 qu'il n'a pas de linéaments distinctifs qu'un  peintre  puisse saisir.  Du reste, susceptibles   O.D-1:p.707(14)
 des batailles.  Chateaubriand est aussi grand  peintre  que Raphaël, et Poussin est aussi grand  O.D-2:p.711(42)
ent de sa beauté.  Un jeune persan soignant le  peintre  qui mourait d'amour pour avoir entrevu   O.D-1:p1084(15)
l.  Le juif refuse.     Le lendemain, passe un  peintre  qui offre de l'acheter.  Plusieurs pers  O.D-2:p.167(.5)



s aux principes d'une croyance nationale, d'un  peintre  qui restaure une école, d'un physicien   O.D-2:p.717(.8)
t et dit : « C'est Apollon et Daphné. »     Un  peintre  qui veut faire école se mit à rire en r  O.D-2:p.733(35)
Jacques.  Autant vaudrait sans doute imiter ce  peintre  qui, confondant tous les temps et tous   O.D-2:p.770(.5)
artier de Paris, dans chaque rue de Paris.  Le  peintre  reste deux fois plus longtemps qu'un au  O.D-2:p.277(17)
 vague d'expression, qui donnent au tableau du  peintre  toutes les grâces d'une formule algébri  O.D-2:p.769(13)
ue vous les rencontrerez, étudiez-les comme un  peintre  étudie son modèle.     En achevant ce l  O.D-2:p.238(25)
 car même en écrivant, M. Monnier est toujours  peintre , c'est la même touche, tantôt vive et l  O.D-2:p.657(32)
naliste sortant d'une orgie.     Enfin, poète,  peintre , cantatrice, aimant les cérémonies sple  O.D-2:p.735(11)
URS DU TEMPS PRÉSENT     EXORDE     Si j'étais  peintre , disait un personnage politique, et qu'  O.D-2:p.739(.6)
vu Scheza, écoutait avec avidité les récits du  peintre , et lorsqu'il l'eut enseveli, il courut  O.D-1:p1084(17)
lieu de ces débris humains...  Et tout à coup,  peintre , poète, historien, CHARLET fut l'Homère  O.D-2:p.777(24)
la physionomie saisissante qui distinguent tel  peintre , tel poète, non, il y a chez Chasles to  O.D-2:p1133(18)
avoir joui délicieusement.  Quand un poète, un  peintre , un sculpteur donnent une vigoureuse ré  O.D-2:p.712(11)
 son église, y voit des figures tracées par un  peintre , y entend sans les comprendre les prièr  O.D-1:p.550(.2)
lacée de manière à ce qu'elle n'aperçut pas le  peintre .     Il y avait dans la nature quelque   O.D-1:p1083(19)
ous, ont proclamé la haute supériorité de leur  peintre .     Jusqu'ici les dessins de mode n'av  O.D-2:p.780(18)
aliste, mais en revanche il n'est pas meilleur  peintre .     Nous devons dire ici que M. Arthau  O.D-2:p.793(.2)
me de lettres;     « Un tableau », si c'est un  peintre ;     « Un beau meuble », si c'est un ho  O.D-2:p.212(36)
'antiquaire, du géographe, du philologue et du  peintre ; dont enfin la pensée a fait une religi  O.D-2:p1229(12)
nture, à la Science consumant les savants, les  peintres  et les poètes, elles sont jalouses et   O.D-2:p1150(.5)
question serait jugée.  Quand un de nos grands  peintres  fit Ossian pour rivaliser avec les pal  O.D-2:p1248(31)
s et l'on n'a pas à s'en fâcher car nos grands  peintres  sont bien forcés de faire faire un liv  O.D-1:p1102(31)
r chef.     Le parti de la dame est composé de  peintres , de poètes, de philosophes, d'un grand  O.D-2:p.110(33)
in avec lequel on traite les artistes, poètes,  peintres , musiciens, sculpteurs, architectes ?   O.D-2:p.708(31)
atacombes où le mènent, de cadavre en cadavre,  peintres , poètes et prosateurs.     La théorie   O.D-2:p.743(24)
mme dont on ne voit pas la figure : écrivains,  peintres , poètes, observateurs, bourgeois du Ma  O.D-2:p1198(.6)
trations du Melmoth, nous sentirons, poètes et  peintres , que nous avons en France un génie éga  O.D-2:p.778(29)
de ce gouvernement modèle.  En effet, tous les  peintres , sculpteurs et architectes de l'enfer   O.D-2:p1110(28)
uffes Mme la comtesse de*** au plus gai de nos  peintres , « que vous avez failli nous faire bie  O.D-2:p.821(.8)
it ce groupe, digne du pinceau des plus grands  peintres .  La tendre Elvire, parée comme pour u  O.D-1:p.634(41)

peinture
étique par juxta-position.     Il en est de la  peinture  comme de la poésie, comme de tous les   O.D-2:p.719(19)
et à l'idée de la bonté, son esprit a joint la  peinture  d'un homme bienfaisant.  Ces sortes de  O.D-1:p.550(24)
vous allez lire, vous trouverez une ravissante  peinture  de ce qu'on est convenu d'appeler la p  O.D-2:p.658(.5)
Fous !...  Que nous reste-t-il à dire après la  peinture  de l'homme ?  Que Les Deux Fous sont u  O.D-2:p.656(30)
on Carlos, et préfère donner sa nièce, est une  peinture  de l'honneur castillan.  Mais ce n'est  O.D-2:p.686(20)
ventures trop romanesques; enfin une prétendue  peinture  de moeurs qui n'offre aucun trait cara  O.D-2:p.112(20)
 expirer de douleur au pied de l'échafaud.  La  peinture  de ses déchirantes angoisses, et la te  O.D-2:p.481(28)
dans le monde par le christianisme.  À nous la  peinture  des passions, à nous les mouvements de  O.D-2:p1231(29)
er qu'un sort malheureux trahit, etc.  133. La  peinture  des vertus est si fade aux yeux de la   O.D-1:p.553(32)
lus endurcis, Juvénal, etc.     Sur le crime.   Peinture  du crime, etc.  Sa punition.     12. E  O.D-1:p.528(43)
 : il n'a pas la brillante couleur qu'offre la  peinture  du dévouement militaire ou civil; mais  O.D-2:p..21(40)
u meilleures que celles de La Motte.     Notre  peinture  est riche de talents dont le moindre v  O.D-2:p.936(16)
 Mais...     Si l'auteur ajoute à cette fidèle  peinture  les causes immédiates et médiates de c  O.D-1:p.870(25)
 multiple qu'on appelle la jeunesse.     Si la  peinture  pouvait venir au secours de la parole,  O.D-2:p.769(.3)
et à laquelle chaque époque donne la couche de  peinture  qui lui plaît, — è sempré benè.     Ai  O.D-2:p.882(33)
i pensent que ce genre d'histoire n'est que la  peinture  sèche des faits et gestes d'hommes qui  O.D-1:p.870(.2)
as l'autre : c'est une miniature comparée à la  peinture  à fresque d'une coupole.     Le matin,  O.D-2:p.264(.3)
ature — allégorie — amphibologie — antilogie —  peinture  — la sculpture — typographie — héraldi  O.D-1:p1098(27)
 vie entre la bête féroce et son épouse, etc. ( peinture ) à l'homme civilisé.  Ah oui, je te pl  O.D-1:p.529(.8)
ussi tu ignores le mensonge et les vices etc. ( peinture ).  Tu as des moeurs douces, tu ignores  O.D-1:p.529(12)
ment.  En effet, cette composition tient de la  peinture , de la sculpture, du drame et de la ma  O.D-2:p.656(40)
gaieté ? ou si les systèmes de littérature, de  peinture , de philosophie, et si les craintes ri  O.D-2:p.748(20)
e haute espérance.     Enfin qu'il s'agisse de  peinture , de vers, de prose, d'Orient, de l'Esp  O.D-2:p.753(17)
  Les gens d'élite sont rares partout, même en  peinture , et la critique a dû se montrer d'auta  O.D-2:p1200(.4)
r <ne> peuvent garantir de l'aliénation, etc.   Peinture , etc.  53. On a cherché à prouver l'im  O.D-1:p.535(17)
le journalisme, la librairie, les théâtres, la  peinture , le chant, la mousseline et les fleurs  O.D-2:p.918(12)



rossinisme, sans Rossini, et la jeune école de  peinture , sans Géricault ?     Ce qui de nos jo  O.D-2:p.697(28)
s sont immenses.  Semblables à la Poésie, à la  Peinture , à la Science consumant les savants, l  O.D-2:p1150(.4)
ont rebutées au premier aspect de cette chaste  peinture .  Alors, certain de n'avoir plus que d  O.D-1:p.890(.4)
ois a essayé de résoudre quelques problèmes de  peinture .  Il s'agissait d'unir un tableau circ  O.D-2:p.954(32)
gants, les secrets du boudoir, attendaient une  peinture .  Or, en présence d'un public blasé, a  O.D-2:p.779(35)
répondu aux niaiseries bureaucratiques par des  peintures  animées de nos campagnes au commencem  O.D-2:p.993(12)
dostan, les feuilles déroulées de mon thé, les  peintures  chinoises de ma soucoupe, un rien m'e  O.D-2:p1142(.6)
t aux temps dont il s'occupe; de consulter les  peintures  de l'époque pour la fidélité du costu  O.D-2:p.123(35)
ux se portèrent plus d'une fois sur les riches  peintures  de la bible que Catherine tenait quan  O.D-2:p.337(.5)
eau et filait en regardant une des plus belles  peintures  de la bible qui était ouverte sur son  O.D-2:p.384(20)
s Hoffmann s'est moqué de certaines idées; les  peintures  de moeurs parisiennes, arabesques dél  O.D-2:p.797(.5)
n fait jamais qu'un ornement accessoire de ses  peintures  historiques.  Dans Redgauntlet le mot  O.D-2:p.124(31)
il faut attribuer en partie l'exclusion de ces  peintures  intéressantes.  L'ambition, la haine,  O.D-2:p.108(10)
, attente contre elle-même, et va chercher des  peintures  jusque dans les objets les plus repou  O.D-2:p.300(27)
vent déplaire qu'aux personnes qui veulent ces  peintures  léchées, glacées, correctes, dont l'a  O.D-2:p1201(10)
l'on vient à rassembler en un seul tableau les  peintures  si gracieuses de l'enfance, éparses d  O.D-2:p.142(14)
ou un adolescent ?  Irons-nous mieux avec deux  peintures , deux littératures, deux politiques ?  O.D-2:p.745(17)

Peïrolous
our la garnison, lorsqu'un jeune pêcheur nommé  Peïrolous  vint m'offrir une truite énorme qu'il  O.D-2:p.592(.4)

Pekao
ara un déjeuner fin... beurre de Bretagne, thé  Pekao , terrine de Nérac truffée...     — L'épic  O.D-2:p.726(.2)

Pékin
 une, comme son créateur; et ce qui est bien à  Pékin  serait bien à Paris, tandis que dans la r  O.D-1:p.548(.2)
ciété correspondait de Goa à Paris, de Paris à  Pékin , du Japon au royaume de Siam, de Siam en   O.D-2:p..52(19)

pêle-mêle
choses bonnes et utiles que l'auteur ait dites  pêle-mêle  avec les plus étranges utopies.  L'hy  O.D-2:p.304(12)
viendra, après moi, de ces cahiers où je jette  pêle-mêle  mes réflexions et mes réminiscences;   O.D-2:p.482(24)
es gravées, brutes et enchâssées, s'y voyaient  pêle-mêle .  Lorsque ma curiosité fut rassasiée,  O.D-1:p.662(13)

pèlerin
e comte Valdezzo, l'un en guerrier, l'autre en  pèlerin  blanc, et la tendre Elvire en habit de   O.D-1:p.649(22)
ition, se rengorge; le sacristain écoute et le  pèlerin  continue en émerveillant son auditoire,  O.D-1:p.619(32)
 ayant demandé s'il pouvait lui être utile, le  pèlerin  pria le monarque de lui faire toucher,   O.D-2:p1143(43)
abeth.  Le saint homme transporté accueille le  pèlerin , le traite comme on sait que les hommes  O.D-1:p.619(15)
ostume était une longue robe blanche, avec une  pèlerine  noire.  La robe était agrafée et relev  O.D-2:p.598(29)
nchalantes de la misère ou du fruit quotidien,  pèlerins  sublimes, se déporter sur quelque roch  O.D-2:p1226(39)

pèlerinage
 un peuple unique.  Il allait s'acquitter d'un  pèlerinage  aux saints lieux avec Tancarville so  O.D-1:p.705(27)
ose de commun et de trivial qui trahissait son  pèlerinage  au pays Latin.  « Les vêtements même  O.D-2:p.769(35)
 lui restait seul, il faudrait faire encore le  pèlerinage  de Java pour apprendre jusqu'à quel   O.D-2:p1150(17)
aire; on le visite comme un monument; c'est un  pèlerinage  sacré comme celui de La Mecque; et c  O.D-2:p.193(29)
 la Sainte Vierge, fait voeu d'entreprendre un  pèlerinage  à la Terre sainte.     C'est ainsi q  O.D-2:p..20(24)

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

pelletée
ère était avec moi, et nous jetâmes chacun une  pelletée  de terre sur le cercueil.  En nous ret  O.D-2:p.513(20)

Pelletier
 Brett, Potier, Bouhier, Montesquieu, Maupeou,  Pelletier , Amelot, Nicolaï, Molé, Hénault.  Et   O.D-2:p..58(39)
songer.     Quand nous débouchâmes sur le quai  Pelletier , l'air froid de la rivière me donna q  O.D-2:p.557(33)
mbrés, et l'on ne peut plus passer sur le quai  Pelletier ...     — Allons, Henri..., me dit mon  O.D-2:p.547(.9)



Pellico
i Rodolphe de Habsbourg a la prison dure, pour  Pellico .  Aujourd'hui, le roi de Prusse, les em  O.D-2:p1238(16)

Pellier
e, qui s'effarouchait des assemblées du manège  Pellier , prend sans doute la Société de Aide-to  O.D-2:p.891(28)

peloter
voleur est un enfant de quinze à seize ans, il  pelote  en attendant partie; il se formera aux g  O.D-2:p.160(10)

peloton
re Marguerite qui n'a jamais manqué son feu de  peloton  dans la conversation n'a pas encore fai  O.D-1:p1018(23)
 »     Dans ce moment, un soldat se détacha du  peloton  de service, et alla droit au colonel, à  O.D-2:p.469(40)
 cria à ce moment l'officier qui commandait le  peloton  de service.  — Langlois, à votre rang !  O.D-2:p.471(26)
 »     Sitôt que le major placé à la droite du  peloton  eut abaissé sa canne qu'il tenait en l'  O.D-2:p.472(.7)
 cachot. »     Le soldat regagna lentement son  peloton , et le colonel, en agitant son épée, do  O.D-2:p.470(22)

pelouse
s armes, et Velnare, se retirant du côté de la  pelouse  qui précédait la chaumière de la sorciè  O.D-1:p.676(17)
s, un air de la campagne, on se croyait sur la  pelouse ; quand on en était au moulinet, sa musi  O.D-1:p.793(35)

peluche
briolet et un domestique anglais en culotte de  peluche  rouge ?  La lingère accepte.     « En v  O.D-2:p.175(36)

peluché
elle lui offrit encore elle-même une serviette  peluchée  selon l'usage du temps, alors le père   O.D-2:p.342(37)

pelure
re, elle avait, en grand, les callosités d'une  pelure  d'orange.  Le mobilier était simple.  Da  O.D-2:p1128(19)

pénal
ferais voir à nos jurisconsultes que leur Code  pénal  n'est plus en rapport avec le siècle.  Qu  O.D-2:p.620(37)
entre eux ont tenté d'améliorer la législation  pénale ; mais l'influence de Rome, les mauvais e  O.D-2:p.599(41)
.  Beaucoup de lois fiscales, beaucoup de lois  pénales , point d'institutions; puis aucune inte  O.D-2:p1239(.4)

pénalité
    Peut-être est-ce cette loi et celle sur la  pénalité  de la garde nationale qui ont fait fui  O.D-2:p.885(34)
 des conséquences qui dérivent d'un système de  pénalité  excluant complètement la peine de mort  O.D-2:p1115(30)
tiens.  Toutes les fois que les articles d'une  pénalité  furent mis en délibération, ceux d'ent  O.D-2:p.463(10)
ont une loi aussi sévère que l'est celle de la  pénalité  inutilement ?  En effet, les dispositi  O.D-2:p.885(39)
 rapports sociaux, c'est qu'infailliblement la  pénalité  ne peut être justifiée, c'est qu'elle   O.D-2:p.445(43)

penchant
ar une singulière bizarrerie ou en vertu de ce  penchant  assez naturel aux hommes, et qui les p  O.D-2:p1163(32)
res tant désirées !  Jadis je me livrais à mon  penchant  avec ingénuité ignorant et l'amour et   O.D-1:p.823(17)
e la ville de Tours qui se trouve placé sur le  penchant  d'une colline comme un village des Alp  O.D-2:p.319(38)
ière plus ornée que les autres : placée sur le  penchant  d'une petite colline et entourée d'un   O.D-1:p.894(15)
 avait eu le courage de combattre l'invincible  penchant  de son âme.  Les effets de cette lutte  O.D-2:p.373(.8)
 en eux une grande supériorité, ayant aussi un  penchant  extrême à l'indolence, effet ordinaire  O.D-2:p.151(28)
aurait aucun si vous me fesiez l'aveu de votre  penchant  involontaire; mais un crime horrible,   O.D-1:p1042(36)
ne conversation froide et insignifiante, si le  penchant  naturel qui les harmonise l'un à l'aut  O.D-2:p.279(10)
ru devoir reprocher à un ami de la liberté son  penchant  pour les finesses aristocratiques.      O.D-2:p..99(11)
erait un crime.  Livrons-nous donc à ce tendre  penchant  sans crainte, que le parfum des fleurs  O.D-1:p.825(28)
Le même auteur a singulièrement insisté sur le  penchant  à la jalousie qui distingue le beau se  O.D-2:p1149(26)
ns quelquefois des désirs bien insensés et des  penchants  bien cruels; il n'est pas étonnant qu  O.D-1:p.658(.3)
n'enfreignions aucune loi; nous obéissions aux  penchants  que la nature a mis dans tous les coe  O.D-1:p.655(.9)
écrase :     Je vois avec plaisir vos généreux  penchants ,     Les Strafford, les Fairfax, les   O.D-1:p.950(20)
 sa garde-robe.  Son caractère, ses goûts, ses  penchants , se trouveraient révélés par le choix  O.D-2:p.275(24)



vous avez la prétention d'aimer, de suivre vos  penchants , vous périssez radicalement...  Que d  O.D-2:p1146(26)

pencher
le laissa le livre et toute rouge encore, elle  pencha  la tête sur son sein et elle serait rest  O.D-2:p.336(.3)
e soir.     — Ouf !... » et monsieur l'abbé se  pencha  sur son lit.     À ce moment, la pendule  O.D-1:p.883(.6)
oup elle parut éprouver un frisson, sa tête se  pencha ; et, comme je reconnus dans ces signes l  O.D-2:p.467(34)
flatté, aucune femme ne chante bien.     Je me  penchai  vers le charmant visage de Nathalie...   O.D-1:p.877(.3)
ait point, pensant qu'elle était sourde, je me  penchai  vers son oreille, pour lui réitérer ma   O.D-2:p.624(.2)
s, et appuyées sur leurs pertuisanes, elles se  penchaient  sur les créneaux.  Dans le lointain   O.D-2:p.410(40)
 épargner l'horreur !     Les juges incertains  penchaient  vers l'indulgence :     Cromwell, in  O.D-1:p.980(.9)
    Elle aimait les fleurs; aussitôt qu'un lys  penchait  la tête, le Sultan ordonnait qu'il fût  O.D-1:p1084(.7)
s.     Je fus à Lesbos quand j'aperçus qu'elle  penchait  plus le corps en avant qu'en arrière e  O.D-1:p.873(37)
ire plaisir à un malheureux. »     Comme il se  penchait  pour rouler ce vêtement sur son genou,  O.D-2:p.602(13)
discours de miel     La douceur aux yeux bleus  penchant  sa noble tête     Qui dans un sacrific  O.D-1:p1073(11)
 voyaient avec douleur.  Il s'arrête et dit en  penchant  sa tête : « Que tu es belle !... et je  O.D-1:p.845(11)
 »     Elle s'assit sur un banc de pierre, et,  penchant  sa tête contre un tilleul, elle oublia  O.D-2:p.374(.7)
 s'assurait de son existence.  Giovanni, en se  penchant  vers sa compagne de la prison, se met   O.D-1:p.635(18)
re discret, je le comptai comme absent.  Je me  penche  sur mon bien-aimé, et comme s'il était v  O.D-1:p.777(27)
mmé, l'oeil horrible, les cheveux hérissés, se  penche  sur son père et le menace; sa main se ba  O.D-1:p.696(38)
 savantes et bien fournies d'arguments.  L'une  penche  vers l'immortalité de l'âme, l'autre nou  O.D-1:p.558(39)
tre une jeune plante rongée dans sa racine qui  penche  vers la terre sa tête décolorée, et l'ar  O.D-1:p.709(.5)
te la fortune bonne ou mauvaise; une âme basse  penche  vers le crime; il n'appartient donc qu'a  O.D-1:p.668(.2)
it vu[s] conjurés,     Lorsque l'arbre attaqué  penche  vers sa ruine,     Ils veulent en défend  O.D-1:p.950(26)
e, il est bien tourné, prend des attitudes, se  penche , et parle même de Rossini, de la tragédi  O.D-2:p.179(14)
nt comme le défunt ?     *     De bons esprits  penchent  pour le char des pauvres.     Nous inc  O.D-2:p.235(23)
i laisse l'emprunteur dans l'indécision.  Nous  penchons  assez pour le froncement des lèvres :   O.D-2:p.205(37)
 donc plus sentir mon bras autour d'elle, être  penché  sur sa joue, saisir sa respiration... et  O.D-1:p.849(.1)
armante, que la nature orna de tant de grâces,  penchée  comme de force, presque séparée du col,  O.D-1:p.777(.8)
 toujours belle, toujours fleurie, et, la tête  penchée  sur l'urne de l'amour, les immortels t'  O.D-1:p.904(18)
, on ne les distinguait plus.  Sa tête d'amour  penchée  sur l'épaule d'albâtre d'Idner regardai  O.D-1:p1086(18)
omme Madame, couchée et malade, pour vous voir  penchée  vers moi, tenant un livre, épiant le so  O.D-2:p.637(15)
rope studieuse, à ce peu d'hommes incessamment  penchés  à la clarté des lampes sur le texte éte  O.D-2:p1212(14)

pendant
s morceaux de chair dans ce panier, cette peau  pendante ... tout cela était Henriette hier à he  O.D-2:p.651(35)
été littéraire, saura faire fixer les question  pendantes , et empêchera toute contrefaçon étran  O.D-2:p1250(38)
écrit, il s'est assis sur la table, les jambes  pendantes , et ses mains, sous votre respect, en  O.D-1:p.769(22)
ouronne au-dessus de sa nuque, avait les mains  pendantes , et son regard, plein d'une fine iron  O.D-2:p.398(30)
sée avec un autre, le visage pâle, les cheveux  pendants  et en désordre.     À cette vue, ses p  O.D-2:p.700(16)
'une fièvre brûlante, les membres fracassés et  pendants , restait vingt-quatre heures à hurler   O.D-2:p.620(.8)
on d'une statue absorbée qui, assise, les bras  pendants , écrasée par la sensation, la bouche e  O.D-2:p.753(25)

pendre
jugeant les cordons et ce mouton d'or qu'on se  pend  au cou, comme pourrait le faire un jeune h  O.D-2:p.684(29)
client bien difficile à conduire; s'il ne vous  pend  pas, je vous conseille de retourner à mon   O.D-2:p1032(27)
tre enivrés.     — Fabio, le corps de ton père  pend  à la potence, les corbeaux font un festin   O.D-2:p.615(11)
criminel, et que l'homme de bien qui roue, qui  pend , qui décapite, est une victime ?  Elle sub  O.D-2:p.544(11)
résident, que les galères existent, qu'on nous  pend ; on va même jusqu'à nous déporter; mais re  O.D-2:p.157(12)
ent attachée au corsage et au bout de laquelle  pendaient  des clefs, un chapelet et des ciseaux  O.D-2:p.419(22)
t causés tant d'émotions successives, ses bras  pendaient  sans force à ses côtés, tout son corp  O.D-2:p.393(.3)
avant tout à la loi; et au lieu de demander la  pendaison  haut et court de l'avoué, publier un   O.D-2:p.262(40)
nt les yeux vers la colonne de pierre grise où  pendait  comme une écharpe de crêpe noir.  Il me  O.D-2:p.623(16)
nd bout d'échine s'est détaché de la chaîne où  pendait  l'infanticide Morilla; qu'il a rejoint   O.D-2:p.595(13)
 châtelaine agitait par distraction le sac qui  pendait  le long de sa hanche.     « Eh bien, Ca  O.D-2:p.374(13)
 rocailles étaient rougeâtres, autour desquels  pendait  le sabre redoutable du Borgino, son hab  O.D-1:p.634(31)
e, il se préparait à passer le pont.     On ne  pendait  ou décapitait que les pauvres diables.   O.D-2:p.597(36)
 supplice; c'était en France, au temps où l'on  pendait  pour un écu volé, et la scène avait lie  O.D-2:p.153(.6)
l, le bandit tira d'une sorte de gibecière qui  pendait  sur ses épaules une pipe dont le fourne  O.D-2:p.605(.2)



bricot, une chaîne d'acier au bout de laquelle  pendait  un petit coquillage nommé...     Je ren  O.D-1:p.882(13)
lantes qui les ornaient.  Du milieu du plafond  pendait  une lampe de cuivre brillante comme de   O.D-2:p.334(40)
osaire, et, lui montrant le petit crucifix qui  pendait  à l'extrémité :     « Suivez Jésus, lui  O.D-2:p.468(17)
t, je consens, Saint-Vallier, à ce que l'on ne  pende  de ces soldats d'un jour que le neuvième   O.D-2:p.403(.1)
ù vous êtes tous de grands clercs...  Qu'on le  pende  à l'un de ces tilleuls !... »     Ombert   O.D-2:p.399(.3)
curité, se réunissent au cintre de ma voûte et  pendent  comme des branches sur la tête des assi  O.D-2:p1093(.7)
toutes les dames     admirent et que les juges  pendent  par     une vieille habitude.     — Die  O.D-2:p1186(31)
nt une poignée de main à mon père, demain nous  pendons  deux hommes de la bande des soldats !..  O.D-2:p.522(42)
mes oreilles...  Répète-lui bien que le prévôt  pendra  le premier homme qui aura parlé de moi !  O.D-2:p.379(.6)
a nuit pour moi, si tu me pends; mais tu ne me  pendras  pas, honnête Bertram, par trois raisons  O.D-2:p.400(10)
 intéressant.     — On va le pendre ! on va le  pendre  !  Voyons ! voyons ! » s'écriaient les e  O.D-2:p.506(.9)
 le moment le plus intéressant.     — On va le  pendre  ! on va le pendre !  Voyons ! voyons ! »  O.D-2:p.506(.9)
 que faut-il faire des prisonniers ?     — Les  pendre  ! répondit brièvement l'inconnu.     — C  O.D-2:p.402(36)
e, me disait-on; ne voyez-vous pas qu'on va le  pendre  ?  C'est le moment le plus intéressant.   O.D-2:p.506(.7)
 conjurés, juges, officiers vertueux ou gens à  pendre  ad libitum; dix-huit cents vers mal rimé  O.D-2:p1097(13)
mine par ces mots sacramentels : « Va te faire  pendre  ailleurs ! »  C'est comme si l'on disait  O.D-2:p.160(36)
aix cet animal immonde, et qu'il s'aille faire  pendre  ailleurs, car il avait dit vrai...  Par   O.D-2:p.391(.7)
 inverse, à savoir qu'il est  impossible de se  pendre  en l'air...  Hélas ! ce loyal vieillard,  O.D-2:p1022(38)
ront soin de ne jamais s'en séparer.     De le  pendre  le moins souvent possible à leur chaise,  O.D-2:p.164(.9)
 main, descendait de cheval, probablement pour  pendre  le pauvre homme.  Il avait attendu le ba  O.D-2:p.390(33)
 le fief de Bellecombe, à la charge par lui de  pendre  les voleurs du canton.  Per servitium ta  O.D-2:p.571(34)
de lever le bras au-dessus de sa tête, a pu se  pendre  lui-même les pieds à terre, seulement, i  O.D-2:p1022(35)
urait bien dû s'aviser de l'expédient avant de  pendre  Marie.     « Il vaut mieux tard que jama  O.D-2:p.575(.2)
 emporté contre mon faux ami, je n'ai pas fait  pendre  mes ennemis, je n'ai point répondu à mes  O.D-1:p.648(33)
: « Je ne suis pas gendarme, je n'aime à faire  pendre  personne; je suis jaloux de ma tranquill  O.D-2:p.160(38)
mbait, assis sur une borne froide, et laissant  pendre  ses pieds imparfaitement couverts d'une   O.D-2:p.817(.2)
voient rien que de très honnête dans l'acte de  pendre  un homme; il cita Aristote, qui donne au  O.D-2:p.584(42)
, le fils de l'exécuteur de notre ville devait  pendre  une jeune fille; dans la matinée, il ava  O.D-2:p.514(.5)
vec un petit sourire moqueur qui aurait envoyé  pendre , comme il se déconcertait, comme il deve  O.D-1:p.753(22)
t l'ombre du frère Luce qu'il avait ordonné de  pendre , mais bientôt ces paroles résonnèrent à   O.D-2:p.405(.1)
ère, manants, ou je prends deux de vous et les  pends  aux côtés du frère pour mettre encore une  O.D-2:p.399(20)
ant était le centre de tous les regards.     «  Pends -le aux créneaux de la tour !.. s'écriait   O.D-2:p.341(16)
r !.. s'écriait le sire de La Bourdaisière, et  pends -le bien.     — Oh mon père, dit Catherine  O.D-2:p.341(17)
     — Certes, il fera nuit pour moi, si tu me  pends ; mais tu ne me pendras pas, honnête Bertr  O.D-2:p.400(.9)
t le plus horrible mendiant qui jamais ait été  pendu  !     — Allons donc !... » repartit le je  O.D-2:p.332(.5)
 ne suis plus moine, puisque me voici à moitié  pendu  !     — Allons, s'écria Bertram, souviens  O.D-2:p.401(.2)
s gens assez bêtes pour croire à la graisse de  pendu  !...  L'intendant de Monseigneur s'imagin  O.D-2:p.540(27)
au, le corps et l'âme, mais je n'ai pas soif.   Pendu  !... personne ne sait ce que c'est quand   O.D-2:p.630(.1)
 vif.  Un boulanger nommé Lostière fut pris et  pendu  comme l'un des auteurs de cet incendie. (  O.D-2:p.570(43)
me comme vous, Bertram, coure le risque d'être  pendu  dans quelques heures !...     — Que dis-t  O.D-2:p.399(29)
 de disperser dans la campagne le cadavre d'un  pendu  dont la sentence avait prescrit de faire   O.D-2:p.600(32)
ompagnie mercantile, il court le risque d'être  pendu  haut et court en haut d'une colonie.       O.D-2:p1225(.1)
 coq est en honneur.  J'aime encore mieux être  pendu  ici que d'être moins qu'un valet dans la   O.D-2:p.428(42)
ième sur dix et dites-leur bien qu'on n'aurait  pendu  personne s'ils ne s'étaient pas attaqués   O.D-2:p.403(.3)
cent louis, et ce serait l'histoire du Normand  pendu  pour des clous.     D'autres prétendent q  O.D-2:p.250(.6)
ande discrétion... le premier qui parlera sera  pendu  pour la première fois, surtout que l'on n  O.D-2:p.356(.3)
 C'était un voleur avec effraction, celui qui,  pendu  pour un vol de cent mille écus, dit à son  O.D-2:p.192(25)
r d'un prison.     JOHN NIGTHINGALE, seul.      Pendu  à 4 heures !... Voilà bien du grog (il mo  O.D-2:p.629(24)
pa.  La vieille en avait un cinquième, presque  pendu  à son jupon, il était faible, pâle et mal  O.D-2:p1128(11)
a de la roue, adieu le corps...  Si c'était un  pendu , vous auriez au moins trois cents livres   O.D-2:p.540(42)
r de Rosambert, l'innocent Olivier allait être  pendu .     Cette nouvelle élucubration de MM. A  O.D-2:p.137(39)
rusque de ses pieds, et se trouve parfaitement  pendu .     Voilà l'exemple d'un criminel qui s'  O.D-2:p.465(13)
urt sus au pirate; bientôt il est pris, il est  pendu .  Jusqu'à présent, la poésie seule a vers  O.D-2:p1239(40)
monté sur une barque y touche, ce mendiant est  pendu .  Pour obtenir un libre passage en tout p  O.D-2:p1239(34)
leurs furent élargis; un pauvre diable eût été  pendu . (Note de l'éditeur.)  Se serait-il lié a  O.D-2:p.576(44)
eur était comme à Domfront : Sitôt pris, sitôt  pendu ; là, on pouvait être toute sa vie prévenu  O.D-2:p.594(15)
coupable était cyngani, il fut condamné a être  pendu ; son heure étant venue, il marchait au su  O.D-2:p.464(27)
ures; il dort tranquille sur la foi de sa clef  pendue  avec ses breloques; il croit aux bonnes   O.D-2:p.194(.1)



e trouvait dans son aumônière, espèce de poche  pendue  à sa ceinture, comme pour donner par ce   O.D-2:p.421(.2)
 de France considère la défroque de Charles X,  pendue  à un clou !...     Mais voici la créatio  O.D-2:p.848(23)
ura coûté avec les cinquante francs une montre  pendue  à votre glace.     § 10     Quand vous a  O.D-2:p.163(30)
omme que j'ai roué hier.   — La femme que j'ai  pendue .  — Celui que j'ai mis à la question »,   O.D-2:p.514(36)
enées, ont à peine aujourd'hui la forcé d'être  pendues ; que cela fait pitié de voir tant de ge  O.D-2:p.595(32)
    « Scélérats ! leur cria Ombert, vous serez  pendus  aux tilleuls du monastère, et votre abba  O.D-2:p.389(32)
timent.     « Là sont des criminels qui seront  pendus  ou rompus...  Il y a douze ans que je su  O.D-2:p.554(33)
l existait des hommes faits pour être roués ou  pendus , absolument comme si, étant fils d'un of  O.D-2:p.515(.4)
 de tous les justiciés.  Ce proverbe : De cent  pendus , pas un de perdu, exprimait une croyance  O.D-2:p.599(.7)
êtés; on les juge et ils sont condamnés à être  pendus .  L'un d'eux, soit dans l'espoir de prol  O.D-2:p.573(14)
par un service en musique la commémoration des  pendus ; et dans le pays il ne se concluait pas   O.D-2:p.599(.4)

pendule
bbé se pencha sur son lit.     À ce moment, la  pendule  sonna neuf heures.     « L'heure presse  O.D-1:p.883(.7)
e d'osier; s'il n'avait pas dans son salon une  pendule  sous verre qui représente un amour sort  O.D-2:p.727(33)
 rentrer du bal à l'instant...  (il regarde la  pendule ) à l'instant !... huit heures se sont d  O.D-1:p.994(.7)
on aspect me fait tout oublier.  (Regardant la  pendule .)  Grand Dieu, midi... Gerval, il faut   O.D-1:p1007(33)
on y voie mieux, aide à charger les tapis, les  pendules .  Au retour, le général paya bien cher  O.D-2:p.173(.1)
s, les ministères, voire les boutiques ont des  pendules .  Nous marchons sur des méridiens, sur  O.D-2:p.162(16)

Pénélope
ons figure un personnage important; c'est Lady  Pénélope  Penfeather, à qui ce nouvel établissem  O.D-2:p.110(27)

pénétrable
exte d'éclairer les masses, de leur nature peu  pénétrables  par la lumière : et des ouvrages en  O.D-2:p1223(17)

pénétrant
eaucoup de son nez, et lui donnaient un regard  pénétrant .  Ses cheveux et ses sourcils noirs l  O.D-1:p.680(32)
gueil terrassé.  Des parfums brûlaient et leur  pénétrante  odeur ne calmait point ses fibres éb  O.D-1:p.679(38)

pénétrer
 manque ? »     Un nouveau coup de stylet, qui  pénétra  dans ses reins, fit faire à Germano un   O.D-2:p.604(.6)
 description succincte de celui dans lequel je  pénétrai  suffira pour vous faire juger les autr  O.D-2:p1127(19)
usée, la fatigue, la fraîcheur du matin qui me  pénétrait  et l'effroyable aspect de cette vieil  O.D-1:p.665(11)
Au fond de cette cour obscure, où le soleil ne  pénétrait  jamais, il existait un petit corps de  O.D-2:p.531(19)
ues encensoirs répandaient une odeur douce qui  pénétrait  jusqu'à mon âme et la réjouissait.  L  O.D-2:p.829(38)
it-elle de toutes ses forces et d'une voix qui  pénétrait  les entrailles.     Mais personne ne   O.D-2:p.467(40)
sa; sa voix était altérée, une vive émotion le  pénétrait , et me saisit à mon tour, bien que je  O.D-2:p.490(42)
s les plus subtiles de nous-mêmes ?  Un fluide  pénétrant  ne traverse-t-il pas toutes nos veine  O.D-1:p.818(.8)
 » aillent réveiller dans le coeur, par un ton  pénétrant , les liens qui unissent les hommes à   O.D-2:p.719(14)
voilà rouge foncé, violet, l'argent commence à  pénétrer  dans sa masse; tiens, tiens, il éclate  O.D-2:p.636(20)
   — Aussi, Charles fera-t-il sagement de s'en  pénétrer  de bonne heure; nous tuons de père en   O.D-2:p.575(20)
is aux droits d'auteur, il devrait toujours se  pénétrer  de cette vérité fondamentale, que ces   O.D-2:p.670(31)
aite le stylet resté dans la plaie, et près de  pénétrer  entre ses côtes à la moindre pression.  O.D-2:p.602(31)
.  Monsieur de Plancksey aurait désiré pouvoir  pénétrer  jusqu'à Monsieur Del-Ryès.  Privé de c  O.D-1:p.852(23)
nce.  Votre esprit translucide a souvent voulu  pénétrer  l'espace, le temps et le sommeil; vos   O.D-2:p1211(40)
étruire, offrez-leur un jouet ? ils en veulent  pénétrer  le secret.  Est-ce curiosité ?  Est-ce  O.D-2:p1035(21)
c harmonie les masses de lumière que je laisse  pénétrer  par des fenêtres à vitraux qui ne peuv  O.D-2:p1093(10)
udataire de La Rochecorbon, avaient l'ordre de  pénétrer  par les hauteurs dans les jardins de M  O.D-2:p.395(.7)
génie, ayant thésaurisé ses inventions, ait pu  pénétrer  un sanctuaire inconnu, l'objet de ses   O.D-1:p.594(19)
lle puissance autre que le coq gaulois ne doit  pénétrer , ne peut crier sa loi.     La première  O.D-2:p.986(22)
 rayons du soleil, il se découvre et se laisse  pénétrer .  Ainsi la femme résiste aux rigueurs   O.D-2:p.288(.9)
e raison devient infirme quand nous voulons le  pénétrer .  Le sommeil, autre gouffre où nous po  O.D-2:p1213(28)
es masses morales stagnantes que la lumière ne  pénétrera  jamais.     Après avoir examiné ainsi  O.D-2:p.101(36)
t le plus dévoué, jamais l'oeil d'un mortel ne  pénétrera  notre sanctuaire, je ne vivrai que po  O.D-1:p1037(.6)
 de lui, le tire à l'écart et lui dit d'un ton  pénétré  :     « Giovanni, vous aimez ? »     Le  O.D-1:p.709(26)
 Élisabeth est acquittée. »     Mon père était  pénétré  d'une si vive admiration pour la présen  O.D-2:p.574(41)
ce pauvre enfant.     ÉMILIE : Quoi, vous avez  pénétré  dans la chambre dont vous vous étiez in  O.D-1:p1014(15)



Sainte Vierge, à laquelle il s'était voué.      Pénétré  de l'importance de cette subordination   O.D-2:p..60(28)
 blessure.  Elle était profonde; la lame avait  pénétré  jusqu'à l'os.  Il reconnut avec désespo  O.D-2:p.610(.7)
r les places publiques, jusqu'à ce qu'elle ait  pénétré  là où il y a encore, je crois, un amour  O.D-2:p.958(39)
s innées avec l'homme dont il est si fortement  pénétré  que  151. [Essai de rédaction pour le d  O.D-1:p.556(11)
il se souvenait de l'amertume dont il dut être  pénétré  à mon âge.     Nous marchions tous les   O.D-2:p.542(26)
en parle.  Malgré toute la douleur dont il est  pénétré , ce bon et digne homme s'étonne toujour  O.D-1:p.822(10)
outes ses faces; que je m'en suis parfaitement  pénétré , et que, n'ayant pu échapper à mon sort  O.D-2:p.481(.2)
ant lui et brûlante de mes désirs interrompus,  pénétrée  cependant de respect et de reconnaissa  O.D-1:p.846(24)
lectif est fixe; seulement elle est facilement  pénétrée  par le flot des ambitions réelles et l  O.D-2:p1083(.8)
ébrant la philosophie entre époux, nous étions  pénétrés  de notre sujet.  Ici ce sont les opini  O.D-2:p.287(.1)
t l'air de ses gémissements, Bibiana et Fabio,  pénétrèrent  dans la caverne en passant sur son   O.D-2:p.610(.3)
ttention la nature de la substance (si l'on se  pénètre  de ce qu'elle est), moins on doutera de  O.D-1:p.586(42)
e de ses salons, à la facilité avec laquelle y  pénètre  l'étranger, à la grâce de l'accueil, à   O.D-2:p.295(12)
de tes enfants y retombe goutte à goutte et le  pénètre  tout entier de la même horreur pour toi  O.D-1:p1104(35)
la timidité de celle des violettes.  Puis elle  pénètre , devient un goût, est sapide pour le pa  O.D-2:p1152(14)
é de la beauté des vérités chrétiennes.  Elles  pénètrent  au fond de son coeur; son bouillant c  O.D-2:p..20(10)

