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permettre
i en article de loi, si cette matière délicate  permet  autre chose qu'une convention entre les   O.D-2:p1249(32)
r; un autre a construit un scaphandre qui nous  permet  d'aller sur l'eau; un marchand nous a fa  O.D-2:p.934(22)
 Cette situation excède nos revenus et ne nous  permet  d'emprunter qu'à des taux onéreux.  Si l  O.D-2:p.994(14)
 dans leurs attributions cette phrase qui leur  permet  d'exprimer leurs innocentes colères à pr  O.D-2:p1178(42)
sine est en flammes...  Le droit public ne lui  permet  de les emmener qu'au moment où le feu dé  O.D-2:p.966(10)
ès de l'autre; l'amour les fascine, et ne leur  permet  de se voir que sous le point de vue le p  O.D-2:p.292(23)
 brillant commentaire de l'article du Code qui  permet  le mariage à seize ans pour les hommes,   O.D-2:p.118(.8)
ertes : c'est une des escroqueries que l'on se  permet  le plus souvent.     Lorsque vous trouve  O.D-2:p.181(36)
savantage du terrain.  En effet, un tel exorde  permet  les conclusions les plus contradictoires  O.D-2:p..98(37)
araissent naturels aux citoyens et qui ne leur  permet  pas de voir la dissemblance existant ent  O.D-2:p1003(17)
t bien qu'on ne cède pas sans combattre, il ne  permet  pas qu'on ait combattu sans céder.     —  O.D-2:p.371(21)
de perfection pour ces sortes d'oeuvres qui ne  permet  pas à un auteur de tomber dans certaines  O.D-2:p.692(22)
niment; mais vous êtes homme, et la décence ne  permet  pas...     — Je vous comprends, ma soeur  O.D-2:p.469(14)
née, comblé de toutes les faveurs dont le sort  permet  qu'un mortel soit entoure; ô dieux, ô bo  O.D-1:p.628(32)
e a de l'esprit, beaucoup d'esprit; mais il se  permet  souvent des libertés qui peuvent passer   O.D-2:p.674(33)
Jean qui rit, mais la dignité de l'histoire ne  permet  tout au plus qu'une comparaison avec ces  O.D-2:p.312(25)
vera votre image même dans le ciel, si Dieu le  permet ...     Ce fut à cet endroit de la lettre  O.D-2:p.564(23)
E : À genoux ?     GEORGES : À genoux si je le  permets  !... ô fleur, que l'orage va briser, je  O.D-1:p1038(.5)
ra versé, je te l'offre; mais l'enfer !  Dieu,  permets  que je souffre, je l'ai mérité, mais ne  O.D-2:p.593(31)
aisir des malheureux, laisse-moi la plainte !   Permets  que mon encens fume, respires-en la dou  O.D-1:p.796(19)
 Strafford.     Pour vous récompenser, je vous  permets , Strafford,     D'accompagner mes pas,   O.D-1:p.985(15)
la justice ébruiter leurs singuliers plaisirs,  permettaient  au peuple de regarder Benoît l'Exe  O.D-2:p.434(.3)
vie par des gens très respectueux et qui ne se  permettaient  aucun mot.     « Il me dit que c'é  O.D-1:p.659(.9)
vais vu.  Ses plaies, entièrement cicatrisées,  permettaient  de distinguer la forme de ses trai  O.D-2:p.512(15)
is longtemps aussi, les rois ou les peuples se  permettaient  des ovations et des honneurs tardi  O.D-2:p1236(.9)
lui ayant fait observer que les ordonnances ne  permettaient  pas de le satisfaire sur ce point,  O.D-2:p.471(43)
tait [fº 3 rº] aussi entière que les choses le  permettaient .     Cet homme avait un ami, et c'  O.D-1:p.861(.2)
ine blanche brodée en chenille dont le corsage  permettait  d'apercevoir une gorge trop souvent   O.D-2:p.729(26)
de qui se prolongeait jusqu'au haut de la tour  permettait  d'apercevoir, et qui semblait se mon  O.D-1:p.661(16)
rs lui avaient accordés, surtout celui qui lui  permettait  d'expulser de son corps et de congéd  O.D-2:p..73(.5)
volution et dissolvait les Chambres; le budget  permettait  de ne pas interrompre le cours des c  O.D-2:p1005(.7)
à sa cuirasse et l'étendue de cette chaîne lui  permettait  de s'en servir sans le détacher.  Ap  O.D-1:p.681(23)
ir du soir, ou examiner si l'azur du ciel leur  permettait  de sortir.  — Souvent, à la nuit tom  O.D-2:p.809(39)
t tiré, entourait sa tête, comme d'une frange,  permettait  de voir une poitrine aussi blanche q  O.D-2:p.817(11)
us haute de celles qui défendaient le château,  permettait  de voir une étendue immense de pays;  O.D-1:p.662(38)
Luce autant que sa figure froide et sévère lui  permettait  l'expression de la bienveillance.  «  O.D-2:p.396(39)
is avancé au-dessus du vent, aussi loin que le  permettait  la prudence.  Muni d'une longue vue,  O.D-2:p1158(36)
sait sa sagesse.  Jadis, un homme d'État ne se  permettait  pas d'agir sans avoir soumis ses pro  O.D-2:p.898(23)
ue, toujours si noble et si grandiose, ne nous  permettait  pas d'attaquer les gens à terre.      O.D-2:p1105(24)
min et suivre les religieux.  L'éloignement ne  permettait  pas de distinguer les vêtements de d  O.D-2:p.409(26)
 sans chercher à les éviter.  L'éloignement ne  permettait  pas de distinguer quelle espèce d'ho  O.D-2:p.331(17)
ette tour, surmontée par une toiture ronde, ne  permettait  pas l'escalade.  La porte qui fermai  O.D-2:p.397(33)
uillé quand — pour obliger un camarade — il se  permettait  un de ces mensonges officieux qui fo  O.D-2:p.736(33)
...  La lumière incertaine d'un jour d'automne  permettait  à peine de voir, en haut des voûtes,  O.D-2:p.828(.6)
 régime, administration et gouvernement, on ne  permette  de continuer d'enseigner qu'à ceux qui  O.D-2:p..80(.7)
admette à ce genre d'enseignement, et qu'on ne  permette  point de continuer à ceux qui l'exerce  O.D-2:p..80(13)
 la puissance de la parole, les nuances seules  permettent  aux gens comme il faut de se reconna  O.D-2:p.749(29)
un magasin de caricatures et de lithographies,  permettent  de choisir pour ce journal l'élite d  O.D-2:p.796(31)
rairie.  Si, parmi les libraires, plusieurs se  permettent  de ne lire ni les livres qu'ils achè  O.D-2:p1250(26)
elle-même, et les bornes de ce journal ne nous  permettent  de voir les développements que somma  O.D-2:p.102(17)
pirituels de l'univers chrétien, autant que le  permettent  les vicissitudes multipliées des tem  O.D-2:p..86(14)
aissait.  Les bornes d'une simple lettre ne me  permettent  pas d'embrasser autrement que par l'  O.D-2:p1214(22)
nseil amical.  Les bornes d'un article ne nous  permettent  pas de développer les règles auxquel  O.D-2:p.692(26)
.     § 31     « Non, madame, mes moyens ne me  permettent  pas... »; « Non, mon ami, je ne suis  O.D-2:p.218(20)



s travaux politiques, mais qui plaisantent, se  permettent  un calembour, puis des jeunes gens,   O.D-2:p.803(36)
un ne bouge.  Ils éteignent leurs lumières, et  permettent  à l'empereur, qui s'est nommé, de dé  O.D-2:p.682(.4)
nue.  Les vertus du successeur de saint Pierre  permettent -elles une semblable pensée ?  La con  O.D-2:p..65(12)
sse ?...  Écoutez, je ne demande qu'une grâce,  permettez  que je voie Sténie ? et que je lui di  O.D-1:p.765(.3)
s'il faut me mettre à vos genoux et si vous le  permettez , je le ferai..., oui j'en aurai le co  O.D-1:p1038(22)
oir, par hasard.  Nous devrions leur envoyer —  permettez -moi cet ambitieux souvenir de nos con  O.D-2:p1205(10)
onnu les joies de cette divinité vulgaire.      Permettez -moi cette digression; elle vous rappe  O.D-2:p1153(40)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Permettez -moi de supprimer toutes les niaiserie  O.D-2:p1145(13)
 cent ans la vieille opposition de 1829...      Permettez -moi de vous dire, en passant, qu'il y  O.D-2:p.910(27)
sieur, je demeure à Versailles.     — Eh bien,  permettez -moi de vous mener chez vous; car vous  O.D-2:p.519(.4)
  — Chevalier, dit le baron en l'interrompant,  permettez -moi, tout votre obligé que je suis, d  O.D-2:p.402(37)
4, commençant par (Satis superque).  Nous leur  permettons  aussi, ce qui leur était encore défe  O.D-2:p..80(32)
 constitutions apostoliques de Paul III.  Nous  permettons  aussi, et voulons qu'ils aient la fa  O.D-2:p..89(17)
mode, tout ensemble un besoin et un luxe, nous  permettra  de ne pas la restreindre à des esquis  O.D-2:p.781(42)
ent onze Rocheblave !...     La critique ne se  permettra  qu'une seule observation.  M. Bargine  O.D-2:p.676(20)
ononcer encore sur cette grave question, je me  permettrai  de vous communiquer une grande nouve  O.D-2:p1115(33)
 cadre souple, élastique, pour ainsi dire, qui  permettrait  à la France d'étendre, après la jur  O.D-2:p.998(.8)
 goûter tous les plaisirs que ma conscience me  permettrait , qu'il avait toute confiance en moi  O.D-1:p.781(.7)
ur le bien de l'État aussitôt que la saison le  permettrait .  On se jura de part et d'autre une  O.D-2:p.316(12)
n ton tout aussi ferme que son émotion put lui  permettre  :     « Ô Velnare, charme éternel de   O.D-1:p.626(.8)
r le rédacteur, les impôts sont, si je puis me  permettre  cette expression, le thermomètre de n  O.D-2:p.902(26)
    « Illustrissime Excellence, voulez-vous me  permettre  d'embrasser Votre Seigneurie ? »       O.D-2:p.607(13)
ficiers et de sous-officiers pour instruire et  permettre  d'incorporer un troisième bataillon d  O.D-2:p.996(38)
 les ministères vont et viennent, de manière à  permettre  de prédire les choses les plus fantas  O.D-2:p.975(22)
, tout est presque placé.     — Voulez-vous me  permettre  de voir ? » dites-vous froidement; ca  O.D-2:p.213(.7)
lait être un ornement de son cadre; et sans me  permettre  de voir ce qu'il faisait dans l'enfon  O.D-1:p.660(29)
les idées, les passions.     Si vous voulez me  permettre  de vous soulever un peu le rideau du   O.D-2:p.930(36)
 je vis !     ROSINE : Madame voudrait-elle me  permettre  de...     ÉMILIE : Attachez ma guirla  O.D-1:p.997(43)
e; de rendre à l'Italie sa nationalité, de lui  permettre  enfin d'être à elle-même.     Notre c  O.D-2:p.990(31)
ble, ont mieux aimé ruiner la France que de se  permettre  la moindre sévérité contre les agitat  O.D-2:p.980(11)
est réduite a cette déshonorante extrémité, de  permettre  le parricide pour qu'un moindre atten  O.D-2:p.464(11)
s son hommage, et vous demander si vous voulez  permettre  que mon maître comparaisse en personn  O.D-1:p.621(31)
e tournant vers Félix :     « Monsieur veut-il  permettre  que nous le guérissions ? ajouta-t-il  O.D-2:p.730(30)
res, et nous les exhortons et prions de ne pas  permettre , ni de souffrir que personne les inqu  O.D-2:p..89(46)
conduite que je suis magnanime, au point de le  permettre .     Ah malgré mon ton plaisant je so  O.D-1:p.853(26)
 homme à la mode.  Dès lors il pouvait tout se  permettre .  Ce qui, dans un autre, eût été rega  O.D-2:p.273(24)
de seconde vue a toujours été funeste, vous me  permettrez  de ne pas vous donner mon opinion.    O.D-2:p.873(37)
ée par la Physiologie du mariage, dont vous me  permettrez  de ne pas vous parler beaucoup, a fi  O.D-2:p.937(16)
asard veut que nous nous soyons rencontrés, me  permettrez  vous d'avoir l'honneur de vous recon  O.D-1:p1026(12)
on de foi.  Si M. Thiers a du talent, nous lui  permettrons  de rire sous cape, de nous, comme M  O.D-2:p.896(29)
e nos dessinateurs ?  La charge, car nous nous  permettrons  ici ce mot technique des ateliers,   O.D-2:p.797(.1)
ldats portant des flambeaux.     Ici nous nous  permettrons  quelques objections que l'auteur ré  O.D-2:p.682(17)
moins de votre fermeté !     L'espoir vous est  permis  !... en cette extrémité,     J'ai préven  O.D-1:p.959(21)
regards sur l'Europe, afin de savoir s'il sera  permis  au gouvernement actuel de mourir en paix  O.D-2:p1041(22)
oine !...  Bah, je leur laisse le champ libre;  permis  au moine de lui baptiser encore un autre  O.D-2:p.429(.6)
 : Madame, l'arrivée de cette femme ne m'a pas  permis  d'achever...     ÉMILIE, à part :  Clair  O.D-1:p1004(11)
taient des possessions si mobilières (s'il est  permis  d'appliquer cette expression à la propri  O.D-2:p...6(.2)
ient indispensables à l'homme à la mode; à lui  permis  d'avoir tous les vices, pourvu qu'il les  O.D-2:p.273(29)
t ses titres sur un brin d'herbe, me sera-t-il  permis  d'en prendre les intérêts près de vous ?  O.D-2:p1207(22)
 ce serait une si grande folie, qu'il nous est  permis  d'en rire.  Quinze cent mille gardes nat  O.D-2:p.899(14)
ar exemple, pendant les équinoxes, il vous est  permis  d'envelopper votre pensée dans des phras  O.D-2:p.755(.1)
out l'action substituée à la parole.  Il était  permis  d'espérer que nous serions initiés à l'a  O.D-2:p.684(11)
égitime, la plus bienfaisante, qu'il nous soit  permis  d'examiner les dangers attachés à ces bi  O.D-2:p.240(32)
tribué à l'influence des Jésuites.  Qu'il soit  permis  d'exposer les plus simples raisonnements  O.D-2:p..37(13)
n complète de l'ancien système.  S'il nous est  permis  d'exprimer notre opinion personnelle sur  O.D-2:p.763(11)
sagréable et même, en passant, qu'il nous soit  permis  d'observer que les couvents ont été, dan  O.D-1:p.605(40)
port la pruderie de notre siècle ne nous a pas  permis  d'offrir un tableau fidèle de l'époque c  O.D-2:p.309(11)
laisirs de la prière.     Ici, qu'il nous soit  permis  d'oser entreprendre ce [que] les écrivai  O.D-1:p.605(.3)



 le vidame de Chartres.     Il ne s'est jamais  permis  d'écrire une seule ligne sur un siècle,   O.D-2:p.656(.7)
    En conséquence, il n'a plus été aucunement  permis  d'établir une nouvelle religion, sans la  O.D-2:p..67(21)
teau avec un air soucieux qui ne lui avait pas  permis  d'être frappé de la beauté du tableau qu  O.D-2:p.321(22)
excès de l'un des deux partis.  Il n'était pas  permis  d'être indifférent : il fallait, dans ce  O.D-2:p..36(.7)
 enflammait alors la France, et il n'était pas  permis  de croire que sept à huit hommes pussent  O.D-2:p1027(12)
t.  Après des éloges aussi francs, je me crois  permis  de dire que ni la Cuisinière, ni le Gard  O.D-2:p1198(15)
nne est rentrée dans son berceau, il doit être  permis  de discuter les avantages d'une institut  O.D-2:p...6(33)
s-nous-en, la France ne lit plus. »     Il est  permis  de donner quelque louange vraie, à part   O.D-2:p1227(10)
e des opinions sur des faits, serait-il encore  permis  de donner à l'ordre des Jésuites un but   O.D-2:p..35(27)
a des opinions diverses.  Ici, qu'il nous soit  permis  de faire observer que jamais souverain,   O.D-2:p..48(12)
t, et en formant la Ligue.     Qu'il nous soit  permis  de faire remarquer au lecteur avec quell  O.D-2:p..36(27)
itoyen est détestable.     Ici qu'il nous soit  permis  de faire un traité domestique en peu de   O.D-2:p.173(19)
ent ce qu'ont valu les consciences qui lui ont  permis  de fausser sa charte à l'endroit de l'él  O.D-2:p1078(34)
singularités de sa végétation ne m'eussent pas  permis  de l'oublier.  C'est, m'a-t-on dit, une   O.D-2:p1163(.7)
 Plancksey est un peu plus égoïste qu'il n'est  permis  de l'être; son âme, malgré certains deho  O.D-1:p.813(23)
   Où donc est la pensée de cet acte ?  Il est  permis  de la chercher.  S'il n'y avait pas de m  O.D-2:p1035(12)
 tu ne romprais pas; lors même qu'il te serait  permis  de le faire.  Où iras-tu ?  Que deviendr  O.D-2:p.441(30)
 interdite et où l'on doit raisonner, s'il est  permis  de parler ainsi, en l'absence de tout do  O.D-1:p.566(21)
enaçantes une vaste agitation légale, s'il est  permis  de parler ainsi.  Là sera la vie, la for  O.D-2:p.788(.9)
prisés de Charles Quint vainqueur, mais il est  permis  de penser en comparant les causes, les t  O.D-2:p.426(34)
incendie.  Mais l'invasion de la France nous a  permis  de préparer les succès de la lutte actue  O.D-2:p.912(.6)
is à terre entre deux monarchies, et ils m'ont  permis  de publier leurs récits.  Si, comme ils   O.D-2:p.894(.9)
ujourd'hui les procédés de la lithographie ont  permis  de rendre presque vulgaire cette jouissa  O.D-2:p.795(22)
ot à mot que mon neveu m'ait fait.  Je me suis  permis  de retrancher souvent ce que je n'entend  O.D-1:p.677(20)
nde unité dans le gouvernement.     S'il était  permis  de se servir d'une expression populaire   O.D-2:p.312(22)
— Gardez-vous-en bien ! il ne nous serait plus  permis  de sortir; le peuple nous sait gré de no  O.D-2:p.479(33)
eugle du bâton et du cadavre.  Qu'il nous soit  permis  de tracer le portrait de celui qui régna  O.D-2:p..61(17)
atique des vertus et des devoirs qui m'étaient  permis  les seuls moyens de m'honorer à mes prop  O.D-2:p.481(.4)
ar vous n'ignorez pas que le dernier sacrifice  permis  par la mode en faveur d'un malade, c'est  O.D-2:p.765(10)
 du Seigneur.  Et souvent il ne m'est pas plus  permis  qu'au patriarche de voir l'esprit...      O.D-2:p1146(.8)
 un songe, je ne puis croire que la Nature ait  permis  qu'un mortel rassemblât tant de perfecti  O.D-1:p.796(.4)
i, pardonne-moi tous mes blasphèmes.  Ils sont  permis  quand on a vu Sténie.  Quelque chose de   O.D-1:p.747(26)
mi les talents inutiles, son père ne lui avait  permis  que la musique; il entrait dans cette pe  O.D-1:p.865(15)
retourna vivement comme si le serrurier se fût  permis  quelque démonstration peu catholique, et  O.D-2:p.435(11)
ttre en vous annonçant que M. Montalivet s'est  permis  un acte de courage dont nous devons le f  O.D-2:p.913(21)
est souillée, la prudence du législateur qui a  permis  à celui qui a pour prénom Saint-Maur, et  O.D-2:p.259(26)
ient pas des hommes ordinaires.     S'il était  permis  à l'historien de répandre l'attrait sédu  O.D-2:p..22(13)
tique d'une barbe grise et de cheveux blancs.   Permis  à lui de supposer mon âge à son aise, au  O.D-2:p.675(13)
t exhibées ou montrées.     Qu'il ne soit donc  permis  à personne d'enfreindre ou de contredire  O.D-2:p..90(23)
 exemple dont l'Europe profitera tôt ou tard.   Permis  à ses journalistes de compter les canons  O.D-2:p.876(26)
isé le costume de cette époque pour qu'il soit  permis  à un auteur de le décrire et à un França  O.D-2:p1027(27)
ne en marchant au trépas;     Il nous est bien  permis , devant qu'on nous l'annonce;     Peut-ê  O.D-1:p.978(.9)
« Oh ! le monstre ! s'écriait-on.     — Est-il  permis , disait un autre, qu'on n'enferme pas de  O.D-2:p.505(14)
curiosité philosophique.  Certes, l'erreur est  permise  en des inductions si ténébreuses, et je  O.D-2:p1211(22)
es prenaient des licences qui ne nous sont pas  permises ... mais, sire, ce qui m'effraye c'est   O.D-2:p.346(.7)
osition à lui et à ses successeurs.  Enfin, il  permit  aux frères de ladite congrégation suppri  O.D-2:p..69(16)
orrection des ordinaires des lieux, et il leur  permit  de passer dans d'autres ordres réguliers  O.D-2:p..69(24)
es collèges d'étude ou de sciences, à qui l'on  permit  de profiter des revenus, à condition que  O.D-2:p..71(18)
up justifiée par l'attaque inconsidérée que se  permit  la Chambre élective contre la Chambre hé  O.D-2:p1010(11)
yant ses dettes.  Un jeune officier surtout se  permit  les plus inconvenants jeux de mots : je   O.D-2:p.621(35)
moi, je m'endormis.  Mais mon sang agité ne me  permit  pas de jouir d'un sommeil paisible.  Des  O.D-2:p.495(11)
sation prodigieuse produite par ce discours ne  permit  pas à l'assemblée de se lever tout à cou  O.D-2:p1114(36)
mérité d'être confirmés par le Saint-Siège, il  permit  à ceux qui en avaient fait profession d'  O.D-2:p..67(43)
n faveur de l'ordre, le bon Henri l'écouta, et  permit  à la société de revenir tacitement.  Mai  O.D-2:p..39(35)
'ils avaient chacun des intérêts particuliers,  permit , en 1570, à la société, de recueillir to  O.D-2:p..29(39)
t dérobée : il était heureux que le hasard lui  permît  de recevoir son bienfaiteur.  Le lendema  O.D-2:p.153(29)

permission



ront leur donner ou leur refuser à leur gré la  permission  d'écouter les confessions sacramente  O.D-2:p..79(33)
e blessures encore vives; je ne demande que la  permission  de me reposer.     — Eh ! bien, repo  O.D-2:p.609(31)
res sacrés, nous leur donnons le pouvoir et la  permission  de quitter les maisons et collèges d  O.D-2:p..78(28)
eur.  Il accorda aux réguliers de cet ordre la  permission  de se transférer dans toute autre re  O.D-2:p..69(41)
natique, obtinrent facilement du gouverneur la  permission  de voir le prince, et se firent acco  O.D-2:p1028(40)
e mon amour...     ÉMILIE : De votre amour, la  permission  de vous parler avant que vous entrie  O.D-1:p1034(20)
me les deux suivantes, sans en avoir acheté la  permission  des évêques.  C'étaient bien ces tro  O.D-2:p.292(31)
ellement l'épée de justice; le citoyen sans la  permission  duquel le roi ne peut traverser la C  O.D-2:p.462(.8)
elque autre chose relative à ce sujet, sans la  permission  expresse du pontife romain.     Nous  O.D-2:p..81(22)
es ordres compris dans cette constitution, une  permission  générale de passer dans les ordres a  O.D-2:p..68(17)
ent la parole de Dieu au peuple, et sans cette  permission  par écrit, nul d'eux n'osera exercer  O.D-2:p..79(36)
suivant l'expression soldatesque, à prendre la  permission  sous la semelle de ses souliers.  Te  O.D-2:p.466(.2)
ermis d'établir une nouvelle religion, sans la  permission  spéciale du pontife romain, et cela   O.D-2:p..67(22)
ison, ni fonds, et n'aliénassent pas, sans une  permission  spéciale du Saint-Siège, ceux dont i  O.D-2:p..68(.1)
re, sans avoir obtenu du Siège apostolique une  permission  spéciale.     D'autres pontifes roma  O.D-2:p..68(21)
 au fond du salon et ce muet mouvement est une  permission  tacite.  « Sténie, lui dis-je, êtes-  O.D-1:p.765(38)
t permis que la musique; il entrait dans cette  permission  un peu d'intérêt personnel, car Sir   O.D-1:p.865(16)
 d'une doctrine pernicieuse ?     — Avec votre  permission , monsieur, je pense que, si l'abbé a  O.D-2:p.509(16)
ra plus ni femme battue ni mari trompé sans ma  permission ...  Article du code : la femme doit   O.D-2:p.140(25)
dait enfin à l'étrangler, quand il en avait la  permission ; mais, grâce à la Révolution, nous a  O.D-2:p.620(11)
Société de Jésus.  Nous dérogeons à toutes les  permissions  qui leur auraient été accordées par  O.D-2:p..80(37)
de privilèges, de pouvoirs, d'exemptions et de  permissions ; et malgré que le concile de Vienne  O.D-2:p..68(31)

Pernelle
beau-père insociable, une belle-mère comme Mme  Pernelle , des soeurs, des belles-soeurs, des ta  O.D-2:p.293(23)

pernicieux
à infecté le coeur de son élève d'une doctrine  pernicieuse  ?     — Avec votre permission, mons  O.D-2:p.509(15)
ttriste la fibre, charge l'estomac de saburres  pernicieuses  et débilite le système nerveux, il  O.D-2:p.766(24)
nchants, vous périssez radicalement...  Que de  pernicieuses  séductions naissent de cette sages  O.D-2:p1146(27)
dans cet esprit qu'ils puisent leurs doctrines  pernicieuses .     Richer, un des hommes les plu  O.D-2:p..43(15)

Pérou
peut se rendre en Amérique, dans les Indes, au  Pérou , à Calcutta; mais nous autres, nous resto  O.D-2:p.903(34)

perpétuel
e cavalière des deux amis formait un contraste  perpétuel  avec la robe blanche et noire qu'ils   O.D-2:p.382(31)
plie !...  Elle ne veut pas de sa mère dont le  perpétuel  chagrin lui fait mal à voir.  Elle vi  O.D-1:p.854(22)
.     Ensuite la police parisienne a un besoin  perpétuel  d'agents secrets qui connaissent bien  O.D-2:p.200(.3)
e.  Dans la journée, je n'entendis qu'un bruit  perpétuel  d'hommes armés; la porte du château s  O.D-1:p.656(29)
s.     Vous réfléchirez à cela, c'est un sujet  perpétuel  de défiance.  D'abord, songez que la   O.D-2:p.199(33)
ble du mot.     La coquetterie est le triomphe  perpétuel  de l'esprit sur les sens; une coquett  O.D-2:p.280(21)
rs placée de côté; M. Winterblossom, président  perpétuel  de la table d'hôte de Saint-Ronan, tr  O.D-2:p.111(.3)
utionnel : inhabile à faire le mal, instrument  perpétuel  du bien social.     Aujourd'hui la pr  O.D-2:p1006(.5)
   La vie peut être considérée comme un combat  perpétuel  entre les riches et les pauvres.  Les  O.D-2:p.147(15)
êts à combattre et à sortir.  Dans la cour, un  perpétuel  mouvement d'hommes, de chevaux et de   O.D-1:p.659(22)
ait de savourer son existence, d'y répandre un  perpétuel  plaisir; n'espérant rien au ciel, il   O.D-1:p.860(31)
r ton amour...  Votre rôle sur la terre est un  perpétuel  sacrifice, et ce n'est rien que de sa  O.D-2:p.338(29)
grande partie, les tribulations qui en font un  perpétuel  supplice pour celui qui l'exerce.      O.D-2:p.586(.3)
s, et lorsque leur imagination fatiguée de son  perpétuel  vol vers le ciel, s'inclinait vers la  O.D-1:p1079(31)
miné leur caractère.     Il y a encore un soin  perpétuel  à avoir lorsque vous ne leur avez pas  O.D-2:p.174(.8)
pour le vengeur social la torture d'un suicide  perpétuel , et le condamna à être toute sa vie t  O.D-2:p.446(10)
 les regards animés et curieux, le babillement  perpétuel , l'aspect brillant des toilettes, les  O.D-1:p.794(.4)
 grandes sottises; car le peuple, cet orphelin  perpétuel , ne doit pas, comme tous les orphelin  O.D-2:p1039(35)
toute la vie humaine qui se résume, par un vol  perpétuel , si vous êtes riche, par un mal, si v  O.D-2:p.846(41)
 mesquin y trouve place.  Son génie est un don  perpétuel .     En second lieu, il est paresseux  O.D-2:p.713(15)
entendre ses familiers, la source d'un malheur  perpétuel ; car la poésie qu'il rêve, il ne la t  O.D-2:p.822(30)
R LA SUPPRESSION DES JÉSUITES     Pour mémoire  perpétuelle      Jésus-Christ, notre Seigneur et  O.D-2:p..65(36)



 ! qu'ils essayent de dominer cette bourrasque  perpétuelle  !...  Nous serons enchantés de les   O.D-2:p.905(14)
adence des lettres ne vient que de l'épuration  perpétuelle  <du> bon goût.  100. Le néant exist  O.D-1:p.546(.4)
quefois belle en ses horreurs, est là dans une  perpétuelle  agonie.  S'il vient un arbre, c'est  O.D-1:p.712(.9)
ux résultats, en les excitant à une production  perpétuelle  au profit de la masse 2...     Mais  O.D-2:p.928(33)
orte et tue l'autre.  Égales, il y a une lutte  perpétuelle  dans laquelle les avantages remport  O.D-2:p1009(19)
s semblables !  Ils se sacrifient à une oeuvre  perpétuelle  de bienfaisance, pour laquelle ils   O.D-2:p..21(33)
sans idées; un fruit amer de cette conjonction  perpétuelle  de l'extrême opulence et de l'extrê  O.D-2:p.160(30)
la hauteur de tous les hommes.     La sérénité  perpétuelle  de l'âme, une humeur toujours douce  O.D-1:p.864(.1)
tes et des fourchettes, qui formaient la basse  perpétuelle  de l'étrange concert donné par mill  O.D-2:p.437(13)
oyer ce moyen efficace de pourvoir à la sûreté  perpétuelle  de leurs sujets, et au bien de l'Ég  O.D-2:p..76(.7)
ent démocratique, le pouvoir étant une entente  perpétuelle  des intérêts et des idées de la mas  O.D-2:p1074(18)
 de Fabius à contresens.     Cette oscillation  perpétuelle  du pouvoir n'a jamais été si franch  O.D-2:p.965(.9)
ilèges désirs !  Malgré la palpitation vive et  perpétuelle  en sa volupté, qui crispait tout mo  O.D-1:p.844(26)
, le régime constitutionnel consacre une lutte  perpétuelle  entre les opinions...  Eh bien ! qu  O.D-2:p.905(13)
n aperçoit de chaque côté du pont, une colline  perpétuelle  et variée par mille accidents.  Un   O.D-1:p.723(34)
e, voilà le cercle sans cesse renaissant de sa  perpétuelle  histoire, c'en est l'abrégé.     16  O.D-1:p.529(18)
ur, semblable au lion de l'Afrique, une fièvre  perpétuelle  m'agite et trouble tout mon être...  O.D-1:p.797(17)
ernise la peine et le sommeil.  Sa vie est une  perpétuelle  minute d'angoisse et il ne doit pas  O.D-1:p.549(39)
ivant celle de la nature.  Cette contradiction  perpétuelle  ne cessera jamais.  Cependant toujo  O.D-1:p.808(36)
endrait très fatigante par la tension d'esprit  perpétuelle  qu'exigent ces articles où tout est  O.D-2:p.297(28)
u.  Tout se tait devant le mal.  C'est une loi  perpétuelle  qui crie et proclame l'égalité, mal  O.D-1:p.783(31)
sance et sans volonté, il est mort.  Antithèse  perpétuelle  qui se trouve dans la majesté de so  O.D-2:p.711(15)
r comme nous, que d'ailleurs ce serait son âme  perpétuelle , etc.  104. Définir ce que c'est qu  O.D-1:p.546(33)
ême parce que le pillage offrait une ressource  perpétuelle , on s'arrachait les biens à coups d  O.D-2:p.308(36)
viteur des serviteurs de Dieu, pour la mémoire  perpétuelle .     La sollicitude de toutes les É  O.D-2:p..86(.7)
ressentent, les lui indiquent, espèce de junte  perpétuelle .  La condition d'un ministre est do  O.D-2:p1006(21)
nt en uniforme, c'est un camp, c'est une revue  perpétuelle .  Le général La Fayette a prié ses   O.D-2:p.921(.9)
je reste au milieu de vous comme une flatterie  perpétuelle ...  Ceux que mon couteau laisse en   O.D-2:p1107(.6)
sophiquement, c'est une triplicité phénoménale  perpétuelle ; politiquement, il représente les t  O.D-2:p.725(24)
ronge le coeur en y causant des souffrances...  perpétuelles .  On sèche, on se consume, enfin l  O.D-1:p1016(.6)
bassesses chez un ministre, que ces contrastes  perpétuels  chez un homme de solitude pauvre et   O.D-2:p.714(12)
pe des rassemblements était dans les mensonges  perpétuels  des ministres, qui rétrogradaient pl  O.D-2:p1002(14)
inistration actuelle dont les actes ont été de  perpétuels  mensonges, ou des grimaces faites à   O.D-2:p1016(31)
journaux existants, créant ainsi vingt ennemis  perpétuels  à l'État, vingt influences, vingt po  O.D-2:p.952(34)

perpétuellement
 mon âme, et le remords le plus cruel rongeait  perpétuellement  ce tendre coeur qui ne battit j  O.D-1:p.663(.9)
blesse de l'opulence, que l'infortune emprunte  perpétuellement  cent mille individus aux huit c  O.D-2:p.201(13)
ncore augmentée par les esprits qui s'exhalent  perpétuellement  d'un sang actif et bouillant, m  O.D-1:p.538(39)
rillante imagination ? ne doit-il pas inventer  perpétuellement  des ressorts nouveaux ?  Pour l  O.D-2:p.151(15)
ésentes lettres et tout leur contenu demeurent  perpétuellement  fermes, valides et efficaces, q  O.D-2:p..90(.4)
trépas est imminent : tu t'es moqué de mon ton  perpétuellement  funéraire !  Eh bien, tu me rev  O.D-1:p.849(16)
ble rase, qui puisse les briser, les concasser  perpétuellement  pour obtenir des unités égales.  O.D-2:p1074(.4)
tte pluie de demandes légitimes, souvenez-vous  perpétuellement  que l'égoïsme est devenu une pa  O.D-2:p.203(34)
st d'une grande ressource; car nous en causons  perpétuellement .  Cette pauvre mère n'a pas enc  O.D-1:p.815(31)

perpétuer
a créé; malheureux état dont la réprobation se  perpétue  et plane héréditaire sur une lignée, c  O.D-2:p.445(16)
.  L'amour, l'honneur, les soins complaisants,  perpétuent  les douceurs de l'hymen.  Qu'il se s  O.D-2:p.287(41)
 constituée.  Or, comme ces luttes devaient se  perpétuer  entre gens égaux, la royauté ne voula  O.D-2:p1049(41)
ons quelques heures aux députés du pays pour y  perpétuer  les talents.  L'Italie, messieurs les  O.D-2:p1253(25)
 attenter à l'esprit du Créateur.     Celle de  perpétuer  sa mémoire tant que durera ce monde;   O.D-1:p.530(.7)
publique; chaque membre tendra fatalement à se  perpétuer  sur son banc, lui et sa famille, sans  O.D-2:p1069(.3)
ous êtes redoutés et invisibles.  Sachons donc  perpétuer  un état aussi doux; avisons aux moyen  O.D-1:p.641(23)
l.  Il me semblait impossible que le danger de  perpétuer , avec une institution mortelle, l'emp  O.D-2:p.455(27)
risien ou normand avant d'être français.  Nous  perpétuons  cette idée en nous moquant des diale  O.D-1:p.725(35)
ront heureux par ma gloire ! »  Les hommes ont  perpétué  la richesse pour les aînés des grandes  O.D-2:p1238(.7)
Bayle et par l'école philosophique, encouragé,  perpétué  par l'imprimerie, et qui devait mettre  O.D-2:p1051(12)



s, de conteurs et de galants compères, qui ont  perpétué  à propos du mariage le rire inextingui  O.D-2:p.303(.9)

perpétuité
tenu à la société, auxquels nous interdisons à  perpétuité  d'administrer le sacrement de pénite  O.D-2:p..79(40)
it exister précédemment.  L'immortalité est la  perpétuité  de l'état actuel d'une substance, et  O.D-1:p.557(.6)
e mort furent-ils ceux qui insistèrent pour la  perpétuité  de notre infamie ?  Comment se fit-i  O.D-2:p.480(26)
ion, et d'en prendre l'habit.     Il a aboli à  perpétuité  les ordres religieux en général, et   O.D-2:p..67(40)
enir.     À cet effet, nous déclarons cassée à  perpétuité , et éteinte en entier, toute autorit  O.D-2:p..77(28)
2 décembre 1643, a supprimé, éteint et aboli à  perpétuité , l'ordre régulier de Saint-Ambroise   O.D-2:p..69(21)
rait un tel jeu...     La loterie fut abolie à  perpétuité .     RABELAIS, à la tribune : Messie  O.D-2:p1116(27)

perplexe
en suis désolé, je me trouve dans une position  perplexe  : ne pas me battre après ce qui se dit  O.D-1:p.853(.8)
aisse.     Vous avouerez que la position était  perplexe ; et tel qui se croit le plus honnête h  O.D-2:p.247(.2)

perplexité
ssi trop de vieux bâtiments ajouta encore à la  perplexité  du vieux seigneur de La Bourdaisière  O.D-2:p.347(26)
le.     « Cette lettre me jeta dans une grande  perplexité ; ce mystère me remplit d'effroi.  Qu  O.D-1:p.656(26)
es sens, placent l'amour-propre en de cruelles  perplexités , et finissent toujours par vaincre   O.D-2:p.203(31)

perquisition
ettent sur ses compagnons et sur lui, font une  perquisition  exacte de leurs valises, et s'empa  O.D-2:p.476(34)

Perrault
harmonieuse charme les oreilles, Lebrun peint,  Perrault  élève le Louvre...  L'ignorance, chass  O.D-1:p1103(23)
jours été tenté de les nommer, à la manière de  Perrault , des pieds fées.     Une Javanaise dis  O.D-2:p1147(29)
s le grand siècle, ne se douta de la gloire de  Perrault , dont nous admirons aujourd'hui la naï  O.D-2:p1237(24)
is.  Il siégea au centre gauche, à côté de feu  Perrault , l'auteur de « Peau d'âne ».     « Je   O.D-2:p1113(21)
lui des fantaisies de Rabelais, de Swift et de  Perrault .  De là deux littératures : celle des   O.D-2:p1230(40)

perron
ert qui restaient au château, et, monté sur le  perron  comme sur une chaire, il leur disait :    O.D-2:p.387(27)
ère dont ils étaient armés.     Au-dessus d'un  perron  de trois ou quatre marches, s'élevait un  O.D-2:p.333(21)
chambre.     En ce moment il se passait sur le  perron  du château une autre scène aussi comique  O.D-2:p.387(23)
    Marguerite était sur la première marche du  perron  et n'avait pas perdu un mot de cette con  O.D-2:p.523(.6)
ître Jean descendit les marches de son modeste  perron  et regarda le château comme pour menacer  O.D-2:p.421(37)
ures du soir, un jeune homme descendit, par le  perron , dans le jardin du Palais-Royal, à Paris  O.D-2:p.836(24)
    Il touchait en ce moment à la rampe de son  perron , et gravissant les marches avec lenteur,  O.D-2:p.417(.6)
 de cheval, il s'avança précipitamment vers le  perron , le franchit et se réfugia dans la salle  O.D-2:p.406(16)
 alors la terrasse avec rapidité, il revint au  perron , saura sur son cheval et partit au galop  O.D-2:p.389(14)
racas, et Ombert entra au grand galop jusqu'au  perron , son cheval était en sueur, et l'espèce   O.D-2:p.387(42)

perroquet
ie !...     Là, posé sur un fauteuil, comme un  perroquet  vert sur son bâton, jusqu'à 4 heures,  O.D-2:p.831(13)
mais il mord... c'est comme vous autres...  Le  perroquet ... il crie... tandis que le petit ser  O.D-2:p.806(23)

perruche
parfaite.  Il y a une chanoinesse qui nomme sa  perruche  Paméla.  Mme de Rocheblave cause famil  O.D-2:p.677(21)
 tapis de Turquie, bougies parfumées, singe et  perruche  se querellant, miroirs de Venise encad  O.D-2:p.805(26)

perruque
e se tut.     « Voulez-vous mettre votre belle  perruque  blonde ou seulement poudrée ? »     Je  O.D-2:p.535(34)
e toujours habillé de noir, coiffé d'une ample  perruque  classique, ne parlant que des affaires  O.D-2:p.241(22)
ion royaliste.  L'honorable député portait une  perruque  et des bas chinés.  Confucius, reconnu  O.D-2:p1111(30)
it croire qu'elle s'en doutait aussi.     « Ni  perruque  ni poudre, répondis-je à voix basse; p  O.D-2:p.535(42)
rand, sec, ayant de gros sourcils, portant une  perruque  noire mal peignée, et toujours placée   O.D-2:p.111(.1)
a faisait débuter ses disciples sur une tête à  perruque , de même les petits voleurs s'exerçaie  O.D-2:p.159(17)
 noce : il arrache des bouquets, il enlève une  perruque , il renverse une tabatière, etc. : c'e  O.D-2:p.133(12)



re oncle... (vous connaissez ce vieil oncle en  perruque , qui ne parle que du parlement Maupeou  O.D-2:p.206(.9)
l sait mettre toute une vie politique dans une  perruque , toute une satire, digne de Juvénal, d  O.D-2:p.850(33)

perruquier
 sortis et je me dirigeai vers une boutique de  perruquier  où j'avais l'habitude d'aller me fai  O.D-2:p.530(42)
 la rue des Lombards, du côté du Châtelet.  Le  perruquier , nommé Vimontel, à laquelle elle app  O.D-2:p.531(.6)
 « Quelle drôle d'idée ! » s'écria la femme du  perruquier .     Les rideaux de siamoise qui gar  O.D-2:p.535(.9)
en obligé, mère Vimontel, dit-il à la femme du  perruquier .  Je m'en vais; car j'ai acheté un a  O.D-2:p.533(29)

perruquiniste
...  Ce serait avouer que vous êtes classique,  perruquiniste ; enfin vous ne seriez pas un homm  O.D-2:p.765(.6)

persan
 de Scheza racontaient de sa beauté.  Un jeune  persan  soignant le peintre qui mourait d'amour   O.D-1:p1084(15)
 devanciers demandaient niaisement des lettres  persanes .  Il y a progrès !  Nous allons mainte  O.D-2:p1222(.8)

Perse
e salle somptueusement ornée; les tissus de la  Perse , les perles et la mousseline d'Ormuz* en   O.D-1:p.679(24)

persécuter
r devait son existence aux sociétés, et il les  persécutait ; il appartenait, par son origine, à  O.D-2:p1015(40)
listes, sera dévouée à un gouvernement qui les  persécute  si niaisement et les protège avec tan  O.D-2:p.969(36)
 doit-il l'existence ?  Aux associations.  Que  persécute -t-il ?  Les opinions de l'extrême gau  O.D-2:p.976(.6)
à ce M. Férey, pour qu'il s'acharne ainsi à me  persécuter  ?     — Ton père t'instruira de ce q  O.D-2:p.492(16)
nistres imitèrent le Directoire.     Forcés de  persécuter  en apparence les légitimistes pour n  O.D-2:p1015(27)
 l'ancien gouvernement-parjure avaient tort de  persécuter  la presse libérale; mais nous approu  O.D-2:p.904(29)
ruire à tout prix, l'acheter, le séduire ou le  persécuter , il mérite également une préfecture   O.D-2:p1075(24)
millier de journaux; et surtout, ne jamais les  persécuter .  Un procès fait à propos d'un artic  O.D-2:p1007(.6)
hampion du notaire innocent,     malheureux et  persécuté      Introduction d'un livre interdit   O.D-2:p.619(.2)
iaiserie, c'est une faute.  Un homme de talent  persécuté  est toujours plus fort que le pouvoir  O.D-2:p1007(.8)
vernement est investi quand il se fonde, a été  persécuté  par tous ceux qu'il devait comprimer;  O.D-2:p.968(37)
i donnez une position telle que, ni admise, ni  persécutée , elle ne vous tienne aucun compte d'  O.D-2:p.969(.3)
e tout autour de lui.  Lisbeth, malheureuse et  persécutée , mais non pas innocente; l'officier   O.D-2:p.127(15)
tant, les Jésuites furent bannis du royaume et  persécutés  cruellement par leurs ennemis, l'uni  O.D-2:p..39(28)
ns pour arriver à l'Empire, les avait aussitôt  persécutés , comprenant que les hommes monarchiq  O.D-2:p1015(21)
nt.     Puis, tour à tour caressés et poliment  persécutés , les intérêts, les partis ont pris u  O.D-2:p.968(30)
, tour à tour, caressés, mystifiés ou poliment  persécutés , les partis et les intérêts ont pris  O.D-2:p1015(.6)
à la grotte qui servit de refuge aux chrétiens  persécutés .  Là se sont taillées les pierres de  O.D-1:p.711(28)

persécuteur
ourquoi ne demandez-vous pas la place de votre  persécuteur  ?...     — Messieurs, répond-il, je  O.D-2:p.872(.8)
 comme des joncs flexibles...  Aujourd'hui, le  persécuteur  de Fénelon soutiendrait sans doute   O.D-2:p.929(36)
s plus habiles, pour lui mander la mort de son  persécuteur  et lui en offrir le trône.     Ces   O.D-2:p1028(34)
aisait souffrir la présence journalière de mon  persécuteur  et à l'atroce vengeance qu'il exerç  O.D-1:p.666(26)
victime.     La situation de l'ordre et de ses  persécuteurs  n'avait pas changé lorsque la Révo  O.D-2:p..18(.3)
it que, pour ne pas attirer l'attention de ses  persécuteurs  sur ma tête, il était allé à son c  O.D-1:p.656(36)
r son corps mutilé.  Dès qu'il ne vit plus ses  persécuteurs , le patient cessa ses plaintes, et  O.D-2:p.610(.5)

persécution
ociété s'est réveillée après vingt-sept ans de  persécution  aussi brillante par son esprit de c  O.D-2:p..85(29)
rofesseur a acquis de la célébrité, grâce à la  persécution  bien plus, qu'à son talent; voyez-l  O.D-2:p.274(.8)
effrayé de la mission de force et peut-être de  persécution  dont un nouveau gouvernement est in  O.D-2:p.968(35)
re deux mots de son indemnité, de gémir sur la  persécution  du clergé, ou de renverser le trône  O.D-2:p.274(21)
 une si horrible profanation.  Ce fanatisme de  persécution  est d'autant plus ignoble, que je p  O.D-2:p.878(42)
n triomphe pour tuer un homme ou une idée : la  persécution  est la vie des choses religieuses e  O.D-2:p.882(.3)
e amende honorable, croit-il que dix années de  persécution  et l'outrage récent qu'il a fait à   O.D-2:p.353(30)
t celui dont étaient animés leurs ennemis.  La  persécution  exercée par ces derniers fut terrib  O.D-2:p..64(17)
la plus grande célébrité que les talents et la  persécution  puissent acquérir à des religieux.   O.D-2:p..18(16)



des tumultes dans des pays catholiques, et des  persécutions  contre l'Église dans plusieurs pro  O.D-2:p..75(.8)
s'élevait au sein des sociétés modernes et ses  persécutions  contre Port-Royal, sa conduite ave  O.D-2:p1054(.4)
alvin brûlait Servet tout en criant contre les  persécutions  de l'Église.  Mais un artiste est   O.D-2:p.717(17)
seph II ont fait presque autant de mal que les  persécutions  de Louis XIV.  Les décrets imprude  O.D-2:p.105(.2)
de nos lois !...  Ceux qui criaient contre les  persécutions  que Charles X faisait éprouver à d  O.D-2:p.917(26)
les amours obscures de Charles, et prépare des  persécutions  à la vertu.  Elle obtient du bon R  O.D-2:p.130(.5)
e trouver dans un siècle indigne d'elles.  Les  persécutions , les infortunes pouvaient aigrir s  O.D-2:p.416(.5)

perséverance
n dans la question belge, en comparaison de la  persévérance  que j'ai eue à me hausser sur la p  O.D-2:p1155(23)
 que de verve et d'esprit ! quelle infatigable  persévérance  à tout peindre, à tout oser, à tou  O.D-2:p1193(23)
s de l'abbé, qui possédait une patience et une  persévérance  à toute épreuve; mais la vie que j  O.D-2:p.500(13)

persévérant
e, âgé d'une douzaine d'années.  Cette charité  persévérante  et de tous les moments pour un enf  O.D-2:p.434(25)

persévérer
z la déconsidération dont on vous menace qu'en  persévérant  avec fermeté dans ce que vous avez   O.D-2:p.910(32)
, car il est trop noble et trop religieux pour  persévérer  dans un si coupable projet.     — J'  O.D-2:p.358(34)
rmit à ceux qui en avaient fait profession d'y  persévérer  s'ils le voulaient, pourvu qu'ils n'  O.D-2:p..67(44)
 ou ils se lasseront de leurs oeuvres ou ils y  persévéreront , dans aucun cas, leur zèle ni leu  O.D-2:p1075(21)

persiennes
tier ouvre les appartements, les croisées, les  persiennes  afin qu'on y voie mieux, aide à char  O.D-2:p.172(40)
   On fait également des volets en tôle et des  persiennes  de bronze qui ont leur mérite; ainsi  O.D-2:p.194(23)
ez, soit que vous sortiez, au lieu de voir des  persiennes  et des gouttières, vous croyez voir   O.D-2:p.253(30)
 un jour, c'est à dire, un soir, à travers les  persiennes , j'ai bien vu deux personnes...       O.D-1:p1018(34)
s le jour est levé et s'aperçoit à travers les  persiennes .  Georges est contre la porte de la   O.D-1:p.993(17)

persil
 beurre, il n'y a pas moyen d'en approcher; le  persil , pour six sous, on en a ce qui tiendrait  O.D-2:p.567(30)

Persil
rpellent souvent avec succès l'accusation.  M.  Persil  a succombé sous une moquerie de M. Billo  O.D-2:p.921(30)
t qui est un crime !...  Était-ce prudent à M.  Persil  de crier à la Cour des pairs : Guerre à   O.D-2:p.913(.4)

Persique
s, si les perles ont été pêchées dans le golfe  Persique , ou bien au cap Cormoran.     Voilà un  O.D-2:p.276(39)

persistance
nations qu'elle satisfait.  De notre temps, la  persistance  la plus odieuse est celle de la pei  O.D-2:p.458(25)
les âmes dont les désirs meurent par défaut de  persistance , enfin, soyez exact, sondez à fond   O.D-2:p1079(13)
lement les projets nationaux qui veulent de la  persistance , et souvent un siècle pour leur ent  O.D-2:p1081(.5)
ri du siècle, devient la plus amère satire des  persistances  dont se révoltent les imaginations  O.D-2:p.458(23)

persister
guments sur l'âme du régicide, et cependant on  persista  à attribuer ce crime affreux aux Jésui  O.D-2:p..37(31)
 vous vous engagiez à renvoyer votre hôte s'il  persistait  dans ses condamnables propositions.   O.D-2:p.510(16)
un souvenir pur.  Enfin cette créature occulte  persiste , elle envahit l'entendement, le perce   O.D-2:p1152(19)
vait envoyé, et pour m'engager en même temps à  persister  dans ma conduite.  M. Hardy ajouta qu  O.D-2:p.489(.7)
seul souverain pontife, et qui, non content de  persister  dans son hérésie, a fait une guerre c  O.D-2:p.412(23)

personnage
e bien de manquer aux idées populaires que tel  personnage  a créées.  Quand il peint Louis XI,   O.D-2:p.704(.7)
 fini ! » répliqua un petit homme noir.     Ce  personnage  attira l'attention par la manière do  O.D-2:p.533(.8)
lade et il ne trouva d'autre antagoniste qu'un  personnage  célèbre de ce temps, son neveu le du  O.D-2:p.310(30)
 Prudhomme, attirèrent tous les regards sur ce  personnage  célèbre.  Il marchait d'un pas ferme  O.D-2:p1112(15)
ormi aussi paisiblement que si elle eût été un  personnage  d'invention, une Amy Robsart.  Mais   O.D-2:p.649(20)



  M. le baron Louis ne ressemble-t-il pas à un  personnage  de conte fantastique ?  Il descend e  O.D-2:p.973(13)
nt, le beau cheval et les armes annonçaient un  personnage  de haute importance.     En un clin   O.D-2:p.402(.8)
l rencontre des rôles qui lui conviennent : le  personnage  de Ratine ne lui va pas mal, et ce n  O.D-2:p.134(17)
 de vérité ni de naturel.  La conception de ce  personnage  donne quelque espérance; mais, quelq  O.D-2:p.706(26)
mais telle n'a pas été sa pensée.  Quel est le  personnage  dont on puisse épouser les intérêts   O.D-2:p.687(26)
 ténèbres politiques...     Doutez-vous que le  personnage  du petit duc de Leuchtenberg, jeté c  O.D-2:p.947(13)
uand elles doivent être dans le fond, créer un  personnage  et le laisser là, comme celui d'Hozi  O.D-2:p.692(34)
oches du monastère sonnèrent comme si un grand  personnage  fût mort.  Ce tintement lugubre n'a   O.D-2:p.407(32)
 à l'examen des Eaux de Saint-Ronan.     Aucun  personnage  historique ne figure dans ce roman;   O.D-2:p.109(13)
elle, garnie de clous d'argent, indiquaient un  personnage  important.     À sa réponse, l'incon  O.D-2:p.356(13)
     À la tête de l'une des factions figure un  personnage  important; c'est Lady Pénélope Penfe  O.D-2:p.110(26)
ux.     — Vous serez tous égaux !... » cria un  personnage  inconnu dont la voix de hyène se fit  O.D-2:p1106(28)
une pièce composée par six de ses amis.     Un  personnage  moins commun dans les comédies, mais  O.D-2:p.139(37)
rtinemment établi que l'on avait attribué à ce  personnage  mythologique, les actions d'un certa  O.D-2:p1119(.2)
ts.  On est allé jusqu'à dire qu'un très grand  personnage  ne rougissait pas de s'assimiler à c  O.D-2:p.575(35)
T     EXORDE     Si j'étais peintre, disait un  personnage  politique, et qu'un amateur d'allégo  O.D-2:p.739(.6)
ait en forme de crosse d'évêque.  Ce singulier  personnage  promenait ses petits yeux verts sur   O.D-2:p.340(10)
cades font-ils sonner le tocsin.     Il y a un  personnage  que j'admire, c'est don Ruy, sous le  O.D-2:p.685(17)
al tissue, en racontant au lecteur comment tel  personnage  s'est conduit, longtemps après que l  O.D-2:p.703(25)
e fatuité; mais il n'a réussi qu'à faire de ce  personnage  un joueur avide, un intrigant effron  O.D-2:p.111(34)
privilégié dans ses batailles, et ce singulier  personnage , ayant soin de ne jamais se querelle  O.D-2:p.434(.5)
uteur, qui a beaucoup compté sur l'effet de ce  personnage , en aurait pu tirer un meilleur part  O.D-2:p.112(12)
s il se mit à me faire la biographie de chaque  personnage , en manière d'épitaphe, c'est-à-dire  O.D-2:p.588(.4)
le chevalier; Velnare, voyant l'originalité du  personnage , le prit pour son écuyer et sut le m  O.D-1:p.620(42)
aminerons successivement la conduite de chaque  personnage , puis l'ensemble du drame et son but  O.D-2:p.678(13)
l'esprit de parti, mais concentré dans un seul  personnage .     Celui-là du moins est vigoureus  O.D-2:p.124(37)
asque d'Arlequin; c'est évidemment la faute du  personnage .     Mlle Dussert, malgré sa grâce e  O.D-2:p.131(26)
ous consacrerons cet article à l'analyse de ce  personnage .     PREMIER ACTE. — Don Carlos entr  O.D-2:p.678(18)
esprit de faire faillite; le seigneur a été un  personnage .     « Vous devriez bien, dit-on d'u  O.D-2:p.213(.2)
teur paraîtrait ignorant s'il créait un pareil  personnage ; la nature seule à pu faire voir une  O.D-1:p.796(.6)
                         Le Corsaire rouge      PERSONNAGES      BIGNALL.     GERTRUDE, fille de  O.D-2:p.629(.2)
                                                PERSONNAGES      CHARLES Ier, roi d'Angleterre.   O.D-1:p.921(.1)
                                                PERSONNAGES      GARRICK.     LEKAIN.     M. MAT  O.D-1:p1057(.1)
                                                PERSONNAGES      LE COMTE MONTORIO.     LA COMTE  O.D-1:p1049(.1)
                                                PERSONNAGES      LE CORSAIRE CONRAD.     MÉDORA.  O.D-1:p.915(.1)
ement, si cela leur convient, à la page...      PERSONNAGES      LE DUC DE ***.     LE MARQUIS D  O.D-2:p.633(.8)
                                                PERSONNAGES      M. DE GERVAL, banquier.     ÉMI  O.D-1:p.993(.1)
ère où il y ait quelque mouvement, où ces deux  personnages  (style à part) disent ce qu'ils doi  O.D-2:p.686(14)
'est conduit, longtemps après que l'action des  personnages  a produit un effet; imitant ainsi M  O.D-2:p.703(26)
esse achevée avec les dames.     Chacun de ces  personnages  a une physionomie prononcée, mais m  O.D-2:p.111(18)
.  Il parle en paraboles quand tous les autres  personnages  affectent un langage brutal.  Le mo  O.D-2:p.685(27)
e, en ballade; mais à la scène il faut que les  personnages  agissent un peu en gens raisonnable  O.D-2:p.685(11)
trant avec le beau chevalier Phénix.  Tous les  personnages  assemblés les regardèrent entrer av  O.D-1:p.649(16)
ent gravement et riaient comme nous.  Tous ces  personnages  avaient deux pieds et demi environ.  O.D-2:p1167(.8)
s les dates, en travestissant a sa manière des  personnages  connus, en fardant la vérité des mo  O.D-2:p.106(18)
atisées; les caractères, faux; la conduite des  personnages  contraire au bon sens; et dans quel  O.D-2:p.689(34)
atives, viennent lui dire, d'avance, comme les  personnages  de Beaumarchais à Basile : « Allez   O.D-2:p.962(24)
la corde.     Si l'on peut comparer les divers  personnages  de ce livre à ceux d'un mélodrame,   O.D-2:p.192(31)
t où elle se trouvait, et lorsque les derniers  personnages  de cette foule disparurent sur la h  O.D-2:p.410(10)
s sans que les conjurés s'en aperçussent.  Les  personnages  de cette pièce sont tous un peu att  O.D-2:p.682(31)
ion un vague étrange; les contemporains de nos  personnages  des temps du Directoire peuvent seu  O.D-2:p.301(22)
les notes de Savonati quels étaient ces grands  personnages  dont il parle et dans quel temps il  O.D-1:p.650(.2)
-il ?  Comment rendre compte d'un livre où les  personnages  du temps parlent, marchent, agissen  O.D-2:p.656(33)
 roman de M. Bulwer !...  La mise en scène des  personnages  est surtout fautive chez M. Rey-Dus  O.D-2:p.691(15)
ntion.  L'on [est] toujours inquiet des autres  personnages  et des moyens qu'a eus cet abbé si   O.D-1:p.649(36)
nglé par ordre d'une junte.  — Ainsi, ces deux  personnages  inconnus font la péripétie dans cha  O.D-2:p.845(24)
t tronquée en tout; et, depuis l'extérieur des  personnages  jusqu'aux scènes, rien n'est vrai d  O.D-2:p.703(36)
odernes, mais nous aurons soin de donner à nos  personnages  le costume antique, comme plus grac  O.D-2:p1092(13)



e mon père.  La protection secrète de quelques  personnages  le sauvait des dangers où l'entraîn  O.D-2:p.532(.5)
re; mais aussi ces colleurs de papier sont les  personnages  les plus admirablement comiques que  O.D-2:p1197(37)
son fonds avec le revenu.     Vivant parmi les  personnages  les plus célèbres du siècle, Racine  O.D-2:p.143(33)
*-B***, de M. ***, de D***, et d'autres grands  personnages  me firent l'honneur de venir passer  O.D-2:p.482(.9)
principaux amis de Cromwell.     HARRISSON,     Personnages  muets.     LUDLOW     THURLOË     F  O.D-1:p.921(12)
ecteur en la portant sur des objets ou sur des  personnages  parasites.     Ce n'est pas que Wal  O.D-2:p.108(41)
'intimité de la folle du logis; tandis que les  personnages  parisiens font penser.  Les premièr  O.D-2:p1196(42)
res bien dessinés, mais mal groupés autour des  personnages  principaux; une intrigue commune, o  O.D-2:p.112(18)
lorsque vous serez convaincus que le moral des  personnages  que M. Monnier fait agir est aussi   O.D-2:p.658(32)
'ont jamais manqué de ne faire discourir leurs  personnages  que sur des intérêts, sur leurs pas  O.D-2:p.685(35)
t d'appeler tour à tour l'attention sur divers  personnages  qui excitent un intérêt égal et peu  O.D-2:p.124(25)
ue par un chapitre préliminaire.  Les noms des  personnages  qui paraîtront dans cette histoire,  O.D-2:p.317(35)
ces paroles; puis se tournant vers un des deux  personnages  qui étaient avec lui :     « Alexan  O.D-2:p.449(33)
n.  Enfin, à ma grande satisfaction, les trois  personnages  se dirigèrent vers une sorte de han  O.D-2:p.451(17)
e espèce de carnaval politique : au milieu des  personnages  se trouve l'archevêque de Paris ten  O.D-2:p.956(38)
 un bavardage insupportable, surtout quand des  personnages  secondaires occupent la scène.  Ce   O.D-2:p.107(29)
tre, l'exposition est longue, et confiée à des  personnages  subalternes dont le dialogue est se  O.D-2:p.121(31)
nt été adressés et plusieurs évêques et autres  personnages  très distingués par leurs dignités,  O.D-2:p..76(13)
e assertion.  Aucun historien n'a tracé de ces  personnages  un portrait plus fidèle que Walter   O.D-2:p.107(.3)
 dessiné un drame; ce drame, ces ressorts, ces  personnages , ce livre est pris et devient pièce  O.D-2:p1243(18)
r sur lequel on avait représenté en dorure des  personnages , et une chasse.  Les meubles couver  O.D-2:p.354(21)
é.  Quand on prête le don de seconde vue à ses  personnages , il faut y préparer le lecteur ou l  O.D-2:p.684(31)
ne l'écrivain a-t-il publié un livre, créé des  personnages , inventé des ressorts, dessiné un d  O.D-2:p1243(16)
s théâtres, les promenades, les vêtements, les  personnages , la politique, la littérature, les   O.D-2:p.275(12)
cipaux.  Ainsi, dans son roman, avec les mêmes  personnages , les mêmes intérêts, les mêmes scèn  O.D-2:p.692(30)
articuliers, l'État, le souverain ou de nobles  personnages , leur donnaient un local, une maiso  O.D-2:p..33(34)
nilworth), elle eût décidé du sort de tous les  personnages , peut-être aurait-elle procuré une   O.D-2:p.692(16)
nouveau roman, comme dans tous les précédents,  personnages , phrases, chapitres, suivant l'expr  O.D-2:p.696(.8)
esse des détails et de la vulgarité des autres  personnages .                                     O.D-2:p.706(30)
core trop pour ce qui regarde plusieurs de nos  personnages .     CHAPITRE II     LE MONASTÈRE E  O.D-2:p.317(43)
vec ses égaux, simple et digne avec les grands  personnages .     Il tenait une copie sur velin   O.D-2:p.350(36)
rerons pas dans le détail des intrigues de ces  personnages .  Charles VI arriva à sa majorité,   O.D-2:p.310(13)
 magiques.     Du reste, rien d'intime sur les  personnages .  L'auteur semble ignorer, comme M.  O.D-2:p.703(31)
t dramatique qu'il établit le caractère de ses  personnages ; ainsi l'on n'aperçoit pas la main   O.D-2:p.107(23)
uiètent peu de l'estomac de leurs héros et des  personnages ; ils leur font faire des courses, i  O.D-1:p.654(12)

personnalité
ureux de découvrir en chaque homme un abîme de  personnalité  où vont se perdre tous les bienfai  O.D-2:p.938(.2)
 supprimer toutes les niaiseries empreintes de  personnalité  par lesquelles mes devanciers comm  O.D-2:p1145(14)
s sont rentrées dans les calculs étroits de la  personnalité , parce que le gouvernement a repri  O.D-2:p.965(32)
a faveur, et notre éloge aurait été entaché de  personnalité .  En ce moment, notre reconnaissan  O.D-2:p.780(15)

personnant
ue tous les cirons représentants et les cirons  personnants  prirent des pailles qui croissent d  O.D-1:p1096(20)

personne [négation] ->

personne
-> jeune personne

n trône,     Dont le dernier débris restera ma  personne  !     Ayant pour tout cortège un solda  O.D-1:p.973(18)
ntiment ! ce coeur ! ce précieux coeur ! votre  personne  !... qu'y a-t-il au-delà ?     Fuyez a  O.D-2:p.181(27)
'eau qui frissonnait dans le bassin.  Toute sa  personne  accusait une insouciance profonde des   O.D-2:p.837(.3)
tié vraie que de jouir de la supériorité de la  personne  aimée.  Il y a des abaissements si dou  O.D-2:p1174(25)
çon voici comment.     J'ai rencontré la seule  personne  au monde qui puisse m'être chère après  O.D-1:p.736(10)
ngage d'un homme sans éducation et celui d'une  personne  bien élevée.     Le plus grand reproch  O.D-2:p.107(35)
 d'un notaire public, et munies du sceau d'une  personne  constituée en dignité ecclésiastique,   O.D-2:p..83(40)
 un notaire public, et revêtues du sceau d'une  personne  constituée en dignité ecclésiastique,   O.D-2:p..90(20)
ers; et vous distinguerez alors facilement une  personne  d'esprit, d'un sot, un homme ou une fe  O.D-2:p.750(43)



Que l'on sépare un moment par la pensée, de la  personne  d'Ignace de Loyola, la qualité de fond  O.D-2:p..23(.8)
u'un viol suivi d'assassinat fut commis sur la  personne  d'une jeune fille.  Le coupable était   O.D-2:p.464(25)
 madame... »     Il avait aperçu la plus jolie  personne  dans la position la plus équivoque...   O.D-2:p.819(19)
ne à la MORT.     Que croyez-vous voir dans la  personne  de ce gros garçon, joufflu, prosaïque,  O.D-2:p.721(14)
outit à un procureur du roi, eût volé, dans la  personne  de ce procureur du roi, sur les traces  O.D-2:p1241(17)
taine des Jésuites, qui fait banqueroute en la  personne  de Lavalette, peut gratuitement se dés  O.D-2:p..54(38)
 opposition libérale, assise au pouvoir, en la  personne  de M. Casimir Perier, fait des circula  O.D-2:p.975(38)
 été empêché de commettre un assassinat sur la  personne  de M. le chevalier de Laville, chevau-  O.D-2:p.440(32)
lui oppose d'un autre côté de recevoir dans la  personne  de ses provinciaux des galions chargés  O.D-2:p..54(40)
naient que sur un bon et louable rapport de la  personne  des impétrants.     Autrefois, on croy  O.D-2:p.456(18)
 jours de plaidoiries et de garde auprès de la  personne  du banquier, il eut une selle abondant  O.D-2:p.186(.9)
 car vous perdriez un grand protecteur dans la  personne  du Réchin, tout petit qu'il paraisse..  O.D-2:p.392(.9)
nneur et ma vie, lorsque je fus trompé par une  personne  encore plus chère à mon coeur que l'an  O.D-1:p.648(30)
é à découvrir ce mystère.  Je crus entendre la  personne  entrer dans la soupente qui formait co  O.D-2:p.532(34)
oncent l'habitude du commandement, et toute sa  personne  est majestueuse.  Il y a quelque chose  O.D-2:p.113(33)
et de se faire aimer par les agréments de leur  personne  et de leur esprit, mais qui avaient en  O.D-2:p.282(11)
siologique à laquelle nous allons soumettre la  personne  et la figure de l'épicier.     Il y a   O.D-2:p.724(.2)
d'étiquette à laquelle doivent se soumettre la  personne  et le livre d'un auteur.  En un mot, i  O.D-2:p.760(35)
lle d'un homme accoutumé à commander; toute sa  personne  et ses manières et ses gestes indiquai  O.D-1:p.680(35)
Il y a dans le cabinet...  Vous savez ?.., une  personne  inamovible; sans partager l'opinion de  O.D-2:p.820(34)
 avide attentat;     Et son camp fut vendu, sa  personne  livrée,     On osa marchander cette tê  O.D-1:p.926(.1)
nelles, et le mouvement centripète de toute sa  personne  me firent écrier : Athènes !  Phryné !  O.D-1:p.874(11)
ndistincte, sa démarche, sa coiffure, toute sa  personne  me produisirent une émotion indéfiniss  O.D-2:p.528(19)
rent !     L'exhérédation a un côté odieux que  personne  n'a encore fait ressortir; des plumes   O.D-2:p1237(.9)
ui.  Cependant, le curé l'accueillit comme une  personne  pour laquelle on a beaucoup de considé  O.D-2:p.508(16)
étaient l'âme.  On reçut dès lors chez soi une  personne  pour son esprit une autre pour sa fort  O.D-2:p.278(38)
voulez permettre que mon maître comparaisse en  personne  pour vous exprimer infandum amorem. »   O.D-1:p.621(32)
 avec le mari qu'il est bien pensé, avec telle  personne  qu'il y a des tableaux, avec telle aut  O.D-2:p.750(34)
st jamais bien sûr de ne pas pouvoir aimer une  personne  qu'on examinera attentivement par quel  O.D-2:p1202(.5)
sement; mais comme à l'approche de la première  personne  qui arrivera, j'aurai moi-même besoin   O.D-2:p.524(39)
nquaient jamais d'attribuer leur capture à une  personne  qui désirait ne pas être connue, mais   O.D-2:p.597(.4)
a silencieux et dans l'attitude immobile d'une  personne  qui interroge sa mémoire.  Il se tint   O.D-2:p.450(28)
stant après, je l'entendis se fâcher contre la  personne  qui l'avait laissée ouverte.  Je ne de  O.D-2:p.483(38)
ule, que je me repentis de ma demande.  Chaque  personne  qui levait les yeux sur le père Grisel  O.D-2:p.505(11)
iosité naïve. [Fº 9 vº] Elle était la première  personne  qui ne le fuyait pas; il rendit grâces  O.D-1:p.895(36)
e tapis par de petits coups réitérés comme une  personne  qui s'impatiente.  Sur sa robe étaient  O.D-2:p.335(34)
 son habitude.  Faux ou vrai, le voici.     La  personne  qui se trouvait près de lui, lui fit o  O.D-2:p.907(32)
noirs.  Elle tenait sa tête inclinée comme une  personne  qui souffre.  Elle me parut triste.  S  O.D-2:p.517(14)
 dames, et d'ajouter à ce perfectionnement une  personne  réelle, de la vie, un sentiment, évita  O.D-2:p.780(34)
x ami est plein d'esprit, que les grâces de sa  personne  règnent dans sa conversation, car le t  O.D-1:p.782(23)
attait lui-même les têtes de ses sujets; en sa  personne  se confondent le juge et le justicier,  O.D-2:p.458(39)
ous ne connaissez jamais ni d'Ève ni d'Adam la  personne  secourue;     5º elle ne vous connaîtr  O.D-2:p.213(28)
es grands dignitaires, mécontente toujours une  personne  sur deux.  De là vient que, si l'on ju  O.D-2:p.252(18)
ue la nature prenant un soin particulier de ta  personne  très essentielle à ses vastes mouvemen  O.D-1:p.732(.2)
 réponse, mille francs; dites-moi le nom de la  personne  à laquelle vous louez votre maison.     O.D-1:p1020(31)
e reconnu de personne, j'affectai le pas d'une  personne  âgée en m'appuyant sur une canne; car,  O.D-1:p.743(39)
nt sa lourde instruction, et surtout sa lourde  personne , car on prétend que les moines, jaloux  O.D-1:p.618(24)
re contre lui, l'art même : si ce n'est pas sa  personne , ce sera sa religion qui le fera excom  O.D-2:p.718(23)
 des prohibitions encore plus étroites à toute  personne , d'établir à l'avenir un nouvel ordre   O.D-2:p..67(38)
té de la conscience, celle de la pensée, de la  personne , et du commerce doivent être respectée  O.D-2:p1079(37)
ect pour son autorité, l'amour qu'on a pour sa  personne , et la vénération qu'on doit à ses ver  O.D-2:p..62(.1)
droits que le baron avait résolu d'attaquer en  personne , et, de cette manière, les religieux,   O.D-2:p.395(12)
uns voulaient que la grande force fût venue en  personne , les autres disaient qu'elle était ven  O.D-1:p1096(18)
orte chacun à faire valoir les agréments de sa  personne , les grâces de son esprit, le charme d  O.D-2:p.278(22)
mporain et dont la figure annonçait la ruse en  personne , s'avança jusque sur la route et vit e  O.D-2:p.355(29)
 trône     Parmi ceux dont je n'ose acheter la  personne .     Si j'eus, plein d'un beau zèle, e  O.D-1:p.947(11)
t je ne tardai pas à apercevoir le marchand en  personne .  C'était un homme d'une quarantaine d  O.D-1:p.882(10)
 desseins qu'il mettait à exécution que sur sa  personne .  Il n'était pas homme à s'emporter et  O.D-2:p.314(25)



oire se sont pendant un moment résumés dans sa  personne .  Là où il fallait un Washington, nous  O.D-2:p1055(27)
 en poste à Paris...  Bah ! cela n'a intéressé  personne .  Vous annonceriez le choléra-morbus d  O.D-2:p.916(.2)
 plus anciens opposants sont une seule et même  personne ; car ordinairement c'est un fort créan  O.D-2:p.254(38)
 monuments et qui a l'air de ne pas songer aux  personnes  !...     — Et cette conspiration de l  O.D-2:p.957(33)
sant, de ruineux dans le départ de ces royales  personnes  ?     Sommes-nous au-dessus de la mon  O.D-2:p1025(18)
rincipes en France, car l'affranchissement des  personnes  a créé les choses, les choses ont fai  O.D-2:p1050(.8)
les dix mille familles riches, les vingt mille  personnes  aisées de la France, n'ont pas cent f  O.D-2:p1246(34)
ents qui mortifient l'amour-propre de quelques  personnes  assez indifférentes pour ne pas songe  O.D-2:p.749(.9)
it littéral     Il est vrai qu'il y a quelques  personnes  assez stupides et quelques autres ass  O.D-1:p.570(18)
   Nous nous faisons un devoir de prévenir les  personnes  atteintes de mélancolie, d'hypocondri  O.D-2:p.693(37)
d'une impulsion naturelle et irrésistible, les  personnes  auxquelles il a vendu des parures de   O.D-2:p.122(25)
être s'attache-t-on plus qu'on ne le pense aux  personnes  auxquelles on rend service, quoi qu'i  O.D-2:p.341(25)
il rassembla sous sa main savante... Plusieurs  personnes  avaient les larmes aux yeux, surtout   O.D-1:p.791(22)
s artistes réellement grands, et que certaines  personnes  blâment légèrement.  Nous ne parleron  O.D-2:p1248(10)
nté; il mourut en compagnie de dix-sept autres  personnes  condamnées, comme lui, par le Tribuna  O.D-2:p.589(.6)
frères les archevêques et évêques, et à toutes  personnes  constituées en dignité, la Société de  O.D-2:p..89(44)
ges, que les ordinaires des lieux, et d'autres  personnes  constituées en dignités ecclésiastiqu  O.D-2:p..72(21)
ent qui l'aura fait choir », disaient quelques  personnes  dans le groupe de celles accourues co  O.D-2:p.472(17)
ouvenait pas d'avoir été mordue.  Vingt autres  personnes  dans les différentes villes où j'ai t  O.D-2:p.593(23)
qui puisse, par sa seule valeur, attirer mille  personnes  dans une salle, le Théâtre-Français e  O.D-2:p1245(.1)
er à ces naufrages qui jettent une douzaine de  personnes  dans une île.  On est bien forcé de s  O.D-2:p.776(32)
 nous dit l'huissier, que l'on soupçonnait des  personnes  de Charenton d'être les complices de   O.D-2:p.544(23)
z jamais au billard dans les cafés qu'avec des  personnes  de connaissance.     § 6     Quand vo  O.D-2:p.181(.5)
ans une salle basse où, suivant l'habitude des  personnes  de distinction captives, il s'était c  O.D-2:p1029(.3)
  Cependant nous avouerons qu'il y a plusieurs  personnes  de distinction, titrées, et de grand   O.D-2:p.237(33)
cle; les deux acteurs de cette scène sont deux  personnes  de la plus haute noblesse, et de la n  O.D-2:p.117(32)
son caractère, mon père inspirait à toutes les  personnes  de sa maison un respect qui ressembla  O.D-2:p.515(14)
té d'administrer le sacrement de pénitence aux  personnes  du dehors, ou de prêcher, de la même   O.D-2:p..79(41)
rer l'argentier d'un monarque modèle, quelques  personnes  du faubourg Saint-Germain avaient la   O.D-2:p.800(12)
 avait servi chez les Jésuites, comme chez des  personnes  du parti opposé; il n'en fallut pas d  O.D-2:p..63(.8)
de la sainte obéissance, et ordonnons à toutes  personnes  ecclésiastiques régulières, séculière  O.D-2:p..81(15)
ns riches, de combattre l'ennui chez certaines  personnes  en leur apportant un album fécond en   O.D-2:p.797(21)
és de cette espèce de langueur morale.  Peu de  personnes  en sont susceptibles. Une âme forte e  O.D-1:p.667(38)
lave s'assemblât pour conquérir la liberté des  personnes  et des biens, administrât elle-même,   O.D-2:p1069(15)
pas précipités, les voix confuses de plusieurs  personnes  et le cliquetis des épées.  Or, comme  O.D-2:p1029(30)
s difficile de prouver, lorsque l'autopsie des  personnes  exécutées se fera en présence de gens  O.D-2:p.652(.1)
emme qui comptait déjà quatorze ans.  Quelques  personnes  faisaient satyriquement [sic] observe  O.D-2:p1175(39)
er toute une famille.     § 24     Beaucoup de  personnes  honorables ont pris l'habitude de sor  O.D-2:p.216(21)
est comme un terrain neutre qui convient à ces  personnes  honorables; et cette classification e  O.D-2:p.203(20)
nous sortons Gros-Jean comme devant.  Sur cent  personnes  il serait difficile d'en compter quat  O.D-2:p.707(12)
hanceté, dénonce comme ses complices plusieurs  personnes  innocentes.  Dans le nombre étaient d  O.D-2:p.573(17)
en va se manger dans l'ordre !     Il y a cent  personnes  inscrites, sans compter les avoués, q  O.D-2:p.254(42)
uvent vos créanciers ont transporté à d'autres  personnes  le tiers, le quart, la moitié de leur  O.D-2:p.255(.3)
bles frères les archevêques et évêques, et des  personnes  les plus distinguées de tous les ordr  O.D-2:p..88(12)
e avait préparé un dîner somptueux et prié les  personnes  les plus honorables de sa société pou  O.D-2:p.810(27)
s calculées et les regards malins de plusieurs  personnes  me confirmèrent dans mes soupçons.  O  O.D-1:p.876(27)
 présent aussi cher.     § 14     D'honorables  personnes  mettent leurs mouchoirs dans leurs ch  O.D-2:p.165(.8)
e ces vols.     § 14     Beaucoup d'honorables  personnes  mettent à la porte de leur appartemen  O.D-2:p.198(14)
andons dans le Seigneur, à nos chers fils, les  personnes  nobles et illustres, aux princes et s  O.D-2:p..89(42)
 naturels de la compagnie sont précisément des  personnes  ou trop riches pour se soumettre à l'  O.D-2:p.859(34)
us aimons paternellement dans le Seigneur, les  personnes  particulières; afin que, délivrés de   O.D-2:p..78(.8)
re est sans contredit la justice.  Beaucoup de  personnes  pensent que la gloire est encore plus  O.D-2:p.252(23)
 pax vobiscum fut-il bientôt lâché.     Peu de  personnes  peuvent apprécier ce moment plein de   O.D-1:p.623(.3)
s exhortations du cardinal de Latil.  Quelques  personnes  prétendent que Charles X cause avec t  O.D-2:p.894(.1)
ur ses lamentations monarchiques.     Quelques  personnes  prétendent que la Gazette de France s  O.D-2:p.894(24)
ne sais comment, chez moi; j'ignore le nom des  personnes  que j'ai sauvées, et si elles existen  O.D-1:p.741(.1)
 sommes forcés de les donner pour rassurer les  personnes  que la vente de L'Europe littéraire a  O.D-2:p1218(42)
dins de Versailles, et nous aperçûmes les deux  personnes  que nous y venions chercher.  Je ne f  O.D-2:p.525(.3)



rire et à un Français de l'ignorer.  Donc, les  personnes  qui allaient matinalement au château   O.D-2:p1027(28)
éambule nécessaire, sans un appel à toutes les  personnes  qui auraient connaissance de quelques  O.D-2:p.298(19)
itié qui ressemble assez au mépris.  Sur vingt  personnes  qui bâillaient en cercle autour de la  O.D-2:p.621(27)
bles de combiner un déjeuner pareil...     Les  personnes  qui entendent la vie élégante proscri  O.D-2:p.766(18)
reste quel intérêt ils avaient à me voir.  Les  personnes  qui fréquentent les cours du docteur   O.D-2:p.587(24)
aisait.     Ombert fut suivi d'une centaine de  personnes  qui habitaient le château avec lui, e  O.D-2:p.410(14)
ceptions; mais il est bien rare de trouver dix  personnes  qui l'entendent.     GAVARNI     Dans  O.D-2:p.776(34)
stique, dans les villes où le petit nombre des  personnes  qui la composent les met toujours en   O.D-1:p.728(.8)
oses humaines ont autant de côtés qu'il y a de  personnes  qui les considèrent.     Deux cavalie  O.D-1:p.555(28)
ouvelle, de n'oublier ni les doctrines, ni les  personnes  qui les représentent, de composer un   O.D-2:p.847(17)
e : assez souvent j'ai éprouvé, et j'ai vu des  personnes  qui m'ont avoué avoir éprouvé de ces   O.D-1:p.732(29)
tôt je vis se diriger du côté où j'étais trois  personnes  qui marchaient précipitamment; elles   O.D-2:p.448(.2)
la France, si ce n'est le refus d'enterrer les  personnes  qui ne reconnaissaient pas la constit  O.D-2:p..53(26)
ignée afin qu'elle porte profit aux honorables  personnes  qui ont des fonds chez elles.     La   O.D-2:p.198(27)
uit ne peut donc plus être redouté que par les  personnes  qui ont des sommes considérables à re  O.D-2:p.194(35)
e Talleyrand; mais nous connaissons d'honnêtes  personnes  qui ont gardé leur vertu, tout en fré  O.D-2:p.896(20)
ue Ninon était la reine des coquettes, par des  personnes  qui ont ri du billet à La Châtre.  Bo  O.D-2:p.281(21)
'est que l'idée !...  Il y a eu plus de trente  personnes  qui ont été guéries parce qu'elles cr  O.D-2:p.540(36)
rd où vous êtes pris, il y a quatre-vingt-neuf  personnes  qui perdent avec vous cinq francs, di  O.D-2:p.213(17)
, et habituée aux misères; car, pour certaines  personnes  qui regardent à l'âme et non aux chos  O.D-2:p1044(12)
ncent à la curée.     § 73     Il y a quelques  personnes  qui s'amusent à prendre et à cacher v  O.D-2:p.230(17)
s excepté.  L'argent gagné par trois ou quatre  personnes  qui se mettent sur un ouvrage comme d  O.D-2:p1245(.2)
t de la plus haute importance, pour toutes les  personnes  qui se piquent de ne pas se faire com  O.D-2:p.755(20)
herine parut avec son père, une quarantaine de  personnes  qui se trouvaient dans la grande sall  O.D-2:p.339(.6)
e !... » m'écriai-je.     À ces mots, quelques  personnes  qui se trouvaient là levèrent les yeu  O.D-2:p1137(36)
us fameux exemples.     § 1     Les honorables  personnes  qui sont forcées par la nature de leu  O.D-2:p.167(24)
tement : tous les amis de mon père, toutes les  personnes  qui venaient habituellement chez nous  O.D-2:p.591(32)
yle et son amertume ne peuvent déplaire qu'aux  personnes  qui veulent ces peintures léchées, gl  O.D-2:p1201(.9)
à la porte et regarda attentivement toutes les  personnes  qui étaient assises autour de la tabl  O.D-2:p.339(31)
ns téméraires ne concernent plus que certaines  personnes  qui, par leur état, sont obligées d'a  O.D-2:p.194(29)
 la compagnie à réunir en une société ces sept  personnes  qui, pour jouir des bienfaits de l'am  O.D-2:p.860(24)
t ans, il n'existait pas en France trois mille  personnes  qui, semblables à Bacon ou à Mirabeau  O.D-2:p.663(22)
  « Hé quoi, dans ce moment, sept à huit cents  personnes  rassemblées aux Français y avaient ét  O.D-1:p.878(22)
 un peintre qui offre de l'acheter.  Plusieurs  personnes  s'arrêtent à le contempler.  Le juif   O.D-2:p.167(.6)
Rome, quoique dans cette assemblée trente-cinq  personnes  se fussent opposées à la soustraction  O.D-2:p.311(32)
ndécision qui pèse sur les intérêts et sur les  personnes  sert de voile, je crois, à des combin  O.D-2:p.967(13)
ui fait face à la pièce de Latone.  Cinq à six  personnes  seulement nous séparaient.  La foule   O.D-2:p.517(.5)
X ?  Pourquoi n'a-t-on pas demandé à certaines  personnes  si leurs écus n'étaient pas tachés de  O.D-2:p1039(.9)
rons un rude hiver; il y a plus de douze mille  personnes  sous les arcades, sous le Pont-Neuf;   O.D-2:p.568(.7)
e plan a été mille fois dit et pensé par vingt  personnes  sur cent, et c'est peut-être parce qu  O.D-2:p.999(16)
es livres en lecture dans les châteaux, ou des  personnes  trop éloignés des chefs-lieux où se t  O.D-2:p.859(38)
une masse de soixante-dix à quatre-vingt mille  personnes  un peu difficiles à administrer !...   O.D-2:p.199(11)
Tous les Parisiens ne sont pas à Paris.  Trois  personnes  vinrent s'asseoir près de moi.  C'éta  O.D-1:p.744(27)
Oh, celui-là est terrible ! il tue plus de dix  personnes  à la fois !  C'est Gobsec, l'honnête   O.D-2:p.841(21)
e tout concilier : cependant on a vu plusieurs  personnes  à Paris qui, mangeant à elles toutes   O.D-2:p.238(22)
elle ne fut pas ma surprise de voir toutes les  personnes  à qui il offrait le pain bénit, non s  O.D-2:p.483(21)
aux ordinaires des lieux, selon les cas et les  personnes , aux conditions et de la manière que   O.D-2:p..77(33)
 coutume est celle qu'ont plusieurs honorables  personnes , de s'absenter le 30 décembre pour un  O.D-2:p.215(35)
peuple.     De ce moment date le mouvement des  personnes , des choses, des intérêts, des idées   O.D-2:p1050(.6)
tiné à devenir la lecture favorite de quelques  personnes , dont probablement la vue ne doit pas  O.D-2:p.298(10)
société, à ses supérieurs, religieux et autres  personnes , en quelque forme et teneur qu'il soi  O.D-2:p..83(22)
égard qu'à la faute, au motif raisonnable, aux  personnes , et aux autres circonstances.  Il imp  O.D-2:p..73(11)
era à la seconde génération possédée par seize  personnes , et réduite dans chaque famille à six  O.D-2:p..10(.2)
nt eux-mêmes le voile de l'incognito sur leurs  personnes , ils seront pris pour d'obscurs voyag  O.D-1:p.642(27)
n II ?  Eh bien ! s'il faut en croire quelques  personnes , la légitimité du Fils de l'homme éta  O.D-2:p.930(42)
ragons, et le roman finit par la mort de trois  personnes , le nègre, son fils, et la comtesse.   O.D-2:p.118(.3)
ver qu'une société composée d'une multitude de  personnes , liée à une foule d'intérêts, et poss  O.D-2:p..17(16)
ue, et abandonner comme les torys anglais, les  personnes , pour faire triompher les principes.   O.D-2:p1057(21)



t était appuyée l'opinion reçue de beaucoup de  personnes , que la Compagnie de Jésus avait été   O.D-2:p..76(28)
voir qu'il y a loin du monde marchand quelques  personnes , rares et solitaires, occupées à vivr  O.D-2:p1226(31)
pression les moindres oeuvres de l'esprit, ces  personnes , satisfaites de leur renommée viagère  O.D-2:p.296(11)
ttérature courtise les masses.     À certaines  personnes , votre article pourra sembler n'être   O.D-2:p1203(31)
 plus de doutes sur la profession de ces trois  personnes .     « Vous devez faire bien peu d'ar  O.D-2:p.730(.3)
 heure que je suis ici, et j'ai chez moi vingt  personnes .  C'est le jour de mes consultations   O.D-2:p.813(33)
 barque dans laquelle il était contenait trois  personnes .  Un nuage gros et noir qui recélait   O.D-1:p.861(10)
en.  — A-t-il avoué ?  — Il a tué plus de cent  personnes .  — Il est joli garçon !  — Est-il in  O.D-2:p.557(.3)
r, à travers les persiennes, j'ai bien vu deux  personnes ...     GERVAL : Un jeune homme !...    O.D-1:p1018(35)
retournez.  On vous voit : il y a là plusieurs  personnes ...  Il est impossible de le rendre.    O.D-2:p.213(11)
 lui avaient été librement donnés par diverses  personnes ; il était odieux de les lui retirer v  O.D-2:p..17(27)

personnées
, appartenant aux dicotylédones ou dichotomes,  personnées , orobanchoïdes, digitées, etc., ou d  O.D-2:p1145(32)

personnel
d'un besoin.  S'exprime-t-elle dans un intérêt  personnel  ?  nous ne l'écoutons pas.  Sentinell  O.D-2:p1006(10)
mprise par les gens qui veulent leur bien-être  personnel  avant toute chose.  Le gouvernement e  O.D-2:p1067(.4)
vant cette lettre, j'ai dépouillé tout intérêt  personnel  avec une générosité fabuleuse chez un  O.D-2:p1209(35)
 notables, des améliorations sensibles dans le  personnel  de ces deux états, et rendons grâce à  O.D-2:p.241(15)
osition au ministère.  Les changements dans le  personnel  de l'administration ont peut-être eu   O.D-2:p.783(21)
artisans : chacun savait que ce prélat, ennemi  personnel  de l'ordre des Jésuites, s'était depu  O.D-2:p..63(32)
ement tolérait les Jésuites, à cause du mérite  personnel  des révérends pères, et il cite entre  O.D-2:p..30(28)
n, espèce de sauve qui peut général, l'intérêt  personnel  domine; l'intérêt personnel ne peint   O.D-2:p1233(.3)
 Ainsi, je m'occuperai d'abord du fait le plus  personnel  et le plus immédiat pour un homme qui  O.D-2:p1146(18)
ommander et jugeant les hommes par leur mérite  personnel  et non par l'éclat de leur cortège, i  O.D-2:p.403(27)
ombreuse.     Cette jurisprudence qui régit le  personnel  militaire, n'a-t-elle pas pour but d'  O.D-2:p.969(32)
général, l'intérêt personnel domine; l'intérêt  personnel  ne peint point de fresques, n'élève n  O.D-2:p1233(.3)
et non d'en bas; il consacra donc, par intérêt  personnel  peut-être, les idées politiques pour   O.D-2:p1055(33)
 Ma main imprime l'infamie; c'est un châtiment  personnel  qu'elle inflige au nom de la loi.  Ma  O.D-2:p.445(28)
eurs, il se joint aux considérations d'intérêt  personnel  que chacun trouve dans l'abonnement à  O.D-2:p.796(.9)
andes questions d'intérêt général et d'intérêt  personnel  se sont émues dans la République des   O.D-2:p1235(.7)
entrait dans cette permission un peu d'intérêt  personnel , car Sir Lothurn avait pensé à son pr  O.D-1:p.865(16)
   Il ne payait donc jamais d'impôts mobilier,  personnel , etc., était exempt de la garde natio  O.D-2:p.214(22)
 messieurs, attribuez-le non à quelque intérêt  personnel , mais au désir de traiter complètemen  O.D-2:p1244(.9)
arès de la prospérité de ce peuple exclusif et  personnel .  Si quelque chose pouvait donner de   O.D-2:p.974(.1)
 conscience, et sans tenir compte de l'opinion  personnelle  du prince, reconnurent l'éminente u  O.D-2:p..63(25)
s.  Non, ce bon adjectif émane d'une gratitude  personnelle  que m'inspirent vos écrits; il est   O.D-2:p1203(11)
 S'il nous est permis d'exprimer notre opinion  personnelle  sur cette mode culinaire, nous n'hé  O.D-2:p.763(11)
iterium, c'est le prodrome de votre perfection  personnelle , dirait M. Cousin.     Puisqu'il ex  O.D-2:p.767(14)
hostile ou favorable, de se former une opinion  personnelle , sans adopter celle que les autres   O.D-2:p..19(.8)
     Quant à la cour, c'est une question toute  personnelle .  Si un banquier a son maître d'hôt  O.D-2:p1082(32)
 dans la Chambre future, une masse d'ambitions  personnelles  devant laquelle pliera un ministèr  O.D-2:p.979(43)
âmes qu'à charge d'âmes, les offices, dignités  personnelles  et autres quelconques, dont l'entr  O.D-2:p..80(28)
r les considérations qui sont en quelque sorte  personnelles  à l'artiste dans la question assez  O.D-2:p.710(10)
par M. Mauguin.  Cette cause est vide de faits  personnels  aux ministres, pleine de sang et gro  O.D-2:p.921(27)
mprègnent de tout le charme attaché aux récits  personnels  de celui qui dit : « J'étais là, tel  O.D-2:p1151(41)

personnellement
dignité, et que chaque citoyen pouvait publier  personnellement  sa pensée : la Restauration acc  O.D-2:p1060(26)
 : d'abord un jésuite ne pouvait rien posséder  personnellement , et cette remarque est essentie  O.D-2:p..34(30)
ront toujours), ils peuvent posséder des biens  personnellement , et il ne dépend plus d'eux de   O.D-2:p..93(14)
siastique; ils ne doivent jamais rien posséder  personnellement , et par conséquent leur pouvoir  O.D-2:p..32(39)
et s'assommèrent à coups de tuyaux creux, soit  personnellement , soit par représentation !  Lor  O.D-1:p1096(22)

personnification
e en pharmacie ?  — Non, c'est une Erreur, une  personnification  de l'erreur; c'est la MORT dan  O.D-2:p.721(20)
use en l'homme une tendance naturelle vers les  personnifications  bizarres.  Les peuples aiment  O.D-2:p1230(36)



ion gracieuse, voluptueuse, innombrable en ses  personnifications  chez les Grecs; grave et tout  O.D-2:p1228(12)

perspective
le soleil, le calme religieux de la mer, cette  perspective  admirable que présente le port de N  O.D-1:p.681(31)
re de Marguerite paraissaient tout fiers de la  perspective  de m'avoir pour gendre.     Leur fi  O.D-2:p.523(24)
 office d'une sorte de réprobation, et dans la  perspective  de succéder un jour à mon père.  Ma  O.D-2:p.515(20)
 l'infamie; je péris avec une foule de maux en  perspective  et laissant la honte après moi.  N'  O.D-1:p.842(.6)
 Une grande partie de mon chagrin venait de la  perspective  que m'offrait l'avenir.  Le plus tr  O.D-2:p.517(38)
nt à la mort en donnant à ses noirs palais une  perspective  trop séduisante...  De tous les côt  O.D-1:p.828(.2)
let de ce qui est, et dont vous nous donnez la  perspective , aura lieu sans l'intervention d'un  O.D-2:p1207(43)
t une énorme suite d'assassinats à exécuter en  perspective .  Et, que l'on remarque bien que no  O.D-2:p..31(22)

perspicace
 le payerez !... »     Que les hommes les plus  perspicaces , que le général Lamarque, que Maugu  O.D-2:p.943(34)

perspicacité
rsque l'adroit     Rinaldo, découvrant avec la  perspicacité      dont l'avait doué la nature, l  O.D-2:p1184(17)
cat devine tout à coup ce qui est échappé à la  perspicacité  du jury, des magistrats, de tout l  O.D-2:p.120(40)
t avec des fantômes; et, trop certains de leur  perspicacité  mutuelle, ils se font des ténèbres  O.D-2:p.947(11)
oléon.  Mais, ce qui est merveilleux, c'est sa  perspicacité  à voir la paille dans l'oeil d'un   O.D-2:p.303(26)
ait dérivé.  M. Gaillardet, étonné d'une telle  perspicacité , m'eut l'air un peu jaloux de cett  O.D-1:p.698(36)

persuader
 de renoncer à bouleverser l'Église, et il lui  persuada  qu'il était né pour faire un grand che  O.D-1:p.620(38)
llement assujettie à toujours et la vanité lui  persuada  si bien, d'un autre côté, qu'il avait   O.D-1:p.664(.5)
et or est bientôt englouti.     Et que l'on se  persuade  bien que jamais personne n'a gagné dan  O.D-2:p.271(11)
t l'économie.     § 48     Si votre femme vous  persuade  qu'avec les cent louis que vous lui av  O.D-2:p.222(22)
pense aux affaires de l'Europe, la comtesse se  persuade  que les voluptés qui l'attendent à Can  O.D-1:p.714(41)
ptent; ils s'identifient avec le peuple et lui  persuade[nt ] qu'on le délivre.  Alors ils s'ava  O.D-1:p.706(21)
ante et courroucée, faisait mille efforts pour  persuader  au chevau-léger d'abandonner la place  O.D-2:p.438(30)
ion honorable; seulement, si M. Darcet pouvait  persuader  aux communes d'élever des machines à   O.D-2:p.934(29)
 me fis une multitude de raisonnements pour me  persuader  qu'il était fort heureux que Margueri  O.D-2:p.538(10)
 de la gloire de ce romanothurge, a voulu nous  persuader  que ce livre était un ouvrage stupide  O.D-2:p.677(29)
ais perdu sans retour.  Alors, je cherche à me  persuader  que j'entends encore le pas velouté d  O.D-2:p1170(12)
n arrivée à Paris, j'eus bien de la peine à me  persuader  que je n'avais point été à Java, tant  O.D-2:p1171(24)
rs, de commerce, de gouvernement, qu'on pourra  persuader  que tant d'oeuvres dissemblables ont   O.D-2:p.720(.6)
rde, Sténie est immortelle; je cherche à me le  persuader .  Rien, rien dans la nature n'est si   O.D-1:p.802(30)
 garantir la société de toute perturbation, et  persuadera -t-on à l'homme qui peut tout, de ne   O.D-2:p1058(34)
n de bureau au ministère de la Guerre que vous  persuaderez  de se faire libéral.  Je ne dis pas  O.D-1:p.700(21)
lorme...  Voilà le secret d'être jeune.  À qui  persuaderiez -vous que ces deux hommes sont le m  O.D-2:p.761(32)
parente arrive, témoignez-lui une vive amitié,  persuadez -la que votre argent est à son service  O.D-2:p.207(23)
ans avoir égard au patron; régalez les clercs,  persuadez -leur que vous connaissez les ruses du  O.D-2:p.265(28)
ez jamais qu'à l'occasion de leur service.      Persuadez -leur que vous vous intéressez à eux,   O.D-2:p.173(33)
d voulut qu'une dame vaporeuse de haut rang se  persuadât  qu'elle avait été guérie d'une maladi  O.D-2:p.109(33)
re de la conduite même de l'homme : s'il était  persuadé  de cette vérité-là il ne vivrait pas c  O.D-1:p.530(43)
 fille vive et maligne à laquelle on lui avait  persuadé  de confier son avenir.     « Quel est,  O.D-2:p.699(15)
pirituelle, et à laquelle des spéculateurs ont  persuadé  pour un temps, que le talent, que les   O.D-2:p1217(11)
 il éveille l'intelligence et laisse à penser,  persuadé  qu'il est qu'il ne faut point fatiguer  O.D-2:p.300(33)
 la vaincre.  Tu me le caches en vain, je suis  persuadé  que ce rêve a frappé ton imagination e  O.D-1:p.728(33)
s trop bien admirés la veille pour ne pas être  persuadé  que l'inconnue devait être Marguerite.  O.D-2:p.532(29)
'avoir préparé un accès de gravité.  Sois bien  persuadé  que mon rêve ne m'a pas tant frappé qu  O.D-1:p.736(.1)
t pour honnêtes gens, et l'on est généralement  persuadé  que, si le fils Sanson commettait une   O.D-2:p.575(25)
rêtai tout court, d'abord parce qu'il m'aurait  persuadé , ensuite parce que je lui dis très fer  O.D-1:p.700(17)
es rigueurs meurtrières durent être, j'en suis  persuadé , ou des pusillanimes ou des hypocrites  O.D-2:p.463(12)
 d'espérer en vous, de vous écrire, je me suis  persuadée  qu'il est impossible que vous ne soye  O.D-1:p.758(10)
fautes, le génie seul peut les faire.  Je suis  persuadée  que mon doux ami est plein d'esprit,   O.D-1:p.782(21)
 hommes ayant peur de la mort ne sont pas très  persuadés  d'être immortels.  Si l'âme est immor  O.D-1:p.543(38)
 ne fût point accueillie.  Ils sont tellemenst  persuadés  qu'on ne peut, sans blesser les droit  O.D-2:p.583(39)



ais ces très chers fils en Jésus-Christ, étant  persuadés  que ce remède ne pouvait être durable  O.D-2:p..76(.1)
s tard encore MM. Salgues et Villeterque, bien  persuadés  que je ne serais pas admis à rétorque  O.D-2:p.585(41)
'étais le fils de Férey; ils en furent bientôt  persuadés , et dès lors mon existence ne fut plu  O.D-2:p.490(.6)

persuasion
non, Monnaye, etc., lequel, à l'instigation et  persuasion  du Diable, a renié l'obéissance du v  O.D-2:p.412(22)
e contribuerai-je à fortifier et à répandre la  persuasion  que ces rigueurs ne sont p as nécess  O.D-2:p.445(37)
 demi-heure : d'abord elles sont dans la ferme  persuasion  que leur langage cironien inquiète c  O.D-1:p1096(.8)
étourner de l'institut par quelques prières ou  persuasions  que ce soit; et elle a recommandé a  O.D-2:p..74(24)

perte
tible, je pardonnerais la douleur que cause sa  perte  !  Mais une femme, du vin, de l'or, qu'es  O.D-1:p.771(19)
 l'a accompagnée.  Je n'en pleure pas moins sa  perte  : elle est comme perdue, puisque je ne la  O.D-1:p.650(35)
 les ennemis qui paraissaient si acharnés à sa  perte  : elle ignorait complètement à quelle aff  O.D-1:p.675(.2)
années de plus, on se ruinerait en frais et en  perte  d'intérêts; si bien qu'un beau jour le ca  O.D-2:p.247(34)
nt que la mère ne survivait pas longtemps à la  perte  d'un fils, et ton âme, franchissant les e  O.D-1:p.608(37)
t à personne.  Les injustices de l'amour et la  perte  de ce qui nous fut cher sont les principa  O.D-1:p.668(.9)
, lorsque ces fatals avis sont au contraire la  perte  de celui qui les écoute et qui, fatigué,   O.D-1:p.627(41)
sité de secourir l'homme expirant qui cause la  perte  de l'innocence; et ce malheureux genre, p  O.D-2:p.138(13)
u'on les divise;     Il faut, pour conjurer la  perte  de l'État,     Imiter leur langage et leu  O.D-1:p.946(36)
uait à mes malheurs que le dernier de tous, la  perte  de ma fortune; il me faut ajouter celle d  O.D-1:p.650(37)
use.     « Ô mon père, pourquoi faut-il que la  perte  de notre tendre mère ait laissé vos deux   O.D-1:p.654(32)
eur par ces vices dangereux.     Furieux de la  perte  de sa fille qu'il croyait enlevée par le   O.D-1:p.639(16)
 1762 les affaires politiques de la France, la  perte  de ses colonies enlevées par les Anglais,  O.D-2:p..64(.5)
-elle privilégiée ?  Il est à remarquer que la  perte  de tous nos sens entraînerait nécessairem  O.D-1:p.528(23)
nce, a bourré sa publication de descriptions à  perte  de vue, d'extraits de bulletins et de dét  O.D-2:p.791(.7)
xécution, et le farouche Zostin répondit de la  perte  des deux autres chevaliers.  À l'instant   O.D-1:p.642(39)
lys, viennent des plaintes législatives sur la  perte  des lys; après avoir proclamé la dissolut  O.D-2:p.963(.5)
tar des journaux.  Ainsi disparaissent déjà la  perte  du 13e exemplaire, de l'escompte, et des   O.D-2:p.857(22)
 monastére une haine d'autant plus vive que la  perte  du procès était nouvelle et l'injure brûl  O.D-2:p.323(15)
ront pas à se rendre au sein du tribunal et sa  perte  est assurée. »     Cet avis excita dans l  O.D-1:p.642(32)
et de loterie, n'est-ce pas de l'opium ?  — La  perte  est un réveil.     CONFUCIUS : L'impôt es  O.D-2:p1116(23)
rté poursuivi la chimère,     J'ai tramé votre  perte  et vous ai combattus;     Ô, mes Rois, pl  O.D-1:p.945(16)
lus de serrures.     Ce n'est pas tout, quelle  perte  immense cela ne ferait-il pas supporter !  O.D-2:p.154(36)
 et le château, ayant juré depuis longtemps la  perte  l'un de l'autre, préparèrent chacun de so  O.D-2:p.381(26)
rent la France sous les règnes précédents.  La  perte  la plus sensible fut celle que les religi  O.D-2:p.323(10)
nie moyennant 75 centimes; je revends à moitié  perte  mon bureau de noyer et son maroquin noir,  O.D-1:p.882(18)
ants, notamment par le célèbre Bichat, dont la  perte  récente est si vivement sentie, et par le  O.D-2:p.587(19)
rages, quand, à de tels prix, il n'a que de la  perte  à réaliser ?  Et enfin, en ce qui concern  O.D-2:p.856(31)
solu, l'emprunteur ne supporte aucun risque de  perte , et court toutes les chances de bénéfice.  O.D-2:p.271(39)
ions de l'homme portées à l'extrême causent sa  perte , tandis que, s'il savait en modérer l'ard  O.D-1:p.638(26)
 nous ne savons pas, sous ce rapport, s'il y a  perte .     Où donc est la pensée de cet acte ?   O.D-2:p1035(11)
 l'Angleterre n'avait jamais été si près de sa  perte .  L'Europe entière n'a été dans le secret  O.D-2:p.715(20)
n royaume n'en pût disposer encore, résolut ma  perte .  Un jeune seigneur, Velnare, dont je n'o  O.D-1:p.651(.1)
s ce jour, je quitte un pays où j'ai trouvé ma  perte . »     Velnare fut pétrifié; en vain il c  O.D-1:p.626(25)
.  Cette hideuse vérité, je n'en plains pas la  perte ; de tous les avantages de l'état social,   O.D-1:p.807(33)
ls nous poursuivaient et s'acharnaient à notre  perte ; il ajoutait que le déguisement le plus c  O.D-1:p.656(22)
a Recherche de la Vérité serait écrite en pure  perte ; si nos yeux nous trompent comme vous l'é  O.D-1:p.564(.1)
magnifiques paroles ont été dispersées en pure  perte ; tel fragment possède la grâce d'un conte  O.D-2:p.935(25)
re.     La seconde a fait supporter d'immenses  pertes  au Trésor sans calmer aucune plaie.       O.D-2:p.952(42)
q; mais qu'elle couvrait par ses bénéfices les  pertes  des quatre autres.     Or, il est bon de  O.D-2:p.665(30)
les amateurs de livres, à qui il épargnera des  pertes  incalculables de temps et d'argent.       O.D-2:p.659(20)
les amateurs de livres, à qui il épargnera des  pertes  incalculables de temps et d'argent.       O.D-2:p.661(20)
s herbiers.  Il en est donc résulté de grandes  pertes  pour les amateurs, et de plus fortes enc  O.D-2:p1161(27)
u exemplaires perdus, les frais de maison, les  pertes  — et produire des profits.  Aussi presqu  O.D-2:p.856(18)
º des frais de maison.     Or, la masse de ces  pertes , si elles sont évitées, jointe au faible  O.D-2:p.857(11)
lle ?     Ainsi, pour établir le compte de mes  pertes , souvent un mot dans une phrase, la rubr  O.D-2:p1142(.3)
 commerce a porté à nouveau ses profits et ses  pertes ; chaque maison, chaque famille s'est arr  O.D-2:p.941(.2)



pertinemment
velies sous les laves du mont Valérien, l'on a  pertinemment  établi que l'on avait attribué à c  O.D-2:p1119(.1)

pertuisanes
lles s'étaient avancées, et appuyées sur leurs  pertuisanes , elles se penchaient sur les crénea  O.D-2:p.410(40)

perturbation
atériel.  Sans doute il en fût résulté quelque  perturbation  dans les colonnes de ces cadres ad  O.D-2:p.787(19)
e est-il propre à garantir la société de toute  perturbation , et persuadera-t-on à l'homme qui   O.D-2:p1058(33)

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

pervers
e.     Malheureusement je suis d'une ignorance  perverse  en fait d'histoire naturelle, de sorte  O.D-2:p1151(13)
 son domestique.     Je vais te signaler cette  perverse  engeance !...     Tu la reconnaîtras à  O.D-1:p1063(17)
tte race de tyrans et d'esclaves, à cette race  perverse  et corrompue.  Peuples bâtards, valets  O.D-2:p.612(33)
edoutés que du coupable ou de celui dont l'âme  perverse  se révolte à l'idée seule du châtiment  O.D-2:p.461(40)
n mari assassiné, dont la femme, audacieuse et  perverse , a établi son lit sur un cratère.  À c  O.D-2:p1182(.8)
ermer l'abîme;     L'une des habitude les plus  perverses  de ces jeunes gens consiste à donner   O.D-2:p.229(10)
utes ces expositions enfin sont des inventions  perverses  dont il faut se garer soigneusement.   O.D-2:p.219(13)

perversité
ité, mon repos dépendront de la folie ou de la  perversité  des autres !  La raison me dit que c  O.D-2:p.494(16)
r jusqu'au titre des écrits où je puisai cette  perversité  qui a fait de moi le plus exécrable   O.D-2:p.593(.3)
 vertu qu'elle me fait croire à la plus grande  perversité .     Mais enfin je ne vois pas ce qu  O.D-1:p.827(.8)

pervertir
restauration rétrograde.  Ils essaient même de  pervertir  notre caractère national en nous fati  O.D-2:p.741(17)

pesamment
que crime contre l'humanité.  Ce crime retombe  pesamment  sur les adhérents.  Il est l'épée de   O.D-1:p.804(31)

pesant
e et déshonorée; sur moi seule portera le joug  pesant  de l'infamie; je péris avec une foule de  O.D-1:p.842(.5)
, je lui baise les mains, je caresse son front  pesant  et je voudrais mourir à sa place; et pui  O.D-2:p.638(23)
nt toujours portait un fardeau de malheur trop  pesant  pour elle; son âme n'a pu y suffire, sa   O.D-1:p1023(.5)
 Plût à Dieu qu'il n'y eût pas de fardeau plus  pesant  sur ma poitrine, et qu'au même prix je p  O.D-2:p.503(11)
 nos grâces sont lourdes et notre papillonnage  pesant ; car, règle générale, c'est la puissance  O.D-2:p.791(24)
même que l'empire que j'ai sur vous fut dur et  pesant ; la joie et la gaieté règnent parmi vous  O.D-1:p.641(20)
s, armés de pied en cap et embarrassés de leur  pesante  armure, furent forcés de laisser leurs   O.D-1:p.664(11)
minente.  Elle est trop lourde de fautes, trop  pesante  d'incapacité pour rester.  Si elle deme  O.D-2:p.964(35)
 de ses amours; soudain, en détournant sa tête  pesante  de chagrin et levant ses doux yeux remp  O.D-1:p.890(32)
 de Foedora, voilà pourquoi elle est aussi peu  pesante  que lorsque dans un rêve on croit march  O.D-1:p1077(.3)
e ce qui s'ensuit.  On nie que la matière soit  pesante , on nie sa dureté, on nie le vide, on n  O.D-1:p.578(25)
s vertiges saisissent Germano, sa tête devient  pesante , son coeur défaillit, ses yeux se troub  O.D-2:p.611(.9)
mour !...  Oh que je souffre et que ma vie est  pesante .  Pardonne cette exclamation à mon imme  O.D-1:p.797(41)
ins je pouvais la voir, la vie me serait moins  pesante .  Tiens, voilà l'histoire de mes pensée  O.D-1:p.786(.7)
mme aux miens; la honte, l'infamie retomberont  pesantes  sur votre tête seule, vous y aurez con  O.D-1:p.756(29)
és d'hier, des femmes légères, des douairières  pesantes , des femmes de chambre devenues comtes  O.D-2:p.759(.2)
suivait; ses mains étaient chargées de chaînes  pesantes , qui la forçaient de les tenir baissée  O.D-1:p.682(33)
, on a vu les femmes, seules chargées des plus  pesants  fardeaux et le caraïbe, le huron, le nè  O.D-1:p.807(27)
ont terribles dans les rêves, ils sont lourds,  pesants , comme les gestes que l'on essaye, on c  O.D-1:p.720(33)

pesanteur
uvant le vide par l'extension, la dureté et la  pesanteur  par la matière même, où s'arrêté la m  O.D-1:p.578(22)
lté, la matière emporte avec elle l'idée de la  pesanteur , de la dureté, etc.; 3e difficulté, t  O.D-1:p.578(21)



e chose qui pense.     IV. Que ce n'est pas la  pesanteur , la dureté, la couleur, etc., qui con  O.D-1:p.578(.8)
»  (Elle marche.)     « Ne sentez-vous pas des  pesanteurs  dans la synovie de vos rotules ?...   O.D-2:p.812(22)
 en vertu des lois inconnues qui régissent les  pesanteurs  spécifiques des corps ministériels..  O.D-2:p.973(16)
es choses-là !...  Est-ce que si j'y avais des  pesanteurs ... ?     — Que mettez-vous sur votre  O.D-2:p.812(31)