Penfeather
e un personnage important; c'est Lady Pénélope  Penfeather , à qui ce nouvel établissement doit   O.D-2:p.110(27)

pénible
de m'empêcher d'écrire une chose qui vous soit  pénible  ! enfin, lorsqu'un malheureux va périr,  O.D-1:p.757(28)
t, nous vivons au milieu d'eux, et il est bien  pénible  de se trouver en butte à leur mépris, à  O.D-2:p.494(11)
x-mêmes leur sentence; plus tard, ce ministère  pénible  fut imposé comme une corvée au plus jeu  O.D-2:p.460(15)
emme qu'il aimait; il regrettait la vie, toute  pénible  qu'elle fût pour lui.  Il supplie le pr  O.D-2:p.153(11)
ndrement.  Sa destruction laisse sans doute un  pénible  souvenir; mais cette mort soudaine est-  O.D-1:p.709(18)
elle ignominie     Je descends pour sauver une  pénible  vie !     Voulez-vous profiter de notre  O.D-1:p.976(29)
uche.  Son extrême jeunesse donnait un intérêt  pénible  à l'expression de froide ironie forteme  O.D-2:p.837(.7)
ire, les auteurs n'ont inspiré qu'un sentiment  pénible .  Bouffé, exempt de défauts saillants,   O.D-2:p.134(19)
ils ne touchaient pas au terme de cette course  pénible .  L'infatigable bandit n'avait rien per  O.D-2:p.604(29)
main : demain, je veux n'avoir fait qu'un rêve  pénible ; cette veille qui assombrit tous mes jo  O.D-2:p.445(.7)
 s'acquittait avec zèle des fonctions les plus  pénibles  du métier de garde-malade.     Au bout  O.D-2:p.499(12)
té de partis; ainsi, négligeant les formalités  pénibles  et embarrassantes, qui sont d'usage da  O.D-2:p..70(40)
trouver du charme à lui rendre des soins, tout  pénibles  qu'ils fussent.  Enfin, soit que l'hab  O.D-1:p.897(12)
es.     Elle s'acquittait des devoirs les plus  pénibles  sans gêne et sans contrainte, toujours  O.D-1:p.866(.8)
de, la sensation que l'on éprouve est des plus  pénibles ; mais si l'on y trempe d'abord les ext  O.D-2:p.586(24)

péniblement
avait vu, la première, le vieillard se traîner  péniblement  de caverne en caverne et arriver pr  O.D-1:p.895(30)
ter de ravir en un jour au pays ce qu'il avait  péniblement  obtenu pendant quinze années de res  O.D-2:p.785(27)
ndit favorablement; aussitôt, Bongarus remonte  péniblement  sur sa mule, en s'écriant :     « I  O.D-1:p.621(39)
et se traîné à genoux vers les soldats, arrive  péniblement , et leur parle.  Point de réponse.   O.D-1:p.697(.5)
caprices de la nature, se hasarde à se traîner  péniblement , à monter sur la roche sauvage.  Il  O.D-1:p.712(37)

péninsule
re, la mythologie grecque, les mystères de nos  péninsules , nos modes religieux et politiques,   O.D-2:p1231(20)

pénitence
ons à perpétuité d'administrer le sacrement de  pénitence  aux personnes du dehors, ou de prêche  O.D-2:p..79(41)
s ne se repentent et ne fassent une fructueuse  pénitence  dans le sein de notre sainte mère l'É  O.D-2:p.413(.7)
 c'était quelque écolier que l'on avait mis en  pénitence , et cette vue n'avait rien de bien co  O.D-2:p.486(18)
tie émigre dans ses terres.  Elle met Paris en  pénitence .  Elle va bouder les Italiens, l'Opér  O.D-2:p.884(11)
rdon qui m'avait été accordé au tribunal de la  pénitence ; le prêtre m'assurait que la misérico  O.D-2:p.443(30)
hindoue, fait descendre des cieux, après trois  pénitences  cruelles, la belle Ganga, la plus dé  O.D-2:p1230(15)

pénitencier
 il avait été pour se faire absoudre, le grand  pénitencier  lui conserva sa main et l'engagea m  O.D-2:p.344(22)



pénitent
e d'une exécution militaire.  La confrérie des  pénitents  avait saisi cette occasion de gagner   O.D-2:p.470(32)
nchée.  Dans un pays où il y avait beaucoup de  pénitents  de toutes les couleurs, une exécution  O.D-2:p.597(41)

Penn
 larges bords, qui lui donne un air faux de W.  Penn .  Il est vêtu de noir, mais ses habillemen  O.D-2:p.654(23)

pensant
ce mot énergique de je ne sais quel homme bien  pensant  : « Mon ami, il n'y a pas d'amis. »      O.D-2:p.203(42)
publique, imagina de rendre impassible un être  pensant , commit le plus monstrueux des attentat  O.D-2:p.446(.4)
ta dernière lettre, elle est indigne d'un être  pensant .     LETTRE XIX     STÉPHANIE DE PLANCK  O.D-1:p.772(36)
créé ?  94. Vous ne concevez pas une substance  pensante  et vous concevez une substance agissan  O.D-1:p.545(.1)
c'est parce que vous ne voyez pas la substance  pensante  que vous la concluez immortelle ?  Enc  O.D-1:p.545(.4)
pide, que je ne puis rien arrêter.  Ma faculté  pensante  tourne comme la roue du char qui m'emp  O.D-1:p.720(.4)
 la volonté de diriger autrement notre faculté  pensante .  Ces pensées toujours extraordinaires  O.D-1:p.732(22)
 Nature pour composer une substance matérielle  pensante .  Je suppose l'âme un lac d'eau que la  O.D-1:p.538(22)

pensée
 mes projets,     nous nous combattions par la  pensée      avant de nous combattre le poison à   O.D-2:p1188(24)
n'est là qu'une erreur !...  Mais, dans quelle  pensée      Voulez-vous m'arracher et la vie et   O.D-1:p.961(33)
uptés !...  Paris est, dit-on, la patrie de la  pensée  !  Cette idée console.  Cependant la con  O.D-2:p1170(38)
ue substance sa qualité; celle de l'âme est la  pensée  (voilà une distinction qui mériterait pl  O.D-1:p.576(13)
rononça ces mots, qui semblaient répondre à sa  pensée  :     « Il faut que je m'en assure. »     O.D-2:p.505(20)
onnons dans ce prospectus explique assez notre  pensée  : c'est un hommage rendu à cette littéra  O.D-2:p.798(.2)
que citoyen pouvait publier personnellement sa  pensée  : la Restauration accomplissait donc env  O.D-2:p1060(27)
 que celle de dire à une femme qui exprime une  pensée  : « Madame, c'est implexe ou complexe, s  O.D-1:p.576(40)
de saint Pierre permettent-elles une semblable  pensée  ?  La conduite des ennemis de l'ordre fu  O.D-2:p..65(13)
des caractères déliés qui me représenteront ta  pensée  ?  Écris-moi donc, donne-moi des gages i  O.D-1:p.820(16)
 s'écria-t-elle.  Mais à quoi bon te cacher ma  pensée  ? »     Elle couvrit sa figure de ses de  O.D-2:p.526(19)
he, du philologue et du peintre; dont enfin la  pensée  a fait une religion, dont la religion a   O.D-2:p1229(12)
u blanche déité... tu es impure ?  Naguères ma  pensée  amoureuse te caressait brillante.  Maint  O.D-1:p.768(42)
souffrirai pas que vous gardiez contre moi une  pensée  amère.     — Calmez-vous, monsieur, lui   O.D-2:p.503(.8)
 de lui : c'est la preuve de l'existence de la  pensée  appliquée à l'existence de l'âme qu'il r  O.D-1:p.574(13)
n indolence amoureuse et pensa.  En Italie, la  pensée  arrive dans son ordre naturel, toujours   O.D-2:p1174(.3)
uns les autres, n'ayant ni esprit de corps, ni  pensée  arrêtée.  La loi sur le droit d'aînesse,  O.D-2:p1082(12)
ue nous voudrions cacher; mais elle attaque la  pensée  au coeur, c'est un cancer qui nous dévor  O.D-2:p1243(.5)
it incontestable : volons avec les ailes de la  pensée  beaucoup plus haut que ce globe de fange  O.D-1:p.835(24)
te composition dût être la pensée et que de la  pensée  bien dirigée naissent l'imagination, le   O.D-1:p.539(25)
pauvre croisé sommeillait encore.  Sa première  pensée  brillait pour lui; le soulagement de l'i  O.D-1:p.897(34)
illions pour exemple, il faut appliquer par la  pensée  cette observation à tous les degrés de f  O.D-2:p..12(14)
ntiment gradué selon leurs forces, qui devient  pensée  chez l'homme, instinct, etc., vient d'un  O.D-1:p.904(35)
es et de ses dissensions, peu d'accord avec la  pensée  chrétienne, qui, toute égalité, avait im  O.D-2:p1051(.1)
sme.     On prouve l'existence de l'âme par la  pensée  comme celle de Dieu par la nature.  Cepe  O.D-1:p.557(36)
acultés centuplées; mais c'est l'ivresse de la  pensée  comme le vin amène l'ivresse du corps.    O.D-2:p1156(24)
t l'avantage de se trouver en harmonie avec la  pensée  commune des peuples; c'était toute l'opp  O.D-2:p1052(36)
omme de talent n'a pas, dans son agonie, cette  pensée  consolante : « Si je meurs, du moins mes  O.D-2:p1238(.5)
bé volontairement à nos regards.     Une seule  pensée  creusée avec sincérité doit toujours écr  O.D-2:p1210(11)
t le caractère, cette instabilité qui régit sa  pensée  créatrice; laissant volontiers son corps  O.D-2:p.714(.5)
 la compagnie que Loyola avait formée, dans la  pensée  d'en procurer les bienfaits à toutes les  O.D-2:p..92(.1)
 à ses douleurs nouvelles frissonneraient à la  pensée  d'en trahir une seule : l'âme a sa pudeu  O.D-2:p1047(15)
 région intellectuelle, eût abouti à une haute  pensée  d'ordre.  Elle se fût résolue par un esp  O.D-2:p.991(36)
rime ?  Les hommes réunis ont-ils jamais eu la  pensée  d'un crime bas et isolé ?  Une associati  O.D-2:p..39(14)
.  Tout me semble appartenir au rêve, entre la  pensée  d'un crime et son exécution l'âme semble  O.D-1:p1041(29)
s y prendre garde, et, au lieu de réfléchir la  pensée  d'un journal, chaque citoyen aura la sie  O.D-2:p1007(19)
 avons le malheur de ne pas souffrir seuls; la  pensée  d'un pays est tout le pays.  Voilà ce qu  O.D-2:p1235(13)
tent en stagnation morale et politique.  Cette  pensée  d'un écrivain anglais, exposée simplemen  O.D-2:p..16(32)
des idées qui y surgissent; de là est venue la  pensée  d'une Chambre populaire élective, et ren  O.D-2:p1077(.8)
curieuse, et rendre l'esprit d'un vêtement, la  pensée  d'une robe, la grâce d'un fichu, d'un fi  O.D-2:p.780(41)



eût existé, grande et forte.  Satisfaite en sa  pensée  d'égalité, en sa liberté de conscience,   O.D-2:p1080(20)
uinoxes, il vous est permis d'envelopper votre  pensée  dans des phrases comme celle-ci : La pui  O.D-2:p.755(.1)
  Il y a je ne sais quoi de magnifique pour la  pensée  dans le sublime en sabots, dans l'évangi  O.D-2:p1130(38)
ue contrée lui a données; suivre enfin la même  pensée  dans toutes ses filiations, sous tous le  O.D-2:p1232(23)
 parlons argent !  Matérialisons, chiffrons la  pensée  dans un siècle qui s'enorgueillit d'être  O.D-2:p1239(11)
qué son fondateur.     Telle fut sans doute la  pensée  de ce grand homme à l'aspect de la varié  O.D-2:p..23(16)
ce rapport, s'il y a perte.     Où donc est la  pensée  de cet acte ?  Il est permis de la cherc  O.D-2:p1035(12)
 voudront, pour exister, mettre à exécution la  pensée  de Charles X; seulement, la république f  O.D-2:p1060(35)
es fortes têtes du parti, conçussent la grande  pensée  de constituer nationalement le royalisme  O.D-2:p1056(11)
is des épées.  Or, comme à plusieurs fois, une  pensée  de défiance lui avait fait craindre d'êt  O.D-2:p1029(31)
ntestable légitimité.     Quelle faute dans la  pensée  de démolir un monument qui consacre la s  O.D-2:p1037(.9)
a société, mais quel pontife pourrait avoir la  pensée  de détruire un tel ordre ?     Alors Ign  O.D-2:p..42(36)
it seul un instant : il regarda en arrière; la  pensée  de fuir lui vint, mais aussitôt il recon  O.D-2:p.606(.5)
   Voilà leurs actes, jugés relativement à une  pensée  de guerre qui, dans les premiers jours d  O.D-2:p1002(17)
it !... cet enfant en jouira !... ah c'est une  pensée  de l'enfer !     GEORGES : Monsieur la v  O.D-1:p1039(31)
cette difficulté à résoudre que se trouvait la  pensée  de l'entreprise et voici le moyen découv  O.D-2:p.858(21)
aud, ces grands hommes n'entrèrent pas dans la  pensée  de l'homme étonnant qui conçut l'institu  O.D-2:p..42(.6)
en rattachant le clergé à l'État, par la haute  pensée  de l'Église gallicane.  Il n'eût fait qu  O.D-2:p1080(12)
i, vraiment roi, est la force, le principe, la  pensée  de l'État, et les rois sont des conditio  O.D-2:p1024(.9)
tée.  Alors il se rappela ses amours; alors la  pensée  de la mort vint s'offrir à son esprit, n  O.D-1:p.675(33)
, elle crée un système : LA SAINTE-ALLIANCE !   Pensée  de M. Metternich.     Avouons-le : ce sy  O.D-2:p.925(37)
t cette oeuvre prétendent que là est la grande  pensée  de M. Victor Hugo, et que cet acte prése  O.D-2:p.681(.8)
sse et réorganiser le droit électoral dans une  pensée  de meilleur avenir.  Or cette pensée ser  O.D-2:p1064(31)
du barreau, le gouvernement a eu la singulière  pensée  de mettre le plus d'entraves possibles a  O.D-2:p..11(40)
ue gloire.     Mais la guerre n'était point la  pensée  de ministres qui se moquaient des princi  O.D-2:p.999(31)
Jamais le cabinet du Palais-Royal n'a émis une  pensée  de mouvement.  Il a vécu tant qu'il a pu  O.D-2:p.999(24)
ix, et nous suivrons ses ordres !  Rien que la  pensée  de nos plaisirs me rend furieux !...  Ô   O.D-1:p.830(31)
 voleurs n'aient pas eu déjà plusieurs fois la  pensée  de s'introduire par les cheminées.     C  O.D-2:p.198(24)
 jusqu'à lui.  Sa rage en augmenta.  Il eut la  pensée  de se traîner auprès des amants, de sais  O.D-2:p.610(17)
emandera pardon.     Beauté céleste, âme pure,  pensée  de tous mes instants ! apprends que le c  O.D-1:p.798(16)
rd'hui en deux sessions; alors, on signait une  pensée  de tout le sang que contiennent les vein  O.D-2:p.742(23)
, on voit que l'homme a entouré cet acte de la  pensée  de toutes les magnificences terrestres p  O.D-1:p.550(35)
  Hélas, je l'eusse encore fait par devoir, la  pensée  de tromper un homme m'aurait fait frémir  O.D-1:p.755(30)
mpris que je me trompais, et j'eus la coupable  pensée  de vouloir séduire l'innocence, voilà po  O.D-1:p.875(38)
; car aucune manifestation ne nous a révélé la  pensée  des Chambres sur l'union de la Belgique   O.D-2:p.947(42)
e sentant un vide a sur-le-champ appliqué à la  pensée  des objets saillants; et à l'idée de la   O.D-1:p.550(22)
 tous ressemblants et de répéter sans cesse ta  pensée  devenue moins fugitive; à ces caractères  O.D-1:p.820(21)
 hardiment les rênes de l'État.  Cette immense  pensée  devient féconde dans un seul cerveau; ma  O.D-2:p1003(.2)
e et qu'on y respire.  Va !...     — C'est une  pensée  diabolique !... » se dit le damné.     A  O.D-2:p1093(38)
 du farniente des morts...  Mais serait-ce une  pensée  digne de Dieu que la rotation infusoire   O.D-2:p1208(39)
X fait une brochure pour nous apprendre que la  pensée  dominante du dernier gouvernement était   O.D-2:p.977(19)
tholique.  La destruction de l'ordre devint la  pensée  dominante du gouvernement, car les Jésui  O.D-2:p..38(12)
parce qu'elles marchent sous la conduite d'une  pensée  dont elles sont les sujets, au parfait d  O.D-2:p1226(36)
sme particulier, son appareil, ses organes, sa  pensée  dont il faut accepter les conséquences,   O.D-2:p1073(31)
 y a de fécond pour la liberté humaine dans la  pensée  du catholicisme.     Souvent les deux pa  O.D-2:p1053(27)
si l'opinion a-t-elle spirituellement nommé la  pensée  du gouvernement un juste milieu; c'est-à  O.D-2:p1013(32)
 Ils ont été nobles et beaux, les fruits de la  pensée  du grand Loyola.  La France a recueilli   O.D-2:p..59(24)
de la science politique ordonnent d'obéir à la  pensée  du plus grand nombre.     Un changement   O.D-2:p.907(11)
ve, mais comme l'âme dirige le corps. »  Cette  pensée  délicate et vraie frappa vivement tout l  O.D-2:p.288(22)
réunies étaient assises à ce foyer.  De là, ma  pensée  embrassant les existences parisiennes, j  O.D-2:p1131(10)
ain soulageras-tu les malheureux, toujours une  pensée  empoisonnera tes plaisirs.     Quelqu'un  O.D-1:p.776(12)
ment de Descartes : mais sur la division de la  pensée  en deux parties et non du reste.  Il sép  O.D-1:p.574(21)
 populaire.  Nous traduirons mieux cette haute  pensée  en disant que c'était se confier au gouv  O.D-2:p1014(25)
des actes et des inventaires; mais la première  pensée  est celle-ci : « En achetant une charge.  O.D-2:p.242(36)
se, habituellement pure et transparente, où la  pensée  est enchâssée comme un insecte d'or ou d  O.D-2:p1203(22)
mis du pays doivent propager les lumières.  La  pensée  est la plus solide de toutes les barrièr  O.D-2:p.961(.8)
 mon époux ce que les lois lui donnent mais ma  pensée  est malgré moi, je n'en suis pas maîtres  O.D-1:p.824(.4)
 l'éloge sincère de cet ouvrage curieux, où la  pensée  est plus hardie que l'expression, et qui  O.D-2:p.304(28)



téressantes, rechercher par exemple comment la  pensée  est produite; rien n'est si facile que d  O.D-1:p.576(32)
s mesures pour opérer une illumination.  Cette  pensée  est si puissante en lui, qu'elle revient  O.D-2:p.682(.9)
uivre son cercueil.     Ce n'est pas tout.  La  pensée  est une chose en quelque sorte contre na  O.D-2:p.714(15)
upériorités sociales du pays : c'est là que la  pensée  est une véritable artillerie; là se form  O.D-2:p.295(27)
t ses professeurs, la terrible puissance de la  pensée  et de l'opinion qu'elle faisait mouvoir   O.D-2:p..25(42)
ures et de différents mouvements et non pas de  pensée  et de raisonnement, et qu'ainsi ce qui p  O.D-1:p.566(32)
quer.     Si un ministre n'est pas puissant de  pensée  et de volonté, pour décider les affaires  O.D-2:p.950(25)
strie, commerce territoire; car aujourd'hui la  pensée  et l'industrie sont aussi fécondes que l  O.D-2:p.989(23)
ance qui pense, est immortelle (examiner si la  pensée  et l'âme ne sont pas deux choses différe  O.D-1:p.569(33)
nterdit pas seulement l'eau et le feu; mais la  pensée  et le sentiment !  Forcés de commettre l  O.D-2:p1039(17)
aladives, quand, perdus dans les espaces de la  pensée  et les champs du langage, les pensées et  O.D-2:p1205(14)
 éternité, pour ne laisser aucun vague dans la  pensée  et nous reprendrons cette seule proposit  O.D-1:p.836(35)
donc vos fils !     CROMWELL     Ah ! terrible  pensée  et qu'est-ce que tu dis ?     De quoi me  O.D-1:p.957(20)
i s'élèverait de cette composition dût être la  pensée  et que de la pensée bien dirigée naissen  O.D-1:p.539(25)
révolutions, c'est qu'ils nous en expriment la  pensée  et se produisent moins comme des hommes   O.D-2:p.984(18)
associe l'être suprême à son action.     3º La  pensée  et son immensité ont séduit l'homme et l  O.D-1:p.530(31)
geste de gousset était la conséquence de cette  pensée  et un habile observateur aurait tout dev  O.D-1:p.875(34)
esse périodique politique, si la liberté de la  pensée  eût existé pour les autres publications.  O.D-2:p1080(23)
eût été soudaine et sympathique.  Cette grande  pensée  eût été comprise, adoptée avec la rapidi  O.D-2:p.998(19)
sainte chez tous les peuples, il fit régner sa  pensée  favorite dans son institut.  Certes, Ign  O.D-2:p..23(34)
 qui, avec du temps, de la patience et la même  pensée  finissent par corroder le plus ferme car  O.D-2:p1067(19)
ts précieux gaspillés, les trésors d'âme et de  pensée  follement perdus pendant les heures empl  O.D-2:p1141(33)
que, dans l'un ou l'autre plan, il y avait une  pensée  féconde.     Restait maintenant une situ  O.D-2:p.987(28)
E     Il y avait certes de la hardiesse et une  pensée  gigantesque dans le système de la paix,   O.D-2:p1002(23)
rains et les riches n'avaient pas encore eu la  pensée  généreuse de bâtir des asiles où l'on sé  O.D-1:p.894(37)
es deux dépôts sacrés, tenant à tout ce que la  pensée  humaine a de plus subtil, appartenant au  O.D-2:p..47(28)
t au génie à son déclin, l'autre a étouffé une  pensée  humaine dans son germe; l'un, geôlier d'  O.D-2:p.695(12)
 a sanctionné les odieuses entraves mises à la  pensée  humaine dans un pays où sur trente milli  O.D-2:p.952(38)
 ou jouissants et heureux.     Mais lorsque la  Pensée  humaine ne s'est exercée que sur elle-mê  O.D-1:p.550(17)
ommes sont capables de prier.  120. Lorsque la  pensée  humaine s'exerce sur les objets aperceva  O.D-1:p.550(.8)
lieu, Louis XIV, Napoléon, ne sont que la même  pensée  humaine, armée des diverses puissances m  O.D-2:p1049(17)
ins, échapper lui-même à l'oubli en rendant la  pensée  immortelle etc...  L'immortalité de la p  O.D-1:p.535(27)
st adonné le plus amoureusement, et, pesant sa  pensée  inconnue du même poids dont ils se serve  O.D-2:p1204(41)
Rouge et le Noir... sont les traductions de la  pensée  intime d'un vieux peuple qui attend une   O.D-2:p.937(42)
e si le but de gouverner le monde avait été la  pensée  intime de cette société, et qu'elle y fû  O.D-2:p..33(.6)
, que, si le bien-être des masses doit être la  pensée  intime de la politique, l'absolutisme ou  O.D-2:p1025(30)
 Rhin, Anvers, s'il est possible, telle est la  pensée  intime de tous les ministères qui se suc  O.D-2:p.944(29)
onne le catholicisme pur, principe éternel, la  pensée  intime du céleste fondateur de la vraie   O.D-1:p.603(.9)
un petit nombre d'auteurs admis à connaître la  pensée  intime du patron.     M. S*** est un hom  O.D-2:p.822(17)
 son chef, quels sont ses plans, quelle est sa  pensée  intime, quel est son but.  Jadis les pro  O.D-2:p1065(.6)
pour refuser de partager même mon sort.  Cette  pensée  jeta quelque baume sur mon coeur.     Le  O.D-2:p.517(30)
s, que l'on croyait en la voyant qu'une sombre  pensée  l'agitait, qu'une furie la poursuivait o  O.D-1:p.692(.8)
ns satisfaire mon amour !  Oh ! quelquefois ma  pensée  l'entoure, je me figure les plaisirs que  O.D-1:p.803(.7)
nanime pour rétablir ce blocus continental, la  pensée  la plus immense de Napoléon.  Chaque pay  O.D-2:p.875(.4)
 la classe moyenne, et les entraves mises à la  pensée  la rendaient plus hardie; émancipée, ell  O.D-2:p1054(24)
es à un tel point qu'en les superposant par la  pensée  les uns sur les autres, on trouvât les m  O.D-1:p.598(21)
Peut-être ont-ils eu peur d'être accusés d'une  pensée  légitimiste en laissant sur les murs un   O.D-2:p1036(29)
uffer au soleil.  Ses yeux ne trahirent aucune  pensée  mauvaise quand en nous reconnaissant l'u  O.D-2:p1125(.6)
ois en me couchant le soir, reprit-elle, si ma  pensée  me faisait te voir, rentrant... »     El  O.D-2:p.525(42)
euvre fatale de son terrible ministère.  Cette  pensée  me saisit comme si elle eût été pour moi  O.D-2:p.504(.2)
 acérées, de ces flèches d'amour, une horrible  pensée  me vint !...  Elle est naturelle peut-êt  O.D-1:p.799(34)
 dans lequel vous verrez clairement dominer la  pensée  morale et satirique qui a fait toute la   O.D-2:p1195(.4)
ls petits, au lieu d'annoncer un ensemble, une  pensée  mère.  Ils ont tout à coup voulu savoir   O.D-2:p1011(36)
les, la pensée n'a plus eu de substance que la  pensée  même.  Alors on a conçu la bonté, le mal  O.D-1:p.550(20)
e a abordé le domaine des réalités morales, la  pensée  n'a plus eu de substance que la pensée m  O.D-1:p.550(20)
ou, pour prendre une expression plus large, la  pensée  n'a produit de plus grandes fortunes pol  O.D-2:p1242(13)
ence du torrent.  Quoi qu'il en soit, comme ma  pensée  n'a été que l'élan d'un honnête homme dé  O.D-1:p.529(36)
e masses plus intelligentes, en aucun temps la  pensée  n'a été si puissante; jamais l'artiste n  O.D-2:p1235(29)



s qui la font mouvoir, c'est-à-dire penser (la  pensée  n'est peut-être que le mouvement de l'âm  O.D-1:p.573(38)
 si grande attention d'esprit pour voir qu'une  pensée  n'est rien de rond ni de carré; que l'ét  O.D-1:p.566(29)
issement de l'autre.  Il est donc clair que la  pensée  n'étant point la modification de l'Étend  O.D-1:p.567(18)
notre dernier regard, nos derniers mots, notre  pensée  ne feront qu'un !     LETTRE XLIV     DE  O.D-1:p.842(12)
mondes nageant dans ces vastes plaines dont la  pensée  ne peut atteindre les bornes et dont la   O.D-1:p1095(10)
 les premières idées et l'homme a senti que la  pensée  ne pouvait jamais rester pure.     Il es  O.D-1:p.550(26)
t, entre l'honneur du monde et son infamie, ma  pensée  ne s'exerce jamais sans amertume.     Pa  O.D-2:p.441(22)
 conviction très affligeante, que la vie et la  pensée  ne sont anéanties que du moment où comme  O.D-2:p.587(15)
 pensée immortelle etc...  L'immortalité de la  pensée  ne va pas plus loin que l'existence du m  O.D-1:p.535(27)
e passions, les sensations sont faibles, et la  pensée  nulle, il est le gland d'un chêne et une  O.D-1:p.554(.3)
ce qui cause la douleur, et prétend que par la  pensée  on conçoit la couleur, la douleur, mais   O.D-1:p.577(12)
einture d'un homme bienfaisant.  Ces sortes de  pensée  ont eu une étroite connexité avec les pr  O.D-1:p.550(24)
e que Dieu n'est pas un mot qui représente une  pensée  ordinaire.  Dieu ne descend pas à nous,   O.D-1:p.549(33)
gtemps infructueux, aux lentes conquêtes de la  pensée  ou aux subites illuminations du génie ?   O.D-2:p1022(31)
 elle ne s'est pas rendue périodique, comme la  pensée  ou comme la plaisanterie, c'est que le p  O.D-2:p.795(18)
plus remarquable : ne faut-il pas au moins une  pensée  ou deux pour faire un résumé ?     Aussi  O.D-2:p.238(.7)
C'est déjà beaucoup que d'en avoir joui par la  pensée  pendant tout le temps que nous nous somm  O.D-2:p.563(37)
 se réunir, afin d'imprimer aux royalistes une  pensée  plus conforme au temps dans lequel nous   O.D-2:p1062(37)
tons vient de quelque autre chose que de notre  pensée  pour ce qu'il n'est pas en notre pouvoir  O.D-1:p.577(30)
incipales causes.     Nous publions donc notre  pensée  pour qu'elle soit connue.  Quelque naïve  O.D-2:p1244(13)
use amie.  Les larmes seront sa nourriture, sa  pensée  pour vous; et sa mort prochaine est le s  O.D-1:p.631(.4)
sans doute, La Confession ?  Ce livre, dont la  pensée  première est hardie, manque d'audace dan  O.D-2:p.937(.6)
nier, place de la Bourse.     Ce livre est une  pensée  profonde et philosophique dramatisée.  C  O.D-2:p.697(.4)
vous déroulez une vie confuse dans les métaux,  pensée  progressive, échauffée par un soleil inc  O.D-2:p1206(34)
     « Le siècle marche sous la conduite d'une  pensée  providentielle. »     Ce mot est comme a  O.D-2:p.751(27)
nous présumons avoir été le langage intime, la  pensée  pure de cette sainte si voluptueusement   O.D-1:p.609(23)
nt, agissait avec toute l'unité de force et de  pensée  qu'eût eue un seul homme.  Mais, avec le  O.D-2:p1052(.9)
ide, sans gaieté, sans physionomie.  La grande  pensée  que doivent faire triompher les institut  O.D-2:p.880(28)
elles âmes ne savent pas la distinguer.  Cette  pensée  que j'agirais comme une belle âme fit pl  O.D-1:p.876(.6)
ques, il appartient à ces valétudinaires de la  pensée  que la nature morale a condamnés comme l  O.D-2:p1200(11)
.  Il n'eût fait qu'achever, au XIXe siècle la  pensée  que Saint Louis eut au XIIIe.  Le Rénova  O.D-2:p1080(14)
 charme et nous aurons sans cesse présent à la  pensée  que si le goût aime la correction, il es  O.D-1:p.887(25)
n sens rationnel et peuvent se rattacher à une  pensée  quelconque.     Ceux qui s'intéressent e  O.D-2:p.988(13)
 des institutions, Loyola fit tout pour que la  pensée  qui devait animer comme une âme céleste   O.D-2:p..60(30)
l'administration entière, frappés de la grande  pensée  qui dirigeait cet ordre, et du noble but  O.D-2:p..27(.7)
il choisit son image pour l'avilir.  Infernale  pensée  qui institua l'homicide comme une profes  O.D-2:p.446(.8)
a vapeur légère s'évanouit aussi rapide que la  pensée  qui la produit; s'il vient, c'est dans l  O.D-1:p.688(.4)
se construisent dans ma tête aussi vite que la  pensée  qui les forme.     Remarque que ce n'est  O.D-1:p.742(28)
nsées viennent de Dieu; j'imagine alors que la  pensée  qui m'occupe est un ordre qu'il me donne  O.D-2:p.564(17)
 église...  Cet homme était comme une mauvaise  pensée  qui me poursuivait.  Une fois seulement   O.D-2:p1124(29)
e avec une hauteur de vue, une indépendance de  pensée  qui ne pouvaient pas exister alors.  Bér  O.D-2:p.936(11)
 la fin de cet écrit, doit éveiller plus d'une  pensée  qui ne sera pas inutile à la suite de no  O.D-2:p..16(34)
 dans ce style concis, trop de nerf dans cette  pensée  rabelaisienne, trop d'ironie dans le fon  O.D-2:p.672(30)
 Printemps il voltige léger comme l'air, où sa  pensée  revêt le lointain avenir de l'azur d'un   O.D-1:p.785(24)
s de Juillet !...  L'élection d'un roi fut une  pensée  secondaire.  Si, tout à coup, Paris et l  O.D-2:p.989(35)
ts pour me plaire, parce qu'elle imprima cette  pensée  secrète dans ses airs de tête, dans ses   O.D-2:p.549(37)
is quelle habileté dans la conduite et dans la  pensée  secrète de notre cabinet.  Beaucoup de d  O.D-2:p.943(10)
 dans une pensée de meilleur avenir.  Or cette  pensée  sera celle de tout homme ami de sa patri  O.D-2:p1064(31)
ntemple, applaudit à mon dévouement » et cette  pensée  seule suffit pour te rendre l'assassin d  O.D-1:p1104(.5)
    Je tressaillis involontairement, car cette  pensée  si simplement exprimée dévoilait un sent  O.D-2:p.542(20)
du pied de guerre.  Nous réaliserions ainsi la  pensée  singulièrement économique d'une armée na  O.D-2:p.998(.6)
rs, il faut, dans ce fait du sommeil ou que la  pensée  soit matérielle puisqu'elle a des formes  O.D-1:p.731(33)
évenu la croisade de dom Helias...     À cette  pensée  son âme toute entière se révolta, et ave  O.D-2:p.416(27)
e enquête ne nous oblige point à publier notre  pensée  sur ces trois modifications capitales qu  O.D-2:p.988(.4)
e consacré par Jésus-Christ, le triomphe de la  pensée  sur la matière.  — Les catholiques, amen  O.D-2:p1053(22)
se sans raison apparente; il dira naïvement sa  pensée  sur les choses les plus niaises que l'en  O.D-2:p.714(.1)
in de ne plus les voir et de ne pas arrêter ma  pensée  sur les services qu'ils allaient me rend  O.D-2:p.539(19)
 voisins en tout.     Ignace embrassant par la  pensée  tous les gouvernements de la terre, avai  O.D-2:p..42(13)



'est-ce pas le sens intime de votre article ?   Pensée  toute panthéiste, mélangée de spinosisme  O.D-2:p1206(39)
oi ?  Dès lors chaque mot est un crime, chaque  pensée  un vol fait aux sentiments que je dois à  O.D-1:p.823(.4)
 ?     On ne peut pas se refuser à donner à la  pensée  une force très active et dont les conséq  O.D-1:p.560(.3)
a vie serve de développement à un texte, à une  pensée  unique gravée en lui par Dieu, il est re  O.D-2:p.710(21)
 qu'il eût aperçu dans l'ensemble un défaut de  pensée  unique, de but élevé, il donna à son ins  O.D-2:p..23(.4)
s, dont tous les êtres fussent réunis dans une  pensée  unique, dont toutes les volontés particu  O.D-2:p..23(22)
e d'une manière si incisive, suggérera quelque  pensée  utile aux pantins politiques; s'ils s'oc  O.D-2:p.848(33)
lutions aiment le bruit, le mouvement; mais la  pensée  veut le silence et la paix...     L'expa  O.D-2:p.933(30)
e comte de Tours n'était grand, songez-y !  La  pensée  vient de Dieu, elle y retourne; elle est  O.D-2:p1238(29)
!...  Oui, une existence qui devient une seule  pensée  vivante, féconde, immortelle, est une oe  O.D-2:p.802(32)
édules, poètes ou philosophes, employons notre  pensée  à constater des faits et non pas des thé  O.D-2:p1211(.4)
rendre au tournoi de Marini.  Il communiqua sa  pensée  à la noble société.     L'assurance qu'i  O.D-1:p.644(.5)
rtistes, car ils créaient, ils appliquaient la  pensée  à une production nouvelle des forces hum  O.D-2:p.708(18)
ndons pas la main; nous supplions de rendre la  pensée  égale au ballot; nous ne menaçons pas, n  O.D-2:p1253(20)
 jugé en peu de jours.  Une extrême liberté de  pensée  ôte tout danger à la pensée.  En huit jo  O.D-2:p.881(35)
es modifications sensationnelles produisent la  pensée ), il dit qu'elle est passive et cette fa  O.D-1:p.541(13)
ajeunir.     Le tranquille animal, privé de la  pensée ,     Rumine le festin tout brillant de r  O.D-1:p1070(13)
 pain ».  Mais après ces longues marches de la  pensée , après l'habitation de ces solitudes peu  O.D-2:p.712(34)
mposer l'Europe, de régner sur l'Europe par la  pensée , au lieu de régner par les armes.  Non,   O.D-2:p1250(.5)
bles par leur ambition et par la finesse de la  pensée , comme le maréchal Soult et M. Sébastian  O.D-2:p.923(30)
gnorance des arts, ayant, s'il jouissait de la  pensée , de justes idées des choses, appréciant   O.D-1:p.531(27)
tianisme.     Que l'on sépare un moment par la  pensée , de la personne d'Ignace de Loyola, la q  O.D-2:p..23(.8)
insi, la liberté de la conscience, celle de la  pensée , de la personne, et du commerce doivent   O.D-2:p1079(37)
s aussi incompréhensible que les phénomènes de  pensée , de mouvement, par nous quotidiennement   O.D-2:p1215(.3)
pionnage dont usent les grands seigneurs de la  pensée , du théâtre et de la cour.  Quelle surpr  O.D-2:p.647(31)
Non, je n'ai pas le cruel empire d'empêcher ma  pensée , elle est involontaire, elle environne t  O.D-1:p.773(14)
doit sa gloire.     Un homme qui dispose de la  pensée , est un souverain.  Les rois commandent   O.D-2:p.708(11)
 politique, par une compression calculée de la  pensée , faute de pouvoir gouverner en marchant   O.D-2:p1238(25)
ent de l'âme).  Je soutiens que pour avoir une  pensée , il faut avoir existé et exister encore   O.D-1:p.573(39)
e impossible.  Descartes fait un syllogisme de  pensée , il n'est pas de bonne foi avec lui-même  O.D-1:p.558(.7)
rogrès, et qui représentât toutes ses forces :  pensée , industrie, commerce territoire; car auj  O.D-2:p.989(22)
, et cet objet te rappelant plus vivement à ma  pensée , j'ai pleuré !...  Adieu, du courage.     O.D-1:p.828(29)
 qui se colore; il serait le vent, l'odeur, la  pensée , l'associé de nos crimes et de nos vertu  O.D-1:p.730(21)
s.  Ce n'est plus l'originalité, la largeur de  pensée , la fécondité d'invention, la physionomi  O.D-2:p1133(16)
nt de modes différents dans l'expression de la  pensée , la ravive, la féconde, l'aiguise et l'e  O.D-2:p.295(.8)
e profonde et philosophique dramatisée.  Cette  pensée , la voici :     Pour l'honnête homme cou  O.D-2:p.697(.5)
nécessités.  En effet là doit résider la haute  pensée , le coeur du pays.  Là se déposent tradi  O.D-2:p1081(.4)
est que l'âme, l'idée, la raison, l'esprit, la  pensée , le coeur, pour, etc.     Faire voir que  O.D-1:p.546(35)
nq sens littéraires, l'invention, le style, la  pensée , le savoir, le sentiment, et il a préten  O.D-2:p1188(.8)
e qu'ils en comprennent mieux les ressorts, la  pensée , les difficultés, et ne le renversent pa  O.D-2:p1078(22)
faire converger plus facilement, vers une même  pensée , les liens de l'administration.     Enfi  O.D-2:p.992(32)
me, sensible... hélas ! aucun mot n'exprime ma  pensée , les mots nous manquent pour nos affecti  O.D-1:p.782(.8)
r les hallucinations les plus bizarres dans la  pensée , les théories les plus fabuleuses dans l  O.D-2:p1211(38)
tc.     Descartes en prouve l'existence par la  pensée , mais avant d'y arriver, il commence par  O.D-1:p.557(42)
t nécessairement organiser une armée.  À cette  pensée , nous avons entendu beaucoup de gens, so  O.D-2:p.993(.2)
cher Matricante, à quel cahot, à quel abîme de  pensée , nous mène l'anéantissement des choses.   O.D-1:p.699(34)
ur, mais quant à ce qui subsiste hors de notre  pensée , nous n'en concevons pas la nature.       O.D-1:p.577(14)
aphir.     Ce nuage éthéré, plus fluide que la  pensée , plus subtil que l'âme, semblait ne l'en  O.D-1:p.905(21)
 la France paie des hommes noirs pour épier la  pensée , pour la timbrer.  Enfin, l'héritier du   O.D-2:p1238(19)
évélations de ses chagrins, et le secret de sa  pensée , qu'à des mains incorruptibles, il se dé  O.D-2:p.695(.2)
ison ambulatoire, et je ne crois pas que cette  pensée , quelque dissolvante qu'elle soit, puiss  O.D-2:p1210(13)
voir...  44. Si l'homme ne jouissait pas de la  pensée , qui peut-être n'est qu'une de ses conqu  O.D-1:p.533(25)
dispersion, était toujours animé par la grande  pensée , qui restait, comme un flambeau, déposée  O.D-2:p..24(.7)
 n'avons de volonté que pour les travaux de la  pensée , qui savons peu les affaires, qui ne som  O.D-2:p1242(19)
te la réunion de sept hommes mus par une noble  pensée , qui, s'adressant au Ciel, déposent sous  O.D-2:p..21(29)
eux qui habitent les campagnes sentiront notre  pensée , quoique nous ne puissions la développer  O.D-2:p..10(18)
t de douleur; un léger sommeil, fruit de cette  pensée , rafraîchit son sein embrasé et suspend   O.D-1:p.713(24)
 de nos jeux... de notre enfance.     — Quelle  pensée , s'écria Catherine en levant ses yeux su  O.D-2:p.336(37)