Pescaire (de)
savez si bien prendre auprès de la marquise de  Pescaire ...  Voyez-vous, mon cher cardinal, nou  O.D-2:p.807(24)

peser
c cé gentlemen qué lé dgènérâlle La Fayette né  bése  paô tu le maônde... et qu'il été pèti...    O.D-2:p.840(15)
ova, ont laissés sur l'âme humaine, Lord Byron  pesa  scrupuleusement la probité, l'honneur, l'a  O.D-2:p.694(36)
e loi portant abolition des droits abusifs qui  pesaient  sur les écoles depuis le règne de ce f  O.D-2:p1118(38)
n ennui glaçait les plus ivres, et son silence  pesait  aux plus déterminés.  Tout à coup, sorta  O.D-2:p1089(.3)
pompe orientale.     Quand il apparaissait, il  pesait  d'un tel poids sur la terre qu'elle semb  O.D-1:p.899(33)
 ces gens-là n'ont pas essayé de savoir ce que  pesait  le cercueil d'un enfant de la France, je  O.D-2:p.878(30)
rs d'incendie.  L'atmosphère lourde et chaude,  pesait  sur l'âme; on était au 22 août, jour de   O.D-2:p.424(.3)
emple de la résistance au pouvoir colossal qui  pesait  sur les Pays-Bas, et cependant elle étai  O.D-2:p.427(.1)
d'essayer même de secouer l'hôte incommode qui  pesait  sur lui.     « Les mains à terre », lui   O.D-2:p.602(24)
couché dans le tombeau, de soulever son marbre  pesant  !  Tant que mes yeux verront, tant que m  O.D-1:p.795(.3)
êtes-vous jamais trouvé, après un dîner corsé,  pesant  comme un serpent boa, couché sur un doux  O.D-2:p.722(15)
e; elle conclut en faveur d'un gouvernement en  pesant  la somme d'argent qu'il lui laisse, ou a  O.D-2:p.978(14)
les il s'est adonné le plus amoureusement, et,  pesant  sa pensée inconnue du même poids dont il  O.D-2:p1204(41)
rnier, le coeur gros de ses passions rentrées,  pesant  sa vertu, soupirant et contemplant le po  O.D-2:p.810(10)
r préalablement le genre de vie proposé, et le  peser  avec attention, de peur que sous l'appare  O.D-2:p..67(26)
seulement pour faire de soigneuses recherches,  peser  avec plus de maturité et délibérer avec l  O.D-2:p..76(20)
tibles.  L'impôt militaire du recrutement doit  peser  exclusivement sur cette classe, c'est un   O.D-2:p1076(.2)
 parlait d'un million... d'un million qui doit  peser  huit à neuf cents livres...  Comment ! ce  O.D-2:p.878(28)
ever à leur destinée.  Puis de ne jamais faire  peser  l'impôt directement sur le pauvre; de mod  O.D-2:p1075(42)
es, les sottises, les ridicules qu'elle a fait  peser  sur l'espèce humaine, on serait jeté dans  O.D-2:p.274(35)
 de les mécontenter tous.     Vous avez laissé  peser  sur la presse, votre libératrice, et sans  O.D-2:p.969(11)
.     « Lorsque, dans sa sagesse, Dieu faisait  peser  une main de fer sur la France » (c'est à   O.D-2:p.260(24)
 Chambre de 1832; mettez chaque nom en regard,  pesez  les hommes; et concluez !...     Maintena  O.D-2:p1068(35)
 de les frapper... regardez à deux fois...      Pesez  votre forfait !...  Vos enfants sont en F  O.D-1:p.961(10)
n pocal; il affre ein génie extraordinaire, il  pesse  quatre livres...  Niméro quatre, mossié M  O.D-2:p.588(16)
e; car si peu qu'ils aient observé le monde et  pesé  dans leur sagacité la position d'un jeune   O.D-2:p.789(24)
 !... et certes les tyrans     Qui naguère ont  pesé  sur la triste Angleterre     L'ont respect  O.D-1:p.967(34)
taient naguère sur ses épaules...  Rien ne lui  pèse  !  Il va toujours chanteronnant, prend son  O.D-2:p.831(20)
 ta mort dans l'autre plateau de la balance et  pèse  !...  Quant à moi j'y jette l'épée comme B  O.D-1:p.809(14)
l reçoit le salut des grands.  Lui, sur qui ne  pèse  aucune responsabilité, n'est pas traité av  O.D-2:p.442(34)
t faite ne tient pas non plus la balance où se  pèse  ce qui doit être et ce qui doit n'être plu  O.D-2:p.442(42)
ent les marchands, et ne veulent pas qu'on les  pèse  entre une boutique et un garde national.    O.D-2:p.939(30)
; c'est le terme fatal.  Ô que mon oisiveté me  pèse  et qu'il est temps que ce sabre agisse et   O.D-1:p.651(19)
t attaquées.  Je m'ennuie de la vie et tout me  pèse  horriblement; cette lettre est déjà trop l  O.D-1:p.784(.3)
s de liberté : la main de fer de l'esclavage y  pèse  sur l'esprit humain, qui ne se débat plus   O.D-2:p.299(29)
ic infâme, ce brigandage, horrible en ce qu'il  pèse  sur la classe laborieuse et pauvre, qui tr  O.D-2:p.269(18)
s choses, il jette une révolution en moule; il  pèse  sur le globe, il le façonne.  Ainsi de Gut  O.D-2:p.708(15)
sation avancée mais le passé est opiniâtre, il  pèse  sur les générations présentes, il les pour  O.D-2:p.458(11)
'incertitude; mais, monsieur, l'indécision qui  pèse  sur les intérêts et sur les personnes sert  O.D-2:p.967(12)
e tant de révolutions, si le fumier humain qui  pèse  sur nos salons serait un obstacle à la ren  O.D-2:p.748(18)
 les soigner.     Il atteignit cette terre qui  pèse  tant sur notre poitrine, sans avoir dépens  O.D-2:p.214(35)
 veut être mystérieux; par malheur, ce mystère  pèse  à la fois sur la topographie, sur le drame  O.D-2:p.301(32)
robablement une oisiveté de quinze années nous  pèse , et nous avons une impatience d'avenir qui  O.D-2:p.760(12)
ble de ne pas faire ces deux observations, qui  pèsent  sur l'ensemble de cette composition.      O.D-2:p1200(23)
garde un silence héroïque.  De grandes charges  pèsent  sur lui.  On ne prévoit pas le dénouemen  O.D-2:p.123(14)
ie je te l'avoue, mon innocence et la vertu me  pèsent ; cette fois je veux du moins mettre à pr  O.D-1:p.829(30)
te pensée; mais il n'est plus temps; sa lettre  pèsera  toujours sur sa vie.  Il y a des gens bi  O.D-2:p1040(14)

peste



t dans le roman un soupçon de couleur locale.   Peste  ! des brigands, une caverne et un Lambert  O.D-2:p1180(18)
 M. de Villèle était dans son cabinet...     —  Peste  ! pensait le curé, je voudrais bien être   O.D-2:p.818(35)
nt sa prise; et dans Plock un juif qui vend la  peste  au vengeur du Gitano, le contrebandier es  O.D-2:p.845(22)
st qu'un pauvre homme, et il regarde comme une  peste  dans son étude les jeunes gens qui ont de  O.D-2:p.139(18)
 de faire.     Les voleurs sont une dangereuse  peste  des sociétés; mais l'on ne saurait nier a  O.D-2:p.154(26)
e excommunication, et qu'on les fuie comme une  peste  maudite.  Leur contact donnera la mort, à  O.D-2:p.413(.6)
fatué de son art, qu'il l'aurait enseigné à la  Peste , au Diable ou à la Mort.     « Tiens, pou  O.D-2:p.550(38)
in.     Voulez-vous mieux ?  Plock, vendeur de  peste , est une image de la vengeance !...  Plic  O.D-2:p.846(25)
nt pas du contact; les quadruples n'ont pas la  peste .  Cet horrible assassinat serait resté ig  O.D-2:p.476(37)
 mal physique et du mal moral.  — Plock est la  peste ; Plick est la tromperie légale et patenté  O.D-2:p.846(.6)
x qui l'approchent; il faut le fuir, c'est une  peste ; son regard donne la mort éternelle, et n  O.D-2:p.387(31)
 juxtaposition, que la mort, les tempêtes, les  pestes , les sécheresses, les pluies qui nous pa  O.D-1:p.834(19)

pestiférer
t en vain de dissimuler.     « J'ai touché les  pestiférés  à Jaffa... » murmurait-elle à demi-v  O.D-2:p.454(29)

pétale
 se compose de quinze ou vingt petites roses à  pétales  arrondis et disposés comme une des plus  O.D-2:p1152(35)

pétarder
aint-Charles s'est célébrée à huis-clos, s'est  pétardée  sans bruit, et les gens qui avaient dé  O.D-2:p.901(.3)

Petau
Perusseau, de Neuville, Grisset, Le Chapelain,  Petau , Sirmond, Vitry, Hardouin, Sicard, Berthi  O.D-2:p..58(20)

Pétersbourg
ois, arrivé.  Ainsi, grosse d'une révolution à  Pétersbourg  et à Moscou, qui peut-être n'appart  O.D-2:p.919(34)

pétillant
 plus rien, nous étions illuminés d'une flamme  pétillante  qui nous dérobait le monde en nous e  O.D-1:p.848(30)
ns, admirablement nuancés de rouge.  Ses yeux,  pétillants  dans l'occasion, étaient mornes, tri  O.D-2:p.816(34)

pétiller
valiers, rangés autour du baron, dont les yeux  pétillaient  de joie, regardaient les flammes qu  O.D-2:p.398(.8)
bles qui ressemblaient à des anges.  Le soleil  pétillait  au milieu de cette scène, il donnait   O.D-2:p1127(30)
e d'une manière étonnante.     La folie du bal  pétille  dans ces six dessins; ils donnent envie  O.D-2:p1196(22)
use de cette promenade solitaire...  Mon coeur  pétille  de joie et cette joie me soutient et m'  O.D-1:p.830(33)
ubsiste pas moins.     Je le répète, son livre  pétille  de malice et de gaieté, et pourtant ce   O.D-2:p.675(16)
mment les sauver, sa tête bouillonne, son sang  pétille , et ses réflexions s'accumulent; et les  O.D-1:p.695(16)
 ils donnent un reflet plus vif au sarment qui  pétille .  Grands privilèges du conteur !  C'est  O.D-2:p1193(12)
'une flamme noire, égale et brillante, l'autre  pétille ; l'un est le gaz, l'autre le feu du Ben  O.D-1:p.884(21)
r.     Le Catapan* est sur le rivage; ses yeux  pétillent  de joie, sa contenance annonce l'impa  O.D-1:p.680(15)
quel feu lugubre nous brûle !  Il noircit sans  pétiller  !  Quels tristes soupirs s'exhalent en  O.D-1:p.825(.2)
'il allume les vitres des mansardes, s'il fait  pétiller  les croix dorées, s'il blanchit les mu  O.D-2:p1124(.7)
, l'esclave, en voyant étinceler une flamme et  pétiller  leurs lèvres, resta muette d'horreur.   O.D-1:p1086(28)
rds le dévorent, une espèce de flamme paraît y  pétiller  tant sa prunelle est brillante, tant e  O.D-1:p.685(28)
a.  À la lueur des bougies, au feu des regards  pétillera  tout à coup cet esprit moqueur, léger  O.D-2:p.764(.6)

petit
tres sont à lui, ils lui appartiennent; car le  moindre  admirateur de ces deux génies se surpre  O.D-2:p.778(18)
ux yeux et à l'esprit, ne doit pas obtenir une  moindre  approbation.  D'ailleurs, il se joint a  O.D-2:p.796(.8)
xtrémité, de permettre le parricide pour qu'un  moindre  attentat soit puni, c'est que la mort i  O.D-2:p.464(11)
mortel en quelqu'une de ces significations, la  moindre  attention d'esprit fera juger si elle e  O.D-1:p.569(30)
ous passerez devant cette tête sans y faire la  moindre  attention ou vous serez profondément ém  O.D-2:p1133(14)
que nous y venions chercher.  Je ne fis pas la  moindre  attention à la dame qui attendait le gr  O.D-2:p.525(.4)
e le galbe adopté !...  Pour celui-là ! pas la  moindre  attention.  S'il n'arrive pas avec sa g  O.D-2:p.718(11)
tions de tout genre se paient fort cher, et le  moindre  avis est regardé comme une consultation  O.D-2:p.227(14)
ans trahison,     Tint sa cour pleinière et le  moindre  baron     Vint parler politique en buva  O.D-1:p1067(21)



s scrupule contre leur souverain.     Alors le  moindre  baron se faisait une gloire d'imiter le  O.D-2:p.308(15)
tir appauvrie de sa gloire, sans avoir fait le  moindre  bien au pays.  La petitesse de ses acte  O.D-2:p1012(17)
le se mettait souvent à la croisée, occupée du  moindre  bruit, tressaillant au moindre pas d'un  O.D-2:p.810(.4)
 et plus promptement rendu dans la capitale au  moindre  bruit.     Ainsi l'on voit que la défia  O.D-2:p.316(39)
rrivai au seuil de la porte sans avoir fait le  moindre  bruit.     « Ah ! ma tante, qu'importe   O.D-2:p.536(34)
 le couvent et cependant on n'entendait pas le  moindre  bruit.     « Comment, dit Roch au frère  O.D-2:p.349(.8)
à un libelliste qu'on ne salue plus.  Enfin le  moindre  cacographe est membre d'une société sav  O.D-2:p.760(.4)
ur un enfant abandonné était, chez l'Exempt le  moindre  cadet de ses soucis pour nous servir de  O.D-2:p.434(26)
rait la maîtresse; ses gestes, ses regards, la  moindre  chose est une faveur pour Mathilde; aus  O.D-1:p.714(31)
e chef important.     Pour peu que l'on ait la  moindre  connaissance des constitutions de l'ord  O.D-2:p..33(.4)
'insouciance et disparut sans avoir cherché la  moindre  consolation sur les figures glacées des  O.D-2:p.838(37)
ein, comme au clergé, dont elle avait formé le  moindre  curé; son influence, sourde dans les mo  O.D-2:p..26(.2)
 de fabrication.  Cette diminution ne sera pas  moindre  de 3 francs par rame de papier et de 20  O.D-2:p.857(29)
rivé, pour une somme de 5 francs, prix qui est  moindre  de deux tiers du prix actuel du commerc  O.D-2:p.854(28)
, les Fairfax, les rendent impuissants.     Du  moindre  de nos Pairs, souffrirez-vous l'injure   O.D-1:p.950(22)
gré son immensité et ses menus détails, est la  moindre  de ses pensées; la brise la plus légère  O.D-1:p.832(11)
 le moindre des miracles qu'il enfanta pour le  moindre  de ses saints.     « Ce Dieu, me répond  O.D-1:p.831(33)
son nom et opérer pour la paix de l'univers le  moindre  des miracles qu'il enfanta pour le moin  O.D-1:p.831(32)
ation, et défend à ses religieux d'accepter la  moindre  dignité ecclésiastique; il défend même   O.D-2:p..25(19)
s personnages affectent un langage brutal.  Le  moindre  défaut de cette scène est qu'elle peut   O.D-2:p.685(28)
e que notre état militaire nous interdisait la  moindre  démonstration belliqueuse.     Il y a c  O.D-2:p.993(.7)
on époux, saisissant un câble, me fit, sans le  moindre  effort, regagner doucement le haut de c  O.D-1:p.662(34)
t cette distinction sensible entre eux devient  moindre  entre les autres hommes selon leurs pat  O.D-1:p.598(35)
e insérés dans ce recueil, au bureau duquel le  moindre  envoi sera reçu avec reconnaissance.  I  O.D-2:p.298(21)
ue ces opinions flétrissantes n'avaient pas le  moindre  fondement; les provisions étaient remis  O.D-2:p.456(31)
t point fait,     Stuart l'exécuta.  C'est son  moindre  forfait.     Vous avez entendu la natio  O.D-1:p.967(37)
chai avec constance pendant toute la nuit.  La  moindre  haleine de vent, le bruit du feuillage,  O.D-1:p.664(41)
ensante.  Je suppose l'âme un lac d'eau que la  moindre  haleine du zéphir fasse rider, la ride   O.D-1:p.538(23)
 que M. Arthaud, l'auteur de Jules, n'a pas la  moindre  identité avec M. Arthaud notre collabor  O.D-2:p.793(.4)
santeries où il se couvre de ridicule.  Ici la  moindre  incapacité produisait une effroyable mi  O.D-2:p1012(.7)
irent tous à hurler, et les musiciens, dont le  moindre  instrument était un orgue aussi gros qu  O.D-2:p1103(12)
e, une bien plus gracieuse physionomie.     Le  moindre  jeune homme est à vingt ans rusé comme   O.D-2:p.148(31)
peront les nuages qui couvrent son âme et à la  moindre  lueur d'espoir je reviens vous instruir  O.D-1:p1023(36)
adame, excepté moi, personne ici n'en saura le  moindre  mot.     ÉMILIE : L'infortunée !...  Si  O.D-1:p1014(38)
e souffre pas de conversation, il s'emporte au  moindre  mot.  Cette extrême susceptibilité vena  O.D-2:p.893(31)
eut-être.  Nous sommes soumis à l'influence du  moindre  mouvement de l'atmosphère politique, co  O.D-2:p.971(17)
ancs par an, en uniformes, repas de corps à la  moindre  occasion, sans compter les dîners et dé  O.D-2:p.211(26)
faits, la combinaison et le style n'ont pas la  moindre  originalité.     L'apparition de cet ou  O.D-2:p.789(34)
, si ta poussière pensait par elle-même, si la  moindre  parcelle d'une de tes facultés était im  O.D-1:p.771(.8)
sée, occupée du moindre bruit, tressaillant au  moindre  pas d'un cheval arrivant du boulevard.   O.D-2:p.810(.5)
 Loire, des nouvelles de Lahyène !...  Oh ! le  moindre  paysan ôtera son bonnet comme quand on   O.D-2:p.730(20)
s créances.  Songez bien à ne pas me causer la  moindre  peine; je suis délicat, d'une complexio  O.D-2:p.248(35)
procès à finir, des chemins à commencer; et la  moindre  petite affaire ne vous conduit-elle pas  O.D-2:p.215(11)
laie, et près de pénétrer entre ses côtes à la  moindre  pression.     « Grâce ! grâce ! disait-  O.D-2:p.602(32)
arter tout ce qui est capable de lui causer le  moindre  préjudice; voyant d'ailleurs que ladite  O.D-2:p..76(46)
é, hommage et au besoin leurs soldats, mais au  moindre  prétexte, leurs armées marchaient sans   O.D-2:p.308(12)
Rosadore; elle envie leur malheur et le trouve  moindre  que le sien; c'est bien l'esprit de l'h  O.D-1:p.687(35)
 !     DE LA VIE DE CHÂTEAU     Aujourd'hui la  moindre  question prend un caractère de gravité   O.D-2:p.773(.2)
ête où l'amour où la beauté respire     Où son  moindre  regard fait éclore un sourire     Plus   O.D-1:p1081(.9)
tre sous l'aile du vieux Talleyrand.  Ainsi la  moindre  ruse inventée par M. de Metternich, qui  O.D-2:p.946(25)
lus, dans la masse, ne fait pas aujourd'hui la  moindre  sensation, et nous dirions : « Ah !...   O.D-2:p.916(33)
 le pouvoir.     La seule question est dans la  moindre  somme à donner, ou l'emploi le meilleur  O.D-2:p1071(17)
ntelles légères, sur ces riens précieux que le  moindre  souffle peut emporter; et l'Album offri  O.D-2:p.296(39)
s le nom de sbires, vous dévisagent, et sur le  moindre  soupçon, vous traînent en prison; il fa  O.D-1:p.651(38)
 ne trouvèrent sur moi rien qui pût motiver le  moindre  soupçon; le petit volume des Nuits roma  O.D-2:p.453(37)
e me laissait pas entrevoir qu'il eût gardé le  moindre  souvenir de ce qui s'était passé; mais,  O.D-2:p.590(25)
x aimé ruiner la France que de se permettre la  moindre  sévérité contre les agitateurs.  Or il   O.D-2:p.980(11)
miné sa robe blanche et son chapeau rose et le  moindre  tissu léger qui la touchait.     Adieu.  O.D-1:p.742(.2)



...  Chaque nervure, chaque arête sculptée, le  moindre  trait devint d'argent.  Le soleil allum  O.D-2:p.829(.4)
re de ses pensées; la brise la plus légère, la  moindre  vague ne lui échappent pas plus que les  O.D-1:p.832(12)
   Notre peinture est riche de talents dont le  moindre  vaut tous ceux de cette période vide et  O.D-2:p.936(16)
téré ma santé que je n'ose pas entreprendre le  moindre  voyage. »     À ces mots, la tendre Elv  O.D-1:p.633(34)
utres.     Il faisait un temps superbe; pas la  moindre  éclaboussure à craindre.     Le caporal  O.D-2:p.164(26)
* gêné, ses pleurs,     * Il eût été facile au  moindre  écrivain d'ôter ces mots horriblement,   O.D-1:p.812(23)
it gai, ouvert, insouciant.  Il n'avait pas la  moindre  étincelle de ce qu'on nomme le génie de  O.D-2:p.312(28)
  Ici, ce n'est plus comme en politique, où le  moindre  événement change la face du monde et tr  O.D-2:p.933(22)
anger auquel on est en butte, et qui n'est pas  moindre , c'est une foule de petits actes dont l  O.D-2:p.244(28)
ous voilà un nouvel embarras, qui n'est pas le  moindre ...     ÉMILIE : Qu'y a-t-il donc ?       O.D-1:p1013(33)
Pouvons-nous, plus forts, avoir des espérances  moindres  ?...  Non.  Mais les moyens d'arriver   O.D-2:p.944(41)
 une mélancolie qui se fait remarquer dans les  moindres  actions de ceux qui sont attaqués de c  O.D-1:p.667(36)
e qui se glissait, comme une lumière, dans les  moindres  actions du souverain, pouvaient-elles   O.D-2:p.144(31)
 poésie qu'a le sentiment, p[ou]r embellir ses  moindres  actions et je me fais d'elle une image  O.D-1:p.741(35)
humeur, à ce mécontentement qui perce dans les  moindres  actions, dans toutes les paroles ?      O.D-2:p.284(.5)
 leur donne lieu d'observer mutuellement leurs  moindres  actions.  Dans une capitale toutes les  O.D-1:p.728(10)
fendront; mais chacun voudrait ne pas voir les  moindres  affaires soumises à un si.  Or, ce si   O.D-2:p.918(10)
nds-moi les obstacles que tu rencontreras, tes  moindres  aventures, ton espoir, tes craintes, n  O.D-1:p.709(35)
l soin et quelle recherche nous goûterions les  moindres  choses, comme nous caresserions la vie  O.D-1:p.734(.7)
de l'importance que Jean sans Peur mettait aux  moindres  choses, il ne fit jamais paraître de m  O.D-2:p.314(41)
bbé Savonati a un génie unique pour saisir les  moindres  choses; gardons-nous de l'accuser, les  O.D-1:p.635(11)
êt-là va nous faire du bien, mon garçon... les  moindres  corps vont se vendre cent écus.  — Com  O.D-2:p.550(21)
ême prit soin de notre amour, elle dirigea les  moindres  de nos jeux, de nos pas, de nos discou  O.D-1:p.823(22)
s extérieures, d'appliquer un résultat à leurs  moindres  démarches, et de se préserver de certa  O.D-2:p.673(38)
 proposait était de mon goût; je prévenais ses  moindres  désirs, et il était dans l'enchantemen  O.D-2:p.590(32)
ité qu'avaient les départements d'assister aux  moindres  détails de la lutte établie entre le p  O.D-2:p.796(.4)
toujours une marche originale jusques dans les  moindres  détails de la vie.  Aussi je me bâtis   O.D-1:p.782(25)
uccesseurs.     Enfin, en poursuivant dans ses  moindres  détails les services que cette constan  O.D-2:p...8(10)
eur de son âme se peint dans ses discours; ses  moindres  manières sont nobles et sa figure pren  O.D-1:p.816(14)
s fidèle que Walter Scott; habile à saisir les  moindres  nuances, il n'omet pas un seul trait c  O.D-2:p.107(.4)
rd'hui la vingtième partie, ne sont pas un des  moindres  objets de la curiosité des voyageurs q  O.D-2:p.423(24)
lle, de nos jours, on livre à l'impression les  moindres  oeuvres de l'esprit, ces personnes, sa  O.D-2:p.296(11)
a.  Avec quel religieux silence j'écoutais ses  moindres  paroles !  Comment se fait-il que les   O.D-1:p.744(31)
vec un air de flatterie et en appuyant sur les  moindres  paroles, « dom Helias connaît votre di  O.D-2:p.358(15)
et l'infini offrant toujours l'infini dans ses  moindres  parties, et la création étant postérie  O.D-1:p.836(14)
 mon âme, comme une glace fidèle, a répété ses  moindres  pensées !...  Je suis autant criminell  O.D-1:p.842(31)
erveau ayant une infinité de particules encore  moindres  que la 1000e de la cervelle d'un ciron  O.D-1:p.544(32)
; la joie et la gaieté règnent parmi vous; les  moindres  soldats sont heureux et contents; grâc  O.D-1:p.641(20)
eux, y étaient admis, malgré le dévouement des  moindres  soldats.  Beaucoup ignoraient le nom d  O.D-1:p.640(.3)
e presque tout entière et nous avons forcé ses  moindres  substances d'obéir à nos besoins comme  O.D-1:p.593(.6)
 sauvages les moins civilisés; il relate leurs  moindres  superstitions, dans le but de montrer   O.D-2:p..98(29)
les moeurs ne furent plus pures, les richesses  moindres , et l'influence plus désirable, afin d  O.D-2:p.231(.6)
 enfant, mon John, toi qui étais si sage étant  petit  !  Oh ! faut-il... [À part :] Attention.   O.D-2:p.630(18)
it Bonaparte a fait, dans la soirée d'hier, un  petit  18 brumaire, pour lequel un commissaire d  O.D-2:p.868(35)
  Quoi, le plus grand est contenu dans le plus  petit  ? et les espaces, le temps disparaissent   O.D-1:p.731(23)
a ravissante femme, la jolie voisine, avait un  petit  air boudeur.     « Mais, mon ami..., dit   O.D-2:p.810(38)
a que de la satisfaction.  — N'est-ce pas, mon  petit  ami ? »  (Je baissais les yeux.)  « — Soy  O.D-2:p.485(.5)
 peignait sur son visage.     « Eh ! bien, mon  petit  ami, me dit-il quand il eut achevé sa lec  O.D-2:p.486(28)
t moi qui aurai soin de lui, ce cher amour, ce  petit  ange, ce Jésus de mon coeur. »     Et, av  O.D-2:p.607(22)
de l'action.  À l'exemple du grand inconnu, le  petit  anonyme fait descendre sur son théâtre bo  O.D-2:p.121(35)
ort embarrassé de choisir un genre, lorsque le  petit  avocat se leva vivement et lui dit en voy  O.D-2:p1099(28)
 vous a ouvert une loge louée, vous apporte un  petit  banc; elle veut que madame ait les pieds   O.D-2:p.239(.6)
gnité, savoir, noblesse, prudence.     Le plus  petit  baptême coûte cent écus à un homme honora  O.D-2:p.216(11)
 rapporter les totaux de peur de décourager ce  petit  bataillon sacré.  La méditation des pensi  O.D-2:p.304(.8)
oppant l'égoïsme des masses par l'égoïsme d'un  petit  bien-être particulier, eût rendu le peupl  O.D-2:p1072(13)
uie, et le voisin Pierre l'a vue sortir par le  petit  bois.  Elle était bien vêtue comme une da  O.D-1:p1002(15)
 qualité pour un acte aussi important !...  Ce  petit  Bonaparte a fait, dans la soirée d'hier,   O.D-2:p.868(34)
ans cent mille familles seront heureuses de ce  petit  bonheur qui commence au goujon pris après  O.D-2:p.775(38)



    « Diable ! dit-il, je vais vous laisser le  petit  bonhomme, il n'a plus besoin de moi : voi  O.D-2:p.486(.5)
uis XIII était bègue; que Fontrailles était un  petit  bossu très jovial, que le cardinal était   O.D-2:p.703(33)
maigre, blasé, et j'avais parié que c'était un  petit  bossu, contrefait, malin et qui riait de   O.D-2:p.647(26)
s de ses trafics avec les gens de qualité.  Le  petit  bouge bâti sur la rue Saint-Denis ne se c  O.D-2:p.531(11)
les nôtres.  Puis, peignant avec négligence le  petit  bouquet de barbe qui ombrageait son mento  O.D-2:p.364(23)
nches comme ses dents, sur chaque doigt est un  petit  bouquet de poil, son teint est basané, se  O.D-2:p.182(14)
s enfants de son âge; et toutes les fois qu'un  petit  bourgeois habillé en lancier, en troubado  O.D-2:p.817(15)
, tenez, dans le dernier tilleul, à droite, un  petit  bouvreuil...  Sa musique consolerait un d  O.D-2:p.542(18)
omtesse descend rapidement, la voiture roule à  petit  bruit : bientôt les chevaux galopent.      O.D-2:p.170(35)
six jours que je ne vois plus venir mon gentil  petit  brun, ce jeune homme de bonne mine.  Il s  O.D-2:p.533(19)
 C'est la ferme Vinaia...     — Je vous dis ce  petit  bâtiment tout à côté de la ferme.     — C  O.D-2:p.599(20)
 le juge ne s'y opposait pas, je lui ferais un  petit  cadeau à la condition de fonder des messe  O.D-2:p.553(26)
 arme ?     — Dans les canonniers, régiment du  Petit  Caporal !     — C'est comme moi; et vous   O.D-2:p.449(.6)
italiens, je revenais, gai comme un pinson, du  petit  castel de Méré, jadis possédé par Tristan  O.D-2:p1142(38)
redoute pour toi : les petites intrigues de ce  petit  cercle te déplairont d'abord et tu finira  O.D-1:p.728(19)
emain, son vieux tapissier se présenta avec le  petit  char à bancs et le petit cheval classique  O.D-2:p.172(35)
 dans le vrai.     Le Colleur de papier est un  petit  chef-d'oeuvre; mais aussi ces colleurs de  O.D-2:p1197(36)
r se présenta avec le petit char à bancs et le  petit  cheval classiques; il venait de la part d  O.D-2:p.172(35)
e vacation, telle ou telle course faite par un  petit  clerc.  Lorsqu'on vous a fait admirer les  O.D-2:p.264(23)
 dupe de M. Un tel; nous seuls avons deviné ce  petit  commerce de dîners d'amitié, de parties d  O.D-2:p.210(18)
ui sont les points cardinaux de la conduite du  petit  commerce de Paris.     Le mari est compté  O.D-1:p.884(10)
 chaîne d'acier au bout de laquelle pendait un  petit  coquillage nommé...     Je renonce plutôt  O.D-1:p.882(13)
e arme, mais sur sa poitrine on distinguait un  petit  cor très joli qui lui servait à faire ven  O.D-2:p.321(19)
 le soleil ne pénétrait jamais, il existait un  petit  corps de logis également en bois.  On mon  O.D-2:p.531(20)
. de La Mésangère vivait ainsi.  Plus tard, le  Petit  courrier des dames sentit la nécessité d'  O.D-2:p.780(24)
le de M. de La Mésangère, les enseignements du  Petit  courrier des dames, et d'ajouter à ce per  O.D-2:p.780(33)
marqué la plus légère frayeur, ni jeté le plus  petit  cri.     Au jour indiqué par Toango, je r  O.D-2:p1166(10)
r le cordon e son rosaire, et, lui montrant le  petit  crucifix qui pendait à l'extrémité :       O.D-2:p.468(17)
lte de cent mille applaudissements, la voix du  petit  damné avait fait cette interruption.       O.D-2:p1095(32)
 le nom...     — Est celui d'un sot », cria le  petit  damné en sautant, comme feu Mazurier, sur  O.D-2:p1096(17)
t par des noms d'hommes !...     Ayant dit, le  petit  damné grinçant des dents et l'écume à la   O.D-2:p1098(24)
onsieur se présenta d'abord à la barre.     Le  petit  damné ricanant dirigea sur lui ses yeux d  O.D-2:p1095(16)
nsons.     — Ne parlez, ne parlez pas, cria le  petit  damné à la nouvelle troupe qui s'approcha  O.D-2:p1099(.3)
andidats.     Le premier qui s'avança était un  petit  damné, à l'air décidé, tenace, intelligen  O.D-2:p1090(29)
lée ravie applaudit avec fureur au bon goût du  petit  damné.     « C'est bien, c'est admirable   O.D-2:p1100(10)
ait pas un.     — C'est le DRAME ! répondit le  petit  damné.  Écoutons, voici l'orateur ordinai  O.D-2:p1097(35)
 voudra-t-on te fiancer au plus grand, au plus  petit  de nos meurtriers...  Adieu...  Je priera  O.D-2:p1044(35)
ard, clair et passionné tout ensemble.  Il est  petit  de taille, de toilette ne se soucie guère  O.D-2:p1133(26)
 Puis elle se mettait à marquer les bas de son  petit  dernier, le coeur gros de ses passions re  O.D-2:p.810(.9)
  « Où donc est le chantier ? » disait le plus  petit  des trois, qui était aussi le plus pauvre  O.D-2:p.448(.5)
umes de son éventail.  Satan les roula sur son  petit  doigt avec une adresse incroyable, leur d  O.D-2:p1092(22)
ur Stéphanie !  Ce doigt du nègre est comme le  petit  doigt du papa de Louison dans Molière; il  O.D-2:p.116(28)
 sa victime.     Neuf mois après cette nuit au  petit  doigt la comtesse accouche d'un mulâtre.   O.D-2:p.116(36)
trois chandelles de résine aussi minces que le  petit  doigt, éclairaient faiblement un gros hom  O.D-2:p.728(25)
de haies vives.  L'activité de chacun dans son  petit  domaine, rempli d'arbres fruitiers, ajout  O.D-1:p.722(35)
indulgence maternelle ! La cousine poursuit le  petit  drôle avec l'accent et les gestes de la c  O.D-2:p.132(29)
pour la première fois, si vous laissez voir au  petit  drôle qui apporte vos épreuves que vous ê  O.D-2:p.219(20)
tiques...     Doutez-vous que le personnage du  petit  duc de Leuchtenberg, jeté comme un roitel  O.D-2:p.947(13)
ête, il faut toujours avoir devant les yeux le  petit  décompte que nous avons fait pour les sig  O.D-2:p.258(23)
neuf cents francs environ; mais on découvre un  petit  défaut, c'est qu'ils n'ont que quinze lig  O.D-2:p.177(.3)
et des livres.     Le prince ayant reconnu son  petit  empire, allait s'asseoir, quand il entend  O.D-2:p1029(28)
écessairement aussi petits qu'un homme se sent  petit  en présence des mille générations humaine  O.D-2:p1231(.8)
er rouge au bras, et traînait derrière elle un  petit  escalier en manière de queue.  Elle se mo  O.D-2:p1106(41)
n nuage argenté vint à passer lentement sur le  petit  espace de ciel que je voyais.  Je pris un  O.D-1:p.661(31)
 catégories, lorsqu'en un rêve, l'âme dans son  petit  espace ou dans son vide figure d'immenses  O.D-1:p.731(17)
e.  C'est l'abîme le plus profond dans le plus  petit  espace possible.  La naissance des sentim  O.D-1:p.735(.6)
upté délicieuse, je rassemblai mon âme sous le  petit  espace qu'effleura ma lèvre brûlante d'am  O.D-1:p.779(.9)
ù l'action du pouvoir ne s'exerçait que sur un  petit  espace, aux villes à franchise, lors de l  O.D-2:p1083(23)



fait en pensant aux richesses enfouies dans ce  petit  espace, et dont les tableaux italiens et   O.D-2:p.430(23)
Ainsi est une oeuvre d'art.  Elle est, dans un  petit  espace, l'effrayante accumulation d'un mo  O.D-2:p.714(43)
 certes celle où s'est condensée, sous le plus  petit  espace, la plus vaste des sciences : la m  O.D-2:p1229(22)
cet auteur glacial la croix du Sud; cet autre,  petit  et chétif, a la décoration du Lion; le pa  O.D-2:p.759(43)
ui s'attachent à couvrir la nullité d'un sujet  petit  et frivole sous des couches multipliées d  O.D-2:p.124(13)
t le rapport qu'il y a entre un arbre grand ou  petit  et l'on ne voit pas le génie; on ne conço  O.D-1:p.595(43)
l regarde ce     * L'abbé Savonati était laid,  petit  et mal portant, souffrant, mais quelle âm  O.D-1:p.692(41)
dée du jugement qui autorise la vente, avec un  petit  extrait assez succinct des raisons qui vo  O.D-2:p.263(18)
M. Manfred, et à un autre qu'elle appelait son  petit  Ferdinand, mais, comme je n'ai rien compr  O.D-1:p1002(11)
ciel et l'espace dont je n'aperçois qu'un trop  petit  fragment.  Aussi quand je vois un nuage d  O.D-2:p.636(11)
ein petite chipper; il est morte à nove ans du  petit  férole; à dix et fouit, il aurait été ein  O.D-2:p.588(22)
ttachaient à eux.  La couche épaisse dont leur  petit  gardien les habillait les préservait enti  O.D-2:p1165(24)
ée et que son mari vînt à penser comme moi, le  petit  garçon de boutique aux larges épaules et   O.D-1:p.880(16)
ions pour l'établir...  Dans quelques jours le  petit  gouvernement pacifique de ces messagers n  O.D-2:p1022(16)
anière, ils l'ont contraint de venir dans leur  petit  grain de sable; et vous sentez que si cet  O.D-1:p1096(12)
le.     L'autre avait nom Mercredi. C'était un  petit  homme     * Être tocqué est une ancienne   O.D-2:p.538(35)
a aussi des croix pour les invalides. »     Le  petit  homme appuya singulièrement sur ces parol  O.D-2:p.449(32)
sévères, et les plus logiques !...» s'écria un  petit  homme d'une voix claire, en ramenant sur   O.D-2:p.799(10)
t vieux qu'il était, amena par sa ceinture, un  petit  homme dont la figure ressemblait assez à   O.D-2:p.343(27)
 quadrangulaire.     « Voyez-vous », reprit le  petit  homme en abaissant sur les yeux son chape  O.D-2:p.448(21)
tat à conduire, il le faut nécessairement.  Un  petit  homme expire au pouvoir.  Il est déplorab  O.D-2:p1079(26)
ssez économique aux ministres du Diable, et le  petit  homme fut nommé directeur à l'unanimité.   O.D-2:p1091(24)
trèrent.     Elle se tut, et se tourna vers un  petit  homme maigre et bien habillé qui accordai  O.D-2:p.550(.1)
vu ce monsieur-là venir au Châtelet, disait le  petit  homme noir en parlant de moi.     — Je n'  O.D-2:p.538(.4)
e pourrais...  Croyez-vous, dit-il tout bas au  petit  homme noir, qu'il y aura beaucoup de mond  O.D-2:p.533(33)
  — Tout n'est pas encore fini ! » répliqua un  petit  homme noir.     Ce personnage attira l'at  O.D-2:p.533(.6)
tunité qui résulte d'un reproche intérieur, le  petit  homme resta silencieux et dans l'attitude  O.D-2:p.450(27)
mettre la main. »     En achevant ces mots, le  petit  homme s'approcha des ouvriers.     « Eh !  O.D-2:p.448(37)
ermait l'entrée de cet atelier, et aussitôt le  petit  homme s'introduisit le premier; le lambea  O.D-2:p.451(21)
stre.     Ces quatre gens-là prirent le pauvre  petit  homme tour à tour, et le secouèrent si fo  O.D-2:p.799(31)
cendu de la plate-forme.  J'arrivai en face du  petit  homme à l'instant où je m'y attendais le   O.D-2:p.453(.8)
de nouveau l'homme rouge.     Louloup était un  petit  homme, carré de base comme de hauteur; vé  O.D-2:p.729(32)
ement ! des soldats et du fer ! » s'exclama le  petit  homme, qui s'empressa d'ajouter : « J'ai   O.D-2:p.449(40)
onner une idée.     LE MINISTRE     C'était un  petit  homme, — autrement il n'au ait pas été no  O.D-2:p.798(.7)
     — Il s'en souviendra, dit avec émotion le  petit  homme.     — Dame, c'est que tout le mond  O.D-2:p.450(19)
esser, observa le plus jeune des compagnons du  petit  homme.     — Ne crains rien, répliqua cel  O.D-2:p.448(29)
 curiosité.     — Voilà du plaisant, reprit le  petit  homme; j'ai rencontré hier l'huissier qui  O.D-2:p.534(.1)
olé, mais sans effraction.     § 49     Pauvre  petit  innocent !  Il a dix ans : il ne connaît   O.D-2:p.222(28)
r écrire une foule de petites pièces d'un tout  petit  intérêt, tenant du colibri par l'exiguïté  O.D-2:p1099(24)
voir, et si chaque citoyen se transforme en un  petit  janissaire constitutionnel, qui donc pour  O.D-2:p.873(15)
roi, Cymbeline passe au comblé de la joie.  Le  petit  jour paraît, les oiseaux commencent leurs  O.D-1:p.698(.2)
aderie, et nous défrayerions les colonnes d'un  petit  journal pendant un mois.     Ainsi donc j  O.D-2:p1210(.2)
que, pour loyer de ces travaux grisonnants, un  petit  journal, où ne domine pas l'être compréhe  O.D-2:p1205(18)
s n'avons rien eu de bien neuf, si ce n'est un  petit  livre ayant pour titre Le Caprice, contre  O.D-2:p.949(30)
s, les avares; les méchants et les sottes.  Ce  petit  livre toutefois nous semblerait incomplet  O.D-2:p.293(37)
aperçois que je n'ai pas bougé.     Tel est ce  petit  livre.  L'auteur appartient à la secte im  O.D-2:p.693(29)
ne douceur d'ange.  Tenez, à l'autre fois, mon  petit  lui donne un grand coup de son fouet : il  O.D-1:p.826(24)
ement.  Or, après avoir soigneusement écrit ce  petit  Mané, Tekel, Pharès, sur vos tablettes, v  O.D-2:p1146(31)
 pût s'en formaliser en rien car Roch mit à ce  petit  manège une douceur, un soin qui auraient   O.D-2:p.345(32)
is, avec une sorte de timidité, car c'était un  petit  marchand du Strand, et il reconnaissait u  O.D-2:p.839(31)
ui les aurait ruinés.     Arrivé à Douvres, le  petit  marchand monta sur le paquebot qui partai  O.D-2:p.840(23)
sous moi...     LE COMTE ALEX. DE B***.     LE  PETIT  MERCIER     Gloire à toi, roi du mouvemen  O.D-2:p.830(22)
  Ce loup est son ami intime, son heiduque, un  petit  ministre qui égorge très proprement les p  O.D-2:p.117(15)
mme fécond en plaisanteries vulgaires, puis un  petit  ministre, un Pitt en herbe, qui porte des  O.D-2:p.953(11)
ngage, ayant les mêmes moeurs, et dont le plus  petit  ne saurait, sans de graves inconvénients,  O.D-2:p.875(33)
al est au corps, ce don céleste, attribut d'un  petit  nombre aimé des dieux, est taxé de folie   O.D-1:p.781(42)
èvent sur l'horizon littéraire, il n'y a qu'un  petit  nombre d'auteurs admis à connaître la pen  O.D-2:p.822(16)
ration ne nuise pas à votre pitié !  Il est un  petit  nombre de belles âmes qui frémiront de jo  O.D-1:p.757(38)



'est pas dissoute ou prorogée.  Mais il y a un  petit  nombre de bons esprits qui vont plus loin  O.D-2:p.870(.1)
 au-dehors, devraient se réunir et soutenir le  petit  nombre de ceux qui essaient de restaurer   O.D-2:p.744(34)
ébarque avec Roger son frère, accompagnés d'un  petit  nombre de guerriers français dont l'entre  O.D-1:p.706(.9)
inistres, ou si ce cri n'est poussé que par un  petit  nombre de patriotes.  Alors que faire ?..  O.D-2:p.883(19)
ès méchant et caustique, dans les villes où le  petit  nombre des personnes qui la composent les  O.D-1:p.728(.8)
de grands plaisirs bien clairsemés, et pour un  petit  nombre encore.  Enfin somme faite, l'huma  O.D-1:p.806(24)
 à ses intérêts.     Si les mécontents sont en  petit  nombre et que la masse soit heureuse; si   O.D-2:p1048(31)
t les champs de l'Etna.  Alors des Français en  petit  nombre y faisaient des prodiges de valeur  O.D-1:p.705(35)
up de germes intellectuels, et d'en appeler un  petit  nombre à devenir de glorieuses plantes hu  O.D-2:p1222(39)
 mille.  La majorité, ce sont les ténèbres; le  petit  nombre, c'est la lumière.  Ce qu'il y a d  O.D-2:p.442(.8)
légère s'est souvent brisée et nous nageons en  petit  nombre, heureux quand on saisit un de ses  O.D-1:p.702(29)
istes qui rêvent leur Napoléon II, ils sont en  petit  nombre; mais ils représentent des ambitio  O.D-2:p.880(14)
st pas nouveau.  Sterne a trouvé l'histoire du  petit  notaire sur le papier dans lequel sa frui  O.D-2:p1178(23)
ns dans la nature...     — Oh ! papa ! le joli  petit  oiseau !... » s'écria ma soeur en venant   O.D-2:p.542(.4)
ons leur servir de guides en dévoilant dans ce  petit  ouvrage les manières les plus remarquable  O.D-2:p.158(.9)
r aussi d'excuse.     Dans tout le cours de ce  petit  ouvrage, nous avons tenté de tracer le ta  O.D-2:p.294(11)
tous les jeunes mariés, lecteurs d'élite de ce  petit  ouvrage, nous essayons sur nouveaux frais  O.D-2:p.286(.9)
 cinquante mille familles ont une campagne, un  petit  parc, un tableau lithochromique, un port   O.D-2:p.775(35)
s, et qu'en même temps ma vue embrasse tout ce  petit  peuple de fleurs, car ce sont des créatur  O.D-2:p.541(35)
 — jeune comme une fleur fraîche éclose.  — Un  petit  pied.  — La grande tempête du coeur s'élè  O.D-2:p.824(40)
   Si les départements ne nous envoient pas un  petit  Pitt, un cardinal de Richelieu de la libe  O.D-2:p.887(34)
tait située à une centaine de pas environ d'un  petit  pont construit sur le Loir à l'entrée de   O.D-2:p.422(.4)
di, s'élançant dans la cuisine, revint avec un  petit  pot plein de graisse prise sous l'oie qui  O.D-2:p.540(17)
 en tenir compte : la Gaîté aura peut-être son  petit  Potier.  Enfin, l'acteur et la pièce sont  O.D-2:p.134(22)
   un magnifique poêle, un poêle ordinaire, un  petit  poêle, et le poêle du commun des martyrs.  O.D-2:p.233(23)
tre acquéreur, ennuyé, fait des offres, et, ce  petit  procillon accessoire, aboutit à déposer l  O.D-2:p.254(16)
l y avait une croix de pierre, et vis-à-vis un  petit  pré avec quelques ormeaux alentour : c'ét  O.D-2:p.471(.4)
 chaque auteur a eu l'idée de se construire un  petit  public à son usage, de se préparer sa glo  O.D-2:p.759(22)
s de terre, de fer et d'eau.     L'emprunt, si  petit  qu'il fût, empêchait la baisse des fonds;  O.D-2:p1005(31)
nd protecteur dans la personne du Réchin, tout  petit  qu'il paraisse... »     Et l'imperturbabl  O.D-2:p.392(.9)
e jamais, partout où il s'élève un pouvoir, si  petit  qu'il puisse être.  Voyez de près un dire  O.D-2:p1067(10)
ls seuls au monde ?  Son pied est-il tellement  petit  qu'un autre ne chausse pas sa pantoufle ?  O.D-1:p.771(23)
de force et de ministère, et vous trouverez un  petit  Richelieu sans pourpre, un tyran de bas é  O.D-2:p1066(24)
le soleil disparût de l'horizon, en suivant un  petit  ruisseau qui serpentait dans le taillis,   O.D-2:p.591(10)
t Mme Bras fait supérieurement la vieille.  Un  petit  rôle de servante paysanne est rendu d'une  O.D-2:p.131(32)
a soeur lui a donné, avec les bonbons, un joli  petit  sabre.  Il aime ce bon parrain.     À vin  O.D-2:p.222(33)
ps, passant la main sous sa blouse, il prit un  petit  sac en futaine verte, contenant un objet   O.D-2:p.592(12)
 Il n'y réussira pas comme vous, dit Jacob; le  petit  seigneur n'est pas de force à lutter avec  O.D-2:p.363(34)
, or on avait tracé sur cette roche inculte un  petit  sentier qui conduisait au monastère.  Ce   O.D-2:p.331(.1)
iati.     La belle Impéria venait de perdre un  petit  serin des Canaries, et, dans sa douleur,   O.D-2:p.805(34)
s...  Le perroquet... il crie... tandis que le  petit  serin...     — Madame, vous êtes bien cru  O.D-2:p.806(23)
ments, il les avait rappelés à l'ordre par son  petit  sifflement habituel, et il expliquait à d  O.D-2:p.350(42)
nes un baron à Rochecorbon !... »     Après ce  petit  soliloque le jeune baron revint dans ses   O.D-2:p.418(.4)
 neuf ans... »     Elle achevait d'habiller le  petit  souffreteux qui la regardait d'un oeil te  O.D-2:p1130(28)
 enchérissais sur les éloges du galant avec un  petit  sourire moqueur qui aurait envoyé pendre,  O.D-1:p.753(22)
e, des figues, du tabac, et pour toute arme un  petit  stylet caché dans son sein.  Il embrassa   O.D-2:p.615(38)
le foule aux pieds, le frappe et refrappe d'un  petit  stylet, en proférant les imprécations les  O.D-2:p.606(17)
 dîner.     Toango avait apporté une espèce de  petit  tam-tam pour convoquer ses administrés, e  O.D-2:p1166(18)
  — Oh », reprit-elle, en peignant toujours le  petit  teigneux, « le Bon Dieu s'y prête, j'ai d  O.D-2:p1129(38)
; c'est une odeur que nous aimons tous.  Et le  petit  tondu, vous n'en dites rien; c'est celui-  O.D-2:p.450(15)
ux qui lisent Le Constitutionnel en prenant un  petit  verre, et qui portent un chapeau d'osier.  O.D-2:p.752(15)
r, à cheval !     En entendant ces paroles, le  petit  vieillard encore vert sauta vers l'écurie  O.D-2:p.344(.3)
ait un homme des plus vigoureux; n'importe, le  petit  vieillard est sommé de remplir la tâche i  O.D-2:p.464(34)
l'action, les fontalhes, les spectateurs et le  petit  vieillard s'enfuient.  Il ne tiendrait qu  O.D-2:p.465(.5)
ussit.  Tout est disposé pour l'opération.  Le  petit  vieillard se met aussitôt en devoir de so  O.D-2:p.464(43)
une table destinée à tenir lieu d'échafaud; le  petit  vieillard y monte en tirant à lui le pati  O.D-2:p.464(38)
Chemin faisant, on ne découvre qu'un misérable  petit  vieillard, d'autant plus impropre à exerc  O.D-2:p.464(32)
èz, femme de don Bertrand, seigneur de Loyola,  petit  village de la province de Guipuscoa, mit   O.D-2:p..19(24)



fat déguise sa nullité.  Le désir de revoir le  petit  village de Saint-Cyr où demeurait ma nour  O.D-1:p.736(19)
adre choisi pour la développer.  C'est dans un  petit  village dont la célébrité nous est encore  O.D-2:p.109(28)
les manies des races futures; j'ai vu dans mon  petit  village mourir mademoiselle S., la fille   O.D-1:p.691(39)
leur ciel les héros de Virgile.     Mais si le  petit  voleur est un enfant de quinze à seize an  O.D-2:p.160(.9)
 afin de se relever de leur nullité.     Si le  petit  voleur est un homme d'un certain âge, il   O.D-2:p.159(36)
      TITRE PREMIER     Des petits voleurs      Petit  voleur est, parmi les industriels, le nom  O.D-2:p.159(.6)
ourra peut-être coram populo.     Pour voir le  petit  voleur sous une forme, car il en a mille,  O.D-2:p.160(15)
 maison de roulage, qui, de connivence avec un  petit  voleur, enverra demander une partie de ru  O.D-2:p.172(14)
'extrême misère; voilà enfin l'un des types du  petit  voleur.     Rarement un honnête homme se   O.D-2:p.160(31)
oi rien qui pût motiver le moindre soupçon; le  petit  volume des Nuits romaines fut feuilleté,   O.D-2:p.453(37)
mantisme et classicisme.  On peut comparer son  petit  écrit à un coup de fusil qu'un soldat tir  O.D-2:p.694(20)
  Tout le monde connaît l'auteur anonyme de ce  petit  écrit; son type est partout.  N'avez-vous  O.D-2:p.693(11)
, des bureaux, une caisse, un magasin, puis le  petit  écriteau noir : Fermez la porte, s'il vou  O.D-2:p.190(.9)
faites : c'est un conseil qui vaut plus que le  petit  écu avec lequel vous aurez acheté ce livr  O.D-2:p.252(.6)
 de l'apprendre qu'il ne leur en coûtera qu'un  petit  écu pour le savoir.     CHAPITRE IV     L  O.D-1:p.876(17)
.     Un monsieur donnait à un cul-de-jatte un  petit  écu; un honnête homme passe et s'écrie :   O.D-2:p.180(21)
à un tel point qu'elle couvre la surface de ce  petit  îlot.  Là, elle s'est imaginé une foule d  O.D-1:p1095(20)
a vingt-cinq, vingt-deux ans peut-être; il est  petit , et ce n'est ni un bavard, ni un globiste  O.D-2:p.888(.5)
les objets comme le font les adjectifs, grand,  petit , et les verbes périr, naître, aimer, etc.  O.D-1:p.595(19)
 M. S*** est un homme de quarante ans environ,  petit , maigre, à cheveux noirs, à sourcils épai  O.D-2:p.822(18)
r lui ne lui fut pas contraire.  Velnare était  petit , mais ses proportions se conformaient a s  O.D-1:p.622(18)
s de la Faculté, voire même du célèbre docteur  Petit , qui était pourtant un homme fort habile.  O.D-2:p.583(16)
 modeste, ses mains potelées, son pied gras et  petit , son maintien réservé, sa démarche compos  O.D-2:p.351(22)
lard avait près de quatre-vingts ans, il était  petit , vif, fort éveillé.  Son front était très  O.D-2:p.344(29)
mes de la science et le reste te paraîtra bien  petit .  Adieu, je vole sauver la vie d'un homme  O.D-1:p.772(28)
touffe comme un prisonnier dans un cachot trop  petit .  Et ils ont accusé les patriotes d'avoir  O.D-2:p1002(12)
ivres, nos poètes, nos femmes, tout devient là  petit .  L'Europe est impuissante : l'Asie et Di  O.D-2:p1153(13)
 terribles, ses formes nerveuses quoiqu'il fût  petit ; enfin une exquise politesse, des manière  O.D-1:p.860(24)
r redevenir un moine comme Charles Quint : âme  petite  !     Napoléon, ayant donc déplacé le co  O.D-2:p.925(17)
Béatrix.     « Sa vie ! se dit Lucrèce, pauvre  petite  !     « Léona, s'écria-t-elle, demandez   O.D-2:p1173(.9)
 cela m'amuse.  Elle est jolie à croquer cette  petite  !...  Elle a un chant si gai, si pur, qu  O.D-2:p.553(23)
de fausses louanges, dans les séances de notre  petite  académie, où nous discutions, avec tant   O.D-1:p.719(.7)
 finir, des chemins à commencer; et la moindre  petite  affaire ne vous conduit-elle pas à Paris  O.D-2:p.215(11)
sanglotant, raconte à Charles l'histoire de sa  petite  Allemande.  Cependant il veut connaître   O.D-2:p.129(41)
 qu'on joue la comédie chez moi... »     Cette  petite  allocution, quoique assez peu remarquabl  O.D-2:p1089(41)
sser une liste de ceux qui serviraient dans la  petite  armée que le baron voulait former.  Ce t  O.D-2:p.378(15)
re en chambre avec cet air affairé que la plus  petite  aventure donne aux gens qui vivent dans   O.D-2:p.348(32)
emps pour la recevoir dans mes bras.     Et la  petite  blonde jetait les hauts cris.     « Misé  O.D-2:p.467(37)
sa dévotion, au bord de la rivière... »     La  petite  blonde n'acheva pas.  Depuis quelques in  O.D-2:p.467(31)
 sans doute aussi de la bruyante douleur de la  petite  blonde, qui ne m'avait pas quitté et se   O.D-2:p.468(15)
on, répondis-je.     — Il est bon », répéta la  petite  blonde.     Puis, se tournant vers sa so  O.D-2:p.466(40)
 peinture de ce qu'on est convenu d'appeler la  petite  bourgeoisie; là surtout vous rencontrere  O.D-2:p.658(.6)
 !... s'écriait-elle en pleurant...  Une chère  petite  bête qui ne m'a jamais donné de chagrin.  O.D-2:p.806(20)
ane violette et la tête à peine couverte d'une  petite  calotte rouge qui se pliait en quatre, i  O.D-2:p1029(13)
ement exigeantes.     Dans cette situation, la  petite  camarilla d'épaulettes bourgeoises ou le  O.D-2:p1015(16)
uence quelconque; vous rencontrerez là quelque  petite  camarilla, intéressée à entourer l'homme  O.D-2:p1067(14)
la pousser un peu, et je me glissai dans cette  petite  cellule.  Marguerite, assise auprès de l  O.D-2:p.537(.2)
 privée d'huile; elle ne quittait plus déjà sa  petite  chambre en mansarde, et ne sortait de so  O.D-2:p.625(16)
 encore personne.  Nous nous plaçâmes dans une  petite  chapelle; un prêtre y disait une messe b  O.D-2:p.510(24)
OIR     Elles sont assises à l'ombre d'une      petite  charmille et chacune tient sur ses     g  O.D-2:p.635(.5)
, elle dit d une voix flûtée :     « Ouvre, ma  petite  chatte, ouvre, il n'est plus là !... »    O.D-2:p.536(30)
t la montre très défloppés.  À côté, c'est ein  petite  chipper; il est morte à nove ans du peti  O.D-2:p.588(22)
 au nom du genre humain.  Chez les Anciens, la  petite  circonscription de leurs républiques éta  O.D-1:p.725(27)
 que les autres : placée sur le penchant d'une  petite  colline et entourée d'un bouquet d'arbre  O.D-1:p.894(15)
 ne se laissera pas facilement étourdir par la  petite  commotion de nos trois journées de Juill  O.D-2:p.928(.1)
t devient l'époux de la jeune veuve.     Cette  petite  comédie d'intrigue, dont nous n'indiquon  O.D-2:p.135(27)
edi.)     La censure a, dit-on, défiguré cette  petite  comédie de caractère : elle devait être   O.D-2:p.138(30)
ue suffoqué par l'odeur infecte qu'exhalait la  petite  cour carrée, dans laquelle donnaient les  O.D-2:p.548(12)