 des fleurs, — un rire ingénu, — des jeux sans  pensée , sans fatigue... — des châteaux d'argile  O.D-2:p.824(22)
.  Je ne me souviens pas d'avoir aperçu par la  pensée , soit dans les charniers de la Bible, so  O.D-2:p1158(40)
ences nécessaires de l'exercice immodéré de la  pensée , sont deux vices.  Puis un homme de tale  O.D-2:p.713(18)
e temps-là, et l'emportent de beaucoup, par la  pensée , sur le Petit carême de Massillon.  Les   O.D-2:p.936(.6)
istes, vous prosateurs, tout ce qui vit par la  pensée , tout ce qui travaille pour la gloire du  O.D-2:p1236(20)
au dont il sortait comme s'il y eut eu dans sa  pensée , une alliance entre Rochecorbon et les r  O.D-2:p.320(32)
 ne s'en plus souvenir !...  Avons-nous eu une  pensée , une félicité, une douleur qui n'ait pas  O.D-1:p.823(26)
 souverainement intelligente, mue par une même  pensée , une masse de bonne foi avec elle-même,   O.D-2:p1068(20)
ne vivrai que pour vous, seul, j'épierai votre  pensée , vos besoins, vos désirs, et je me sens   O.D-1:p1037(.8)
ritique.  — Vous jetez là tout un siècle et sa  pensée , à la tête de vos auditeurs.  — Ainsi: B  O.D-2:p.752(39)
autant de torches.  Tous, poussés par une même  pensée , étaient accourus autour de l'enfant...   O.D-2:p1165(41)
 de notre âme, puisque cette opération est une  pensée .     Ce doute universel pour arriver à b  O.D-1:p.558(.5)
et par quelques fondateurs restés fidèles à sa  pensée .     En toute entreprise, et les entrepr  O.D-2:p1217(.6)
cela avec l'âme.     La parole, la mémoire, la  pensée .     Il doit y avoir cinq sens moraux co  O.D-1:p.547(.5)
alon.  Mais ce rire était un passeport pour la  pensée .     Il serait cependant bien temps qu'u  O.D-2:p.744(28)
ime et renferme toutes les magnificences de la  pensée .  121. Axiome : le monde existe !     Dé  O.D-1:p.550(38)
e reconnaître les droits et les majestés de la  pensée .  Ainsi, nous pourrons tendre la main au  O.D-2:p1251(37)
ranche aînée était tout entier attaché à cette  pensée .  Alors la classe moyenne ne se fût poin  O.D-2:p1080(16)
prit voyageant dans les vastes campagnes de la  pensée .  Cependant à travers cet océan d'idées,  O.D-1:p.720(11)
 tout y pâlit devant un fait, devant une seule  pensée .  Elle a envahi jusqu'à des esprits de f  O.D-2:p.912(21)
extrême liberté de pensée ôte tout danger à la  pensée .  En huit jours, nous en avons fini avec  O.D-2:p.881(36)
ien de lui dire ce qui est; il faut deviner sa  pensée .  Fausse ou vraie, un rédacteur la lui t  O.D-2:p.888(28)
érédation soit la plus grande des plaies de la  pensée .  Il en est une autre plus hideuse, et d  O.D-2:p1239(26)
pproche de la gloire ou les enfantements de la  pensée .  La Fontaine est le seul qui n'ait poin  O.D-2:p.146(.1)
 d'hommes qui spéculent sur les produits de la  pensée .  La plupart sont avides.  On n'arrive j  O.D-2:p.711(20)
 qu'ils ont vu dans le monde merveilleux de la  pensée .  Le Corrège s'est enivré du bonheur d'a  O.D-2:p.712(.7)
ommes d'argent ne conçoivent pas ces hommes de  pensée .  Les gens du monde se figurent qu'un ar  O.D-2:p.711(25)
faute de pouvoir gouverner en marchant avec la  pensée .  Messieurs d'hier, qui vous a fait rois  O.D-2:p1238(26)
e puissance à puissance avec les princes de la  pensée .  Napoléon qui, par goût ou par nécessit  O.D-2:p.709(.8)
out extérieur.  Or, les arts sont l'abus de la  pensée .  Nous ne nous en apercevons pas parce q  O.D-2:p.714(18)
s déjà depuis dix ans, pour expliquer toute ma  pensée .  Or je ne suis pas aussi certain que vo  O.D-2:p1216(.1)
nir, opérer des fusions et surtout étouffer la  pensée .  Or, imitez Napoléon.  Vos amis naturel  O.D-2:p.968(.3)
frir quelque beauté; mais telle n'a pas été sa  pensée .  Quel est le personnage dont on puisse   O.D-2:p.687(26)
 sur le monde, que par le luxe, les arts et la  pensée .  Tout cela ne vit, ne naît et ne prospè  O.D-2:p1024(12)
une méditation confuse, où il n'y avait qu'une  pensée ...     Il traversa le jardin des Tuileri  O.D-2:p.839(.2)
e.  Tiens, ma bonne, je ne te dis pas toute ma  pensée ...  Mais je te félicite toujours de ce d  O.D-1:p.814(33)
plus de toi !...  Ne crois pas que j'ignore ta  pensée ... et puis-je t'en blâmer...  Sténie, sa  O.D-1:p.845(14)
ée     Qui, dans un même espoir, confondait sa  pensée ;     Surprise, des Anglais je louais le   O.D-1:p.973(.2)
, renoncer aux habitudes les plus chères de sa  pensée ; il peut verser de véritables larmes; il  O.D-2:p1195(13)
 point ne seras, était sans cesse présent à ma  pensée ; l'idée de la défense et de la violation  O.D-2:p.443(36)
dance de l'individu, de la conscience et de la  pensée ; la participation de toutes les intellig  O.D-2:p1051(36)
fort d'une vie logique et dominé par une seule  pensée ; le second, multiple et varié comme le d  O.D-2:p.947(.9)
 fait réimprimer Mézerai !...  C'est une haute  pensée ; mais elle serait plus complète s'il y a  O.D-2:p.893(18)
Nous prions M. Berger de graver chez lui cette  pensée ; mais il n'est plus temps; sa lettre pès  O.D-2:p1040(13)
e...     ÉMILIE : N'achève pas... je devine ta  pensée ; mon ami, viens ici, assieds-toi, là, pr  O.D-1:p1033(14)
eul un cens, tenir au sol, à l'industrie, à la  pensée ; n'était-ce pas faire surgir une assembl  O.D-2:p1004(33)
e de notre âme.     Il y a là un syllogisme de  pensée ; ou l'on entend mal, et l'on fait mal, l  O.D-1:p.573(22)
 comme une glace fidèle, a répété ses moindres  pensées  !...  Je suis autant criminelle qu'on p  O.D-1:p.842(31)
il descend à nous et nous donne deux sortes de  pensées  : la perception de l'entendement et l'a  O.D-1:p.574(19)
moins pesante.  Tiens, voilà l'histoire de mes  pensées  : la première est à Sténie, la seconde   O.D-1:p.786(.8)
grimaces faites à l'une ou l'autre de ces deux  pensées  ?     Jugez !...     Note. — Cette enqu  O.D-2:p1016(32)
retourne à pas lents vers le sien.  De tendres  pensées  agitent son jeune coeur : hélas, que d'  O.D-1:p.680(13)
s furtifs par lesquels il semblait infuser ses  pensées  au frère Luce, et ce dernier, semblable  O.D-2:p.357(39)
tc., notre âme n'a-t-elle pas souvent d'autres  pensées  composées qui nous viennent aussi malgr  O.D-1:p.732(19)
 « Mais Rousseau, s'agitant au milieu de mille  pensées  contraires, a rassemblé sur la religion  O.D-2:p.100(20)
é par ceux qui ne connaissant pas vos secrètes  pensées  croient vous servir en conseillant ce q  O.D-1:p.627(39)
que, des fragments épars de leur histoire, des  pensées  d'amour, de frais souvenirs de jeunesse  O.D-2:p.707(15)
ts, heures délicieuses, doux abandon de l'âme,  pensées  d'amour, dont les légers murmures sont   O.D-1:p.747(.7)



e pour l'éducation des gens qui y trouvent des  pensées  d'homme et une senteur cornélienne; mai  O.D-2:p.688(19)
n peu, beaucoup, passionnément...  — Voici des  pensées  d'homme.  — Orphelin... — des livres, d  O.D-2:p.824(33)
lus fort que son gouvernement.  Il a de hautes  pensées  d'ordre, il étudie sa position tout aut  O.D-2:p.879(10)
 de même que l'oeil d'un enfant qui aurait les  pensées  d'un homme, de pur comme une goutte de   O.D-1:p.905(16)
e les siècles, pour deviner les secrets et les  pensées  d'une jeunesse oisive, vagabonde, ignor  O.D-2:p.142(12)
e la candeur de l'âme et la céleste pureté des  pensées  d'une vierge.     « Tout à coup un être  O.D-2:p.113(28)
ire.  Les ministres semblent avoir eu quelques  pensées  de ce genre, que trahissent certains de  O.D-2:p..11(35)
 Ce fut Le Songe de Rousseau qu'il jouait; les  pensées  de ce grand homme semblaient voltiger l  O.D-1:p.790(40)
sation.  C'eût été faire reluire un reflet des  pensées  de Napoléon sur la France, et s'envelop  O.D-2:p.990(38)
cette vivacité gauloise qui n'a empêché ni les  Pensées  de Pascal, ni L'Esprit des lois, ni l'É  O.D-2:p.744(37)
 pendants et en désordre.     À cette vue, ses  pensées  deviennent d'une âcreté insupportable.   O.D-2:p.700(18)
Juvénal et Tacite ont déposé tour à tour leurs  pensées  diversement originales.     Où est l'ar  O.D-2:p.847(28)
t le nom du Sauveur, ne seraient-elles pas des  pensées  dont le poête a le goût par avance, et   O.D-2:p1208(29)
table avidité de richesse qui anime toutes les  pensées  du marchand.  S'il court après l'argent  O.D-2:p.713(10)
roles de son rôle.  Nous en exceptons quelques  pensées  du monologue; mais nous examinerons plu  O.D-2:p.683(15)
tième chapitre, à nous initier dans les hautes  pensées  du plan de son ouvrage, il éveille un e  O.D-2:p..98(11)
Puis, pendant qu'Anatole se laisse aller à ces  pensées  désespérantes, on fait sa noce.  Ce ne   O.D-2:p.700(.3)
eur.  Sachons donc contenir nos actions et nos  pensées  en de justes bornes.     Tel n'était po  O.D-1:p.639(11)
union et le rétablissement sont l'objet de nos  pensées  et de nos soins continuels, exigent que  O.D-2:p..88(23)
 l'aide de Dieu, qui veuille nous inspirer des  pensées  et des conseils de paix, à nous et à so  O.D-2:p..66(21)
otre âme, sans rentrer dans le néant, aura des  pensées  et des sentiments bien différents de ce  O.D-1:p.568(40)
ces de la pensée et les champs du langage, les  pensées  et le langage nous fuient, capricieux,   O.D-2:p1205(14)
t ressemble à tous; je me suis imaginé que mes  pensées  et ma manière d'agir pourraient avoir q  O.D-1:p.869(14)
usqu'à présent vous ne m'avez jamais caché vos  pensées  excepté cette aventure toutefois.     É  O.D-1:p1043(32)
ation; je m'abîmais dans le chaos horrible des  pensées  expiatoires qui m'assaillaient en foule  O.D-2:p.452(43)
ts vers mal rimés, deux cents antithèses, cent  pensées  fausses, trois cents plagiats, quatre c  O.D-2:p1097(15)
river à Gand.  Si cette conquête était une des  pensées  favorites de l'ambitieux monarque qui a  O.D-2:p.426(20)
contiennent que des redites inutiles mêlées de  pensées  fortes et brillantes, et de divagations  O.D-1:p.821(.9)
ait palpiter d'une joie qui se glissait en ces  pensées  funèbres comme la flamme brillante qui   O.D-1:p.843(40)
 vos épreuves que vous êtes flatté de lire vos  pensées  imprimées toutes vives, il sait qu'il s  O.D-2:p.219(21)
ble à Dieu.  Il a sa providence, ses vues, ses  pensées  intimes, sa destinée à laquelle il obéi  O.D-2:p.929(20)
st point alarmée; son coeur ne forme point ces  pensées  involontaires qui passent rapidement et  O.D-1:p.694(.5)
arrêtèrent sur la Loire, et les plus sinistres  pensées  l'accablèrent.     « Où vais-je ? pensa  O.D-2:p.373(29)
propre blessé, croyant que vous rencontrez des  pensées  larges, fécondes, comme l'hirondelle at  O.D-2:p1205(.8)
eversée; les émotions les plus contraires, les  pensées  les plus diverses se succédaient en moi  O.D-2:p.494(43)
uplets, des sujets, des vers bien frappés, des  pensées  libérales et des allusions; se démenant  O.D-2:p1094(22)
 vaincre ou recevoir le cordon; de plus hautes  pensées  naîtront peut-être au coeur des politiq  O.D-2:p.152(.1)
son fondateur lui ait légué à toujours, et ses  pensées  nobles et utiles, et cette énergie espa  O.D-2:p..29(.9)
t mort.  La tragédie, le talent et les grandes  pensées  ont trop couru par les rues pour qu'ils  O.D-2:p.871(18)
olicisme a pour lui l'autorité des faits : les  pensées  philosophiques les plus belles sont imp  O.D-2:p1059(.7)
!  Il y a là une nouvelle incohérence dans les  pensées  politiques et morales, qui nous prouve   O.D-2:p..92(15)
nt les résultats du parti mixte.     Ces trois  pensées  politiques ont été exprimées par les mo  O.D-2:p.988(30)
stitut lui-même, et renfermait de si heureuses  pensées  pour l'éducation, et le choix des sujet  O.D-2:p..59(18)
ette pierre froide qu'elle anime, sans que des  pensées  profondes vous saisissent.  Quel courag  O.D-1:p.724(.5)
mme dont toutes les actions furent bonnes, les  pensées  pures, et la conduite jamais inculpée..  O.D-1:p.870(41)
atrie, ton image, ton amitié, mes regrets, mes  pensées  pâlissaient devant elle et les souvenir  O.D-1:p.721(41)
, de faire le mal, ou d'un infâme libertinage;  pensées  que des solitaires imbéciles prenaient   O.D-1:p.732(26)
parcourue; mais je les étudie dans un ordre de  pensées  que je crois être moins vague et moins   O.D-2:p1205(41)
appelle cela remonter mon horloge et selon les  pensées  que je désire, je vais soit aux Tuileri  O.D-1:p.872(38)
ut nous surprendre, hâtons-nous de publier des  pensées  que nous croyons utiles à la science hu  O.D-2:p1252(25)
ouver dans ses regards une secrète réponse aux  pensées  qui agitèrent mon âme.     Cette charma  O.D-2:p.518(12)
oupable.  En ce moment, malgré la multitude de  pensées  qui l'agitait, Catherine, pâle, évanoui  O.D-2:p.392(33)
z médiocre.  Je ne saurais exprimer toutes les  pensées  qui naquirent pendant la méditation à l  O.D-2:p1131(35)
 la parole aurait-elle pu rendre les mutuelles  pensées  qui nous assaillirent.     Après avoir   O.D-1:p.790(22)
tériels n'existeront plus, vous vivrez par nos  pensées  qui seront debout, et qui, si le pays p  O.D-2:p1253(29)
er.  Or, il n'y a que la réunion de toutes les  pensées  qui soit dangereuse, et cette force éno  O.D-2:p1007(21)
es qu'on ne le pense et que c'est le fonds des  pensées  religieuses de presque tous les hommes,  O.D-1:p.553(.1)
tions ne sont jamais que l'accomplissement des  pensées  secrètes d'un peuple, et l'explosion de  O.D-2:p1024(21)



pense de vous parler politique : il répond aux  pensées  secrètes du plus grand nombre.  Si M. S  O.D-2:p.916(24)
rtout.  C'est alors que ce grand monarque, aux  pensées  si hautes, si généreuses, digne de ses   O.D-2:p.260(41)
e monument; l'air rafraîchit mon visage et mes  pensées  sinistres.  J'entends sonner lentement   O.D-1:p.766(27)
ui prédit le malheur n'inspire à l'âme que des  pensées  sinistres.  La nature, quelquefois bell  O.D-1:p.712(.7)
 rapidité.  On peut, on doit les dompter.  Ces  pensées  sont atroces, ou déréglées : c'est l'en  O.D-1:p.732(24)
nir.     Mon ami, je ne sais si maintenant mes  pensées  sont en ordre, mais je sens une disposi  O.D-1:p.766(36)
bouleverses tout.     — Non; je me livre à mes  pensées  sur les causes et les résultats.  Dieu   O.D-2:p.650(14)
diriger autrement notre faculté pensante.  Ces  pensées  toujours extraordinaires nous révoltent  O.D-1:p.732(22)
APITRE IV     LE POT CASSÉ     J'avoue que ces  pensées  toutes honorables qu'elles sont pour l'  O.D-1:p.876(20)
En ces circonstances, flottera dans toutes les  pensées  un nom glorieux qui, pour nous, sera co  O.D-2:p1252(41)
nnaie en pensant à Dieu. »     Enfin ces sages  pensées  valent environ cinquante-sept francs pa  O.D-2:p.232(34)
 temps.  Mon confesseur m'a dit que toutes les  pensées  viennent de Dieu; j'imagine alors que l  O.D-2:p.564(16)
r.  Quand j'entrerai son âme tressaillira, ses  pensées  vierges comme son regard s'agiteront, e  O.D-1:p.747(11)
our moi des souvenirs à toutes les portes, des  pensées  à chaque réverbère, il ne s'est pas con  O.D-2:p1125(37)
ne de ces lois primitives, vaste agrégation de  pensées , a été comme une lame immense de la mer  O.D-2:p1232(27)
 se ressemblaient, nous aurions tous les mêmes  pensées , alors il y aurait parmi les hommes un   O.D-1:p.540(22)
l'effrayante accumulation d'un monde entier de  pensées , c'est une sorte de résumé.  Or, les so  O.D-2:p.715(.1)
eaucoup de gens écrivent pour qu'on lise leurs  pensées , celui qui veut s'attacher au solide do  O.D-1:p.535(42)
ien ne peut donner l'idée.  L'oiseau redit vos  pensées , chante les muettes voluptés de vos reg  O.D-2:p1150(36)
; et vous avez été, selon vos goûts, hommes de  pensées , d'actions ou d'espérances; érudits, no  O.D-2:p1104(28)
 légèrement.  Nous ne parlerons pas des nobles  pensées , des beaux ouvrages étouffés par le déc  O.D-2:p1248(11)
plus belles volontés, où se perdent de grandes  pensées , des sciences.  Nous ne demandons ni se  O.D-2:p1253(18)
d'éclat; comme toutes les poésies profondément  pensées , elles demandaient aux contemporains et  O.D-2:p.144(24)
int de commettre des crimes, d'avoir d'atroces  pensées , etc.  Ou le mal est nécessaire et l'on  O.D-1:p.838(.3)
velles raisons d'admirer Loyola : fidèle à ses  pensées , il ne voit d'autre chef que le pape, d  O.D-2:p..42(20)
 voie de la vérité; mais, loin de cultiver ces  pensées , je les rejetai avec une sorte d'horreu  O.D-2:p.491(31)
quiet et souffrant.  Pour dissiper les sombres  pensées , je me donnai à l'étude avec une nouvel  O.D-2:p.504(34)
cerveau lésé par une trop forte déperdition de  pensées , je sortis de chez moi, en me transport  O.D-1:p.873(.6)
nt s'immortaliser que par l'abondance de leurs  pensées , les gens médiocres placés au-dessus de  O.D-2:p1032(42)
os journaux enfin sont un livre immense où les  pensées , les oeuvres, le style, sont livrés, av  O.D-2:p.935(21)
ne donner à nos maîtresses que le rebut de nos  pensées , les rognures de nos esprits, l'écume d  O.D-1:p.872(31)
établir des points de contact entre toutes les  pensées , que celui qui embrasse les produits le  O.D-2:p.662(27)
es Laplace ont arraché des faits à un océan de  pensées , que l'homme possède l'exorbitante facu  O.D-2:p1214(.5)
s avons lus, il se rencontre çà et là quelques  pensées , quelques traits originaux qui appartie  O.D-2:p.695(41)
es royalistes sont implicitement dans ces deux  pensées , qui se résument par la religion cathol  O.D-2:p1058(42)
nte.  Vous vous égarerez dans le dédale de vos  pensées , sans but.  C'est un voyage sans fin, d  O.D-2:p.719(30)
oux aspect de la victime eût arrêté ses noires  pensées , trop communes en ces temps de trouble   O.D-2:p.421(42)
su marier un intérêt profond à la richesse des  pensées , à l'élégance des formes et à l'harmoni  O.D-1:p.887(.6)
r; là est sa vie, parce que là sont toutes ses  pensées .     En 1692, La Fontaine tomba dangere  O.D-2:p.145(15)
s le coeur l'un de l'autre leurs plus secrètes  pensées .     « Catherine, dit le vieillard, qu'  O.D-2:p.337(26)
ous son dieu et l'objet constant de toutes ses  pensées .     — Tu m'aimes, s'écria le comte, oh  O.D-2:p.369(15)
mon enfant, aide-moi à repousser mes sinistres  pensées .  Allons, j'imagine que Gerval arrive a  O.D-1:p.997(12)
pas libre aux philosophes de dire toutes leurs  pensées .  Aussi je me tais même devant toi.  N'  O.D-1:p.735(16)
ntent dans les cerveaux à l'exclusion d'autres  pensées .  Il est indubitable qu'une idée répété  O.D-1:p.560(.9)
THALIE : Non, Fanchette, mon tambour borne mes  pensées .  Il les retient à je ne sais quoi d'ig  O.D-2:p.636(.2)
ue je suis, je n'ose me livrer seulement à mes  pensées .  Ils se voient, ils     * Mon neveu a   O.D-1:p.687(38)
h ce mot élève dans mon âme un monde entier de  pensées .  Je n'y puis suffire.  J'en frissonne   O.D-1:p1005(33)
le fanatisme des mystères par le fanatisme des  pensées ; de dire, comme Oven et les méthodistes  O.D-2:p.877(38)
streinte à la pairie, devait être une de leurs  pensées ; ils ont préféré faire de la popularité  O.D-2:p1082(14)
té et ses menus détails, est la moindre de ses  pensées ; la brise la plus légère, la moindre va  O.D-1:p.832(11)
, on sera promptement initié dans ses secrètes  pensées ; mais pour arriver à ce but il faut par  O.D-2:p.321(32)
rance, dont l'âme était forte et vigoureuse de  pensées ; qui s'élançait dans les sciences en as  O.D-1:p.849(19)

penser
te place, je ne     saurai plus la retrouver !  pensa      Rinaldo quand il reprit son sang-froi  O.D-2:p1185(31)
er sur les communes, et, pour ne pas périr, il  pensa  au peuple.     De ce moment date le mouve  O.D-2:p1050(.4)
l d'une voix affectueuse.     — Il m'a deviné,  pensa  l'archevêque, il faudra que je le prévien  O.D-2:p.808(.9)
ame...     — Il faut bien que ce soit Béatrix,  pensa  Lucrèce; mais sa vie !...  Elle, si heure  O.D-2:p1173(15)



ait de son côté.     « Un saisissement affreux  pensa  me faire trouver mal lorsque j'entrai dan  O.D-1:p.657(.6)
pprocher du château.  Cependant le jeune baron  pensa  que ses hommes d'armes, ses domestiques e  O.D-2:p.405(24)
-elle, demandez ma voiture !     « Sa vie !...  pensa -t-elle.  Elle n'a ni mari, ni amant...     O.D-2:p1173(11)
r, se calma, reprit son indolence amoureuse et  pensa .  En Italie, la pensée arrive dans son or  O.D-2:p1174(.2)
ous fit fendre l'air avec tant de force que je  pensai  perdre la respiration, dans un immense s  O.D-1:p.660(41)
s abandonnèrent tout à fait mon cerveau, je ne  pensai  plus que j'étais auteur, mon coeur reçut  O.D-1:p.874(13)
instruction et me procura des livres que je ne  pensai  plus à lire aussitôt que j'eus seize ans  O.D-2:p.515(22)
s-je le pouvdir d'attirer les dômes.  Alors je  pensai , dans l'intérêt de la France, à remettre  O.D-2:p1138(21)
aisant partie de lui-même.     11º Voir ce que  pensaient  les religions anciennes et les Ancien  O.D-1:p.531(13)
aient le maintien de la prospérité publique et  pensaient  pouvoir arrêter leur parti.  Quand, p  O.D-2:p1056(35)
 nature et simple comme elle.     Quelques-uns  pensaient  que c'était une ombre fugitive qui, d  O.D-1:p.892(.4)
ron, Caligula, sont des monstres, parce qu'ils  pensaient  tout haut et osaient exécuter leurs a  O.D-1:p.732(32)
rti était pris de ne le contrarier en rien; je  pensais  comme lui, tout ce qu'il voulait était   O.D-2:p.590(31)
des jours malheureux de ma vie : ce jour-là je  pensais  davantage à toi, j'étais triste en ton   O.D-1:p.824(22)
isais adieu à la France.  À chaque village, je  pensais  en moi-même :     « Quand le reverrai-j  O.D-2:p1143(20)
S : Ah ne me questionnez pas !     ÉMILIE : Je  pensais  Georges que nous vous avions témoigné a  O.D-1:p1004(21)
les champs de la Touraine et du Poitou, que je  pensais  ne plus revoir.     Pendant les premier  O.D-2:p1171(22)
ussent contribué à me donner de l'énergie.  Je  pensais  que mon père pouvait bien exercer sa pr  O.D-2:p.528(37)
que sans douleur     j'ai su m'éteindre     Je  pensais  à demain     Dis . . . . . . . . .       O.D-1:p1090(13)
tile à mes voisins de l'Observatoire royal, je  pensais  à faire très prudemment mon voyage.  N'  O.D-2:p1144(15)
eilles.  Oh ! ma mélodie imprimait l'amour, je  pensais  à Sténie; on entendait les baisers enfl  O.D-1:p.748(18)
 te voici cher ami, tu t'es fait désirer... je  pensais  à toi.     GERVAL : Vous pensiez à moi,  O.D-1:p1033(.4)
rance, pour répondre aux Chambres, etc.  Ainsi  pensais -je !     En ce moment, le ministre se l  O.D-2:p.798(19)
plus de femmes que d'hommes.     « Assurément,  pensais -je, ces gens-là sont plus barbares que   O.D-2:p.557(22)
pour quelques heures.     « Quand je serai là,  pensais -je, entre cette grande dame si élégante  O.D-2:p1155(.6)
véritables regards...     « Je suis bien bête,  pensais -je, je vais aller derrière lui !... »    O.D-2:p1136(42)
s.     « Est-ce que je deviendrai ainsi !... »  pensais -je.     « Qu'attendez-vous ?... » ajout  O.D-2:p.552(27)
es facultés dans un grand péril, à peine si je  pensais .     La Loire a des sables mouvants trè  O.D-1:p.740(20)
ne hiérarchie aveugle, un contrat puissant; il  pensait  comme J-J. Rousseau, Hobbes et Locke, q  O.D-2:p.926(21)
nous entendre dire la vérité.  La Chambre, qui  pensait  comme M. de Lezardière, a blâmé M. de L  O.D-2:p.922(19)
e à mort, encore moins aux galères; et Raymond  pensait  comme moi là-dessus.  « Ah ! me disait-  O.D-2:p.620(32)
ntière fut consacrée à cette incertitude; s'il  pensait  d'un côté à la conduite extraordinaire   O.D-1:p.624(25)
illèle était dans son cabinet...     — Peste !  pensait  le curé, je voudrais bien être dans un   O.D-2:p.818(35)
s armes : Meurs, te dirais-je, si ta poussière  pensait  par elle-même, si la moindre parcelle d  O.D-1:p.771(.7)
 au sein du monde idéal de ses créations et ne  pensait  pas à quitter sa ville natale, où il vi  O.D-2:p.143(12)
sionomie, était un voile de tristesse...  Elle  pensait  peut-être au lendemain.  J'avais deviné  O.D-2:p.523(28)
 une ample matière de réflexions, mais si l'on  pensait  que la crainte de l'excommunication éta  O.D-2:p.327(.6)
e, cinq mois après la révolution, le ministère  pensait  à faire un appel sous les drapeaux; il   O.D-2:p1002(.5)
de son langage, au mystère qui l'entourait, il  pensait  à étouffer l'indomptable amour qui s'ét  O.D-1:p.624(27)
comme un insensé.     « Oui, elle vivait, elle  pensait , elle souffrait à 4 h 5 mn, reprit le g  O.D-2:p.651(40)
e hier à heures et demie...; elle vivait, elle  pensait , elle souffrait. »     Ces studieux jeu  O.D-2:p.651(37)
n seulement il le savait par coeur, mais il ne  pensait , il ne parlait qu'avec la Bible.  Il av  O.D-2:p.499(25)
tres pensées l'accablèrent.     « Où vais-je ?  pensait -elle.  Le devoir et l'amour m'enchaînen  O.D-2:p.373(30)
prenait sans remords le chemin de son château,  pensait -il à ses victimes ?  Non.  Le jeune hom  O.D-1:p.861(43)
en proférer.  Le chevalier rêvait et le diacre  pensait . Ils s'éloignèrent beaucoup du château   O.D-1:p.669(.1)
 écarter de mon coeur un sentiment d'effroi en  pensant  au jour où il me faudrait lui succéder.  O.D-2:p.516(17)
, cette glace étaient mon image.  Je frémis en  pensant  au peu d'existence qui lui restait.  So  O.D-1:p.777(19)
armes ?  Oh que je sens mon âme s'enflammer en  pensant  aux chefs-d'oeuvre qu'il faudrait pour   O.D-1:p.726(30)
odigue les touchantes caresses de l'amour : en  pensant  aux dangers qu'il va courir, en pensant  O.D-1:p.703(18)
 menacé.  Il fut en proie à une sourde rage en  pensant  aux effets de cette sentence; il connai  O.D-2:p.405(13)
effréné de cette époque, il resta stupéfait en  pensant  aux richesses enfouies dans ce petit es  O.D-2:p.430(22)
 l'homme ?  Il serait absurde de croire que ne  pensant  pas au hasard premier elle s'intéressât  O.D-1:p.731(41)
 s'en débarrasse la plupart du temps qu'en n'y  pensant  pas et l'on arrive au tombeau sans rien  O.D-1:p.828(13)
lque chose ? »  Comme elle ne répondait point,  pensant  qu'elle était sourde, je me penchai ver  O.D-2:p.624(.1)
oujours vierge, car il frémissait d'horreur en  pensant  qu'un homme pourrait, un jour, avoir le  O.D-1:p1083(28)
amie épiant un geste vital dans son amant.      Pensant  qu'un tel serviteur devait être discret  O.D-1:p.777(26)
nes sont les mêmes, il est pouvoir égoïste, ne  pensant  qu'à lui, et ayant encore un faux systè  O.D-2:p.978(.3)
vertueux.  Quelle inquiétude je vais avoir, en  pensant  que ce papier va décider de mon sort !   O.D-1:p.758(12)



ortuné partit, sans douter de sa suite,     En  pensant  que Cromwell protégerait sa fuite;       O.D-1:p.926(30)
r : en pensant aux dangers qu'il va courir, en  pensant  que les deux êtres chéris peuvent se re  O.D-1:p.703(18)
mmencer ainsi !...  Mais je me suis consolé en  pensant  que les occupations de cette place ne n  O.D-2:p.954(25)
les ont les premiers et faites et jurées :      Pensant  remplir le vide, entre l'homme et les D  O.D-1:p.968(37)
hacun se livrait à des réflexions sinistres en  pensant  à ce que la mort moissonnerait bientôt   O.D-1:p.682(.6)
ous ne pouvons donc pas penser à la monnaie en  pensant  à Dieu. »     Enfin ces sages pensées v  O.D-2:p.232(33)
.     Il errait à l'aventure dans ses jardins,  pensant  à l'ange de ces contrées disparu pour t  O.D-1:p.630(16)
olitique.     Maître Jean fronça le sourcil en  pensant  à l'ordonnance qui défendait d'héberger  O.D-2:p.421(.4)
alité de l'âme à terre.  Eh bien vous êtes là,  pensant  à la richesse de votre organisation pal  O.D-2:p.722(31)
but de reconnaissance que chacun peut payer en  pensant  à la rose céleste dont il aura senti le  O.D-1:p.895(17)
 ? je ne pourrais le dire aujourd'hui; mais en  pensant  à la souffrance que je ressentis, mon s  O.D-2:p.555(42)
de à la juste défense     Qu'opposerait Essex,  pensant  à ta vengeance.     Je frémis, plus que  O.D-1:p.955(19)
 sort je ne sens point d'alarmes;     C'est en  pensant  à toi que je verse des larmes.     Je t  O.D-1:p.979(18)
.  Nous n'avons pu nous empêcher de sourire en  pensant  à toute la peine que les laborieux comp  O.D-2:p.671(43)
ours mourir...  Et, alors... »     J'errais en  pensant  à un avenir douteux, à mes espérances d  O.D-2:p.827(32)
olents !... »     Ô toi, bon abbé Tiberge, qui  pensas  aux Douleurs d'une fille de joie, et don  O.D-2:p.800(22)
i vous ne doutiez plus, — et une substance qui  pense  !     LIV. Il prétend qu'on peut avoir de  O.D-1:p.576(18)
rs le bal.  Le Page, en voyant tout ce manège,  pense  : « Aurai-je le même bonheur !... »  La C  O.D-2:p1195(34)
e qui pense.     1º Qu'est-ce qu'une chose qui  pense  ?     2º Si cette chose ne pense pas par   O.D-1:p.571(26)
es accidents dubitatifs de la psychologie.  Je  pense  actuellement, en mettant à part les illus  O.D-2:p1215(29)
nonce le mot « cheval », etc., mon imagination  pense  au cheval et se le représente, mais quant  O.D-1:p.565(.2)
là les réflexions de Robert; toute la nuit, il  pense  au jeune page et se rappelle sa conduite   O.D-1:p.705(20)
urpre.  Malgré l'air soucieux du cardinal, qui  pense  aux affaires de l'Europe, la comtesse se   O.D-1:p.714(40)
on coeur.  Je pleure involontairement quand je  pense  aux meurtrissures, aux marques noires que  O.D-1:p.738(.7)
, et peut-être s'attache-t-on plus qu'on ne le  pense  aux personnes auxquelles on rend service,  O.D-2:p.341(25)
luptés, les chagrins le remuent incessamment.   Pense  aux travaux sublimes de l'homme, aux dons  O.D-1:p.772(25)
  Le sentiment d'une puissance inconnue s.q.f.  pense  Averroes.     Saint-Bernard enseigne qu'e  O.D-1:p.527(11)
ée fixe relativement à la garde nationale.  Je  pense  comme lui : cette admirable institution e  O.D-2:p.887(.5)
ttention, Marguerite; que veux-tu que le monde  pense  de toi ?  Tiens, on nous regarde !...  Ah  O.D-2:p.467(16)
ue j'exprime.  Je sais trop ce que le vulgaire  pense  des individus qui appartiennent à la même  O.D-2:p.456(.4)
 de fonder, de prendre un nouvel uniforme : je  pense  donc qu'il est urgent d'ouvrir aux minist  O.D-2:p1118(18)
arce que ce doute perd un temps précieux qu'on  pense  employer à la Bourse; ni de l'athéisme, p  O.D-2:p.698(.5)
 pas en l'âme, le corps penserait puisque l'on  pense  en songeant, et s'il se passe en l'âme, l  O.D-1:p.733(13)
nnaissance de la divinité.     C'est ce que je  pense  et avec raison, j'en dirai une entre mill  O.D-1:p.576(27)
u'il y a entre l'âme et le corps, entre ce qui  pense  et ce qui est étendu ?  Faut-il apporter   O.D-1:p.566(28)
 pensée et de raisonnement, et qu'ainsi ce qui  pense  et ce qui est étendu sont deux êtres tout  O.D-1:p.566(32)
n faire sentir l'horreur.  En vérité, plus j'y  pense  et moins je crois à cette soirée.  La mél  O.D-1:p.796(.1)
ne poésie naturelle à tout ce qu'il dit, fait,  pense  et médite.  Il répand ces dons de la natu  O.D-1:p.816(16)
ot, je dis qu'il y a plus d'athées qu'on ne le  pense  et que c'est le fonds des pensées religie  O.D-1:p.552(43)
it en nous (l'idée d'une substance incréée qui  pense  et qui est indépendante, c'est-à-dire Die  O.D-1:p.576(22)
eurs     Qu'un discours qui, pour vous, est je  pense  inutile.     Pour monter au pouvoir on do  O.D-1:p.935(11)
la troupe; ils disparaissent.     Hélas ! elle  pense  involontairement qu'un autre coursier fui  O.D-1:p.704(36)
e prononcée à coup sûr, je répondrai que je ne  pense  pas d'aujourd'hui, avec Hobbes, Montesqui  O.D-2:p1025(27)
une chose qui pense ?     2º Si cette chose ne  pense  pas par elle-même, mais par les sens, com  O.D-1:p.571(27)
éterminée par son organisation; et que l'on ne  pense  pas que cette découverte de la science in  O.D-1:p.606(23)
crois qu'il n'enchaîne pas votre langue; je ne  pense  pas que l'intention de Sa Révérence soit   O.D-2:p.358(18)
bon : vous trouverez la porte fermée, et je ne  pense  pas que la dame veuille vous l'ouvrir, ca  O.D-2:p.365(17)
a de l'argent en abondance !...  Certes, je ne  pense  pas que les oreilles tendues appartiennen  O.D-2:p.974(32)
ux fêtes que nous avons données alors et je ne  pense  pas que parmi cette foule elle ait fait u  O.D-2:p.329(40)
dier, la création n'est pas achevée; car je ne  pense  pas que vous ayez pris le mot fini dans l  O.D-2:p1206(27)
s », s'écria un jeune patriote de 1830, qui ne  pense  pas un mot de ce qu'il dit, et ne dit pas  O.D-2:p.843(26)
y a une réaction à laquelle notre ministère ne  pense  pas, celle d'un duc et d'une régente, qui  O.D-2:p.948(30)
était jamais venu deux litres en France, je ne  pense  pas, sans rire, à la fortune de M. Naquet  O.D-2:p1147(10)
ée !...  Mais qu'elle l'ait exigé..., je ne le  pense  pas.  Avouons que nous avons accumulé tou  O.D-1:p.838(29)
i vigile jeûne ou les Quatre-Temps ?  Je ne le  pense  pas; je suis aussi bon catholique que toi  O.D-2:p.580(.8)
ge chérie de Job se présente à mon esprit.  Je  pense  qu'au moment où ses traits me reviennent,  O.D-1:p.754(12)
ver au renversement du trône...  M. de Mayenne  pense  qu'il abattra plus facilement, un roi san  O.D-2:p1031(34)
S'il faut faire une amende honorable, mon ami,  pense  qu'il n'y a nulle honte à courber la tête  O.D-2:p.375(10)



superstition, fatalité, que sais-je ?  Mais je  pense  qu'il nous sera éternellement malheureux,  O.D-1:p.824(24)
il est des principes purs, indécomposables, je  pense  qu'ils ne produiront rien seuls.  La créa  O.D-1:p.730(38)
* L'auteur des Mémoires historiques et galants  pense  qu'Ovide, en représentant l'Hymen, croceo  O.D-2:p.291(36)
aîner quelqu'un avec moi !  Je frémis quand je  pense  qu'à chaque instant je souhaite la mort;   O.D-1:p.849(12)
que mon propre Dieu, je ne vois que lui, je ne  pense  qu'à lui, et ma mère m'est d'une grande r  O.D-1:p.815(30)
llectuelles, avec le calme d'un notaire qui ne  pense  qu'à ses vacations; et vous jugerez vous-  O.D-2:p.758(15)
profondément abandonnée à elle-même, et qui ne  pense  qu'à...  Cherchez !...  Achetez, voyez !.  O.D-2:p1197(23)
es; mais, s'ils doivent trouver un lecteur, je  pense  que ces préliminaires, où se manifestent   O.D-2:p.482(25)
r l'amour, et reçu incognito dans le monde, on  pense  que cet Alcibiade des fripons doit son il  O.D-2:p.179(39)
é !...  Trois fois adieu, mon bien bon ami...   Pense  que dans peu je l'irai voir... que je lui  O.D-1:p.749(.1)
'honneur.  Aussi je frémis de terreur quand je  pense  que l'on s'imagine intéresser la souverai  O.D-1:p.730(16)
stocratie puissante, forte et riche.  Quand on  pense  que la Chambre des pairs ne compte pas si  O.D-2:p.774(.4)
 pas, dit-on, bien accueillie par l'armée.  Je  pense  que le maréchal, n'ayant plus de pairie à  O.D-2:p.907(39)
, ne me prescrivez-vous pas... ?     — Mais je  pense  que vous devriez simplement vous mettre à  O.D-2:p.813(29)
se ?     — Avec votre permission, monsieur, je  pense  que, si l'abbé a eu le malheur d'encourir  O.D-2:p.509(16)
on ton et de goût; elle agit sans penser, elle  pense  sans agir.  Enfin toutes les variétés de   O.D-2:p.768(35)
ci conduit droit au matérialisme, car si l'âme  pense  sans aucun secours, il faut, dans ce fait  O.D-1:p.731(31)
 bifrons.  On dirait tantôt à sa gravité qu'il  pense  tout ce qu'il dit, et tantôt à sa joyeuse  O.D-2:p.303(14)
es cris fallacieux,     Tout le peuple aveuglé  pense  venger les cieux;     D'une aumône pruden  O.D-1:p.949(17)
e trouvaient sur le bureau.     « Que de monde  pense  à cet homme ! me dit-je, tandis qu'il ne   O.D-2:p.798(11)
oser : nous reprendrons demain cet entretien.   Pense  à l'amour de ton père et de ta mère, et d  O.D-2:p.495(.6)
.  Cette lutte fut plus profitable que l'on ne  pense  à la France, car ce fut un motif de plus   O.D-2:p..51(25)
'ai des tristesses... il y a des moments où je  pense  à la mort.     — Après ?...                O.D-2:p.811(30)
 mon coeur une image chérie; d'empêcher que je  pense  à lui ?  Irais-je prier dans une église ?  O.D-1:p.774(22)
 de Job, et je répète mon serment parce que je  pense  à lui; je me jure de ne jamais quitter ma  O.D-1:p.774(30)
cet homme d'esprit au Père-Lachaise, pas un ne  pense  à lui; si ce n'est quelques souscripteurs  O.D-2:p.921(40)
oir d'exciter en moi une rêverie profonde.  Je  pense  à mille choses différentes qui volent sur  O.D-1:p.720(.2)
e ?     — Mon mari ?...  Ah bah ! est-ce qu'il  pense  à moi !     — Il s'amuse à Alger...  Hi,   O.D-2:p.813(14)
s.  La grande force nous punit, preuve qu'elle  pense  à nous !  Si d'une part la coquille se no  O.D-1:p1096(30)
pense à cet homme ! me dit-je, tandis qu'il ne  pense  à personne — qu'à lui... »     Et je voya  O.D-2:p.798(12)
..  La jeune fille a promis le sacrifice; elle  pense  à sa mère, et se tait.  Enfin, on part po  O.D-2:p.130(36)
 rien; mais aussitôt la victoire proclamée, il  pense  à ses Andelys, y vole, et marche jour et   O.D-2:p.871(36)
mme autour du lit d'un malade riche, et chacun  pense  à soi.  La conscience politique disparaît  O.D-2:p.744(13)
re nègre, je m'endormirai pour toujours; si je  pense  à son divin sourire ma mort ne sera pas a  O.D-1:p.994(29)
écoulent avec une rapidité singulière quand je  pense  à Sténie et mon sang bouillonne et les pr  O.D-1:p.742(26)
re Stéphanie, mes larmes sont de sang quand je  pense  à toi.  Quoi, tu réunis toutes les vertus  O.D-1:p.851(10)
 qu'à ta fortune !  Pauvre amie que de fois je  pense  à ton sort !... avoir été si près du bonh  O.D-1:p.776(.8)
ns que je t'aime; adieu, pensez à moi comme je  pense  à vous tous.     Je te quitte pour aller   O.D-1:p.727(29)
dons-nous bien de le sacrifier;     Non que je  pense , amis, à le justifier,     Mais Charle, à  O.D-1:p.931(10)
lices qui l'inonde intérieurement, sait ce que  pense , ce que dit en soi-même sa moitié chérie;  O.D-1:p.844(.7)
e sommeil a quitté ma captive paupière;     Je  pense , chère amie, au compte solennel     Que j  O.D-1:p.938(12)
vole, de la bruyère qui pousse, de l'homme qui  pense , de la fleur qui se colore; il serait le   O.D-1:p.730(20)
suis; il devrait plutôt dire : je doute que je  pense , donc je doute que je suis.  Et j'aurais   O.D-1:p.558(11)
 rien ne m'empêche de le lui appliquer.     Je  pense , donc je suis, dites-vous.  Je prétends q  O.D-1:p.573(32)
 se réserve un a parte pour se procurer son je  pense , donc je suis; il devrait plutôt dire : j  O.D-1:p.558(10)
mier sens, c'est-à-dire pour une substance qui  pense , est immortelle (examiner si la pensée et  O.D-1:p.569(33)
pe éternel qui a créé l'univers et j'aurai, je  pense , expliqué d'une manière aussi plausible q  O.D-1:p.539(33)
t une véritable phrase diplomatique; chacun la  pense , la dit et l'interprète à sa guise.  Il y  O.D-2:p.841(.6)
résence de gens instruits et de bonne foi.  Je  pense , moi, que la mort par décapitation arrive  O.D-2:p.652(.2)
ce mot âme, on peut entendre une substance qui  pense , qui veut, qui sent, etc.  On peut prendr  O.D-1:p.569(19)
 Hélas ! s'écria Roch épouvanté.     — Qu'il y  pense , reprit l'abbé, car demain il ne sera peu  O.D-2:p.354(.2)
é de n'être pas égale à Dieu qui peut bien, je  pense , s'être réservé, après ce temps d'épreuve  O.D-1:p.540(13)
 au cynisme.  Les odes de Victor Hugo sont, je  pense , un peu meilleures que celles de La Motte  O.D-2:p.936(15)
i vont me séparer de Sténie, s'apprêtent !...   Pense -t-elle à moi ?  Sait-elle que dix pieds s  O.D-1:p.767(34)
nous connaissons clairement pour une chose qui  pense .     1º Qu'est-ce qu'une chose qui pense   O.D-1:p.571(25)
Peut bien siffler les rois, ils sont à lui, je  pense .     Il les paya si cher, qu'ils n'ont pa  O.D-1:p1064(22)
'elle seule, en tant qu'elle est une chose qui  pense .     IV. Que ce n'est pas la pesanteur, l  O.D-1:p.578(.7)
 que le monastère est partout pour l'homme qui  pense .     LE COMTE ALEX. DE B***     CROQUIS [  O.D-2:p.802(35)



eil plus pittoresque et plus touchant qu'on ne  pense .     « Hé quoi, dans ce moment, sept à hu  O.D-1:p.878(21)
ce qu'il dit, et ne dit pas un mot de ce qu'il  pense .     « J'en ferais », riposta avec un vol  O.D-2:p.843(27)
joyeuseté on reconnaît qu'il dit tout ce qu il  pense .  Ceux qui ont vu quelque chose d'immoral  O.D-2:p.303(15)
-être plus près des petits soupers qu'on ne le  pense .  La mesquinerie des déjeuners actuels no  O.D-2:p.764(.2)
iennent m'assassiner.  L'homme est méchant, je  pense .  Mais alors mon âme fut bien tristement   O.D-1:p.737(19)
prétends que l'on peut dire : je suis, donc je  pense .  Sans corps il n'y a pas d'âme et sans â  O.D-1:p.573(33)
aît aujourd'hui, je suis maîtresse chez moi je  pense ...     GERVAL : Oui, mais je suis maître   O.D-1:p1034(.2)
 doute; 2º : j'existe et je suis une chose qui  pense ; 3º il y a un Dieu.     Mais il ajoute qu  O.D-1:p.572(.6)
 sans s'informer de ce que deviennent, disent,  pensent  les hommes contenus dans ce qui paraît   O.D-1:p.552(36)
es que la nature a données à la France : ils y  pensent  nécessairement, ils cherchent les meill  O.D-2:p.923(35)
s gens qui pensent; car j'excepte ceux qui n'y  pensent  pas.  48. Le dogme de Pythagore, etc.,   O.D-1:p.534(35)
ques.  Mais il est une autre sorte de gens qui  pensent  que ce genre d'histoire n'est que la pe  O.D-1:p.870(.1)
e a une majorité; or, beaucoup de journalistes  pensent  que de nouvelles élections reproduiraie  O.D-2:p.945(20)
t été donnée par de respectables jésuites, qui  pensent  que l'on peut d'ailleurs faire, pour pl  O.D-2:p.205(15)
s contredit la justice.  Beaucoup de personnes  pensent  que la gloire est encore plus coûteuse;  O.D-2:p.252(24)
raite la marche du gouvernement actuel, ou ils  pensent  que le juste milieu périra par les prin  O.D-2:p1062(25)
nts bourgeois assis sur des banquettes, et qui  pensent  à planter des peupliers ?  Sont-ce des   O.D-2:p1022(24)
onneur de la France, que pas un des hommes qui  pensent  à ses destinées, n'a douté de la portée  O.D-2:p.912(16)
s ceux qui n'ont point atteint l'âge électoral  pensent , agissent et vivent comme au son du tam  O.D-2:p.768(27)
naises, sans chevelures; puis, les Parisiennes  pensent , elles font de l'esprit, et la femme de  O.D-2:p1170(42)
ent un doute de la part du nombre des gens qui  pensent ; car j'excepte ceux qui n'y pensent pas  O.D-1:p.534(34)
ous offenser et montrer peu ma douleur que d'y  penser  !  Voyez comme je présume de l'homme don  O.D-1:p.756(13)
es corporels qui la font mouvoir, c'est-à-dire  penser  (la pensée n'est peut-être que le mouvem  O.D-1:p.573(38)
lennel, il fit cette réflexion, qui me donna à  penser  :     « Vous l'avez entendu, messieurs;   O.D-2:p.450(37)
 beau, mais où est la volonté et la faculté de  penser  ?     Je vous répondrai : serait-ce une   O.D-1:p.539(22)
Est-ce parce qu'un épicier est censé ne jamais  penser  ?  Aujourd'hui un épicier lit Voltaire,   O.D-2:p.724(18)
n de La Belle Arsène.     Certes j'eus tort de  penser  ainsi, et je ne cherche pas à m'excuser;  O.D-1:p.880(19)
 l'eau claire du grand canal..., et je n'osais  penser  au lendemain.     De combien d'impressio  O.D-2:p.528(26)
artés et déserts.  Voilà ce que vous auriez dû  penser  au lieu de vous forger des épouvantails.  O.D-2:p.488(41)
entière l'a façonné et qu'il est impossible de  penser  aux dieux qu'elle a formés sans y trouve  O.D-1:p.838(23)
 avalanche d'intérêts et de solliciteurs, pour  penser  aux institutions de la France, pour répo  O.D-2:p.798(18)
  Ils ont sacrifié aux idées, quand il fallait  penser  aux intérêts; ils se sont occupés des in  O.D-2:p1071(.3)
nt pas fréquemment : au surplus chacun peut en  penser  ce qu'il voudra, le fait est que Mme de   O.D-1:p.841(37)
 Charlet l'avantage de l'originalité.  Il fait  penser  ces trente hommes par capitale, qui malh  O.D-2:p.778(22)
 des circulaires pour ordonner aux employés de  penser  comme elle.  M. de Villèle ne voulait pa  O.D-2:p.976(.1)
u'il ordonnait aux employés du gouvernement de  penser  comme le gouvernement; et cette oppositi  O.D-2:p.975(36)
ette femme était mariée et que son mari vînt à  penser  comme moi, le petit garçon de boutique a  O.D-1:p.880(15)
 la jalousie, les crimes et les vertus, et que  penser  d'une telle source, etc.  136. Avant de   O.D-1:p.553(42)
trahi son désespoir !...  Qu'est-ce qu'il a dû  penser  de moi ?  Sait-il que je suis indigne de  O.D-1:p.775(.6)
nt à tout ce que cette dame, avait le droit de  penser  de moi, si je ne reparaissais entre la d  O.D-2:p1155(28)
st plus moi, j'écris ce que mon coeur     Peut  penser  de vous tous dans sa vive tendresse,      O.D-1:p1089(.9)
Charles Quint vainqueur, mais il est permis de  penser  en comparant les causes, les temps et le  O.D-2:p.426(34)
n, de nous enivrer à loisir de nos regards, de  penser  en liberté devant la nature !... d'elle   O.D-1:p.830(29)
ont bien vécu jusqu'ici et que Dieu les a fait  penser  et qu'on ne doit pas s'en inquiéter.  Po  O.D-1:p.537(38)
ant, et très vivant, on trouva plus piquant de  penser  le contraire.  Aussi, mon cher Charles,   O.D-2:p.582(35)
, car quant à M. de Talleyrand il n'y faut pas  penser  pour le mettre à la tête du ministère, L  O.D-2:p1041(16)
contraignait ses auditeurs, hors d'haleine, de  penser  profondément, enfin il faisait mal.  Ce   O.D-1:p.791(10)
reux est d'embellir sa vie de souvenirs, de ne  penser  qu'aux choses agréables, de se faire de   O.D-1:p.555(.7)
ain en province ?     N'est-il pas ridicule de  penser  qu'en ce moment, nos ministres font une   O.D-2:p.885(37)
nt sur les tours de l'immense cathédrale, sans  penser  qu'il a peut-être mangé des Sarrasins à   O.D-1:p.722(40)
olitique s'explique facilement si l'on vient à  penser  qu'il se trouvait dans le premier cabine  O.D-2:p1000(.5)
atiques, faisant un retour sur lui-même, devra  penser  qu'il serait plus littéraire d'inventer   O.D-2:p1248(38)
soeur, j'ai honte de me réjouir, et je ne puis  penser  qu'à toi.     Si jeune être la victime d  O.D-1:p.998(22)
ée est la vôtre !...  Ce qui me damne c'est de  penser  que ce qui vous arrive doit advenir à pl  O.D-1:p.826(33)
tte ardeur de l'accusation pourrait-elle faire  penser  que cet attentat avait été habilement di  O.D-2:p..39(25)
is même devant toi.  N'est-il pas pitoyable de  penser  que des théories lues par quelques homme  O.D-1:p.735(18)
t que, voyant l'homme périr, il est naturel de  penser  que la puissance qui a suivi ses différe  O.D-1:p.596(20)
ec l'électeur.  Il y a de quoi rire et gémir à  penser  que le gouvernement royal, ayant trente   O.D-2:p1078(.7)



e moi.  J'ai voulu leur épargner la douleur de  penser  que leur sang serait mêlé à celui du plu  O.D-2:p.590(.4)
imeur, celui du libraire, nous ont encore fait  penser  que Mme Aurore pourrait être la proche p  O.D-2:p.118(19)
er la vue sur ma carrière et j'ai l'orgueil de  penser  que rien ne blesse les lois éternelles q  O.D-1:p.823(36)
une homme échangèrent, je ne pus m'empêcher de  penser  que si cette femme était mariée et que s  O.D-1:p.880(14)
ut s'attacher au solide doit écrire pour faire  penser  son lecteur.  C'est mon but.     On m'ac  O.D-1:p.535(43)
actait la blancheur de l'albâtre.  Il semblait  penser  à autre chose qu'à sa souffrance.     Ce  O.D-2:p.552(41)
par les saints...     Mais pourrions-nous donc  penser  à ces deux types de poésie, quand la Poé  O.D-2:p.914(35)
 pourra du moins assister aux répétitions sans  penser  à cette maudite étude.  Déjà il est pour  O.D-2:p.139(34)
ir pendant six mois, et nous avoir ruinés pour  penser  à demander deux cents millions aux forêt  O.D-2:p1002(.2)
u... car je suis fatigué de dicter, et je vais  penser  à elle...     LETTRE IV     DEL-RYÈS À V  O.D-1:p.742(.4)
ce présent si fatal, et j'avoue que je ne puis  penser  à l'avenir sans frissonner d'une invinci  O.D-1:p.824(34)
ver des torts, et par s'avouer qu'il aurait dû  penser  à l'effet de l'excommunication sur un pe  O.D-2:p.416(24)
us en détacher.     « Nous ne pouvons donc pas  penser  à la monnaie en pensant à Dieu. »     En  O.D-2:p.232(32)
ais « ô mon père ! ».     Comment aurais-tu pu  penser  à la terre en planant ainsi parmi les to  O.D-1:p.609(.1)
litains naïfs, je devais aussi un jour ne plus  penser  à ma tante que, parfois, le soir, si je   O.D-2:p.836(14)
s, les rois qui trônaient assez longtemps pour  penser  à nous dans le présent, ces rois s'en so  O.D-2:p1238(35)
es placards mis au coin des bornes, au lieu de  penser  à placarder la Charte de Juillet en Euro  O.D-2:p1002(.9)
 inquiète en Italie, inquiète en Galicie, doit  penser  à rentrer dans le fourreau l'épée qu'ell  O.D-2:p.920(.5)
ls on fonda des prytanées, il n'aura plus qu'à  penser  à sa vie passée, comme font dans leur ci  O.D-2:p.160(.7)
 un assez grand nombre de fenêtres, et il faut  penser  à ses petites affaires.  Le cours est dé  O.D-2:p.533(30)
d'occupation, et votre serviteur n'a plus qu'à  penser  à son salut. »     Là-dessus le frère, a  O.D-2:p.365(32)
 n'immolerais-je pas...  Tiens je ne veux plus  penser  à toi car le frisson me prend, mon coeur  O.D-1:p.828(18)
s mains quand je la touche, et je ne veux plus  penser  à toi.     — Le baron ne te mènera-t-il   O.D-2:p.371(.2)
r notre caractère national en nous fatiguant à  penser  à vide.  Si vous mettez un grain de sel   O.D-2:p.741(18)
e de chagrin, dont le coeur flétri ne cesse de  penser  à vous.  Ô douleur affreuse pour une mèr  O.D-1:p.665(21)
là.  Mais ce qui me fit tout à la fois rire et  penser , ce fut l'aspect des vieux singes blessé  O.D-2:p1166(37)
n intellectuelle.  L'homme qui a le pouvoir de  penser , de s'aventurer dans les heureuses et su  O.D-2:p.765(41)
 matière de bon ton et de goût; elle agit sans  penser , elle pense sans agir.  Enfin toutes les  O.D-2:p.768(35)
ut bien mentionner ces écrivains; mais, sans y  penser , il montre pour ainsi dire que son ouvra  O.D-2:p..99(21)
l'être : il éveille l'intelligence et laisse à  penser , persuadé qu'il est qu'il ne faut point   O.D-2:p.300(33)
uis donc seul !... » leur dit-il.     Il parut  penser , puis il reprit :     «Vous êtes des mis  O.D-2:p1179(42)
s : il prouve que l'âme ne peut rien, pas même  penser , si le corps ne lui transmet pas de sens  O.D-1:p.577(35)
nonçant ces mots, me frappa.  Je ne savais que  penser .  Enfin nous arrivons.     « Eh ! bien,   O.D-2:p.492(21)
ui ai lu son livre, d'honneur je ne sais qu'en  penser .  Il a beaucoup vu, beaucoup observé, le  O.D-2:p.674(.7)
gis; tandis que les personnages parisiens font  penser .  Les premières sont des poésies, folâtr  O.D-2:p1196(43)
 dans sa contenance; il donnait la mort sans y  penser .  Une mélancolie sauvage obscurcit toujo  O.D-1:p.708(38)
 papilles nerveuses de l'âme... ne rien faire,  penser ; être son propre poète; enterrer ses rêv  O.D-2:p1170(25)
us d'un diplomate.  « Votre Révérence, dit-il,  pensera  peut-être comme moi que lorsque les int  O.D-2:p.352(.9)
, tant que ma langue parlera, tant que mon âme  pensera , mon oeil l'aura présent, ma langue le   O.D-1:p.795(.5)
i le rêve ne se passait pas en l'âme, le corps  penserait  puisque l'on pense en songeant, et s'  O.D-1:p.733(13)
e a sa pudeur; et si un homme les devinait, il  penserait  que la plus grande somme de courage n  O.D-2:p1047(16)
e de tout ce qui est bon et utile.  Un inconnu  penserait  que le plus pur bonheur l'habite auss  O.D-1:p.814(20)
frent plus ! répétez-le chaque jour, vous n'en  penserez  pas plus à sauver ceux qui souffrent !  O.D-2:p1237(.8)
 qui, de la nation, ne se soucient guère, vous  penserez , comme moi, que nous sommes à la veill  O.D-2:p.970(37)
us favoriserons les tableaux de genre, et nous  penserons  avec orgueil que tous les jours la ci  O.D-2:p.775(43)
res du roi ont d'autres lièvres à courir et ne  penseront  pas à ce qui se passe en Touraine, je  O.D-2:p.378(33)
?  Hier, nous avons vu ton mari; comme bien tu  penses , nous causâmes longtemps de toi.  Il n'y  O.D-1:p.812(.8)
 irai-je ?     — Credo, monseigneur.     — Que  penses -tu de cette femme ?     — Laquelle ?      O.D-1:p.624(41)
nner à Henriette.     « Criminelle !... à quoi  penses -tu donc ?  Elle l'est au premier chef po  O.D-2:p.649(36)
rbare exécutait comme avec joie, la sentence.   Penses -tu que ce fût un débiteur insolvable, de  O.D-1:p.786(25)
ntion qui n'existe pas et ne peut exister.  Or  penses -tu que la nature prenant un soin particu  O.D-1:p.732(.1)
 plus souvent besoin des petits que vous ne le  pensez  !     — Allons, lui répliqua durement Om  O.D-2:p.340(24)
et la richesse, c'est la reine du monde.  Vous  pensez  au pouvoir, vous voudriez cette femme.    O.D-2:p.719(35)
 Voilà par où on commence un ordre : mais vous  pensez  bien que nous ne vous donnerons que les   O.D-2:p.256(20)
a douceur et de la modestie.  Allons, mon ami,  pensez  ce que vous voudrez; mettez les choses a  O.D-1:p1026(26)
le doit influer, plus fortement que vous ne le  pensez  dans votre touchante modestie, sur le si  O.D-2:p1209(16)
 cette chapelle serait impossible !...     N'y  pensez  donc plus !...     DE BALZAC.     CHRONI  O.D-2:p1038(35)
eux, vous vous bercez d'idées légères; vous ne  pensez  pas à l'argent, à l'argent monnayé, à ce  O.D-2:p.204(20)



mis, le jeu, les contributions : non, vous n'y  pensez  pas.     Elles sont entrées, elles sont   O.D-2:p.204(22)
frez de Cromwell l'astucieux langage,     Vous  pensez  qu'il vous sert, c'est lui qui nous outr  O.D-1:p.943(17)
er en justice, les uns après les autres.  Vous  pensez  que c'est une chose toute simple.  Erreu  O.D-2:p.254(21)
ble il y a six mois.     ÉMILIE : Gerval, vous  pensez  que je vous trompe.     GERVAL : Je ne s  O.D-1:p1043(30)
te volontaire.     Vous êtes content, car vous  pensez  que vous aurez du reste, et que vous fin  O.D-2:p.254(11)
ic transit gloria mundi.  Ce qui veut dire : «  Pensez  à l'avenir. »     Il y a des gens qui ne  O.D-2:p.202(.6)
 plaisir; sache au moins que je t'aime; adieu,  pensez  à moi comme je pense à vous tous.     Je  O.D-1:p.727(29)
 : Oui !...     GERVAL : C'en est trop, Émilie  pensez  à toutes vos fautes.     ÉMILIE : Il y a  O.D-1:p1044(32)
resse de la maison vous demande ce que vous en  pensez , vous, homme du Marais, et alors vous di  O.D-2:p.751(35)
nglais, de ses Rois, proscrit la tyrannie,      Pensez -vous conquérir l'amour qu'il vous dénie,  O.D-1:p.954(.4)
me dit-il avec son bredouillage ordinaire, que  pensez -vous de ce Romain ? » (L'usage de se tut  O.D-2:p.478(39)
jeté pour avoir épargné le roi des Amalécites,  pensez -vous qu'il donnât pour raison que son co  O.D-2:p.503(33)
 nos grandeurs feront durer l'éclat.     Ou'en  pensez -vous, Lambert ?     LAMBERT     Seriez-v  O.D-1:p.931(32)
 c'est la grenouille, répondit-il.     — Qu'en  pensez -vous, monsieur le comte ? dis-je à un pa  O.D-2:p.733(.8)
   Je veux sauver le Prince !     IRETON     Y  pensez -vous, Seigneur ?     CROMWELL     Oui, j  O.D-1:p.966(12)
désirer... je pensais à toi.     GERVAL : Vous  pensiez  à moi, votre mari, mais c'est très aima  O.D-1:p1033(.5)
ccréditées contre elle.  Quelque bien que nous  pensions  du livre, il était impossible de ne pa  O.D-2:p1200(21)
er tous les regards, n'était, du moins nous le  pensions , ni le père ni le parent d'aucun des é  O.D-2:p.487(32)
araît que, dans le régime constitutionnel nous  pensons  comme Louis XV.  — M. d'Argout n'a pas   O.D-2:p.908(.5)
paraît, d'après la septième livraison, nous ne  pensons  pas cependant qu'elle soit entièrement   O.D-2:p.672(14)
st maintenant superflu de les répéter, nous ne  pensons  pas qu'elles suffisent pour comprendre   O.D-2:p.145(38)
ous sommes dans une profonde erreur si nous ne  pensons  pas vivre dans un siècle de gloire et d  O.D-2:p.936(20)
nfants du sabre et façonnés à la mort, nous ne  pensons  qu'à l'instabilité de la vie; alors, ho  O.D-2:p.744(.7)
ute aux admirateurs de Walter Scott; mais nous  pensons  toujours que l'indulgence ne doit point  O.D-2:p.112(26)
 dans l'éclat de leur beauté.  Souvent nous ne  pensons  à baisser cette chaste toile qu'un peu   O.D-2:p.808(36)
usqu'au bord de la tombe.     À Strafford.      Pensons  à me défendre, allons au Parlement :     O.D-1:p.965(11)
nt universel et nous saurions tous ce que nous  pensons .  Cette objection qui est réelle nous f  O.D-1:p.540(24)
ns.  Ils avaient le sac sur le dos avant qu on  pensât  à les mobiliser.  Si le ministère de la   O.D-2:p1000(33)
nger qu'il pouvait bien se faire qu'un jour il  pensât  à se marier, que vingt femmes étaient là  O.D-2:p.698(33)
arut encore bien abattu, je ne crois pas qu'il  pensât  à tout notre malheur; cette longue fatig  O.D-1:p.780(39)
is riche !... »  Si mon père était mort a-t-il  pensé  !     « Si j'étais riche ! » soupire cett  O.D-2:p.841(16)
salle joyeuse.  Je n'avais jamais si fortement  pensé  au contraste que produisaient nos habitud  O.D-2:p.543(29)
ant des têtes aux murs du Palais-Royal !  J'ai  pensé  au lion de M. Martin, tranquille tant qu'  O.D-2:p.883(12)
des beaux-arts...     Le ministre a sans doute  pensé  comme nous, que les arts étaient inspecté  O.D-2:p.913(26)
ouis XV a été détruit; si son successeur y eût  pensé  il aurait rétabli l'ordre comme il a réta  O.D-2:p..92(21)
car nous comprenions tous deux que nous avions  pensé  l'un à l'autre.  Elle se tourna tout à co  O.D-2:p.520(15)
 merveilleux.  Ce plan a été mille fois dit et  pensé  par vingt personnes sur cent, et c'est pe  O.D-2:p.999(16)
, Rabelais, Voltaire, Diderot, Montesquieu ont  pensé  parfois.  Ont-ils jamais trahi le caractè  O.D-2:p.742(11)
u, rien ne peut empêcher que cette fille n'ait  pensé  pendant une, deux, trois, quatre, cinq mi  O.D-2:p.652(.7)
nel cède; ils s'épousent !...  Annette n'avait  pensé  qu'au ciel...     « À trois mois de là, s  O.D-2:p.114(30)
par une voie que tout homme peut prendre, j'ai  pensé  qu'il était charitable de dire aux autres  O.D-1:p.610(13)
a prédication de la parole de Dieu; nous avons  pensé  qu'il était raisonnable de seconder les v  O.D-2:p..86(43)
au de poudre.  Le baron, qui n'avait peut-être  pensé  qu'à effrayer l'abbaye par le déploiement  O.D-2:p.390(12)
e la police qui se faisait mal.     Nous avons  pensé  que c'était un vol avec effraction.     L  O.D-2:p.196(22)
ar des chaînes que la rouille consume.  A-t-on  pensé  que ce fût un supplice de les réunir ?  Q  O.D-1:p.683(15)
luc, greffier pour les premiers temps, ils ont  pensé  que ce nom n'était qu'une défiguration de  O.D-2:p.571(31)
es puritains du christianisme.  Qui jamais eût  pensé  que cette simple discussion de doctrine a  O.D-2:p..50(24)
evant le château d'eau !... je n'aurais jamais  pensé  que Charles fût capable d'un pareil trait  O.D-1:p1031(.6)
 en semble plus attristée...  J'ai quelquefois  pensé  que j'avais un rival, mais ce soupçon est  O.D-2:p.329(34)
repoussent les livres.  Quelques libraires ont  pensé  que le prix de nos livres était excessif.  O.D-2:p1247(39)
u chirurgien de la société ?...  A-t-on jamais  pensé  que le supplice finit avec le criminel, e  O.D-2:p.544(.9)
une poète de la plus haute espérance, ont bien  pensé  que tant d'étude n'allait pas sans un peu  O.D-2:p.742(32)
ix sous et des Carcels...  Qu'eussent-ils donc  pensé  s'ils nous voyaient allant d'ici à Saint-  O.D-2:p1114(24)
 assez gros.     « Ah ! c'est bon !  Georges a  pensé  à moi; je vais m'habiller, Savy, et nous   O.D-2:p.363(.7)
peu d'intérêt personnel, car Sir Lothurn avait  pensé  à son propre goût.     Maria n'était pas   O.D-1:p.865(17)
je vous aurais même peut-être méprisé...  J'ai  pensé  à tout cela, et j'ai voulu faire une écon  O.D-2:p.564(11)
heureusement je n'arrivai pas à temps.  Elle a  pensé  à vous, monsieur Henri; car un piqueur du  O.D-2:p.564(34)
vre est mal écrit, avec le mari qu'il est bien  pensé , avec telle personne qu'il y a des tablea  O.D-2:p.750(34)



.     — SUR LE TEMPS PRÉSENT.     Mais ils ont  pensé , et avec raison, que la variété était la   O.D-2:p.297(26)
 trouve la librairie en France, M. de Balzac a  pensé , pour mettre ce plan à exécution, qu'il é  O.D-2:p.861(.2)
ouffonne à laquelle aucun écrivain libéral n'a  pensé .     Quant à vouloir donner à tous les ci  O.D-2:p1059(34)
a sué; elle confisque l'ouvrage du poète qui a  pensé .  S'il est au monde une propriété sacrée,  O.D-2:p1236(32)
t cela. »  Elle dira : « Que m'importe !  J'ai  pensé .  Si vous me disiez comment, vous m'intér  O.D-1:p.577(.2)

penseur
de laquelle nous mourons ravit à la famille du  penseur , du poète, du dramatiste, expirés de mi  O.D-2:p1237(41)
ertoire de toutes les idées mères; et, pour le  penseur , pour le poète, pour le dramaturge, pou  O.D-2:p1230(.8)
mbes; Bayle, La Bruyère, La Fontaine, Fénelon,  penseurs  profonds, livrant leurs oeuvres aux ha  O.D-2:p.144(38)
nce.  Il faut savoir reconnaître, en dépit des  penseurs  qui se laissent croître les cheveux, e  O.D-2:p.880(21)
 profondes et la nation immortelle de tous les  penseurs  se divise en deux armées également sav  O.D-1:p.558(38)
es campagnes.  Certains passages forceront les  penseurs , les âmes solitaires, les gens désabus  O.D-2:p1201(.5)
icté les pages savoureuses ou s'arrêteront les  penseurs , pages assez nombreuses pour donner à   O.D-2:p1201(21)
mme, oeuvre inconnue et déjà célèbre parmi les  penseurs , soit Les Illustrations du Melmoth, no  O.D-2:p.778(27)
ue celle de M. Mignet, qui ne s'adresse qu'aux  penseurs .     Adieu, monsieur; le 28 février, n  O.D-2:p.961(19)

pensif
e : Monsieur, vous êtes l'avocat.     MANFRED,  Pensif  : Oui.     ROSINE : C'est vous que Pietr  O.D-1:p1051(23)
 lit !... lit !..., reniflant sans cérémonie.   Pensif  comme une femme trompée, on eût dit qu'i  O.D-2:p.817(.6)
ême redoutait d'entamer ce chapitre : il était  pensif  et plongé dans une méditation profonde;   O.D-2:p.493(.4)
.  Je ne fus pas seule !...  Pour lui, triste,  pensif , gardant une attitude morne, il semblait  O.D-1:p.790(.7)
un homme, ou plutôt le génie des ruines, seul,  pensif , les cheveux hérissés, assis, mais prêt   O.D-1:p.712(39)
rques et nos réflexions.  Lui, l'air sombre et  pensif , s'avançait vers nous lentement, et ses   O.D-2:p.489(19)
  Il est au fond du théâtre.     Il est morne,  pensif ...     CROMWELL, à part.     Sa vue est   O.D-1:p.960(.7)
« Qu'il aille au diable ! répondit Ombert tout  pensif ... ce païen-là sait bien des choses que   O.D-2:p.391(36)
 au mois de septembre.  Ils étaient tous trois  pensifs , assis sur un des bancs d'arrière du pa  O.D-2:p.839(13)
-vous que je restai hébétée ?...     NATHALIE,  pensive  : Et maintenant je n'ai donc plus l'esp  O.D-2:p.637(.4)
 assez bien et je sortis la mort dans l'âme et  pensive  comme jamais je ne le fus, car la réfle  O.D-1:p.826(30)
   « Pourquoi est-ce là ?... »     Elle devint  pensive , et se tournant vers Laflotte :     « A  O.D-2:p.555(15)
 sur ces deux sièges gothiques Catherine pâle,  pensive , souffrante même, à côté de ce jeune et  O.D-2:p.376(13)

pension
epas, elle annonça qu'elle allait me mettre en  pension  : elle m'invita à faire mes adieux à me  O.D-2:p.484(.2)
 ne devait pas être de longue durée.     Notre  pension  allait deux fois par semaine à la prome  O.D-2:p.487(20)
ni fonds ni revenus, ni mense particulière, ni  pension  annuelle : aussi n'a-t-il ni domestique  O.D-2:p..61(35)
 je t'avais recommandé pendant que tu étais en  pension  chez M. Hardy, fit exprès le voyage de   O.D-2:p.582(28)
t qu'ils ne seront pas pourvus d'ailleurs, une  pension  convenable sur les revenus de la maison  O.D-2:p..78(40)
e.     La première année que je passai dans la  pension  de M. Hardy n'amena rien de remarquable  O.D-2:p.487(10)
l devine bien pourquoi; il doit les mois de la  pension  de Nini.  Ratine déploie alors les ress  O.D-2:p.133(.2)
e atteint ses vingt ans, on lui annonce que sa  pension  doit être doublée, et qu'à sa majorité   O.D-2:p.125(14)
de sa tristesse.  Je crus que mon renvoi de la  pension  en était la cause, et je craignais qu'e  O.D-2:p.492(.8)
ne commençaient.  À dix ans Sténie fut mise en  pension  et mon tuteur m'envoya dans le Lycée où  O.D-1:p.738(35)
un regard a suffi pour mettre en émoi toute la  pension  et pour causer ton renvoi, M. Férey est  O.D-2:p.493(30)
lme continue.  « Votre mère adoptive perdra la  pension  qu'elle doit à la générosité de M. Robe  O.D-2:p.130(29)
es.  Tout d'un coup le bruit se répand dans la  pension  que l'inconnu n'est autre que l'exécute  O.D-2:p.488(16)
es ordinaires des lieux, en leur assignant une  pension  suffisante sur les revenus de la congré  O.D-2:p..70(19)
cevoir du public le prix de son oeuvre, qu'une  pension  sur la cassette du roi.     L'immense c  O.D-2:p.663(31)
de l'ordinaire des lieux, en leur assurant une  pension  sur les revenus des couvents supprimés,  O.D-2:p..70(11)
nts; ils ne manquaient pas de rapporter à leur  pension  tout ce qui avait été dit à ce sujet da  O.D-2:p.488(29)
ous.     Prévenez-les bien qu'ils n'ont pas de  pension  à attendre de vous après votre décès; m  O.D-2:p.173(40)
 M. d'Argout entendait les arts, il ferait une  pension  à Henri Monnier.     La COMTE ALEX. DE   O.D-2:p.851(29)
il a été élevé dans un collège d'Écosse, où sa  pension  était exactement payée par les soins d'  O.D-2:p.125(.6)
sont victimes tous les ans, lorsqu'ils sont en  pension , c'est celui-ci :     La fête de l'hono  O.D-2:p.226(21)
donnerait des diamants, et la ferait sortir de  pension , elle a épousé Derville, qui tout aussi  O.D-2:p.135(.2)
un âge avancé, ne manquait jamais de suivre la  pension , et de se placer à quelque distance, co  O.D-2:p.487(28)
st chez M. Hardy, il ne sort jamais qu'avec la  pension , il n'a personne chez qui il puisse all  O.D-2:p.489(42)
 veuve, sous prétexte de lui faire obtenir une  pension , jusqu'à celui qui escompte à douze pou  O.D-2:p.268(14)



    Les derniers temps que j'avais passés à la  pension , les mauvais traitements qu'il m'avait   O.D-2:p.491(.7)
era pas de la victoire.  Il n'aura ni croix ni  pension , ni honneurs ni récompense.  Quant aux   O.D-2:p.615(.7)
s.  À cette époque, il arriva que le maître de  pension , qui semblait me porter un intérêt tout  O.D-2:p.489(.2)
sez honnête par le défaut ou la modicité de la  pension , soit qu'ils ne trouvassent point où se  O.D-2:p..78(46)
ourne et je reconnais deux de mes camarades de  pension .     « Ah ! Ah ! te voilà, Charles; vie  O.D-2:p.506(21)
ns un bel hôtel pendant que vous mendierez une  pension .  — Plock, c'est le pavé de Juillet qui  O.D-2:p.846(14)
ave ?     — Oui, deux cent cinquante francs de  pension ; ce n'est pas le diable : avec cela, il  O.D-2:p.449(16)
n neveu au surintendant; le poète en reçut une  pension ; et au jour de la disgrâce, La Fontaine  O.D-2:p.143(20)
ai faire mes pièces par un de mes camarades de  pension ; et, pour subvenir à toutes ces dépense  O.D-2:p1090(37)
me faisait raconter ce que j'avais appris à la  pension ; il paraissait content de mes progrès.   O.D-2:p.492(35)
rave provincial sollicite la liquidation de sa  pension ; un autre demande une décoration, une p  O.D-2:p.267(38)
oi donc ? aurait-on supprimé un quartier de ta  pension ?     « — On ne m'a rien supprimé.     «  O.D-2:p.580(.2)
tion, sur douze écrivains, sept recevaient des  pensions  considérables payées ou par des souver  O.D-2:p1247(43)
r que nous payons les dettes de Charles X, les  pensions  de Charles X, les désastres de Juillet  O.D-2:p.978(18)
somme des bienfaits qu'ils ont répandus et des  pensions  servies par leurs listes civiles, un h  O.D-2:p.894(17)
es écrivains ont secoué le joug des cours, des  pensions , des logements au Louvre, et des éduca  O.D-2:p.663(13)
aient devant eux, habits, esprit, idées, pain,  pensions , et même dérobant des calomnies; quelq  O.D-2:p1094(18)
e le célèbre collège de la Flèche, y joint des  pensions , leur signe des lettres patentes pour   O.D-2:p..40(10)
ont des enfants, ayez-en soin, et payez-en les  pensions .     S'ils sont malades, faites-les so  O.D-2:p.173(38)
 ont fait une citerne à puiser des écus et des  pensions ; puis elle a encouragé les tyrans à to  O.D-2:p1105(.3)

pensionnaire
naître quelqu'un parmi les écoliers.  Tous les  pensionnaires  reculaient devant lui, et se déto  O.D-2:p.489(21)
 temps, M. Hardy vit diminuer le nombre de ses  pensionnaires , et, quel que fût l'intérêt qu'il  O.D-2:p.490(20)
de d'un autre côté.     « Ah ! ah ! dirent les  pensionnaires , nous ne verrons donc pas Férey a  O.D-2:p.488(34)
 tous étaient situés en terre ferme.  Les deux  pensionnaires , un moment séparées, se retrouvèr  O.D-2:p1175(33)
n effet prodigieux sur les jeunes cerveaux des  pensionnaires ; il restait à savoir quel motif p  O.D-2:p.488(23)

pensionnat
lait te sont bien connus.  Que de fois à notre  pensionnat , nous nous sommes séparées de nos co  O.D-1:p.749(17)
r ce petit bataillon sacré.  La méditation des  pensionnats  est pleine d'une prudente morale ba  O.D-2:p.304(.9)

pensionner
e public, d'autant plus qu'Hernani se laissera  pensionner , doter, chamarrer par Charles V.  Ma  O.D-2:p.684(33)
nquez et dont vous vous moquez, aucune société  pensionnée  ait jamais proposé question plus uti  O.D-2:p1212(.1)

pentagones
Louis XIV; à cette époque, elles n'étaient que  pentagones , et se fabriquaient à la Ville-l'Évê  O.D-2:p.655(22)

Pentateuque
 l'âme à la mode ?     SOCRATE : J'avais lu le  Pentateuque .     FÉNELON : Mais les préopinants  O.D-2:p1116(.6)

pente
 paix; puis, un intérêt financier qui, par une  pente  de notre nature, le pousse sans cesse à a  O.D-2:p.985(.7)
e déplore qu'à cet égard il n'ait pas suivi la  pente  de son coeur, Louis XVI n'avait pas cédé   O.D-2:p.447(17)
éjà passé le tombeau de Jacques Delille, et la  pente  du terrain me laissait apercevoir la colo  O.D-2:p.622(39)
e aussi, le nom de grand siècle; et certes, la  pente  du XIXe siècle vers la perfection des sci  O.D-2:p..59(31)
 qu'on nomme des moeurs, parce que, suivant la  pente  que la nature nous imprime, leur vie étai  O.D-1:p.889(20)

pénurie
sa physionomie n'indique l'amour de l'or et la  pénurie  de sa bourse.  Il parle avec aisance, p  O.D-2:p.179(.7)

pépie
ue tout le monde tirait la langue; on avait la  pépie , moi comme les autres, mais je lui gardai  O.D-2:p.450(22)