i faisaient peur aux petits enfants.  Or cette  petite  cour et ce bâtiment antique avaient une   O.D-2:p.531(25)
Mais derrière ce logis assez profond était une  petite  cour sur laquelle l'arrière-boutique ava  O.D-2:p.531(17)
émissement de sa robe qui retentissait dans la  petite  cour.  J'aperçus sa robe flottant à un c  O.D-2:p.537(36)
e suis fatiguée aussitôt que j'ai fait la plus  petite  course...     — Bon...     — Il me monte  O.D-2:p.811(34)
t que plus solide...  Qu'est-ce donc que cette  petite  dame ?     MARGUERITE : Hors d'ici, mons  O.D-1:p1013(.7)
-moi donc, la mère, comment appelez-vous cette  petite  dame ?     MARGUERITE : Monsieur Flicote  O.D-1:p1012(43)
us, il y a bien du nouveau de nos côtés, cette  petite  dame a pris la clef des champs.     ÉMIL  O.D-1:p1001(15)
 mari :     « Je voudrais bien connaître cette  petite  dame brune qui demeure en face de chez n  O.D-2:p.810(17)
     FLICOTEL : La vigne...     GERVAL : Cette  petite  dame de Paris, mon ami, réponds moi.      O.D-1:p1018(31)
as !...  Jarni ce qui me prouve bien que cette  petite  dame est folle c'est qu'elle ait pu lais  O.D-1:p1011(24)
erres dans la plus mauvaise muraille et si cte  petite  dame n'avait pas fait un écart aussi con  O.D-1:p1011(38)
as ma faute...     FLICOTEL : Comment va cette  petite  dame qui vient chez vous...     MARGUERI  O.D-1:p1012(30)
e plus grand des partis, la Fronde fut la plus  petite  des factions.  Si les mécontents sont is  O.D-2:p1048(39)
oit encore dans les églises.  Cette porte très  petite  donnait sur une grande salle carrée, dan  O.D-2:p.333(25)
n prononçant ces mots, il tira du sac vert une  petite  espingole qu'il me montra.     « Convene  O.D-2:p.592(19)
ère lettre, de vous tracer aujourd'hui quelque  petite  esquisse qui vous représentât les moeurs  O.D-2:p.933(18)
 après avoir salué, ze reçois à l'instant oune  petite  exploit de l'administration des houspice  O.D-2:p1104(16)
buée ?...  Après cela, ne croyez pas que cette  petite  faveur nous empêche de trouver le gouver  O.D-2:p.914(.7)
us.     Titi hésitait à jouer.  Titi était une  petite  femme dont la figure plombée conservait   O.D-2:p.729(17)
ent sortir du fond d'une arrière-boutique, une  petite  femme dont les gestes, le port, et la fi  O.D-1:p.880(10)
 il a emporté les cent mille écus, fui avec la  petite  femme du second acte et laisse sa préten  O.D-2:p.183(40)
ale.  C'était l'hôte.     Devant le foyer, une  petite  femme, jaune comme un cierge, ronde comm  O.D-2:p.728(29)
eune et jolie paysanne endimanchée, tenant une  petite  fille d'une main et de l'autre son paroi  O.D-2:p1127(25)
litique en gants jaunes, l'adultère musqué, la  petite  fille s'abandonnant au plaisir, à l'amou  O.D-2:p1194(19)
tenant de la vie éternelle.  Dans un coin, une  petite  fille s'ennuierait à la mort; et, dans u  O.D-2:p.739(21)
mère, il y a de l'or.     MADAME BLANCHE : Oh,  petite  fille, que feras-tu, un jour !     Elle   O.D-2:p.634(11)
eries qui volent autour de vous.  Cette pauvre  petite  fleur de l'air perd la voix au-delà des   O.D-2:p1151(.1)
usse au sein de laquelle était venue une jolie  petite  fleur des champs.  Les yeux de Catherine  O.D-2:p.555(10)
et la grande quantité de matières sous la plus  petite  forme possible.     Cette collection ne   O.D-2:p.670(38)
tre le plus de substance possible sous la plus  petite  forme, de déguiser l'aliment, de donner   O.D-2:p.768(13)
 à ce lieu chéri.  J'aperçus sur le fleuve une  petite  gondole qui naviguait avec une voile tri  O.D-1:p.739(26)
eil; mais il n'en est pas moins vrai que cette  petite  grille placée à la porte d'entrée, et pa  O.D-2:p.224(18)
 et que cela évitait bien des sottises.     La  petite  grille subsiste encore en province dans   O.D-2:p.224(23)
paroles, en contractant ses deux lèvres par la  petite  grimace qui lui était habituelle.     «   O.D-2:p.343(41)
 et de satisfaction qui se manifestait par une  petite  grimace qui lui était particulière, surt  O.D-2:p.338(41)
cette terre n'a pas un seul vallon secret, une  petite  grotte — grande comme une pantoufle — br  O.D-2:p.833(21)
; enfin le jour parut, et je vis avec joie une  petite  habitation ruinée qui m'offrait un asile  O.D-1:p.665(.2)
ume à la bouche se dressa aussitôt de toute sa  petite  hauteur; puis, tremblant de colère comme  O.D-2:p1098(25)
e recevoir le talent.  Ce crime social est une  petite  infamie secrète dont on n'a pas à rougir  O.D-2:p1247(.2)
 vaudeville dans cette page ?  Ajoutez la plus  petite  intrigue, une jeune paysanne à chevelure  O.D-2:p1180(20)
re aux besoins de Madame ?  Ah ! quand j'étais  petite  j'allais bien ramasser du bois mort dans  O.D-2:p.635(12)
tre langue ?... »     La jeune dame montre une  petite  langue rouge entre deux rangées de dents  O.D-2:p.811(11)
t vingt et un députés envoyés pour défendre la  petite  liberté que Charles X voulait nous repre  O.D-2:p1014(32)
que celui-ci, appelant un démon, lui donna une  petite  liste en lui disant de lui remettre sur-  O.D-2:p1101(.7)
érir; nos ministres nous ont apporté une jolie  petite  loi contre les attroupements et, récemme  O.D-2:p.976(21)
s au Palais-Royal, et nous brochons une grande  petite  loi sur la liste civile, sans nous aperc  O.D-2:p.920(33)
 bruit.  Tout à coup, dans l'ombre, pointe une  petite  lumière qui grandit insensiblement : « H  O.D-2:p.825(34)
  FLICOTEL : Eh bien, mon cher Monsieur, cette  petite  maison est une de ces maisons de campagn  O.D-1:p1018(13)
 et nous arrivâmes dans la rue de Satory, à la  petite  maison isolée dont je ne connaissais enc  O.D-2:p.522(32)
ée de voir que vous vous déplaisiez dans cette  petite  maison si propre et si coite, dans ce ja  O.D-2:p.637(.8)
réitérés.  Je vois encore le salon fatal et la  petite  malle que Sténie regardait d'un air boud  O.D-1:p.739(.3)
in de donner à tout le monde un grand homme en  petite  monnaie.  Napoléon en vaudeville, prosti  O.D-2:p.881(21)
que chose était sacré pour lui.     Il fit une  petite  moue, et me répondit :     « Pas une sit  O.D-2:p.823(28)
 sages se contentent de faire une grimace, une  petite  moue, qui laisse l'emprunteur dans l'ind  O.D-2:p.205(36)
t rien, bébête !     NATHALIE : Impossible, ma  petite  mère, il y a de l'or.     MADAME BLANCHE  O.D-2:p.634(10)
    Puis elles rentrèrent dans Versailles.  La  petite  ne tourna qu'une seule fois la tête.  El  O.D-2:p.520(.3)
lait peindre, n'a conservé d'historique que la  petite  note qu'elle a quelquefois la complaisan  O.D-2:p.106(20)
à donc tout ce que vous me dites !...  Pas une  petite  ordonnance ?  Si je prenais de l'eau de   O.D-2:p.813(18)



Exempt avait pris texte des hauts talons de la  petite  ouvrière, de sa calèche et de sa jolie j  O.D-2:p.437(.3)
iment nous appellions des pas de six sols, une  petite  partie extra-légitime, une incohérence c  O.D-1:p1018(16)
rame fini, je ne doute pas que nous n'ayons la  petite  pièce en 1831; comme sous le Directoire,  O.D-2:p.940(19)
t quand il fait beau.     L'idée mère de cette  petite  pièce est celle du Gastronome sans argen  O.D-2:p.133(37)
sons ces hautes questions; car j'ai encore une  petite  pièce et un drame à vous jouer comme dan  O.D-2:p.877(28)
...  Mais nous n'avons seulement pas écouté la  petite  pièce que M. de Nugent a donnée à leur c  O.D-2:p.915(28)
ns de l'amour ne pouvaient trouver qu'une bien  petite  place; et si l'on fait une attention scr  O.D-2:p.108(28)
tence en fer et au milieu duquel on voyait une  petite  planche nouvellement attachée; sur cette  O.D-2:p.420(17)
 et dont la matière est infinie, il existe une  petite  planulette, un fétu, que le grand ciel d  O.D-1:p1095(11)
ons, etc.     On évite un assassinat par cette  petite  police domestique.     § 9     Les chang  O.D-2:p.169(.5)
 qui, un jour, deviendront historiques.  Cette  petite  politesse typographique, ne nuisant jama  O.D-2:p.297(13)
ère-boutique et ne plus revenir.  Puis, par la  petite  porte de la rue des Lombards, je voyais   O.D-2:p.531(30)
tant plus de m'initier dans les mystères de la  petite  porte de la rue des Lombards, qu'il       O.D-2:p.531(39)
 assez triste.  Mon guide sonna, on ouvrit une  petite  porte et nous entrâmes.  Le conducteur d  O.D-2:p.486(.2)
 très éloigné, chaque habitant jouissant d'une  petite  portion     * 80 000 électeurs, à 300 F   O.D-2:p..12(40)
ns le grand monde, ou si, par une erreur de la  petite  poste des réputations il se trouvait com  O.D-1:p.874(40)
e reste, sans boutons, les coudes troués, trop  petite  pour contenir le corps du patient, me do  O.D-1:p.877(34)
ainsi réglé le sort du monde, comme gens de la  petite  Provence, il faut vous dépeindre les mis  O.D-2:p.920(27)
éputée noble ou indécente, vile ou sublime, si  petite  qu'elle fût, qui n'ait eu son dieu.  La   O.D-2:p1229(40)
t de même douteuse : on ne peut parvenir d'une  petite  quantité à une plus grande sans passer p  O.D-1:p.571(31)
ne plaine de fumée; il a laissé la France plus  petite  que les Bourbons ne l'avaient faite; ceu  O.D-2:p1024(34)
e Saint-André, Valentine, Isabelle, Odette, la  petite  reine, ne seraient plus que tes vassales  O.D-2:p.371(.8)
ées, et nous avons, depuis quelques jours, une  petite  religion dont nous pouvons rire.  La sec  O.D-2:p.877(32)
rôles : en effet, chaque article nécessite une  petite  requête.     Gardez-vous donc d'apurer v  O.D-2:p.263(12)
eut d'ailleurs faire, pour plus de sûreté, une  petite  restriction mentale, on peut la suivre;   O.D-2:p.205(16)
surer, encore et toujours, les coups que cette  petite  reçut retentissent dans mon âme ainsi qu  O.D-1:p.738(.1)
ncendie, le viol, l'empoisonnement, sont     *  Petite  rivière du pays : elle se décharge dans   O.D-2:p.592(41)
ant qu'elle me conduisait elle-même vers cette  petite  rue borgne qui se trouve en face la Comé  O.D-1:p.877(.8)
nalistes occupée exclusivement à déjouer cette  petite  ruse de métier.     Rien de scandaleux n  O.D-2:p.790(11)
nan a une constitution... sanitaire; c'est une  petite  république avec son sénat, ses tribuns,   O.D-2:p.110(16)
en me regardant d'un air coquet et faisant une  petite  révérence.     « Est-elle gentille !...   O.D-2:p.551(.1)
 ne les paiera pas, si nous ne lui donnons une  petite  satisfaction en échange de son argent :   O.D-2:p1118(22)
 ses épaules d'un cachemire; enfin ce sera une  petite  saturnale.     § 7     Ne prenez jamais   O.D-2:p.168(31)
 peu le rideau du théâtre, je vous jouerai une  petite  scène du drame que nos ennemis répètent   O.D-2:p.930(37)
 § 21     Les brocanteurs et les prêteurs à la  petite  semaine étant gens de si bas lieu, nous   O.D-2:p.166(16)
z une trentaine de mille francs pour une seule  petite  signification.  Mais, vous me direz, l'a  O.D-2:p.255(39)
e je me rappelai l'adjoint de mes bâtisses, ma  petite  soeur de lait, jolie comme les amours du  O.D-1:p.736(36)
 pas maître de ma terreur, je vais chercher ma  petite  soeur qui s'amusait innocemment dehors.   O.D-1:p.737(38)
te d'autre parti que de bien aimer votre jolie  petite  soeur.     § 50     Aussi autrefois, et   O.D-2:p.223(.5)
ez-vous à la succession paternelle pour une si  petite  somme ?  Laisserez-vous votre père insol  O.D-2:p.163(28)
y me remettait lui-même tous les dimanches une  petite  somme qui devait servir aux plaisirs de   O.D-2:p.487(15)
gens qui, sur la forme d'un chapeau ou sur une  petite  table posée sur un châssis en X, offrent  O.D-2:p.189(.6)
iration des bénédictins, Werther s'assit à une  petite  table, et levant une partie du couvercle  O.D-2:p1136(.2)
e ton était si impérieux.  C'était un homme de  petite  taille, aux membres grêles et secs, mais  O.D-2:p.603(.1)
pas l'ordre.  Je me mettrai-ti en grande ou en  petite  tenue ?     — Comme vous voudrez.     —   O.D-2:p.450(.8)
ereux ?     — Nullement.     — Je tousse.  Une  petite  toux sèche...  J'ai des inquiétudes dans  O.D-2:p.812(.8)
orsque le damné grimpa, comme un chat, sur une  petite  tribune qu'il avait élevée avec des plum  O.D-2:p1096(22)
odigieuse à laquelle ils étaient parvenus.  La  petite  ville de Mortara se distinguait à peine   O.D-2:p.604(24)
ades parfumées, voyez-la, sur le soir, dans la  petite  ville de Trente, languissamment couchée.  O.D-2:p.805(22)
t à d'énormes géants veillant sur cette pauvre  petite  ville humblement couchée à leurs pieds e  O.D-2:p.423(15)
 toujours en présence; et de même que dans une  petite  ville où tout est à jour, il y a une pol  O.D-2:p1069(26)
a même confessé n'avoir appris le nom de notre  petite  ville que par Le Moniteur, qui lui a ann  O.D-2:p.785(10)
de le silence quand je le questionne; dans une  petite  ville, il me semble que tout se sait.  H  O.D-1:p.741(27)
rent accompagner des principaux ligueurs de la  petite  ville, pour enlever de vive force le car  O.D-2:p1028(41)
gée de l'événement qui remplissait de deuil la  petite  ville.     Cependant, Marguerite était s  O.D-2:p.468(.2)
norables de sa société pour bien accueillir sa  petite  voisine.  Elle l'avait préconisée comme   O.D-2:p.810(29)
 entendait facilement dans la pièce voisine la  petite  voix grêle de Laflotte, qui disait :      O.D-2:p.552(29)
s les matins.     Un homme comme il faut de la  petite  volerie a toujours une quarantaine d'ann  O.D-2:p.178(28)



ation actuelle de ceux qui l'exercent :     La  petite  volerie est, à proprement parler, le sém  O.D-2:p.159(28)
oprement parler, cet homme comme il faut de la  petite  volerie naît et meurt toutes les vingt-q  O.D-2:p.177(39)
 Les escrocs sont les gens comme il faut de la  petite  volerie; ils ne sont pas repoussants à v  O.D-2:p.177(23)
 quarantaine d'années, carré, trapu, marqué de  petite  vérole, épais, un ancien fabricant de su  O.D-2:p.810(36)
it terminé par une espèce de fraise, mais très  petite , car ce ne fut que dans les siècles suiv  O.D-2:p.364(.5)
e perdre vivant !...     — Calme-toi, ma belle  petite , ce sont des idées qui te passeront ! un  O.D-2:p.536(37)
e, j'y bois et j'y dors.  J'y suis venue toute  petite , et j'y ai grandi.  Où serais-je donc ma  O.D-2:p.554(35)
e héroïne de cinq pieds six pouces; Cléopâtre,  petite , frêle, noirâtre, rieuse et colère, fais  O.D-2:p1088(35)
ait la grâce et l'enjouement.  Sa bouche était  petite , les contours de son visage colorés et r  O.D-2:p.335(26)
positions de cette législation inquisitoriale,  petite , mesquine, semblable à celle des droits-  O.D-2:p.885(40)
 abîme immense et la place où vous êtes est si  petite , si mince, si glissante, qu'il faut être  O.D-1:p.828(.4)
st-ce pas chose merveilleuse que cette grande,  petite , sublime et déplorable comédie de Belgiq  O.D-2:p.951(.6)
irculaire, elle ne marchait pas; elle roulait,  petite , terre à terre, couverte de boue et fami  O.D-2:p.734(34)
argent.  La question est ici trop grande, trop  petite , trop singulière, trop anti-patriotique,  O.D-2:p1246(.6)
ces deux braves huissiers qui causent de leurs  petites  affaires, paisiblement au pied de la tr  O.D-2:p.922(21)
nd nombre de fenêtres, et il faut penser à ses  petites  affaires.  Le cours est déjà à six livr  O.D-2:p.533(30)
iques dans les bureaux de placement : dans les  petites  affiches ?... encore moins.     § 11     O.D-2:p.169(15)
Paris sans consulter leurs chevaux; ce sont de  petites  alertes qui prouvent l'utilité de la ga  O.D-2:p.871(13)
, à la fortune de M. Naquet, qui en vendait de  petites  bouteilles par milliers.  Si vous aviez  O.D-2:p1147(11)
aisaient de rapides fortunes.  Le loyer de ces  petites  boutiques était de cent louis, et appar  O.D-2:p.195(30)
es chambres à pistole.  Ils couchaient dans de  petites  cabanes garnies de paille.  Je ne conna  O.D-2:p.548(.8)
cheter.  Je lus avidement ces mots imprimés en  petites  capitales : OLYMPIA, OU LES VENGEANCES   O.D-2:p1178(11)
.  Son esprit est presbyte; il ne voit pas les  petites  choses auxquelles le monde donne tant d  O.D-2:p.715(26)
même que le bonheur, se compose d'une foule de  petites  choses bien légères prises à part, mais  O.D-1:p.728(16)
a faiblesse, la peur.  Il y a une foule de ces  petites  choses qui nous montrent que l'âme a de  O.D-1:p.555(14)
ouler de chaque fait qu'il raconte et des plus  petites  circonstances des avis précieux pour la  O.D-1:p.646(23)
aleries aériennes, riches d'ogives, garnies de  petites  colonnes menues qui séparaient les vitr  O.D-2:p.828(21)
u, et dont les chambranles étaient composés de  petites  colonnes minces comme on en voit encore  O.D-2:p.333(23)
ompléter un quadrille.  Mais il y eut aussi de  petites  colonnes minces et droites qui se miren  O.D-2:p.829(13)
incipale et deux latérales... des faisceaux de  petites  colonnes élancées jusqu'au sommet de l'  O.D-2:p1092(40)
 (voyez l'anecdote du paragraphe 10), mais ces  petites  contributions sont légales; il est conv  O.D-2:p.239(24)
Les provinces elles-mêmes étaient affligées de  petites  discordes féodales que des désastres po  O.D-2:p.308(18)
l il était destiné, car on aperçoit encore les  petites  embrasures par lesquelles le vigilant f  O.D-2:p.318(16)
oissonnière, au milieu de la foule, une de ces  petites  figures enfantines dont l'artiste peut   O.D-2:p.816(21)
ont si jolis;     Si bien habillés;     Et les  petites  filles !... les fleurs...  Ah !...       O.D-2:p.216(31)
ait au tour, et qui aimait prodigieusement les  petites  filles.     « La direction ! » criait u  O.D-2:p1090(12)
t de grandes prétentions et ne trouvent que de  petites  idées...     — Il y a une intention com  O.D-2:p1106(.2)
onstituer l'oligarchie anglaise, ils firent de  petites  intrigues contre une grande révolution.  O.D-2:p1055(10)
en des occasions que je redoute pour toi : les  petites  intrigues de ce petit cercle te déplair  O.D-1:p.728(19)
deux hommes de génie par jour; mais ce sont de  petites  inventions dignes de nos petits drames,  O.D-2:p.934(10)
 par la médiocrité qui voudrait revêtir de ses  petites  livrées l'immense génie; c'est parce qu  O.D-1:p.781(43)
   Nous nous abstiendrons de parler ici de ces  petites  loteries bourgeoises, dont nous avons d  O.D-2:p.270(18)
rdin que nous venons de décrire d'une foule de  petites  lumières qui donnaient une multitude de  O.D-2:p.320(20)
illeurs, une grande révolution tombée entre de  petites  mains.     Nous nous proposons donc, d'  O.D-2:p.984(24)
, ils ont bien aussi, par-ci, par-là, quelques  petites  manières de faire gagner de l'argent au  O.D-2:p.229(24)
des idées et notre âme est en jachère.     Les  petites  maîtresses disent qu'elles ont des vape  O.D-1:p.871(34)
deux jeunes filles, Marie et Élisabeth Lescop,  petites  mercières qui couraient les foires de c  O.D-2:p.573(18)
tableaux, de nos petits appartements et de nos  petites  moeurs.     Un ingénieur nous a prouvé   O.D-2:p.934(12)
usqu'au sommet de l'édifice... des milliers de  petites  niches, avec des milliers de statues...  O.D-2:p1092(42)
t d'une foule de variations, et d'un déluge de  petites  notes charmantes où brillait tout son t  O.D-1:p.793(31)
chats.  Qui mieux qu'une femme a le don de ces  petites  nuances, de ces                          O.D-1:p.884(33)
mporta et s'en servit pour écrire une foule de  petites  pièces d'un tout petit intérêt, tenant   O.D-2:p1099(24)
ssemblaient lorsqu'elle baissait les yeux à de  petites  plumes noires, ses yeux qui ne recevaie  O.D-2:p.431(.6)
e P.-L. Jacob et deux inconnus ont publié deux  petites  pochades (Les Mauvais Garçons et Les De  O.D-2:p.938(36)
ncer en l'air, pour faire montre d'adresse, de  petites  pommes rouges qu'ils partageaient avec   O.D-2:p.460(30)
us la magie de l'aigle impériale, et alors les  petites  précautions oratoires des centres, les   O.D-2:p.971(.2)
 elle était composée de deux tours rondes plus  petites  que les autres et séparées par un corps  O.D-2:p.319(.2)
éputé de la France, rendez-les tous sourds aux  petites  rivalités départementales, accordez-leu  O.D-2:p1068(40)



otier.  Sa fleur se compose de quinze ou vingt  petites  roses à pétales arrondis et disposés co  O.D-2:p1152(35)
 architectes pour l'ornement des temples.  Ces  petites  roses, foncées sur les bords, presque b  O.D-2:p1152(38)
e récit remplacera peut-être avec avantage les  petites  satires de la chronique départementale.  O.D-2:p.298(.7)
vis le dôme têtu se remettre sur sa pointe par  petites  secousses, les pierres s'ajustaient, le  O.D-2:p1138(41)
crétaire d'état-major. »     Il créa dix mille  petites  sinécures patriotiques.     « Homme inc  O.D-2:p1114(15)
 appartenait à l'Académie.     La garde de ces  petites  tours était commise pendant la nuit à u  O.D-2:p.195(32)
es de la cour et de la ville chargeaient leurs  petites  têtes.     L'Exempt avait facilement re  O.D-2:p.436(33)
 faisait briller ses eaux par une multitude de  petites  vagues qui resplendissaient comme de l'  O.D-1:p.888(33)
t arrivé : il faut que nous immolions tous nos  petites  vanités, ministres comme jeunes hommes.  O.D-2:p.914(10)
, en le suivant tout droit, vous trouverez les  petites  voitures...     — Hé bien, cela raccomm  O.D-1:p.879(30)
je puis les imaginer dix millions de fois plus  petites , dix millions de fois plus actives et q  O.D-1:p.538(32)
 plusieurs montres en or extrêmement plates et  petites ; il me les laissa, et j'en pris pour mi  O.D-2:p1169(39)
, et qui n'est pas moindre, c'est une foule de  petits  actes dont les notaires farcissent une g  O.D-2:p.244(28)
 à la broutille.  On appelle ainsi la foule de  petits  actes, tels qu'à venir, significations d  O.D-2:p.263(26)
a beaucoup de monde; j'achèterai tous les bons  petits  acteurs de l'enfer; je ferai faire mes p  O.D-2:p1090(35)
u, Ronsard !...  Vive Dieu, pasques Dieu ! mes  petits  amis, vous avez réimprimé des chroniques  O.D-2:p1098(22)
 petits drames, de nos petits tableaux, de nos  petits  appartements et de nos petites moeurs.    O.D-2:p.934(11)
e débattent entre eux.     Voyez-vous ces deux  petits  Atlas décharnés qui supportent le monde   O.D-2:p.946(31)
vait placé sa modeste demeure dans l'un de ces  petits  bourgs qui précédent l'entrée de Paris,   O.D-2:p.432(15)
nsion : elle m'invita à faire mes adieux à mes  petits  camarades.  Je pleurai à chaudes larmes,  O.D-2:p.484(.2)
 dentelles, autant de jolies femmes, autant de  petits  carreaux ovales par lesquels les curieux  O.D-2:p1155(16)
:     Avez-vous vu, sur les murs de Paris, ces  petits  carrés de papier blanc, entourés de noir  O.D-2:p.187(20)
us ennuierez pas.  S'il vous survient quelques  petits  chagrins, ne manquez pas de m'en avertir  O.D-2:p.487(.1)
uets, causer avec notre nourrice et revoir nos  petits  chemins pierreux, bordés de haies, et m'  O.D-1:p.824(17)
 dont la Loire est bordée, s'élevait un de ces  petits  châteaux de Touraine, blancs, jolis, à t  O.D-2:p.821(30)
  La jolie châtelaine frappait le tapis par de  petits  coups réitérés comme une personne qui s'  O.D-2:p.335(33)
e traversins     Et d'oreillers brodés par des  petits  dessins,     Bien large et des draps d'u  O.D-1:p1068(15)
 comprennent ni la France ni l'Europe, et sont  petits  devant des faits immenses...     Depuis   O.D-2:p.923(.9)
 monde, et, par la trop fréquente exigence des  petits  devoirs de société, de contracter l'habi  O.D-2:p.289(21)
le semblait prendre plaisir à remplir tous ces  petits  devoirs et à accabler Ombert de soins et  O.D-2:p.407(.4)
s, quelques abbés, quelques princes avaient de  petits  domaines et la cour de Rome s'élevait or  O.D-1:p.678(34)
is ce sont de petites inventions dignes de nos  petits  drames, de nos petits tableaux, de nos p  O.D-2:p.934(10)
 à Paris, des connaissances.  Acteurs dans ces  petits  drames, ils frappent droit au coeur, éme  O.D-2:p.203(29)
 intelligences.  De là, les petits livres, les  petits  drames, les petits tableaux.  Ceci n'est  O.D-2:p1233(14)
rudition et son esprit observateur.  De là ces  petits  détails de moeurs, de coutumes et d'usag  O.D-2:p.107(13)
intérieur de sa maison; il existe une foule de  petits  détails domestiques qui ne sont pas fait  O.D-2:p.289(14)
e ajoutait au feu qui m embrasait...  Tous ces  petits  détails te sembleront rien.  Malheureux,  O.D-1:p.746(.4)
négligence que mettent les romanciers dans les  petits  détails.  Si les voleurs sont dans une c  O.D-2:p1180(13)
ées de figures hideuses qui faisaient peur aux  petits  enfants.  Or cette petite cour et ce bât  O.D-2:p.531(25)
n nombre de courtisans essayent d'explorer les  petits  escaliers..., au moment où les hommes de  O.D-2:p.942(10)
148. Les lois sont des fils qui étranglent les  petits  et qu'emportent les grands (d'un auteur)  O.D-1:p.556(.6)
curaient des poulets, en simulant, à l'aide de  petits  fours, l'incubation mystérieuse de la po  O.D-2:p1114(30)
risienne où demeurent, dit-on, beaucoup de nos  petits  grands hommes : je veux parler du quarti  O.D-2:p.647(19)
-ouest, il lança cette terrible allocution aux  petits  grands hommes qui se broyaient du génie   O.D-2:p1098(28)
ntroduirai dans le sanctuaire de chacun de nos  petits  grands hommes...     Daignez agréer, Mad  O.D-2:p.762(28)
s hommes grands soient bêtes et [que] quelques  petits  hommes deviennent grands hommes ?     On  O.D-1:p.560(37)
ndait quoi ?...  Cinq millions de crédit.  Ces  petits  hommes donnaient ainsi leur mesure.  Ils  O.D-2:p1001(32)
yron comme un courtisan vit de Napoléon.  Deux  petits  hommes essaient de soulever deux géants.  O.D-2:p.695(35)
es; les sinécures restent.  Bref, aucun de ces  petits  hommes ne veut toucher à l'arche sainte   O.D-2:p.870(11)
e est allée tomber entre les mains de quelques  petits  hommes.  Voilà le secret de toutes nos i  O.D-2:p.885(.4)
énie en un seul volume, nous l'aurons en trois  petits  in-32, flanqués d'un in-folio : espèce d  O.D-2:p.898(10)
et de dénoncer les spéculations fondées sur de  petits  intérêts mercantiles.     Le FEUILLETON   O.D-2:p.659(15)
e ordonnance, eux qui pour des principes et de  petits  intérêts, avaient, dit-on, fait agir des  O.D-2:p..54(13)
ions s'adaptent aux intelligences.  De là, les  petits  livres, les petits drames, les petits ta  O.D-2:p1233(14)
rriers français dont l'entreprise vaste et les  petits  moyens portent le caractère admirable de  O.D-1:p.706(10)
in, c'est mon coeur qui t'adresse     Tous ces  petits  neveux d'un Apollon naissant.     S'ils   O.D-1:p1089(11)
end que la chouette attire la nuit quantité de  petits  oiseaux autour d'elle, et que par allusi  O.D-2:p.278(.6)
e; je me promenais seul au Père-Lachaise.  Les  petits  oiseaux gazouillaient autour de moi et v  O.D-2:p.622(34)



pour garantir les fruits des atteintes que les  petits  oiseaux veulent y porter quand ils ont f  O.D-2:p1107(11)
it humain et en rabaisser l'immensité vers nos  petits  organes.     Le corps humain, la sensati  O.D-1:p.597(35)
pairie, leurs enfants ne seront un jour que de  petits  propriétaires vivant modestement à la ca  O.D-2:p..12(30)
tait pur... il y avait là une demi-douzaine de  petits  pâtres en guenilles; ce qui nous expliqu  O.D-2:p.677(.1)
 lui, tous ceux qui restaient se trouvèrent si  petits  qu'ils glissèrent comme des ablettes ent  O.D-2:p1095(.6)
e ce livre, et ils seront nécessairement aussi  petits  qu'un homme se sent petit en présence de  O.D-2:p1231(.7)
... car les grands ont plus souvent besoin des  petits  que vous ne le pensez !     — Allons, lu  O.D-2:p.340(23)
e souffrait avec patience et qu'un seul de ses  petits  regards faisaient cesser.  Une aventure   O.D-1:p.737(16)
 deux sourcils très fournis, ses yeux noirs et  petits  ressemblaient à deux pointes de feu.  Il  O.D-2:p.729(.7)
.     Mais examinez encore plus sévèrement les  petits  rouleaux de papier intitulés : Pièces de  O.D-2:p.226(15)
moi s'appelait Gogo.  Elle remplissait de fort  petits  rôles; mais son esprit lui donnait une g  O.D-2:p.516(.2)
es du conseil de la ville, riches bourgeois ou  petits  seigneurs des environs qui se rendaient   O.D-2:p.427(35)
'on obéirait aux ordres de l'abbé Helias.  Les  petits  seigneurs qui dépendaient de la baronnie  O.D-2:p.405(16)
gs parmi la noblesse étant confondus, les plus  petits  seigneurs s'arrogeaient les droits des p  O.D-2:p.308(38)
-vous d'Homère !     Il y a, comme cela, mille  petits  services qu'on vous rend malgré vous.     O.D-2:p.239(14)
dégonfla.  Cette bonne dame eut pour moi mille  petits  soins le long de la route; et je me les   O.D-2:p.485(31)
emmes aiment les hommages, les flatteries, les  petits  soins; le monde n'attache pas un assez g  O.D-2:p.281(.1)
s landaus qui roulaient en Judée.     De leurs  petits  soupers l'ivresse était guidée     Par c  O.D-1:p1066(23)
ie.  Aussi nous sommes peut-être plus près des  petits  soupers qu'on ne le pense.  La mesquiner  O.D-2:p.764(.1)
s de fourches les faits, quand ils brisent les  petits  systèmes de nos seigneurs les académicie  O.D-2:p1212(21)
s font espérer que notre visite, en faveur des  petits  séminaires, ne sera pas infructueuse...   O.D-2:p.204(32)
isième quête     On quête quelquefois pour les  petits  séminaires.     Cet article se confond a  O.D-2:p.232(23)
inventions dignes de nos petits drames, de nos  petits  tableaux, de nos petits appartements et   O.D-2:p.934(11)
 là, les petits livres, les petits drames, les  petits  tableaux.  Ceci n'est ni la faute de l'a  O.D-2:p1233(15)
e, vous auriez le plus profond mépris pour ces  petits  taillis capillaires que les Européennes   O.D-2:p1147(14)
it : « Tu seras Jocrisse ! » personne dans les  petits  théâtres n'a eu de gésine viable.  Aussi  O.D-2:p1247(27)
ne ville peu considérable de province les plus  petits  traits tranchent; tout est à jour; et pa  O.D-1:p.728(12)
u à leur Montrouge, Toango leur donna quelques  petits  verres de liqueur qu'ils burent avec des  O.D-2:p1167(26)
e la probité déchue.     TITRE PREMIER     Des  petits  voleurs     Petit voleur est, parmi les   O.D-2:p.159(.5)
, lorsqu'on amène des prévenus : « Ce sont des  petits  voleurs ! »     C'était un voleur avec e  O.D-2:p.192(24)
ement et sans bruit.     Mais cet âge d'or des  petits  voleurs n'est plus; leur art, digne de S  O.D-2:p.159(24)
urs tout se perfectionne, et que les ruses des  petits  voleurs ne manquent pas de finesse, quan  O.D-2:p.177(.7)
rler, le séminaire où recrute le crime, et les  petits  voleurs ne sont, comme on voit, que les   O.D-2:p.159(29)
disciples sur une tête à perruque, de même les  petits  voleurs s'exerçaient jadis sur un manneq  O.D-2:p.159(18)
 leur mérite, on les élève graduellement.  Les  petits  voleurs sont les apprentis du corps auqu  O.D-2:p.159(13)
t mille âmes de population, vous voyez que les  petits  voleurs étant en nombre de quatre-vingt   O.D-2:p.199(29)
eil.  En effet, vingt mille escrocs, dix mille  petits  voleurs, cinq mille voleurs avec effract  O.D-2:p.199(.8)
t après avoir achevé, vous conviendrez que les  petits  voleurs, que les gens comme il faut du t  O.D-2:p.199(19)
   Les voleurs avec effraction sont, parmi les  petits  voleurs, regardés avec un certain respec  O.D-2:p.192(14)
t l'emprisonnement au nombre des prytanées des  petits  voleurs.     Sous Charles VI, vint en Fr  O.D-2:p.200(24)
lasser que comme les anciens, la synagogue des  petits  voleurs.  Ils n'en deviennent pas moins   O.D-2:p.166(18)
 avons mis entre les grandes industries et les  petits  voleurs; c'est comme un terrain neutre q  O.D-2:p.203(19)
lick, ayant un nez pointu comme une vrille, de  petits  yeux oranges, peu de sourcils, des jambe  O.D-2:p.846(28)
aules, et portant sur le jeune Ombert ses deux  petits  yeux verts d'une façon fort expressive,   O.D-2:p.391(17)
évêque.  Ce singulier personnage promenait ses  petits  yeux verts sur toute l'assemblée sans ép  O.D-2:p.340(11)
s le courage, l'audace et la supériorité.  Ses  petits  yeux, perçants et noirs semblaient se ca  O.D-2:p.320(40)
ureusement, les saint-simonistes attaquent les  petits  écus que vous autres gens de province, e  O.D-2:p.877(42)
 lui remplacerai l'amour par tant de soins, de  petits  égards, de liberté, même dans ses écarts  O.D-1:p.759(31)
 voir qu'il m'aime avec ardeur, enfin tous les  petits  événements dont cette soirée se compose   O.D-1:p.794(14)
s.  Il y a en outre le récit de cette foule de  petits  événements pleins de délicatesse et de s  O.D-1:p.821(11)
dit soussigné remontre de plus que ces pauvres  petits  êtres (bambini), qu'il aime plus que la   O.D-2:p.596(.7)
 servir au contraire à nous rejeter humbles et  petits , après nous être usés contre le plus gra  O.D-2:p1210(16)
voir se noyèrent dans je ne sais quels détails  petits , au lieu d'annoncer un ensemble, une pen  O.D-2:p1011(36)
lles ne fera mal à l'enfant.  Mâles, femelles,  petits , sauteront par-dessus lui sans le touche  O.D-2:p1165(32)
e mes premiers pas.  Ils me parurent bien plus  petits , surtout un certain endroit que je m'ima  O.D-1:p.736(25)
hamp au temps où les oiseaux nourrissent leurs  petits .  Allez donc au moins à vingt lieues de   O.D-2:p.228(34)
yette né bése paô tu le maônde... et qu'il été  pèti ...     — Voici son portrait », répondit, e  O.D-2:p.840(15)



Petit carême
l'emportent de beaucoup, par la pensée, sur le  Petit carême  de Massillon.  Les travaux histori  O.D-2:p.936(.6)

petite-fille
Ferrare, qui se mourait de joie de se voir une  petite-fille  si jolie et tout en habits de noce  O.D-1:p.652(20)
qu'elles ont des filles de quarante ans et des  petites-filles  de dix-huit.  Alors, un beau jou  O.D-2:p.206(18)
le vieux seigneur de La Bourdaisière, dont les  petites-filles  furent si célèbres dans notre hi  O.D-2:p.327(28)

Petite-Provence
ulevard de Gand du bâillement méthodique de la  Petite-Provence .  Suivant lui, il y avait dans   O.D-2:p.769(28)

petites-affiches
oche; en vain sauriez-vous que l'huissier, les  petites-affiches  font des remises; en vain les   O.D-2:p.265(.3)
vient à une somme considérable; sachez que les  petites-affiches  font la remise du tiers aux av  O.D-2:p.263(21)
ente volontaire, saisie, etc., on met dans les  petites-affiches , à raison de six sous par lign  O.D-2:p.263(15)

Petites-Maisons
vers, serait un fou qu'il faudrait envoyer aux  Petites-Maisons , en le plaignant comme on plain  O.D-2:p.102(.2)

petitesse
lais ses pieds avec étonnement à cause de leur  petitesse  :     « Si vous me voyez chaussée ain  O.D-2:p.549(23)
, sans avoir fait le moindre bien au pays.  La  petitesse  de ses actes en présence d'événements  O.D-2:p1012(18)
t le bonapartisme; enfin, devant ce colosse de  petitesse  et d'intrigues, mettez notre gouverne  O.D-2:p.932(29)
nvisageait pas comme la demeure de Dieu, cette  petitesse  nuit à la vraie religion, mais comme   O.D-1:p.865(30)
 mer sans en avoir l'immense qui fatigue notre  petitesse .  L'activité du port, les cris des ma  O.D-1:p.723(13)
omme des tempêtes auxquelles il échappe par sa  petitesse .  Sur cette planète, le hasard a voul  O.D-1:p1095(16)
re langue desséchée et si pauvre !...  Quelles  petitesses  !  Mais ces petitesses bourgeoises d  O.D-2:p1039(33)
si pauvre !...  Quelles petitesses !  Mais ces  petitesses  bourgeoises deviennent en peu d'heur  O.D-2:p1039(33)

petit-fils
violent mais ce caractère qu'il transmit à son  petit-fils  Charles le Téméraire, apparaissait p  O.D-2:p.314(23)
I comme un brandon de discorde, et à lancer le  petit-fils  de son maître entre la révolution de  O.D-2:p.931(14)
lecteur-éligible, ses fils le seront, mais ses  petits-fils  ne sont plus qu'électeurs, ses arri  O.D-2:p..12(11)
-être des privilèges et des distinctions à ses  petits-fils .     Des citoyens paisibles se rass  O.D-2:p.475(.2)

pétition
x s'est élevée contre cette chapelle !  Quelle  pétition  a réclamé sa ruine ?..  La ville de Pa  O.D-2:p1036(13)
l'ouvrage manqué de méthode,  J. M. y fait une  pétition  de principe.  Les idées nous viennent   O.D-1:p.588(.3)
ite à un député, lequel devait, à propos d'une  pétition  sur les sangsues, parler de l'état de   O.D-2:p.799(36)
e ? eh bien, hâtez-vous de faire droit à cette  pétition , et rappelez-vous que la potence est f  O.D-2:p.599(28)
Louis-Philippe, comme Urbain, fera droit à nos  pétitions , pour peu qu'on lui accorde du temps.  O.D-2:p.945(11)

pétitionnaire
e Juillet a perdu cinquante pour cent chez les  pétitionnaires .  Aussi les commis, gent essenti  O.D-2:p.941(16)

petit-maître
ela fut fait avec l'insouciance apparente d'un  petit-maître  content de lui, et, frappant sur l  O.D-2:p.364(26)
ce balayeur a été un fashionable, un dandy, un  petit-maître  dans son jeune temps; il a brûlé,   O.D-2:p.201(40)
rt les décime.  Ces gens-là, de même que telle  petite-maîtresse , car les extrêmes se touchent,  O.D-2:p.200(.1)
est l'objet des soins les plus minutieux.  Les  petites-maîtresses  de l'île consomment entièrem  O.D-2:p1147(.7)
loin, roulent une voiture ou deux.  Il y a des  petites-maîtresses  qui ne sortent qu'entre midi  O.D-2:p.921(.6)
n homme comme il faut, des gens de bon ton, de  petites-maîtresses , à considérer de pareils tab  O.D-2:p.202(.2)
quel changement précieux dans nos moeurs.  Nos  petits-maîtres , que la certitude des succès ren  O.D-2:p.281(42)

petit-neveu
uvre diaboliquement belle, que d'envoyer à nos  petits-neveux  une moralité qui fût réellement m  O.D-2:p1105(18)

Petou



é pendant deux minutes...  L'emportement de M.  Petou ; les phrases dans lesquelles M. Jars prie  O.D-2:p.916(.5)

Pétrarque
 de son fils; c'était Sapho, pleurant d'amour,  Pétrarque  au rocher de Vaucluse, on entendait l  O.D-1:p.791(18)

pétrifier
ux agrandis, admire...  Le sentiment est censé  pétrifier  le fashionable.     Quand vous direz   O.D-2:p.753(27)
patient à la dernière heure : l'empereur était  pétrifié .     « Il nous guillotinerait tous ! s  O.D-2:p.455(10)
ays où j'ai trouvé ma perte. »     Velnare fut  pétrifié ; en vain il conjura la fille de la mon  O.D-1:p.626(26)

pétrir
par ses doigts miraculeux semblaient un argile  pétri  par un ouvrier; une attention extatique s  O.D-1:p.791(.2)
aille pour la gloire du pays, tout ce qui doit  pétrir  le siècle; et ceux qui s'élancent du sei  O.D-2:p1236(22)
lions, il ne toucherait pas son pinceau, il ne  pétrirait  pas un fragment de cire à mouler, il   O.D-2:p.710(29)
nstrument de bois, c'est une cire molle que je  pétris  à mon gré, quand je le saisis dans le mo  O.D-1:p.748(13)

pétulant
nfants qui commencèrent leurs jeux.  Leur joie  pétulante , leurs cris, leurs éclats de rire m'e  O.D-2:p.487(.7)
se ? est-elle si vive, si gaie, si aimable, si  pétulante , si brillante, si étincelante, si éto  O.D-2:p.772(17)

peuplade
ogon, titre donné, dans le pays, au chef d'une  peuplade .  Nous trouvâmes le père des singes as  O.D-2:p1163(29)
orné à des mots simples.  Un seul homme de ces  peuplades  a une somme de science égale à celle   O.D-1:p.596(.5)
'idées que renferment ces mots.     Il est des  peuplades  dont le langage est borné à des mots   O.D-1:p.596(.4)
 présenter des usages religieux d'une foule de  peuplades  sauvages.  Il n'y a encore aucune con  O.D-2:p.105(12)

peuple
er, de sa propre autorité, le club des Amis du  peuple  !  Un seul homme, sans mandat et sans qu  O.D-2:p.868(33)
 vous paraîtrez à ces solennités le vengeur du  peuple  ! celui qui chante la liberté !  Avant p  O.D-2:p.479(36)
ureusement être comprise que de dix hommes par  peuple  !...     — C'est un monument ! c'est une  O.D-2:p.826(17)
 laid leur dit :     « Oh ! que vous êtes bien  peuple  !...  Comment ! vous ne vous apercevez p  O.D-2:p1106(13)
angile.     — Le roi sera donc seul devant son  peuple  !... dit Montesquieu de sa place.     —   O.D-2:p1118(26)
je suppose que c'est le grand livre !  Heureux  peuple  !... glorieux surtout !...     Si le pay  O.D-2:p1071(39)
sur sa guitare un chant doux et suave...  Quel  peuple  !... il atteint sans peine ce que les An  O.D-2:p.834(21)
ant ils voulaient le délivrer.  Est-ce bête du  peuple  !... travaillez donc pour le public quan  O.D-2:p.561(41)
mais ils ont leurs moeurs, ensuite ils sont un  peuple  : c'est là le secret de la faveur qui le  O.D-2:p.478(15)
e puis retourner contre lui ce qu'il disait au  peuple  : « C'est à vous d'y songer »; mais, moi  O.D-2:p.443(42)
re.  Vous ne voyez pas que c'est le vengeur du  peuple  ?     — Qu'appelez-vous le vengeur ?      O.D-2:p.479(.2)
'un roi n'est-elle pas d'être au milieu de son  peuple  ? s'écria M. Prudhomme.     — Alors il n  O.D-2:p1118(29)
nflit dangereux entre la garde nationale et le  peuple  ?...     Espérons qu'en présence de circ  O.D-2:p.913(16)
ns.  Une religion n'est-elle pas le coeur d'un  peuple  ?...     L'arbre-fougère ne se serait pa  O.D-2:p1163(.3)
   Mais je reprends la série de mes idées.  Le  peuple  a répudié le privilège de satisfaire par  O.D-2:p.463(27)
trouva le duc d'Orléans fort aimable, et si le  peuple  a toujours prétendu qu'elle en fut amour  O.D-2:p.310(37)
leur profit, gens gangrenés et pourris dont le  peuple  a été la dupe et qui lui donneront la gu  O.D-2:p1072(19)
re.  Hélas, ajoutais-je, comment après cela le  peuple  a-t-il l'audace de vouloir que les légis  O.D-1:p.881(35)
ecret de la faveur qui les accueille; enfin ce  peuple  affronte des périls, il monte à la brèch  O.D-2:p.478(16)
ne adolescent.  Alors l'attention redouble, le  peuple  aime de semblables spectacles.  L'air de  O.D-1:p.682(36)
lle où sa mère était morte la veille...     Le  peuple  alla se joindre au convoi, et chaque Nap  O.D-2:p.835(37)
     Je la crains, moins pour vous que pour le  peuple  anglais     Trempant sa main complice au  O.D-1:p.923(11)
es places de l'aristocratie dans une gigue, le  peuple  anglais est fier de sa liberté, fabuleus  O.D-2:p1058(.1)
 impudents et de jolis pages parmi lesquels le  peuple  apercevait souvent des femmes déguisées.  O.D-2:p.314(38)
venir qu'il voyait tout seul, fut abandonné du  peuple  auquel il voulait léguer l'empire du mon  O.D-2:p.925(20)
Dieu me pardonne ! hypocondriaque.     Mais un  peuple  aurait la jaunisse à bien moins.  Ces ge  O.D-2:p.742(29)
peuple l'action qui compromet son décorum.  Le  peuple  aussi s'humanise; alors, pour l'endurcir  O.D-2:p.462(38)
dit à ses amis, tous patriotes éprouvés que le  peuple  avait portés en triomphe :     « Toi, Py  O.D-2:p1114(.9)
tres écoutant les cris fallacieux,     Tout le  peuple  aveuglé pense venger les cieux;     D'un  O.D-1:p.949(17)
cieux regagnait sa patrie !...     Surpris, le  peuple  avoue, en le voyant mourir,     Qu'il vé  O.D-1:p.988(27)
n aïeule, elle prend les armes et demande à un  peuple  belliqueux les applaudissements qu'il do  O.D-2:p1046(23)



 les fidèles.  Mais quand il est arrivé que le  peuple  chrétien n'eut plus de quelques-uns de c  O.D-2:p..67(.2)
nt que peu et point d'utilité et d'avantage au  peuple  chrétien, et qu'on n'en pouvait mieux es  O.D-2:p..70(29)
lait pas moins l'argent et les bénédictions du  peuple  comme le guet et les exempts en recevaie  O.D-2:p.433(19)
gnait ces gens vulgaires : ils étaient dans le  peuple  comme un peuple à part, avec leur religi  O.D-2:p.777(17)
udence romaine, à la justice seigneuriale.  Le  peuple  conquis s'était transformé en intérêts p  O.D-2:p1050(25)
lle eut recours au destin des combats,     Son  peuple  d'un côté, de l'autre vos soldats.     P  O.D-1:p.970(22)
s de couleurs locales.  Il a fallu servir à ce  peuple  d'yeux, tantôt l'Espagne, tantôt l'Itali  O.D-2:p1221(28)
.  Soigneux défenseur des libertés acquises au  peuple  dans cet enclos, Benoît Vautour avait ét  O.D-2:p.433(39)
ant qu'il y avait du roi dans le peuple, et du  peuple  dans le roi, a publié des Contes populai  O.D-2:p.941(28)
société dut obéir, bientôt dispersée, comme le  peuple  de Dieu, elle supporta ses maux avec rés  O.D-2:p..84(25)
qu'en même temps ma vue embrasse tout ce petit  peuple  de fleurs, car ce sont des créatures...   O.D-2:p.541(35)
ais sans cesse, en recevant l'hommage     D'un  peuple  de héros sur qui j'allais régner !...     O.D-1:p.973(11)
 trouvait près de lui, lui fit observer que le  peuple  de Londres vantait en ce moment son air   O.D-2:p.907(33)
 marchèrent aux côtés de sa litière et tout le  peuple  de Paris applaudit avec transport au tou  O.D-2:p.316(19)
 n'a guère perdu qu'un millier d'hommes, et le  peuple  de Paris n'a pas huit cents braves à ple  O.D-2:p.867(10)
baptisant de gloire.  — Hélas ! les Bergers du  peuple  de Paris n'avaient ni oreilles pour les   O.D-2:p1039(24)
a été dû à la classe moyenne, avec laquelle le  peuple  de Paris se trouve sans cesse en contact  O.D-2:p1060(17)
s admirablement comiques que puisse fournir le  peuple  de Paris.  Ils sont siffleurs, goguenard  O.D-2:p1197(38)
n'est certes point le peuple français, mais le  peuple  de Paris.  Le peuple en France avait res  O.D-2:p1060(11)
ter leurs singuliers plaisirs, permettaient au  peuple  de regarder Benoît l'Exempt comme un êtr  O.D-2:p.434(.3)
neur, qui fut très indulgent.     Le tribun du  peuple  demandait à Dieu de laisser les nations   O.D-2:p1110(.8)
ait tout le peuple; en 1789 il y avait tout un  peuple  derrière le tiers état.  Les nobles ayan  O.D-2:p1054(41)
ous perdons alors la gloriole que donnent à un  peuple  des monuments des fresques et une aristo  O.D-2:p.775(41)
era facile     De rendre à vos désirs tout mon  peuple  docile,     En régnant par le fer, la gu  O.D-1:p.972(.3)
use; cependant, le peuple qu'elle a policé, le  peuple  dont elle n'a qu'adouci les moeurs, le p  O.D-2:p.458(29)
ue pour un seul homme il allait priver tout un  peuple  du pain sacré et que son devoir devait l  O.D-2:p.345(14)
s ont leurs moeurs, mais ils ne forment pas un  peuple  en dehors du peuple.  Ils ne forment pas  O.D-2:p.478(24)
 peuple français, mais le peuple de Paris.  Le  peuple  en France avait ressenti l'influence des  O.D-2:p1060(11)
urnaux ne disent pas, et ce qui caractérise le  peuple  en France, est ceci :     Quatre jours a  O.D-2:p.956(34)
ssitôt la salle des séances fut démolie par le  peuple  en fureur, qui criait :     « Du pain !   O.D-2:p1120(27)
end pas; une terreur universelle tient tout le  peuple  en suspens et les mères pleurent beaucou  O.D-1:p.686(28)
s; puis chacun les imita, et graduellement, le  peuple  entier dansa en rond autour de la sinist  O.D-2:p1107(20)
.     En un instant, les coulisses vomirent un  peuple  entier qui chanta :     « Accourons ! ch  O.D-2:p1106(.9)
us les sens.  Pourquoi ?...  Pour savoir si le  peuple  entier veut la mort des ministres, ou si  O.D-2:p.883(17)
te pour donner l'idée de ce rassemblement d'un  peuple  entier...  Foedora étonnée lève les yeux  O.D-1:p1079(16)
oire, en conquêtes ou en tranquillité; mais le  peuple  est joué au nom de la France, au lieu de  O.D-2:p1071(36)
forme autour de lui un cortège solennel, et le  peuple  est étonné de la pompe qui environne les  O.D-2:p.584(.9)
che.     Or, le principe de la souveraineté du  peuple  est-il propre à garantir la société de t  O.D-2:p1058(32)
essaire d'en faire comprendre les exigences au  peuple  et au gouvernement.  Le principe de non-  O.D-2:p.932(37)
l y eut à satisfaire à deux égoïsmes, celui du  peuple  et celui d'un trône; à deux existences,   O.D-2:p.985(42)
rry vivant, car il eût tendu la main droite au  peuple  et de l'autre eût peut-être biffé l'arti  O.D-2:p1037(.2)
l'on m'a fait la guerre     Au nom de tout mon  peuple  et de la liberté !     Je ne m'opposais   O.D-1:p.971(22)
en vertu du double droit de la souveraineté du  peuple  et de la légitimité ?  N'est-ce donc rie  O.D-2:p1063(28)
me la partage;     Nous serons applaudis et du  peuple  et des grands.     Et cependant, Milords  O.D-1:p.931(21)
 mort, j'assure votre fuite;     Je dispose le  peuple  et l'affreux Parlement,     Pour de notr  O.D-1:p.945(24)
l faut que l'on choisisse     Entre l'amour du  peuple  et la haine des grands;     On est souve  O.D-1:p.983(36)
ments : il n'y avait plus de barrière entre le  peuple  et la royauté, la royauté succomba.       O.D-2:p1051(19)
isez de proposer des huîtres !... cela sent le  peuple  et les cabarets.  Quand les gens comme i  O.D-2:p.766(10)
u royaume pour asseoir fortement les droits du  peuple  et les droits du trône.  De cette grande  O.D-2:p.978(39)
en question tous les autres, la lutte entre le  peuple  et les institutions qui l'oppressaient c  O.D-2:p1051(23)
qu'ils les domptent; ils s'identifient avec le  peuple  et lui persuade[nt] qu'on le délivre.  A  O.D-1:p.706(21)
le-même offre une occasion     De contenter le  peuple  et notre ambition :     Traitons avec St  O.D-1:p.931(14)
lias, pour produire un plus grand effet sur le  peuple  et porter un coup plus sûr à son terribl  O.D-2:p.409(42)
u'il n'appartenait pas à la dernière classe du  peuple  et qu'il sortait peut-être d'une bonne f  O.D-2:p.551(30)
é doit avoir pour maxime de faire tout pour le  peuple  et rien par le peuple.  Mais sous un gou  O.D-2:p.787(.5)
 légitimations diplomatiques.     Conseillers,  peuple  et roi se trouvèrent entre trois chemins  O.D-2:p.986(.4)
r, parcourir des provinces,     En fatiguer le  peuple  et s'en voir obéis ?     En montant sur   O.D-1:p.964(25)
tomber le jour où ne représentant plus tout un  peuple  et ses doctrines, il n'était plus qu'un   O.D-2:p.911(28)