Pépin
s, est le contresens politique le plus niais.   Pépin  le Bref, Hugues Capet, Napoléon, n'étaien  O.D-2:p.891(.6)



pépin
lle qui a dix fois dix mille pépins, et chaque  pépin  est un homme que des nourrices conservent  O.D-2:p1230(23)
gendre une citrouille qui a dix fois dix mille  pépins , et chaque pépin est un homme que des no  O.D-2:p1230(22)

péquin
nnel qui donnaient tant de puissance à ce mot;  péquin  !  Avons-nous, par une sorte d'expérienc  O.D-2:p.740(30)

per ~
a même forme de bref commençant par les mots :  Per alias , expédiées le 30e jour de juillet, l'  O.D-2:p..88(.7)
tite exploit de l'administration des houspices  per che  faut pagar oun droit... »     Dix-sept   O.D-2:p1104(17)
arge par lui de pendre les voleurs du canton.   Per servitium tale quod faciebat suspendre latro  O.D-2:p.571(34)

percale
ouffleur.  L'homme rouge était habillé tout en  percale  blanche, comme le pierrot des Funambule  O.D-2:p1104(.8)

perçant
s les paroles possibles, quand son oeil, aussi  perçant  que celui d'un oiseau de proie, et qui   O.D-2:p.519(32)
 moment Catherine ouvrit les yeux, jeta un cri  perçant , et Savoisy, qui avait saisi une chaise  O.D-2:p.388(30)
sin...  Mais Plock est un juif dont l'oeil est  perçant , le front chauve, les cheveux blancs, v  O.D-2:p.846(32)
s d'ici, la mine sévère, le front rude, l'oeil  perçant , le parler sauvage, l'abord disgracieux  O.D-2:p.237(22)
-le bien sous toutes ses faces ?  Il a un oeil  perçant , les mains lourdes en apparence, il est  O.D-2:p.179(12)
à cet endroit de la lettre que je jetai un cri  perçant .     On fit entrer l'envoyé de Margueri  O.D-2:p.564(25)
l'ironie anglaise, bien calculée, froide, mais  perçante  comme l'acier d'un poignard.  Il sait   O.D-2:p.850(31)
ire...     — Jugée ! » cria la même voix, plus  perçante  et plus aigre qu'elle ne l'était la pr  O.D-2:p1095(41)
 peut rester caché, sa divine origine est trop  perçante  pour qu'il reste ignoré; et cependant   O.D-1:p.534(.9)
e.  Plaide la tienne ! »     Une voix aigre et  perçante , capable de dominer le tumulte de cent  O.D-2:p1095(31)
ibrations harmoniques si fortes, si graves, si  perçantes , que chaque note attaquait immédiatem  O.D-2:p1136(11)
utant les passants par ses clameurs rauques et  perçantes ...     « À la chienlit !... lit !...   O.D-2:p.818(.6)
 l'audace et la supériorité.  Ses petits yeux,  perçants  et noirs semblaient se cacher sous d'é  O.D-2:p.320(40)
, le courage, une bonne constitution, des yeux  perçants , des mains agiles, une physionomie heu  O.D-2:p.150(37)
 corps : cette figure, ces formes, ces regards  perçants , souvent elle les a vus, souvent des s  O.D-1:p.688(42)

percepteur
éger frisson, signe de bonne digestion.     Le  percepteur  avait fini son histoire.  Or, en voy  O.D-2:p.819(30)
ours le spirituel crayon de Granville ?     Le  percepteur  de l'arrondissement, — second tome d  O.D-2:p.818(23)
d, de figure rougeaude et veinée de bleu, — le  percepteur  donc, est à côté de lui et raconte q  O.D-2:p.818(25)
vait ouverte.     En reparaissant au salon, le  percepteur  regarda le curé d'un air significati  O.D-2:p.819(36)
is aperçus des révolutions que par les avis du  percepteur , et l'enseigne du débitant de tabac.  O.D-2:p.902(32)
un effroi visible.     « Savez-vous, dit-il au  percepteur , qu'il y a là-bas une dame ?...       O.D-2:p.820(14)
ve brusquement !...  Et, rompant en visière au  percepteur , qui s'en interloque, le curé s'ache  O.D-2:p.819(.6)
ire, un médecin, un principal propriétaire, un  percepteur , un greffier de la justice de paix.   O.D-2:p.860(22)
té l'emblème de notre bourse, et le rat est un  percepteur .     — Non, dit un journaliste, c'es  O.D-2:p.733(17)

perception
nous et nous donne deux sortes de pensées : la  perception  de l'entendement et l'action de la v  O.D-1:p.574(19)
 égoïsme si délicat, d'un esprit si fin, d'une  perception  si déliée, se laisse journellement p  O.D-2:p.149(29)
e concevoir, d'avoir l'idée, par conséquent la  perception , la conscience d'une substance immat  O.D-1:p.575(41)
ions humaines dont Cuvier nous donne l'immense  perception , à l'aide d'un fragment de plâtre où  O.D-2:p1231(.9)
 dans l'âme, effets qui n'ont lieu que par des  perceptions  des sens: car que rêverions-nous, s  O.D-1:p.731(29)
airées, tour à tour sombres et brillantes, mes  perceptions  devinrent confuses, et je me trouva  O.D-2:p.828(35)
esprit est aussi capable d'un nombre infini de  perceptions , de différentes modifications.  Com  O.D-1:p.568(36)
pée de Dieu, ne peut le connaître qu'après des  perceptions , etc.    112. L'immortalité de l'âm  O.D-1:p.547(28)
ivrait de là qu'un enfant doit avoir les mêmes  perceptions , etc., que l'homme.  107. L'odorat,  O.D-1:p.547(.1)
 la douleur, la couleur, etc., par rapport aux  perceptions .  Pour distinguer ce en quoi l'on s  O.D-1:p.577(.9)

percer
 en devinant le champ de bataille, un instinct  perce  dans ce coeur napoléonien !...  Le père a  O.D-2:p.932(18)
cette mauvaise humeur, à ce mécontentement qui  perce  dans les moindres actions, dans toutes le  O.D-2:p.284(.5)



voir jusque dans cette lettre, le froid qui me  perce  depuis trois jours; je ne te parle même p  O.D-1:p.775(10)
culte persiste, elle envahit l'entendement, le  perce  et agite comme le ferait un jasmin des Aç  O.D-2:p1152(20)
ble de Job m'apparaît.  Son froid désespoir me  perce  l'âme !...  Il ne me restait plus qu'à pe  O.D-1:p.847(.5)
 L'hymen comble ses voeux, elle est adorée, me  perce  le coeur chaque jour, et le délire de mes  O.D-1:p1005(.7)
te qui ronge l'existence, que cette goutte qui  perce  le rocher soit de cristal.  Ces choses co  O.D-1:p.734(14)
.  Quelles admirables nuances !  Un rayon bleu  perce  le sommet et pare sa tête joyeuse !  Quel  O.D-2:p.636(24)
 voilé par une écharpe, mais l'astre vainqueur  perce  les nuages par un rayon qui brille solita  O.D-1:p.891(38)
ri, il la contient, je dois le dire, mais elle  perce  malgré les formes d'une sèche politesse d  O.D-1:p.794(27)
parce que la grâce dont la nature les a douées  perce  toujours, même à leur insu, dans leurs di  O.D-2:p.279(18)
cile que l'est aujourd'hui celui du romancier,  perce  à chaque instant.  Tantôt il commence un   O.D-2:p.703(23)
tes nos affaires, une espèce de maladresse qui  perce .  Je crois que l'aristocratie ne demandai  O.D-2:p.884(42)
le vous devez vous produire.  Dieu me garde de  percer  le mystère dont vous enveloppez votre ac  O.D-2:p.760(41)
sommeil le fuyait toujours... mais il espérait  percer  le rocher dont il faisait son chevet à f  O.D-1:p.893(23)
d nombre de pêcheurs à cheval, qui s'amusent à  percer  les saumons de leurs javelines.  Ce spec  O.D-2:p.125(29)
r cela, se refusant avec coquetterie, laissant  percer  un désir pour amener un aveu.     Et voy  O.D-2:p.698(30)
u, j'en jure sur les os du Sarde, ce stylet te  percera  le coeur.     — Fou ! dit-elle en riant  O.D-2:p.608(36)
 tu frappais et comme moi baise-le de joie; il  percera  mon sein, fais-lui donc une place sur l  O.D-1:p.841(.3)
liera pas la chronique intéressante du Soulier  percé  et celle du Pourpoint bleu.  Nous nous so  O.D-2:p.676(39)
nsulte au papillon !     Il insiste.  Bientôt,  percé  par l'aiguillon     D'une perfide abeille  O.D-1:p1092(.3)
aie au-dessous du coeur.  Le justaucorps était  percé , le sang sortait à gros bouillons; ce ne   O.D-2:p.472(27)
 à quel endroit précis du bec ses narines sont  percées , ni si les mandibules se rapportent bie  O.D-2:p1151(17)
 . . . . . . . . . . . ... déchiré, ses bottes  percées , son chapeau débordé de dessous lequel   O.D-2:p1124(18)
 alors il me dit un : « Adieu, madame » qui me  perça  le coeur.  Augustine, il a vaincu, je l'a  O.D-1:p.780(43)
e un choeur d'opéra, à travers le bruit duquel  perçaient  certaines notes plus fortes que les a  O.D-2:p.826(41)
tenaient des légions d'étoiles, car, çà et là,  perçaient  des lueurs mystérieuses, et la vapeur  O.D-1:p.908(24)
eurait à mes genoux et que son charmant regard  perçait  encore mon coeur...  Non, Sténie..., no  O.D-1:p.849(27)
, car souvent, çà et là, une lueur mystérieuse  perçait  les voiles et quelquefois de célestes a  O.D-1:p.892(37)
ne des nuits montrait un visage pur quand elle  perçait  un nuage, depuis que l'étranger parcour  O.D-1:p.894(.7)
therine eut regardé le comte, elle jeta un cri  perçant  :     « Vous ne venez pas excommunier,   O.D-2:p.384(30)
te sur ton visage, en dépit de ton sourire, et  perçant  dans tes paroles malgré leur affabilité  O.D-1:p.818(38)
ncent le soir.     Vous les verriez, des nuits  perçant  les sombres voiles,     Comme un point   O.D-2:p.642(.7)

percevoir
artageait avec six gros barons     Le droit de  percevoir  et dîme et ducatons.     Le tranquill  O.D-1:p1065(.7)
tribut la chose (ou ce que) que l'intelligence  perçoit  de la substance comme constituant l'ess  O.D-1:p.582(16)
s calculé la somme totale de ces contributions  perçues  annuellement sur beaucoup de riches imp  O.D-2:p.237(13)

perche
llait pas à une campagne dont le jardin a deux  perches , et dans une carriole d'osier; s'il n'a  O.D-2:p.727(32)

percher
 évanoui des Romains; comme un oiseau sinistre  perché  sur un if funèbre, elle crie à tous les   O.D-1:p.711(.7)
e diable au corps.  Je vous demande un peu, se  percher  si haut ! »     Mais on ne tarda pas à   O.D-2:p.472(22)
lèvent si haut qu'ils ne voient plus rien; et,  perchés  sur les hauteurs de leur métaphysique,   O.D-2:p.741(35)

Percy
s.     LUDLOW     THURLOË     FALCOMBRIDGE      PERCY      LAMBOT,    membres du Parlement.       O.D-1:p.921(16)
us quitterons ces bords !     Elle pleure.      PERCY      Milords, je ne saurais être votre com  O.D-1:p.973(34)
, HARRISSON     LUDLOW, FALCOMBRIDGE, THURLOË,  PERCY ,     LAMBOT, SUFFOLK     CROMWELL, à part  O.D-1:p.965(25)
la droite quelques membres parmi lesquels sont  Percy , Dunbar, Lambot, Suffolk.  Quelques membr  O.D-1:p.965(19)

perdable
eur sur un roc sourcilleux.  L'amour sombre et  perdable  du génie vaut mieux que l'élan insipid  O.D-1:p.772(21)

perdition
s comme dans un étau.     — Oh ! coquetterie !  perdition  du monde ! les parents feraient bien   O.D-2:p.469(.3)

perdre



croire, même à un homme grave, que personne ne  perd  au jeu, et que ce sont les doctrinaires qu  O.D-2:p.748(.4)
 gothique dont la flèche légère s'élance et se  perd  dans la montagne en tranchant sur la blanc  O.D-1:p.711(23)
appelle d'une voix terrible; le jeune homme se  perd  dans les sables mouvants; mais le cavalier  O.D-2:p.126(.5)
 tableau vraiment enchanteur.  Alors la vue se  perd  dans un lointain bleuâtre qui vous laisse   O.D-1:p.724(23)
L'argent que l'on jette sur cette table fatale  perd  en y tombant le dixième de sa valeur; les   O.D-2:p.270(37)
tre âge d'or, vers ces temps où le temps qu'on  perd  est perdu avec tant de plaisir, où la plum  O.D-2:p.791(20)
x siècles de barbarie pendant lesquels tout se  perd  insensiblement, et c'est ainsi qu'elle pré  O.D-1:p.594(14)
r de vous.  Cette pauvre petite fleur de l'air  perd  la voix au-delà des Açores...  Ce divin oi  O.D-2:p1151(.2)
édie effectivement à ce grave inconvénient qui  perd  les récoltes précieuses; mais il n'a pas v  O.D-2:p.221(12)
sespoir et la mort.     Mais tout le monde n'y  perd  pas ?  Tout le monde y perd.  Celui à qui   O.D-2:p.270(.3)
 des chances, et, s'il triomphe, la société ne  perd  pas un homme de coeur.     Les spectateurs  O.D-2:p1160(35)
gée par l'homme.  Ses jours sont pleins; il ne  perd  pas, comme nos gens du monde, un temps pré  O.D-1:p.638(38)
rtenu; tout ce qu'on jette à la rivière ne s'y  perd  pas.  Allons, dix mille francs, ou le poin  O.D-2:p.592(23)
aire justice, il n'arrive pas; on l'attend, on  perd  patience, on va le chercher; il était mort  O.D-2:p.514(.7)
 nous dépouille plus.  En ce moment, la France  perd  quinze millions avec l'Europe.  Si vous no  O.D-2:p1253(22)
 se réalise pas toujours, il faut l'avouer, ne  perd  rien de son crédit en multipliant ses dupe  O.D-2:p.292(.3)
nt l'homme n'est plus.  Sa volonté expire.  Il  perd  ses droits et la société ne les lui rend q  O.D-1:p.804(36)
  N'y a-t-il pas toujours là un ami intime qui  perd  tout son argent ? et l'on rend si lentemen  O.D-2:p.205(24)
l a des rejetons.     « Mais l'homme meurt, et  perd  toute sa force; il expire, et puis où est-  O.D-2:p.501(34)
n'a fait ni du scepticisme, parce que ce doute  perd  un temps précieux qu'on pense employer à l  O.D-2:p.698(.5)
 l'avoine et sur ce qu'on lui porte envie.  Il  perd  à ce métier-là; il vaut mieux être chez un  O.D-2:p.225(33)
quarante..., à cinquante..., à soixante...  Il  perd  à quatre-vingts sa raison d'être.  Peu de   O.D-1:p.554(17)
ert en détail; et la France, toujours divisée,  perd , quand elle veut être gouvernée par elle-m  O.D-2:p1058(.6)
nnaie des choses.  Nul doute que la mémoire se  perd , que l'esprit, le courage, etc., s'anéants  O.D-1:p.528(11)
s !... je ne sais... elle y est, mon esprit se  perd .     GERVAL : Trouvez-moi votre soeur.      O.D-1:p1044(.5)
S MÊMES, SIX DOMESTIQUES     MANFRED : Elle me  perd .     ROSINE : Antonia, prévenez Dona Diana  O.D-1:p1054(.3)
 tout le monde n'y perd pas ?  Tout le monde y  perd .  Celui à qui échoit un terne l'a d'avance  O.D-2:p.270(.4)
 aux commerçants : il est même reconnu qu'on y  perd .  Pour nous, nous irons sur-le-champ au pl  O.D-2:p.253(.1)
 chambre, ne faites jamais le discret, l'on se  perd ; ainsi vous auriez bien mieux agi de me pa  O.D-1:p1052(38)
s armes se faisait entendre de plus près.  Ils  perdaient  du monde, mais ils avançaient toujour  O.D-2:p.617(.4)
 fortune en un luxe d'équipages; les hommes ne  perdaient  pas la leur au jeu; on s'asseyait sur  O.D-1:p.632(20)
etits hommes donnaient ainsi leur mesure.  Ils  perdaient  un temps précieux à rappeler des bann  O.D-2:p1001(33)
e, j'arrivai jusqu'à la jeune fille dont je ne  perdais  pas de vue la fontange verte, et je lui  O.D-2:p.518(27)
deux ans on remarqua que chaque année la masse  perdait  cinquante mille francs d'intérêts et qu  O.D-2:p.247(32)
ir fait ce matin.  Allez Georges, l'offense se  perdait  dans la distance qui nous sépare.     G  O.D-1:p1036(10)
us désirée, chacun a compris tout ce que l'âme  perdait  de ressort dans ces luttes journalières  O.D-2:p.768(.5)
ifférent du cotillon des salons où cette danse  perdait  en originalité ce qu'elle gagnait en gr  O.D-2:p.438(35)
u; le fidèle écuyer, tout en s'en désolant, ne  perdait  pas un seul coup de dents.     La natur  O.D-1:p.645(36)
d'expirer, que, quand on voyait Mercredi, l'on  perdait  Patience.     De leur côté, ces deux va  O.D-2:p.539(10)
 pauvre Marguerite, qui, dans la même journée,  perdait  son sauveur et son frère.     « Quel co  O.D-2:p.473(.4)
 s'était entr'ouvert la poitrine pendant qu'il  perdait .  J'ai cru entendre qu'il s'agissait de  O.D-1:p.745(14)
ue comme le rivage natal que l'on quitte en se  perdant  dans l'immensité des flots, image de l'  O.D-1:p.786(.3)
 que tu dis ?     De quoi me sert un trône, en  perdant  l'espérance     D'éterniser ma race et   O.D-1:p.957(21)
e restera-t-il donc à celui qui a forfait, si,  perdant  la vie future, on ne lui rend pas moins  O.D-2:p.114(23)
x plaisirs du public.  En effet, le peuple, ne  perdant  pas encore la mémoire de ce gai fondate  O.D-2:p.433(.8)
urage que nous admirons même chez un bourgeois  perdant  sa fortune, elle se souvient du sang de  O.D-2:p1046(21)
 la constance ?     Un Roi doit-il survivre en  perdant  sa puissance ?     Ah ! Charles, je vou  O.D-1:p.941(31)
 que les sciences gagnent, afin que l'homme ne  perde  aucune arme, etc.  68. Sur l'âme des bête  O.D-1:p.538(.5)
 même à l'action des trois actes, quoiqu'on le  perde  de vue pendant tout le second.  Il s'est   O.D-2:p.127(22)
reux et, dans ce fait, il faut que le Créateur  perde  ou sa bonté ou sa puissance.     Mais où   O.D-1:p.833(16)
s pris, il y a quatre-vingt-neuf personnes qui  perdent  avec vous cinq francs, dix francs, un n  O.D-2:p.213(17)
aquent le tirent de loin; mais leurs balles se  perdent  dans les airs : l'éclat du héros les éb  O.D-2:p.614(36)
olique !!...  Les formes grêles des piliers se  perdent  dans une douce obscurité, se réunissent  O.D-2:p1093(.5)
fre où tombent les plus belles volontés, où se  perdent  de grandes pensées, des sciences.  Nous  O.D-2:p1253(17)
egré ?  Conséquence.  En outre ces qualités se  perdent .  Mais vous me direz : si tous les âmes  O.D-1:p.540(20)
sont aussi étonnants que l'âme et cependant se  perdent .  Pourquoi elle seule serait-elle privi  O.D-1:p.528(22)
faut pas que pour me sauver en ce moment tu te  perdes ; va dire à ton maître que tu as exécuté   O.D-2:p.400(35)
mer la guerre ?     Pour sauver un époux, vous  perdez  l'Angleterre ?     Sur quoi régnerez-vou  O.D-1:p.953(38)



 Velnare, unissez-vous à la fille de Valdezzo,  perdez  le souvenir de celle qui vous fut chère.  O.D-1:p.626(19)
elle en sera terrible !     IRETON     Si vous  perdez  le trône, elle n'est plus possible :      O.D-1:p.958(.4)
pçonnais quelque mystère infâme.     « Ne nous  perdez  pas ! me dit-elle à l'oreille.  Si l'on   O.D-2:p.535(16)
isait peu de cas, car ce préjugé-là vous ne le  perdez  pas; et vous n'imitez guère l'enthousias  O.D-1:p1058(29)
vous détruisez ma santé ou ma réputation, vous  perdez  tout; si, au contraire, vous avez pour m  O.D-2:p.248(38)
 la rébellion et de l'impiété, songez que vous  perdez  votre âme, et que l'enfer refermera sur   O.D-2:p.377(16)
vous dessaisissant du monopole des tabacs vous  perdiez  une grande partie de votre revenu; vous  O.D-2:p1119(35)
ierre angulaire, nous arrachions, détruisions,  perdions , dissipions, édifions et plantions, de  O.D-2:p..66(28)
    À mon retour du canton où croît l'upas, je  perdis  beaucoup de mes préjugés à l'égard des t  O.D-2:p1160(12)
on a fort bien pu remarquer) de manière que je  perdis  le reste de la discussion.     Ô ma bonn  O.D-1:p.794(41)
x pompes de l'été, à ton salon odieux où je te  perdis  pour toujours !...  Que je te retrouve u  O.D-1:p.830(16)
ne fûtes pas à l'oranger, voilà pourquoi je me  perdis , etc. »  Mais l'abbé Savonati remarque a  O.D-1:p.635(32)
   Je regardai Marguerite jusqu'à ce que je la  perdisse  de vue.  Elle donnait le bras à son pè  O.D-2:p.528(16)
ue dans les sens, sans que néanmoins ceux-ci y  perdissent  quelque chose; une fois qu'il était   O.D-1:p.862(17)
 Il l'attrapera ! » disait le monsieur; il les  perdit  bientôt de vue, et fut le seul attrapé.   O.D-2:p.180(30)
ette d'Angleterre, première femme de Monsieur,  perdit  cette place à la mort soudaine de cette   O.D-2:p.143(40)
ant lentement et à regret de son maître, il se  perdit  dans la foule en fondant en larmes.  Omb  O.D-2:p.414(.9)
ta un cri; ce cri, comprimé par la crainte, se  perdit  dans le feuillage des tilleuls, et Cathe  O.D-2:p.367(34)
u à peu du reste de la troupe, qui bientôt les  perdit  de vue.  Chacun était trop occupé de ses  O.D-1:p.673(17)
 »     Le prisonnier, succombant à la fatigue,  perdit  jusqu'au sentiment de son affreuse situa  O.D-2:p.604(42)
 qui avait fait assassiner Clisson dans Paris,  perdit  la raison, à l'aspect d'un fantôme qui l  O.D-2:p.310(22)
qui lui valut dix millions.  La maison Mac-Fin  perdit  le billet, qui était de deux mille livre  O.D-2:p.186(25)
évolte des Maillotins.     Paris fut réduit et  perdit  tous ses privilèges.  Les bourgeois fure  O.D-2:p.309(40)
 sa manie de mêler le sacré avec le profane le  perdit ; on trouva le moyen de le convaincre d'i  O.D-1:p.620(35)
ous m'avez jeté un sort et si vous alliez à la  perdition , Fanchette Lenoir vous suivrait et...  O.D-2:p.637(25)
partage de la souveraineté communale.  Si nous  perdons  alors la gloriole que donnent à un peup  O.D-2:p.775(40)
 qu'une conjecture : son père et moi nous nous  perdons  dans les causes de cette folie.     — E  O.D-2:p.170(11)
nnocence et qu'elle soit notre boussole, ne la  perdons  jamais de vue, et que les chastes plais  O.D-1:p.825(30)
des nations, à l'oeil de la Postérité, Si nous  perdons  l'espoir d'être notre propre Postérité.  O.D-1:p.726(18)
lerc ou le second disent d'un air fâché : « Ne  perdons  pas notre temps : allons, messieurs, il  O.D-2:p.245(27)
 et je crois que, malgré son âme féroce, il ne  perdra  jamais le souvenir du moment délicieux q  O.D-1:p.661(41)
la Saint-Elme continue.  « Votre mère adoptive  perdra  la pension qu'elle doit à la générosité   O.D-2:p.130(29)
 :     « Rassurez-vous, dit-elle.  M. Henri ne  perdra  pas sa place.  Mon père prétend qu'il y   O.D-2:p.565(19)
erne l'a d'avance payé bien cher, ou plus tard  perdra  plus qu'il n'a gagné.     Depuis longtem  O.D-2:p.270(.5)
 lui faut du talent à tout prix; sans quoi, il  perdra  plus qu'un autre : il s'est trop fait an  O.D-2:p.896(31)
 importantes; je vous promets que l'obscur n'y  perdra  rien, et il y aura des paragraphes où no  O.D-2:p1206(16)
is en vain.     « Car celui qui aime la vie la  perdra ; mais celui qui hait sa vie en ce monde   O.D-2:p.512(35)
  Oh ! chère Catherine, tu seras à moi, ou j'y  perdrai  la vie ! »     Le comte Adhémar, puisqu  O.D-2:p.363(10)
signé, ou j'ignore ce mystère horrifique et je  perdrais  la tête à être initié ?  Voilà les rai  O.D-2:p.302(24)
'ai dans la tête un plan d'ouvrage !...  Je ne  perdrais  point mon encre à ces productions futi  O.D-2:p.620(34)
voient, l'idée de la perfection humaine car tu  perdrais  à être une divinité !... eh bien, que   O.D-1:p.814(26)
ais te voir rester vierge et pure.  Hélas, que  perdrais -tu ? de bien faibles plaisirs.  L'imag  O.D-1:p.753(12)
i ce grand changement avait lieu, l'Angleterre  perdrait  toute son influence sur le continent.   O.D-2:p.874(39)
e peut-il faire ?  Hanterait-il les tripots ?   Perdrait -il ses moeurs et sa santé avec de vila  O.D-2:p.576(31)
s tu attireras sur toi la colère du Ciel et tu  perdras  ton âme...  Songe que je veux être avec  O.D-2:p.375(.6)
ns compter que le hasard vous fait quelquefois  perdre  ainsi de l'argent.     CHAPITRE À PART    O.D-2:p.230(31)
rgent à des gens en déconfiture, de vous faire  perdre  ainsi des sommes que l'on ne peut pas re  O.D-2:p.250(10)
plein jour à cette place; elle n'a plus rien à  perdre  apparemment.»     Pendant que je m'égara  O.D-2:p.623(24)
forte de mon innocence, je suis certaine de ne  perdre  aucun de mes droits sur ton coeur.  Eh m  O.D-1:p1026(23)
e perce l'âme !...  Il ne me restait plus qu'à  perdre  cet amour, le baume de ma vie !  Il étai  O.D-1:p.847(.6)
op faibles, trop fortes peut-être, aiment à se  perdre  comme un voyageur dans les souterrains d  O.D-2:p1204(23)
?  En laissant la lettre de M. de Kergorlay se  perdre  dans le torrent de la presse, qui passe   O.D-2:p1011(24)
 énormes dont la pointe inaccessible allait se  perdre  dans les nuages.     Le bandit s'arrêta,  O.D-2:p.605(20)
énérale, et se retirant promptement, il fut se  perdre  dans un groupe d'hommes pour saluer M. d  O.D-1:p.789(35)
ier des biens, il faut être bien hardi pour la  perdre  de gaieté de coeur.  L'on se marie parfo  O.D-2:p.292(19)
ents de vingt siècles; mais nous ne devons pas  perdre  de vue, si nous voulons nous expliquer p  O.D-2:p.714(23)
ntes à décider pour que le génie humain puisse  perdre  du temps.  Les plus grandes questions se  O.D-1:p.537(42)
ccroître l'effet; puis, bien assuré de ne rien  perdre  du tumulte qu'il allait allumer, il jeta  O.D-2:p1094(.9)



 ne veulent pas comprendre que la société doit  perdre  en liberté ce qu'elle gagne en civilisat  O.D-2:p1109(21)
lé trente siècles nos prédécesseurs !  Iras-tu  perdre  en une minute le soutien de ta vie !  En  O.D-1:p.851(38)
vait amassé des sommes immenses et il alla les  perdre  et échouer en Italie.  Il mourut à Anger  O.D-2:p.310(.1)
 fendre l'air avec tant de force que je pensai  perdre  la respiration, dans un immense souterra  O.D-1:p.660(41)
sorganisation quelconque.  M. Laffitte tient à  perdre  la seule chose, dit-on, qui lui reste au  O.D-2:p.962(19)
s, et déclare qu'il y aurait quelque danger de  perdre  la victime promise à l'échafaud, si l'on  O.D-2:p.554(.6)
nt vers le sentier où le mendiant avait failli  perdre  la vie.     CHAPITRE VI     L'ENTREVUE    O.D-2:p.364(38)
raient la haine de ses membres étaient sûrs de  perdre  la vie.  Les exécuteurs de ses vengeance  O.D-1:p.617(18)
t à torturer un homme longtemps sans lui faire  perdre  la vie.  Moi, pauvre femme, je n'agis qu  O.D-2:p.616(12)
rait ne pas être connue, mais qui, pour ne pas  perdre  le bénéfice de son action, les avait cha  O.D-2:p.597(.5)
lliculaire qui ne sait que mentir nous en fait  perdre  le fruit.  Votons des remerciements aux   O.D-2:p.157(37)
de lance, qu'ils manquèrent l'un et l'autre de  perdre  les arçons.  À ce moment Ombert fut ento  O.D-2:p.402(15)
onie, dont il est déclaré coupable, à peine de  perdre  les biens, possessions, fiefs et domaine  O.D-2:p.415(13)
l d'alors ordonna-t-il au père malheureux d'en  perdre  les restes chéris ?  Quoi, tu m'as comma  O.D-1:p.811(25)
x; et les journaux représentent, sous peine de  perdre  leurs abonnés, les opinions des masses e  O.D-2:p.898(26)
e et due.  Les uns et les autres ont craint de  perdre  leurs avantages mutuels; de là viennent   O.D-2:p1053(.3)
ilà la vie des Français; vaincre, conquérir et  perdre  leurs conquêtes avec indifférence, voir   O.D-1:p.707(.3)
saurai périr, ou vivre Souverain !...     Mais  perdre  mes deux fils, les soutiens de ma gloire  O.D-1:p.957(27)
tout notre pouvoir.  Songez que je ne veux pas  perdre  mes droits d'académicien et lorsque vous  O.D-1:p.727(.1)
t-elle, car vous sentez que je ne voudrais pas  perdre  mon tabouret, et si le pape vous accorde  O.D-2:p.527(19)
 elle nous coûtera trop cher; car nous pouvons  perdre  notre esprit, notre goût, le sentiment d  O.D-2:p.742(16)
ition actuelle; mais un inconnu qui n'a rien à  perdre  ou à gagner, peut parler sans crainte.    O.D-2:p.889(.1)
 sort, car on la voit vieillir comme le corps,  perdre  peu à peu ses immenses qualités, etc.  Q  O.D-1:p.531(.9)
es fripons.     Cela est ainsi.  Il vaut mieux  perdre  quelques écus que de risquer cette glace  O.D-2:p.227(36)
er, et son mari, comme on l'a vu, craignait de  perdre  sa Catherine.  Jusque-là elle avait touj  O.D-2:p.373(10)
e logique sévère, l'amour pourrait fort bien y  perdre  sa cause. »  Il cesse avec l'âge, dit-il  O.D-2:p.103(.2)
ne santé pour le ministère.  L'autre craint de  perdre  sa popularité.  Tous ces gens à haute vu  O.D-2:p.890(31)
, et avait suivi le parti français pour ne pas  perdre  ses biens qui presque tous étaient situé  O.D-2:p1175(32)
ue.     Enfin, la Prusse, à la fois menacée de  perdre  ses provinces polonaises et ses province  O.D-2:p.920(.1)
e.  Ne meurs donc pas.  Pour une femme iras-tu  perdre  tes espérances de gloire ?  Qui dira que  O.D-1:p.771(13)
aque homme un abîme de personnalité où vont se  perdre  tous les bienfaits.     Un homme viendra  O.D-2:p.938(.3)
.  La Saint-Elme est confondue, sans néanmoins  perdre  tout le fruit de son intrigue; elle mari  O.D-2:p.131(.6)
morbus, un champignon mal choisi vous feraient  perdre  tout. »     Le silence le plus profond r  O.D-2:p.249(.6)
même des remèdes; un trop long usage leur fait  perdre  toute leur vertu. »     Mon père prononç  O.D-2:p.496(.9)
ous avons même fait des efforts pour éviter de  perdre  un des meilleurs députés de l'Angleterre  O.D-2:p.899(41)
plus.     Voici la marche à suivre pour ne pas  perdre  un dîner :     1º Ne recevez personne sa  O.D-2:p.208(30)
marbres du tombeau de Charlemagne, pour ne pas  perdre  un mot de ce que disent à voix basse des  O.D-2:p.681(27)
ignor Salviati.     La belle Impéria venait de  perdre  un petit serin des Canaries, et, dans sa  O.D-2:p.805(34)
 des Arts, il y en a toujours un qui se trouve  perdre  un sou.     Ne combattez jamais à qui pa  O.D-2:p.215(24)
phanes...     — De sorte que j'ai la chance de  perdre  une partie de ma fortune à un tapis vert  O.D-2:p.653(10)
montrer tes beaux ajustements, et je t'ai fait  perdre  une toilette ! ah ! c'est mal ! »     Ad  O.D-2:p.372(.4)
u'importe ma vie ! mais le perdre, lui !... le  perdre  vivant !...     — Calme-toi, ma belle pe  O.D-2:p.536(36)
et quatre-vingt-dix ans de chagrins m'ont fait  perdre  à moitié le souvenir ».     Depuis cette  O.D-2:p.624(34)
ant le temps, sa voix est usée, et il est venu  perdre  à Paris une grande réputation.  Il serai  O.D-2:p.895(15)
dhémar, vous avez mon secret... vous pouvez me  perdre  à présent, mais non, mon digne et loyal   O.D-2:p.369(33)
e se reconnaît vaincu, la société ne doit rien  perdre  à son suicide.     En peu de temps, voic  O.D-2:p1199(20)
cée, et la mort de l'homme que nous venions de  perdre  était pour moi le plus grand de tous les  O.D-2:p.513(28)
ins restons spirituels, et si nous devons tant  perdre , conservons ce qui nous a jusqu'à présen  O.D-2:p.747(26)
le plus lâche attentat, dans le seul but de se  perdre , de se couvrir d'ignominie, la chose est  O.D-2:p..39(20)
a vue de son père bien-aimé, qu'elle avait cru  perdre , elle lui prodigue les touchantes caress  O.D-1:p.703(17)
  « Ah ! ma tante, qu'importe ma vie ! mais le  perdre , lui !... le perdre vivant !...     — Ca  O.D-2:p.536(35)
obtenu moins;     Et l'on m'eût écouté pour me  perdre , peut-être !     Ils m'auraient à l'envi  O.D-1:p.947(14)
ssayé, tout laissé : acquérant tout, pour tout  perdre .  Aussi, vivons-nous comme au milieu des  O.D-2:p.745(.8)
eur repos, qu'ils se marient seulement pour le  perdre .  D'abord le choix d'une femme les occup  O.D-2:p.285(.6)
embrouille en diable.  Vous pourriez bien tout  perdre .  Le ministre veut rejeter toutes les cr  O.D-2:p.267(32)
, sois-le toujours... hélas te connaître et te  perdre ...  Quel tourment ! »  J'étais émue beau  O.D-1:p.780(.5)
.  Il se bat comme un homme qui n'avait rien à  perdre ; il fait des barricades, défait des Suis  O.D-2:p.871(34)
Henri, lorsqu'ils étaient sur le point de tout  perdre ; leur innocence avait été depuis reconnu  O.D-2:p..40(26)



 n'en ai pas, de bonté, et n'ai pas de temps à  perdre ; que veux-tu ?     — C'est que, monsieur  O.D-2:p.470(.6)
aît riche, vous n'aurez pas de crédit, et vous  perdrez  un an d'intérêt de vos fonds.     3º Il  O.D-2:p.223(15)
le reversi, comme nous l'écarté, qu'alors vous  perdriez  toujours;  3º que vous leur feriez ain  O.D-2:p.206(29)
 plus cher que le siège du monastère, car vous  perdriez  un grand protecteur dans la personne d  O.D-2:p.392(.8)
gots pour brûler les hérétiques, et nous, nous  perdrions  bien d'autres fagots; les scotistes,   O.D-1:p.632(32)
sse voie, beaucoup de gens le suivraient, nous  perdrions  des chefs-d'oeuvre sans doute; et lui  O.D-2:p.678(.5)
ser comme un torrent sur l'Europe, mais qui se  perdront  sur des écueils, à l'exemple des Crois  O.D-2:p.929(.9)
ibérie sans accident... et c'est ici que je te  perds  !...  Ô ma tasse dans laquelle j'ai bu l'  O.D-1:p.878(32)
, je vais flairant les parfums indiens.  Je me  perds  au milieu de ces pays grandioses auxquels  O.D-2:p1142(25)
m, mon ami, tu ne gagnes pas deux marcs, et tu  perds  encore ton âme au service d'un excommunié  O.D-2:p.400(.2)
d'usage :     « Je ne fais rien. »     « Je ne  perds  ni ne gagne. »     « Je suis comme si j'e  O.D-2:p.205(29)
st égale,     Je cherche la vengeance, et toi,  perds  ta rivale !...     Les lys devaient-ils d  O.D-1:p.988(39)
a solution de ce problème.  Quant à moi je m'y  perds , car je ne vois pas de milieu entre nier   O.D-1:p.827(40)
qui poussent la précaution jusqu'à dire : « Je  perds . »  Cette ruse ne doit être mise en usage  O.D-2:p.205(32)
aire.     Si par un grand malheur l'Écriture a  perdu      La carte du village où ce monde a véc  O.D-1:p1066(12)
us n'en avez plus besoin.     « — Ah ! je suis  perdu  !     « — Oui, vous l'êtes : d'où provien  O.D-2:p.577(34)
temple-le !...  Hélas tu sais tout ce que j'ai  perdu  !  Au milieu de ma douleur une réflexion   O.D-1:p.797(43)
l y a un épicier au coin de la rue.     — J'ai  perdu  ! je veux me brûler la cervelle !  De la   O.D-2:p.725(33)
 haut-de-chausses... oh ! serviteur... je suis  perdu  ! »     À ce mot, le comte parut vaincu;   O.D-2:p.364(34)
onfrère.     « Je suis déshonoré ! déshonoré !  perdu  !...  Il n'y a que toi qui puisses nous s  O.D-2:p.560(36)
 plus temps et s'il attend après demain il est  perdu  !... le saint jour du dimanche verra sa h  O.D-2:p.354(.4)
mbé !...     — Oh ! s'il n'y avait que cela de  perdu  !... répondit mon père au désespoir.  Mai  O.D-2:p.562(30)
 frai sur l'année 1831.  Ainsi, tout n'est pas  perdu  : la littérature attend un public.     La  O.D-2:p.939(22)
égance et de bon ton.  Aujourd'hui le type est  perdu  : tant mieux, dit la morale; tant pis, ré  O.D-2:p.274(.1)
, de sa place et nonchalamment : Mais l'argent  perdu  a donné d'immenses jouissances; un billet  O.D-2:p1116(22)
'or, vers ces temps où le temps qu'on perd est  perdu  avec tant de plaisir, où la plume gâte sa  O.D-2:p.791(20)
a valeur ?  Chacun ne prétendrait-il pas avoir  perdu  beaucoup ?  La messagerie répond en théor  O.D-2:p.198(.2)
une France.     Depuis un an la gastrolâtrie a  perdu  beaucoup de son importance.  Il s'est fai  O.D-2:p.767(43)
assiner un cardinal sans cérémonie.     « J'ai  perdu  ce que j'aimais le plus !... s'écriait-el  O.D-2:p.806(19)
  Sait-il que je suis indigne de lui, que j'ai  perdu  ce qui lui appartenait ?...  Oh ! que d'i  O.D-1:p.775(.7)
ons des solliciteurs.  L'héroïsme de Juillet a  perdu  cinquante pour cent chez les pétitionnair  O.D-2:p.941(16)
e ne le crois pas.  Nous avons prodigieusement  perdu  comme physionomie.  Rien n'est moins viva  O.D-2:p.740(33)
uvenait plus de son crime que comme d'un songe  perdu  dans ceux de son enfance.     Il trouva s  O.D-2:p.193(20)
nce qui séduisent; il regarde son associé qui,  perdu  dans la foule des adversaires, parie cont  O.D-2:p.179(24)
 quand je souffre ou quand je me lance à corps  perdu  dans le tourbillon de mes désirs !     FA  O.D-2:p.638(35)
tant qu'une voix, — la voix de la Mort, — être  perdu  dans une méditation confuse, où il n'y av  O.D-2:p.839(.1)
c'est un jeune roué de salon, aimable, enjoué,  perdu  de dettes, mais à qui Robertin assurera u  O.D-2:p.130(11)
ouillé.  Il est demeuré comme un vieux sultan,  perdu  de débauche, étalé sur son divan, pas plu  O.D-2:p.759(18)
 plus tranquille un moment, mon amour n'a rien  perdu  de sa force.  Va ! tu as plus fait encore  O.D-1:p.819(31)
e à Java, la feuille, fraîche encore, n'a rien  perdu  de ses précieux parfums, le thé vous vers  O.D-2:p1156(38)
se pénible.  L'infatigable bandit n'avait rien  perdu  de son activité, mais les membres engourd  O.D-2:p.604(30)
 l'université contre les Jésuites n'avait rien  perdu  de son intensité; elle ne laissait échapp  O.D-2:p..38(25)
lace très bien le fou que monseigneur le roi a  perdu  depuis qu'il s'est avisé de devenir fou l  O.D-2:p.359(35)
, ne donnerez-vous pas une larme à celui qui a  perdu  la couronne de France, et qui, pour la tr  O.D-2:p1025(.9)
poir dans l'âme : ce sont des notaires qui ont  perdu  la somme destinée à l'enregistrement d'un  O.D-2:p.800(34)
our.  Il veut dessiner la forme d'un col; il a  perdu  le crayon d'un beau souvenir.  Soudain on  O.D-2:p.176(15)
s Chavigny une seconde Providence, après avoir  perdu  le père Joseph.  Pour ceux qui ont étudié  O.D-2:p.703(.1)
ons pas loué notre maison si cher et j'aurions  perdu  les profits qui sont tombés chez nous com  O.D-1:p1012(.1)
ses camarades ?...     — Bah ! les juges y ont  perdu  leur latin ! dit Vimontel.     — Tout n'e  O.D-2:p.533(.5)
e Vierge.     — C'est comme moi.     — Et j'ai  perdu  ma quille à Boulac; il y faisait chaud, s  O.D-2:p.449(12)
e dague de Milan.  Toute réflexion faite, j'ai  perdu  mon temps [lacune] maudire le hasard qui   O.D-2:p.428(37)
rait pas tombé en juillet 1830, ou l'armée eût  perdu  plus de sept cents hommes dans la lutte.   O.D-2:p1076(12)
 le coup de la mort à mes amours !...  Job est  perdu  pour moi !... il ne m'aime plus...  Hé qu  O.D-1:p.847(17)
-vous, mon cher ami, la garde royale n'a guère  perdu  qu'un millier d'hommes, et le peuple de P  O.D-2:p.867(.9)
ille et le pantalon dont il est question avait  perdu  sa couleur primitive sous les haillons sa  O.D-1:p.877(28)
 et montre le seul chemin à suivre, il n'a pas  perdu  sa peine, il a mérité le laurier du Tasse  O.D-1:p.870(29)
ou satisfais ton amour. »  Maintenant tout est  perdu  sans retour, crée-toi donc un bonheur; le  O.D-1:p.852(.4)
en convaincu que l'argent mis à la loterie est  perdu  sans retour, que les sept millions que le  O.D-2:p.270(10)



hinois, et respire l'air parfumé de mon palais  perdu  sans retour.  Alors, je cherche à me pers  O.D-2:p1170(11)
  L'argent prélevé par ces forbans policés est  perdu  sans retour; et ce serait un art précieux  O.D-2:p.147(23)
   STRAFFORD     Daignez nous secourir, elle a  perdu  ses sens.     FAIRFAX     Écoutez une voi  O.D-1:p.989(18)
ton amour est insurmontable...  Tout n'est pas  perdu  si tu aimes, aie le courage de l'amour, t  O.D-1:p.752(37)
-même; une voix sévère me fit craindre d'avoir  perdu  son estime.  Il répéta : « J'ai faim, com  O.D-1:p.779(13)
 sa maison en flammes crie au feu.  Une mère a  perdu  son fils dans un incendie, elle crie : «   O.D-1:p1082(26)
avoué se lève, qu'il a passé la nuit au bal et  perdu  souvent quelque argent à l'écarté, on lui  O.D-2:p.264(.6)
 à cet âge où les illusions de la jeunesse ont  perdu  tout leur empire sur les sens, mais où le  O.D-2:p.124(.3)
 vers !  J'aurais mieux aimé que la France eût  perdu  un million que d'avoir à déplorer une si   O.D-2:p.878(41)
ur la première marche du perron et n'avait pas  perdu  un mot de cette conversation.  Je la vis   O.D-2:p.523(.7)
nes, et tout s'était enfui sans qu'il s'en fût  perdu  une seule goutte.     On n'a rien à dire   O.D-2:p.162(36)
ez pas attentivement la mode, vous pouvez être  perdu  à jamais, en vous servant de mots qui se   O.D-2:p.754(36)
 une grande dame; la tête me tourne et je suis  perdu , car je veux emmener Catherine à la cour,  O.D-2:p.372(15)
général les gens âgés regrettent ce qu'ils ont  perdu , et manquent de cette douce philosophie q  O.D-1:p.863(29)
ulement, l'inconnu ferma les yeux quand il eut  perdu , et ses lèvres blanchirent; mais il relev  O.D-2:p.838(33)
ciés.  Ce proverbe : De cent pendus, pas un de  perdu , exprimait une croyance.  Presque partout  O.D-2:p.599(.7)
un tableau qui me vient de mon père; j'ai tout  perdu , je vous demande de me prêter vingt franc  O.D-2:p.166(30)
itié d'un pauvre orphelin comme moi, d'un être  perdu , jeté dans la vaste chaîne du monde civil  O.D-1:p.719(16)
t seul de son avènement, le catholicisme était  perdu , la France devenait protestante.  L'ordre  O.D-2:p..36(37)
e en essayant de parler du nez, tout n'est pas  perdu , le saint monastère nous envoie vers votr  O.D-2:p.384(.4)
rise de tabac, et, quand on avait suffisamment  perdu , prisé, gagné, on serrait les cartes pour  O.D-2:p.576(16)
ittéraires, se sont mis à crier que tout était  perdu , qu'il fallait faire une croisade contre   O.D-2:p1188(16)
ais j'ai été si malheureuse depuis que je l'ai  perdu , que je les ai vendues... »     En Tourai  O.D-2:p1129(29)
eries royales et les aubergistes qui y eussent  perdu .     Ce qui n'a pas été fait, il faudra b  O.D-2:p.784(42)
nt leur revanche, et le maître dont on rit est  perdu .     S'ils ont des enfants, ayez-en soin,  O.D-2:p.173(36)
i vous attendez plus tard, vous aurez beaucoup  perdu .  La chair est fragile, dit l'Écriture. »  O.D-1:p.827(24)
ernement protège les anciens ministres, il est  perdu .  La force qui l'a élevé le détruira.  Si  O.D-2:p.883(21)
s avocats ou sans les banquiers, l'État serait  perdu .  Le bavardage des uns et l'agiotage des   O.D-2:p.890(39)
regrette, c'est le seul paradis que nous ayons  perdu .  Ta faute et la mienne c'est de n'avoir   O.D-1:p.807(.4)
n de ce qui peut intéresser l'histoire ne soit  perdu ; et la France a été, depuis trente années  O.D-2:p.298(24)
et de vieillards.     Ne riez pas, vous seriez  perdu ; faites-leur mille politesses, aux vieill  O.D-2:p.206(15)
 beaucoup de gens, le coeur humain est un pays  perdu ; ils ne connaissent pas les hommes, leurs  O.D-2:p.149(35)
s acquerraient un charme qu'ils ont à peu près  perdu ; on verrait revenir ces brillantes réunio  O.D-2:p.282(.3)
 lus :     Page 164     — Si la clef avait été  perdue  !     — Il serait mort...     — Mort ! n  O.D-2:p1182(41)
 156     — Votre clef !...     — L'auriez-vous  perdue  !...     — Elle est dans le bosquet...    O.D-2:p1182(19)
ts populaires, cette voix riche et suave s'est  perdue  dans la tempête, comme les accords d'un   O.D-2:p.938(10)
 du ciel ! gémissez ! une de vos compagnes est  perdue  dans le torrent.  Adieu blanche déité...  O.D-1:p.768(41)
t l'expression au fer chaud d'une civilisation  perdue  de débauches et de bien-être que M. de B  O.D-2:p1193(27)
u lâche ou de bonne foi.     Lâche, elle était  perdue  en France; de bonne foi, son influence d  O.D-2:p1010(.8)
t horizon aussi vague qu'un souvenir; elle est  perdue  entre les cimes de quelques maisons vois  O.D-2:p1124(.2)
nt malgré ses reproches !...  Hé quoi, je l'ai  perdue  et je ne dirais pas un mot; elle est sur  O.D-1:p.768(.9)
 âme; aucune circonstance de nos amours ne fut  perdue  pour moi; encore aujourd'hui, une puissa  O.D-1:p.824(10)
ent ?     Pourquoi l'aspect de Sténie, quoique  perdue  serait-il délicieux pour moi ?  L'autre   O.D-1:p.784(11)
une, belle de ses larmes, belle de sa jeunesse  perdue , image de poésie, elle va, elle marche,   O.D-2:p1045(14)
'en pleure pas moins sa perte : elle est comme  perdue , puisque je ne la vois pas.  Il ne manqu  O.D-1:p.650(35)
ait mal, et votre cause serait infailliblement  perdue .     Si votre avoué vous faisait gagner   O.D-2:p.265(13)
 batte qu'il souhaitait.  Sa journée avait été  perdue .  Je vis qu'il gardait l'empreinte de pl  O.D-2:p.817(25)
 pas remplacer les terres que la famille avait  perdues  au temps des Croisades et pendant les g  O.D-2:p.323(.8)
t Savonati composé le baume du Borgino ont été  perdues  ou du moins existent, mais la botanique  O.D-1:p.638(.2)
ensations à ses tristes devoirs, me semblaient  perdues  pour moi.  Aussi ce fut l'espérance d'ê  O.D-2:p.518(.8)
ctions nous mettraient sur la trace de vérités  perdues , de sciences évanouies, le sommeil mont  O.D-2:p1213(34)
teuse; mais après quarante années d'expérience  perdues , elle durera toujours trop, sera toujou  O.D-2:p1061(24)
d'armes attendirent les ordres du baron.     «  Perdus  ! perdus ! » s'écria Savoisy, et l'on en  O.D-2:p.388(17)
ttendirent les ordres du baron.     « Perdus !  perdus  ! » s'écria Savoisy, et l'on entendit le  O.D-2:p.388(17)
rachons, pendant nos veilles maladives, quand,  perdus  dans les espaces de la pensée et les cha  O.D-2:p1205(13)
ge, les uns jouant sur des canapés, les autres  perdus  dans les nuages.  Ils antidatent leurs f  O.D-2:p.762(.7)
ts de la célébrité, s'étaient orgueilleusement  perdus  dans un recueil périodique.  Aujourd'hui  O.D-2:p..97(16)
blème irrésolu pour les historiens qui se sont  perdus  dans une foule de conjectures.  Alors de  O.D-2:p.310(26)



eine jeté la graine; et, à vingt ans, ils sont  perdus  de gloire.     Ceci n'est  point un mal.  O.D-2:p1222(33)
llés, les trésors d'âme et de pensée follement  perdus  pendant les heures employées à regarder   O.D-2:p1141(33)
 Jamais de tels sacrifices ne sont entièrement  perdus  pour celle qui les fait.  Si un mari est  O.D-2:p.290(.5)
nconnus qui périssent tous avec la génération,  perdus  pour l'histoire, pour la postérité, pour  O.D-2:p.296(19)
tellectuelle des êtres vivants qui eussent été  perdus  sans lui, emportés dans le torrent des â  O.D-2:p.778(16)
sait-il, prennent un mauvais pli dans ces pays  perdus , et un habit de Staub ne résisterait pas  O.D-2:p.769(36)
ris des malheureux que les maisons de jeux ont  perdus , et à la voix patriotique des législateu  O.D-2:p.271(25)
néfice pour couvrir les défauts ou exemplaires  perdus , les frais de maison, les pertes — et pr  O.D-2:p.856(17)
 annonçait une terreur profonde, « nous sommes  perdus , on vient vous excommunier.  J'étais sur  O.D-2:p.408(12)
  « Donnez-nous asile, bon ermite, nous sommes  perdus .     — Entrez, je protège tout le monde.  O.D-1:p.634(17)
n de la presse.  Trois mois alors furent ainsi  perdus .  Rien n'annonçait que le gouvernement s  O.D-2:p1001(41)
tible et respectable; il n'y a personne qui ne  perdît  à leur absence; sans les voleurs, la vie  O.D-2:p.155(.3)

perdrix
r expliquer les causes finales, disait que les  perdrix  avaient été créées pour les prêtres.  E  O.D-2:p.103(34)
aire !     FLICOTEL : J'ai cependant de bonnes  perdrix , du veau, des...     GERVAL : Laissez-n  O.D-1:p1015(20)
ité de chasseur courant après une compagnie de  perdrix , sans prendre garde à la manière dont l  O.D-2:p1185(20)

père
passa vite : que n'excuserait pas l'amour d'un  père  !     Falthurne et Rosadore sont dans une   O.D-1:p.693(25)
  Ô toi, martyr du trône !  Ô Strafford, ô mon  père  !     Inspire mon courage, apaise leur col  O.D-1:p.969(25)
e cruel du doux instant où tout dort, même son  père  !  Vous qui tracez sur le marbre les lois   O.D-1:p.695(25)
  — Ah ! le beau naturel...  Nini, je suis ton  père  !  — Qu'est-ce que cela me fait à moi !  —  O.D-2:p.133(19)
son, et dans cette interjection sublime, ô mon  père  ! adressée à Dieu, sainte Thérèse trouvait  O.D-1:p.608(23)
s idées répandent sur moi.     — Sur vous, mon  père  ! et en quoi vous touchent-elles ?     — Ô  O.D-2:p.494(20)
, dans un autre monde.  Ma pauvre mère, et mon  père  ! ils en mourraient.  Qu'ils n'apprennent   O.D-2:p.471(22)
elle pas l'effet d'un combat !...     — Ah mon  père  ! s'écria Catherine avec horreur, sauvez v  O.D-2:p.336(42)
Sanson est resté pur; vous seul...     « — Mon  père  ! s'écrie le jeune homme en se couvrant le  O.D-2:p.578(.3)
peine, son âme.     — Quel crève-coeur pour un  père  ! être réduit à faire traîner son enfant s  O.D-2:p.569(.5)
 à Paris, celui qui les remplit, ... c'est ton  père  ! »     Je remarquai qu'il avait la figure  O.D-2:p.494(36)
 je m'y serais encore résignée mais... oh, mon  père  ! » et elle se tut craignant peut-être d'e  O.D-2:p.338(12)
x âmes mille fois heureuses, tu disais « ô mon  père  ! ».     Comment aurais-tu pu penser à la   O.D-1:p.608(43)
lui ai-je fait !...     ROSINE : Ah bien ! son  père  !...  Allons, il est dit que je ne saurai   O.D-1:p1054(22)
que vous serez fille, apprenez à obéir à votre  père  !...  Allons, marchons...  Vous savez bien  O.D-2:p.527(37)
oir un fils tel que vous !...     MANFRED : Un  père  !...  Je n'ai jamais savouré le regard du   O.D-1:p1050(25)
era du coeur.     — Patience, et il vaudra son  père  !... dit l'aide à l'oreille de son camarad  O.D-2:p.546(42)
ère...     JOHN : Allez-vous-en au diable, mon  père  !... il est mort.     LE CORSAIRE : Commen  O.D-2:p.630(15)
fils de l'exécuteur ne prend pas l'état de son  père  !... s'écria la Vimontel avec une chaleur   O.D-2:p.533(42)
éveillai, et j'ouvris les yeux.     Je vis mon  père  : il était assis près de mon lit.  Une lam  O.D-2:p.495(20)
 balles avaient été retirées de la tête de mon  père  : si elles étaient sorties de mon fusil, i  O.D-2:p.591(37)
 Est-ce un si grand malheur de mourir pour son  père  ?     Cruel !  De la nature efface donc la  O.D-1:p.956(.7)
 d'un spectre.     « “ Que souhaitez-vous, mon  père  ?     « — Je souhaite que tu dises à notre  O.D-2:p.581(.8)
t de sévérité sinistre.     « “ Eh ! quoi, mon  père  ?     « — Levez-vous, vous dis—je, vous vo  O.D-2:p.577(25)
ne l'êtes pas.     « — Vous les avez pris, mon  père  ?     « — Vous n'en avez plus besoin.       O.D-2:p.577(32)
t.     « — Vous avez l'audace d'invoquer votre  père  ?  Vous n'êtes plus mon fils, je vous maud  O.D-2:p.578(.8)
omme un reproche.     « Qu'avez-vous donc, mon  père  ? lui demandai-je en le voyant se frotter   O.D-2:p.541(18)
amasse du sit nomen !...     — Où est donc mon  père  ? lui demandai-je.     — Ton père ?... bel  O.D-2:p.541(.8)
t sur ma figure.     « Hein ?  Vaudra-t-il son  père  ? »     Ces paroles, adressées à Mercredi   O.D-2:p.560(.3)
ier ?...  Quels sentiments as-tu donc pour ton  père  ?...  Aurais-tu moins d'indulgence pour to  O.D-2:p.526(15)
est donc mon père ? lui demandai-je.     — Ton  père  ?... belle question !...  Il est au jardin  O.D-2:p.541(.9)
us avec le parlement ?     — Le parlement, mon  père  ?... dis-je tout hébété.     — Oui, reprit  O.D-2:p.530(16)
se voit des armées, des guerres civiles...  Le  père  a fait la gloire de la France, le fils peu  O.D-2:p.931(37)
en, reprit-elle en agitant sa tête blonde, mon  père  a parlé... il m'a dit que demain tu...      O.D-2:p.525(17)
tinct perce dans ce coeur napoléonien !...  Le  père  a parlé; l'Empire français est apparu comm  O.D-2:p.932(19)
ait après.  Je me sauvai en jetant un cri; mon  père  accourut tout effrayé, et ferma la remise   O.D-2:p.483(36)
   Depuis quelque temps, je remarquais que mon  père  affectait de me parler sans cesse des gens  O.D-2:p.583(.5)
visage de son père, elle lui dit :     « Ô mon  père  aimé, à vous ou à Dieu seul j'adresserais   O.D-2:p.337(32)
le plus vaste héritage de gloire que jamais un  père  ait pu léguer à son enfant.  Il lui parle   O.D-2:p.931(42)



     En regardant autour de moi, j'aperçus mon  père  assis sur une chaise : il avait les bras f  O.D-2:p.560(22)
n de repos, et ne peut tarder à s'endormir; le  père  attend ce moment avec impatience.  Il est   O.D-2:p.577(11)
t; si bien qu'il mène sa mère ou son vénérable  père  au bois de Boulogne, au spectacle.     Ils  O.D-2:p.183(.3)
 n'y avait que cela de perdu !... répondit mon  père  au désespoir.  Mais mon fils va être répri  O.D-2:p.562(31)
e et ma veste ronde seraient apportés.     Mon  père  avait deux aides.  Dès cette matinée, ces   O.D-2:p.538(26)
 jours, l'abbé se trouva réellement mieux; mon  père  avait en médecine des connaissances assez   O.D-2:p.499(14)
car c'était peut-être la première fois que son  père  avait occasion de la gronder, qu'un gardie  O.D-2:p.527(42)
études que je dissimulais parfaitement...  Mon  père  avait pris assez de confiance en moi pour   O.D-2:p.590(28)
est tombé dans la cervelle d'un employé que le  père  avait pu farcir le cadavre de son fils de   O.D-2:p.878(26)
 par là que brillait la fille de Lothurn.  Son  père  avait trempé l'âme de sa fille dans un Sty  O.D-1:p.865(21)
 parmi les Jésuites que le père Hardouin et le  père  Berruyer, dont les opinions fussent toutes  O.D-2:p..49(23)
eur.  Surmontant ces souvenirs à la vue de son  père  bien-aimé, qu'elle avait cru perdre, elle   O.D-1:p.703(16)
certaine grâce funéraire qu'elle adresse à son  père  bien-aimé.  L'animal belliqueux de l'Arabi  O.D-1:p.704(32)
était un saint, répondit le pauvre Roch, et le  père  Boniface dit que les apôtres prenaient des  O.D-2:p.346(.6)
  « Ombert, seigneur de La Rochecorbon, dit le  père  Boniface en regardant avec émotion le jeun  O.D-2:p.376(43)
r âme.  Tous les matins ils vont à la messe du  père  Boniface et vivent en état de grâce à l'ex  O.D-2:p.346(12)
nt à de vénérables ecclésiastiques tels que le  père  Boniface, je les chasserai de chez moi.  Q  O.D-2:p.377(31)
, et celle de ses hommes, la tête vénérable du  père  Boniface, l'air éveillé des pages et des é  O.D-2:p.376(10)
'un fer chaud sur la langue.  Cependant, voyez  père  Boniface, si vous voulez me faire serment   O.D-2:p.377(37)
quin battant tour à tour le beau Léandre et le  père  Cassandre, et leur demandant successivemen  O.D-2:p.694(.4)
ur je voulus m'en éclaircir, je demandai à mon  père  ce qu'était devenue cette effrontée de Cat  O.D-2:p.566(22)
le désolée qui, après avoir tâté le pouls d'un  père  chéri, s'écrie : « Il vivra !... » ne prod  O.D-1:p.879(12)
rt... »  Ici elle se jeta dans les bras de son  père  comme pour cacher son visage, et en versan  O.D-2:p.337(41)
rellement préparé à considérer l'office de mon  père  comme une chose toute simple.  J'appris de  O.D-2:p.515(.8)
e libertine à laquelle je m'étais adonné.  Mon  père  commençait à parler de me résigner sa char  O.D-2:p.516(13)
ppelé le premier de l'exil, je vais vers notre  père  commun, et vous ne tarderez pas à m'y rejo  O.D-2:p.512(.8)
ette peluchée selon l'usage du temps, alors le  père  considérant les yeux brillants de sa fille  O.D-2:p.342(38)
is sur un banc du Palais, j'entends plaider le  père  contre le fils, un amant contre sa maîtres  O.D-2:p1126(.1)
isme, en choisissant dans leur congrégation le  père  Cotton pour son confesseur.     D'un autre  O.D-2:p..38(22)
un appartement qui n'est pas dans la maison du  père  Crevet, ni chez les père et mère de la pré  O.D-2:p.183(18)
ppé le lit conjugal sans blesser personne.  Le  père  croit; qui ne croirait pas ?     Étienne,   O.D-2:p.116(40)
i le rendit encore un peu plus effrayant.  Mon  père  crut que c'était une expression de dédain;  O.D-2:p.499(30)
 les souvenirs de l'enfance, la tendresse d'un  père  d'adoption.     Avec le droit d'aînesse, l  O.D-2:p..15(21)
 deux aides se montrèrent; ils regardèrent mon  père  d'une certaine façon, et, sur un signe qu'  O.D-2:p.546(26)
 Paris ?...     — Ah ! mon ami ! » s'écria mon  père  d'une voix altérée.     Il se leva et alla  O.D-2:p.560(33)
e et Mercredi.     — Eh bien !... » reprit mon  père  d'une voix terrible.     Les deux aides n'  O.D-2:p.561(.5)
outerrain; il a acquis la preuve des crimes du  père  de celle qu'il adore, et le hasard veut qu  O.D-2:p.137(.5)
que l'on débitait à notre sujet.  M. Férey, le  père  de celui à qui je t'avais recommandé penda  O.D-2:p.582(27)
profond étonnement.     Quand j'instruisis mon  père  de cette difficulté, il haussa les épaules  O.D-2:p.523(42)
femmes sont conduites à Paris, dans l'hôtel du  père  de Charles.     La Saint-Elme, après avoir  O.D-2:p.130(22)
 il est tombé du haut d'un échafaudage; il est  père  de deux, trois, quatre, cinq, quelquefois   O.D-2:p.207(.8)
eux à sa soeur Eugénie; car il faut bien qu'un  père  de famille ait au moins un enfant à lui, e  O.D-2:p.116(43)
prenant la liberté de faire observer qu'il est  père  de famille, et que, s'il est privé du casu  O.D-2:p.596(.1)
r un très bel état; et voici comme :     Vous,  père  de famille, riche et ayant maison de campa  O.D-2:p.209(34)
 voit un homme résigné; il l'écoute.  Il était  père  de famille, sans profession; il avait volé  O.D-2:p.153(.9)
 à l'huissier du Tartuffe : « Frappez, je suis  père  de famille... »     La guerre est plus ava  O.D-2:p.917(40)
ver sur la place qu'avait occupée la maison du  père  de Jean Châtel; et par ordre du roi, on y   O.D-2:p..39(42)
s qui se passèrent en France depuis la mort du  père  de Jean sans Peur.     Aussitôt que les de  O.D-2:p.315(.7)
e dernier était le duc de Bourgogne, Philippe,  père  de Jean sans Terre.  Il avait beaucoup plu  O.D-2:p.310(.8)
s Peur triompher à Paris où il fut proclamé le  Père  de l'État, Charles VI conféra ce titre par  O.D-2:p.315(32)
charbon ardent, et son génie s'éveilla.     Le  père  de La Fontaine avait ardemment souhaité un  O.D-2:p.142(36)
s grande prudence, mais aussi pour demander au  Père  de la lumière, par des gémissements et des  O.D-2:p..76(22)
 la main d'une archiduchesse autrichienne.  Le  père  de Lucréce commençait à croire en l'étoile  O.D-2:p1175(28)
ncer un piquet dans le corps de sa fille ?  Le  père  de M. Henri aurait dû lui rendre ce servic  O.D-2:p.569(18)
 cuisinière en entrouvrant la porte.     Et le  père  de Marguerite entra sans cérémonie.     «   O.D-2:p.560(30)
ont la poignée était d'argent, arriva jusqu'au  père  de Marguerite et lui dit d'une voix brutal  O.D-2:p.528(.2)
n pieu à l'endroit de la poitrine.     — Et le  père  de Marguerite, repris-je, a pu présider à   O.D-2:p.569(13)
e croyait mort.     — Comme ça !... s'écria le  père  de Marguerite, voilà déjà un échafaud, une  O.D-2:p.562(27)



 — Ah ! il n'aura pas ma fille !... s'écria le  père  de Marguerite.  Je l'ai donnée à monsieur   O.D-2:p.562(35)
     — Cela n'est pas possible !... s'écria le  père  de Marguerite.  Je lui ai défendu, par-des  O.D-2:p.563(24)
ain que mon père n'aurait jamais le courage du  père  de Marguerite.  Quelle dureté !  — N'est-c  O.D-2:p.569(27)
e ne fut pas sans trembler que je parlai à mon  père  de mes amours et de l'intention où j'étais  O.D-2:p.522(17)
 de Marmoutiers venaient de faire supporter au  père  de notre jeune héros, quoiqu'ils tinssent   O.D-2:p.323(12)
ont en état de réfléchir, le mal est fait.  Le  père  de quatre enfants, qui a cent mille livres  O.D-2:p..10(35)
la chambre ardente, de traîner à l'échafaud le  père  de sa maîtresse.  Enfin, soupçonné lui-mêm  O.D-2:p.123(.7)
n je ne me suis point encore rappelé le nom du  père  de Stéphanie !     On a eu la maladresse d  O.D-1:p.741(.3)
e mes effets n'ont pu être renvoyés que par le  père  de Stéphanie puisque c'est sur la rive où   O.D-1:p.741(23)
te frêle jeune fille devant laquelle son vieux  père  debout et suppliant présentait un contrast  O.D-2:p.430(33)
ys, au chef d'une peuplade.  Nous trouvâmes le  père  des singes assis, à la porte de sa case, s  O.D-2:p1163(30)
 : Que dites-vous ?...     IAGO : Je dis qu'un  père  doit être fier d'avoir un fils tel que vou  O.D-1:p1050(23)
rocès était nouvelle et l'injure brûlante.  Le  père  du baron en avait été si touché qu'il ordo  O.D-2:p.323(16)
 avait pour souverain Louis III roi de Naples,  père  du bon René; le duc de Berry avait le Lang  O.D-2:p.307(27)
 buvaient, ils causaient familièrement, et mon  père  découpait l'oie, et personne ne semblait s  O.D-2:p.543(43)
on père, ai-je un coeur de tigre ?  Suis-je un  père  dénaturé, une âme atroce ?  M'en veux-tu t  O.D-2:p.581(31)
de à être ravitaillée.     « — Coeur de tigre,  père  dénaturé, âme atroce,  Sanson ! Sanson ! q  O.D-2:p.580(31)
quer que j'étais là.     « Oh ! » continua mon  père  en affectant cette satisfaction d'orgueil   O.D-2:p.572(14)
ur !...     — Parbleu ! mon vieux, s'écria mon  père  en colère, c'est trop nous sermonner quand  O.D-2:p.563(.9)
content !...     — Allons, mon enfant, dit mon  père  en embrassant Catherine, vous réparez en c  O.D-2:p.565(28)
 supposez une âme primitive qui se transmet de  père  en fils dans l'acte génératif, vous retomb  O.D-1:p.546(30)
on histoire, qui s'est parmi nous conservée de  père  en fils, comme une tradition de vertu et d  O.D-2:p.481(20)
de s'en pénétrer de bonne heure; nous tuons de  père  en fils, et pourtant nous ne sommes pas en  O.D-2:p.575(21)
jamais d'indigestions à personne, mais qui, de  père  en fils, eut le privilège d'empoisonner le  O.D-2:p.770(27)
 '     « — Citation bien choisie ! murmura mon  père  en fronçant le sourcil.     « — Où donc ai  O.D-2:p.581(39)
cques avait pris.     « Bien joli !... dit mon  père  en le prenant et le laissant envoler...     O.D-2:p.542(.6)
is où est-il ?     — Assez ! assez ! » dit mon  père  en mettant la main devant ses yeux.     L'  O.D-2:p.501(36)
es dispositions, ce gaillard-là !... » dit mon  père  en murmurant.     Ma mère se montra en ce   O.D-2:p.542(37)
nts !... » dit-il à son épouse.  Puis à chaque  père  en particulier il assure pendant quelque t  O.D-2:p.226(42)
 arrivons.     « Eh ! bien, femme, s'écrie mon  père  en reconnaissant le bruit de ses pas, ramè  O.D-2:p.492(22)
!...     — Au nom du Ciel, monsieur », dit mon  père  en se levant, et sa figure avait une expre  O.D-2:p.502(.2)
vous n'y pouviez rien faire, et monsieur votre  père  encore moins.     Il ne vous reste d'autre  O.D-2:p.223(.3)
ds pour son adversité.     Que n'eût-il de mon  père  entendu l'équité !     Que de fois il lui   O.D-1:p.925(.2)
onge me parut de bon augure.     Le matin, mon  père  entra dans ma chambre : il se frottait les  O.D-2:p.529(28)
un divan et le couvrit de ses baisers.     Son  père  entra, il la trouva assise sur le divan qu  O.D-1:p1085(18)
s-tu sur ton avenir; rassure-toi, mon ami; ton  père  est décidé depuis longtemps à te mettre à   O.D-2:p.496(17)
 ce matin à onze heures, au château d'eau; son  père  est instruit de votre amour et consent à v  O.D-1:p.995(26)
e je vais prendre ma leçon de danse.  Oh ! mon  père  est si bon, il ne me refuse rien.  Je sais  O.D-2:p.549(25)
en cachette, reprit-elle à voix basse, car son  père  est un monsieur rigide qui ne la laisserai  O.D-2:p.535(27)
les dignes enfants et imitateurs de leur digne  père  et d'un si grand instituteur; à observer a  O.D-2:p..89(37)
 demain cet entretien.  Pense à l'amour de ton  père  et de ta mère, et dors en paix. »     Une   O.D-2:p.495(.7)
    Ombert s'éloigna en silence en laissant le  père  et la fille qui se connaissaient depuis si  O.D-2:p.337(24)
re des autres.     Quand le repas fut fini, le  père  et la fille s'embrassent.  Quel tableau to  O.D-1:p.704(.8)
 furent en quelque sorte tacitement fêtés.  Le  père  et la mère de Marguerite paraissaient tout  O.D-2:p.523(23)
 ne sympathisait pas avec la profession de mon  père  et la vôtre.  Tel est le secret de cette t  O.D-2:p.564(.4)
la puisque c'est impossible à trouver entre le  père  et le fils ?     Rien ne s'oppose à ce que  O.D-1:p.542(43)
ui, par une magique influence, réconciliait le  père  et le fils charmés de pleurer ensemble : l  O.D-1:p.891(.3)
e Gand, deux statues de bronze représentant le  père  et le fils convaincus du même crime, et le  O.D-2:p.464(.8)
rible, les cheveux hérissés, se penche sur son  père  et le menace; sa main se baisse par degrés  O.D-1:p.696(38)
mbre; ta tristesse déchirerait le coeur de ton  père  et le mien : tu ne voudrais pas ajouter à   O.D-2:p.496(31)
s.  Six mois entiers je fus inconsolable.  Mon  père  et ma mère partageaient mon chagrin : ils   O.D-2:p.513(32)
 fasse. »     En effet le dimanche suivant mon  père  et ma mère se mirent en route pour Versail  O.D-2:p.522(29)
ès ce jour, on ne me ramena plus à Paris.  Mon  père  et ma mère venaient me voir.  Un dimanche,  O.D-2:p.483(41)
n amour, donne-moi toutes tes grâces ! — ô mon  père  et mille fois ô mon père, en lui demandant  O.D-1:p.609(11)
 Ceci, monsieur, n'est qu'une conjecture : son  père  et moi nous nous perdons dans les causes d  O.D-2:p.170(10)
tuellement chez nous, attestaient qu'entre mon  père  et moi régnait la meilleure intelligence;   O.D-2:p.591(34)
plus d'un pouce dans la rainure !... »     Mon  père  et monsieur de Versailles se regardèrent.   O.D-2:p.561(15)
 et cela comptant.     Le jeune homme avec ses  père  et mère chez les père et mère de sa préten  O.D-2:p.183(13)



pas dans la maison du père Crevet, ni chez les  père  et mère de la prétendue : l'appartement es  O.D-2:p.183(19)
 Le jeune homme avec ses père et mère chez les  père  et mère de sa prétendue, là il y aura un b  O.D-2:p.183(13)
?  Qui l'exécute ?  Le soldat qui ne tuera pas  père  et mère est réputé rebelle et traité comme  O.D-2:p.475(.8)
e ceux qui donnent peu : c'est à qui harcèlera  père  et mère pour avoir davantage; on prend mêm  O.D-2:p.226(34)
    « Eh bien, moi ! dit-elle, j'aurais quitté  père  et mère pour te suivre au bout du monde !.  O.D-2:p.525(31)
ion, il est joli garçon, très élégant.     Ses  père  et mère sont d'honorables bourgeois, retir  O.D-2:p.182(38)
ère lui le sabre levé jusqu'à ce qu'il ait tué  père  et mère.  L'obéissance passive le place en  O.D-2:p.475(10)
nature efface donc la loi !     Elle t'a rendu  père  et ne t'a pas fait Roi !     Pourquoi m'ab  O.D-1:p.956(.9)
.  Cymbeline se retire de l'appartement de son  père  et retourne à pas lents vers le sien.  De   O.D-1:p.680(12)
 donna des rides au front.  Elle vit périr son  père  et sa mère d'une mort affreuse; elle enten  O.D-2:p1044(23)
 chagrins, exprime le désir; elle sourit à son  père  et se glisse à ses côtés, elle le caresse   O.D-1:p.688(21)
 vous en reprendre.  Je vous ouvre des bras de  père  et si je veux savoir vos infortunes, c'est  O.D-1:p.653(40)
uerrier dont l'apparition fait trouver mal son  père  et son futur mari.     Le beau page empris  O.D-1:p.652(36)
rougit encore bien davantage en apercevant son  père  et son époux qui s'appuyaient l'un sur l'a  O.D-2:p.336(.9)
n, un de ses compatriotes, qui avait battu son  père  et tué son frère vivait fort tranquillemen  O.D-2:p.597(28)
 interdire l'entrée du lieu de son repos à son  père  et à sa mère; elle aimait la recherche et   O.D-2:p.113(24)
 mon estime augmente encor vos droits;     Mon  père  eut un Sully, vous en êtes un autre,     V  O.D-1:p.927(25)
, je ne suis pas complètement délivré.     Mon  père  fit toute espèce de sacrifices afin de me   O.D-2:p.481(32)
 père, que vous ne pourriez pas... ? »     Mon  père  frémit; son visage prit un air sombre; il   O.D-2:p.569(30)
 respectueux et attendirent que la dame et son  père  fussent assis, mais Catherine n'apercevant  O.D-2:p.339(.8)
le poignard glisse sur un bouton.     Alors le  père  Féo et son fils, dans leur rage, le premie  O.D-2:p.117(41)
e.  Chaque personne qui levait les yeux sur le  père  Grisel les détournait aussitôt avec un ges  O.D-2:p.505(11)
 trop.     — C'est vrai, dis-je à mon père, le  père  Grisel n'aurait pas dû mourir si tôt.       O.D-2:p.568(36)
à tour avec une angoisseuse curiosité; mais le  père  Grisel n'avait pas coutume de s'arrêter si  O.D-2:p.501(21)
ue par rapport aux femmes enceintes ? »     Le  père  Grisel n'entendait rien; mais, moi, j'ente  O.D-2:p.505(17)
us qu'une matière froide et insensible.     Le  père  Grisel ne fut point mis en terre sainte; o  O.D-2:p.513(13)
 la conservera pour la vie éternelle. »     Le  père  Grisel nous tendit la main, que nous serrâ  O.D-2:p.512(38)
idence à ma mère l'impression que la figure du  père  Grisel produisait sur tous ceux qui nous r  O.D-2:p.507(30)
tion, et surtout d'exercice.  Heureusement, le  père  Grisel était en état de sortir.  L'emploi   O.D-2:p.504(39)
 as fait une injustice ? “     — Ah ! mon cher  père  Grisel, ces consolations peuvent être bonn  O.D-2:p.503(19)
elques heures à causer, ou plutôt à écouter le  père  Grisel, qui ne tarissait pas lorsqu'on ava  O.D-2:p.500(17)
u, me voici ! »     En prononçant ces mots, le  père  Grisel, qui s'était un peu soulevé, laissa  O.D-2:p.513(.4)
ts donnés à notre ami.  Ma mère soupirait, mon  père  gémissait et parcourait la chambre à grand  O.D-2:p.513(36)
ance, l'on ne trouve parmi les Jésuites que le  père  Hardouin et le père Berruyer, dont les opi  O.D-2:p..49(23)
ait ma mère.  Les affections qui rendaient mon  père  heureux et qui apportaient des compensatio  O.D-2:p.518(.6)
uprès de différents princes, dont cependant le  père  Ignace, de haute mémoire, avait cru que po  O.D-2:p..74(13)
ur une si petite somme ?  Laisserez-vous votre  père  insolvable ?     Ah ! maudit chapeau !...   O.D-2:p.163(28)
corporelle, soit à cause de son caractère, mon  père  inspirait à toutes les personnes de sa mai  O.D-2:p.515(13)
té historique, M. de Vigny avait fait vivre le  père  Joseph sept ans après sa mort; il l'avait   O.D-2:p.702(.6)
y une seconde Providence, après avoir perdu le  père  Joseph.  Pour ceux qui ont étudié l'histoi  O.D-2:p.703(.1)
cause une passion funeste; si l'on montrait le  père  jouant la fortune de sa femme, l'existence  O.D-2:p.269(39)
   — C'est une exécution !... dis-je quand mon  père  l'eut arrachée.     — Voulez-vous vous tai  O.D-2:p.541(40)
acontait une de ses amourettes à Alcibiade; le  père  Lachaise avait volé le verre de Socrate; C  O.D-2:p1088(38)
céros; « notre fortune est faite !...  Du vin,  père  Laflèche ! du vin, nous allons joliment ri  O.D-2:p.732(36)
 je parle, dit le chevau-léger.     — Eh bien,  père  Lajoie, je m'en vais vous parler aussi et   O.D-2:p.435(32)
dont on l'accable.     BREF     DE NOTRE SAINT  PÈRE  LE PAPE CLÉMENT XIV     POUR LA SUPPRESSIO  O.D-2:p..65(34)
tien.     CONSTITUTION     DE NOTRE TRÈS-SAINT  PÈRE  LE PAPE PIE VII,     PAR LA PROVIDENCE DIV  O.D-2:p..86(.2)
i remarquable, n'était pas un vieux Rollin, un  père  Lebeau, en même temps que vous vous épreni  O.D-2:p.761(29)
tres instruits savent presque tous trouver, le  père  Lelong aidant, les trésors d'érudition que  O.D-2:p.671(35)
 je me ferai éternellement. »     Un soir, mon  père  lisait Le Mercure galant; tout à coup il s  O.D-2:p.513(41)
xquelles il rapportait tout.  Aussi, quand mon  père  lui demanda s'il voulait se charger de m'e  O.D-2:p.499(28)
coutumes ou aux dogmes du peuple juif.     Mon  père  lui demandait un soir quelques détails sur  O.D-2:p.500(21)
 monsieur votre père.     Alors monsieur votre  père  lui devra quarante ou cinquante francs.     O.D-2:p.163(25)
ude des enfants de son âge, il l'abattit.  Mon  père  lui secoua rudement l'épaule.     « Que je  O.D-2:p.542(32)
rt; plusieurs des confrères et des amis de mon  père  lui écrivirent, les uns pour le plaindre,   O.D-2:p.582(31)
emblait de mauvais augure.  On eût dit que mon  père  lui-même redoutait d'entamer ce chapitre :  O.D-2:p.493(.3)
si le fils Sanson commettait une bassesse, son  père  lui-même serait le premier à en faire just  O.D-2:p.575(26)
 peut-être fondre sur La Rochecorbon, mais ton  père  m'a promis son secours, et si je puis surp  O.D-2:p.375(.1)



cène où je vis éclater toute sa tendresse, mon  père  m'apprit que Henri ne s'était pas consolé   O.D-2:p.569(39)
e gage que Charles va s'en souvenir. »     Mon  père  m'autorisait â prendre la parole : je lui   O.D-2:p.572(23)
re.     « Soyez tranquilles !... dit-elle, mon  père  m'envoie vous dire que Bat-la-route a été   O.D-2:p.565(11)
nri ?... »     Elle s'arrêta encore.     « Mon  père  m'épouvante.  J'ai manqué périr le jour où  O.D-2:p.526(25)
 Cymbeline tâchait d'adoucir le chagrin de son  père  mais en vain son luth harmonieux rendait l  O.D-1:p.679(33)
rends pères, et il cite entre autres le savant  père  Maldonat, qui mourut en 1583.     Aussi, c  O.D-2:p..30(29)
e néant à ce que l'on ne voit pas, etc.  5. Le  père  Malebranche a eu grand tort de donner l'ex  O.D-1:p.563(18)
ent est une sensation pour la matière.  72. Le  père  Malebranche dit, après avoir comparé la ma  O.D-1:p.541(10)
aite.  La connaissons-nous avant tout ?  8. Le  père  Malebranche est-il païen ou chrétien, pyth  O.D-1:p.564(31)
démontre le contraire.  11. La division que le  père  Malebranche fait de l'âme humaine en passi  O.D-1:p.565(14)
  Réfuter.  L'âme ne donne pas la vie.  80. Le  père  Malebranche prétend que l'âme n'a pas la p  O.D-1:p.542(.4)
  Voir comment cela s'applique à l'âme.     Le  père  Malebranche prétend que les sensations ne   O.D-1:p.541(.4)
argument pour la matérialité de l'âme.  16. Le  père  Malebranche, forcé par son état à mêler le  O.D-1:p.566(.9)
eur tempérament, les heures, etc. etc.  15. Le  père  Malebranche, livre IV, chapitre 1, en comp  O.D-1:p.566(.4)
t sur les affections, on reconnaît le texte du  père  Malebranche, texte qu'il a expliqué et par  O.D-1:p.575(11)
s une fable, l'Éternel d'alors ordonna-t-il au  père  malheureux d'en perdre les restes chéris ?  O.D-1:p.811(24)
is et qu'elle ne connaissait pas la ville, mon  père  marchait devant nous, se retournant de tem  O.D-2:p.484(.9)
secrète joie à le remplir ?     Cependant, mon  père  me cherchait un précepteur; mais l'homme q  O.D-2:p.496(36)
ge, et puis il y a tant d'intrigants !...  Ton  père  me disait qu'il y avait trente postulants   O.D-2:p.539(39)
 ! cela ne paraît pas ! »  Puis encore : « Mon  père  me doit des leçons d'ordre, d'économie, de  O.D-2:p.221(38)
Nous soupâmes gaiement.  Pendant le repas, mon  père  me faisait raconter ce que j'avais appris   O.D-2:p.492(34)
croit. »     L'huissier se mit à table, et mon  père  me fit signe de le suivre.     Alors il me  O.D-2:p.544(39)
 ma mère, tous choquèrent leurs verres, et mon  père  me força d'avaler un verre de vin qui me p  O.D-2:p.546(38)
'un prince ! »     En achevant ces paroles mon  père  me jeta un de ces regards profonds qui me   O.D-2:p.543(.3)
ent frappé à la porte me fit tressaillir.  Mon  père  me parut vivement agité, ma mère ouvrit; j  O.D-2:p.501(11)
peut me contraindre à suivre ce qu'a suivi mon  père  même, si ce n'est ma propre conviction.  L  O.D-1:p.806(.9)
t peut-être un de ses parents.  Qui sait ? son  père  même; il est arrivé parmi nous d'une façon  O.D-2:p.489(40)
sit ainsi ?     — Hélas ! le doux sourire d'un  père  n'a point calmé mes premières larmes !  Ja  O.D-1:p.689(41)
ne commission, et je suis bien certain que mon  père  n'aurait jamais le courage du père de Marg  O.D-2:p.569(26)
et répandait une clarté rouge et lugubre.  Mon  père  n'avait pour tout vêtement qu'une simple r  O.D-2:p.495(22)
Frenoy est bien dans le pasteur, et le rôle du  père  n'est pas mal joué par un jeune homme qui   O.D-2:p.128(.6)
i. »     Nous demeurâmes tous silencieux.  Mon  père  n'osa rien dire à monsieur de Versailles;   O.D-2:p.564(39)
s cet endroit, vous savez ?...  Monsieur votre  père  n'y prenait jamais garde, et de temps à au  O.D-2:p.221(35)
'était favorable, et peut-être aussi comme mon  père  n'était pas fâché de me tenir éloigné de l  O.D-2:p.483(.9)
uette à la main, proscrit, en vingt jours, son  père  Napoléon le Grand a reconquis son empire e  O.D-2:p.932(.9)
et nourrie; et parmi les talents inutiles, son  père  ne lui avait permis que la musique; il ent  O.D-1:p.865(15)
pendant le chemin que l'idée de résister à mon  père  ne m'effraya plus.     En galopant sur la   O.D-2:p.528(33)
ut fêté comme celui de l'Enfant prodigue.  Mon  père  ne me laissait pas entrevoir qu'il eût gar  O.D-2:p.590(24)
es et délicats, exigent des instructions qu'un  père  ne peut pas donner; une mère seule est la   O.D-1:p.657(29)
, il sentait, il souffrait et demain !...  Mon  père  ne prit aucun repos : il allait et venait   O.D-2:p.504(.8)
ubit toutes les morts qu'elle donne. »     Mon  père  ne répondit rien, mais il me lança un rega  O.D-2:p.544(13)
chement de l'armée révolutionnaire ! »     Mon  père  ne soulevait jamais que l'un des coins du   O.D-2:p.585(19)
rds, n'était, du moins nous le pensions, ni le  père  ni le parent d'aucun des élèves.  Son main  O.D-2:p.487(33)
 eut beau les assurer que Férey n'était ni mon  père  ni mon parent, ils ne voulurent rien enten  O.D-2:p.490(14)
us ce marbre gît un homme     Qui n'a connu ni  père  ni mère     Allaité par une chèvre     Il   O.D-1:p1093(26)
à qui la discipline a appris à n'avoir plus ni  père  ni mère ?  Est-ce un crime de s'absenter p  O.D-2:p.474(24)
omme ils la font.  Voici leurs pièces !...  Un  père  noble, tyran ou conspirateur; un jeune gai  O.D-2:p1097(.4)
t le passé...  Rappelle-toi les coups de notre  père  nourricier !...  Suis-je né pour ton malhe  O.D-1:p.845(.9)
i où tu me fis tomber de mon berceau, où notre  père  nourricier me battit pour toi; c'est celui  O.D-1:p.824(26)
e.  Le lundi matin elle ne se montra pas.  Son  père  nous apprit que les jours d'exécution elle  O.D-2:p.523(29)
t voulu confier le soin de mon éducation.  Mon  père  néanmoins ne se rebutait pas; mais son air  O.D-2:p.496(41)
é par une page toute blanche.     Cependant le  père  nègre a parlé pendant quatre heures; sa co  O.D-2:p.117(11)
sont gracieuses, mais celles d'une fille à son  père  ont un caractère bien plus religieux; une   O.D-1:p.704(11)
âgé des mâles emporte, de la succession de son  père  ou de sa mère, une portion plus considérab  O.D-2:p...5(10)
 dérober au marasme qui le consume ?  Quand un  père  ou une mère sont sur leur lit de mort, ou   O.D-2:p.474(20)
ui, je veux qu'il lise son histoire. »     Mon  père  ouvrit aussitôt une grande armoire, et il   O.D-2:p.514(21)
-il là de la justice, de la raison ? »     Mon  père  paraissait attendre ma réponse; je gardai   O.D-2:p.493(40)
 de la vertu.  L'arme fatale est détournée; le  père  pardonne, et unit les amants.     Mlle Ali  O.D-2:p.128(.3)