guerriers...  Il ne nous reste vraiment que le  peuple  et ses faux tribuns, ces marchands d'idé  O.D-2:p.746(36)
 le Mané, Tekel, Pharès de la prospérité de ce  peuple  exclusif et personnel.  Si quelque chose  O.D-2:p.974(.1)
is il lui dit de se faire un système     Où le  peuple  eût pris part à son pouvoir suprême;      O.D-1:p.925(.4)
Les théâtres retentissent bien d'éloges que le  peuple  français se donne à lui-même comme toujo  O.D-2:p.867(18)
énager les bonnes grâces des vainqueurs, si le  peuple  français succombait; et assis fortement   O.D-2:p.968(14)
  Quand nous étions menacés d'être envahis, le  peuple  français était une masse de guerriers, l  O.D-2:p.946(13)
olution de Juillet ?  Ce n'est certes point le  peuple  français, mais le peuple de Paris.  Le p  O.D-2:p1060(10)
t sur le trône,     Il semble commander, et le  peuple  frissonne !...     Le juste seul est cal  O.D-1:p.987(37)
ans qu'il est mort, et, aujourd'hui encore, le  peuple  fréquente son tombeau comme celui d'un s  O.D-2:p.572(.6)
up, la haute propriété, l'administration et le  peuple  furent menacés, dans la pairie, par le s  O.D-2:p1011(43)
elques années avant la Révolution, un homme du  peuple  fut appelé à recueillir le vaste héritag  O.D-2:p.432(.4)
, il ne faut pas laisser conclure contre nous,  peuple  généralement faible et souffrant, qui n'  O.D-2:p1242(17)
e : « J'ai conquis le globe. »  Peuple volage,  peuple  heureux, et qui fais envier ton esclavag  O.D-1:p.707(26)
.  En France, ce dernier système est ce que le  peuple  honnit le plus.  Il vaut mieux exciter l  O.D-2:p1040(19)
û penser à l'effet de l'excommunication sur un  peuple  imbécile, et que s'il avait prévenu la c  O.D-2:p.416(25)
ruite dans les plaines de Bari l'entourent; un  peuple  immense garnit la rade; cette foule bril  O.D-1:p.681(28)
d'un petit bien-être particulier, eût rendu le  peuple  indifférent, dans un temps donné, au sen  O.D-2:p1072(13)
indiquer.  Messieurs, ici je m'adresse à vous,  peuple  intelligent pour qui certaines idées n'o  O.D-2:p1237(12)
ure !     Charles n'est plus à craindre; et le  peuple  irrité     A secoué son joug et veut la   O.D-1:p.932(39)
sur la gauche pure pour donner de l'énergie au  peuple  jeté dans les hasards d'une guerre ?      O.D-2:p1016(17)
qu'au tambour, est un peuple à part.  C'est un  peuple  jeté en dehors du mouvement de la civili  O.D-2:p.477(41)
ue sujet relatif aux coutumes ou aux dogmes du  peuple  juif.     Mon père lui demandait un soir  O.D-2:p.500(20)
n réserve plus que le symbole, et abandonne au  peuple  l'action qui compromet son décorum.  Le   O.D-2:p.462(37)
e : ils s'empressent de faire circuler dans le  peuple  la déclaration des deux condamnés.  Déjà  O.D-2:p.574(.3)
 de deuil, elle n'a plus de patrie, et tout un  peuple  la rejette au loin, dans l'exil ! lui fe  O.D-2:p1045(.8)
 blanchâtres, ou la mer qui les porte, mais le  peuple  le regarde, alors il se tait, son regard  O.D-1:p.680(21)
qui gouvernent sont occupés à faire vouloir au  peuple  les ordonnances de Charles X.  La presse  O.D-2:p1070(33)
s.     Le Borgino les confie à ses soldats, le  peuple  les suit et leur forme un silencieux cor  O.D-1:p.687(.7)
: « Si les ministres ne sont pas condamnés, le  peuple  les égorgera-t-il, ou ne les égorgera-t-  O.D-2:p.920(36)
ice était au moins égale à l'amitié que le bas  peuple  lui avait vouée.  À part l'extrême susce  O.D-2:p.434(12)
e trône renversé;     Errant et méconnu de son  peuple  lui-même,     Le Prince abandonné, quitt  O.D-1:p.922(28)
r l'échafaud;     Est-ce ainsi que se venge un  peuple  magnanime ?     Ah ! que Charles soit li  O.D-1:p.932(33)
 ensemble; elle est le mouvement raisonné d'un  peuple  marchant dans son intérêt et dans sa for  O.D-2:p.923(14)
our des intérêts pécuniaires, soit qu'un autre  peuple  mette des entraves aux développements du  O.D-2:p.985(16)
 la garde nationale laissant tranquillement le  peuple  mettre les églises en harmonie avec le c  O.D-2:p.956(11)
!... »     Un membre de la société des Amis du  peuple  monta, porté aux nues par les acclamatio  O.D-2:p1110(.2)
  Alors vint un matamore italien qui promit au  peuple  monts et merveilles !...  Il fut introni  O.D-2:p1107(30)
Et du prince trahi consomma le malheur.     Le  peuple  mutiné, devenant son complice,     De Ch  O.D-1:p.926(25)
funt, des jeunes gens commis par le prince, le  peuple  même se disputaient l'honneur de cette t  O.D-2:p.459(28)
nt on peut leur commander, leur plaire.     Le  peuple  n'a-t-il pas précédé tous les Rois ?      O.D-1:p.937(.1)
s la famille des rois européens, tandis que le  peuple  n'avait pas à quêter de légitimations di  O.D-2:p.986(.2)
as ouvert les yeux du roi.     — En ce cas, le  peuple  n'est pas au bout de ses peines; et, d'i  O.D-2:p.567(21)
ocauste.  Cette croyance périt à son tour : le  peuple  n'imagine plus apaiser Dieu ou se le ren  O.D-2:p.462(42)
lus douce égalité règne dans les moeurs, et le  peuple  n'y est jamais satisfait de ses lois.  L  O.D-2:p1058(.3)
tez point de grands hommes au Panthéon.  Si le  peuple  ne doit pas prendre le deuil aux jours d  O.D-2:p1037(20)
lliards...     — Oh ! oh !...     — Mais... le  peuple  ne les paiera pas, si nous ne lui donnon  O.D-2:p1118(21)
que par procuration, cela est évident; mais le  peuple  ne sait pas interpréter ces indications,  O.D-2:p.461(25)
vons fait observer, des guerres nationales, le  peuple  ne se battant plus pour ainsi dire que p  O.D-2:p.998(22)
 espéré d'eux-mêmes : ni le gouvernement ni le  peuple  ne se seraient démoralisés.     L'emprun  O.D-2:p.991(40)
quartiers de Paris.  Comment se fait-il que le  peuple  ne soit pas fatigués du crime !  Le jard  O.D-2:p.138(21)
cle que donnèrent les deux princes.  Ce que le  peuple  ne sut pas c'est qu'après le repas sompt  O.D-2:p.316(21)
rs, un jour vint où, par la faute du tiers, le  peuple  ne trouva plus que les simulacres de la   O.D-2:p1054(33)
onheur de la sécurité des institutions.     Le  peuple  ne voit jamais, il sent.  Le gouvernemen  O.D-2:p1084(.1)
 peuple dont elle n'a qu'adouci les moeurs, le  peuple  ne voit que nous; incapable de remonter   O.D-2:p.458(29)
s espagnols et la superstitieuse cruauté de ce  peuple  neuf; dans l'autre, il a crayonné un adm  O.D-2:p.845(16)
 ! il ne nous serait plus permis de sortir; le  peuple  nous sait gré de nous cacher.     — Cito  O.D-2:p.479(34)
t qu'au lendemain du jour où roi, ministres et  peuple  ont crié : Liberté, économies, bonheur !  O.D-2:p.978(26)
es rapports qui existent entre la presse et le  peuple  ont tout à fait changé.     En 1750, un   O.D-2:p.663(35)



andes garanties sociales; car les défiances du  peuple  ont tué les Bourbons.     Au moment où l  O.D-2:p1064(22)
ranchir la patrie ou de rendre la liberté à un  peuple  opprimé; mais une société religieuse, il  O.D-2:p..39(17)
et d'honneurs sachons nous revêtir     Sans du  peuple  oublier le plus pressant désir.     Que   O.D-1:p.931(18)
e l'incertain et décide les coeurs !...     Le  peuple  par ses cris demande le supplice;     De  O.D-1:p.980(25)
de tout système tendant à faire représenter un  peuple  par une assemblée, ne pardonneraient poi  O.D-2:p.986(36)
 religieux se conciliaient l'amour des gens du  peuple  par une charité qui leur donnait un gran  O.D-2:p.348(.5)
'est une musique si douce pour les oreilles du  peuple  parisien !     — Le pain n'est jamais tr  O.D-2:p.448(12)
vait, et le ciel se montre radieux; et tout un  peuple  paré de fleurs s'élance, frémit à sa ren  O.D-2:p1045(32)
it dépasser : il est impossible de demander au  peuple  plus qu'il ne peut donner, ce serait vou  O.D-2:p1071(.9)
la patrie brûlait dans tous les coeurs.     Le  peuple  polonais se lève, et l'on nous fait rass  O.D-2:p.946(15)
quèrent le pouvoir royal, ils firent battre le  peuple  pour eux-mêmes, car il n'y avait rien à   O.D-2:p1056(38)
et le repos ou une patrie et la turbulence; un  peuple  pour produire et les grands pour dépense  O.D-2:p.926(15)
ur, est notre voisin, notre soi-disant ami, le  peuple  pour qui nous avons donné ces jours-ci n  O.D-2:p1240(28)
terrement, alors dom Helias s'avançant vers le  peuple  prononça ce qui suit en langue vulgaire   O.D-2:p.413(23)
eût-elle pas été bien venue à dire au nom d'un  peuple  prospère et tout armé :     « Nous maint  O.D-2:p1011(29)
e n'est pas nous qu'elle accuse; cependant, le  peuple  qu'elle a policé, le peuple dont elle n'  O.D-2:p.458(28)
stences.  Si les royalistes veulent prouver au  peuple  qu'ils sont les plus nombreux et les plu  O.D-2:p1065(25)
iscours dans lesquels il plaignit la misère du  peuple  qu'Isabelle et le duc ruinaient par leur  O.D-2:p.315(18)
is, découle de l'impossibilité de gouverner le  peuple  quand l'État reconnaît des droits égaux   O.D-2:p1059(.3)
les traductions de la pensée intime d'un vieux  peuple  qui attend une jeune organisation; ce so  O.D-2:p.937(42)
n proscrivant la fleur de lys, donne raison au  peuple  qui brisa l'archevêché, Saint-Germain-l'  O.D-2:p.962(28)
 se retira dans ses États.  Il fut regretté du  peuple  qui croyait avoir en lui un défenseur.    O.D-2:p.315(25)
 Dans toutes les sociétés, il y a une masse de  peuple  qui demeure éternellement dans l'état où  O.D-2:p..16(28)
charger bravement autour de l'échafaud tout le  peuple  qui foisonnait, voyant Bat-la-route debo  O.D-2:p.562(.9)
ons-le, au nom de la patrie !  Et cependant le  peuple  qui jadis lui avait ravi les joies de la  O.D-2:p1046(14)
e, mais elle était toujours entre les mains du  peuple  qui la dominait par l'impôt.  Or sans ré  O.D-2:p1070(28)
nchit, les chagrins sont aussi nombreux que le  peuple  qui la suit, que les pierres qui compose  O.D-1:p.807(42)
Or, comment peut-on faire comprendre à tout un  peuple  qui raisonne un peu, la dissemblance des  O.D-2:p.978(33)
 ton esclavage à ton libre et farouche voisin,  peuple  qui seras un mystère admiré sans être co  O.D-1:p.707(27)
« Grâces à l'Éternel, je suis environné     Du  peuple  qui, jadis, m'a béni, couronné !     Ô v  O.D-1:p.988(.4)
 et du pouvoir ecclésiastique.  Cette foule de  peuple  ressemblait à une vaste prairie émaillée  O.D-2:p.409(22)
la révolution de Juillet s'est faite.  Mais le  peuple  s'est aperçu que l'aristocratie de la pa  O.D-2:p1059(43)
ités éteintes, des guenilles populaires que le  peuple  s'est lassé d'admirer et qu'il tue avec   O.D-2:p1068(.2)
yable fardeau du pouvoir, au moment où tout un  peuple  s'imagine ne plus avoir à sentir le pouv  O.D-2:p1003(.7)
très peu de salaire à attendre du pouvoir.  Le  peuple  sait, seul, solder les artistes avec mag  O.D-2:p.796(16)
'égales dimensions et capacités !...  Alors le  peuple  se plaignit en strophes harmonieuses, co  O.D-2:p1109(13)
 le maudit, l'injuria, le renvoya.     Puis le  peuple  se retrouva soudain dans la situation où  O.D-2:p1107(39)
ndue en 1814 à Fontainebleau.  Aujourd'hui, le  peuple  se tait sur un milliard dont le ministèr  O.D-2:p1071(34)
 enfant auront mis le pied sur ce vaisseau, le  peuple  sera souverain.  Le peuple, qui ne sait   O.D-2:p1023(.8)
re l'existence et la fortune d'un pays.  Ou un  peuple  sera tout entier soldat; sa destinée ser  O.D-2:p.995(12)
er leurs moutons à cheval.  La souveraineté du  peuple  sera traduite par la classe intermédiair  O.D-2:p1023(14)
 qui abandonnèrent le monarque pour mesurer au  peuple  ses libertés et constituer l'oligarchie   O.D-2:p1055(.9)
t.     La monarchie, qui remplissait envers le  peuple  ses obligations sociales, avait-elle fro  O.D-2:p1060(19)
e plus puissant de tous pour faire accepter au  peuple  ses souffrances et le travail constant d  O.D-2:p1058(38)
es espèces de gentilshommes contre lesquels un  peuple  souffrant fera quelque terrible exécutio  O.D-2:p1068(.8)
Guerre n'eût pas existé; si l'on eût laissé le  peuple  suivre son allure, il eût marché droit a  O.D-2:p1000(34)
t leurs trousseaux par les messageries : et le  peuple  tombera sous ce despotisme organisé fort  O.D-2:p1069(10)
ntence; il connaissait assez ses vassaux et le  peuple  tourangeau pour savoir qu'on obéirait au  O.D-2:p.405(14)
rut l'étendue froidement, se vit en horreur au  peuple  tourangeau, et par conséquent obligé de   O.D-2:p.416(31)
ement libre, il convient de faire faire par le  peuple  tout ce qui peut être fait par lui.  Jus  O.D-2:p.787(.6)
mper avec habileté, au profit du pouvoir et du  peuple  tout ensemble; car ce que la France pard  O.D-2:p1004(.3)
 vicieux; y rester, c'est périr.     Quoi ! un  peuple  tout entier a soif de gouvernement; il d  O.D-2:p.890(18)
ges citoyens périr pour les coupables;     Mon  peuple  tout entier, en proie aux misérables      O.D-1:p.964(32)
ui se leva contre lui, si bien qu'à sa mort le  peuple  témoigna la plus grande joie.  La vie de  O.D-2:p.313(39)
ns, recevant la couronne,     Je promettais au  peuple  un règne de bonheur.     Au mépris des s  O.D-1:p.971(18)
n qui creusa mon tombeau     Ne pas être à mon  peuple  un écrasant fardeau;     Puisse mon pays  O.D-1:p.988(12)
onneurs de la fidélité.     Ayez pour tout mon  peuple  une même équité;     De mes juges, surto  O.D-1:p.983(.8)
 mystérieux; car il y a chez la jeune fille du  peuple  une sincérité, une confiance dont le lai  O.D-2:p.549(32)



Grèce et Rome revivent ensemble pour former un  peuple  unique.  Il allait s'acquitter d'un pèle  O.D-1:p.705(27)
ifs...  Ils venaient dans cette salle comme le  peuple  va à la Grève.  Ils se regardèrent des y  O.D-2:p.838(20)
 ce trône bâti avec les débris de celui que le  peuple  venait de démolir.  Il y eut à satisfair  O.D-2:p.985(41)
 entendre dans la coulisse.     Et aussitôt le  peuple  vit venir une grande femme de bois, dont  O.D-2:p1106(31)
our pouvoir dire : « J'ai conquis le globe. »   Peuple  volage, peuple heureux, et qui fais envi  O.D-1:p.707(26)
as, sans doute, et qu'il brûle d'avoir.     Le  peuple  vous reprend sa faveur fugitive     Qu'i  O.D-1:p.958(23)
fermes soutiens de la nation.  Le monarque, le  peuple  voyaient en eux des garanties; chaque pr  O.D-2:p...7(22)
a voix terrible de Danton pour pousser tout un  peuple  à la défense de son territoire.     En s  O.D-2:p1007(29)
eligion et la légitimité, pour ne pas aider le  peuple  à les étudier et à lui en faire comprend  O.D-2:p1063(24)
ulgaires : ils étaient dans le peuple comme un  peuple  à part, avec leur religion et leurs moeu  O.D-2:p.777(18)
és, depuis le général jusqu'au tambour, est un  peuple  à part.  C'est un peuple jeté en dehors   O.D-2:p.477(41)
 d'abord par le souverain au peuple, et par le  peuple  à quelques individus, annonce toujours u  O.D-2:p.460(.3)
stème est préférable, de celui qui rattache un  peuple  à un homme, ou un homme à une nation; de  O.D-2:p.983(20)
elque sorte, le type de ce que devrait être un  peuple  élégant et poli.  Tantôt la populace dom  O.D-2:p.744(.2)
hé par les sables...  Un jour elle vit tout un  peuple  émerveillé d'un triomphe oublié s'en réj  O.D-2:p1046(34)
istère qu'on vous enviera.     « Le vengeur du  peuple  », répéta David avec enthousiasme...      O.D-2:p.479(38)
souveraineté de chacun et l'autre à celle d'un  peuple ).  Peu d'hommes conçoivent ce que je t'é  O.D-1:p.806(18)
e les mains qui l'auront restauré,     Tout le  peuple , adorant votre saint diadème,     Croira  O.D-1:p.947(30)
dence indique.     Vous commandez à Londre, au  peuple , au Parlement;     Pourquoi laisser le P  O.D-1:p.953(.5)
que nation devrait être investie;     Et qu'un  peuple , au refus d'un tardif souverain,     Vie  O.D-1:p.925(.9)
en retard accourir avec la même avidité que le  peuple , aujourd'hui comme dans tous les temps,   O.D-2:p.409(38)
 subvenir à temps, et sans aucune acception de  peuple , aux besoins spirituels de l'univers chr  O.D-2:p..86(13)
être contesté ?  Mettre un roi seul devant son  peuple , c'est le livrer à de prochaines fureurs  O.D-2:p1009(15)
 comédie de Belgique ?  Qu'est-ce que ce vieux  peuple , ce jeune royaume, étourdi comme un fils  O.D-2:p.951(.7)
nt en peu d'heures de grandes sottises; car le  peuple , cet orphelin perpétuel, ne doit pas, co  O.D-2:p1039(35)
es épées étaient bien affilées, et criaient au  peuple , chacun de son côté, que le combattant a  O.D-2:p.241(.9)
nombreuse avait lieu à l'hôtel de la ville, le  peuple , dans son anxiété, se porta rapidement m  O.D-2:p.427(38)
ur des bases certaines, retrouve, ainsi que le  peuple , de sages garanties; l'État présente alo  O.D-2:p..13(33)
 les Communes sont cassées, renouvelées par le  peuple , donc le gouvernement vacillera sans ces  O.D-2:p1070(.7)
prose, d'Orient, de l'Espagne, de la Grèce, du  peuple , du roi, du XVe siècle, du faubourg Sain  O.D-2:p.753(18)
rapports qui existaient entre le pouvoir et le  peuple , entre les gouvernants et les gouvernés.  O.D-2:p.983(.7)
que, s'apercevant qu'il y avait du roi dans le  peuple , et du peuple dans le roi, a publié des   O.D-2:p.941(28)
ainsi la vie d'une femme, fût-elle la femme du  peuple , et habituée aux misères; car, pour cert  O.D-2:p1044(11)
t, présenté comme un objet d'horreur à tout un  peuple , et il tressaillit involontairement à l'  O.D-2:p.410(.7)
ue l'accomplissement des pensées secrètes d'un  peuple , et l'explosion des intérêts, qui tous t  O.D-2:p1024(22)
 en apprenant que la bourgeoisie trahissait le  peuple , et nous sommes, relativement à ce pays,  O.D-2:p.872(27)
de tuer, abandonné d'abord par le souverain au  peuple , et par le peuple à quelques individus,   O.D-2:p.460(.3)
e ouvrage qui, selon nous, n'existe chez aucun  peuple , et pour lequel bien des travaux prépara  O.D-2:p1232(.6)
e d'annoncer publiquement la parole de Dieu au  peuple , et sans cette permission par écrit, nul  O.D-2:p..79(35)
barrière.  Elle est là toujours en présence du  peuple , et voudrait se faire peuple.  Elle ne s  O.D-2:p.882(22)
 limitée, tous les fléaux conspirent contre le  peuple , et, si le mot d'utopie peut s'appliquer  O.D-2:p.300(.1)
e est ravi dans un jour;     Sans combattre le  peuple , excitez son amour.     Ce sont là les v  O.D-1:p.983(16)
ure lui avait donné d'avantages pour plaire au  peuple , il en fut haï, parce que d'abord il n'e  O.D-2:p.313(22)
s précédé tous les Rois ?     Et même avant le  peuple , il existe des lois !     Consultez-les   O.D-1:p.937(.2)
otisme, empêchez la licence,     Et ménagez le  peuple , il fait votre puissance !...     Il réf  O.D-1:p.937(28)
que alors comment, au milieu de cette foule de  peuple , il s'y trouvait parfois des jeunes fill  O.D-2:p.433(28)
Saëb vaincu, tout l'or de Bombay, le sang d'un  peuple , le bonheur de deux mille mendiants dont  O.D-2:p.774(31)
destinée aux plaisirs du public.  En effet, le  peuple , ne perdant pas encore la mémoire de ce   O.D-2:p.433(.8)
e particulier.     Donc, ni fusil aux mains du  peuple , ni pouvoir aucun; ne lui demandez ni ma  O.D-2:p1076(34)
rreau; qu'il se soit trouvé un représentant du  peuple , nommé Duquesnoi, qui ait fraternisé et   O.D-2:p.584(21)
près avoir pris jour avec Toango pour voir son  peuple , nous revînmes au logis.     En venant c  O.D-2:p1165(.8)
 se propose-t-on de donner un croc-en-jambe au  peuple , on lui dit qu'il passe un papillon, et,  O.D-2:p.582(.9)
 Charles X a dit à ses soldats de tirer sur le  peuple , parce qu'il croyait son gouvernement en  O.D-2:p.976(19)
e lettres, les financiers, la magistrature, le  peuple , Paris entier accourut lui rendre hommag  O.D-2:p.432(.9)
 et se proclamèrent les amis du peuple.     Le  peuple , pour la dixième fois, crut en eux avec   O.D-2:p1108(39)
ux qui s'efforcent de crier tous les matins au  peuple , qui ne les lit pas : « Vous vous montre  O.D-2:p.920(42)
sur ce vaisseau, le peuple sera souverain.  Le  peuple , qui ne sait pas lire; vingt millions d'  O.D-2:p1023(.9)
our en faire un magasin à fourrage.  Enfin, le  peuple , qui respecta le génie, l'avait respecté  O.D-2:p1036(27)



ieux que vous.     — Je serai toujours pour le  peuple , répondit l'avocat.     — C'est un clien  O.D-2:p1032(25)
ques.     « Homme incorruptible !... criait le  peuple , sommes-nous heureux !... »     ABAILARD  O.D-2:p1114(16)
    Elle passe, pour ne point offenser tout un  peuple , sur la place inondée du sang paternel,   O.D-2:p1045(37)
faut entendre des habitudes particulières à un  peuple , une physionomie de nation.  Nous tenons  O.D-2:p.744(43)
abli les Jésuites à Riga, occasionna, parmi le  peuple , une révolte qui abrégea ses jours »      O.D-2:p..35(40)
tous le plus coûteux; vous voulez instruire le  peuple , vous le démoraliserez et le rendrez mal  O.D-2:p1119(16)
les boehmenistes, les voyants, les extatiques,  peuple -poète, essentiellement croyant, acharné   O.D-2:p1204(18)
glante, objet d'horreur !... et la montrant au  peuple .     [21.] Foedora ne poussa qu'un soupi  O.D-1:p1079(19)
s communes, et, pour ne pas périr, il pensa au  peuple .     De ce moment date le mouvement des   O.D-2:p1050(.5)
ospérité et unir la gloire du trône à celle du  peuple .     Il y a certes des questions adminis  O.D-2:p1082(39)
am, étaient descendues et s'étaient réunies au  peuple .     L'abbé continua : « Le chrétien qui  O.D-2:p.413(42)
 les vainqueurs et se proclamèrent les amis du  peuple .     Le peuple, pour la dixième fois, cr  O.D-2:p1108(38)
ation, outre la grande différence entre chaque  peuple .     Or nos sens étant les seuls organes  O.D-1:p.599(.4)
d'Orlèans afin de grossir le mécontentement du  peuple .     Tels étaient les deux hommes qui ré  O.D-2:p.315(.2)
herchant à la comprimer.  C'était se défier du  peuple .  Ainsi, tout à coup, la haute propriété  O.D-2:p1011(42)
nces.  Le reste alors est de spectacle pour le  peuple .  Aujourd'hui vous avez à rouer, vous ve  O.D-2:p.545(22)
e, affectée par le génie particulier de chaque  peuple .  Aussi cette oeuvre est-elle le réperto  O.D-2:p1230(.7)
eptembre.  Tous les blessés sont des hommes du  peuple .  Cette oeuvre offre, en quelque sorte,   O.D-2:p.894(32)
e avec son sénat, ses tribuns, ses partis, son  peuple .  Deux factions se disputent le pouvoir   O.D-2:p.110(17)
rs en présence du peuple, et voudrait se faire  peuple .  Elle ne saurait être à la fois en haut  O.D-2:p.882(23)
ui me parut appartenir à la dernière classe du  peuple .  Elles descendirent toutes deux l'escal  O.D-2:p.518(15)
s d'une grande piété, il n'en imposa jamais au  peuple .  En effet il allait aux églises publiqu  O.D-2:p.313(28)
mais ils ne forment pas un peuple en dehors du  peuple .  Ils ne forment pas même une corporatio  O.D-2:p.478(24)
mme de talent est presque toujours un homme du  peuple .  Le fils d'un millionnaire ou d'un patr  O.D-2:p.713(20)
     Un jugement solennel condamna les Amis du  peuple .  Le roi veut, dit-on, leur faire grâce,  O.D-2:p.891(15)
a gloire le jour où il attaquerait les élus du  peuple .  Les vils suppôts de l'ancien gouvernem  O.D-2:p.904(28)
 de ses salons, elle rit et s'amuse de voir le  peuple .  Là, elle est indulgente, tandis qu'ell  O.D-2:p.780(.3)
me de faire tout pour le peuple et rien par le  peuple .  Mais sous un gouvernement libre, il co  O.D-2:p.787(.5)
oirs intermédiaires qui séparaient le trône du  peuple .  Or, quand un roi se trouve en présence  O.D-2:p1009(11)
un parti désarmé pièce à pièce, seul devant un  peuple .  Richelieu avait achevé l'oeuvre de Lou  O.D-2:p1051(14)
sé de réaliser le grand mot de souveraineté du  peuple .  Était-ce un piège ?...     La première  O.D-2:p.963(39)
on à pleines mains, et d'un mot électrisant un  peuple ...; après eux, le grand seigneur, niais   O.D-2:p.699(26)
tre société, vous consacrez l'insensibilité du  peuple ; ce sera je ne sais quel épouvantable av  O.D-2:p1037(25)
 pécuniaire.  Autrefois le tiers était tout le  peuple ; en 1789 il y avait tout un peuple derri  O.D-2:p1054(40)
 une constitution pour donner des garanties au  peuple ; et un roi, pour donner de l'unité, de l  O.D-2:p.927(25)
n'avait pas eu en vue le bonheur de tel ou tel  peuple ; il considéra la grande famille humaine   O.D-2:p..41(40)
rouva la statue de la colonne renversée par le  peuple ; il en respecta les aigles; et s'il voul  O.D-2:p1038(16)
 tous citoyens; la veille, nous n'étions qu'un  peuple ; le lendemain; une nation.     Au lieu d  O.D-2:p.983(10)
drais bien faire comprendre ce raisonnement au  peuple ; mais rien n'est plus difficile, et le g  O.D-2:p.921(16)
; Sylla est l'aristocratie romaine; Marius, le  peuple ; Richelieu est la formule de la royauté;  O.D-2:p.924(36)
ement antisocial qui s'oppose au bien-être des  peuples  ?...     S'il ne s'agissait que de savo  O.D-2:p1058(16)
elques publicistes prétendent que la dette des  peuples  accuse leurs richesses; alors, nous dev  O.D-2:p.934(40)
elle vers les personnifications bizarres.  Les  peuples  aiment les images.  Ce goût pour les fi  O.D-2:p1230(37)
ultiver la piété et la religion, de former les  peuples  aux bonnes moeurs par leurs paroles et   O.D-2:p..66(45)
esclaves, à cette race perverse et corrompue.   Peuples  bâtards, valets d'un seul homme, baisez  O.D-2:p.612(33)
de préciser le problème philosophique dont les  peuples  cherchent la solution, je vous prometta  O.D-2:p.933(16)
 était absolument nécessaire pour empêcher les  peuples  chrétiens de se provoquer, de s'attaque  O.D-2:p..75(44)
éon sans la tyrannie.  Elle serait apparue aux  peuples  comme une protection sublime, comme une  O.D-2:p.999(.7)
 les privilèges et les biens qui ont animé les  peuples  contre eux.     S'ils acquièrent des bi  O.D-2:p..93(43)
, la véritable cause de l'indifférence que les  peuples  de certaines parties de l'Europe avaien  O.D-1:p.609(26)
l'autre stipulerait une paix générale, car les  peuples  de l'Europe constitutionnalisée réalise  O.D-2:p.920(23)
 : “ Ne t'inquiète point la nuit de ce que les  peuples  disparaissent de leur place “; Dieu ne   O.D-2:p.503(15)
n homme !...  Ce sont là de ces leçons que les  peuples  doivent méditer.  Tout insuffisante qu'  O.D-2:p.945(17)
cette sage ténacité qui distingue toujours les  peuples  du Brabant : ils osèrent envoyer une am  O.D-2:p.427(11)
ême s'efface au milieu de l'action de tous ces  peuples  en mouvement.     La royauté est traîné  O.D-2:p.882(16)
uilles.     « Messieurs, une grande erreur des  peuples  est de croire que les révolutions se fa  O.D-2:p1118(11)
acle de leur piété inspirant l'admiration, les  peuples  et les rois allèrent les visiter et les  O.D-1:p.607(19)
e Vienne, la question était la même, entre les  peuples  et les rois, qu'entre Marius et Sylla,   O.D-2:p.926(.7)



 avons été établis par un décret divin sur les  peuples  et les royaumes, pour qu'en cultivant l  O.D-2:p..66(25)
les tempêtes et les convictions font plier les  peuples  et les trônes comme des joncs flexibles  O.D-2:p.929(35)
 dogmes religieux et moraux changent comme les  peuples  et peut-être la chute de celui que je c  O.D-1:p.531(33)
ût trouvé des sympathies en Europe, et que les  peuples  eussent adopté cette fois l'évangile de  O.D-2:p.991(.6)
nt tous jurées;     Sans faire de traités, les  peuples  ignorants     Conservent près du trône   O.D-1:p.967(20)
la gloire, qu'il fomentât dans le coeur de tes  peuples  la flamme de l'honneur, qu'il fit luire  O.D-2:p..95(30)
 des courtisanes.     Jusqu'au XVIe siècle les  peuples  modernes ressemblèrent sous ce rapport   O.D-2:p.278(28)
ison.  L'opposition qui voulait la liberté des  peuples  ne pouvait pas être très satisfaite de   O.D-2:p.977(10)
rais de l'éducation européenne, le congrès des  peuples  nous traitera-t-il mieux que le congrès  O.D-2:p.960(39)
ment en son nom.     À quel fatal instinct les  peuples  obéissent-ils donc en voulant se gouver  O.D-2:p1069(12)
eil d'un camp est leur raison suprême,     Les  peuples  ont la leur, contre le diadème !     Et  O.D-1:p.969(.1)
logne le sang qu'elle nous a jadis prêté.  Les  peuples  ont leur honneur et leur probité comme   O.D-2:p.922(38)
apoléon avait besoin d'être entendue par vingt  peuples  opprimés, l'idée de M. de Metternich pr  O.D-2:p.925(43)
ent des intérêts, des idées, des systèmes, des  peuples  ou des forces.  Ainsi, Robespierre et D  O.D-2:p.924(32)
les traités sont des contrats sur lesquels les  peuples  plaident aussitôt qu'ils en reçoivent u  O.D-2:p.984(39)
 les malheureux n'avaient pas, comme nous, des  peuples  pour les seconder dans leur duel avec l  O.D-2:p.993(30)
et plus propres à troubler la tranquillité des  peuples  qu'à la procurer, le même Siège apostol  O.D-2:p..67(.6)
mité, système inventé plus pour le bonheur des  peuples  que pour celui des rois, découle de l'i  O.D-2:p1059(.2)
 celle de toute la nation.     Il est d'autres  peuples  qui ont peu de mots abstraits; il en es  O.D-1:p.596(.7)
omplir deux destinées.     Les sauvages et les  peuples  qui se rapprochent le plus de l'état de  O.D-2:p.720(31)
s passionnés se succèdent dans les annales des  peuples  qui se sont renouvelés en ces lieux !    O.D-2:p.299(24)
 construit pour cette fête du coeur, comme les  peuples  s'en construisent pour les fêtes de leu  O.D-2:p1163(.1)
olter : imitation périodique, par laquelle les  peuples  s'entretiennent en mouvement, et qu'ils  O.D-2:p1105(.6)
Sens du bonhomme Richard; mais il faut que les  peuples  sachent les lire, et il ne faut pas que  O.D-2:p.961(11)
; mais depuis longtemps aussi, les rois ou les  peuples  se permettaient des ovations et des hon  O.D-2:p1236(.9)
oque ne fut plus favorable aux prophètes : les  peuples  se remuent, les papes meurent, les prot  O.D-2:p.975(20)
es plus violentes tempêtes, qu'il pressait les  peuples  sous le poids d'un colosse effroyable,   O.D-2:p.260(28)
t-être elle serait asservie: car, pour que les  peuples  subsistent dans leur gloire, il leur fa  O.D-2:p..13(.9)
nes, alors, protégés de mes ailes,     Par des  peuples  vengeurs n'étant plus ébranlés,     Res  O.D-1:p.937(.5)
territoire, soit qu'il s'agisse d'empêcher les  peuples  voisins de le surprendre et de l'envahi  O.D-2:p.985(12)
ujours couper la tête des gens de bien, et les  peuples  à se révolter : imitation périodique, p  O.D-2:p1105(.5)
qui vont essayer d'entreprendre le bonheur des  peuples , apprendront à leurs dépens la signific  O.D-2:p1024(41)
ous ces différents mots ont représenté<es> aux  peuples , au langage desquels ils appartiennent,  O.D-1:p.557(10)
abile comme le pouvoir, pour conquérir sur les  peuples , ce qu'il a dévoré il ne le rend jamais  O.D-1:p.806(.5)
rand détriment des âmes, et à l'étonnement des  peuples , comme aussi touchant l'interprétation   O.D-2:p..74(42)
tal !  C'est la solidarité des rois contre les  peuples , comme l'autre était la solidarité des   O.D-2:p.925(40)
 nouvel ordre.  Partout enfin, les rois et les  peuples , convaincus de l'utilité de cette belle  O.D-2:p..24(16)
leur victime.  Il y eut une curée d'hommes, de  peuples , de royaumes.  Les souverains jalousaie  O.D-2:p.925(27)
anterie, cavalerie, canon, vieux drapeaux; des  peuples , des rois, des tentes, des villes : les  O.D-2:p1100(.2)
appe de l'article, et sur ce fleuve nagent des  peuples , des villes et des commentateurs.     C  O.D-2:p1229(15)
is, peut-être seras-tu vendue aux intérêts des  peuples , et peut-être voudra-t-on te fiancer au  O.D-2:p1044(34)
 airs pour déployer nos drapeaux et saisir les  peuples , grâce à M. Leberrier, qui, dit-on, a r  O.D-2:p.917(.5)
tion de prêcher la parole sainte chez tous les  peuples , il fit régner sa pensée favorite dans   O.D-2:p..23(34)
évolution éclata.  Dans ce grand mouvement des  peuples , il fut d'autant plus impossible aux Jé  O.D-2:p..18(.5)
re vivante, expression d'un temps, langage des  peuples , jusqu'à la caricature, pour ne parler   O.D-2:p.709(40)
-citoyen, émancipation générale, bien-être des  peuples , la force imposante des gardes national  O.D-2:p.874(11)
t que connu.  Qui voudrait le supporter ?  Les  peuples , les grands, les rois ?  Le temps est p  O.D-2:p..32(.7)
frontément chanté toi et Dieu, les rois et les  peuples , les monarchies et les révolutions.      O.D-2:p1098(42)
'il ne faut pas seulement des institutions aux  peuples , mais des moeurs.  Des moeurs ! est le   O.D-2:p1236(17)
l'utilité de l'Église et à la tranquillité des  peuples , nous désirons aussi donner quelque con  O.D-2:p..78(.5)
tre qui, confondant tous les temps et tous les  peuples , poussait l'intrépidité de l'anachronis  O.D-2:p.770(.6)
ur pour la religion et de sollicitude pour les  peuples , qu'il lança cette bulle célèbre où l'o  O.D-2:p..65(21)
évolution, nos idées sur le grand roi, sur les  peuples , sur les marquis, sur Versailles, sur l  O.D-2:p.690(22)
ompu le noeud qui liait ses sujets;     Si les  peuples , un jour, séduits par de hauts faits,    O.D-1:p.967(.9)
les deux fléaux éternels dont se plaignent les  peuples .     Accordez à feu Casimir Perier dix   O.D-2:p1066(22)
ienne, l'empire russe et l'allure nouvelle des  peuples .     Ceux-ci disposent d'une force terr  O.D-2:p.930(22)
uronnes et se moquent des rois, se moquent des  peuples .  L'un, fidèle époux de l'aristocratie,  O.D-2:p.946(34)
de quelques hommes, mais de l'indépendance des  peuples .  Le congrès de Paris serait un beau pe  O.D-2:p.920(19)



telligence elle-même, car il est la raison des  peuples .  Mais entre écouter un conseil, et se   O.D-2:p1006(27)
ganes, de constitution existent donc entre les  peuples .  Mais, chaque nation prise séparément,  O.D-1:p.598(43)
tes, voilà, a-t-on dit, l'histoire de tous les  peuples .  Moi je dirai : barbarie, civilisation  O.D-1:p.532(33)
ire et de liberté, se chargera d'émanciper les  peuples .  N'est-ce pas le rôle le plus sublime,  O.D-2:p.911(21)
n de ces génies qui surgissent pour sauver les  peuples ...  Aujourd'hui Chlopicki est chu de to  O.D-2:p.952(24)
 journalistes parlent de l'excellent moral des  peuples ...  C'est une grande erreur de croire à  O.D-2:p.875(16)
trouver en harmonie avec la pensée commune des  peuples ; c'était toute l'opposition du temps; e  O.D-2:p1052(36)
tes variés selon les besoins et les moeurs des  peuples ; et c'est ce que l'ouvrage de M. Benjam  O.D-2:p.101(.6)
e.  L'un a créé des rois, l'autre créerait des  peuples ; l'un a jeté dans l'avenir un levain de  O.D-2:p.920(21)
eindre tout germe de guerre, en restaurant les  peuples ; mais, aujourd'hui, ces masses sont ren  O.D-2:p.965(31)
order la sûreté des trônes avec la liberté des  peuples ; nous avons déjà de grandes obligations  O.D-1:p.726(23)
dicoule à oun marquis dé... mé le pèple...  Le  pèple , il été fort su le pevé..., soublime !...  O.D-2:p.839(28)
. et c'été ridicoule à oun marquis dé... mé le  pèple ...  Le pèple, il été fort su le pevé...,   O.D-2:p.839(27)

peupler
ande quantité une des innombrables espèces qui  peuplent  les espaces; mais celle-là pullule ave  O.D-1:p1095(18)
té de la célèbre compagnie, pour négliger d'en  peupler  l'Empire russe; voyant d'un seul coup d  O.D-2:p..84(38)
es du Caucase...     La Russie a des déserts à  peupler , à cultiver, et sans cesse elle veut s'  O.D-2:p.919(25)
agne avec du rouge et des mouches, Paris était  peuplé  de femmes à la mode : aujourd'hui on en   O.D-2:p.275(.2)
e conquis une sorte de réputation parmi le bas  peuplé  et les voleurs.     Je me souviens d'avo  O.D-2:p.539(.4)
devant vous, à vos pieds, une vallée profonde,  peuplée  de fabriques presque villageoises, de m  O.D-2:p1123(10)
 cette solitude est affreuse parce qu'elle est  peuplée .  On me voit et l'on frissonne; je m'él  O.D-2:p.444(.7)
e dans ses jours de splendeur, avec ses allées  peuplées  de brillants cavaliers et de somptueux  O.D-2:p.770(36)
la pensée, après l'habitation de ces solitudes  peuplées , de ces palais magiques, il est de tou  O.D-2:p.712(34)

peuplier
puis, tremblant de colère comme une feuille de  peuplier  sous un vent de sud-ouest, il lança ce  O.D-2:p1098(26)
la tige, fine et souple comme celle d'un jeune  peuplier , serait parvenue à cent pieds de haute  O.D-2:p1162(21)
r des banquettes, et qui pensent à planter des  peupliers  ?  Sont-ce des pharmaciens occupés à   O.D-2:p1022(24)
ession sinistre.  L'eau jaune de la Loire, les  peupliers  décharnés de ses rives, tout me disai  O.D-2:p.827(28)
t le mot du pays; elle est bordée d'un rang de  peupliers  magnifiques dont on entend le bruisse  O.D-1:p.723(16)
nes mortelles; des collines, des prairies, des  peupliers , des fermes, le Cher fécond en détour  O.D-1:p.724(40)
rs.  La colombe a confié son nid au sommet des  peupliers , la lune brise ses flots de lumière d  O.D-1:p.906(27)
mêmes fruits rouges.  Une grande île pleine de  peupliers , semble s'opposer au cours majestueux  O.D-1:p.724(31)
s, ma bonne Augustine, l'aventure de l'île des  Peupliers ; mais sais-tu que c'est mon pauvre Jo  O.D-1:p.749(.9)

peur
 !  — Est-il insolent !  — C'est qu'il n'a pas  peur  !  — Voyez-vous ?  — Comment ! on va le ro  O.D-2:p.557(.5)
n de l'amour ressemble plutôt à la glace de la  peur  !...  Ah je suis une infâme, je l'adore pl  O.D-1:p.815(28)
agnole, lui disant : « Tu as beau faire, tu as  peur  !... »     Puis l'Académie enveloppée dans  O.D-2:p.847(36)
  — Eh bien, Duroc, je crois qu'il vous a fait  peur  ? — Qu'on le laisse libre », commanda-t-el  O.D-2:p.454(36)
 amour et ma fureur.  Sa bouche entrouverte de  peur  annonçait qu'elle voulait parler.  Mais so  O.D-1:p.765(30)
aient ornées de figures hideuses qui faisaient  peur  aux petits enfants.  Or cette petite cour   O.D-2:p.531(24)
isance entre la reconnaissance du ventre et la  peur  d'offenser un parent si aimable, qu'elle n  O.D-2:p.207(28)
dant pas encore tenter le remède, tant ils ont  peur  d'une conflagration !  Cependant le salut   O.D-2:p.667(25)
rois jours de colère.     Peut-être ont-ils eu  peur  d'être accusés d'une pensée légitimiste en  O.D-2:p1036(29)
 qu'il créait.  Comment un ministère qui avait  peur  de dix hommes vus à la Glacière, d'un attr  O.D-2:p1001(.2)
tueuses.  Je n'oserais rapporter les totaux de  peur  de décourager ce petit bataillon sacré.  L  O.D-2:p.304(.8)
a jamais assez médité...     Je m'arrête, j'ai  peur  de l'homme aux objections avec ses mais et  O.D-1:p.721(35)
esse par Catherine de Médicis, il devait avoir  peur  de l'influence sourde du tiers état.  Le p  O.D-2:p1053(41)
caractère et une chose étonnante, c'est que la  peur  de la mort ait pu le forcer à abjurer.      O.D-2:p.344(26)
it bien voir que la pluralité des hommes ayant  peur  de la mort ne sont pas très persuadés d'êt  O.D-1:p.543(38)
 et se conduirait autrement et n'aurait pas si  peur  de la mort.     8º Comment croire que l'Êt  O.D-1:p.531(.2)
es jambes tremblaient et je n'osais parler, de  peur  de laisser apercevoir l'altération de ma v  O.D-2:p.547(18)
 enfanter un gouvernement.  Peut-être avait-on  peur  de laisser se développer la vigueur que no  O.D-2:p1000(16)
uelle; elle n'ose y porter ses griffes, elle a  peur  de les y laisser; elle préfère garder le s  O.D-2:p1227(.6)
une certaine crainte; l'espoir d'être aimé, la  peur  de ne pas réussir à captiver la bienveilla  O.D-1:p.623(.8)
soixante brigands déterminés pour le garder, a  peur  de ne pouvoir s'enfuir.  Il voit l'échafau  O.D-2:p.685(.7)



trancher souvent ce que je n'entendais pas, de  peur  de rendre mal de belles choses.  Du reste,  O.D-1:p.677(21)
ne !... »     Sa langue s'arrête glacée par la  peur  de sa destruction, mais ses regards doulou  O.D-1:p.686(25)
 baron, mais elle garde le silence...     — De  peur  de t'affliger !     — Oh ce n'est pas cett  O.D-2:p.329(20)
geance !...  Ô chef-d'oeuvre d'innocence, j'ai  peur  de te détruire.  Évite-moi, sors !... je m  O.D-1:p1006(15)
 sacrifice ?  Est-ce une économie ?  Avez-vous  peur  de voir des mains suppliantes levées au ci  O.D-2:p1038(24)
 Velnare et le gros Bongarus, qui n'avait plus  peur  des douze chevaliers.     Velnare, enivré   O.D-1:p.625(25)
e se hasardait à travers les champs autant par  peur  des gens de guerre, que par crainte de l'o  O.D-2:p.423(32)
rles X passait sa vie : ses amis lui faisaient  peur  du libéralisme, et les libéraux lui consei  O.D-2:p.870(16)
ux en furent quittes pour des privations et la  peur  et sauvèrent ainsi leurs trésors.  Ainsi O  O.D-2:p.325(.8)
savez Madame, c'était un de ces rires qui font  peur  et ses yeux restaient fisques comme cela.   O.D-1:p1001(31)
e passion, c'est une fureur; ou plutôt rien ne  peur  exprimer la violence de ses désirs.  Huber  O.D-1:p.714(33)
e l'on croit apercevoir dans l'ombre et que la  peur  grossit, mais ici, la peur, c'est le plus   O.D-1:p.754(19)
 rapide des fantômes glisser derrière elle; la  peur  la saisit; elle se retourne et croit aperc  O.D-1:p.696(.7)
qu'en ce moment.  Elle était pâle comme si une  peur  lui eût subitement ravi ses couleurs.       O.D-2:p.525(10)
ccepter la Chambre, il a eu trop d'honneur, de  peur  ou d'imbécillité, qu'il choisisse.     Adm  O.D-2:p1078(43)
emblez. »     Les brigands, saisis comme d'une  peur  paniqué, tournent bride subitement et s'en  O.D-1:p.637(19)
i l'a fait mourir fort à propos.  J'avais bien  peur  qu'il en fût autrement, et je suis, sur ma  O.D-2:p.792(20)
rs ?...  Va chez un afficheur ?     J'ai grand  peur  qu'il ne cherche toute sa vie et que mon o  O.D-1:p.871(.3)
e bien il faisait, quel meurtre, car j'ai bien  peur  qu'il ne meure, je crains les médecins de   O.D-1:p.769(33)
//// /////, trait rapide, mais j'eus tellement  peur  qu'il ne voulût chercher toutes les étymol  O.D-1:p.698(41)
s doubler vos chapeaux en moiré métallique, de  peur  qu'une tuile ne vous casse la tête.     §   O.D-2:p.211(20)
eulement par ce motif, mais elle a la ridicule  peur  que d'autres mères ne m'enlèvent mon préte  O.D-1:p.749(25)
ctifs; mais à force de nous traiter ainsi j'ai  peur  que la France ne soit, quelque jour, victi  O.D-2:p.972(.7)
es forces.     « Va toujours, te dis-je; as-tu  peur  que la terre ne te manque ? »     Un nouve  O.D-2:p.604(.4)
s respectée en France que par le passé ?  J'ai  peur  que le Qui t'a fait roi ?... ne soit un mo  O.D-2:p.882(26)
 de résumer nous-même chacun de nos livres, de  peur  que quelque industriel littéraire ne vienn  O.D-2:p.237(.4)
de vie proposé, et le peser avec attention, de  peur  que sous l'apparence d'un plus grand bien,  O.D-2:p..67(26)
 au ciel ?...  En seriez-vous venu à une telle  peur  que vous trembleriez devant la prière ?     O.D-2:p1038(26)
uel est le maître, ils baissent la tête, et la  peur  retient leur langue captive.     En effet   O.D-1:p.711(43)
n cheval ait bronché, et que dom Helias, ayant  peur  se soit laissé tomber sur son sous-prieur,  O.D-2:p.342(22)
e de spectres que je porte en moi : je me fais  peur  à moi-même; j'entends des cris, des voix p  O.D-2:p.444(12)
     « Oui, oui, c'est cela.  Il se sera donné  peur , ajoutait-on en regardant la cime de l'orm  O.D-2:p.472(20)
s l'ombre et que la peur grossit, mais ici, la  peur , c'est le plus ardent et le plus tendre am  O.D-1:p.754(19)
in n'en fouillera le mystère; elle mourrait de  peur , en songeant à la nuit de terreur qu'elle   O.D-1:p.702(38)
lsion intérieure assez semblable à celle de la  peur , et je restai muet, immobile, les yeux att  O.D-2:p.530(22)
 que vous en agissez ainsi, vos créanciers ont  peur , ils s'imaginent que vous êtes dans de mau  O.D-2:p.253(40)
ivet s'imagine que, toutes les fois qu'il aura  peur , je quitterai mes affaires pour prendre la  O.D-2:p.957(28)
t ni vice, ni vertu, ni défaut, ni qualité, la  peur , la grossissante peur, lui fait regagner s  O.D-1:p.695(12)
i défaut, ni qualité, la peur, la grossissante  peur , lui fait regagner son lit où n'habite plu  O.D-1:p.695(13)
TTE : Oh non !  Par moments, vos idées me font  peur , mais je vous aime tant !  J'ai été tout é  O.D-2:p.637(.7)
 de phrases platoniciennes ?...     N'ayez pas  peur , mon bon Nodier, je ne veux pas apporter l  O.D-2:p1206(42)
i décident le fas et le nefas; mais n'ayez pas  peur , mon cher ami, que les magistrats s'en for  O.D-1:p.700(.5)
e entoure ce moment, mon sang s'est arrêté, la  peur , que sais-je...  Tout a disparu, tout s'es  O.D-1:p.846(14)
rre où sa tête posait.  Je ne sais, mais j'eus  peur , seul dans ce lieu, par ce temps, et cet ê  O.D-2:p.623(35)
ers attribuèrent ainsi l'effet de la joie à la  peur .     Cependant sur les monts d'alentour de  O.D-1:p1087(37)
plusieurs choses comme cela : la faiblesse, la  peur .  Il y a une foule de ces petites choses q  O.D-1:p.555(13)
suis     sauve...  Un honnête homme aurait      peur .  Je suis sûr de pouvoir très bien     m'e  O.D-2:p1186(35)
eur sort du tombeau, ces hommes si résolus ont  peur .  Pas un ne bouge.  Ils éteignent leurs lu  O.D-2:p.682(.3)
as que vous comptiez les minutes... ça me fait  peur ...  Ah ! vous ai-je dit que j'avais des ve  O.D-2:p.812(39)
 le voir trembler en même temps de froid et de  peur ; car, tandis qu'il gelait à pierre fendre,  O.D-2:p.578(28)

peureux
 trouvez-vous pas à cette entreprise timide et  peureuse  un certain caractère de hardiesse ?  S  O.D-2:p.970(16)

peut-être
maître,     À force de vertus, ou de crimes...  peut-être  !     Du Prince et de l'État, du trôn  O.D-1:p.955(38)
oins;     Et l'on m'eût écouté pour me perdre,  peut-être  !     Ils m'auraient à l'envi signalé  O.D-1:p.947(14)
ondres, la réunion de la Belgique à la France,  peut-être  !     LE VOLEUR.     P.-S. — Le dessi  O.D-2:p.961(24)



 tutoie et me calomnie, « tu dormirais ?     —  Peut-être  !     — Moi », dit avec bonhomie un g  O.D-2:p.844(27)
 Stors; j'en trouverai une autre part, et ici,  peut-être  !..  Qui sait où il va est bien savan  O.D-2:p.429(.9)
sairement sous peu de jours, eux et la Chambre  peut-être  !...     Si vous me demandez pourquoi  O.D-2:p.923(.6)
 maître,     À détruire un pouvoir qui lassera  peut-être  !...     À mon joug, aujourd'hui, je   O.D-1:p.929(39)
cent de vos malheureuses amours.  Vous mourrez  peut-être  (de plus fortunées que vous passent d  O.D-2:p.128(19)
es      Une chose indispensable que je mettrai  peut-être  (en) suivant, c'est un avertissement,  O.D-1:p1102(22)
ut-être un bon parti.     GERVAL : Pourquoi ce  peut-être  ?     GEORGES : C'est que j'avoue, Mo  O.D-1:p1017(.5)
les moyens d'éviter les accidents.  La police,  peut-être  ?  Mais elle ne s'inquiète guère du v  O.D-2:p.158(29)
oudre mes doutes, et me convaincre d'ignorance  peut-être  ?...     Agréez les bons souvenirs d'  O.D-2:p1216(17)
lon, réduit en bouillie, devenu carton, et qui  peut-être  a servi au bonheur de quelque joueur   O.D-2:p1178(.8)
 lieux !..  C'est là qu'elle respire; ce matin  peut-être  a-t-elle marché à cette place.     Il  O.D-1:p1050(14)
NCT !...     Maintenant, mon cher Nodier, j'ai  peut-être  acquis le droit de vous dire que vous  O.D-2:p1211(15)
cratie pour aristocratie, s'il était consulté,  peut-être  aimerait-il mieux celle du talent et   O.D-2:p1060(.3)
olution, s'enveloppant de sa gloire, il devait  peut-être  aller s'ensevelir à la Chambre des pa  O.D-2:p.887(16)
ie; « c'est quelque déguisement !  Vous voulez  peut-être  aller voir rompre Bat-la-route. »      O.D-2:p.536(.6)
e réponde; les années et les circonstances ont  peut-être  altéré son divin caractère, cette ins  O.D-1:p.741(37)
la solution de cet important problème, il sera  peut-être  assez utile de constater la cherté jo  O.D-2:p1141(22)
oir le cordon; de plus hautes pensées naîtront  peut-être  au coeur des politiques et des morali  O.D-2:p.152(.1)
, était un voile de tristesse...  Elle pensait  peut-être  au lendemain.  J'avais deviné juste.   O.D-2:p.523(28)
le eût décidé du sort de tous les personnages,  peut-être  aurait-elle procuré une émotion.  Loi  O.D-2:p.692(16)
ue s'il ne tenait pas par orgueil à la sienne,  peut-être  aurait-il embrassé le parti contraire  O.D-1:p.795(28)
le séjour de la campagne m'était favorable, et  peut-être  aussi comme mon père n'était pas fâch  O.D-2:p.483(.8)
ent à les partager.     Mais il se rencontrera  peut-être  aussi des têtes carrées, au crâne des  O.D-2:p1204(.9)
 qu'il crut apercevoir dans la vie monastique;  peut-être  aussi la liberté dont on jouissait da  O.D-2:p.141(29)
onnue, il sera peut-être dévoré par elle; mais  peut-être  aussi les débats seront-ils alors des  O.D-2:p1016(24)
 sur les journaux du soin de juger les arts ?   Peut-être  aussi les événements qui ont séparé n  O.D-2:p.707(30)
allait pour les diverses nuances d'opinion, et  peut-être  aussi pour les adversaires de cette c  O.D-2:p1047(34)
en savant, diront quelques jolies lectrices et  peut-être  aussi quelques lecteurs !  Si l'auteu  O.D-2:p.673(25)
Le roi, occupé du soin des affaires de l'État,  peut-être  aussi trop livré à ses plaisirs parti  O.D-2:p..64(.2)
 ardente accuse ou des malheurs ou des études,  peut-être  autant d'études que de malheurs et qu  O.D-2:p1133(.5)
ressentit ce mouvement indéfinissable qui agit  peut-être  autant sur les sens que sur l'âme, et  O.D-2:p.367(13)
veloppement moral, à un pouvoir surnaturel, et  peut-être  avais-je le pouvdir d'attirer les dôm  O.D-2:p1138(20)
z de capacités pour enfanter un gouvernement.   Peut-être  avait-on peur de laisser se développe  O.D-2:p1000(16)
du gouvernement déchu.  Un artiste courageux a  peut-être  avancé d'un jour notre triomphe en pu  O.D-2:p.795(13)
 de ces faits curieux dont le récit remplacera  peut-être  avec avantage les petites satires de   O.D-2:p.298(.7)
s assez fortement développé dans nos moeurs ?   Peut-être  avons-nous pris une habitude funeste   O.D-2:p.707(28)
lève dans l'Église beaucoup d'inconvénients et  peut-être  beaucoup de maux.     Cependant, malg  O.D-2:p..67(28)
s questions indiscrètes auxquelles j'aurais eu  peut-être  beaucoup de peine à répondre.  Je com  O.D-2:p.491(43)
de la confiscation de vos domaines, vous aurez  peut-être  besoin de Jehan le Réchin.  Adieu, mo  O.D-2:p.391(28)
ges et soumettre les coeurs. »     Nous allons  peut-être  bien étonner les femmes, en leur disa  O.D-2:p.280(16)
ndu la main droite au peuple et de l'autre eût  peut-être  biffé l'article 14 de la Charte, en c  O.D-2:p1037(.2)
 la coupe des douleurs humaines, la lie serait  peut-être  ce que j'envierais, parce qu'elle eni  O.D-1:p.529(21)
 : C'était la faim, et la fièvre qui causaient  peut-être  cet état; aussi, d'heure en heure le   O.D-1:p.779(31)
n grand cri s'éleva, l'accusation fut unanime;  peut-être  cette ardeur de l'accusation pourrait  O.D-2:p..39(24)
é ses chiens d'une voix plus sonore, et jamais  peut-être  ceux-ci ne lui avaient prodigué autan  O.D-2:p.590(40)
s trois cents Spartiates libéraux qui dîneront  peut-être  chez eux, mais qui demanderont, au no  O.D-2:p.868(15)
ambres, tout va par deux.  Le corps social est  peut-être  comme le corps humain qui a deux pied  O.D-2:p.745(21)
diplomate.  « Votre Révérence, dit-il, pensera  peut-être  comme moi que lorsque les intérêts de  O.D-2:p.352(.9)
fance, éparses dans les Fables de La Fontaine,  peut-être  comprendra-t-on, de coeur et tout à c  O.D-2:p.142(15)
vons lu nulle part le trait dont parle Sanson;  peut-être  confond-il une action avec une autre.  O.D-2:p.573(37)
l en coûte d'être le ministre de ses rigueurs,  peut-être  contribuerai-je à fortifier et à répa  O.D-2:p.445(36)
ingt fois sa tête contre la fortune, et mourra  peut-être  coram populo.     Pour voir le petit   O.D-2:p.160(13)
n, ne se défie de rien.  Mais M. Victor Hugo a  peut-être  craint d'être accusé d'avoir tragique  O.D-2:p.686(10)
qui séparaient ses rideaux de mousseline, afin  peut-être  d'acquérir la connaissance du temps;   O.D-2:p.809(27)
d les imprécations de cette foule, il entendra  peut-être  d'autres voix moins sévères. »     La  O.D-2:p.558(.2)
s... oh, mon père ! » et elle se tut craignant  peut-être  d'en trop dire...     « Est-ce Ombert  O.D-2:p.338(13)
 la dernière classe du peuple et qu'il sortait  peut-être  d'une bonne famille, ce qui n'était p  O.D-2:p.551(30)
otre voyage.  Si vous viviez dans le passé, ou  peut-être  dans l'avenir, toute cette fantasmago  O.D-2:p.722(10)