tapan frappe soudain sa vue et l'organe de son  père  parlant avec violence retentit à ses oreil  O.D-1:p.696(31)
r s'être enivrés.     — Fabio, le corps de ton  père  pend à la potence, les corbeaux font un fe  O.D-2:p.615(11)
la plupart des savants du mot latin anima.  Le  père  Pezron prétend qu'il vient d'un mot celtiq  O.D-1:p.556(24)
 d'assister aux leçons des Jésuites.  Alors le  père  Pigenal, recteur du collège de Clermont, p  O.D-2:p..28(16)
 elle était jadis accoutumée à voir partir son  père  pour affronter les hasards de la guerre, m  O.D-1:p.703(21)
 se jeta une seconde fois dans les bras de son  père  pour y cacher la rougeur de son front.  Le  O.D-1:p.666(29)
 à me donner de l'énergie.  Je pensais que mon  père  pouvait bien exercer sa profession jusqu'à  O.D-2:p.528(37)
 première fois que j'ai eu à rompre. »     Mon  père  prit alors une barre de fer; et, me la pré  O.D-2:p.545(30)
apier cacheté et scellé d'un large sceau : mon  père  prit le papier en frémissant, et, le metta  O.D-2:p.501(14)
 dans ses condamnables propositions. »     Mon  père  promit, et nous sortîmes.  Chemin faisant,  O.D-2:p.510(18)
e leur fait perdre toute leur vertu. »     Mon  père  prononça encore quelques paroles, et, avan  O.D-2:p.496(11)
s arrivâmes sur les bords de l'Aveyron, où mon  père  proposa de s'arrêter pour attendre la béca  O.D-2:p.591(12)
age égal des biens entre les enfants d'un même  père  présente au premier coup d'oeil une image   O.D-2:p..15(35)
t-elle.  M. Henri ne perdra pas sa place.  Mon  père  prétend qu'il y a de la faute du guet, de   O.D-2:p.565(20)
fils terrible et vif     Fut de notre Louis le  père  putatif.     Le Français en tout temps don  O.D-1:p1065(19)
et que je n'aime pas ces robes-là; c'était mon  père  qu'il fallait avertir.     MANFRED : Que l  O.D-1:p1054(20)
ment cela se pratique. »     Je répondis à mon  père  qu'il me désespérait.     « Je le crois, m  O.D-2:p.587(.3)
e canal, m'arracha des larmes, et je dis à mon  père  qu'il s'agissait de la vie de ses deux enf  O.D-2:p.529(42)
u fou ?  C'était tout ce que pouvait faire mon  père  que d'aimer Jeanne, ma pauvre mère; il éta  O.D-2:p.380(.4)
t entendue; au bout de deux mois, il dit à mon  père  que je pouvais me présenter à l'église san  O.D-2:p.508(10)
dieux bienfaisants.  En 1702 parut le livre du  père  Quesnel, qui renouvelait le système de Jan  O.D-2:p..52(29)
de cent mille livres de rentes possédée par un  père  qui a quatre  Cet économiste a remarqué qu  O.D-2:p...9(34)
irection ! » glapissait astucieusement un gros  père  qui n'était plus maître de chapelle.     M  O.D-2:p1090(16)
seuil de la porte, quand il me sembla voir mon  père  qui s'avançait vers elle; je voulus l'appe  O.D-2:p.485(22)
'argent, la remplit d'eau et la présenta à son  père  qui se lava les mains, puis elle lui offri  O.D-2:p.342(36)
être, et même un abbé.     — Un abbé ? dit mon  père  qui écoutait la conversation.     — Oui, m  O.D-2:p.497(28)
que c'est ici qu'on s'amuse !     — Pour cela,  père  Ramponneau, il ne faut pas négliger la mus  O.D-2:p.435(23)
'irai, je lui dirai... »     En ce moment, mon  père  rentra : il semblait avoir composé son mai  O.D-2:p.502(21)
in notre vache est volée     Le bras cassé mon  père  rentre un jour     Ma mère était malade et  O.D-1:p1091(.2)
 tenir tranquille : les jours d'exécution, ton  père  restait calme.     — Oui, monsieur Henri,   O.D-2:p.539(25)
'enfance, s'écrie : « Eh ! Messieurs, c'est un  père  retenant sa fille unique qui joue imprudem  O.D-2:p.734(.6)
ui se passait ce jour-là.     Sur le soir, mon  père  revint : il passa rapidement devant moi; c  O.D-2:p.504(27)
ables.     Cependant un des deux valets de mon  père  revint bientôt de chez le tailleur, où il   O.D-2:p.538(22)
.  Tantôt il me citait l'exécuteur de Lyon, le  père  Ripet, qui, disait-il, était bien vu des h  O.D-2:p.583(.7)
etirant, j'entendis, à plusieurs reprises, mon  père  répéter ces mots :     « Il est bien heure  O.D-2:p.513(21)
s jamais un mauvais sujet.     Tout à coup mon  père  s'arrêta, il nous indiqua de la main une m  O.D-2:p.484(23)
assîmes; « rien n'est encore décidé.     — Ton  père  s'attend-il à ta résistance ?... »     En   O.D-2:p.525(21)
à, une jeune personne très romanesque.     Son  père  s'était complu dans son éducation, il avai  O.D-1:p.865(.3)
 de l'énergie de sa volonté.     Cependant mon  père  s'était intrigué pour me transmettre son o  O.D-2:p.524(10)
à découvrir où il allait.     « D'habitude, le  père  Sanson faisait sa partie de piquet avec un  O.D-2:p.576(12)
 débauches ?  Serait-il affilié...? ”     « Le  père  Sanson ne sait qu'imaginer, mille pressent  O.D-2:p.577(.4)
roche.     « “ Allons, monsieur ! ” reprend le  père  Sanson, avec un accent de sévérité sinistr  O.D-2:p.577(23)
trastait singulièrement avec sa tristesse.  Le  père  Sanson, ordinairement sombre et rêveur, av  O.D-2:p.579(36)
es pareilles !  — Louis ! Louis ! ” appelle le  père  Sanson.     « En entendant mon nom, je sau  O.D-2:p.581(.4)
écouverts, ils m'ont payé avec des, des...  Le  père  Scipion nomme ça des ril... des ridders de  O.D-2:p.420(39)
et je me souviens bien d'avoir entendu dire au  père  Scipion que toutes les fois qu'on se batta  O.D-2:p.420(.2)
s ceux qui nous rencontraient.  Ma mère et mon  père  se communiquèrent leurs réflexions à ce su  O.D-2:p.507(32)
masser de cet argent !...  Je suis sûr que ton  père  se faisait aux environs de vingt-cinq à tr  O.D-2:p.550(12)
is. »     Nous étions alors auprès du feu, mon  père  se leva et se promena quelque temps sans r  O.D-2:p.566(39)
; je n'étais que trouble et confusion.     Mon  père  se leva.     « Il est temps, me dit-il, d'  O.D-2:p.495(.4)
tuel supplice pour celui qui l'exerce.     Mon  père  se proposait de me convertir insensiblemen  O.D-2:p.586(.5)
 notre omelette.  Sa fille resta immobile.  Le  père  se remit à fumer tranquillement.  À le voi  O.D-2:p.731(39)
n du lecteur, je dirai seulement que le susdit  père  se retrouve ensuite avec son fils, qui cet  O.D-2:p.792(28)
core un chagrin pour ma pauvre mère. »     Mon  père  semblait se complaire à me raconter ces pa  O.D-2:p.570(.8)
vez là au moins pour quinze cents francs : mon  père  serait enchanté de les avoir », etc.     P  O.D-2:p.176(20)
ous remercie de votre bonne volonté. »     Mon  père  sortit en disant ces mots, et je l'entendi  O.D-2:p.503(42)
e ministre de la mort... »     À ces mots, mon  père  sortit en se cachant le visage; ma mère se  O.D-2:p.502(13)
               sait. »     CHAPITRE IX     Mon  père  sortit.  À son retour, il nous apprit que   O.D-2:p.498(33)



il s'acharne ainsi à me persécuter ?     — Ton  père  t'instruira de ce que tu demandes, mon fil  O.D-2:p.492(17)
grincer sur les degrés de l'escalier fatal.  —  Père  ton arrêt est prononcé !...  Il a dit : «   O.D-2:p.841(14)
 au tombeau. »     En prononçant ces mots, mon  père  tournait sur moi son regard mélancoliqueme  O.D-2:p.568(25)
 jamais témoin de ses rigueurs, elle croit son  père  un homme doux et tranquille, humain et gén  O.D-1:p.688(24)
riche, comme jadis il avait mis dans le lit du  père  une archiduchesse, rançon de l'Empire !...  O.D-2:p.931(16)
ont de sa fille, qui cache dans le sein de son  père  une larme en le pressant avec ses bras.  E  O.D-1:p.704(23)
le du Catapan le cherche en vain.     Mais son  père  va partir pour les champs de Conza rejoind  O.D-1:p.703(.8)
ais ce qui est fait est fait.  Maintenant, ton  père  va s'occuper des moyens de continuer ton é  O.D-2:p.496(29)
ualité et les dames de la ville, auxquelles le  père  Vadebout vendait fort cher le droit de voi  O.D-2:p.556(20)
ui accordait une pochette.     En ce moment le  père  Vadebout, concierge du Châtelet, arriva.    O.D-2:p.550(.3)
 aller dans le greffe ?...     — Allez, dit le  père  Vadebout.     — Sans adieu, monsieur Henri  O.D-2:p.550(42)
he cousue.     — Ta mère est malade..., dit le  père  Vadebout.  Elle vient de se coucher, et tu  O.D-2:p.550(33)
     L'aumônier de la prison passa par chez le  père  Vadebout.  Sa vue me fit frissonner.  Je s  O.D-2:p.555(38)
s vivement ému en racontant comment mon pauvre  père  venait d'expirer devant moi, atteint par l  O.D-2:p.591(25)
 sais quoi de patriarcal dans ce tableau.  Mon  père  venait de dire le Benedicite.  Chacun agen  O.D-2:p.543(40)
s besoin de ton baiser pour me consoler... ton  père  vient de partir !     — Il est parti !...   O.D-2:p.374(34)
ttestaient le dérangement de ma santé.     Mon  père  vit que j'avais besoin de distraction, et   O.D-2:p.504(38)
ois plus aimable, plus aimante, et lorsque son  père  voulut déposer sur sa lèvre un baiser pate  O.D-1:p1085(21)
ndre les prières et ne va là que parce que son  père  y allait.     La faculté de prière est don  O.D-1:p.550(.3)
un morceau avec nous, maître Clapaud ? dit mon  père  à l'huissier.  Voilà du vin de Bourgogne e  O.D-2:p.544(28)
-nous plus plaisant que judicieux le mot de ce  père  à qui on conseillait d'attendre que son fi  O.D-2:p.293(12)
 scènes terribles où nous étions acteurs.  Mon  père  était assis au bout de la table, seul.  Ma  O.D-2:p.543(31)
ie et de mon bonheur, et comme la bonté de mon  père  était aussi grande que sa violence, je m'a  O.D-2:p.529(.2)
r une mince cloison.  Il n'était pas seul, mon  père  était avec lui.     « Je ne serai pas tran  O.D-2:p.503(.3)
n précepteur jusqu'à sa demeure dernière.  Mon  père  était avec moi, et nous jetâmes chacun une  O.D-2:p.513(19)
araissait, nous partîmes de la bastide...  Mon  père  était d'une gaieté folle : jamais il n'ava  O.D-2:p.590(38)
t tu t'enorgueillis de ton père, parce que ton  père  était honnête; et cette vénération filiale  O.D-2:p.441(28)
venant de son pays, lui avaient appris que son  père  était malade, et il avait eu le tort de s'  O.D-2:p.465(34)
  Il a dit : « Si j'étais riche !... »  Si mon  père  était mort a-t-il pensé !     « Si j'étais  O.D-2:p.841(15)
it. »     L'étranger se retira en silence; mon  père  était pâle, et de grosses gouttes de sueur  O.D-2:p.501(17)
'infortunée Élisabeth est acquittée. »     Mon  père  était pénétré d'une si vive admiration pou  O.D-2:p.574(41)
 je les rejetai avec une sorte d'horreur : mon  père  était si bon, si doux, ma mère si tendre,   O.D-2:p.491(32)
e, divine image du sourire de son âme.     Son  père  était sévère et prodigieusement laid.  Ne   O.D-1:p1083(24)
ue :     « Henri, me dit-elle, j'ai su que mon  père  était très joyeux de savoir que tu succéda  O.D-2:p.523(34)
s'opposât à ce qu'ils fussent satisfaits.  Mon  père  était à bout d'expédients, et, s'il s'occu  O.D-2:p.497(13)
es, jusqu'à la gloire dans laquelle nageait le  Père  éternel, figuré par un mannequin d'opéra.   O.D-2:p1110(.4)
esquelles Raphaël a cherché à donner l'idée du  Père  Éternel; l'homme qui était doué de ce maje  O.D-1:p.877(18)
les voleurs.     Je me souviens d'avoir vu mon  père  étonné de la présence d'esprit d'un homme   O.D-2:p.539(.5)
ours puni... « ô mon père », tu disais « ô mon  père  » en apprenant que la mère ne survivait pa  O.D-1:p.608(36)
toujours découvert et toujours puni... « ô mon  père  », tu disais « ô mon père » en apprenant q  O.D-1:p.608(36)
du tombeau.  Tu diras à la fosse : “ Tu es mon  père  “, et aux vers : “ Vous êtes mes frères “,  O.D-2:p.512(33)
ts     Ont servi de prétexte au meurtre de mon  Père !     Ils furent donc punis !...  Heureux q  O.D-1:p.970(11)
on âme pleine de tendresse en disant : « ô mon  père ! »... se rejetait tout entière avec toute   O.D-1:p.608(28)
elle a eu un fils qui a fait naufrage avec son  père ).     HENRY WILDER, lieutenant de vaisseau  O.D-2:p.629(.7)
 assez bien établie, mais elle n'avons plus de  père *. ”  M. Joly de Fleury manifestait son éto  O.D-2:p.572(.1)
é !     Ô vous que je cherchais à gouverner en  père ,     Gardez le souvenir de mon heure derni  O.D-1:p.988(.5)
 n'ont pas cru qu'aux lieux où commandait leur  père ,     Il fût des ennemis qu'ils eussent à d  O.D-1:p.956(26)
   Prévenez ces malheurs, rentrez au sein d'un  Père ,     Il vous pardonne encore et n'a point   O.D-1:p.972(18)
is quelques vieux guerriers, qui servirent mon  père ,     Indignés au récit de ma triste misère  O.D-1:p.941(.2)
   À nos fils qui, savants des erreurs de leur  père ,     Régneront par les lois sur la libre A  O.D-1:p.984(11)
rop bonne capture.     « — Maintenant, dit mon  père , ai-je un coeur de tigre ?  Suis-je un pèr  O.D-2:p.581(30)
Hé ! hé ! répliqua Savoisy, le vieux sage, ton  père , aimait beaucoup le mien, et ma mère était  O.D-2:p.380(.1)
 Catherine ajouta avec affectation :     « Mon  père , alors, expliquez-moi les motifs de votre   O.D-2:p.385(17)
ins d'amour qui forment leurs concerts — ô mon  père , appelle-moi bientôt à ces banquets, ô mon  O.D-1:p.609(.7)
uand viendra la saison.     — Et pourquoi, mon  père , apprendre à nager ?     — Parce qu'on peu  O.D-2:p.586(18)
ait devenue aussi rouge qu'une cerise.     Son  père , arrivé là comme par sortilège, venait à n  O.D-2:p.527(22)
is le sommeil dont Dieu assoupit notre premier  père , avant de lui présenter une femme, non seu  O.D-2:p.290(36)
une homme injustement [fº 7 rº] maudit par son  père , ayant entendu (ce fut la seule fois) la v  O.D-1:p.891(.9)



e rougit, baissa les yeux, et dit : « Non, mon  père , c'est le vieux bénédictin qui m'apprenait  O.D-2:p.338(17)
 ami, c'est le sort des suicidés, répondit mon  père , c'est pour l'exemple.  Bien plus, la sent  O.D-2:p.569(10)
ieillard, qu'as-tu, parle !... ce n'est pas un  père , c'est un ami qui te parle. »     À ces pa  O.D-2:p.337(28)
l mit un doigt sur ses lèvres en regardant mon  père , comme pour l'avertir de ne pas parler des  O.D-2:p.523(12)
ne humble contenance.     « Allez en paix, mon  père , continua l'inconnu avec un sourire ironiq  O.D-2:p.361(16)
a paupière humectée d'une larme.     « Ah, mon  père , continua la belle Angelina, puisse le cie  O.D-1:p.665(33)
sance au monde ne peut changer la volonté d'un  père , d'un époux; les citoyens sont libres de n  O.D-2:p..32(17)
 révolutionnaire, je pus me convaincre que mon  père , dans la crainte que je ne prisse trop en   O.D-2:p.586(.1)
r, dit-il en donnant une poignée de main à mon  père , demain nous pendons deux hommes de la ban  O.D-2:p.522(42)
ofitable à la librairie.     Depuis Panckoucke  père , depuis les Didot,. aucun libraire instrui  O.D-2:p.664(.8)
a Bourdaisière, et pends-le bien.     — Oh mon  père , dit Catherine émue de cet arrêt, pour une  O.D-2:p.341(18)
    — Ne m'oubliez pas.     — Pas plus que mon  père , dit le     duc.     — Adieu ! lui dit Rin  O.D-2:p1190(.4)
n col et le baisa sur la bouche.     « Ah, mon  père , dit-elle d'une voix tendre qui allait tou  O.D-2:p.336(15)
s caractères de l'authenticité :     Au nom du  Père , du Fils et du Saint-Esprit.  Ainsi soit-i  O.D-2:p.589(27)
istingue alors le bruit des pas rapides de son  père , elle connaît sa démarche, elle se tait, e  O.D-1:p.688(.8)
ant enfin un oeil chagrin sur le visage de son  père , elle lui dit :     « Ô mon père aimé, à v  O.D-2:p.337(31)
re et prodigieusement laid.  Ne voyant que son  père , elle n'aimait point les hommes, car elle   O.D-1:p1083(25)
 précipitamment et courant avec légèreté à son  père , elle passa son bras autour de son col et   O.D-2:p.336(13)
.  Elle s'y traîne...  Depuis le départ de son  père , elle était en peine de quelque chose qui   O.D-1:p1087(15)
 tes grâces ! — ô mon père et mille fois ô mon  père , en lui demandant le trésor de ses grâces   O.D-1:p.609(12)
rêt dont on m'outrage,     Souviens-toi de ton  père , en montrant son courage !     LA REINE     O.D-1:p.942(18)
 fils lui succéda, il imita la conduite de son  père , en y mettant cette vigueur de jeunesse et  O.D-2:p.324(34)
st désespéré; le prétendu est violenté par son  père , et alors déclamations contre la tyrannie   O.D-2:p.210(14)
d'être moins qu'un valet dans la maison de mon  père , et de rester en butte aux mauvais traitem  O.D-2:p.429(.1)
a perdisse de vue.  Elle donnait le bras à son  père , et deux fois elle tourna la tête pour me   O.D-2:p.528(17)
e vu faire justice ?     — Dieu merci non, mon  père , et je n'ai nulle envie de voir !     — Ce  O.D-2:p.586(36)
     — Calmez-vous, monsieur, lui répondit mon  père , et que cette idée ne vous trouble pas.  P  O.D-2:p.503(.9)
 suis trahi...     ÉMILIE : Manfred, vous êtes  père , et votre existence n'est plus à vous.      O.D-1:p1023(18)
'appelons le Seigneur, le Tout-Puissant, notre  père , etc., et nous imaginons ses qualités en é  O.D-1:p.832(18)
s la conversation, ces mots, prononcés par mon  père , frappaient mon oreille : « L'homme que j'  O.D-2:p.514(34)
is dans tous les coeurs.  Mais mon tort, ô mon  père , fut de m'engager, sans votre consentement  O.D-1:p.655(11)
ert, qui venait en ce moment de succéder à son  père , fut élu député, mais n'ayant pas pu se re  O.D-2:p.325(35)
ant sous la simple tuile de la retraite de son  père , gardait le même caractère et les mêmes go  O.D-1:p.866(14)
e de la lumière et non du néant.  Gloire à son  père , gloire à Dieu.  Que les cieux s'abaissent  O.D-1:p.901(35)
e regard qui avait accompagné la parole de son  père , il lui avait semblé lire une immuable et   O.D-2:p.578(31)
si pareille chose fût arrivée du vivant de mon  père , il n'eût pas manqué de m'apporter la feui  O.D-2:p.584(13)
que je suis son fils, que je suis digne de mon  père , il ne manquera pas de braves compagnons p  O.D-2:p.608(23)
À minuit, il redevient bon mari, homme, tendre  père , il se glisse dans le lit conjugal, l'imag  O.D-2:p.832(.9)
is qu'ils seront grands, ils feront comme leur  père , ils serviront leur pays, et, s'il vient u  O.D-2:p.449(22)
 on n'est pas embarrassé.     — En ce cas, mon  père , j'apprendrai à nager.     — C'est bien, r  O.D-2:p.586(21)
go faisaient mon malheur.  En questionnant mon  père , j'avais appris que ma mère était la fille  O.D-2:p.517(34)
.  — Il n'y a pas quinze jours, poursuivit mon  père , je me trouvais au Châtelet; dans la chamb  O.D-2:p.571(.3)
t le soleil, que je te voie face à face, ô mon  père , je t'ai dédié tout mon amour, donne-moi t  O.D-1:p.609(10)
 à Château-Thierry, le 8 juillet 1621.     Son  père , Jean de La Fontaine, maître des eaux et f  O.D-2:p.141(.5)
'aînesse ne s'ouvrant qu'au moment du décès du  père , jusqu'à ce jour suprême, la plus parfaite  O.D-2:p..14(33)
mmença à demander en qualité d'héritier de son  père , l'entrée au Conseil.  On ne put refuser d  O.D-2:p.315(15)
u sein du luxe et de l'opulence.  À la mort du  père , la fortune est rapidement dissipée; nous   O.D-2:p..10(37)
 dans notre maison.  Ainsi que l'avait dit mon  père , la vieille n'avait pas été trop loin dans  O.D-2:p.499(.4)
ents francs d'impôt, auront, à la mort de leur  père , le droit de voter aux élections; ce qui e  O.D-2:p..12(34)
a rien de trop.     — C'est vrai, dis-je à mon  père , le père Grisel n'aurait pas dû mourir si   O.D-2:p.568(36)
tu allais ne plus nous aimer...     — Ah ! mon  père , loin de vous cette idée ! ma reconnaissan  O.D-2:p.494(32)
 garde à ton salut !     — Eh laissez donc mon  père , lorsque je serai réellement dans la peine  O.D-2:p.330(30)
 de la vertu : c'était elle qui remplaçait son  père , lorsque les incommodités de la vieillesse  O.D-1:p.865(42)
re et tomber sur sa main tremblante.     « Mon  père , lui dis-je, je vous ai affligé, mais je v  O.D-2:p.566(34)
ces termes :     « Le comte de Valdezzo, votre  père , m'envoya, belle Elvire... »     À ces mot  O.D-1:p.635(28)
qui s'étaient succédé en si peu de temps.  Mon  père , M. Férey, M. Hardy, ma mère, mes condisci  O.D-2:p.495(14)
ils, sans accident et en bonne santé !     Mon  père , me posant une main sur l'épaule, me regar  O.D-2:p.492(27)
ections.  Tu me tiens lieu de tout.  Tu es mon  père , mon ami, ma famille; aussi quand j'ai qui  O.D-1:p.719(21)



s l'obscurité de l'antre de Trophonius.  Ô mon  père , mon ami, mon frère et mon doux maître, si  O.D-1:p.690(30)
s ceux du royaume.  Je ne sais pas comment ton  père , mon ancien collègue, car j'ai été neuf an  O.D-2:p.550(.9)
s.  Enfin, j'ai su sa demeure et son nom.  Son  père , monsieur de Formosand est mort.  Elle vit  O.D-1:p.746(27)
te-t-il.     « — Allons, monsieur, lui dit son  père , ne faites pas l'enfant; on est homme quan  O.D-2:p.579(.9)
e à le distraire.     « Marguerite, ajouta mon  père , ne lui sortait pas de l'esprit; ce fut po  O.D-2:p.570(.1)
e regarder comme le successeur naturel de leur  père , ne voient en lui qu'un ami, un protecteur  O.D-2:p..14(39)
t] : C'est le capitaine...  [Haut :] Dame, mon  père , nous ne sommes pas parfaits.  [À part, au  O.D-2:p.630(21)
jourd'hui ! »  Quand je demandais où était mon  père , on me répondait souvent : « Il est allé à  O.D-2:p.514(32)
u quelque amourette.     — Ô Dieu ! me dit mon  père , on ne sait pas ce qui t'est réservé; mais  O.D-2:p.514(12)
t cela vous sera compté un jour, dites : « Mon  père , on nous a recommandé l'humilité, je suis   O.D-2:p.233(36)
sciples, après avoir tout réconcilié à Dieu le  père , pacifiant, par son sang répandu sur la cr  O.D-2:p..66(.1)
e de ta naissance, et tu t'enorgueillis de ton  père , parce que ton père était honnête; et cett  O.D-2:p.441(27)
 les orages ont rendue périlleuse.     « Ô mon  père , pourquoi faut-il que la perte de notre te  O.D-1:p.654(32)
    Elvire, aimant le page, enfuie de chez son  père , poursuivie par de faux brigands, dormant   O.D-1:p.652(32)
 pour continuer la supposition, étant marié et  père , qualités respectables et non assez respec  O.D-2:p.302(19)
les condamnés au tardif repentir et encore mon  père , quand ton âme chastement ambitieuse désir  O.D-1:p.609(15)
ère, appelle-moi bientôt à ces banquets, ô mon  père , que je puisse parcourir la ligne radieuse  O.D-1:p.609(.8)
t de Saint-Antonin recueille le cadavre de mon  père , que n'avait pas quitté son fidèle Médor;   O.D-2:p.591(29)
guerite.  Quelle dureté !  — N'est-ce pas, mon  père , que vous ne pourriez pas... ? »     Mon p  O.D-2:p.569(28)
n sans mélange de la parole divine ? »     Mon  père , qui commençait à se faire au style bibliq  O.D-2:p.499(41)
des gens qui veulent envahir l'héritage de mon  père , qui font la guerre au descendant de leurs  O.D-2:p.330(.7)
 changement de décors.  Enfin il rencontre son  père , qui ne le connaît pas et qu'il ne connaît  O.D-2:p.792(.5)
à l'église sans crainte d'être refusé.     Mon  père , qui remplissait avec zèle et exactitude t  O.D-2:p.508(12)
r, l'expression de tendresse et de regret d'un  père , qui se croit forcé de punir ses fils chér  O.D-2:p..65(23)
e ma conduite : ils me réconcilièrent avec mon  père , qui témoigna le désir de me revoir.  Aprè  O.D-2:p.590(21)
aison.  Enfin, la vingtième minute expire.  Le  père , qui était resté assis dans un des coins d  O.D-2:p.579(16)
nt, se réveillait languissante pour saluer son  père , qui, le regard farouche parcourait de l'o  O.D-1:p1086(.2)
s faites bien de vous cacher.     « — Ah ! mon  père , reprend-il avec un accent déchirant.       O.D-2:p.578(.6)
pendances de cette demeure sacrée même pour un  père , revint et se dirigea vers une porte qui s  O.D-2:p.430(.7)
e madame s'ouvrir, et Valdezzo, votre illustre  père , se glisser sous un obscur déguisement à t  O.D-1:p.636(.9)
n que la manière dont elle consolait son vieux  père , ses attentions et ses soins suffisaient p  O.D-1:p.866(16)
lui de toute la communauté, et je me suis, mon  père , si bien trouvé de votre hospitalité ordin  O.D-2:p.357(.7)
ent en lui qu'un ami, un protecteur, un second  père , sur lequel ils ont d'avance reporté tous   O.D-2:p..14(40)
chais assez soigneusement la profession de mon  père , surtout depuis que des jeunes gens de mon  O.D-2:p.515(29)
peintes les armes de son mari et celles de son  père , séparées par une bande de la couleur de l  O.D-2:p.335(36)
mputer trop ouvertement : tous les amis de mon  père , toutes les personnes qui venaient habitue  O.D-2:p.591(32)
bles ?     « — Mon vieil ami, lui répondit mon  père , tu es un grand innocent : peut-être es-tu  O.D-2:p.582(.3)
vieux d'un jour, et le pas est égal.     Ô mon  père , tu vas mourir.  Puisque je marche après t  O.D-1:p1074(28)
   L'ABBE     Lorsque Catherine parut avec son  père , une quarantaine de personnes qui se trouv  O.D-2:p.339(.5)
 empoisonné à l'aide de son moine !...  Et mon  père , une vieille lame, une lance accomplie, du  O.D-2:p.429(.4)
 rompre le criminel.     « Ah çà, leur dit mon  père , veillez à ce que tout marche au doigt et   O.D-2:p.546(29)
este interdit.     « “ Malheureux, continua le  père , voilà donc le métier que vous faites ! et  O.D-2:p.577(39)
 en jouant au cheval fondu, puis il repêche le  père , voire même le gendre, car Stéphanie a épo  O.D-2:p.115(10)
 outils de notre état.     « Henri, me dit mon  père , vous paraissez aujourd'hui en public pour  O.D-2:p.545(.3)
 les chasserai de chez moi.  Quant à vous, mon  père , vous resterez ici jusqu'à ce que j'aie fa  O.D-2:p.377(33)
rancs.     § 44     Vous êtes fils; vous serez  père , à moins que...     Vous êtes fils...  Sou  O.D-2:p.221(32)
 égyptiennes, qui imposaient au fils l'état du  père , étaient inspirées par les idées de la vra  O.D-2:p..11(22)
e homme qui aura beaucoup connu monsieur votre  père .     Alors monsieur votre père lui devra q  O.D-2:p.163(24)
in Constant     Un vol. in-18º.  Chez Bossange  père .     Depuis longtemps la critique ne se no  O.D-2:p..97(.8)
ement et s'asseoit de même, sans toucher à son  père .     Ils sont assis sur des coussins.  Fal  O.D-1:p.688(34)
  Et nous rentrâmes dans la salle où était son  père .     J'appris là que M. Nonclair ne compta  O.D-2:p.555(31)
ons pourvoir à la vie des saints », me dit mon  père .     J'essayai mes habits.     « Mais cela  O.D-2:p.542(42)
plusieurs reprises.     — À demain ! » dit mon  père .     Je le compris, et je répétai : « À de  O.D-2:p.565(35)
IS DE ***.     LE COMTE DE ***.     D'ORGEMONT  PÈRE .     JULES D'ORGEMONT.     UN PAYSAN.       O.D-2:p.633(12)
vie-là même quand j'exercerais l'office de mon  père .     L'actrice qui avait des bontés pour m  O.D-2:p.515(43)
r laquelle il avait encouru la disgrâce de son  père .     On l'apercevait sans le voir complète  O.D-1:p.891(13)
tée en voyant Falthurne venir au palais de son  père .     Pourquoi cette joie, c'est à celui qu  O.D-1:p.687(27)
On doit marcher sans crainte en marchant à son  père .     SCÈNE V     CHARLES, LA REINE, STRAFF  O.D-1:p.984(24)



   Un avoué ne ferait pas cela pour son propre  père .     Vous ne trouveriez par conséquent auc  O.D-2:p.265(.8)
e, en produisant l'acte de naissance de M. son  père .     § 16     Le soir, au bal, si vous gag  O.D-2:p.211(38)
e nécessité, je me résignai et j'embrassai mon  père .     « Bien, mon fils, me dit-il en me ser  O.D-2:p.530(32)
imé, je répondis ainsi aux observations de mon  père .     « Mais si un homme avait trop de sens  O.D-2:p.544(.6)
é de Marguerite, c'était Jean, le valet de son  père .     « Qu'est-il arrivé ?... lui demanda-t  O.D-2:p.564(27)
, mettez-vous à genoux. ”     « Il obéit à son  père .     « “ Vous n'ignorez pas quelle peine v  O.D-2:p.578(40)
elletier...     — Allons, Henri..., me dit mon  père .     — Cela me fait un effet !... s'écria   O.D-2:p.547(10)
— Du latin ! il sait le latin ? dit encore mon  père .     — Il sait, ma foi, bien pis, puisqu'i  O.D-2:p.497(35)
le crainte...     — Parle Catherine... dit son  père .     — Je crains, continua-t-elle en baiss  O.D-2:p.336(31)
e refusez aussi, vous ? lui dit tristement mon  père .     — Moi ! s'écria l'abbé, Dieu est viva  O.D-2:p.499(36)
d l'avez-vous vue ? me demanda brusquement mon  père .     — Sur l'échafaud de la Grève ! répond  O.D-2:p.563(16)
 une leçon indirecte, si vous êtes aujourd'hui  père .  Aussi ce présent paragraphe n'est-il ici  O.D-2:p.222(.1)
toutes les nations agenouillées devant Dieu le  père .  C'était comme un tableau de Martins, mai  O.D-2:p1109(30)
 — À votre aise, monsieur de Paris, me dit mon  père .  Cependant si vous usez votre sensibilité  O.D-2:p.543(14)
ence.     « Est-elle gentille !... s'écria son  père .  Croirais-tu, Henri, que parce qu'on sait  O.D-2:p.551(.3)
u même crime, et le fils donnant la mort a son  père .  Dès que la justice est réduite a cette d  O.D-2:p.464(.9)
remarquai l'influence qu'elle exerçait sur son  père .  Elle en était en quelque sorte respectée  O.D-2:p.523(10)
r Henri a commencé par se montrer digne de son  père .  Il a, par Notre-Dame, enfoncé le coude d  O.D-2:p.561(13)
Sèvres jusqu'à..., comme si j'étais devant mon  père .  Il avait eu besoin de se faire un point   O.D-2:p.529(.9)
évoilait un sentiment secret dans l'âme de mon  père .  Il n'avait jamais rien dit qui dépeignît  O.D-2:p.542(22)
 repas fut terminé, et je restai seul avec mon  père .  Il y eut un moment de silence; je presse  O.D-2:p.492(37)
légance que j'avais soigneusement cachés à mon  père .  Je ne croyais pas qu'on pût rencontrer d  O.D-2:p.518(.3)
vai à Paris; alors je me couchai sans voir mon  père .  Je rêvai beaucoup de Marguerite : nous é  O.D-2:p.529(24)
e.  Il arrive que nul ne veut de l'état de son  père .  L'artisan destine son fils pour la robe,  O.D-2:p..11(12)
ander si j'étais bien capable de remplacer mon  père .  L'intérêt secret qu'ils me portaient me   O.D-2:p.539(15)
 est assez heureux quand il peut retrouver son  père .  La cousine a pour Nini de la tendresse à  O.D-2:p.132(22)
'y est fait, dit-on, promettre la place de son  père .  La plupart des solliciteurs ont été renv  O.D-2:p.893(27)
n peu que Vimontel passât par les mains de mon  père .  La protection secrète de quelques person  O.D-2:p.532(.4)
le inaccoutumé, le plus âgé triste suivait son  père .  Les yeux secs du fermier ne s'emplirent   O.D-1:p.787(.9)
 dans la perspective de succéder un jour à mon  père .  Ma mère me donna quelque instruction et   O.D-2:p.515(20)
cier.     — Cela va sans dire..., répliqua mon  père .  Nous resterons jusqu'à mardi chez toi; c  O.D-2:p.523(.3)
ient alors presque aussi terrible que celle du  père .  Peu s'en faut qu'Eugénie ne coûte un doi  O.D-2:p.117(36)
ndividu reproduit a toutes les qualités de son  père .  Pourquoi l'âme n'aurait-elle pas ce don   O.D-1:p.528(18)
 si l'offensé n'est pas coupable ! s'écria mon  père .  Quoi ! mon bonheur, ma tranquillité, mon  O.D-2:p.494(14)
ui se coupa le poing plutôt que de frapper son  père .  Sépulveda raconte un trait semblable d'u  O.D-2:p.573(40)
     — Il est bon de le prémunir, répliqua mon  père .  Tu n'ignores pas ce qui est arrivé à Hen  O.D-2:p.514(16)
e agitation de l'air vint donner l'éveil à mon  père . Il était convenu que je lui abandonnerais  O.D-2:p.591(16)
ÔLIER     LE GEÔLIER : Voici votre respectable  père ...     JOHN : Allez-vous-en au diable, mon  O.D-2:p.630(14)
j'ai appris ce matin que vous remplaciez votre  père ...  C'est donc décidé ?... »     Je baissa  O.D-2:p.548(36)
 Diable vous serve de voiture !...  Adieu, mon  père ...  Nous ne boirons plus d'eau bénite, et   O.D-2:p.377(25)
en musique...  Rosine, allez donc prévenir mon  père ...  Pietro, arrosez mes tulipes...  Chérub  O.D-1:p1054(27)
st l'étoupe qu'on brûle à l'avènement du saint  père ...  Sic transit gloria mundi.  Ce qui veut  O.D-2:p.202(.5)
Paris !... s'écria un gros homme en voyant mon  père ...  Soyez le bienvenu, notre ancien !... a  O.D-2:p.522(35)
 à l'oreille de son camarade.     — Valoir son  père ... ! reprit Mercredi à voix basse.  Valoir  O.D-2:p.547(.1)
ui se coupa la main.     « Bravo ! s'écria mon  père ; c'est cela, l'Espagnol.  Le roi l'anoblit  O.D-2:p.573(.3)
 mes muscles; je me jetai dans les bras de mon  père ; car je sentis que nous nous comprenions,   O.D-2:p.545(40)
 toi ?     « — Sûrement, c'est lui, répond mon  père ; ce n'est pas un autre.     « — Cependant,  O.D-2:p.581(13)
s jugements des hommes !     — Sans doute, mon  père ; cependant, nous vivons au milieu d'eux, e  O.D-2:p.494(10)
 son amant, Lisbeth est encore chassée par son  père ; elle fuit en France, et arrive jusqu'à Su  O.D-2:p.129(.2)
est pas oublié, c'est à lui qu'elle confie son  père ; enfin son amour même a disparu, toute son  O.D-1:p.704(27)
favorable à son appétit et à ses entrailles de  père ; il est venu loger dans l'endroit.  Malheu  O.D-2:p.132(36)
is et je craignais à la fois de rencontrer mon  père ; il était sorti.  Il ne rentra pas de la j  O.D-2:p.504(14)
 Voici, dit-il, un tableau qui me vient de mon  père ; j'ai tout perdu, je vous demande de me pr  O.D-2:p.166(29)
   — Vous avez bien fait, bonne femme, dit mon  père ; je vais moi-même voir l'état du malade, e  O.D-2:p.498(25)
    La Fontaine fut revêtu de la charge de son  père ; mais il en remplit les fonctions avec si   O.D-2:p.142(41)
ons.  Je savais bien que Férey n'était pas mon  père ; mais que me voulait cet homme ?  Quelle e  O.D-2:p.491(15)
ouffrir que vous oubliassiez que j'étais votre  père ; mais, maintenant, n'oubliez pas qui vous   O.D-2:p.530(38)
  NIGTHINGALE, revient : Il ne criera pas, mon  père ; manoeuvrons avec prudence, il v a des écu  O.D-2:p.631(.9)



n.     « Qu'appelles-tu effrontée ? me dit mon  père ; ménage tes expressions, sais-tu bien de q  O.D-2:p.566(25)
nque.     — Oh ! tu as bien raison, reprit mon  père ; nous sommes dans une crise difficile; ent  O.D-2:p.567(11)
ans nos poches.     « — C'est cela, reprit mon  père ; si dans Paris on ne s'entretient aujourd'  O.D-2:p.582(17)
que c'est, reprit-il en regardant fixement mon  père ; vous avez laissé votre fils mettre le nez  O.D-2:p.562(38)
ser     En me trouvant captif au palais de mes  pères  !     LA REINE     Ah ! quel que soit, Se  O.D-1:p.939(10)
e voir qu'il ne dit pas un mot à la charge des  pères  : on fit planer cependant sur eux un horr  O.D-2:p..63(12)
 Tant que cette illustre société des révérends  pères  a subsisté, notre gloire littéraire a été  O.D-2:p..58(.2)
; mais, dit-on, la France entière repousse les  pères  avec horreur; eh bien, n'a-t-on pas les m  O.D-2:p..93(30)
s autorisant à bâtir un collège, les révérends  pères  choisissent un terrain; mais les maisons   O.D-2:p..45(.9)
 les prêteurs et les emprunteurs: ils sont les  pères  conscrits de la république des hypothèque  O.D-2:p.249(34)
ire est chose si douce, qu'instinctivement nos  pères  conscrits veulent le garder le plus longt  O.D-2:p.948(16)
e et danse avec un jeune officier.  Il y a des  pères  de famille venus pour savoir leur sort, a  O.D-2:p.802(.4)
e.     Après avoir supposé que l'intention des  pères  de Jésus était de gouverner, supposons-le  O.D-2:p..34(12)
de posséder dans leur sein, l'enseignement des  pères  de Jésus.  À Poitiers, c'est la ville qui  O.D-2:p..30(13)
, ainsi que le dit Sanctus Virgilius, l'un des  Pères  de l'Église.     — Dans quel ouvrage ? de  O.D-1:p.619(27)
nation à part; mais vous ne pouvez traiter les  pères  de la gloire française avec plus de rigue  O.D-2:p..95(.1)
ui remue les gros nuages noirs, précurseurs et  pères  de la tempête.  Valdezzo se leva et décla  O.D-1:p.642(35)
l en régie, et nous empêcher de succéder à nos  pères  décédés.  Jusqu'à présent le fisc ne leur  O.D-2:p.878(.2)
suasions que ce soit; et elle a recommandé aux  pères  définiteurs de déterminer avec soin les r  O.D-2:p..74(25)
rmes obscènes, le langage si peu épuré que les  pères  en parlant à leurs filles se servaient de  O.D-2:p.309(.7)
e en trois actes, dans lequel figurent     des  pères  et mères     Acte premier     Vous voyez   O.D-2:p.182(34)
nt mille écus et seront damnés.     Que faire,  pères  et mères, contre une semblable escroqueri  O.D-2:p.184(.3)
s contre leur Dieu; que l'on consulte tous les  pères  et que l'on voie combien il y en aurait q  O.D-1:p.834(.8)
uites.     Pour la première fois les révérends  pères  eurent à contempler des adversaires plein  O.D-2:p..51(22)
traordinaire, vous ne trouvez pas toujours des  pères  indulgents, du moins soyez sans crainte s  O.D-2:p.128(17)
stes envers nos contemporains, comme jadis nos  pères  l'étaient envers les oeuvres de l'époque   O.D-2:p.935(.5)
antée sur le haut de leur rocher sauvage.  Les  pères  n'avaient point oublié le drageoir aux ép  O.D-2:p.354(30)
te, héritier des doctrines pour lesquelles nos  pères  ont pendant si longtemps ensanglanté la F  O.D-2:p1063(.2)
mille livres de rente, si l'on suppose que les  pères  ont toujours le même nombre d'enfants; à   O.D-2:p..10(.3)
 serait définitivement reconnue.  En 1564, les  pères  ouvrirent à Paris leur collège, avec cett  O.D-2:p..28(.3)
  Dans quel but ces grands hommes ignorés, ces  pères  simples et bons, allaient-ils gravir des   O.D-2:p..55(32)
ent à la même profession que moi : nous ou nos  pères  sommes tous des malfaiteurs graciés par l  O.D-2:p.456(.5)
 opinions fussent toutes paradoxales; ces deux  pères  sont même devenus célèbres; ils sont uniq  O.D-2:p..49(24)
rsion ? y a-t-il des lois qui contraignent les  pères  à envoyer leurs enfants aux Jésuites, les  O.D-2:p..93(33)
uérir dans son intégralité la fortune de leurs  pères  à laquelle ils ont participé.  Les pères,  O.D-2:p..11(.8)
a le danger encore bien plus imminent.     Les  pères  élèvent leurs enfants au milieu des jouis  O.D-2:p..10(30)
e il y avait une foule d'aspirants, et que les  pères  étaient en possession de l'enseignement p  O.D-2:p..57(.7)
on mari...     — Entrez, entrez, mes révérends  pères  », dit Roch étonné cependant de voir le c  O.D-2:p.384(.9)
leurs pères à laquelle ils ont participé.  Les  pères , de leur côté, ont nourri leurs enfants d  O.D-2:p..11(.9)
 obéit à cette injonction.     « Mes révérends  pères , dit le vieux majordome, apportez-vous de  O.D-2:p.383(43)
auveur.     Elle revient dans le palais de ses  pères , elle l'habite, elle y pleure, mais en se  O.D-2:p1045(35)
rdaisière.     « Vous, qui êtes connu des bons  pères , et dont l'attachement à la religion est   O.D-2:p.342(16)
tes, à cause du mérite personnel des révérends  pères , et il cite entre autres le savant père M  O.D-2:p..30(29)
 retour d'une dynastie auguste au trône de ses  pères , l'établissement du système constitutionn  O.D-2:p..18(39)
'aide de la croix.  L'imagination sourit à ces  pères , laissant leurs robes en lambeaux sur les  O.D-2:p..55(21)
versité, l'éternelle antagoniste des révérends  pères , leur avait la première imputé ce crime,   O.D-2:p..35(23)
ous donc combattre en riant comme jadis ?  Nos  pères , qui périrent sur l'échafaud pour nous, y  O.D-2:p.742(19)
ême un assez puissant ennemi, et les révérends  pères , sans s'immiscer dans ce débat, travaillè  O.D-2:p..43(29)
t Chateaubriand, peuvent voir, eussent dit nos  pères , soleiller leur gloire de leur vivant.  L  O.D-2:p1237(18)
chemins, allant au concile pour le service des  pères .  Elles mettaient toutes les hôtelleries   O.D-2:p.804(36)
tions à l'instruction avaient effrayé les bons  Pères .  En moins de deux ans, il savait lire et  O.D-1:p.618(19)
ait accuser d'avoir méconnu la religion de ses  pères ; et le fatal tournoi, dont on parle dans   O.D-1:p.651(.9)
calviniste, qui voulait détruire la foi de nos  pères ; le catholicisme pur, qui fit donner à la  O.D-2:p..36(18)

Père-Lachaise
 s'honore, ont été transportés au cimetière du  Père-Lachaise , et leurs tombes sont placées sou  O.D-2:p.145(31)
 une fois par semaine ensemble au cimetière du  Père-Lachaise , et nous parlions de Raymond.  Oh  O.D-2:p.624(37)
ommes qui accompagnèrent cet homme d'esprit au  Père-Lachaise , pas un ne pense à lui; si ce n'e  O.D-2:p.921(39)



is après j'ai reconnu sa tombe au cimetière du  Père-Lachaise .  C'est par hasard, car j'ignorai  O.D-2:p.622(31)
t un temps magnifique; je me promenais seul au  Père-Lachaise .  Les petits oiseaux gazouillaien  O.D-2:p.622(34)

perfectibilité
el de ces deux états, et rendons grâce à cette  perfectibilité  indéfinie vers laquelle nous ten  O.D-2:p.241(16)
ertitude sur la marche de la création ?...  La  perfectibilité  monte-t-elle ou descend-elle ?    O.D-2:p1208(17)
   Les notaires avaient longtemps résisté à la  perfectibilité ; les idées de ce corps luttaient  O.D-2:p.242(.8)

perfectible
tre une créature finie, mais douée de facultés  perfectibles .  En voyant un crétin, un épicier,  O.D-2:p1215(31)

perfection
aux prétexte d'opinions des écoles, ou même de  perfection  chrétienne; que tous s'appliquent de  O.D-2:p..82(.8)
ore, c'est son âme que je connais, c'est cette  perfection  céleste dont j'ai tant de preuves.    O.D-1:p.743(.9)
leur fuite pour étonner et donner l'idée d'une  perfection  céleste.     Il s'adressait tellemen  O.D-1:p.892(21)
re plus rationnel que par le passé.  Il y a eu  perfection  dans l'ordre social parce qu'il s'es  O.D-2:p1073(39)
nt les idées composées; et le plus ou moins de  perfection  dans les cinq propriétés de la puiss  O.D-1:p.599(30)
qui n'est ni une maladie, ni un défaut, ni une  perfection  de l'âme.  Il faut pour sortir de la  O.D-1:p.668(11)
 !...  Il y a, là quelque ressemblance avec la  perfection  de la machine qui broie son inventeu  O.D-2:p1148(18)
t des sciences, pour arriver à son but et à la  perfection  de sa civilisation, renfermait dans   O.D-2:p..84(35)
enfaits d'un enseignement dont le but était la  perfection  des sciences et la gloire de la Fran  O.D-2:p..46(31)
le; et certes, la pente du XIXe siècle vers la  perfection  des sciences vient du mouvement impr  O.D-2:p..59(31)
e époque remarquable dont le mouvement vers la  perfection  fut si grand et si rapide, que les e  O.D-2:p..43(33)
 enfin à tous ceux qui la voient, l'idée de la  perfection  humaine car tu perdrais à être une d  O.D-1:p.814(25)
u contact de son âme !  À l'aspect d'une telle  perfection  humaine, on s'enorgueillit d'être ho  O.D-1:p.757(12)
 Un artiste est déjà grand quand il porte à la  perfection  l'un de ces principes de beau, et il  O.D-2:p.719(22)
sur la terre, néanmoins vous étiez pour moi la  perfection  même puisque je vous aimais...  Pour  O.D-1:p1042(15)
r est un criterium, c'est le prodrome de votre  perfection  personnelle, dirait M. Cousin.     P  O.D-2:p.767(13)
des moeurs.  Nous sommes arrivés à un point de  perfection  pour ces sortes d'oeuvres qui ne per  O.D-2:p.692(21)
son roi à la tête des Vendéens !...  Admire la  perfection  que les Turcs ont déployée dans cet   O.D-1:p.840(36)
de M. Fontallard, s'efforçant d'atteindre à la  perfection  que nous rêvions.  Jamais le public   O.D-2:p.781(10)
 la science, et poussaient les lettres vers la  perfection , avec une action prodigieuse.  Leur   O.D-2:p..43(39)
 parce que son caractère étant d'une étonnante  perfection , elles tranchaient davantage.  Dans   O.D-1:p.822(.3)
oulut faire tendre l'éducation humaine vers la  perfection , et pour atteindre ce but général, i  O.D-2:p..23(27)
'habitude ou la force du préjugé.  Dieu est la  perfection , il faudrait l'aimer pour lui, sans   O.D-1:p.761(39)
iste un poème écrit dans ce goût et avec cette  perfection , l'oncle du soldat du 14e régiment d  O.D-1:p.631(37)
gions, ce Dieu est éternel, immuable, c'est la  perfection , la force par excellence, et il est   O.D-1:p.832(.3)
tions sont instituées en vue d'une plus grande  perfection , le Saint-Siège apostolique doit exa  O.D-2:p..67(24)
    La bonne foi est arrivée à un tel point de  perfection , que même un contrat bien en forme e  O.D-2:p.241(.1)
un défaut et ne peut pas partir d'un être tout  perfection .  Mais cela ne détruit pas que nous   O.D-1:p.572(15)
âté; elle a rassemblé sur lui toutes sortes de  perfections  : un sang-froid imperturbable; une   O.D-2:p.150(33)
it belle : il serait superflu de détailler les  perfections  de son corps, parce qu'elles étaien  O.D-1:p.616(24)
 moins que s'il employait au bien les exquises  perfections  dont il fait ses complices, le vole  O.D-2:p.151(23)
on aime il descende autour de nous ce nuage de  perfections  dont les anciens dieux mythologique  O.D-2:p.370(29)
ants de tes liens les plus doux.  L'abrégé des  perfections  humaines n'avait pas reconnu son mo  O.D-1:p.672(27)
its de noces; il tapait la joue à l'abrégé des  perfections  humaines, ce qui voulait dire : « J  O.D-1:p.652(21)
 lumière de l'Église, le beau page, abrégé des  perfections  humaines, la femme mourante, le duc  O.D-1:p.649(20)
dans la chambre du beau Giovanni, l'abrégé des  perfections  humaines, tandis que son criminel é  O.D-1:p.670(16)
mable langueur, sur le beau page, l'abrégé des  perfections  humaines.  Ce doux sourire disait a  O.D-1:p.652(14)
it frappa le beau page, qui était l'abrégé des  perfections  humaines; il alla se mettre à côté   O.D-1:p.653(.3)
e qui ressemble le plus à ce monde d'adorables  perfections  nommé, en tous pays, le ciel, et le  O.D-2:p1170(28)
ue jour, Velnare découvrait des beautés et des  perfections  nouvelles dans son amante; Agathise  O.D-1:p.625(17)
me; il est vrai qu'au travers de ce cortège de  perfections  qui ne peut abandonner ton âme, un   O.D-1:p.814(.8)
u es tout cela, et ce qui est le comble de tes  perfections , tu es tout cela, sans t'en douter   O.D-2:p.723(20)
ure ait permis qu'un mortel rassemblât tant de  perfections ; ce n'est pas même un héros de roma  O.D-1:p.796(.4)

perfectionnement
du Petit courrier des dames, et d'ajouter à ce  perfectionnement  une personne réelle, de la vie  O.D-2:p.780(34)



perfectionner
élange heureux de sons discordants augmente et  perfectionne  la mélodie.     La femme semble de  O.D-2:p.288(33)
yez, par cet exemple, que de nos jours tout se  perfectionne , et que les ruses des petits voleu  O.D-2:p.177(.7)
z bonne découverte; mais il faudrait encore la  perfectionner  en trouvant un moyen de donner mê  O.D-2:p.934(32)
aliserez et le rendrez malheureux; vous voulez  perfectionner  l'état social, et la société n'es  O.D-2:p1119(18)
il méprisait l'homme, et Saint-Simon tend à le  perfectionner .  Il avait étreint jadis la débau  O.D-2:p.814(19)
référé l'escroquerie au meurtre, et tout s'est  perfectionné .     Autrefois on vous demandait b  O.D-2:p.148(43)
hommage aux progrès des lumières, qui ont tout  perfectionné .  Le gaz hydrogène a encore augmen  O.D-2:p.157(23)
fauteuils, inventés par le Comfort anglais, et  perfectionnés  à Paris, qui eussent fait l'admir  O.D-2:p1136(.1)

perfide
ste.  Bientôt, percé par l'aiguillon     D'une  perfide  abeille     Il tombe, et meurt au sein   O.D-1:p1092(.4)
ahison !  L'infâme amour de l'or !     Sans ce  perfide  appât, j'espérerais encor !...     Crom  O.D-1:p.925(35)
 le mouvement à son sabre, la belle tête de la  perfide  esclave roula sur le marbre, bondit tro  O.D-1:p1086(40)
t social, ce grand serpent dont la tête est si  perfide  et la queue si débile, semble vouloir f  O.D-2:p.762(36)
ux discours est le dernier ressort     Dont le  perfide  jeu décidait notre sort.     Il me fall  O.D-1:p.947(.9)
ur.     CHANT TROISIÈME     Un matin l'esclave  perfide  marcha sur les baies puis, les évitant   O.D-1:p1086(31)
 souvent méconnue; ma soeur fut enlevée par le  perfide  possesseur de Valdezzo, des bords étran  O.D-1:p.654(36)
ir pour complice,     J'ai déjà bien servi ton  perfide  projet !     Je le connus trop tard, et  O.D-1:p.933(.3)
udacieux vainqueur fit un apprentissage     Du  perfide  respect qu'emprunta son visage;     Tou  O.D-1:p.926(10)
e plus profond a lieu; Sténie est remise et la  perfide  soutient cette affreuse cérémonie, sans  O.D-1:p.767(24)
aurai mourir, ou dessus ou dessous !     Vous,  perfide  sujet, plus je vous considère,     Et p  O.D-1:p.962(20)
malheur, si ce fut le fruit du hasard ou si la  perfide  vieille avait des intelligences avec le  O.D-1:p.666(.5)
uvre enfant !...  Je l'engage avec une adresse  perfide  à jouer avec les morceaux du verre cass  O.D-1:p.737(40)
.     S'il quitte vos genoux, il va, d'un bras  perfide ,     Assurer à son crime un succès parr  O.D-1:p.943(20)
s; je vous ai fait l'injure     De vous croire  perfide , ambitieux, parjure;     Je reconnais m  O.D-1:p.952(36)
 souffert en silence; je me suis séparé de mon  perfide , j'ai désolé mes ennemis en leur faisan  O.D-1:p.648(35)
r de toujours te plaire.     GERVAL : Hé bien,  perfide , n'alliez-vous pas à Sèvres tous les jo  O.D-1:p1043(.4)
moi ou vous, soyons seuls possesseurs de cette  perfide .     GEORGES : Et si vous succombez !..  O.D-1:p1030(.6)
épervier.     « “ À moi, soldats ! ” criait le  perfide .     « Les soldats parurent : le Sarde   O.D-2:p.614(19)
onfiance, celui qui a conversé avec cette race  perfide .  Arrière, retire-toi, ou ma carabine t  O.D-2:p.613(42)
 : il ouvre les bras et serre sur son coeur le  perfide .  Au moment où le héros l'embrasse, le   O.D-2:p.614(12)
ls oracles,     Ils deviendront, pour nous, de  perfides  obstacles.     Dès à présent, Cromwell  O.D-1:p.950(31)
des gens sans capacité, victimes des facilités  perfides  qu'ils avaient sollicitées et obtenues  O.D-2:p.667(13)

perfidement
 accueillie, elle envahit; repoussée, elle est  perfidement  hostile; mais ces deux situations s  O.D-2:p.969(.1)

perfidie
 Tu la verras     Sur mon trépas     Ou sur ma  perfidie      Verser des pleurs.     Dis-lui que  O.D-1:p1090(.7)
te par des masses.  Éclairés par les traits de  perfidie  dont Napoléon fut, quinze ans la victi  O.D-2:p.876(.8)
 le moment.     Voilà de mes complots toute la  perfidie ,     Je travaille à vous rendre et le   O.D-1:p.945(26)
 tes douleurs...  Oser la croire capable d'une  perfidie .  Émilie je te venge.     GERVAL : Que  O.D-1:p1017(16)

Périclès
st-elle pas à peu près la même que du temps de  Périclès , d'Auguste, ou de Louis XIV ?  Ne voyo  O.D-2:p.927(32)

Perier
s l'état actuel de notre politique, M. Casimir  Perier  a la majorité dans la Chambre...  Or, s'  O.D-2:p.980(18)
u dernier ministère.  En ce moment, M. Casimir  Perier  a une belle chance : — l'ennui...  Nous   O.D-2:p.975(.8)
tte chez M. Casimir Perier; de chez M. Casimir  Perier  chez M. Guizot.  La patrie est comme une  O.D-2:p.890(27)
ignent les peuples.     Accordez à feu Casimir  Perier  dix ans de vie, de force et de ministère  O.D-2:p1066(23)
icieux des Dupin, des Laffitte, des Louis, des  Perier  et des Barrot; ou le despotisme d'un roi  O.D-2:p1067(42)
ésultat.  Elles ont donc cessé.     M. Casimir  Perier  gouverne sans émeutes...  Voilà un minis  O.D-2:p.979(.9)
est engloutie la Restauration.  Que M. Casimir  Perier  ou M. de Villèle, ou M. de Polignac règn  O.D-2:p.978(.6)
 le gouvernement.     En ce moment, M. Casimir  Perier  profite, comme les rois qui viennent apr  O.D-2:p.979(.3)
és auront servi de marche-pied au trône que M.  Perier  s'est bâti dans l'antichambre de la roya  O.D-2:p.979(17)



e que de ne pas vous parler d'eux.  M. Casimir  Perier  s'usera peut-être encore plus promptemen  O.D-2:p.972(40)
es politiques.  Je ne crois pas que M. Casimir  Perier  soit bien chaudement appuyé par l'entour  O.D-2:p.973(.3)
tion, devenue pouvoir sous forme de M. Casimir  Perier , est couarde et se laisse écraser en Pol  O.D-2:p.977(15)
ssise au pouvoir, en la personne de M. Casimir  Perier , fait des circulaires pour ordonner aux   O.D-2:p.975(38)
mbé.  M. le marquis Laffitte, le comte Casimir  Perier , le maréchal Foy, le chancelier Dupin eu  O.D-2:p1079(29)
ce de la Belgique regardent, dit-on, un peu M.  Perier .  Ce ministère est une transition à un o  O.D-2:p.973(.8)
raquettes, de chez M. Laffitte chez M. Casimir  Perier ; de chez M. Casimir Perier chez M. Guizo  O.D-2:p.890(27)

Périgourdin
toujours été les protecteurs élut pour abbé un  Périgourdin  nommé Helias et dès lors sous ce ch  O.D-2:p.324(.6)

péril
    Si les Pairs, cependant, vous mettaient en  péril  ?     CROMWELL     Je pourrai leur prescr  O.D-1:p.950(39)
t à la France ?     LA REINE     Y sont-ils en  péril  ?     Pour eux la France est-elle une ter  O.D-1:p.940(17)
endre protectrice de nos amours, vous voyez au  péril  de ma vie je rapporte à Claire ma fortune  O.D-1:p1023(30)
e, sois vertueux et, sans aucun mérite,     Au  péril  de tes jours sauve, défends ton Roi,       O.D-1:p.955(12)
rit de parti, les haines et les inimitiés.  Le  péril  devient si pressant, que ceux mêmes dont   O.D-2:p..75(37)
xil,     Où vous puissiez en paix, à l'abri du  péril ,     Conserver de vos jours la trame préc  O.D-1:p.983(20)
t désir qui suspend les facultés dans un grand  péril , à peine si je pensais.     La Loire a de  O.D-1:p.740(20)
xion; il s'égare, et se précipite au-devant du  péril .  L'inconnu le rappelle d'une voix terrib  O.D-2:p.126(.3)
e profession difficile, où tout est ou gain ou  péril ; où, semblable au pacha qui commande les   O.D-2:p.151(42)
ienfaits il veut se souvenir.     Renoncez aux  périls  d'un funeste avenir !     Oui, son pouvo  O.D-1:p.972(21)
aux destructions mes desseins obstinés,     De  périls  en périls, vous ont tous couronnés ?      O.D-1:p.934(23)
 tout ce que l'on ose !...     En de si grands  périls  la ressource des Rois     N'est pas dans  O.D-1:p.953(21)
tu, de nos enfants, dérobé la jeunesse     Aux  périls  que pour eux redoutait ma tendresse ?     O.D-1:p.940(.4)
vrier, du prolétaire, font justice de bien des  périls  sociaux; puis le paysan qui possède est   O.D-2:p1076(30)
 individus isolés; rarement ils affrontent des  périls , et ils n'ont point un costume éclatant.  O.D-2:p.478(26)
ui les accueille; enfin ce peuple affronte des  périls , il monte à la brèche.  La multitude, pa  O.D-2:p.478(17)
ctions mes desseins obstinés,     De périls en  périls , vous ont tous couronnés ?     Non.  La   O.D-1:p.934(23)

périlleux
celui-là se soumet, qui accepte une société si  périlleuse  ».     Ainsi le mariage fut de tout   O.D-2:p.291(.7)
 ne se souciait plus de remplir une mission si  périlleuse , lorsqu'un Novarrais, depuis longtem  O.D-2:p.600(23)
 après une traversée que les orages ont rendue  périlleuse .     « Ô mon père, pourquoi faut-il   O.D-1:p.654(31)
lus.     Cet homme aurait donc indiqué le plus  périlleux  des trois chemins dans le carrefour p  O.D-2:p.986(41)
nce avec le prêtre des crocodiles, et j'eus le  périlleux  honneur de voir ces horribles animaux  O.D-2:p1167(31)
 interdire aux religieux l'usage de ce sentier  périlleux  qui conduisait à travers son parc aér  O.D-2:p.331(.7)
 à ne point suivre ce sentier, car il est très  périlleux , et ne conduit qu'aux murs du jardin   O.D-2:p.365(15)
dissuada encore de s'aventurer dans le sentier  périlleux , et s'en alla sur la réponse que fit   O.D-2:p.366(20)
s si les plaisirs sont si chèrement vendus, si  périlleux , il faut reconnaître qu'ils sont imme  O.D-2:p1150(.2)
 impatience il fit monter Gibby sur le sentier  périlleux .  Le pauvre animal tremblait sous le   O.D-2:p.389(25)

période
és par toutes les intelligences dans la grande  période  de 89.  En 1814, c'eût été folie au par  O.D-2:p1052(38)
les ou scientifiques.     Lorsque, pendant une  période  de quatre cents ans, les communes, les   O.D-2:p1050(13)
attendent dans le monde, et que du moins cette  période  de votre vie vous aurait offert par la   O.D-2:p.490(29)
 mettra trois vacations.  Une vacation est une  période  donnée de temps pendant laquelle on tra  O.D-2:p.245(.7)
 ans, et tout est illégal en France dans cette  période  décennale; alors il faut renier le troi  O.D-2:p1008(33)
alents dont le moindre vaut tous ceux de cette  période  vide et sèche.  Où trouverez-vous en 17  O.D-2:p.936(17)
oignard sanglant qu'elle brandissait acheva la  période .     Bibiana était une jeune fille de d  O.D-2:p.606(26)
llement, selon les règles de la grammaire, des  périodes  auxquelles il ne manque rien que les v  O.D-1:p1099(31)
res à l'antique : elle ne, dansait pas sur les  périodes , elle n'avait pas de périodes; elle n'  O.D-2:p1187(33)
sait pas sur les périodes, elle n'avait pas de  périodes ; elle n'avait pas de mots à faire chat  O.D-2:p1187(34)

périodicité
alité, sont révolutionnées brutalement et sans  périodicité  (l'heure du dîner est soumise à tan  O.D-2:p.763(37)
, l'impuissance et la misère.     L'effrayante  périodicité  du vaudeville et de la pièce de thé  O.D-2:p1224(22)
t, leur livrer les ouvrages dans un système de  périodicité , semblable à celui des journaux, et  O.D-2:p.854(10)



périodique
 plaisanterie est digne de Molière.  La presse  périodique  est un gouffre qui dévore tout et ne  O.D-2:p.935(27)
ui eût livré volontiers la police de la presse  périodique  politique, si la liberté de la pensé  O.D-2:p1080(23)
 si, jusqu'à présent, elle ne s'est pas rendue  périodique , comme la pensée ou comme la plaisan  O.D-2:p.795(17)
ime son intelligence : la librairie, la presse  périodique , le théâtre, la littérature et la sc  O.D-2:p1221(.9)
use des puissances, le fléau de la littérature  périodique , le Timbre, et employer en améliorat  O.D-2:p1218(.7)
bien, et les peuples à se révolter : imitation  périodique , par laquelle les peuples s'entretie  O.D-2:p1105(.5)
taient orgueilleusement perdus dans un recueil  périodique .  Aujourd'hui l'auteur ne nous offre  O.D-2:p..97(16)
distractions créées par les livres nouveaux et  périodiques , n'auraient qu'une très faible somm  O.D-2:p.860(26)

périodiquement
me des squelettes ont depuis vingt ans environ  périodiquement  plaisanté sur les propriétaires.  O.D-2:p.773(13)
 ce seront des fortunes inouïes qu'elle payera  périodiquement .     Ou la nation changera souve  O.D-2:p1067(28)

péripétie
— Ainsi, ces deux personnages inconnus font la  péripétie  dans chaque conception.     Hé bien,   O.D-2:p.845(24)
ngtemps, aient agité mon âme, âme fatiguée des  péripéties  sanglantes de notre littérature, bla  O.D-2:p1126(20)
ssises l'énergie de la passion, en étudier les  péripéties , et apprendre qu'une femme peut même  O.D-2:p.119(38)

périphrase
tir que ces belles expressions, ces admirables  périphrases  ne sont pas de Savonati; ce grand g  O.D-1:p.683(28)
s paysans ne parlent plus que par adjectifs et  périphrases  poétiques.  Cependant le genre tomb  O.D-1:p.683(34)

périr
de la couronne et du pouvoir. »     Napoléon a  péri  comme ces pharaons de l'Écriture, au milie  O.D-2:p1024(31)
ns de l'administration.     Enfin, Bonaparte a  péri  faute d'hommes, il avait tout emmené sur l  O.D-2:p.992(33)
la Grève, et qu'il n'est aucun de nous qui ait  péri  par le fait de justice, je veux vous éparg  O.D-2:p.579(.3)
 soldats; le dernier rejeton des Condé n'a pas  péri  sous le glaive de l'exécuteur, et ses juge  O.D-2:p.475(29)
en d'hommes, chargés comme lui de trésors, ont  péri  sur des plages désertes, et dont le monde   O.D-2:p1144(12)
truire.     Au nombre des institutions qui ont  péri , nous mettrons le déjeuner, car les princi  O.D-2:p.763(.7)
treprise aussi colossale, son nom n'eût jamais  péri .     Ignace dut, dès l'abord, être effrayé  O.D-2:p..23(38)
termes du problème monarchique, nos moeurs ont  péri .     L'époque a sa musique dans En avant,   O.D-2:p.939(40)
 tué sultan juste, reprenait-il : méchant il a  péri ; toi tuer maître à moi : toi périras ! »    O.D-2:p.452(28)
béir     Que de maux j'évitais, en vous fesant  périr      Le jour où votre voix, doublement cri  O.D-1:p.962(23)
Il ne faut plus qu'un souffle, et je m'en vais  périr  !     À vos cendres, Seigneur, j'irai me   O.D-1:p.979(24)
 battant pour lui !...  C'est là que je devais  périr  !  Augustine comment t'exprimer qu'il m'a  O.D-1:p.845(32)
sauvée, peut-être, quand tu étais en danger de  périr  ?  Je n'ai p as eu sitôt récité mon chape  O.D-2:p.467(29)
pêcher un forfait !...     Sais-tu qu'ils vont  périr  ?...  Va, cours, je te l'ordonne !...      O.D-1:p.959(28)
rais cette prévoyance paternelle qui ne laisse  périr  aucune race, qui veille au nid de l'hiron  O.D-1:p.608(31)
e grand mouvement, la royauté nouvelle pouvait  périr  comme en 1793.  Un jeune trône grandirait  O.D-2:p.987(.5)
llé revenait de droit si on ne les eût laissés  périr  d'inanition; que Jacob Gransolazzo, dont   O.D-2:p.595(26)
mes l'holocauste de cette fête et nous devions  périr  dans le sein l'un de l'autre rassasiés de  O.D-1:p.843(.6)
de la Calabre, c'est lui seul qu'il faut faire  périr  de manière à n'exciter aucuns soupçons; s  O.D-1:p.642(29)
a ville que d'une famille entière qui vient de  périr  empoisonnée; c'était celle de l'infortuné  O.D-2:p.593(14)
reur, il faut l'exécuter sur-le-champ et faire  périr  Falthurne et son complice.  Quel est leur  O.D-1:p.685(14)
main dorée     N'en fleurit pas le cours !      Périr  le front plein de jeunesse,     Parés des  O.D-1:p1093(.4)
core.     « Mon père m'épouvante.  J'ai manqué  périr  le jour où j'ai compris son état, et il y  O.D-2:p.526(25)
entions, qu'un écrivain, dans sa rage de faire  périr  les souverains par la main des Jésuites,   O.D-2:p..35(37)
 par ce mot immortel, on entend ce qui ne peut  périr  par les forces ordinaires de la Nature (m  O.D-1:p.569(24)
el dans le premier sens et pour ce qui ne peut  périr  par les forces ordinaires de la Nature :   O.D-1:p.569(36)
t les lois sans pouvoir;     De sages citoyens  périr  pour les coupables;     Mon peuple tout e  O.D-1:p.964(31)
er que l'âme est immortelle et qu'elle ne peut  périr  quand même le corps serait anéanti.     L  O.D-1:p.566(35)
. tout mon corps     frissonne !     Et tu vas  périr  seul ?  Ah ! donne ta main, donne !     E  O.D-1:p.981(20)
rais-je Gerval ? non, non, ce pauvre enfant va  périr  si elle l'a enfermé... et d'ailleurs je d  O.D-1:p1004(.6)
 lui Bongarus, ce tribunal infâme, que de voir  périr  son généreux bienfaiteur.  La grotesque e  O.D-1:p.648(16)
 yeux, lui donna des rides au front.  Elle vit  périr  son père et sa mère d'une mort affreuse;   O.D-2:p1044(23)
ance s'est soulevée contre ses rois, et a fait  périr  une grande partie de la noblesse français  O.D-2:p..53(.6)



 religion, tandis que des soldats qui ont fait  périr  une multitude d'individus pour accomplir   O.D-2:p.473(43)
il ne serait plus Dieu; il savait qu'il devait  périr , alors pourquoi le faire ?     Mais d'un   O.D-1:p.837(41)
d'oeil.     Mais l'univers doit nécessairement  périr , car s'il ne périssait pas il deviendrait  O.D-1:p.837(33)
on avait compris que les deux captifs devaient  périr , et chacun les croyait innocents.     Le   O.D-1:p.687(.6)
s'accroître et diminuer et que, voyant l'homme  périr , il est naturel de penser que la puissanc  O.D-1:p.596(20)
 soit pénible ! enfin, lorsqu'un malheureux va  périr , il jette un cri terrible, qui remue les   O.D-1:p.757(28)
ut s'appuyer sur les communes, et, pour ne pas  périr , il pensa au peuple.     De ce moment dat  O.D-2:p1050(.4)
 substance de ce qui est rond ou chair ne peut  périr , il y a certaines lois établies dans la n  O.D-1:p.568(.2)
mblée toute entière, je mourais, et devant que  périr , je... que dis-je ?...  Et c'est moi qui   O.D-1:p.797(.8)
ont les adjectifs, grand, petit, et les verbes  périr , naître, aimer, etc.  Ces rapports sont e  O.D-1:p.595(20)
mple citoyen !     CROMWELL     Ah ! je saurai  périr , ou vivre Souverain !...     Mais perdre   O.D-1:p.957(26)
e quelques jours !... et vous vous ennuierez à  périr , ou, comme dans la Révolution, vous vous   O.D-2:p.905(25)
geusement de la place où elle allait peut-être  périr , ses yeux étincelèrent en me regardant, p  O.D-2:p.518(34)
rite,     Je la lis tous les jours; on me fera  périr .     LA REINE     Cette mort est honteuse  O.D-1:p.941(27)
hanger (métempsycose), mais ils ne peuvent pas  périr .     Mais si en s'arrêtant au rapport des  O.D-1:p.568(10)
encore dans ce cercle vicieux; y rester, c'est  périr .     Quoi ! un peuple tout entier a soif   O.D-2:p.890(17)
ns et vous marcherez...  Sans quoi, vous allez  périr .     — Oh !... » dit le ministre.     Ces  O.D-2:p.799(29)
  Comment ai-je eu assez de forces pour ne pas  périr .  On ne meurt donc pas d'amour.  Je devra  O.D-1:p.773(.7)
me d'un grand talent : l'imiter, c'est vouloir  périr .  Pour être égal à Walter Scott, il faut   O.D-2:p.704(13)
 Je me charge d'y citer Velnare et de le faire  périr .  Quant au duc de Ferrare et au comte Val  O.D-1:p.642(23)
écoute mes gémissements ?  Hélas !... j'allais  périr .  Ta vue m'a ranimé : Sténie, je te l'avo  O.D-1:p.796(21)
entôt dévoré par elle.  Il doit nécessairement  périr .  À quoi nous servirait l'histoire, si ce  O.D-2:p1009(13)
on étourdissent.  Il faut marcher !... il faut  périr .  — Pourquoi ?...  — Marche! — En avant !  O.D-2:p.825(25)
ffrayée.  Elle est contre vous !... vous allez  périr . »     Le ministre hocha la tête comme s'  O.D-2:p.798(28)
 expliqué.  Il saisit son poignard; Olivier va  périr ...  Arrivent alors Mlle Scudèry, Louise,   O.D-2:p.137(10)
ant le socle de marbre où elle avait manqué de  périr ...  J'y courus.  Elle leva les yeux, me r  O.D-2:p.520(11)
ce qu'il croyait son gouvernement en danger de  périr ; nos ministres nous ont apporté une jolie  O.D-2:p.976(21)
seur de Valdezzo, des bords étrangers l'ont vu  périr ; son exemple ne me servit de rien.     «   O.D-1:p.654(37)
apport avec le siècle.  Qui frappe avec l'épée  périra  par l'épée, dit l'Évangile, et, Dieu m'a  O.D-2:p.620(38)
ent actuel, ou ils pensent que le juste milieu  périra  par les principes léthifères qu'il a mis  O.D-2:p1062(26)
atre ou de quatre pieds sur deux, la sculpture  périra  une seconde fois, Poussin mendiera encor  O.D-2:p.747(23)
e âme, sera-t-elle immatérielle ou matérielle,  périra -t-elle ou ne périra-t-elle pas ?  Des de  O.D-1:p.538(17)
mmatérielle ou matérielle, périra-t-elle ou ne  périra -t-elle pas ?  Des deux côtés l'immortali  O.D-1:p.538(17)
méchant il a péri; toi tuer maître à moi : toi  périras  ! »     J'avoue que j'étais épouvanté :  O.D-2:p.452(28)
il d'aigle lui disaient d'un regard :     « Tu  périras  sans gloire, parce que tu as trompé, pa  O.D-2:p.735(42)
ne succession de cinq bourreaux; tous les cinq  périrent  assassinés : au dernier, il fallut att  O.D-2:p.600(18)
mbattre en riant comme jadis ?  Nos pères, qui  périrent  sur l'échafaud pour nous, y allèrent e  O.D-2:p.742(19)
z un gouvernement à bon marché, sans quoi vous  périrez  !... »     Le ministre regarda d'un air  O.D-2:p.799(.3)
 a plus qu'à nier l'avenir du chrétien et vous  périrez  donc pour plaire à la vertu que les hom  O.D-1:p.827(30)
qui est, il n'y aura pas de stabilité, et vous  périrez  par le mouvement. »     Le ministre reg  O.D-2:p.799(19)
s, ils seront pris pour d'obscurs voyageurs et  périront  de même; le seul Velnare attire les re  O.D-1:p.642(28)
aîné les masses ignorantes sur le pouvoir; ils  périront  par le principe même de leur existence  O.D-2:p1057(.3)
 seule portera le joug pesant de l'infamie; je  péris  avec une foule de maux en perspective et   O.D-1:p.842(.5)
lle dont la mer fatigue ses vaisseaux !     Je  péris  innocent et mes crimes sont faux !...      O.D-1:p.988(16)
univers doit nécessairement périr, car s'il ne  périssait  pas il deviendrait éternel, et alors   O.D-1:p.837(34)
   CROMWELL     Le salut de l'État exige qu'il  périsse  !     STRAFFORD     Le salut de l'État   O.D-1:p.970(29)
 Furius Camillus, des Scipions et des Césars.   Périsse  la mémoire d'Attila !  Vains efforts !   O.D-1:p.678(16)
 Que ne suis-je innocent !...  Il faudra qu'il  périsse ,     Je vengerai mes fils...     LE ROI  O.D-1:p.960(10)
ui disposes du sort !     Ah ! s'il faut qu'il  périsse , écoute ma prière !     Fais qu'au moin  O.D-1:p.948(.9)
odes ou les manières d'être de cette substance  périssent  avec elle.  Si un morceau de cire éta  O.D-1:p.566(38)
 par mes soins isolés,     À la paix de l'État  périssent  immolés.     Le calme va renaître au   O.D-1:p.947(.5)
plicables; enfin nous tombons dans un abîme où  périssent  les lois, les religions, les crimes e  O.D-2:p1210(39)
e Holyrood au bout.  Aujourd'hui les trônes ne  périssent  plus dans le sang, mais par l'indiffé  O.D-2:p1013(26)
que l'histoire même, et ces faits inconnus qui  périssent  tous avec la génération, perdus pour   O.D-2:p.296(18)
 soignez votre gloire, écoutez votre amie,      Périssez  en grand homme, et fuyez l'infamie :    O.D-1:p.941(35)
tention d'aimer, de suivre vos penchants, vous  périssez  radicalement...  Que de pernicieuses s  O.D-2:p1146(26)
 ou par la cour, ou par le gouvernement.  Nous  périssons  donc sous le poids d'une avarice inou  O.D-2:p1248(.2)
ons l'étendard !...     Si mon époux périt, il  périt  avec gloire,     La tête couronnée, espér  O.D-1:p.953(27)



a puissance qui a suivi ses différentes phases  périt  avec lui.  Il en a l'exercice à l'instant  O.D-1:p.596(21)
e dernière idée du dernier siècle scintille et  périt  emportée par le flot de je ne sais quelle  O.D-2:p.740(21)
le voyant mourir,     Qu'il vécut en héros, et  périt  en martyr :     Rien ne m'eût empêché, Ma  O.D-1:p.988(28)
 des plus glorieuses transitions humaines.  Il  périt  faute de s'être fait comprendre, et la pr  O.D-2:p1055(20)
 matière et Dieu.     Or, la puissance de Dieu  périt  inévitablement dans la première propositi  O.D-2:p1210(24)
merce.  Donner de l'argent à une industrie qui  périt  par pléthore, qui se trouve engorgée de m  O.D-2:p.992(21)
 regards dans la nature animale ou végétale ne  périt  qu'après s'être reproduit.  Mais l'indivi  O.D-1:p.528(16)
ir ?     Non... non... mes fils mourront !  On  périt  à la guerre !     Est-ce un si grand malh  O.D-1:p.956(.6)
 la victime est un holocauste.  Cette croyance  périt  à son tour : le peuple n'imagine plus apa  O.D-2:p.462(41)
corps serait anéanti.     Lorsqu'une substance  périt , il est vrai que les modes ou les manière  O.D-1:p.566(37)
ntée arborons l'étendard !...     Si mon époux  périt , il périt avec gloire,     La tête couron  O.D-1:p.953(27)
E : Lui mourir !... ah !...     GEORGES : S'il  périt , je le venge en étouffant son rival, alor  O.D-1:p1036(36)
uart ils deviennent le gage;     Et si Charles  périt , la mort est leur partage !...     Que di  O.D-1:p.955(.7)
me qui n'avait pas plus de trente ans quand il  périt ...  Il était impossible d'avoir une figur  O.D-2:p.589(.3)

péristyle
eût regardé !     Ce fut alors que parvenus au  péristyle  du Théâtre-Français, je lui dis d'un   O.D-1:p.876(30)
n arrivant de Paris on aperçoit entre ces deux  péristyles  de verdure, le commencement de la vi  O.D-1:p.723(22)

perle
îtres et les valets, aux uns ils promettent la  perle  des domestiques, et aux autres monts et m  O.D-2:p.188(.6)
que le génie soit une maladie humaine comme la  perle  est une infirmité de l'huître; soit que s  O.D-2:p.710(20)
ude ou d'un saphir, d'une goutte d'or ou d'une  perle  et le soleil jetait les escarboucles à pr  O.D-1:p1085(10)
utels     Et l'ornement du monde     Comme une  perle  fleur des mers     Qu'au sein de ses vall  O.D-1:p1073(29)
ines et des fleurs de la mer, qui renferme une  perle , l'amour des ondes.     Loin des regards   O.D-1:p.894(25)
iche chaperon orné de diamants fort gros et de  perles  : tout cela fut fait avec l'insouciance   O.D-2:p.364(25)
antes fleurs le fantôme a fanées;     De mille  perles  d'or, toutes sont couronnées     Par les  O.D-1:p1080(15)
 une multitude de diamants magnifiques; et des  perles  en abondance, des objets d'art entassés   O.D-1:p.662(.8)
se.  Les jets d'eau étaient comme une pluie de  perles  et de diamants; et, à travers leurs ondé  O.D-2:p.516(36)
ptueusement ornée; les tissus de la Perse, les  perles  et la mousseline d'Ormuz* en forment l'a  O.D-1:p.679(24)
st pur, si les pierres sont précieuses, si les  perles  ont été pêchées dans le golfe Persique,   O.D-2:p.276(39)
que celle-ci.  Mes cheveux noirs demandent des  perles , des diamants, ma taille ne sera belle q  O.D-2:p.637(39)
 venus, il mit deux superbes parures, l'une de  perles , l'autre de diamants, qu'il me destinait  O.D-1:p.662(29)
re en soie de couleur unie.  Ses diamants, ses  perles , les anneaux, les bijoux, sont semés à p  O.D-2:p1147(33)

perlé
nt la gloire des virtuoses : c'est la rapidité  perlée  des notes du piano, la tendresse des cor  O.D-2:p1150(30)

Perlet
.  Ce serait comme un changement de costume de  Perlet  : vous l'avez vu sec comme un hareng sau  O.D-2:p.246(.2)
 il a fallu l'esprit de M. Scribe et le jeu de  Perlet  pour faire supporter, dans un vaudeville  O.D-2:p.133(39)
es, il faut la Catalani, Perlet, Pasta; Pasta,  Perlet , Catalani viendront.  S'il est au bord d  O.D-2:p.774(42)
 pour divertir ses hôtes, il faut la Catalani,  Perlet , Pasta; Pasta, Perlet, Catalani viendron  O.D-2:p.774(42)

permanence
s de coqs, des chasses cruelles, des gibets en  permanence  : quiconque les satisfait sous ce ra  O.D-2:p.462(23)

permanent
per du passé.  L'HISTOIRE est une plaisanterie  permanente  dont le sens échappe.  Elle raconte   O.D-2:p1104(35)
'affaire Roumage.     § 16     Une escroquerie  permanente , affreuse, et tombant malheureusemen  O.D-2:p.187(17)
ble de rendre à l'Église une paix véritable et  permanente ; déterminés par ces puissants motifs  O.D-2:p..77(.6)
i-même, il faut des supériorités territoriales  permanentes .     Par suite du partage égal des   O.D-2:p..12(37)
reprise aurait, par le moyen de ses directeurs  permanents , une action immense et toujours viva  O.D-2:p.862(.6)
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