de l'emploi parmi les ombres, et tu reviendras  peut-être  dans les romans nouveaux, soit comme   O.D-2:p.832(43)
  Toutes les fêtes qu'il donne l'éloigneraient  peut-être  de ces bancs tant désirés par la jalo  O.D-1:p.813(15)
raindre ici, tout !... jusques à ces murs,      Peut-être  de Cromwell les espions obscurs;       O.D-1:p.927(16)
ui aurait ouvert les portes du Palais-Royal et  peut-être  de l'Académie.  Il a étudié les Grecs  O.D-2:p.303(33)
ndre mot.  Cette extrême susceptibilité venait  peut-être  de l'état de ses affaires.  Ce n'est   O.D-2:p.893(32)
 Versailles, sur la vallée de Montmorency, ont  peut-être  de la justesse; mais, pour une puissa  O.D-2:p.690(23)
t les hommes et les choses...  Aussi risqué-je  peut-être  de m'entendre taxer d'aristocratie, d  O.D-2:p.927(17)
uo français, effrayé de la mission de force et  peut-être  de persécution dont un nouveau gouver  O.D-2:p.968(35)
crochus du gamin robuste avec lequel il venait  peut-être  de se battre; puis, un nez qui n'avai  O.D-2:p.816(28)
LONS     Les classes honnêtes se courrouceront  peut-être  de se voir opposées aux industriels q  O.D-2:p.202(15)
, que ne le seront jamais ses fils, et ce sera  peut-être  de toute sa race le seul homme qui n'  O.D-2:p.380(.6)
e que puisse paraître ce décret, vous frémirez  peut-être  des conséquences qui dérivent d'un sy  O.D-2:p1115(29)
ra-ce une nuit de sang ou de plaisir ?  Il y a  peut-être  des coups de poignard et de l'amour e  O.D-2:p1179(21)
ra trois quartiers, et cette ancienneté vaudra  peut-être  des privilèges et des distinctions à   O.D-2:p.475(.1)
 portaient des épaulettes de laine.  C'étaient  peut-être  deux épigrammes.  Moi qui ai modestem  O.D-2:p.948(39)
ses consomment-elles beaucoup d'Européens.      Peut-être  devrait-on expédier des maris pour Ja  O.D-2:p1148(25)
it peut-être pris sa montre, et voilà tout...   Peut-être  Dieu lui a-t-il en ce moment déjà par  O.D-2:p.650(10)
toire, leur rang et leur qualité nous auraient  peut-être  dispensé de tracer cette introduction  O.D-2:p.317(37)
e va recevoir et recouvrir Falthurne, elle est  peut-être  déjà morte, et son sang a coulé : Cym  O.D-1:p.696(.4)
n mystérieuse de la poule !...  Aussi, j'en ai  peut-être  déjà trop dit, et vous voterez par ac  O.D-2:p1114(31)
 de médiocrités !     Au surplus, M. Mérimée a  peut-être  désiré d'entrer dans la bureaucratie.  O.D-2:p.954(22)
 l'extrême gauche qu'il aura méconnue, il sera  peut-être  dévoré par elle; mais peut-être aussi  O.D-2:p1016(24)
uments sublimes, veuve de ses grands talents.   Peut-être  elle serait asservie: car, pour que l  O.D-2:p..13(.8)
vieilles armes.  Notre Napoléon de la mer est,  peut-être  en ce moment, occupé à méditer, dans   O.D-2:p.876(22)
i Savonati pouvait savoir cela, il s'écrierait  peut-être  encore : « Femmes, femmes » et malgré  O.D-1:p.650(15)
, les conditions d'une élection royale exigent  peut-être  encore plus de puissance qu'aux époqu  O.D-2:p.891(.8)
 vous parler d'eux.  M. Casimir Perier s'usera  peut-être  encore plus promptement que M. Laffit  O.D-2:p.972(40)
les à la Divinité.     Un théologien nous dira  peut-être  encore que, sans le mal, le bien sera  O.D-1:p.833(36)
avait eu sa cour de lords, sa maison régnerait  peut-être  encore sur l'Angleterre.     Enfin, s  O.D-2:p1073(.8)
AL     GERVAL, à Georges : D'ici nous pourrons  peut-être  entendre sans être vus.     ÉMILIE :   O.D-1:p1022(26)
i répondit mon père, tu es un grand innocent :  peut-être  es-tu au fait des ruses de guerre ?    O.D-2:p.582(.4)
placera « Vous êtes l'ennemi du roi !... »      Peut-être  est-ce cette loi et celle sur la péna  O.D-2:p.885(34)
ficative que la précédente.  Un gros monsieur,  peut-être  est-ce le ministère, j'aime à le croi  O.D-2:p.957(12)
es.  Est-ce une Ligue, est-ce une Fronde ?...   Peut-être  est-ce les deux; car nous avons laiss  O.D-2:p.884(27)
t discréditer l'industrie que de la créditer.   Peut-être  est-elle dans cet état d'atonie auque  O.D-2:p.869(34)
'excite le parti royaliste.  Aussi, selon moi,  peut-être  est-il nécessaire à tous les bons esp  O.D-2:p1062(36)
riers et ne rien connaître en administration.   Peut-être  est-il plus facile de gagner des bata  O.D-2:p.996(.5)
ents dans le personnel de l'administration ont  peut-être  eu lieu sur une échelle plus vaste, m  O.D-2:p.783(21)
q. e. a. d.     La résurrection humaine serait  peut-être  explicable par la post-existence du s  O.D-2:p1215(21)
   bonne part, mon cher Rinaldo, et     j'irai  peut-être  faire la chasse aux     hommes, en ta  O.D-2:p1187(.3)
   — Maman, dit une jeune fille, l'estampe est  peut-être  faite pour dire qu'il faut des époux   O.D-2:p.734(19)
s cruelles circonstances; toute la Touraine va  peut-être  fondre sur La Rochecorbon, mais ton p  O.D-2:p.374(43)
isait les confidents tragiques.  La Gogo avait  peut-être  formé quelque projet d'établissement   O.D-2:p.516(.5)
e; y songez-vous !     — Eh ! monsieur, demain  peut-être  il ne sera plus, et je vous apporte d  O.D-2:p.510(10)
as réalisé, le licenciement des armées restera  peut-être  impossible.  Je reconnais que les arm  O.D-2:p.476(.7)
e des bénédictins; mais du moins nous pourrons  peut-être  intéresser à l'oeuvre en en traduisan  O.D-2:p1227(16)
.     — Oui, mais quand ?  Dans cinquante ans;  peut-être  jamais.  L'argent ne manque pas; la G  O.D-2:p.451(.1)
 et ils ne mangeaient pas.     Elle extravagua  peut-être  jusqu'à vouloir l'impossible, et, com  O.D-2:p.735(30)
anquier Zamet; M. Bayet... mon chancelier sera  peut-être  l'avocat Étienne Pasquier; vos quarte  O.D-2:p1031(26)
réchal, n'ayant plus de pairie à désirer, aura  peut-être  l'envie d'illustrer la fin de sa carr  O.D-2:p.907(40)
uivre.  Je pris mon désir pour une réalité, et  peut-être  l'illusion me fit-elle trouver dans s  O.D-2:p.518(11)
!)     GEORGES : Oui, Madame, nous nous voyons  peut-être  l'un et l'autre pour la dernière fois  O.D-1:p1036(.6)
 les parties hétérogènes d'un grand empire fut  peut-être  la cause première de la révolte des G  O.D-2:p.425(20)
igieux et moraux changent comme les peuples et  peut-être  la chute de celui que je combats verr  O.D-1:p.531(33)
 pas cessé, malgré la refonte du ministère; et  peut-être  la continuation de ce singulier systè  O.D-2:p.971(27)
clamation où tu respires un air plus pur quand  peut-être  la diligence produisait un nuage de p  O.D-1:p.733(37)
e succès qui l'attendait, c'est qu'il choquait  peut-être  la disposition des esprits peu curieu  O.D-2:p.938(14)
 destinées de la plus pieuse des offrandes.  —  Peut-être  la duchesse a-t-elle détaché le derni  O.D-2:p1040(.8)



umera notre situation pendant ce trimestre, et  peut-être  la décade à venir est-elle grosse de   O.D-2:p.975(17)
ivre qu'on est convenu d'appeler roman.  De là  peut-être  la gêne et l'embarras qu'on remarque   O.D-2:p.108(34)
orinne improvisant au bord de la mer.     — Ou  peut-être  la liberté de la presse et le pouvoir  O.D-2:p.734(13)
'est une âme en proie à la douleur; il déplore  peut-être  la mort de celle qu'il chérissait, qu  O.D-1:p.709(.3)
maine n'a point de bornes; excepté l'avenir et  peut-être  la mort, tout est son domaine, et tan  O.D-1:p.701(13)
s n'y répond pas bien.     La Méditation 3 est  peut-être  la plus importante, elle est intitulé  O.D-1:p.571(21)
ots qui rendirent Marguerite pâle, car c'était  peut-être  la première fois que son père avait o  O.D-2:p.527(41)
 le pouvoir, lui fit observer un avocat.     —  Peut-être  la régence de doña Maria dans l'île d  O.D-2:p.734(15)
e.  Quand le sucre vaudra six francs la livre,  peut-être  le café au lait sera-t-il présentable  O.D-2:p.766(28)
euse et inconcevable résistance, ils forceront  peut-être  le juge à un retour sur lui-même : il  O.D-2:p.574(.1)
ditation, les travaux assidus de Falthurne, ou  peut-être  le lait dont elle fut nourrie, leur d  O.D-1:p.692(.5)
nçais par son ordonnance du septembre; il crut  peut-être  le moment défavorable et vendit l'ave  O.D-2:p1056(19)
c une curiosité et une préoccupation qui était  peut-être  le premier contresens de ce genre qu'  O.D-2:p.355(25)
t plus éternelle... etc.     5. Le tombeau est  peut-être  le second berceau de l'homme ?  Que s  O.D-1:p.528(.8)
lui causèrent-ils une joie incroyable.  Il est  peut-être  le seul de nos grands hommes dont la   O.D-2:p.142(38)
el nous n'avons aucun trait d'histoire : c'est  peut-être  le surnom de quelque grand guerrier.   O.D-1:p.649(43)
hémères ?  Mais le drame a tué notre théâtre.   Peut-être  les auteurs ne sont-ils pas assez ric  O.D-2:p1226(15)
dont nous n'avons rien dit encore, et qui sont  peut-être  les mieux tracés de l'ouvrage, sont c  O.D-2:p.111(43)
ait pas à la hauteur du célèbre publiciste, et  peut-être  les nombreuses, remarques de ce chapi  O.D-2:p.103(16)
 bien plus, ils lui apportent des présents, et  peut-être  les princes l'appellent-ils leur cous  O.D-2:p.459(19)
ont la vue, pour raffinement de cruauté, était  peut-être  leur espoir, puisqu'il leur donnerait  O.D-1:p.661(21)
ases du discours de M. de Chateaubriand, qui a  peut-être  lu dans l'avenir : les hommes immorte  O.D-2:p.892(.8)
 qui me voudrait voir au fond de l'Oise et qui  peut-être  m'aurait empoisonné à l'aide de son m  O.D-2:p.429(.3)
 Il pourrait s'appeler Louis XIV ou Louis XV.   Peut-être  M. Victor Hugo a-t-il voulu formuler   O.D-2:p.683(31)
s de l'immense cathédrale, sans penser qu'il a  peut-être  mangé des Sarrasins à leur défaite so  O.D-1:p.722(40)
vé de votre hospitalité ordinaire que je serai  peut-être  mieux chez vous aujourd'hui que chez   O.D-2:p.357(.8)
E DE LA POPULATION PARISIENNE m'en instruirait  peut-être  mieux que les Travestissements.  Les   O.D-2:p1196(38)
une fausse observation : ces messieurs avaient  peut-être  mieux vu que moi.  Quoi qu'il en soit  O.D-2:p.463(20)
es.  Par le temps qui court, l'Écossais serait  peut-être  ministre inamovible.     § 25     Nou  O.D-2:p.192(.4)
rt des maux inexprimables, je vous aurais même  peut-être  méprisé...  J'ai pensé à tout cela, e  O.D-2:p.564(11)
u, dormi, veillé, après Juillet qu'auparavant,  peut-être  même les messageries ont-elles gagné.  O.D-2:p.992(11)
lle subsiste, il est extrêmement difficile, et  peut-être  même tout à fait impossible de rendre  O.D-2:p..77(.5)
trie, confusément, dans un désordre gracieux.   Peut-être  n'admirerez-vous pas ce menu comme il  O.D-2:p.767(27)
'une révolution à Pétersbourg et à Moscou, qui  peut-être  n'appartiennent plus aujourd'hui qu'à  O.D-2:p.919(35)
 Si l'homme ne jouissait pas de la pensée, qui  peut-être  n'est qu'une de ses conquêtes, son co  O.D-1:p.533(25)
vie, celle après laquelle nous aspirons tous.   Peut-être  n'y a-t-il point de passion humaine c  O.D-2:p1151(10)
égories sous le shako d'un officier français.   Peut-être  n'y aura-t-il rien du tout.     Après  O.D-2:p1179(25)
 peut-être ne pourra-t-on pas lui dire un mot;  peut-être  ne daignera-t-elle pas nous honorer d  O.D-2:p.283(24)
l renferme toutes les félicités humaines !  Et  peut-être  ne pourra-t-on pas lui dire un mot; p  O.D-2:p.283(23)
r ne nous occuper que de la chose publique, et  peut-être  ne reprendrons-nous pas toujours tout  O.D-2:p1253(.5)
 mon visage et la pâleur rosée du sien.  Hélas  peut-être  nos yeux furent-ils trop expressifs,   O.D-1:p.789(31)
le soleil éclatant de l'Italie ?  Je ne sais.   Peut-être  notre éducation nationale n'est-elle   O.D-2:p.707(25)
iques de l'Europe au 31 décembre 1830.  Il est  peut-être  nécessaire d'en faire comprendre les   O.D-2:p.932(36)
spectée pendant ses trois jours de colère.      Peut-être  ont-ils eu peur d'être accusés d'une   O.D-2:p1036(29)
de, si ma mère ne me paraissait pas si sévère,  peut-être  oserais-je lui parier...  Mais est-il  O.D-1:p.750(.5)
..  Loin de vous, une pauvre femme inconnue et  peut-être  oubliée fera de vous son dieu et l'ob  O.D-2:p.369(14)
t fut un des plus délicieux de ma vie, le seul  peut-être  où j'aie senti mon coeur battre à l'a  O.D-2:p.526(33)
ne doute pas que l'opinion que j'ai combattue,  peut-être  par de bien faibles raisonnements, n'  O.D-1:p.529(31)
éditer sur ce qu'ils écrivent, et ils finiront  peut-être  par inventer quelque nouvelle inventi  O.D-2:p1098(39)
vait un caractère de dureté naturelle fortifié  peut-être  par l'habitude de ces sortes de scène  O.D-2:p.552(26)
 et comme surtout en ces temps très dangereux,  peut-être  par la faute de quelques-uns des nôtr  O.D-2:p..74(10)
 divinisé par les hommes, et l'autre, mal reçu  peut-être  par les saints...     Mais pourrions-  O.D-2:p.914(34)
e par les restes de nos gloires impériales, et  peut-être  par quelque grand capitaine qui somme  O.D-2:p.998(37)
ui pardonnais pas cette vengeance, précisément  peut-être  parce qu'elle fut légitime...     En   O.D-2:p1125(.2)
t pensé par vingt personnes sur cent, et c'est  peut-être  parce que le bon sens courait à pied   O.D-2:p.999(17)
i ne s'avance-t-il pas paré d'hermine ?  C'est  peut-être  parce que le corps social est impéris  O.D-2:p.443(.5)
respondent; mais ses idées à cet égard ne sont  peut-être  pas aussi extravagantes que le préten  O.D-2:p.587(28)
 fait sent le provisoire, parce qu'il ne croit  peut-être  pas en lui-même.     Ainsi, la loi su  O.D-2:p.885(11)



s de beaucoup d'eaux rivales, en Europe, n'est  peut-être  pas fondé sur des bases plus solides.  O.D-2:p.109(42)
n moment que vous avez une maison (vous n'avez  peut-être  pas le sou, n'importe, figurez-vous-l  O.D-2:p.253(12)
s vieilles monarchies européennes ne demandent  peut-être  pas mieux que de se coaliser contre n  O.D-2:p.899(13)
re, ne voyait que l'homme et Dieu.  Il n'osait  peut-être  pas parler, devant Louis XIV, des vas  O.D-2:p.929(30)
 pape qui les suscitent...     — M. Martin n'a  peut-être  pas tort, mais ce n'est pas ce qui m'  O.D-2:p.567(40)
de tomber dans certaines fautes.  Or, il n'y a  peut-être  pas un seul chapitre de l'ouvrage de   O.D-2:p.692(23)
offenser un parent si aimable, qu'elle n'osera  peut-être  pas élever la voix.     Si la parente  O.D-2:p.207(29)
, sc. III.     Si j'étais riche !...  Il n'y a  peut-être  pas, dans le monde sublunaire, un ind  O.D-2:p.840(35)
tera de la France, nous ne nous en apercevrons  peut-être  pas.     Que faut-il donc maintenant   O.D-2:p.900(.3)
r un tonneau de poudre.  Le baron, qui n'avait  peut-être  pensé qu'à effrayer l'abbaye par le d  O.D-2:p.390(11)
ntiment.  Aussi malgré la publicité, elle aura  peut-être  peu de lecteurs.  Un seul peut-être v  O.D-1:p.841(41)
me offensante pour vous; votre générosité sera  peut-être  plaisantée ?  Que cette mince considé  O.D-1:p.757(37)
ur ne vous reverra plus et Monsieur n'existera  peut-être  plus ce soir.     ÉMILIE : Qu'avez-vo  O.D-1:p1036(29)
supériorité, et le mépris de ce professeur fut  peut-être  plus cruel pour son collègue que la c  O.D-2:p.192(29)
ondit Ombert.     — Ma reconnaissance lui sera  peut-être  plus d'une fois utile !... répliqua l  O.D-2:p.340(20)
is assis sur le trône, le roi ne se souviendra  peut-être  plus des promesses du cardinal !... »  O.D-2:p1028(19)
essus, avec vos vingt francs la chance me sera  peut-être  plus favorable.     — Oh ! les cheune  O.D-2:p.166(32)
us tout à fait muets, et ce silence nous liait  peut-être  plus l'un à l'autre que toutes les pa  O.D-2:p.519(31)
 son admirable gastrologie.  Aussi nous sommes  peut-être  plus près des petits soupers qu'on ne  O.D-2:p.764(.1)
es il y en avait trop.     En ce moment il y a  peut-être  plus que des répugnances entre le min  O.D-2:p1016(.8)
ours et qui entourait la demeure royale, était  peut-être  plus sûre qu'elle ne l'est aujourd'hu  O.D-2:p.703(.8)
 y pense, reprit l'abbé, car demain il ne sera  peut-être  plus temps et s'il attend après demai  O.D-2:p.354(.3)
 lequel se trouve la duchesse d'Angoulême, ont  peut-être  porté des coups mortels aux plus sinc  O.D-2:p.942(14)
.     Il était important pour notre époque, et  peut-être  pour M. Victor Hugo lui-même, que le   O.D-2:p.689(20)
.     Alors il m'aperçut.     « Monsieur vient  peut-être  pour une sous-préfecture ?...     — N  O.D-2:p.800(.1)
 retardez Cromwell et, pendant son absence      Peut-être  pourront-ils vous rendre le pouvoir,   O.D-1:p.975(24)
, elle ne lui aurait rien dit; elle lui aurait  peut-être  pris sa montre, et voilà tout...  Peu  O.D-2:p.650(.9)
rice, aimant les cérémonies splendides, elle a  peut-être  protégé les arts par caprice — et seu  O.D-2:p.735(12)
chez rien, (elle pleure) la malheureuse n'aura  peut-être  pu survivre.     MARGUERITE : Rassure  O.D-1:p1014(.3)
r si courageusement de la place où elle allait  peut-être  périr, ses yeux étincelèrent en me re  O.D-2:p.518(34)
Il avait insulté le malheur, c'est vrai ! mais  peut-être  qu'au fond il n'était pas méchant; d'  O.D-2:p.622(27)
térêts; il trouva le parti royaliste plus sage  peut-être  qu'aucun de ceux dont les querelles a  O.D-2:p1055(38)
d'être sous les armes, à toute heure, espérant  peut-être  qu'il n'en verra pas un dans la foule  O.D-2:p.921(10)
e, et se trouva devant le tapis vert, plus tôt  peut-être  qu'il ne l'aurait voulu, tant les âme  O.D-2:p.838(.3)
     § 3     De l'ordre     Vous vous imaginez  peut-être  qu'il s'agit ici de l'ordre que vous   O.D-2:p.253(.7)
à ces courageux soldats auxquels il n'a manqué  peut-être  qu'une circonstance pour commander.    O.D-2:p.708(28)
essieurs, quelques esprits superficiels diront  peut-être  qu'à aucune époque la littérature, ou  O.D-2:p1242(12)
urieux, méconnaissant mes bienfaits, craignant  peut-être  que celui qui avait conquis son royau  O.D-1:p.650(42)
r des séditions et des malheurs plus étonnants  peut-être  que ceux de toutes les révolutions su  O.D-2:p.309(29)
Par cet adieu sinistre il a glacé mon âme;      Peut-être  que Cromwell le conduit à la mort ?..  O.D-1:p.948(.7)
nchise est pour nos aïeux.     Vous nous direz  peut-être  que la Restauration a tenté de démoli  O.D-2:p1038(13)
nvers les serviteurs de la couronne, on croira  peut-être  que le marquis avait froissé les inté  O.D-2:p.599(32)
 mouvoir, c'est-à-dire penser (la pensée n'est  peut-être  que le mouvement de l'âme).  Je souti  O.D-1:p.573(38)
es siècles des siècles !...  Vous me répondrez  peut-être  que le mouvement résurrectionnel dont  O.D-2:p1207(37)
vouons-le : ce système est gigantesque, autant  peut-être  que le système continental !  C'est l  O.D-2:p.925(38)
 bien permis, devant qu'on nous l'annonce;      Peut-être  que pour nous, l'Éternel se prononce   O.D-1:p.978(10)
sentiment de piété filiale, auquel se joignait  peut-être  quelque souvenir bien vif d'une cousi  O.D-2:p.465(38)
r ont un moment contre nous et nous laisseront  peut-être  quinze autres années à panser nos pla  O.D-2:p1042(.1)
laisserait Hernani paisible.  M. Victor Hugo a  peut-être  raison.  N'avons-nous pas vu Moulin e  O.D-2:p.680(18)
ui l'épouvantait et lui disait : « Tu en auras  peut-être  regret un jour...  — Jamais, disait-e  O.D-1:p1079(.1)
ur d'une femme de quarante ans.  Alors, elle a  peut-être  rugi ! et voulu étreindre l'univers e  O.D-2:p.735(36)
oir, l'argent ou le talent.     Que sais-je ?   Peut-être  s'amusa-t-elle à jouer avec son fils,  O.D-2:p.735(18)
 quelques jours, reprendre un portefeuille, ou  peut-être  s'asseoir dans le fauteuil de M. Laff  O.D-2:p.970(10)
elle il se trouvait, prenait intérêt à lui, et  peut-être  s'attache-t-on plus qu'on ne le pense  O.D-2:p.341(24)
ngué, dans lequel il ne s'est point répété.  —  Peut-être  sa plaisanterie est-elle un peu tourm  O.D-2:p.851(24)
 sacre de Charles X, et en ce moment il dément  peut-être  sa vie en restant fidèle à quelqu'un,  O.D-2:p.947(.6)
erté, à sa douce et chère liberté qu'il allait  peut-être  sacrifier en se mariant.  Alors, adie  O.D-2:p.699(.1)
et la constance dans la crainte de l'insuccès;  peut-être  se trouverait-il de ces coquettes qui  O.D-2:p.282(.7)



s sont vendues d'avance aux intérêts des rois,  peut-être  seras-tu vendue aux intérêts des peup  O.D-2:p1044(33)
la clémence humaine et divine.     Il regretta  peut-être  ses fers, dut se plaindre de n'avoir   O.D-2:p.193(25)
ages, ci . . . . 45 pages       Mon livre fera  peut-être  son chemin sous protection, mais enfi  O.D-1:p1102(.9)
la longévité des prospérités nationales; mais,  peut-être  son mécanisme habilement compris leur  O.D-2:p1073(22)
 disposé à lui en tenir compte : la Gaîté aura  peut-être  son petit Potier.  Enfin, l'acteur et  O.D-2:p.134(22)
geonnent, travaillent, et l'architecte corrige  peut-être  son plan : alors nous ne pouvons guèr  O.D-2:p.105(15)
amps de bataille, tandis que la Restauration a  peut-être  succombé sous le poids d'une générati  O.D-2:p.992(35)
rraient le trahir...  De là tous mes malheurs,  peut-être  suis-je coupable d'imprudence ! on a   O.D-1:p.690(43)
atholicisme, tandis que M. de Lamennais, homme  peut-être  supérieur à son devancier, voit quelq  O.D-2:p.929(38)
t â part.     « Écoute, Charles, me dit-elle :  peut-être  t'inquiètes-tu sur ton avenir; rassur  O.D-2:p.496(16)
s digressions qui eussent ralenti l'intérêt et  peut-être  trouvera-t-on qu'il y en a encore tro  O.D-2:p.317(41)
e je devrai, dans peu, porter à l'Éternel;      Peut-être  trouverai-je un juge favorable,     P  O.D-1:p.938(14)
de, nous lirons dans l'oeuvre d'un savant, qui  peut-être  tète en ce moment, au globe veiné d'a  O.D-2:p1215(12)
bbé a employés pour se les procurer.  Il avait  peut-être  un aïeul, ou bisaïeul au nombre des b  O.D-1:p.641(40)
 retournons à Paris...     GEORGES : Ce serait  peut-être  un bon parti.     GERVAL : Pourquoi c  O.D-1:p1017(.4)
! disaient-ils; sûrement il le connaît.  C'est  peut-être  un de ses parents.  Qui sait ? son pè  O.D-2:p.489(39)
n moment de bonheur !     Elle s'approche.      Peut-être  un doux sommeil suspend-il sa douleur  O.D-1:p.938(.2)
r des renseignements sur le Bas-Empire.  C'est  peut-être  un Empire de la façon de monsieur l'a  O.D-1:p.680(41)
. d'Argout et qui aient du talent, nous aurons  peut-être  un gouvernement.     Je ne vois rien   O.D-2:p.908(12)
rgout avait été importé aux Finances, j'aurais  peut-être  un grain d'encens à lui offrir; mais   O.D-2:p.972(29)
le passé...  Le chantre de René seul le pourra  peut-être  un jour : car il y a plus de religion  O.D-2:p1043(25)
t la Chambre due aux hasards de la naissance.   Peut-être  un jour la France s'apercevra-t-elle   O.D-2:p1041(.7)
e ciel.     [PEUT-ÊTRE UN JOUR VIENDRA...]      Peut-être  un jour viendra que seule entre ces p  O.D-1:p1072(24)
tation peuvent arriver les passions humaines.   Peut-être  un jour écrirai-je l'histoire de Piet  O.D-2:p.481(23)
il en voit qu'il n'a jamais vus et qu'il verra  peut-être  un jour.  Cette vue interne, ces sens  O.D-1:p.721(24)
e sache que vous avez compris ce qu'elle saura  peut-être  un jour; une ligne, un mot, un trait   O.D-1:p.684(26)
ourrait rendre assez intéressant; et ce serait  peut-être  un mal.     THÉÂTRE DU VAUDEVILLE      O.D-2:p.128(11)
 triomphes.  Je suis la plus à plaindre, c'est  peut-être  un malheur pour moi que de le voir tr  O.D-1:p.782(30)
ait !...  Eh bien je ne l'en aime pas moins...  peut-être  un peu plus !...  Ah que les femmes s  O.D-1:p1031(.8)
Si vous compariez les deux années, vous auriez  peut-être  un peu plus de respect pour nos écriv  O.D-2:p.935(15)
râces, et qui a un équipage ravissant.  Il est  peut-être  un peu trop passionné; mais, il est t  O.D-2:p.804(17)
s chefs-d'oeuvre.  Cette manie de jeunesse est  peut-être  un signe de décrépitude; ou plutôt, l  O.D-2:p.761(.7)
t si fortes que je n'ai rien pu savoir.  C'est  peut-être  une allégorie, mais je ne crois pas.   O.D-1:p.650(.5)
tes ces conséquences et inconséquences, il est  peut-être  une conclusion à tirer : c'est que no  O.D-2:p.480(30)
t de son geôlier couronné et lui faire espérer  peut-être  une conquête sans danger, moins brill  O.D-2:p.427(15)
entre ses bras et se retient de galoper... est  peut-être  une double épigramme.  Est-ce Rome qu  O.D-2:p.848(11)
i m'occupe est un ordre qu'il me donne.  C'est  peut-être  une offense que de la lui imputer, pu  O.D-2:p.564(18)
 Cette femme était, je crois, une duchesse, ou  peut-être  une ouvreuse.  Ma mémoire est si conf  O.D-2:p1155(40)
 de vous lancer dans le monde, vous apercevrez  peut-être  une rangée de douairières et de vieil  O.D-2:p.206(14)
tez-moi cette digression; elle vous rappellera  peut-être  une situation de votre vie analogue à  O.D-2:p1153(41)
planté une balle dans le coeur, elle danserait  peut-être  une valse sur le plus brillant parque  O.D-2:p.650(.4)
moment où les sens se taisent.  Le bengali est  peut-être  une âme heureuse.     Puis, la nature  O.D-2:p1150(41)
e palais que Diana doit habiter...  N'importe,  peut-être  verrai-je celle qui tient entre ses m  O.D-1:p1051(16)
 elle aura peut-être peu de lecteurs.  Un seul  peut-être  versera des larmes et comme moi gémir  O.D-1:p.841(41)
 du comte Essex redoutez-vous l'armée,     Que  peut-être  vos fils ont déjà désarmée ?     CROM  O.D-1:p.929(14)
e seras-tu vendue aux intérêts des peuples, et  peut-être  voudra-t-on te fiancer au plus grand,  O.D-2:p1044(34)
ivre, attablé presque seul dans une chambre où  peut-être  vous avez couché jadis en revenant de  O.D-2:p1213(.5)
 en effet le dernier roi de France; après lui,  peut-être  y aura-t-il un roi des Français; celu  O.D-2:p1021(14)
 comme c'est un gentilhomme dauphinois, il y a  peut-être  à cette action une couleur historique  O.D-2:p.675(30)
r un silence effrayant.  Ma figure pâle imposa  peut-être  à cette masse épouvantée, et, oserai-  O.D-2:p.547(42)
     Résumé du chapitre     Vous vous attendez  peut-être  à de bonnes maximes qui puissent vous  O.D-2:p.264(33)
 le portrait de Charles Quint, et il s'avouera  peut-être  à lui-même qu'il est impossible d'att  O.D-2:p.683(13)
, la femme à V..., etc., pour s'être serrées.   Peut-être  à Savone, patrie de l'illustre abbé,   O.D-1:p.691(41)
mpris les êtres doués de puissance créatrice,   peut-être  étaient-ils en désharmonie avec nos c  O.D-2:p.708(.6)
  Il leur dit de s'en aller, elles décampent.   Peut-être  étais-je arrivé dans ma vie à un déve  O.D-2:p1138(19)
'une autre terre on façonnait les princes;      Peut-être  étais-je, alors, haï dans mes provinc  O.D-1:p.937(16)
rouve à se sentir séparé du reste des hommes.   Peut-être  était-ce parce qu'il cessait ses fonc  O.D-2:p.542(24)
.  Des sciences nous sont encore inconnues qui  peut-être  étonneront un jour l'homme et lui rév  O.D-1:p.558(22)



 la rendaient plus hardie; émancipée, elle eût  peut-être  été timide.  Alors les philosophes co  O.D-2:p1054(25)
avec le génie des almanachs à deux sous, avait  peut-être  été trop méconnue par les premiers fo  O.D-2:p1217(14)
re,     Vous devez l'élever en moins de temps,  peut-être ,     Qu'il ne vous en faudra pour le   O.D-1:p.976(14)
 moins nombreux en hommes, mais plus influent,  peut-être , a cause de ses possessions territori  O.D-2:p.879(31)
en des intelligences trop faibles, trop fortes  peut-être , aiment à se perdre comme un voyageur  O.D-2:p1204(23)
de ses efforts.     Alors l'homme se connaîtra  peut-être , alors l'essence de son âme et le feu  O.D-1:p.594(21)
x lui conseillaient de se défier de ses amis.   Peut-être , aujourd'hui, nos vieux pantins montr  O.D-2:p.870(18)
adis, l'âge d'or de la France     Il reviendra  peut-être , ayons-en l'espérance.     De cet aug  O.D-1:p1065(17)
ment involontaire pour un homme très estimable  peut-être , c'était justement parce que ton inim  O.D-1:p.728(30)
s'il y aura du monde !...  Les toits crèveront  peut-être , car l'exécution sera faite par le fi  O.D-2:p.533(35)
mandait pas mieux que d'exciter sa fureur (car  peut-être , dans son emportement, le débarrasser  O.D-2:p.615(23)
 de vous dire que vous avez abordé, en travers  peut-être , de grandes questions relatives à la   O.D-2:p1211(17)
s pour toi le malheur est de n'y point aller.   Peut-être , de même que les filles souveraines s  O.D-2:p1044(31)
  Elle était sans tête, mais, par compensation  peut-être , elle avait quatre pieds.  Son rire e  O.D-2:p1106(33)
s insensible, mais sans prétention; trop naïve  peut-être , elle semblait vicieuse au premier ab  O.D-2:p1174(.7)
 palpiti, si bas, si faiblement, que lui seul,  peut-être , en entendait les notes; puis il s'ac  O.D-2:p.838(40)
despotique tombe à moins quand il est malade.   Peut-être , en examinant toutes ces causes et en  O.D-2:p.710(.5)
aire; cela se voit rarement, mais cela se voit  peut-être , et ce n'est rien auprès de l'inconve  O.D-2:p.120(19)
ED : L'infortunée !... elle est dans les flots  peut-être , et ces malheureux me l'apprennent av  O.D-1:p1029(.5)
 front, mes pieds d'albâtre, que je souillerai  peut-être , et j'ai rassemblé mes cheveux en bou  O.D-1:p.907(36)
pu devenir amoureux d'une femme, peu estimable  peut-être , et qu'il aura contracté des engageme  O.D-2:p.170(.7)
ils ne peuvent comprendre     Que de longtemps  peut-être , et vous aurez régné !...     CROMWEL  O.D-1:p.963(.5)
resque, je vous recruterais de meilleurs morts  peut-être , et vous extrairais des passages conf  O.D-2:p1213(16)
ns heureuses.     En effet, le gouvernement a,  peut-être , eu pour but d'imiter l'honnête girou  O.D-2:p.967(15)
évolution politique s'y est accomplie; simple,  peut-être , eu égard à la Pologne, mais d'une in  O.D-2:p.919(12)
individuelle ?...  Ainsi, dans quelques jours,  peut-être , la partie aristocratique serait à la  O.D-2:p.976(33)
     Si M. Victor Hugo n'était pas, malgré lui  peut-être , le chef de l'école nouvelle, nous n'  O.D-2:p.677(35)
cun est, sur ses intérêts privés, que passera,  peut-être , le procès des ministres comme a pass  O.D-2:p.916(29)
n bas; il consacra donc, par intérêt personnel  peut-être , les idées politiques pour lesquelles  O.D-2:p1055(33)
t à la vie.  Il deviendra furieux, il pleurera  peut-être , mais il mangera.  Son froid désespoi  O.D-1:p.770(20)
davantage quatre francs.  Ici, nous irons loin  peut-être , mais nous sentons le besoin de défen  O.D-2:p1248(.6)
À ORLEANS     29 novembre 1830.     Le premier  peut-être , mon cher ami, j'ai parlé de guerre d  O.D-2:p.908(34)
bien des choses...     Enfin, ils s'ennuieront  peut-être , monsieur, et ils feront venir de Par  O.D-2:p.903(11)
rand encore et j'obéis au nom d'une vertu qui,  peut-être , n'existe pas, et tu voudrais me ravi  O.D-1:p.811(27)
secret, dont un mari, autant, plus qu'un autre  peut-être , ne peut méconnaître l'attrait et la   O.D-2:p.289(10)
ns l'intérêt de l'auteur, quoique cela serait,  peut-être , nécessaire pour l'éducation des gens  O.D-2:p.688(18)
s nouvelles, un caprice général, la nécessité,  peut-être , ont insensiblement fait reporter sur  O.D-2:p.763(15)
fait la guerre, et plus d'une fois ses habits,  peut-être , ont été troués au coude comme ceux d  O.D-2:p.870(40)
rgarelly doit m'intéresser plus que mon dîner,  peut-être , ou le roman est mauvais.  C'est en v  O.D-2:p.691(43)
été dépouillés auraient, sans effusion de sang  peut-être , pactisé avec notre agression morale.  O.D-2:p.999(.3)
ui accorde du temps.     La Pologne sera libre  peut-être , parce que la main de fer de Chlopick  O.D-2:p.945(13)
ise et de naïveté.     Un homme aussi étonnant  peut-être , plus mordant, presque aussi spiritue  O.D-2:p.778(.1)
nc déplacé le combat, ou plutôt ayant stipulé,  peut-être , pour un avenir qu'il voyait tout seu  O.D-2:p.925(19)
tions impartiales sur les voleurs; nous seuls,  peut-être , pouvions les examiner sous toutes le  O.D-2:p.150(26)
avec des années de souffrances, et ne tiendra,  peut-être , qu'une page dans l'histoire.  La dou  O.D-2:p.894(36)
iscussions sur le libre arbitre le conseillent  peut-être , quand la vue d'une croix, quand Jésu  O.D-2:p1059(10)
s qu'une enfant.     — Elle ne t'a pas sauvée,  peut-être , quand tu étais en danger de périr ?   O.D-2:p.467(28)
erdre tous les bienfaits.     Un homme viendra  peut-être , qui, dans un seul ouvrage, résumera   O.D-2:p.938(.4)
'ai-je dit ?  Je te vois pour la dernière fois  peut-être , restez, — Émilie prononcez un seul m  O.D-1:p1006(17)
picéenne vient ‘d'une, conviction profonde, et  peut-être , sera-t-elle partagée par ceux qui vo  O.D-2:p.723(36)
antagoniste contre lequel il s'amusa à lutter,  peut-être , seul, aurait-il fait un bon prince e  O.D-2:p.314(.6)
mblables aux Chinois qui, partis du beau idéal  peut-être , sont parvenus aux magots et aux chim  O.D-2:p.742(38)
eux redoubler de tendresse,     Leur déguiser,  peut-être , un destin si cruel;     Pourrais-tu   O.D-1:p.979(29)
ne prude, quand M. Mauguin a, trop brusquement  peut-être , voulu mettre le doigt dans la plaie.  O.D-2:p.868(18)
u'il accusait dans sa feuille : enfin, bientôt  peut-être , vous verrez six nations à l'encan.    O.D-2:p.940(.7)
t'a pris ta montre, tes boucles, ta bourse, et  peut-être , à l'heure qu'il est, te fait-on repê  O.D-2:p.581(21)
era ce vers.  Piron le lui eût envié, ou Collé  peut-être .     Comme sentiment des convenances,  O.D-2:p.689(.3)
ous allez sortir avec Madame.     MARGUERITE :  Peut-être .     GEORGES : Demeurez-vous loin d'i  O.D-1:p1003(12)



 te dois du respect comme à un maître, un juge  peut-être .     GERVAL : Appelez-moi donc vous.   O.D-1:p1042(19)
tout c'est votre malheur que vous y trouveriez  peut-être .     GERVAL : Georges, toi qui es ind  O.D-1:p1027(30)
 est de finir par un si, comme Rabelais par un  peut-être .     LE VOLEUR.     XVIII     À M, V*  O.D-2:p.971(21)
n sûreté, car les sentinelles vous apercevront  peut-être .     — Savy, dit Adhémar, l'Universit  O.D-2:p.365(22)
iques, les regrets, l'isolement, le déshonneur  peut-être .  Il contemple une vie entière d'amer  O.D-2:p.700(12)
de accuse de fausseté, par pudeur, par intérêt  peut-être .  Il y a dans ces quatre conceptions   O.D-2:p.937(20)
rrible pensée me vint !...  Elle est naturelle  peut-être .  Je disais : que je la couvre de bai  O.D-1:p.799(35)
sont de pauvres blessés qui resteront méconnus  peut-être .  Ne croyez pas que je veuille rire d  O.D-2:p.867(14)
...  S'il était vrai, notre politique changera  peut-être .  Nous sommes soumis à l'influence du  O.D-2:p.971(16)
 fardeau de l'existence lui est insupportable,  peut-être .  On sait que la dernière fonction de  O.D-2:p.464(19)
e berçait un enfant, elle venait de le nourrir  peut-être .  Voilà ce devoir sacré !... les rega  O.D-1:p1028(21)
disiez comment, vous m'intéresseriez davantage  peut-être . »  Encore un coup, donnons aux scien  O.D-1:p.577(.4)
ible, si je revis, ce serait pour ton malheur,  peut-être ...     Adieu donc ma douce amie !  Ô   O.D-1:p.829(19)
asse dans le fond du théâtre, et c'est le mari  peut-être ...     Page 156     — Votre clef !...  O.D-2:p1182(16)
ue, mais ton souvenir est encore plus puissant  peut-être ...  J'attends quelques jours...  Je m  O.D-1:p.748(33)
 Pour des combats, reprit Savy, nous en aurons  peut-être ... »     L'inconnu fit encore un sign  O.D-2:p.357(12)
onduit ici.     MANFRED : Libre, je répondrais  peut-être ; captif et sous le poignard d'un assa  O.D-1:p1029(22)
 en nous.  Nos ennemis, c'est vous, c'est moi,  peut-être ; ce sont tous ceux qui veulent mettre  O.D-2:p.900(.6)
ées paradoxales, en haine de votre supériorité  peut-être ; donc, alors le double de l'Allemagne  O.D-2:p1214(43)
n avons une tout aussi ridicule, plus amusante  peut-être ; et, comme elle a le pouvoir, elle se  O.D-2:p.901(11)
quarante ans.  Il a vingt-cinq, vingt-deux ans  peut-être ; il est petit, et ce n'est ni un bava  O.D-2:p.888(.5)
 a raisonné; il s'est gendarmé contre son état  peut-être ; il s'est dit qu'il aurait mieux valu  O.D-2:p.562(42)
  être jaloux; moi, son mari, j'avais     tort  peut-être ; mais cette jalousie fut     excitée   O.D-2:p1187(17)
. Un tel est aimé et estimé; il nous en voudra  peut-être ; mais nous ne l'avons pas nommé : c'e  O.D-2:p.210(29)
us passent dans ce cruel moment), vous mourrez  peut-être ; mais vous serez pleurées, et des fem  O.D-2:p.128(21)
e, comme elle, au premier signal.  C'est vrai,  peut-être ; mais vraisemblable, non.  Une faute   O.D-2:p.680(.2)
ugeait pas.  Je tremblais malgré moi, de froid  peut-être ; mes habits trempés ruisselaient, et   O.D-2:p.623(37)

Peuty
de sa bienfaisance.     Et voilà ce que MM. du  Peuty , de Villeneuve de Saint-Hilaire ont donné  O.D-2:p.131(11)

Pévéril Du Pic
 d'Édimbourg, Le Monastère, L'Abbé, Le Pirate,  Pévéril Du Pic , L'Antiquaire, Les Aventures de   O.D-2:p.109(.4)

Peyronnet
és par tous les ministres, sans excepter M. de  Peyronnet  ?  Vienne la guerre ou quelque danger  O.D-2:p.944(.9)
t croissant et dont un seul des détenus, M. de  Peyronnet , comprend toute l'importance.     Adi  O.D-2:p.895(10)
ieux pour vouloir diriger la France, quand MM.  Peyronnet , de Villèle et autres hommes d'État o  O.D-2:p.905(.7)
vieux M. de Lameth de prendre le rôle de M. de  Peyronnet , quand ce dernier déclamait contre la  O.D-2:p.897(32)

Pezenas
aint-Vincent, Schall, La Loubère, Hote, Maire,  Pezenas , Beraud, Bougeant, Turselin, Daniel, Du  O.D-2:p..58(23)

Pezron
upart des savants du mot latin anima.  Le père  Pezron  prétend qu'il vient d'un mot celtique qu  O.D-1:p.556(25)

Phaëton
cales, il la conduit comme le soleil dirigeait  Phaëton , avec une tendresse paternelle.  Ainsi   O.D-1:p.734(19)

phalanges
 tremblèrent par un mouvement soudain.     Les  phalanges , la milice céleste.     Des torrents   O.D-1:p.905(37)

Pharamond
ite l'origine et le motif du droit d'aînesse.   Pharamond  ne fut que primus inter pares*; et ce  O.D-2:p...5(21)

pharaon
aris puisse ressembler à certain officier d'un  pharaon  d'Égypte; alors Mme Leduc deviendra une  O.D-2:p.119(.2)
et du pouvoir. »     Napoléon a péri comme ces  pharaons  de l'Écriture, au milieu d'une mer de   O.D-2:p1024(31)



phare
ses 1 000 couleurs.     [Fº 30 vº] Tu seras le  phare  qui brille dans l'orage.     ...et toutes  O.D-1:p.910(13)
rº] Boire l'amour comme l'eau.     Tu seras le  phare  qui brille dans l'orage.     Les fleurs d  O.D-1:p.899(13)
 leurs opérations, en élevant dans ce livre un  phare  qui les domine.     Un voleur est un homm  O.D-2:p.150(31)

pharmaceutique
ychologie — botanique — anatomie clinique — la  pharmaceutique  — thérapeutique — atonie — aidoi  O.D-1:p1097(31)

pharmacie
 ?  — C'est un garçon apothicaire, un élève en  pharmacie  ?  — Non, c'est une Erreur, une perso  O.D-2:p.721(19)

pharmacien
a barbe sent les épices comme la boutique d'un  pharmacien ; tes cheveux sont comme un drageoir   O.D-2:p.364(31)
pensent à planter des peupliers ?  Sont-ce des  pharmaciens  occupés à réaliser la civilisation   O.D-2:p1022(25)

pharynx
g, et lui cloue militairement son épée dans le  pharynx .  Quand il vient à connaître l'énormité  O.D-2:p.792(30)

phase
ces mille et une figures, toutes diverses, ces  phases  d'ivresse et de grandeurs, de résignatio  O.D-2:p.301(.4)
, et rien n'a pu le remplacer pour classer les  phases  de la terre et faire connaître la durée   O.D-1:p.677(14)
 des notions de vertu, incertaines suivant les  phases  de la terre.  Si je raisonnais sur une c  O.D-1:p.827(35)
 qui avaient suivi leur maître dans toutes les  phases  de sa vie, lui aidaient à cultiver son m  O.D-1:p.863(23)
tive, à considérer cette peine dans toutes les  phases  des impressions qu'elle produit, on term  O.D-2:p.465(19)
r que la puissance qui a suivi ses différentes  phases  périt avec lui.  Il en a l'exercice à l'  O.D-1:p.596(21)
n proie, il est nécessaire de vous peindre les  phases  que notre goût a subies, les gens qui l'  O.D-2:p.762(24)
be en décadence : il a eu ses révolutions, ses  phases , et voici la situation actuelle de ceux   O.D-2:p.159(26)

Phébus
omme des diamants; l'azur du ciel, les feux de  Phébus , embellissaient la nature; tout célébrai  O.D-1:p.630(.2)

Phédon
rfois au mot exister.  87. Un des arguments du  Phédon , c'est que les philosophes sont occupés   O.D-1:p.543(32)
 pas exister et n'avoir jamais existé.  88. Le  Phédon , tout en admettant l'immortalité de l'âm  O.D-1:p.543(43)
   Socrate et l'Académie le prétendent.  Voyez  Phédon .     Il est certain que la vie est la ca  O.D-1:p.537(30)
me.  Il est enseigné par Socrate et par Platon- Phédon .  78. Examiner cette proposition : ce qu  O.D-1:p.541(41)

Phèdre
e, d'une individualité, ou d'un fait immense :  Phèdre  est l'exemple du drame exprimant une pas  O.D-2:p.683(19)

Phénix
st malheureux : il est certain que, si le beau  Phénix  avait eu du succès dans ses amours, l'ém  O.D-1:p.673(24)
 aussi nouvelle pour elle.     Le chevalier du  Phénix  avait une contenance qui indiquait la tr  O.D-1:p.633(19)
ux Borgino et ses dix compagnons, le chevalier  Phénix  avec ses gens, le duc de Ferrare, le com  O.D-1:p.669(.9)
uvait leur être de quelqu'utilité.     Le beau  Phénix  déclara qu'il voulait garder l'anonyme.   O.D-1:p.651(30)
ce de Bongarus et sa naïveté, la mélancolie du  Phénix  et du chevalier Tournesol, parurent dans  O.D-1:p.669(39)
    Le bon ermite avait donc recueilli le beau  Phénix  et sa suite et la belle Elvire toute eff  O.D-1:p.633(15)
dron.     Le chevalier Mélancolique et le beau  Phénix  fermaient la marche; ils soupiraient l'u  O.D-1:p.673(12)
 gentille bachelette, les retrouva; et le beau  Phénix  le gronda très amicalement de ses entrep  O.D-1:p.673(21)
rgino rentre dans son ermitage et le chevalier  Phénix  lui dit qu'ils n'ont rien à craindre ave  O.D-1:p.636(40)
e avec l'épée, la lui ceignit au côté; le beau  Phénix  lui mit ses éperons d'or et la tendre An  O.D-1:p.673(.6)
nt été jetés dans un cachot; le beau chevalier  Phénix  n'aurait pas été blessé; la belle Elvire  O.D-1:p.633(.3)
rime, protectrice de l'innocence.  Les gens de  Phénix  ne faisaient rien, parce que les inférie  O.D-1:p.666(38)
e fut l'homme aux provisions du beau chevalier  Phénix  qui s'en chargea, et le festin fut digne  O.D-1:p.654(.6)
ant de grands cris.     Le Borgino étonné voit  Phénix  resserrer son écharpe et il remet son ch  O.D-1:p.637(22)
-même; on admirait une telle aventure; le beau  Phénix  s'approchait du Borgino, sa contenance a  O.D-1:p.652(25)
s'écria qu'il serait moult bon que moult beau;  Phénix  se rendit le garant de Rosadore; le card  O.D-1:p.673(.3)



reux.     Le chevalier Mélancolique et le beau  Phénix  se séparèrent peu à peu du reste de la t  O.D-1:p.673(16)
es ne valaient pas celles de sa tante; le beau  Phénix  se taisait; le beau page pleurait sans s  O.D-1:p.666(34)
 écoutés avec effroi.     Le beau chevalier du  Phénix  sortit sur-le-champ; il demande au Borgi  O.D-1:p.636(36)
 les brigands.  Tout à coup, le beau chevalier  Phénix  tire de sa cotte de mailles une espèce d  O.D-1:p.637(14)
 se lèvent l'un après l'autre; mais la joie du  Phénix  était interne; elle ne paraît que pour S  O.D-1:p.652(30)
eu la lampe suspendue au plancher, les gens du  Phénix  étonnés au fond de la grotte.  La tendre  O.D-1:p.634(33)
e.  La tendre Elvire, appuyée sur le chevalier  Phénix , dont la visière était toujours baissée,  O.D-1:p.634(34)
ques traces de l'âge d'or chez de bonnes gens,  Phénix , Elvire et leur suite furent recueillis   O.D-1:p.633(.7)
endre Elvire en habit de noces, et les gens du  Phénix , formaient, comme on l'a vu, une assembl  O.D-1:p.649(23)
gino ?     — Rentrez, reprit doucement le beau  Phénix , je me charge d'éloigner ces vils brigan  O.D-1:p.637(.1)
ssitôt terminé.     Le fameux Borgino, le beau  Phénix , le g[ran]d cardinal, lumière de l'Églis  O.D-1:p.649(19)
ir. »     Pendant ce temps-là, le chevalier du  Phénix , livré à la plus profonde douleur, versa  O.D-1:p.669(23)
no.     — Vous l'allez voir aussitôt. »     Le  Phénix , qu'on ne saurait trop admirer, ferme la  O.D-1:p.637(.5)
age, qui lorgnait Elvire, qui lorgnait le beau  Phénix , qui lorgnait Bongarus, qui lorgnait un   O.D-1:p.672(20)
t d'armes descendit de cheval et remit au beau  Phénix , qui voulut lui servir de parrain, son c  O.D-1:p.672(38)
 le sac aux provisions de l'homme du chevalier  Phénix .     C'est alors que l'on se mit à remer  O.D-1:p.672(22)
 son ermitage, rentrant avec le beau chevalier  Phénix .  Tous les personnages assemblés les reg  O.D-1:p.649(16)

phénomenal
ence de la révolution de Juillet.     Cet état  phénoménal , dirait M. Cousin, est encore à peu   O.D-2:p.941(.9)
inité; philosophiquement, c'est une triplicité  phénoménale  perpétuelle; politiquement, il repr  O.D-2:p.725(24)
ette boutique procède une admirable triplicité  phénoménale , dirait M. V. Cousin, ou une trilog  O.D-2:p.725(.7)
r, la bougie et la chandelle, autre triplicité  phénoménale , source de lumière.     De là procè  O.D-2:p.725(15)

phénomène
t déjà que Crébillon fils dramatisé.  C'est un  phénomène  bien curieux à observer que la marche  O.D-2:p.743(41)
ts, une étendue de quelques lieues carrées, ce  phénomène  d'action populaire se conçoit.  Alors  O.D-2:p1069(17)
llement à l'âme que l'âme seule participait au  phénomène  de sa brillante apparition; et, comme  O.D-1:p.892(24)
   Cet homme avait un ami, et c'est le dernier  phénomène  de son caractère.  Leur amitié eut po  O.D-1:p.861(.3)
it de Sténie et m'environnait.  Il est donc un  phénomène  entre nous deux ?  Je dois le combatt  O.D-1:p.744(41)
leur sommeil et leur vieillesse également.  Ce  phénomène  est rare chez une nation civilisée, e  O.D-2:p.720(38)
exions naissent avec les événements !...  Quel  phénomène  politique produisent les élections ?   O.D-2:p.889(22)
 un fait est une idée; et, par un inexplicable  phénomène , il a toujours été plus facile aux ho  O.D-2:p.933(26)
aux et tâchera de vous expliquer clairement ce  phénomène . »     En attendant la solution du sa  O.D-2:p.657(27)
ouis avec délices, sans vouloir m'expliquer le  phénomène ; mais j'eus une sensation de frayeur   O.D-2:p1136(33)
 le roi n'entend pas.  Ceci est le premier des  phénomènes  d'acoustique qui se trouvent dans la  O.D-2:p.678(26)
ulières gens !...  Inhabiles à s'expliquer les  phénomènes  de l'étude, ils se contentent d'un p  O.D-2:p1205(.6)
ussi vrai, mais aussi incompréhensible que les  phénomènes  de pensée, de mouvement, par nous qu  O.D-2:p1215(.3)
sez croire, et si singulièrement distincts des  phénomènes  habituels de notre nature que leur é  O.D-2:p1211(36)
 de science que possède un siècle, a rendu les  phénomènes  plus rares ?  Faut-il en demander ra  O.D-2:p.709(22)
pédocle, et dont vous semblez avoir étudié les  phénomènes  si notablement excentriques, qui d'i  O.D-2:p1213(32)
t donne en même temps la raison d'une foule de  phénomènes .     En effet, s'il est une vérité q  O.D-1:p.598(26)
e la réflexion ne s'étend pas jusqu'à certains  phénomènes ; parce que si la réflexion est une t  O.D-2:p.755(.3)

Phérécyde
tient l'âme immortelle.     Suidas prétend que  Phérécyde  n'eut pas de maître.  Lorsque Socrate  O.D-1:p.536(10)
a sensitive, l'intellectuelle, la végétative.   Phérécyde , maître de Pythagore, est le premier   O.D-1:p.536(.8)
'incrédulité.  34. Imm<ortalité de l'âme>.      Phérécyde , maître de Pythagore.     Les Indiens  O.D-1:p.532(20)

philanthrope
, de paternité, et dans le moment où le nom de  philanthrope  est un titre que l'on décerne au p  O.D-2:p.237(30)
me sur le papier, comme dans les discours d'un  philanthrope  économiste, le mont-de-piété joue   O.D-2:p.268(26)
in, philosophe spéculatif; Fénelon, archevêque  philanthrope ; Numa Pompilius, ancien rédacteur   O.D-2:p1110(41)
ser la civilisation des castors ?  Sont-ce des  philanthropes  enchantés de faire manger aux aut  O.D-2:p1022(26)

philanthropie
lutte entre le rigorisme du vieux régime et la  philanthropie  du nouveau, par quelle bizarre co  O.D-2:p.480(24)
ire.     Ce que non pas l'humanité, non pas la  philanthropie , mais l'intérêt de l'État réclame  O.D-2:p1075(37)



es.  Il y aura des hommes qui viendront parler  philanthropie , propagation des lumières, humani  O.D-2:p1075(14)
e déléguer, il y eut sur la terre une lueur de  philanthropie .  Cependant, l'exercice de ce dro  O.D-2:p.459(22)
losophie, de psychologie, de fantasmagorie, de  philanthropie ... d'amphibologie », ajoutai-je e  O.D-2:p.827(15)

philanthropique
es parents, amis et connaissances. »     Cette  philanthropique  balourdise excita dans l'assemb  O.D-2:p.844(32)
re des Javanais.     Maintenant voici le moyen  philanthropique  dont les naturels du pays se se  O.D-2:p1158(28)
t connus.  (Marques d'approbation.)  Mais tout  philanthropique  que puisse paraître ce décret,   O.D-2:p1115(28)
 société.  Chaque profession a son association  philanthropique , et l'hôpital n'existe ni pour   O.D-2:p1251(12)
s, et marque le second développement des idées  philanthropiques  chez une nation.  La peine de   O.D-2:p.460(.6)
 consacrer à la propagation de doctrines aussi  philanthropiques .  Ce livre a un but moral; il   O.D-2:p.676(34)

Philarète
seur de gens, a dit notre savant collaborateur  Ph . Chasles, lequel me conseillait d'ennuyer un  O.D-2:p1204(32)
ses formes blanches.  Elle agite ses ailes      Philarète  Chasles     Si vous avez parfois renc  O.D-2:p1133(.1)
aurez rencontré dans cet homme une esquisse de  Philarète  Chasles.  Ou vous passerez devant cet  O.D-2:p1133(12)

Philémon
 punit sévèrement les infractions à ses lois.   Philémon  et Baucis se rencontrent une fois par   O.D-1:p.807(39)

Philibert
ennemi.     Il existe à Paris un modèle de ces  Philibert  cadets.  Il est trop connu pour que n  O.D-2:p.179(26)

Philippe
sition du régicide, que cet ordre, qui déclara  Philippe  coupable envers l'Inquisition, et ne l  O.D-2:p..38(.1)
 immobile en reconnaissant M. le grand prieur,  Philippe  de Vendôme.     « Mon garçon, me dit-i  O.D-2:p.524(31)
unes ans.     *     En ce temps-là, chrétiens,  Philippe  un de nos princes     De la France au   O.D-1:p1065(.4)
us l'avons dit plus haut, le duc de Bourgogne,  Philippe , mourut, laissant pour successeur son   O.D-2:p.312(.5)
nce.     Le dernier était le duc de Bourgogne,  Philippe , père de Jean sans Terre.  Il avait be  O.D-2:p.310(.8)
iesça à la réquisition et aux instances du roi  Philippe , qui lui avaient paru fondées sur la p  O.D-2:p..72(39)
us lui-même il s'affaisse,     Et des mains de  Philippe , à peine maîtrisé,     Sous Condé, ce   O.D-1:p.951(39)
 de la France, au lieu de l'être au nom du roi  Philippe ; mais il a un livre dans ses armes, je  O.D-2:p1071(38)
nicain.  Le plus simple étudiant sait qu'alors  Philippe II  voulait régner en France.  On sait   O.D-2:p..37(17)
 ces princes, fut le roi catholique d'Espagne,  Philippe II , d'illustre mémoire, qui fit représ  O.D-2:p..72(29)
es Dominicains étaient en France les agents de  Philippe II ; ils espéraient établir dans ce roy  O.D-2:p..37(23)

philistin
un regard triomphant qui semblait dire : « Les  philistins  capitulent !... » mais il ramena bie  O.D-2:p.351(36)

philocomique
ave, il va falloir vous enquérir d'une recette  philocomique ...  Qu'une moustache aille ou n'ai  O.D-2:p.953(26)

philologie
f toute réserve afin de ne pas compromettre la  philologie , ne remonte guère plus haut que le r  O.D-2:p1050(31)

philologue
 différentes de l'antiquaire, du géographe, du  philologue  et du peintre; dont enfin la pensée   O.D-2:p1229(12)

philosophe
de loterie, mais ce n'est que bien tard que le  philosophe  aperçoit la fatalité des existences   O.D-2:p.929(25)
 qui est à jeun, mais il conçoit bien mieux le  philosophe  après dîner.  Quand Ratine est à tab  O.D-2:p.132(12)
e carre comme témoin devant la cour d'assises,  philosophe  avec la portière.     Nous avons ent  O.D-2:p.658(25)
ds pas bien, mais ce qui m étonne, c'est qu'un  philosophe  comme Descartes, cherchant à expliqu  O.D-1:p.581(19)
Plutarque.  Vies parallèles.  Anaxagore est le  philosophe  de la Grèce qui a inventé Dieu ou un  O.D-1:p.532(16)
us seriez bien malheureux, reprit gravement un  philosophe  de vingt ans, vous n'auriez plus rie  O.D-2:p.843(41)
toire; et une recherche assez curieuse pour un  philosophe  est de chercher à connaître les caus  O.D-1:p.547(31)
evant celle de la raison.  40. Le plus sublime  philosophe  fut Jésus-Christ, etc.  A-t-il parlé  O.D-1:p.533(.5)
-RYÈS À VANEHRS]     Qu'oses-tu me demander ?   Philosophe  insensible, dis-moi, lorsque, du mil  O.D-1:p.811(18)



 ce n'est pas que cela ne soit vrai... mais un  philosophe  ne doit jamais déclamer, il raisonne  O.D-1:p.587(36)
cependant, nous apparaît tous les jours...  Un  philosophe  nous dirait, en comparant la Nature   O.D-2:p.928(29)
e bonheur quotidien du célèbre Boursicaut : ce  philosophe  numéroté du faubourg Saint-Marcel n'  O.D-2:p.842(12)
se dans le coeur du bien ! as-tu jamais songé,  philosophe  pratique, au curieux supplice que no  O.D-2:p.800(25)
es flots de sang, combat les saines idées d'un  philosophe  qui développe l'Évangile, d'un poète  O.D-2:p.717(.5)
 chose de stoïque, je me souvins de ce profond  philosophe  qui, dans le siècle dernier, sauf qu  O.D-2:p1143(35)
vangile est sublime; c'est dans cet aveu qu'un  philosophe  rendrait embarrassant, c'est dans ce  O.D-1:p.809(.6)
tristes, bien qu'ils en soient affranchis.  Un  philosophe  serait fort embarrassé entre ces deu  O.D-2:p.745(32)
on son attraction, Mesmer son fluide et chaque  philosophe  son système, ils passent d'abord sur  O.D-1:p.579(.2)
n en neuf volumes in-8º, publié par M. Cousin,  philosophe  spéculatif; Fénelon, archevêque phil  O.D-2:p1110(40)
t ayant remarqué certaine larme peu digne d'un  philosophe , auront pu conclure que j'avais dit   O.D-1:p.719(26)
, gaie et touchante; c'était vraiment un grand  philosophe , aussi je ne les omettrai plus désor  O.D-1:p.646(28)
ls ?     14. Qu'il y a loin, a dit un prétendu  philosophe , du sauvage du Canada ou des Floride  O.D-1:p.529(.6)
général Lamarque était convenue.  Quant à moi,  philosophe , et résigné que je suis à tous les g  O.D-2:p.943(41)
criture, connaissait son bonheur; et, s'il est  philosophe , il ne ferait pas une question absur  O.D-1:p.833(39)
euse ou habile.     Mais voilà qu'un troisième  philosophe , Lamothe-Le-Vayer, nous vient dire «  O.D-2:p.290(34)
 exister alors.  Béranger, chantre gracieux et  philosophe , n'a point de modèle dans ces jours   O.D-2:p.936(12)
vot, c'est cette tranquille créature, c'est ce  philosophe -pratique, cette triplicité industrie  O.D-2:p.727(.5)
                                   LECTURES DE  PHILOSOPHES                                       O.D-1:p.561(.4)
du temps d'Henri IV et de Marc Aurèle, princes  philosophes  !... encore n'empêchaient-ils pas t  O.D-1:p.805(.9)
pée, elle eût peut-être été timide.  Alors les  philosophes  continuèrent les travaux entrepris   O.D-2:p1054(26)
tre comprise, tant qu'il ne sera pas libre aux  philosophes  de dire toutes leurs pensées.  Auss  O.D-1:p.735(16)
ns disputent de gravité avec les plus austères  philosophes  de la Grèce, de grâce et de folie a  O.D-1:p.706(35)
 les titres du genre humain, je défie bien les  philosophes  de trouver celui de l'immortalité d  O.D-1:p.548(.6)
ait tomber les divisions inventées.  Avant les  philosophes  divisaient l'esprit, comme Descarte  O.D-1:p.574(41)
rmulée, traduite comme Rabelais et Sterne, les  philosophes  et les étourdis, les femmes qui aim  O.D-2:p.849(26)
issance des sentiments est un sujet que peu de  philosophes  ont abordé : leurs désinences, leur  O.D-1:p.735(.7)
gine, sa nature, ses effets.     <D'>anc<iens>  philosophes  ont cru l'âme matérielle en lui don  O.D-1:p.536(26)
ations avec une telle rapidité que beaucoup de  philosophes  ont, dans leurs dissertations, conf  O.D-1:p.597(40)
e de toutes sera l'objet du mépris; hélas, les  philosophes  ont, disent-ils, pour première maxi  O.D-1:p.606(37)
nter le 30 décembre pour un mois : ce sont des  philosophes  qui jugent sainement des choses.     O.D-2:p.215(36)
age d'idées : substance immatérielle.  Que les  philosophes  qui l'ont inventé m'expliquent ce q  O.D-1:p.542(16)
attus par Fontenelle, rêveries de ses premiers  philosophes  qui se sont occupés de la construct  O.D-1:p.554(30)
ns l'univers; on peut répondre, et ce sont des  philosophes  sages et doutants de bonne foi qui   O.D-1:p.834(13)
uvrir l'immensité de Dieu, l'on tremble !  Les  philosophes  seuls savent s'agenouiller devant l  O.D-1:p.761(31)
 87. Un des arguments du Phédon, c'est que les  philosophes  sont occupés toute leur vie à sépar  O.D-1:p.543(32)
le qui l'a forgée, etc.  114. Les opinions des  philosophes  sur les idées sont fixées, et raiso  O.D-1:p.548(10)
ite bien différentes de celles que les anciens  philosophes  traçaient à leurs concitoyens et qu  O.D-1:p.859(16)
 raisonne, depuis qu'il est des savants et des  philosophes , ce sujet a excité les méditations   O.D-1:p.558(36)
e.     5º et 6º Conclusion, etc.     Nourri de  philosophes , ces deux Méditations ne m'offrent   O.D-1:p.573(11)
ssitôt tout ce qu'elle renferme de savants, de  philosophes , d'hommes libres de préjugés, se ra  O.D-2:p.584(.3)
la dame est composé de peintres, de poètes, de  philosophes , d'un grand nombre de femmes affich  O.D-2:p.110(34)
ir dans ma retraite l'élite de la société, des  philosophes , des gens de lettres, des gens de r  O.D-2:p.482(.6)
 plus qu'une comparaison avec ces deux anciens  philosophes , Démocrite et Héraclite.  En effet   O.D-2:p.312(26)
iner.  Donc, croyants ou incrédules, poètes ou  philosophes , employons notre pensée à constater  O.D-2:p1211(.3)
adictions de toutes les religions, de tous les  philosophes , et de tous les hommes sur l'existe  O.D-1:p.859(20)
tes, il suffit d'énumérer les professeurs, les  philosophes , les orateurs, les savants, les mat  O.D-2:p..58(.7)
ns qu'on trouverait dans les naturalistes, les  philosophes , les publicistes, ne suffisent poin  O.D-2:p.768(36)
 que ceux des autres ?  Vous blâmez les autres  philosophes , mais ils peuvent aussi vous blâmer  O.D-1:p.564(10)
ière des choses corporelles.     L'opinion que  philosophes , savants, ignorants et sots ont tou  O.D-1:p.578(13)

philosophie
itations de Descartes     touchant la première  philosophie      Dans la première il établit le   O.D-1:p.570(28)
nt dû faire du bruit, etc.     Principes de la  philosophie      Les Principes commencent comme   O.D-1:p.573(15)
    et de classification]     Métaphysique      Philosophie      Morale     le culte     la reli  O.D-1:p1097(.6)
orie pratique — vétérinaire — panification      Philosophie      morale     religion — théosophi  O.D-1:p1098(20)
t le Noir, conception d'une sinistre et froide  philosophie  : ce sont de ces tableaux que tout   O.D-2:p.937(18)
rilogie de Beaumarchais... »     Parle-t-on de  philosophie  ?  Oh ! qui que vous soyez, songez   O.D-2:p.754(34)



lusions et des fables, que devait s'élever une  philosophie  aussi etc.  27. En fait de religion  O.D-1:p.531(38)
 nos comparaisons, de ce monde moral, de cette  philosophie  de Bayle et de Descartes, dont les   O.D-2:p.929(33)
ions que nous attendons impatiemment et que la  philosophie  du dernier, siècle a redemandé au n  O.D-1:p.725(26)
  Dans un de nos chapitres précédents, « De la  philosophie  entre époux », nous avons tracé une  O.D-2:p.286(.2)
nquer de s'y faire remarquer.  En célébrant la  philosophie  entre époux, nous étions pénétrés d  O.D-2:p.286(33)
 Ces disputes n'ont en rien profité à la saine  philosophie  et aux grandes idées morales.  Pour  O.D-2:p.101(23)
 de briser ce fer tranchant, qu'en dépit de la  philosophie  et de la religion une législation d  O.D-2:p.455(24)
 mérité le laurier du Tasse.     Je compare la  philosophie  et les choses essentielles au boire  O.D-1:p.870(30)
Europe : on nous a jeté le gant, on attaque la  philosophie  française, et l'on [n']a pas encore  O.D-1:p.726(38)
soit errant, vagabond et voué à l'opprobre; la  philosophie  l'invite à se fixer; le préjugé lui  O.D-2:p.442(15)
 sont le partage des imaginations fortes et la  philosophie  métaphysique termina ses études.     O.D-1:p.859(13)
te par des huées, et toute la modération de la  philosophie  n'aurait pu l'absoudre qu'en consid  O.D-2:p.447(14)
 et, à cause d'elle, nous sommes abhorrés.  La  philosophie  nous absout, ce n'est pas nous qu'e  O.D-2:p.458(27)
 il faut, avant tout, que ce mari ait assez de  philosophie  pour accorder à sa femme une confia  O.D-2:p.280(37)
 toute la nature.  Je dis adieu à notre triste  philosophie  qui dessèche l'âme, qui voit matièr  O.D-1:p.747(21)
e qu'ils ont perdu, et manquent de cette douce  philosophie  qui donne des jouissances à tout âg  O.D-1:p.863(30)
arce qu'il est caché.     C'est cette sorte de  philosophie  qui ne procède que des choses visue  O.D-1:p.557(34)
e.  Cependant l'on ne doit pas condamner cette  philosophie  qui ne veut que des choses certaine  O.D-1:p.557(38)
ur juste valeur.  138. De tous les systèmes de  philosophie  qui ont paru, celui qui me plaît da  O.D-1:p.554(33)
lent dans sa progression.  Les résultats de la  philosophie  sont prévus, ils sont généralement   O.D-2:p.458(15)
ctionnaires.  — Or, comme en littérature et en  philosophie  théurgique, les ténèbres doivent êt  O.D-2:p1206(.5)
qu'on lui accorde.     Il est, je crois, d'une  philosophie  trop sévère de nier l'existence d'u  O.D-1:p.557(32)
  PHYSIOLOGIE DU MARIAGE     OU MÉDITATIONS DE  PHILOSOPHIE  ÉCLECTIQUE     SUR LE BONHEUR ET LE  O.D-2:p.302(.6)
 PHYSIOLOGIE DU MARIAGE,     OU MÉDITATIONS DE  PHILOSOPHIE  ÉCLECTIQUE     SUR LE BONHEUR ET LE  O.D-2:p.673(19)
i, je t'en prie, continuez bien vos travaux de  philosophie , avancez hardiment dans les pays in  O.D-1:p.726(36)
onde claire...     — Ça ! dit un professeur de  philosophie , c'est l'appétition de l'unité dans  O.D-2:p.734(.8)
s les cinq siècles qui précédent le nôtre.  En  philosophie , de beaux travaux purement éclectiq  O.D-2:p1225(12)
enterrement sont deux occasions où, avec de la  philosophie , de la religion et des principes, o  O.D-2:p.236(15)
foyer !... répondis-je, un foyer de poésie, de  philosophie , de psychologie, de fantasmagorie,   O.D-2:p.827(15)
et cela vaut la réalité.  Vois où j'abaisse ma  philosophie , elle se courbe un moment devant to  O.D-1:p.760(25)
tue-t-elle ?  C'est qu'elle ne vient pas de la  philosophie , et qu'elle retourne au préjugé.     O.D-2:p.442(19)
i les systèmes de littérature, de peinture, de  philosophie , et si les craintes ridicules du po  O.D-2:p.748(20)
sse ordinaire de tous les ouvrages possibles :  philosophie , morale, moeurs, style, convenances  O.D-1:p.654(19)
lasse ordinaire de tous les livres possibles.   Philosophie , morale, moeurs, style, tout s'y tr  O.D-1:p.704(.3)
'est une fort mauvaise manière de raisonner en  philosophie , où il faut tout prouver d'une mani  O.D-1:p.566(12)
ettres la méthode, l'éloquence et l'audacieuse  philosophie , pour lesquelles vous me donniez ta  O.D-1:p.719(.5)
érit emportée par le flot de je ne sais quelle  philosophie , prétendue nouvelle, mais certainem  O.D-2:p.740(21)
ianisme, on peut bien en accorder un seul à la  philosophie , surtout lorsqu'il n'est pas tellem  O.D-1:p.540(10)
s plaisanteries métaphysiques, et de créer, en  philosophie , une analyse basée sur des faits.    O.D-2:p.741(14)
e époque, datent les travaux du droit et de la  philosophie , écrits incomplets qui furent comme  O.D-2:p1053(13)
toire d'Angleterre, personne n'en cherchait la  philosophie .  Au lieu d'imiter les lords, qui a  O.D-2:p1055(.7)
parce qu'il a une haute portée de morale et de  philosophie ;     Ni parce que, suivant l'admira  O.D-2:p.849(20)
moquez de tout.  Vous êtes le symbole de toute  philosophie ; car toute la question entre Spinoz  O.D-2:p.722(27)
e d'une nation; dont le mythe résume toute une  philosophie ; dont les configurations diverses e  O.D-2:p1229(.9)
igion; en 1690, les sots disaient : — C'est la  philosophie ; en 1816, on résolvait tout par : —  O.D-2:p.746(13)
lèbre Bernier, auquel il dut les principes des  philosophies  d'Épicure, de Lucréce et de Descar  O.D-2:p.144(.9)
x, est une mine d'objections contre toutes les  philosophies  existantes; c'est un fait dilemmiq  O.D-1:p.731(13)
 il y a cette observation à faire que les deux  philosophies  qui se sont toujours partagé le mo  O.D-1:p.835(43)

philosophique
RED COUDREUX.     LA PEAU DE CHAGRIN     ROMAN  PHILOSOPHIQUE      par M. de Balzac     Deux vol  O.D-2:p.849(.7)
 1831.     En essayant de préciser le problème  philosophique  dont les peuples cherchent la sol  O.D-2:p.933(15)
ourse.     Ce livre est une pensée profonde et  philosophique  dramatisée.  Cette pensée, la voi  O.D-2:p.697(.4)
lité, les tableaux comiques.  De la profondeur  philosophique  et de la caricature, voilà ce qu'  O.D-2:p.723(10)
és en se mettant au point de vue, à la hauteur  philosophique  où doit être un savant, un mythol  O.D-2:p1228(.2)
t au Jardin du Roi.     C'est à cette habitude  philosophique  que je dois mon domestique Balaro  O.D-1:p.872(41)
ssé pour placer ma croyance dans notre système  philosophique , elle s'y coordonne parfaitement.  O.D-1:p.721(38)
 en France par Descartes, Bayle et par l'école  philosophique , encouragé, perpétué par l'imprim  O.D-2:p1051(11)



ièrement de notre sujet, sera d'abord purement  philosophique , et comme notre intention est de   O.D-1:p.605(.8)
e soulevai des questions d'une telle hardiesse  philosophique , que le marquis de Rivarol qui un  O.D-2:p.482(12)
aites le tour, animé d'une admirable curiosité  philosophique .  Certes, l'erreur est permise en  O.D-2:p1211(21)
idées, ceci est la clef de voûte de tout livre  philosophique .  Chapitre VII.  C'est une grande  O.D-1:p.588(.8)
n sur les hautes proportions de la littérature  philosophique .  Considérer chaque dieu, d'abord  O.D-2:p1227(26)
 grand but de science réelle et de consolation  philosophique .  Essayez de convaincre l'humanit  O.D-2:p1210(.6)
placer l'auteur; nous l'appelons dans le champ  philosophique .  Une découverte des plus brillan  O.D-2:p..99(35)
                 STÉNIE     OU     LES ERREURS  PHILOSOPHIQUES                                    O.D-1:p.717(.3)
és     dans « L'Artiste »     ROMANS ET CONTES  PHILOSOPHIQUES      par M. de Balzac     Les Con  O.D-2:p1193(.3)
 a pour lui l'autorité des faits : les pensées  philosophiques  les plus belles sont impuissante  O.D-2:p1059(.8)
ssiez compte du quatrième volume de mes romans  philosophiques  où se trouve Louis Lambert, oeuv  O.D-2:p1209(38)
sonne. »     Comme le jeune baron achevait ces  philosophiques  paroles, ses yeux se tournèrent   O.D-2:p.330(37)
ands d'idées creuses, ces accapareurs d'outres  philosophiques  pleines de vent, ces frères Caïn  O.D-2:p.746(37)
ÉRATIONS     MORALES, POLITIQUES, LITTÉRAIRES,  PHILOSOPHIQUES ,     LÉGISLATIVES, RELIGIEUSES E  O.D-2:p.150(.2)
proposer, comme moyen fondamental des systèmes  philosophiques , de douter de tout.  Voici ses t  O.D-1:p.558(.1)
leurs causes; de là les hérésies et les sectes  philosophiques .  Mais jusqu'à présent chacun do  O.D-1:p.597(42)

philosophiquement
avina ?  Que sont les hyperboles de l'histoire  philosophiquement  fantasque de Rabelais ?  Qu'e  O.D-2:p1230(19)
coup de grands génies les ont abstractivement,  philosophiquement  niés.  Le temps et l'espace s  O.D-2:p1213(22)
sses élevées.     Ainsi le parti royaliste est  philosophiquement  rationnel dans ses deux dogme  O.D-2:p1059(23)
is se mêlèrent.  Hobbes, en Angleterre, résuma  philosophiquement  toutes les idées absolutistes  O.D-2:p1053(30)
sement parlant, c'est une image de la trinité;  philosophiquement , c'est une triplicité phénomé  O.D-2:p.725(23)
nche dans un tas de fumier.  Il y était étendu  philosophiquement .  Il dressa la tête en me voy  O.D-2:p1127(23)

Phoedora
ment sceptique, blasée et railleuse, véritable  Phoedora  sans âme et sans coeur, pouvait encore  O.D-2:p1194(.8)

phosphorique
e lorsqu'une barque vogue à minuit sur une mer  phosphorique .     Minna se retourne et voit au   O.D-1:p.906(.4)
u du Bengale, le premier est solide, le second  phosphorique .     À quoi serviront ces distinct  O.D-1:p.884(23)

phrase
SINE, est entrée lentement pendant la dernière  phrase  : Monsieur, vous êtes l'avocat.     MANF  O.D-1:p1051(21)
elle aperçut des accents qui rétablissaient la  phrase  : « donné par le bien-aimé ! ah ! grand   O.D-2:p.336(.1)
ie de foudroyer Rousseau tout entier par cette  phrase  : « Mais Rousseau, s'agitant au milieu d  O.D-2:p.100(20)
te plus rien.     Vienne Talma donnant à cette  phrase  : « Par ce qu'il y a de plus sacré au mo  O.D-2:p.719(.6)
ILIE : Vous vous oubliez... que signifie cette  phrase  ?     GEORGES : Eh quoi, Madame est-ce m  O.D-1:p1004(32)
s nous sauver que par le mouvement ! » est une  phrase  admirable dans la bouche des jeunes gens  O.D-2:p.889(13)
t avec calme et fierté sur Satan, il reprit sa  phrase  avec une voix plus imposante et un souri  O.D-2:p1095(37)
 suit pas les siennes ? »     Quelquefois, une  phrase  comme celle-ci éclaire toute une classe   O.D-2:p1201(30)
rs rouge à glands d'or, et vous entendez cette  phrase  connue depuis dix ans :     « Monsieur,   O.D-2:p.204(29)
 vous trouvez le jeune homme on ne peut mieux ( phrase  consacrée).  M. Un tel est enchanté; il   O.D-2:p.210(.5)
ires », répondit l'abbé en rectifiant ainsi la  phrase  de son hôte, afin de sauver l'honneur mo  O.D-2:p.357(30)
sie partout.  Il y a de la poésie !... est une  phrase  devenue comme neutre.  Elle s'applique à  O.D-2:p.752(34)
end de tant de manières !  C'est une véritable  phrase  diplomatique; chacun la pense, la dit et  O.D-2:p.841(.6)
es pas des tigres, après tout !... »     Cette  phrase  détendit tous mes muscles; je me jetai d  O.D-2:p.545(39)
ui maniait la barre avec... »     Il acheva sa  phrase  en agitant sa main droite avec une dexté  O.D-2:p.547(.3)
mez !... »     La vieille leva la tête à cette  phrase  et me regarda d'un air doucement goguena  O.D-2:p1130(22)
u lire sans se sentir la paupière humide cette  phrase  fière où, dans la préface d'un bel ouvra  O.D-2:p1252(23)
té « Où tu iras, mon ami ! »     À peine cette  phrase  fut-elle prononcée que Roch le Gaucher r  O.D-2:p.341(.6)
que, dans ma préoccupation, je saluai de cette  phrase  indirecte qui me débordait de toutes par  O.D-2:p.843(.7)
iendront bientôt siéger à Paris, qu'il y a une  phrase  législative bien vieillie et dont on a p  O.D-2:p.754(.8)
pouviez plus m'offenser.     ÉMILIE : Ah cette  phrase  m'éclaire; je vois sur ton front ce qui   O.D-1:p1025(.6)
l genre jouera-t-on sur mon théâtre ? »     La  phrase  n'était pas achevée qu'il s'opéra un mou  O.D-2:p1094(12)
oit en aide !... »     Il n'y avait dans cette  phrase  ni le sentiment d'une vengeance hypocrit  O.D-2:p1030(13)
ue faites-vous ici?... »     Il acheva même sa  phrase  par un gros juron.     « Vous savez bien  O.D-2:p.528(.4)
médecin ou un avocat, ne terminez jamais votre  phrase  par un point d'interrogation.     § 63    O.D-2:p.227(22)



stoire, brève comme un mot de Tacite, et cette  phrase  portera ses fruits; car les restauration  O.D-2:p1024(19)
urs casuistes, nous nous sommes assurés que la  phrase  que nous allons transcrire ne renferme r  O.D-2:p.205(.2)
s, ils ont puisé dans leurs attributions cette  phrase  qui leur permet d'exprimer leurs innocen  O.D-2:p1178(42)
sur vous une pareille responsabilité     Cette  phrase  renferme dignité, savoir, noblesse, prud  O.D-2:p.216(.9)
 »     C'était bien la millième fois que cette  phrase  sacramentelle avait été prononcée; mais   O.D-2:p.874(21)
s créanciers.  Eh bien, nous parions que cette  phrase  sacramentelle et populaire dans les étud  O.D-2:p.260(21)
tique toute nouvelle.  Vous choisirez entre la  phrase  sans idées, ou les idées sans la phrase,  O.D-2:p.762(15)
ublimité que le travail y a imprimée.  L'autre  phrase  semble vulgaire.     Maintenant faites p  O.D-2:p.719(.2)
e.  Enfin il peut y avoir tel drame dont cette  phrase  soit le noeud.  Elle peut devenir poétiq  O.D-2:p.719(17)
.  Soit dit en passant, vous, si fort de votre  phrase  toute française, habituellement pure et   O.D-2:p1203(21)
, sans intérêt et sans couleur locale.  Chaque  phrase  y sent le XIXe siècle.  Christine parle   O.D-2:p.705(.8)
onaparte que s'adressait ce terrible membre de  phrase ), « qu'il l'affligeait de tant de maux,   O.D-2:p.260(26)
ont pas plus que ma conscience et jamais cette  phrase , Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, rép  O.D-1:p.738(.5)
tre la phrase sans idées, ou les idées sans la  phrase , entre la couleur ou le drame, le fantas  O.D-2:p.762(16)
ments salutaires.     Alors vous dites quelque  phrase , et c'est toujours ce que vous pouvez tr  O.D-2:p.212(29)
atherine avait mise à prononcer cette dernière  phrase , et lui dit :     « Si l'abbé t'avait ch  O.D-2:p.375(16)
ste; qu'en jetant l'invocation qui commence la  phrase , il regarde le ciel, vers lequel il aura  O.D-2:p.719(11)
 compte de mes pertes, souvent un mot dans une  phrase , la rubrique un journal, le titre d'un l  O.D-2:p1142(.4)
térieur de la religion. »  C'est, en une seule  phrase , oublier Fénelon, et tant d'autres auteu  O.D-2:p..99(18)
core dit quelque chose de plus moral que cette  phrase -là.  Si j'avais connu ma femme, je serai  O.D-1:p.688(17)
M. Benjamin Constant sont tués par cette seule  phrase .     Nous applaudissons avec une joie si  O.D-2:p.104(37)
a vie, il y aura une immense poésie dans cette  phrase .  Enfin il peut y avoir tel drame dont c  O.D-2:p.719(16)
 être progressif ?  Puis, il prend beaucoup de  phrases  a Odry.  « Si j'ai dit que notre littér  O.D-2:p.694(10)
 La consolidation des intérêts », etc.     Ces  phrases  annoncent un guizotin.     « Comment vo  O.D-2:p.869(19)
re de tout. »  Ah ! gardez-vous de répéter ces  phrases  banales, vous auriez l'air d'un niais.   O.D-2:p.153(38)
 est permis d'envelopper votre pensée dans des  phrases  comme celle-ci : La puissance de reprod  O.D-2:p.755(.2)
eux minutes...  L'emportement de M. Petou; les  phrases  dans lesquelles M. Jars prie la jeuness  O.D-2:p.916(.6)
uels M. S*** sépara, fractionna, fragmenta les  phrases  de cette oeuvre.     CROQUIS     Ce son  O.D-2:p.824(14)
rale et de générosité. »     Après une ou deux  phrases  de la grande symphonie d'Haydn, exécuté  O.D-2:p1106(.5)
ir les uns après les autres.  Qui a lu une des  phrases  de M. Ducange a lu toutes ses phrases;   O.D-2:p.696(11)
tanti qui fredonnaient complaisamment quelques  phrases  de musique italienne.  C'était comme un  O.D-2:p.621(18)
nard, un air tourangeau qui se trouve dans les  phrases  de Rabelais et de Courier, puis elle so  O.D-2:p1130(24)
de donner quelque louange vraie, à part de ces  phrases  dont le cours est coté comme l'est la r  O.D-2:p1227(11)
XVIII et Fouché auraient compris les dernières  phrases  du discours de M. de Chateaubriand, qui  O.D-2:p.892(.7)
e est simple.     Telle est la vie.  Ce peu de  phrases  en est la représentation aussi exacte q  O.D-1:p1075(17)
ieurs les jurés, je suis innocent », sont deux  phrases  exactement semblables quant à l'idée.    O.D-2:p.718(39)
t sur elle-même, que de fois l'on prononce des  phrases  imaginaires pleines de sens, elle se so  O.D-1:p.721(31)
efois aux Variétés.  Jamais Potier n'a dit ses  phrases  incompréhensibles avec autant de sang-f  O.D-2:p.878(.9)
s, dont mon imagination essayait de former des  phrases  intéressantes, en interprétant jusqu'au  O.D-2:p.451(12)
papier que Le Borgino remplit avec vitesse des  phrases  lugubres qu'on lui dicte.  Cymbeline se  O.D-1:p.696(41)
le d'une femme arrivée à l'état d'extase.  Les  phrases  musicales me parvenaient à travers des   O.D-2:p1154(17)
m'aperçois au bout de ma lettre que toutes les  phrases  ne disent qu'un mot, encore ce mot est-  O.D-1:p.747(38)
e crise, le commerce est ruiné, etc. »     Ces  phrases  ont eu d'autant plus de succès, que nou  O.D-2:p.897(24)
ctrinaire serait censé prononcer lentement des  phrases  opiacées, il discuterait admirablement   O.D-2:p.739(16)
istianisme, arrosée d'histoire naturelle et de  phrases  platoniciennes ?...     N'ayez pas peur  O.D-2:p1206(41)
n vernis séducteur sur un refus.  Apprenez ces  phrases  pleines d'onction qui, saturées de l'ho  O.D-2:p.238(13)
 consacrer çà et là par charlatanisme quelques  phrases  pour ne pas décourager les entêtés et l  O.D-2:p1206(20)
, mon ami, je ne suis pas assez riche... »      Phrases  qu'il faut avoir le courage de prononce  O.D-2:p.218(22)
Gagnez-vous ? » renfermez-vous dans une de ces  phrases  qui ne disent rien.     N'y a-t-il pas   O.D-2:p.205(23)
ces mots qui s'emparent de tout un siècle, ces  phrases  qui peignent l'avenir, ces réflexions q  O.D-2:p.296(15)
tigués d'oscillations sans résultat, de belles  phrases  sans systèmes et de tant d'hommes d'esp  O.D-2:p1012(24)
i proclament ce qui est; qui entreprennent des  phrases  si longues en parlant, qu'ils oublient   O.D-2:p.693(33)
énie, tout ce que tu viens de lire, toutes ces  phrases  sont d'absurdes sophismes, ce sont des   O.D-1:p.839(.1)
n temps donné, à se trouver en veine de belles  phrases  à toute heure ?  Être journaliste, n'es  O.D-2:p1223(28)
s lignes de son Histoire de la Révolution, des  phrases  éloquentes sur le désintéressement des   O.D-2:p.896(25)
, comme dans tous les précédents, personnages,  phrases , chapitres, suivant l'expression du mar  O.D-2:p.696(.8)
te-Alliance est brisée.     Telle est, en deux  phrases , l'histoire métaphysique de cette grand  O.D-2:p.924(25)
egardé en pitié, si vous ne jugez pas, en deux  phrases , la portée des événements qui vont pres  O.D-2:p.874(13)



s malheurs; à peine un homme qui a sué sur ses  phrases , payé des corrections comme en faisait   O.D-2:p1243(14)
gie qui tapissent vos pages, revivent dans vos  phrases , que vous savez si bien sertir en votre  O.D-2:p1208(11)
n insolente réfutation de deux ou trois de vos  phrases , sauf la vérification future de nos sys  O.D-2:p1212(26)
a poésie.  — Il y a du drame. »  Avec ces deux  phrases , vous avez tout le secret des gens qui   O.D-2:p.753(.8)
leterre, dont le reste est une suite de belles  phrases .     « LES BACCHANALES DE 1831 »     Si  O.D-2:p.847(12)
ussiens ou quinze mille Belges dans toutes vos  phrases .  Un homme est suspect s'il ne sait pas  O.D-2:p.874(.8)
 une des phrases de M. Ducange a lu toutes ses  phrases ; qui a lu un chapitre a lu tous ses cha  O.D-2:p.696(12)

phraséologie
   Ou bien vous saupoudrez votre diction d'une  phraséologie  technologique : « Il y a dans cet   O.D-2:p.754(29)

phraséologue
ssant aller à toute la portée de son talent de  phraséologue , talent tellement reconnu en lui q  O.D-2:p.701(23)
mme celle d'un chat !  Traducteurs mal avisés,  phraséologues  sans idées, capacités à ballades,  O.D-2:p1098(33)

phraser
 en miniature.     Ensuite il existe un art de  phraser  et paraphraser, qui est une des choses   O.D-2:p.260(11)

Phryné
oute sa personne me firent écrier : Athènes !   Phryné  !...     Alors mes esprits abandonnèrent  O.D-1:p.874(11)

phtisie
s promènent leur goutte, leur rhumatisme, leur  phtisie , leur paralysie, passez vite encore.  L  O.D-2:p.771(21)

phtisique
damnés comme la nature physique a condamné les  phtisiques .  Personne n'a encore fait observer   O.D-2:p1200(12)

physharmonica
es.     Il me semble que j'étais ivre.  Maudit  physharmonica  ! cela donne sur les nerfs !...    O.D-2:p1139(.4)
es cordes, les sons si sympathiques à l'âme du  physharmonica .  Il est le chantre des passions   O.D-2:p1150(31)

physicien
ale, d'un peintre qui restaure une école, d'un  physicien  qui redresse une erreur, d'un génie q  O.D-2:p.717(.8)
n effet il était très fort logicien, géomètre,  physicien , et sa science le servait admirableme  O.D-1:p.620(13)
rm. V, p. 547 Bayle 217 nn 1720 id. Diogène le  physicien .  Ce qu'on prétend être une p<ortion>  O.D-1:p.527(.7)

physiognomonique
pas été sans une grande utilité, et la science  physiognomonique  a fait des adeptes, dont les r  O.D-2:p.276(11)

physiogonie
e — gyromancie — démonographie — gastronomie —  physiogonie  — géomancie — onirocritie     Métap  O.D-1:p1097(20)

physiologie
nous, rassurez-nous : qu'en dit l'auteur de la  Physiologie  ? »     Doucement, messieurs, douce  O.D-2:p.674(30)
eurs, doucement, je vous prie.  L'auteur de la  Physiologie  a de l'esprit, beaucoup d'esprit; m  O.D-2:p.674(32)
me dans lequel la nature les a construits.  La  physiologie  du mariage sera donc l'art de devin  O.D-2:p.673(35)
 et vous ne vous en repentirez pas.  Ce mot de  physiologie  lui-même n'est pas si terrible qu'i  O.D-2:p.673(31)
ur, libraire éditeur,     au Palais-Royal.      Physiologie , que me veux-tu ? dirai-je avec l'a  O.D-2:p.302(11)
 tant est qu'il ose se marier, passé l'âge des  physiologies .                                    O.D-2:p.304(32)

Physiologie du goût
plus hardie que l'expression, et qui, après la  Physiologie du goût  de Brillat-Savarin, ne semb  O.D-2:p.304(29)
core ajouter d'élégants badinages, tels que la  Physiologie du goût  et les pamphlets vigoureux   O.D-2:p1225(35)

Physiologie du mariage
ciété qui s'éteint.     L'auteur anonyme de la  Physiologie  prend plaisir à nous ôter les illus  O.D-2:p.937(23)
  ni peu loué ni peu critiqué.     B......      PHYSIOLOGIE DU MARIAGE      OU MÉDITATIONS DE PH  O.D-2:p.302(.5)
s trouverez, par-ci par-là, que l'auteur de la  Physiologie du mariage  a quelques airs de famil  O.D-2:p.674(39)



 sur l'Empire et la Révolution; l'auteur de la  Physiologie du mariage  va publier un nouveau li  O.D-2:p.949(39)
chercher lui-même le livre chez l'éditeur.      PHYSIOLOGIE DU MARIAGE ,     OU MÉDITATIONS DE P  O.D-2:p.673(18)
ce d'ouvrages !  Cette année, commencée par la  Physiologie du mariage , dont vous me permettrez  O.D-2:p.937(15)
ce est un mot comme amour, Dieu, monarque.  La  Physiologie du mariage , La Confession, le Roi d  O.D-2:p.937(40)
ataire, ou me supposant tel, que je louerai la  Physiologie du mariage , sans restriction et san  O.D-2:p.302(30)

physiologique
 de donner de la gaieté à la MORT.     Galerie  physiologique      I. L'ÉPICIER     Être sublime  O.D-2:p.723(15)
ui a doté le monde de la vapeur, que l'analyse  physiologique  au moyen de laquelle on a renoncé  O.D-2:p.711(36)
t de pousser plus avant cette espèce d'analyse  physiologique  du mariage, nous devons nous excu  O.D-2:p.286(29)
 partagée par ceux qui voudront lire l'analyse  physiologique  à laquelle nous allons soumettre   O.D-2:p.724(.1)
 mis à la portée des gens du monde.  Les faits  physiologiques  les plus bizarres y abondent.  N  O.D-2:p.894(43)
    J'ai suivi très assidûment les expériences  physiologiques  qui furent entreprises sous les   O.D-2:p.587(10)
eter quelques lumières sur certaines questions  physiologiques .     Cependant, avant de passer   O.D-2:p1149(11)

physiologiquement
 dans le cas d'étudier le système des boissons  physiologiquement  et budgétivement, soit par de  O.D-2:p1116(37)

physiologiste
s secrets d'une profonde misère, il fallait un  physiologiste  sagace, qui sût deviner pourquoi   O.D-2:p.837(28)

physionomie
son mot d'éloges avec un accent, un geste, une  physionomie  appropriés à son caractère.  Ce fur  O.D-2:p.826(.9)
partie essentielle de la littérature.  Dans la  physionomie  d'un siècle, les gens médiocres son  O.D-2:p1224(12)
cles pour années; dont la vie exprime toute la  physionomie  d'une nation; dont le mythe résume   O.D-2:p1229(.8)
 époux.     TRAVESTISSEMENTS POUR 1832, ET      PHYSIONOMIE  DE LA POPULATION DE PARIS     par G  O.D-2:p1195(29)
er ce qui m'émeut, la première livraison de LA  PHYSIONOMIE  DE LA POPULATION PARISIENNE m'en in  O.D-2:p1196(37)
e des habitudes particulières à un peuple, une  physionomie  de nation.  Nous tenons nos habits   O.D-2:p.744(43)
ées des gens, la forme et l'éclat du salon, la  physionomie  des groupes, le nombre des bougies   O.D-2:p.843(.2)
re, pour la première fois, par ses croquis, la  physionomie  des Orientaux.     Mais avant de re  O.D-2:p.781(.2)
icates, les linéaments les plus fugitifs de la  physionomie  des élégants.     Mais en ce moment  O.D-2:p.780(10)
canteurs, que sais-je ? tout ce monde masqué à  physionomie  effacée et sans style, plus vous re  O.D-2:p1194(31)
assé.     Les arts ne pouvaient pas prendre de  physionomie  entre un trône qui s'écroulait et l  O.D-2:p.939(27)
célébrités, a plutôt désigné les gens par leur  physionomie  et par des traits fins et spirituel  O.D-2:p.301(15)
 moine en est susceptible, ce qui donnait à sa  physionomie  et à sa démarche un air tellement c  O.D-1:p.619(.3)
qui contraste avec le galbe spirituel de votre  physionomie  habituelle; car galbe est encore un  O.D-2:p.753(29)
tion, des yeux perçants, des mains agiles, une  physionomie  heureuse et mobile; tous ces avanta  O.D-2:p.150(37)
s est une fille, une amie, une épouse, dont la  physionomie  me ravit toujours... parce qu'elle   O.D-2:p1125(25)
, en attendant son tour d'entrée.  Rien sur sa  physionomie  n'indique l'amour de l'or et la pén  O.D-2:p.179(.6)
e paragraphe sera un portrait ressemblant, une  physionomie  nouvelle, et le lecteur pourra y re  O.D-2:p.204(.2)
r, qui pût épouser nos idées et traduire cette  physionomie  parisienne si éminemment mobile, si  O.D-2:p.780(39)
utés qui donne à l'oeuvre de M. de Custine une  physionomie  pittoresque accuse en lui des desti  O.D-2:p1201(14)
les dames.     Chacun de ces personnages a une  physionomie  prononcée, mais malheureusement ils  O.D-2:p.111(18)
onne figure.     « Ce vieillard a pourtant une  physionomie  qui annonce la bonté.     — Eh bien  O.D-2:p.454(34)
avec tous ces gens-là, sauf les différences de  physionomie  qui résultent de la diversité des é  O.D-2:p.674(40)
argeur de pensée, la fécondité d'invention, la  physionomie  saisissante qui distinguent tel pei  O.D-2:p1133(17)
comme il le mérite ?  Lavater a bien vu que la  physionomie  se divisait en trois sections; qu'u  O.D-2:p.767(29)
 il souriait avec dédain.  Jamais je ne vis de  physionomie  si belle et si puissante.  C'était   O.D-2:p.551(38)
, les couleurs si vives, le front si pur et la  physionomie  si riante... non, non, ce n'est plu  O.D-2:p.328(24)
nie de domination assez bien représenté par sa  physionomie  un peu chafouine.  Il régnait dans   O.D-2:p.425(13)
réflexion soudaine répandit tour à tour sur sa  physionomie  une teinte sévère, une expression d  O.D-2:p.554(25)
u'il existe une nuance à chaque boulevard, une  physionomie  à chaque heure . . . . . . . . . .   O.D-2:p1126(15)
.  Ils ont compris toutes les ressources de la  physionomie , des moeurs, des traits, des vêteme  O.D-2:p.778(36)
e Lavater savait distinguer, aux nuances de la  physionomie , l'ennui lourd et agreste du Jardin  O.D-2:p.769(25)
un à des signes certains.  Enfin l'habit a une  physionomie , un caractère, un physique, un mora  O.D-2:p.275(35)
 pour moi, initié dans les secrets de sa belle  physionomie , était un voile de tristesse...  El  O.D-2:p.523(27)
une tout autre allure, une bien plus gracieuse  physionomie .     Le moindre jeune homme est à v  O.D-2:p.148(30)
a régularité des traits sans fadeur avec de la  physionomie .     Pucelle de charme, de manières  O.D-1:p.900(25)



éra.  Elle espère dépouiller la capitale de sa  physionomie .  C'est un dépit qui tiendra même c  O.D-2:p.884(13)
distinguent, ces traits ne nous donnent aucune  physionomie .  La France porte un habit d'arlequ  O.D-2:p.740(12)
 nous la trouverions froide, sans gaieté, sans  physionomie .  La grande pensée que doivent fair  O.D-2:p.880(27)
s pas.  Nous avons prodigieusement perdu comme  physionomie .  Rien n'est moins vivant que la je  O.D-2:p.740(33)
rgée d'épier les variations de Paris, mais les  physionomies  parisiennes, les airs de tête, les  O.D-2:p.779(32)
d'une taille moyenne, mais il avait une de ces  physionomies  sur lesquelles l'esprit se plaît à  O.D-2:p.320(38)
 pour dire ou pour peindre les mouvements, les  physionomies , l'air fin ou spirituel, les lazzi  O.D-2:p1166(35)
ion; là le siècle et les moeurs prennent leurs  physionomies ; de là viennent les vertus et l'il  O.D-2:p.295(29)

physionomique
n singulière... un panorama, une vraie galerie  physionomique , un bazar de figures, de fortunes  O.D-2:p.842(21)

physique
e la nature morale a condamnés comme la nature  physique  a condamné les phtisiques.  Personne n  O.D-2:p1200(12)
ire même une seule.     La situation morale et  physique  de Paris n'a offert rien de saillant p  O.D-2:p.981(.5)
nfant tout poétique dans un siècle où la force  physique  est la seule forte.  Ce récit est plei  O.D-2:p1195(19)
lock sont deux admirables idéalisations du mal  physique  et du mal moral.  — Plock est la peste  O.D-2:p.846(.6)
 et dont il croyait avoir assuré le bonheur et  physique  et moral, et la manière dont il songea  O.D-2:p.347(31)
combinaison neuve des éléments de la nature ou  physique  ou morale.  Un artiste tient par un fi  O.D-2:p.708(20)
fait agir est aussi vrai, aussi comique que le  physique  qu'il leur prête; qu'en un mot ce sont  O.D-2:p.658(34)
 puisse punir les individus d'une organisation  physique  qu'ils ne se sont point donnée, et don  O.D-2:p.100(10)
quelle on doit les loteries, que l'observation  physique  qui a doté le monde de la vapeur, que   O.D-2:p.711(35)
 que celle qu'elles répandaient avant.     Son  physique  était cependant moins altéré que son â  O.D-1:p.821(35)
— météorologie — uranographie — astronomie      physique  — l'optique — la catoptrique — dioptri  O.D-1:p1097(27)
ogonie — théogonie     Sciences naturelles      physique  — rapp. des corps     mathématique — l  O.D-1:p1097(12)
r croire aveuglément en vous isolant de la vie  physique , en vous livrant aux rêveries d'une ex  O.D-2:p.700(36)
haque être sont subordonnés à son organisation  physique , et il arrive également qu'un homme po  O.D-2:p.100(.1)
it sans doute à ce changement.  Le moral et le  physique , l'âme et le corps, s'acclimatent de l  O.D-2:p.586(33)
ie par suite d'un meilleur mode d'exploitation  physique , le monopole littéraire lui est égalem  O.D-2:p.856(39)
 fait et tout reste à faire.  Notre révolution  physique , morale, intellectuelle, scientifique,  O.D-2:p.745(.4)
ion humaine, de mouvement naturel, d'opération  physique , réputée noble ou indécente, vile ou s  O.D-2:p1229(39)
in l'habit a une physionomie, un caractère, un  physique , un moral.     Deux célèbres observate  O.D-2:p.275(36)
randit et ravage le monde moral, même le monde  physique .  Cette anomalie de l'homme restera sa  O.D-1:p.735(14)
 le dérangement forcé de nos organes et le mal  physique .  Encore le vrai grand homme brave tou  O.D-1:p.771(38)
dans l'ordre moral aussi bien que dans l'ordre  physique .  Puis ceci est un fait, fait inévitab  O.D-2:p1222(41)
ue infinie, les énormes distances de la nature  physique ;     D'étendre sa vue à travers la cré  O.D-2:p1214(11)
'affaiblissant.  Ses forces intellectuelles et  physiques  diminuaient à vue d'oeil.  Elle était  O.D-2:p.625(.7)
le calcul exact de ce que coûte en souffrances  physiques  et morales, une révolution populaire.  O.D-2:p.894(34)
ême, qu'elle a franchi le domaine des réalités  physiques  et qu'elle a abordé le domaine des ré  O.D-1:p.550(18)
ourage qui ne s'exerce que sur des souffrances  physiques , fut suivi, ou plutôt était accompagn  O.D-2:p..20(26)
l trouble dans ces organismes !...  Les forces  physiques , loin de se recruter insensiblement p  O.D-2:p.763(34)
 profession morale.     De brillants avantages  physiques , une fortune considérable, ou quelque  O.D-2:p.273(22)
et dont les conséquences produisent des effets  physiques .  Les massacres des Vêpres sicilienne  O.D-1:p.560(.5)
igue absorbait toutes ses forces et morales et  physiques .  Ne voulant pas user ses facultés à   O.D-1:p.780(40)

physiquement
nt de ministres; et, alors, sa prospérité sera  physiquement  impossible, parce que rien n'est p  O.D-2:p1067(30)
ent point*.     Au milieu de ce néant, j'étais  physiquement  récréé par le lointain murmure de   O.D-2:p1177(16)
 une opération intérieure que l'on ne voit pas  physiquement .  Et c'est la nécessité même de ce  O.D-1:p.595(25)

piaffer
ons une impatience d'avenir qui nous fait tous  piaffer , caracoler, tout essayer, tout laisser.  O.D-2:p.760(13)

piano
me tu le sens.  Le morceau fini, Job se met au  piano  !...  Que n'étais-tu là ma bonne, toi qui  O.D-1:p.790(35)
r.     Nous connaissons un compositeur dont le  piano  a été mis sept fois en loterie.  Il rappo  O.D-2:p.213(32)
ui le désiraient des yeux, il fut se mettre au  piano  et joua des contre-danses toute la soirée  O.D-1:p.793(24)
enthousiasme, c'est un dieu qui m'anime !  Mon  piano  n'était pas tout à l'heure un instrument   O.D-1:p.748(11)



partement me ranima; j'aperçus à la dérobée un  piano , des livres et un chevalet sur lequel éta  O.D-1:p.845(30)
e.  Il se levait, il a joué deux notes sur son  piano , est revenu écrire et puis il n'a pas dit  O.D-1:p.769(18)
seau.  Aux premiers sons qu'elle fit rendre au  piano , Job se réveille, il semble agité par que  O.D-1:p.790(26)
tuoses : c'est la rapidité perlée des notes du  piano , la tendresse des cordes, les sons si sym  O.D-2:p1150(30)
r le papier, sur les touches enflammées de ton  piano , mais encore dans tes sentiments : âme su  O.D-1:p.733(43)
nmoins je tremblais !...  Enfin il va droit au  piano , s'assied et tourne les pages de la musiq  O.D-1:p.790(30)

piastre
t, soit dans l'intention d'écraser le monde de  piastres  sous un : DE; soit pour faire pâlir le  O.D-2:p.800(14)
 et des outres pleines du meilleur vin, et des  piastres  tant que tu voudras. »     Bibiana ria  O.D-2:p.608(29)

Pic
ois, sur nos sciences; et, par l'organe de don  Pic  de Fanferluchio et de Breloque, il nous dit  O.D-2:p.937(30)

pic
er sur la roche sauvage.  Il arrive et, sur un  pic , il voit avec terreur un homme, ou plutôt l  O.D-1:p.712(38)
s l'espoir de découvrir quelque rocher coupé à  pic .  Tout à coup Germano fait un mouvement d'e  O.D-2:p.610(36)
t se trouvaient surmontées à leur tour par des  pics  énormes dont la pointe inaccessible allait  O.D-2:p.605(19)

Picardie
r la Bourgogne, le Charolais, une partie de la  Picardie , sur les Flandres et son mariage avec   O.D-2:p.308(.4)

piccinina
     « Poverina !... disaient-ils en revenant,  piccinina  !... poverina !... »     Puis ces bra  O.D-2:p.836(.3)

piché
rochaine.     Le vieillard tenait à la main un  piché  d'étain, espèce de broc d'un usage immémo  O.D-2:p1029(17)

Pidoux
rêts à Château-Thierry, avait épousé Françoise  Pidoux , fille du bailli de Coulommiers.     La   O.D-2:p.141(.6)

pie
dre des Pauvres de la Mère-de-Dieu, des écoles  pies  ou simples, congrégations sans émission d'  O.D-2:p..69(34)
res, ou pour être appliqués à d'autres oeuvres  pies , par les ordinaires des lieux, ou par ceux  O.D-2:p..68(.5)

Pie
T ANCIEN     PAR TOUT L'UNIVERS CATHOLIQUE      Pie , évêque, serviteur des serviteurs de Dieu,   O.D-2:p..86(.6)
é, car il est constant que Jules III, Paul IV,  Pie IV  et V, Grégoire XIII, Sixte Quint, Grégoi  O.D-2:p..71(46)
re les décrets du concile de Trente et ceux de  Pie V , notre prédécesseur, de sainte mémoire; t  O.D-2:p..72(16)
ter un jugement formel et définitif.     Saint  Pie V , pareillement notre prédécesseur, dont l'  O.D-2:p..68(35)
tées contre la société, et déférées à Paul IV,  Pie V , Sixte V.  Du nombre de ces princes, fut   O.D-2:p..72(28)
nt auprès de l'empereur, qui sollicita le pape  Pie VII  de rétablir, pour la Russie seulement,   O.D-2:p..84(42)
STITUTION     DE NOTRE TRÈS-SAINT PÈRE LE PAPE  PIE VII ,     PAR LA PROVIDENCE DIVINE SOUVERAIN  O.D-2:p..86(.2)
rovidence, vient à triompher un moment.  Alors  Pie VII , connu par son courage et son inflexibi  O.D-2:p..91(14)
 qui fut la dupe des promesses des souverains,  Pie VII , disons-nous, conséquent avec la Provid  O.D-2:p..91(17)
e fait de leur rétablissement, par la bulle de  Pie VII , ils ont la liberté de parcourir le mon  O.D-2:p..92(29)
urs de mère     Tanta donna, quanta madre.      Pie VII .     Ma chère Lucrèce, aussitôt cette l  O.D-2:p1173(.3)
f suprême des croyants, des âmes pieuses, avec  Pie VIII , roi des jubilés, trésorier d'espéranc  O.D-2:p.914(31)

pièce
tuer la paix ! s'écria Lahyène.     — Lâche la  pièce  ! s'écrièrent à la fois Louloup et Titi.   O.D-2:p.732(13)
envoyant du geste :     « Préface, va te faire  pièce  !...     — Nous en avons fait !... » s'éc  O.D-2:p1098(15)
tion des deux cornes en croix à l'auteur de la  pièce  ?  La flatterie est ingénieuse.     — Fla  O.D-2:p1121(.1)
eut plus jouir ?  Quelle est l'idée mère de la  pièce  ?  À quoi conclut-elle ?  Serait-ce qu'il  O.D-2:p.687(39)
ner la mort !...     Ce livre est une terrible  pièce  au procès des ministres... ce procès dont  O.D-2:p.895(.8)
t alternativement des cartes à la pièce, de la  pièce  aux cartes.  Les spectateurs n'apercevaie  O.D-2:p.838(28)
e étude.  Déjà il est pour un couplet dans une  pièce  composée par six de ses amis.     Un pers  O.D-2:p.139(35)
 se passera pas sans qu'il y ait quelque bonne  pièce  d'abattue dans la bruyère... »     Tandis  O.D-2:p.591(.2)



 étrennes légitimes, les garçons baigneurs, la  pièce  d'adieu aux domestiques des maisons de ca  O.D-2:p.239(19)
On demande à son épouse quel est le meuble, la  pièce  d'argenterie dont l'offrande serait agréa  O.D-2:p.226(25)
ise après vous.     Si vous êtes au bord d'une  pièce  d'eau bien tranquille, bien claire, par u  O.D-2:p.752(43)
it le plus favorable à nos entretiens était la  pièce  d'eau de Neptune.  Les arbres des bosquet  O.D-2:p.524(18)
'argent aux cierges, ne faites pas briller une  pièce  d'or aux yeux des passants, faites-la plu  O.D-2:p.234(.7)
able dans l'italien, mais je vous ai donné une  pièce  d'or en gros sous en vous le traduisant.   O.D-1:p.633(11)
onta.     Le jeune homme jeta sur le tapis une  pièce  d'or qu'il tenait dans sa main, et ses ye  O.D-2:p.838(26)
orail; il regarda le râteau saisir sa dernière  pièce  d'or, affecta un air d'insouciance et dis  O.D-2:p.838(36)
me, lui dis-je, je n'ai malheureusement qu'une  pièce  d'or... et vous ne pouvez sans doute pas   O.D-2:p1131(26)
vu fuir sous le râteau du croupier sa dernière  pièce  d'or; écoutez-le grincer sur les degrés d  O.D-2:p.841(13)
illeur envoya l'un de ses garçons chercher une  pièce  de ce fameux velours; car déjà sur les vi  O.D-2:p.191(20)
dicté ce précepte.  En effet, remarquez qu'une  pièce  de cent sous est encore respectable; on r  O.D-2:p.220(25)
 !...  Comment dire qu'une nuit le nègre, pour  pièce  de conviction, laisse sur le bureau de la  O.D-2:p.116(21)
ueux.  Je restai environ dix minutes devant la  pièce  de Latone sans pouvoir me rassasier de mo  O.D-2:p.516(34)
du grand escalier de marbre qui fait face à la  pièce  de Latone.  Cinq à six personnes seulemen  O.D-2:p.517(.5)
n censeur avait été ordonner aux auteurs de la  pièce  de ne point parler en mal des crimes, vu   O.D-2:p1102(14)
se jette sur un pays, je lui offris 300 francs  pièce  de plusieurs montres en or extrêmement pl  O.D-2:p1169(38)
la taillent, se la partagent, et la mettent en  pièce  de six liards, afin de donner à tout le m  O.D-2:p.881(20)
a fait des cris, des cris à les entendre de la  pièce  de terre que mon homme a vendue l'année d  O.D-1:p1001(23)
'effrayante périodicité du vaudeville et de la  pièce  de théâtre accuse là, dans la région la p  O.D-2:p1224(22)
productions.  Un livre veut toute une vie; une  pièce  de théâtre demande un mois.  Pour hésiter  O.D-2:p1247(17)
gloire ! à eux l'argent !  Mais, messieurs, la  pièce  de théâtre entraîne bien d'autres maux.    O.D-2:p1245(.8)
 ces personnages, ce livre est pris et devient  pièce  de théâtre.  Un homme d'honneur, incapabl  O.D-2:p1243(19)
neige, si monsieur voulait le prendre pour une  pièce  de trente sous... il pourrait en faire fa  O.D-2:p.653(26)
i n'avait pas le sou a acheté dernièrement une  pièce  de vignes...     GERVAL : Vient-elle tout  O.D-1:p1018(28)
e pas un de nos lecteurs n'a encore risqué une  pièce  de vingt francs.     § 67     Acheter des  O.D-2:p.228(22)
il fit approcher le vieux seigneur d'une autre  pièce  dont le luxe contrastait singulièrement a  O.D-2:p.334(25)
, nous serons assez facilement justifié par la  pièce  elle-même.  Notre premier article sera co  O.D-2:p.683(35)
ni, je ne doute pas que nous n'ayons la petite  pièce  en 1831; comme sous le Directoire, Frasca  O.D-2:p.940(19)
ersation à la mode, comme un air favori et une  pièce  en vogue.  Après la Révolution il était t  O.D-2:p.274(15)
 velours superbe, en examine soigneusement une  pièce  entière, en prend pour dix mille francs,   O.D-2:p.191(.4)
 il fait beau.     L'idée mère de cette petite  pièce  est celle du Gastronome sans argent; mais  O.D-2:p.133(37)
éron caché, sauf le ressort de la terreur.  La  pièce  est donc frappée d'un vice capital : elle  O.D-2:p.688(11)
 et se battent à coups de boules de neige.  La  pièce  est peu de chose, et semble dérobée au ré  O.D-2:p.789(.8)
s hautes questions; car j'ai encore une petite  pièce  et un drame à vous jouer comme dans ma de  O.D-2:p.877(28)
se paie pas quinze cents francs; tandis que la  pièce  faite avec ce livre donne trois fois le p  O.D-2:p1244(.1)
salle était bâtie, les décorations peintes, la  pièce  faite et apprise; l'orchestre prit place   O.D-2:p1102(20)
de troubles, est une de ces niaiseries dont la  pièce  fourmille.     Il était important pour no  O.D-2:p.689(19)
t descendait sur la Loire.  Au milieu de cette  pièce  lambrissée de vieux chêne noircie par les  O.D-2:p.334(.8)
nouvelle, nous n'eussions pas violé pour cette  pièce  les lois que nous nous sommes imposées de  O.D-2:p.677(37)
geable qu'il n'est pas encore arrivé un cas de  pièce  mise en livre.  Vous nous pardonnerez, me  O.D-2:p1243(27)
rancher, être réduite à quatre vers, et que la  pièce  n'en souffrirait pas.  Dans sa préface, M  O.D-2:p.685(30)
s, à quelque agent, et l'agent répondra que la  pièce  n'est pas suffisante.     Votre grand-pèr  O.D-2:p.244(33)
is nous n'avons seulement pas écouté la petite  pièce  que M. de Nugent a donnée à leur cour d'a  O.D-2:p.915(28)
ttait d'avance l'acteur principal, pour qui la  pièce  semble avoir été faite.     Bouffé, ancie  O.D-2:p.134(10)
-être son petit Potier.  Enfin, l'acteur et la  pièce  sont de la famille des Variétés, sauf la   O.D-2:p.134(22)
és s'en aperçussent.  Les personnages de cette  pièce  sont tous un peu attaqués de la maladie d  O.D-2:p.682(31)
tique en disant que tous les ressorts de cette  pièce  sont usés; le sujet, inadmissible, reposâ  O.D-2:p.689(31)
ui court.     Mais si l'on vient à examiner la  pièce  sous le rapport de l'invention, le critiq  O.D-2:p.687(42)
papier...  Il lut d'une voix lente et grave la  pièce  suivante où, par des procédés typographiq  O.D-2:p.824(10)
sa fille, le doyen se précipita dans une autre  pièce  sur laquelle Georges jeta un rapide coup   O.D-2:p.429(43)
re donne trois fois le prix du livre, quand la  pièce  tombe, et vaut la contribution foncière d  O.D-2:p1244(.2)
r entrée des chiens qui se trouvaient dans une  pièce  voisine firent entendre leurs cris et s'a  O.D-2:p.333(40)
regardant.     On entendait facilement dans la  pièce  voisine la petite voix grêle de Laflotte,  O.D-2:p.552(29)
 de notre organisation sociale, nous le ferons  pièce  à pièce, comme le Louvre, comme tous nos   O.D-2:p.873(31)
es actes de notre gouvernement, de le démonter  pièce  à pièce, et de le remonter, comme les enf  O.D-2:p.943(.7)
 à Château-Thierry que pour y vendre son bien,  pièce  à pièce, lorsque la nécessité l'y poussai  O.D-2:p.143(30)
 ROI, symbole et type de tout un parti désarmé  pièce  à pièce, seul devant un peuple.  Richelie  O.D-2:p1051(14)



te, galli !  Ce qu'il y a de castillan dans la  pièce , c'est une rare accumulation d'invraisemb  O.D-2:p.687(.5)
comédie-vaudeville !  Malgré la vogue de cette  pièce , chaque soir des murmures et quelques sif  O.D-2:p.131(14)
e organisation sociale, nous le ferons pièce à  pièce , comme le Louvre, comme tous nos bâtiment  O.D-2:p.873(31)
dents allèrent alternativement des cartes à la  pièce , de la pièce aux cartes.  Les spectateurs  O.D-2:p.838(28)
.  Bornons-nous ce soir à faire connaître leur  pièce , dont le premier acte se passe à la ville  O.D-2:p.139(.4)
 qui lui avait écrit de démeubler telle, telle  pièce , et d'apporter les meubles à la campagne.  O.D-2:p.172(37)
 de notre gouvernement, de le démonter pièce à  pièce , et de le remonter, comme les enfants qui  O.D-2:p.943(.7)
ard stupide !  C'est le mot le plus vrai de la  pièce , et malheureusement si Hernani a raison,   O.D-2:p.686(34)
au-Thierry que pour y vendre son bien, pièce à  pièce , lorsque la nécessité l'y poussait, ainsi  O.D-2:p.143(30)
ant évidemment le rôle le plus important de la  pièce , nous consacrerons cet article à l'analys  O.D-2:p.678(17)
était d'une grande simplicité : le héros de la  pièce , par une gradation fort bien observée, ar  O.D-2:p.505(36)
 plusieurs d'entre nous, de mettre un livre en  pièce , sera jugée à huis clos et convenablement  O.D-2:p1249(30)
mbole et type de tout un parti désarmé pièce à  pièce , seul devant un peuple.  Richelieu avait   O.D-2:p1051(14)
sement proclamés.     Après l'analyse de cette  pièce , tirée du roman d'Olivier Brusson*, on vo  O.D-2:p.137(43)
 poêle à frire, et un chaudron.  Au fond de la  pièce , un lit à colonnes de noyer garni de serg  O.D-2:p1128(21)
 Maintenant nous sommes arrivés au sujet de la  pièce , à l'honneur castillan.  Ruy Gomez, qui n  O.D-2:p.686(17)
DAME BLANCHE : Natha, pourquoi prends-tu cette  pièce -là ?     NATHALIE : Oh, maman, elle est b  O.D-2:p.634(.5)
la situation où il était au commencement de la  pièce .     À chaque inconséquence du choeur, le  O.D-2:p1107(40)
e ! reprit le charlatan en se saisissant de la  pièce .     — Il faut faire repeindre notre tabl  O.D-2:p.732(.8)
tout comme au théâtre aux beaux endroits d'une  pièce .  Il y avait plus de femmes que d'hommes.  O.D-2:p.557(20)
ui ont pris une connaissance approfondie de la  pièce .  Nous examinerons successivement la cond  O.D-2:p.678(11)
 ne la soutenant pas, se retira dans une autre  pièce .  Pour moi, je m'approchai, poussée par l  O.D-1:p.777(14)
hénomènes d'acoustique qui se trouvent dans la  pièce .  — Pourquoi la vieille duègne n'appelle-  O.D-2:p.678(27)
r.     Mais là n'est pas encore le sujet de la  pièce . Il réside tout entier dans le pacte qui   O.D-2:p.686(36)
as, quand il s'est agi de chercher un sujet de  pièce ...     « Alors, nous avons essayé de vous  O.D-2:p1105(11)
r la tragédie, comme ils la font.  Voici leurs  pièces  !...  Un père noble, tyran ou conspirate  O.D-2:p1097(.3)
 j'ai caché la misère, ah ! vous avez fait des  pièces  ?...  Chroniqueurs, qui avez rendu votre  O.D-2:p1098(31)
nnaître le faux-monnayeur qui a battu ces deux  pièces  avec lesquelles nous nous payons en ce m  O.D-2:p.889(17)
t été mis dans les ceps, mon corps s'en va par  pièces  comme du bois vermoulu, comme une robe q  O.D-2:p.500(27)
e cierge doré, le tissu de linge fin, quelques  pièces  d'argent, et nous nous retirâmes aussitô  O.D-2:p.510(29)
 général gardez le plus longtemps possible vos  pièces  d'or et de cinq francs sans les changer.  O.D-2:p.220(23)
uéri... »     Le laquais montra une dizaine de  pièces  d'or, et alors Mercredi, s'élançant dans  O.D-2:p.540(16)
t s'en servit pour écrire une foule de petites  pièces  d'un tout petit intérêt, tenant du colib  O.D-2:p1099(24)
ons dans les historiens sont ordinairement des  pièces  d'éloquence où l'auteur fait plutôt bril  O.D-1:p.641(34)
ion.  Rien n'est plus aisé que de séparer deux  pièces  de bois fraîchement unies ensemble : au   O.D-2:p.287(25)
cabane dont les murs laissaient apercevoir des  pièces  de bois, frêles, unies par une espèce de  O.D-2:p.728(.3)
isse du Temps, des écus reconnaissants, et des  pièces  de cent sous pleines d'admiration.  Il v  O.D-2:p.921(43)
lègues ?  Le Trésor va-t-il refuser toutes les  pièces  de cent sous qui portent l'empreinte des  O.D-2:p1039(.7)
Français à la mort. »     Que de rôles, que de  pièces  de deux francs en rapport avec les senti  O.D-2:p.261(.8)
ns fortune, que de semer cent francs par an en  pièces  de deux sous parmi des mains inconnues.   O.D-2:p.181(.2)
n silence m'émut fortement, et tirant quelques  pièces  de monnaie, je les lui jetai en disant :  O.D-2:p1125(17)
 en manière de tapisserie, plaquez un livre de  pièces  de rapport, il vous tournera le dos pour  O.D-2:p.757(.2)
 Il monte et voit qu'il n'a emmagasiné que des  pièces  de serge bordées de velours.     Qu'on v  O.D-2:p.191(24)
devillistes ont faites de mettre la Colonne en  pièces  de six liards.     Nous sommes de notre   O.D-2:p.848(41)
i passent leur vie à changer des louis d'or en  pièces  de six liards; qui proclament ce qui est  O.D-2:p.693(31)
 dont les morceaux sont aussi nombreux que les  pièces  de son pantalon... »     L'étranger, par  O.D-1:p.880(29)
s théâtres n'a eu de gésine viable.  Aussi les  pièces  de théâtre ne durent-elles pas six semai  O.D-2:p1247(28)
aux livres : Il est défendu de déposer ici des  pièces  de théâtre.  Personne d'entre nous ne co  O.D-2:p1244(26)
 des conversations; puis on parla politique et  pièces  de théâtre; mais un notaire fit tomber l  O.D-2:p.621(22)
ment les petits rouleaux de papier intitulés :  Pièces  de un franc, deux francs, etc.     § 60   O.D-2:p.226(16)
e, et l'on descend devant lui dans la cour les  pièces  de velours.     Il retourne chez lui, et  O.D-2:p.191(.6)
erses de ces jeunes gens consiste à donner des  pièces  de vingt, trente, quarante et cent sous   O.D-2:p.229(11)
 colonies, fait le sujet d'une des plus jolies  pièces  du Théâtre de Clara Gazul. (Note de l'éd  O.D-2:p.573(42)
e de la justice, qui ne se découvre pas ?  Les  pièces  déposées devant le greffier étaient une   O.D-2:p.457(11)
Idem, au trésor.     On reçoit quelquefois des  pièces  fausses.     Mais examinez encore plus s  O.D-2:p.226(14)
ancher hardiment dans la machine, et jeter les  pièces  inutiles.  Ils ont sacrifié aux idées, q  O.D-2:p1071(.2)
it tout à coup publier un manifeste qui mît en  pièces  les traités de 1814 — 1815, crier le mot  O.D-2:p.990(20)
prétendus nouveaux; le théâtre lui donne trois  pièces  nouvelles.  Chaque matin les journaux lu  O.D-2:p.757(21)



attelés de quatre boeufs chacun...  Toutes ces  pièces  ont été vérifiées, et nous devons la som  O.D-2:p1119(.9)
sens risquent leur amour-propre en faisant des  pièces  ou des livres.  Je ne vois en ce moment   O.D-2:p.886(29)
 seuls, ressuscitent les siècles.  Foin de ces  pièces  où la passion, sous un nom d'homme, agit  O.D-2:p1097(41)
 petits acteurs de l'enfer; je ferai faire mes  pièces  par un de mes camarades de pension; et,   O.D-2:p1090(36)
enue; mais acheter chèrement chez M. Dentu dix  pièces  qu'ils connaissent déjà ?...  Point.  Qu  O.D-2:p.671(39)
 pas six semaines.  Alors il a fallu autant de  pièces  que de jours dans l'année; et, pour four  O.D-2:p1247(29)
RE DE FRANCE,     COMPOSÉE EN GRANDE PARTIE DE  PIÈCES  RARES     OU QUI N'ONT JAMAIS ÉTÉ PUBLIÉ  O.D-2:p.670(20)
nsez pas à l'argent, à l'argent monnayé, à ces  pièces  rondes affligées de tant de maladies : l  O.D-2:p.204(20)
lativement au peu d'intérêt que présentent les  pièces  réimprimées, dans ces deux volumes du mo  O.D-2:p.671(33)
on, cette tâche seule fournirait un livre; les  pièces  sur ce sujet composent une bibliothèque   O.D-2:p..31(27)
s secours de M. l'agent d'affaires, il met les  pièces  à la poste, et les adresse au ministère.  O.D-2:p.267(41)
sistent en 352 595 091 055 279 123 489 100 070  pièces , contenues en vingt-deux chariots attelé  O.D-2:p1119(.7)
prises d'instance, demande en communication de  pièces , dires, etc., dont on entrelarde une aff  O.D-2:p.263(29)
ève une salle de spectacle, qu'on me fasse des  pièces , et qu'on joue la comédie chez moi... »   O.D-2:p1089(40)
nte, quarante, cinquante.  On signe.  Il a les  pièces , il court à la caisse toucher la somme e  O.D-2:p.267(36)
e travestissement sont également dans d'autres  pièces .  Ce qui appartient en propre aux auteur  O.D-2:p.133(43)
de souscrire une police d'assurance contre les  pièces .  Ceci n'existe que depuis dix ans, et l  O.D-2:p1249(.9)
e.  Elle a des ressemblances avec vingt autres  pièces .  Les couplets sont faibles.  Le dialogu  O.D-2:p.135(31)
e de lettres dorme en paix sur le passé de ses  pièces .  Nous croyons que chacun de messieurs l  O.D-2:p1248(36)
re dôme n'ayant pu se ranger se brisa en mille  pièces ; je fus horriblement éclaboussé.  Puis,   O.D-2:p1138(39)

pied
 elle a été une des belles femmes de Paris; ce  pied  a été mignon, chaussé par la soie, il repo  O.D-2:p.201(27)
»     À ces mots, maître Jean donna un coup de  pied  au poteau qui soutenait son enseigne par u  O.D-2:p.420(15)
 l'ambroisie et plaignant ma misère     De son  pied  aérien vient insulter la terre     En séjo  O.D-1:p1071(.5)
es au pillage.  Les guerres avaient laissé sur  pied  ce qu'on nommait les grandes compagnies.    O.D-2:p.324(42)
rocès; et tenons pour certain qu'en mettant le  pied  chez un avoué, on met sa fortune au bord d  O.D-2:p.252(31)
il n'eût jamais vécu; mais, près de lui, et au  pied  d'un arbre sur lequel les plus alertes éta  O.D-2:p.472(12)
la faisait ressembler à une violette cachée au  pied  d'un chêne.  Cette maison était décorée d'  O.D-1:p.894(18)
lque chose de couleur sombre étendu à terre au  pied  d'un mûrier.  Défiant, mais comptant toute  O.D-2:p.601(42)
rre, les douaniers trouvèrent sur un paysan le  pied  d'un saint sacrement avec quelques lingots  O.D-2:p.597(.8)
âche, le scélérat ! tremblant et foulé sous le  pied  d'une femme !  — Allons, lève-toi, pauvre   O.D-2:p.607(.5)
Lairlemonde prit ses pantoufles, enveloppa son  pied  dans de la flanelle, s'assit sur sa chaise  O.D-1:p.883(19)
re...  Et cependant je n'ai fait que mettre le  pied  dans l'arène : que serait-ce donc, si j'os  O.D-1:p.838(19)
nêteté du railleur, je m'avançai en mettant un  pied  dans la boutique.     « Il est étonnant, m  O.D-1:p.880(.2)
es batailles et les arts, qui rit en posant le  pied  dans la tombe et dont les écrivains disput  O.D-1:p.706(33)
e Directoire, affiché, vendu l'Empire, mis son  pied  dans le lit de Louis XVIII, chaussé le sac  O.D-2:p.947(.4)
 que je solderais le marché ! »     Un coup de  pied  dans les reins de Germano indiqua suffisam  O.D-2:p.609(.5)
'est peut-être parce que le bon sens courait à  pied  dans les rues qu'il n'était pas avec les c  O.D-2:p.999(18)
avant le mois de juillet, le bon sens trotte à  pied  dans les rues, désertant les hôtels, les p  O.D-2:p.956(.6)
r les pauvres détenus qui, ne sachant sur quel  pied  danser, s'ennuient dans l'incertitude de l  O.D-2:p.596(16)
t l'Église, véritablement, on ne sait sur quel  pied  danser.  On en avait fini avec les convuls  O.D-2:p.567(14)
nts sont tous en attente et ne savent sur quel  pied  danser...  — L'Opéra, car il faut bien le   O.D-2:p.915(.3)
ait assise sur un nuage de belles actions.  Un  pied  de forme divine sur lequel brillait...      O.D-1:p.909(31)
 a fait pour les siennes, en constituant notre  pied  de guerre dans la garde nationale, comme c  O.D-2:p.994(31)
es.     Rien n'est plus étrange que d'avoir un  pied  de guerre de quatre cent trente-huit mille  O.D-2:p.994(11)
e militaire de nos voisins, le pied de paix au  pied  de guerre sans les accroissements énormes   O.D-2:p.998(10)
nécessaires à l'organisation de l'armée sur le  pied  de guerre.  L'équipement de la garde natio  O.D-2:p.992(.6)
ait toujours les éléments et les ressources du  pied  de guerre.  Nous réaliserions ainsi la pen  O.D-2:p.998(.5)
e dans un faubourg; on lisait, en lettres d'un  pied  de hauteur sur six pouces de large : Dépôt  O.D-2:p.190(.5)
se.  La nuit tombait, et Germano s'endormit au  pied  de l'arbre où il était attaché, comme l'In  O.D-2:p.616(22)
ersées « Quoi ! frappé de réprobation jusqu'au  pied  de l'autel !  Et que sera-ce donc hors du   O.D-2:p.511(18)
 de ce qu'il avait de plus précieux. Arrivé au  pied  de l'échafaud, le patient était encore exh  O.D-2:p.598(33)
 vue du patient, faillit expirer de douleur au  pied  de l'échafaud.  La peinture de ses déchira  O.D-2:p.481(28)
la-route les frères de la Merci qui étaient au  pied  de l'échafaud.  Puis la charrette marcha,   O.D-2:p.558(.9)
tait en danger de tomber; le roi alla tenir le  pied  de l'échelle.     On vint bientôt annoncer  O.D-2:p.172(.1)
es digne, monseigneur. »     Velnare arrive au  pied  de la colline; il s'avance dans le sentier  O.D-1:p.625(.4)
ent de leurs petites affaires, paisiblement au  pied  de la tribune, pendant que M. Ch. Dupin y   O.D-2:p.922(21)



t que si les contingents venaient se réunir au  pied  de paix actuel, ils constitueraient un sys  O.D-2:p.995(27)
 la jurisprudence militaire de nos voisins, le  pied  de paix au pied de guerre sans les accrois  O.D-2:p.998(10)
era impossible de ne pas reconnaître que notre  pied  de paix ne donne aucun moyen de faire la g  O.D-2:p.995(25)
, peinte à l'huile.  La mourante aurait sur le  pied  de son lit toutes les dents qu'on lui aura  O.D-2:p.739(26)
avers la porte entrouverte ma mère à genoux au  pied  de son lit, devant un christ qui était pla  O.D-2:p.502(36)
du forçat, et n'était séparé de lui que par un  pied  de terre et quelques planches.     Je souf  O.D-2:p.623(12)
ciel maternel.     J'avais entrepris d'aller à  pied  de Tours à Saché, vieux reste de château,   O.D-2:p1126(26)
jeunes filles, des enfants venaient déposer au  pied  des arbres la nourriture de ces malheureux  O.D-1:p.894(41)
it que, dans trois jours, nous serions unis au  pied  des autels, mais qu'un voeu solennel et de  O.D-1:p.656(19)
er le côté des jardins était aussi parvenue au  pied  des murailles, l'abbaye était tout à fait   O.D-2:p.395(38)
é le métier d'espion, deux démons amenèrent au  pied  du trône une espèce de spectre qui criait   O.D-2:p1091(.1)
considération publique, il est vénéré jusqu'au  pied  du trône; le soleil luit et m'éclaire, mai  O.D-2:p.444(.5)
 d'aller à pied et mes deux gardiens, armés de  pied  en cap et embarrassés de leur pesante armu  O.D-1:p.664(10)
trai de temps en temps des chevaliers armés de  pied  en cap et qui semblaient toujours prêts à   O.D-1:p.659(21)
dans la chambre de son maître; il l'habilla de  pied  en cap, lui mit ses éperons d'or, sa redou  O.D-1:p.630(11)
e, la société en cornet, la nécessité armée de  pied  en cap.  C'est l'encyclopédie en action, c  O.D-2:p.726(36)
egard plein de malice.     — Il s'est foulé le  pied  en voulant sauter hors de la calèche, au m  O.D-2:p.730(25)
de beaux yeux : sont-ils seuls au monde ?  Son  pied  est-il tellement petit qu'un autre ne chau  O.D-1:p.771(23)
de ma fuite.  Je manifestai le désir d'aller à  pied  et mes deux gardiens, armés de pied en cap  O.D-1:p.664(10)
ette est fringante et preste; le bas blanc, le  pied  furtif, la taille amoureuse, la dentelle d  O.D-2:p.657(35)
onnaît.  L'un se traîne sur deux béquilles, le  pied  gauche en écharpe; il n'a pas plus mal au   O.D-2:p.189(31)
 doucereux et modeste, ses mains potelées, son  pied  gras et petit, son maintien réservé, sa dé  O.D-2:p.351(22)
 prosaïque, au nez rond, aux cheveux plats, au  pied  large, largement chaussé dans une large bo  O.D-2:p.721(16)
s presque à jour dépassent encore de plus d'un  pied  le rocher sur lequel elle est assise.  Cet  O.D-2:p.318(11)
 avec tant de prestesse, et ils se trouvent au  pied  lorsqu'elle était au sommet, portant le be  O.D-1:p.715(.3)
ant cette prestigieuse et céleste créature, au  pied  léger, au châle onduleux, dont les plis bo  O.D-2:p.721(.9)
  Félix but.     Alors le charlatan regarda le  pied  malade, y porta les mains, en fit jouer le  O.D-2:p.731(20)
e hommes;     Le gouvernement aurait obtenu un  pied  militaire de cinq cent mille hommes au lie  O.D-2:p.997(35)
is, déjà blessé, il sent que la vitesse de son  pied  ne saurait plus le dérober comme autrefois  O.D-2:p.614(24)
 connais un homme qui court toute la journée à  pied  pour gagner dix francs; c'est un homme act  O.D-2:p.892(29)
ieux seigneur.  « Qu'as-tu donc, prends-tu mon  pied  pour une enclume !... »     En effet le je  O.D-2:p.342(10)
poètes aussi grands que nos plus grands vont à  pied  quand de certains spéculateurs roulent car  O.D-2:p1242(35)
pied gauche en écharpe; il n'a pas plus mal au  pied  que vous.  Il a marié dernièrement sa fill  O.D-2:p.189(32)
e.  Corsino s'élance avec tant de force que le  pied  qui reste sur le bord du bateau le renvoie  O.D-1:p.861(32)
 guide,     Gracieuse, Elle glisse, et, de son  pied  rapide     Voltige dans les airs,     Comm  O.D-1:p1080(.6)
dame, comme vous êtes chaussée !  Vous avez un  pied  ravissant.     — Mon cordonnier est assez   O.D-2:p.779(15)
ers le lieu du supplice; le patient y allait à  pied  s'il était assez fort, sinon dans un tombe  O.D-2:p.598(20)
Quand ce vieillard et cet enfant auront mis le  pied  sur ce vaisseau, le peuple sera souverain.  O.D-2:p1023(.8)
laindre ! »     Jusque-là je n'avais mis qu'un  pied  sur la marche de la boutique; à ces dernie  O.D-1:p.881(29)
r.     « Reste là », dit-elle en lui posant le  pied  sur la poitrine et en lui crachant au visa  O.D-2:p.606(22)
strophe, répondirent-ils par des battements de  pied  sur le plancher, par des cris de joie, et   O.D-2:p1103(22)
t son avenir : il doit s'abstenir de mettre le  pied  sur le sol de l'Angleterre jusqu'à ce qu'i  O.D-2:p.125(18)
 une attitude guerrière, alors je mettrais sur  pied  tous mes vassaux et mes hommes et je ferai  O.D-2:p.330(17)
bir à notre système gouvernemental, de suivre,  pied  à pied, les actes du pouvoir, afin de rech  O.D-2:p.984(28)
la vigilance de mes gardiens.  Tantôt, mettant  pied  à terre, je parcourais la campagne examina  O.D-1:p.663(31)
ge tout le monde. »     Les deux hommes mirent  pied  à terre; Le Borgino s'empressa de cacher l  O.D-1:p.634(19)
n la retrouvant.     J'avais été me promener à  pied , dans le négligé le plus simple; je suis b  O.D-1:p.736(16)
étonné de voir ses deux adversaires encore sur  pied , grinça des dents et s'écria :     « Par s  O.D-2:p.388(25)
otre système gouvernemental, de suivre, pied à  pied , les actes du pouvoir, afin de rechercher   O.D-2:p.984(28)
oint lassé de parcourir, soit à cheval, soir à  pied , les magnifiques promenades de ce beau pay  O.D-1:p.736(.6)
areilles, et que, si cela continue sur le même  pied , par le désoeuvrement de la Justice, la pl  O.D-2:p.596(12)
 assez, mourras-tu pour son oeil, sa peau, son  pied , pour un plaisir non assouvi parce qu'un a  O.D-1:p.771(27)
es traversées maritimes, avait fait le globe à  pied , sans dépenser plus de cinquante louis par  O.D-2:p1143(36)
abillent, se rasent, se frisent et vont soit à  pied , soit en voiture, voir leurs maîtresses pa  O.D-1:p.872(11)
a famille, une souris affamée qui lui ronge le  pied , une araignée et des mouches qui gravissen  O.D-1:p1082(.2)
nt à 8 heures du matin, en allant à l'église à  pied , vêtus comme d'ordinaire, bénis par un bon  O.D-2:p.233(26)
gens qui regrettent un ami vont au cimetière à  pied , à moins qu'il ne pleuve.  S'il pleut, leu  O.D-2:p.236(.8)
t le comte resta seul avec son fidèle valet de  pied .     Adhémar avait trente-six ans; mais la  O.D-2:p.363(17)



uché votre sol, la terre a tressailli sous son  pied .     « Et vous, braves défenseurs de la so  O.D-2:p.613(.8)
ordonniers, la damnée goutte qui m'a grossi le  pied .  Au surplus je serai quitte pour ne pas a  O.D-1:p.883(14)
s assez vite à son gré, Bibiana le frappait du  pied .  Chemin faisant, elle et Fabio se donnaie  O.D-2:p.608(15)
ducteur aurait brisé la paille en y mettant le  pied .  Jusque-là rien n'était que très naturel   O.D-1:p1096(15)
ne comme une fleur fraîche éclose.  — Un petit  pied .  — La grande tempête du coeur s'élève.  —  O.D-2:p.824(41)
'avoir déshonoré, ils le chassèrent â coups de  pied . (Note de l'auteur des Mémoires.) répondis  O.D-2:p.572(45)
é; les indifférents lui auraient marché sur le  pied ...     L'inconnu n'était ni bien ni mal mi  O.D-2:p.837(24)
lle si l'archevêque lui pressait la main ou le  pied ...  Elle aimait Salviati, non pas à cause   O.D-2:p.805(36)
upes à celui que les autres puissances ont sur  pied ; si l'on compare les dépenses militaires d  O.D-2:p.995(23)
ve tout doucement, comme ça, sur la pointe des  pieds  ?     MADAME BLANCHE : Ma fille, j'ai fai  O.D-2:p.634(19)
e ignore.     la révolution des sentiments des  pieds  au coeur.     Le vieill[ard] entend sans   O.D-1:p.902(32)
 terrestre que nous sentions cesser à quelques  pieds  au-dessus de nos têtes finit cependant pa  O.D-2:p.557(25)
langue, ses armées; où l'on donne des coups de  pieds  aux nouveaux venus, où l'on se vole des i  O.D-2:p1224(37)
 très bien chaussée.  Comme je contemplais ses  pieds  avec étonnement à cause de leur petitesse  O.D-2:p.549(22)
ses ardeurs des regards de la gazelle; là, les  pieds  blancs armés de prestiges reposent sur de  O.D-2:p1147(26)
couvrir.  Une eau pure a ranimé mon front, mes  pieds  d'albâtre, que je souillerai peut-être, e  O.D-1:p.907(35)
n chant d'amour.  Les mains entrelacées, leurs  pieds  d'ivoire rivalisèrent de grâce et le marb  O.D-1:p1084(32)
re et se joue et folâtre     Comme un ange aux  pieds  d'or.     D'un messager des Czars la deme  O.D-1:p1080(26)
e passer sa vie loin du monde et du bruit, aux  pieds  d'une jolie châtelaine.  Oh ! que cet Omb  O.D-2:p.365(.6)
  Il m'a paru avoir de quatre-vingt-dix à cent  pieds  d'élévation.  Ses rejetons ressemblent à   O.D-2:p1159(26)
licains.  Le gouvernement cherche à mettre ses  pieds  dans les pantoufles de tous les partis; i  O.D-2:p.967(22)
 suis comme une jeune gazelle blanche; par ses  pieds  de diamant, elle se suspend aux rochers,   O.D-1:p.907(20)
nd ce ne serait que pour implorer ta grâce aux  pieds  de Dieu !...  S'il faut faire une amende   O.D-2:p.375(.9)
ière les cloisons; une femme entre cinq et six  pieds  de haut, qui trahit son mari, ou qui le r  O.D-2:p1097(.8)
le d'un jeune peuplier, serait parvenue à cent  pieds  de hauteur !  Attachez-y, deux par deux e  O.D-2:p1162(22)
 la retirant, on ferait un terrassement de six  pieds  de hauteur sur trois de largeur à un cana  O.D-2:p.187(33)
es harpes d'or, les Esprits Immortels,     Aux  pieds  de Jéhova, redisent la prière     De nos   O.D-2:p.641(.5)
se tomba de sa mule effrayée et fut rouler aux  pieds  de l'ange del monte Sarano; mais il se re  O.D-1:p.621(24)
s de la Thébaïde, mais ce fleuve qui coule aux  pieds  de l'habitant est le pasteur le plus subl  O.D-1:p.723(43)
eurs lauriers, les vaincus, les vainqueurs aux  pieds  de l'Éternel ! où un Bossuet placé entre   O.D-1:p1103(11)
 en amphithéâtre.  Les eaux venaient mugir aux  pieds  de la belle châtelaine qui en se tournant  O.D-2:p.320(.2)
 aie le courage de l'amour, tu peux encore aux  pieds  de la Loi refuser la coupe de douleur que  O.D-1:p.753(.1)
ié au midi par des fossés de plus de cinquante  pieds  de largeur creusés dans le rocher même su  O.D-2:p.423(20)
e ses femmes était devant elle et revêtait ses  pieds  de neige d'un cothurne de Cachemire, à gl  O.D-1:p1085(36)
avec la chance de retrouver nos pantoufles aux  pieds  de notre lit, plus heureux qu'Empédocle,   O.D-2:p1213(30)
la flèche, et mon esprit s'est traîné avec des  pieds  de plomb.  Mais j'irai, je lui dirai... »  O.D-2:p.502(19)
ie, enfin tout.  Non, non.  Je veux mourir aux  pieds  de Sténie, la contempler jusqu'à mon dern  O.D-1:p.811(32)
est encore assez bonne pour le soutenir à deux  pieds  de terre et la toile de son habit grossie  O.D-2:p.332(.9)
issime Seigneurie, Felice Marteno se jette aux  pieds  de Votre Excellence, en la suppliant d'or  O.D-2:p.595(37)
Chambre des pairs ne jette pas leurs têtes aux  pieds  des souverains, la paix sera-t-elle conse  O.D-2:p.913(.9)
 Puis, après les jeunes gens, sont venus à ses  pieds  des vieillards, des impuissants qui l'ont  O.D-2:p.735(38)
 quand je songe que moi, Lord R'hoone, ai cinq  pieds  deux pouces, taille commune de l'humanité  O.D-1:p.869(10)
eurent beaucoup.  Alors Falthurne se jette aux  pieds  du Borgino, qui se tournait froidement po  O.D-1:p.686(30)
e de bois noir, la casse en deux, la jette aux  pieds  du comte et se retire.  Velnare pâlit, Bo  O.D-1:p.648(13)
i douce à mon coeur. »  Alors elle se jeta aux  pieds  du duc de Ferrare et les mouilla de ses p  O.D-1:p.653(20)
rocession horizontale, et sort de chez lui les  pieds  en avant, est si court, si rapide, si tôt  O.D-2:p.235(15)
saisissant le tigre, l'avait fait sauter à dix  pieds  en l'air d'un coup de corne; puis, aussit  O.D-2:p1166(.4)
comme nous.  Tous ces personnages avaient deux  pieds  et demi environ.  Jaloux de nos regards a  O.D-2:p1167(.8)
re côtes, et quantité d'osselets provenant des  pieds  et des mains tant d'Onezipo Cuordolce que  O.D-2:p.595(11)
pauvre petite ville humblement couchée à leurs  pieds  et dont les toits et les clochers atteign  O.D-2:p.423(16)
arde l'examine; mais le traître se jette à ses  pieds  et embrasse ses genoux en pleurant.     «  O.D-2:p.614(10)
nt des Hercules auxquels on amène les monstres  pieds  et poings liés; bientôt tous les sentimen  O.D-2:p.463(37)
erte découpée; çà et là des escabelles à trois  pieds  fichés dans une simple planche épaisse, u  O.D-2:p1128(23)
é de les nommer, à la manière de Perrault, des  pieds  fées.     Une Javanaise distinguée n'est   O.D-2:p1147(29)
s sur une borne froide, et laissant pendre ses  pieds  imparfaitement couverts d'une chaussure d  O.D-2:p.817(.3)
mes.  L'étoffe retombant à grands plis sur ses  pieds  laissait passer seulement la pointe aiguë  O.D-2:p.335(31)
ai-je en leur donnant ma bourse et foulant aux  pieds  les faveurs et les bouquets que j'arracha  O.D-2:p.559(33)
t craintif aux campagnes du ciel,     De leurs  pieds  lumineux montrerait le passage.     VERS   O.D-2:p.642(12)



e marin le soir assis sur le rivage     De ses  pieds  lumineux reconnaît le passage     En cons  O.D-1:p1072(21)
eaux ronds de cette vis antique, j'aperçus des  pieds  mignons que j'avais trop bien admirés la   O.D-2:p.532(28)
 parce qu'il est harassé de fatigue et que ses  pieds  ne sont qu'une plaie; son capitaine le tu  O.D-2:p.474(36)
re, portée par ses esclaves qui avaient marché  pieds  nus avec une admirable prestesse, et préc  O.D-2:p1163(41)
lait à pierre fendre, il était en chemise, les  pieds  nus sur le carreau comme un pauvre patien  O.D-2:p.578(29)
, qu'il aille à la cathédrale de Saint-Gatien,  pieds  nus, un cierge en mains, demander à rentr  O.D-2:p.352(35)
lo !  E dunque... »     Elle sauta de son lit,  pieds  nus.  Pour qui a vu Lucrèce Montorio, le   O.D-2:p1173(21)
s dans l'eau.  — L'eau ! — frissonnant sur des  pieds  nus.  — Pour un rien, les pleurs mouillen  O.D-2:p.824(25)
je leur écrivis, et je leur dis : “ Voici, mes  pieds  ont été mis dans les ceps, mon corps s'en  O.D-2:p.500(26)
iez mon fatal diadème ?     Le foulez-vous aux  pieds  pour le ceindre vous-même ?     Est-ce vo  O.D-1:p.962(.5)
Quelques-uns s'élancent, se dressent sur leurs  pieds  pour voir l'avenir, la route est cachée p  O.D-1:p1074(36)
u ciel que c'est là que les anges posent leurs  pieds  quand ils descendent sur la terre.  Ne se  O.D-1:p.888(36)
ourants de la littérature courante, comme cinq  pieds  quatre pouces sont indispensables à celui  O.D-2:p.790(43)
te un petit banc; elle veut que madame ait les  pieds  secs, et soit commodément.     Un homme o  O.D-2:p.239(.6)
 qui mordait Lahyène, ce dernier étendit à ses  pieds  ses deux associés, qui crièrent comme des  O.D-2:p.732(19)
 !...  Pense-t-elle à moi ?  Sait-elle que dix  pieds  seulement sont entre nous ?...  Que je su  O.D-1:p.767(34)
ons, par parenthèse, comme une héroïne de cinq  pieds  six pouces; Cléopâtre, petite, frêle, noi  O.D-2:p1088(35)
grâces et votre beauté.  Je viens mettre à vos  pieds  son hommage, et vous demander si vous vou  O.D-1:p.621(30)
 en se déchiquetant et bariolés de boues.  Ses  pieds  sont autant sur le pavé que dans ses soul  O.D-2:p.201(22)
 nouvelle avidité.  J'aurais voulu être à cent  pieds  sous terre.  Le sacripant continuait ses   O.D-2:p.506(12)
 cesse.  Il marche la tête dans le ciel et les  pieds  sur cette terre.  C'est un enfant, c'est   O.D-2:p.714(.8)
d'oeuvre de deux pieds sur quatre ou de quatre  pieds  sur deux, la sculpture périra une seconde  O.D-2:p.747(22)
let...  Nous aurons des chefs-d'oeuvre de deux  pieds  sur quatre ou de quatre pieds sur deux, l  O.D-2:p.747(22)
mi.  Tu sais que j'ai l'habitude de fouler aux  pieds  tout ce que la saine raison ne me démontr  O.D-1:p.804(23)
ies gras, des rognons au vin de Champagne, des  pieds  truffés... autant vaudrait porter des soc  O.D-2:p.766(13)
'auteur de La Pucelle, préféra se mouiller les  pieds  un jour qu'il allait à l'Académie : il en  O.D-2:p.238(39)
récisément en face de moi et me considérer des  pieds  à la tête !  Mon coeur se serra un frisso  O.D-2:p.489(26)
dessus de sa tête, a pu se pendre lui-même les  pieds  à terre, seulement, il sera regrettable q  O.D-2:p1022(36)
 pour cela qu'il ne voulut jamais remettre les  pieds  à Versailles.  Sur son lit de mort, au mi  O.D-2:p.570(.3)
faire fortune, il leur suffit d'être sur leurs  pieds , bien portants, d'ouvrir les yeux et de s  O.D-2:p1169(.7)
est peut-être comme le corps humain qui a deux  pieds , deux mains, deux oreilles et deux yeux ?  O.D-2:p.745(22)
verse la table par un mouvement brusque de ses  pieds , et se trouve parfaitement pendu.     Voi  O.D-2:p.465(12)
ce que j'ai eue à me hausser sur la pointe des  pieds , et à conserver un agréable sourire.       O.D-2:p1155(24)
arut tout à fait.  Je regardai la trace de ses  pieds , je revins m'asseoir sur le banc, je cont  O.D-2:p.528(24)
e précipite sur lui, le renverse, le foule aux  pieds , le frappe et refrappe d'un petit stylet,  O.D-2:p.606(16)
tié.     Ces pauvres animaux lui léchèrent les  pieds , les mains, et voyant qu'ils n'étaient pa  O.D-2:p.417(11)
plaisir à l'écouter.  Pour Fabio, étendu à ses  pieds , les yeux attachés sur ses yeux, il sembl  O.D-2:p.612(28)
, vous m'avez trompée !... »     J'étais à ses  pieds , mon air égaré l'effraya.  Elle passa la   O.D-2:p.537(.7)
du pouvoir de vos lois.     Ah ! tombons à ses  pieds , notre Prince s'avance;     Ne craignez r  O.D-1:p.971(.9)
tre, on se prosterne, on baise la trace de ses  pieds , on brûle des parfums devant lui, on l'en  O.D-2:p.459(12)
lle est tombée dans tous les ventres, dans les  pieds , ou remontée dans toutes les têtes.  Tout  O.D-2:p.868(.9)
rs, elle aurait parlé !  Tous prosternés à ses  pieds , pleins d'une sainte frayeur, ils auraien  O.D-1:p.702(19)
ovisions des exécuteurs étaient jetées à leurs  pieds , qu'on les leur délivrait gratuitement, e  O.D-2:p.456(20)
 et silencieuse, vous voyez devant vous, à vos  pieds , une vallée profonde, peuplée de fabrique  O.D-2:p1123(.9)
rs est mon tombeau, ma place est marquée à tes  pieds , à l'endroit où je te vis, où... tu l'ord  O.D-1:p.797(33)
eux néant plane sur nos têtes, il est sous nos  pieds , à nos côtés, en nous, partout et la plup  O.D-1:p.734(11)
nir là mes jours, de douleur ou de faim, à ses  pieds .     Je saisissais sa faible haleine au p  O.D-1:p.778(12)
digne moinillon donner la bénédiction avec ses  pieds .  Arrière, manants, ou je prends deux de   O.D-2:p.399(19)
aux gens honnêtes de tomber toujours sur leurs  pieds .  Ayez l'oeil au guet : sachez enfin rend  O.D-2:p.148(15)
oeurs la prestigieuse image d'un géant de cinq  pieds .  Entouré du faste impérial ou d'aigles b  O.D-2:p.777(.5)
En trois minutes Bat-la-route fut sur ses deux  pieds .  Il pousse son cri de guerre, et voilà u  O.D-2:p.562(.6)
tardes, j'irai sur la colline m'élever sur mes  pieds .  Je marcherai dans mon amour comme toi d  O.D-1:p.906(32)
mes; elles ne ramèneront jamais un mari, à vos  pieds .  Ne redoublez point d'efforts pour lui p  O.D-2:p.284(20)
 par compensation peut-être, elle avait quatre  pieds .  Son rire eut quelque chose de si effray  O.D-2:p1106(34)
ouffrir.  — La maladie se hisse de la tête aux  pieds .  — Elle tenaille le cadavre en attendant  O.D-2:p.825(28)
e rompe.  — En a-t-il fait !  — Il brûlait les  pieds .  — Il écorchait tout vif.  — Le scélérat  O.D-2:p.557(.2)
à en recevoir cent cinquante sur la plante des  pieds ...     Mais l'autre feuille, à laquelle j  O.D-2:p1183(35)
e corne; puis, aussitôt, tous le foulèrent aux  pieds ...  Ce spectacle est un des plus beaux qu  O.D-2:p1166(.5)



 l'eau dans certains endroits se trouve à deux  pieds ; aussi les héritages multipliés qui se pa  O.D-1:p.722(30)
iant, tandis que c'était à moi d'embrasser ses  pieds ; elle est douce et d'un aimable commerce,  O.D-1:p.853(36)

piédestal
déporter sur quelque rocher désert, un jour le  piédestal  de leurs statues.     *     L'oeuvre   O.D-2:p1226(40)
et aboutit à une statue de saint Paul, dont le  piédestal , habilement travaillé, laisse une sor  O.D-2:p.136(18)
homme est une opinion; nous voulons tous notre  piédestal .  Vous voyez, madame, qu'il me sera b  O.D-2:p.760(28)

pied-plat
 s'adressant à Astaroth; et annonce à tous ces  pieds-plats  que je vais juger leurs droits et p  O.D-2:p1094(31)

piège
 un écu. »     Là, vous vous doutez de quelque  piège  : il y a des pressentiments salutaires.    O.D-2:p.212(27)
e cette bonne foi apparente, se douterait d'un  piège  ?  Et où est-il ?     Que de circonstance  O.D-2:p.191(15)
 ni vous non plus.  Qui diable aurait vu là un  piège  ?  N'y avait-il pas un Anglais, un cheval  O.D-2:p.175(34)
rayons pour gage ?     Qui, diable, verrait le  piège  ?  Quelle finesse d'aperçus, quel savoir   O.D-2:p.176(36)
nd mot de souveraineté du peuple.  Était-ce un  piège  ?...     La première agrégation sociale e  O.D-2:p.963(39)
 elle     l'emporta; car les femmes ont un      piège  de plus que nous autres à     tendre, et   O.D-2:p1188(32)
'affaires...     Retenez qu'il y a toujours un  piège  là...     Elle entre, elle s'assied; vous  O.D-2:p.223(39)
ives, il sait qu'il sera récompensé.  Bien; le  piège  n'est pas là.  Un matin, il viendra tout   O.D-2:p.219(23)
ailleurs, est l'affaire du client, et c'est un  piège  que l'intelligence la plus épaisse peut é  O.D-2:p.250(15)
..     Madame, admirez-moi, car il couvrait un  piège ,     Voyez jusqu'à quel point, quittant l  O.D-1:p.946(20)
t alors que leur sagesse les a préservés de ce  piège , on les accuse de leur inaction.  Étrange  O.D-2:p..29(27)
e les yeux, Cromwell, cette offre...  C'est un  piège .     Ce délai si pressant paraît le confi  O.D-1:p.956(11)
     Chacun de ses discours, chaque pas est un  piège ;     C'est l'ennemi des Rois parce qu'il   O.D-1:p.974(19)
dustriels dressant tous les matins vingt mille  pièges  contre leurs compatriotes qui n'ont que   O.D-2:p.178(.7)
 des illusions et de la réalité, pris dans les  pièges  de l'optique et presque étourdi par la m  O.D-2:p.828(37)
doit donc être de défendre ses écus contre les  pièges  dont on les environne.  L'attaque et la   O.D-2:p.149(.7)
nos campagnes seraient sans vivres, pleines de  pièges  et de guérillas; car une invasion soulèv  O.D-2:p.899(19)
 malheur a été dressée : ainsi les vingt mille  pièges  n'en subsistent pas moins tous les matin  O.D-2:p.178(26)
gaire et si les propriétaires vous tendent des  pièges , les Chambres porteront des peines contr  O.D-2:p.776(.6)
n manuel où l'on espère avoir signalé tous les  pièges .     Pour beaucoup de gens, le coeur hum  O.D-2:p.149(33)
s noces est plein de dangers, de surprises, de  pièges .  Le moyen qu'un marié refuse de l'argen  O.D-2:p.233(12)

Piémont
e celle qui se rendait soit en Italie, soit en  Piémont  : chaque État y traitait les délinquant  O.D-2:p.594(13)
nation française ?  L'Autriche a déjà garni le  Piémont  de soldats et de canons, de manière à r  O.D-2:p.911(10)
Quoique très vaste la prison de la capitale du  Piémont  était presque toujours encombrée; il en  O.D-2:p.594(29)
uit pour tout le monde.     En Italie comme en  Piémont , quelques princes bien intentionnés ont  O.D-2:p.599(38)

piémontais
ent capté sa confiance, il le signala au poste  piémontais , qui l'arrêta au moment où, pour ren  O.D-2:p.597(34)
   À cette inertie, dont se plaint l'exécuteur  piémontais , se joignaient les immunités, qui ex  O.D-2:p.596(29)
tymologie du mot bourreau dans celui de borra,  piémontais , si, pour faire parade de plus de sc  O.D-2:p.572(31)

pierre
 religion chrétienne, dont Jésus-Christ est la  pierre  angulaire, nous arrachions, détruisions,  O.D-2:p..66(27)
aillé que j'aperçois au-dessus de cette grosse  pierre  au bord du fossé ?...     — C'est quelqu  O.D-2:p.383(.2)
es jouissances.     Mais il y a un écueil, une  pierre  d'achoppement.  Nous vous voyons d'ici,   O.D-2:p.237(20)
mena Catherine sur le haut d'une balustrade en  pierre  d'où l'on apercevait le chemin creux qui  O.D-2:p.408(27)
quelque homme du pouvoir à démolir la première  pierre  d'un monument condamné, afin de conserve  O.D-2:p1038(32)
rrivait d'extraordinaire dans la vaste cage de  pierre  dans laquelle ils passaient leur vie.  A  O.D-2:p.548(25)
e chaîne.     Un autre s'est identifié avec la  pierre  de ces tombeaux.  Son crâne jaune est sa  O.D-1:p1081(27)
 vertu de laquelle les rois posent la première  pierre  des monuments avait pour correspondante   O.D-2:p1038(30)
ant aura l'imbécillité d'aller pleurer sur une  pierre  dont il altérera la blancheur par des le  O.D-1:p.734(41)
e être en proie à des visions !...  Hé quoi la  pierre  du cachot, le bronze des chaînes, la hac  O.D-1:p1041(31)
lébré sous le nom de Scamandre.  J'ai baisé la  pierre  du Saint Sépulcre, la porte de Scée d'où  O.D-1:p.619(25)
ver est situé au premier étage.  L'escalier de  pierre  est délabré; il tourne en colimaçon, dan  O.D-2:p.818(17)



a arraché la langue et les ongles; j ‘ai eu la  pierre  et le mal de dents; M. Broussais m'a tra  O.D-2:p1101(32)
doña Sol.  Mais point.  Ils s'asseyent sur une  pierre  et se bercent de doux propos, hors de pr  O.D-2:p.685(14)
tra suivi de son gendre.  Cette salle toute en  pierre  et voûtée était jonchée de paille fraîch  O.D-2:p.333(27)
e froid et de peur; car, tandis qu'il gelait à  pierre  fendre, il était en chemise, les pieds n  O.D-2:p.578(28)
g dont la population est identifiée avec cette  pierre  froide qu'elle anime, sans que des pensé  O.D-1:p.724(.5)
 des guirlandes d'immortelles blanches sur une  pierre  funéraire.  Je m'approchai sans bruit, e  O.D-2:p.623(.4)
rnai machinalement les yeux vers la colonne de  pierre  grise où pendait comme une écharpe de cr  O.D-2:p.623(16)
re d'un gouvernement, un fait y agit comme une  pierre  jetée au milieu d'un bassin.  Il doit dé  O.D-2:p.984(.6)
gez bien que le zodiaque de Denderah était une  pierre  noire que l'on voit gratis au musée; que  O.D-2:p.219(.6)
r elle ne donnait pas plus signe de vie que la  pierre  où sa tête posait.  Je ne sais, mais j'e  O.D-2:p.623(34)
 son cor et monta les marches de l'escalier en  pierre  qui menait sur la plate-forme aux tilleu  O.D-2:p.332(15)
t voir Dieu, ce Dieu ignoré, tout occupé de la  pierre  qui roule, de l'oiseau qui vole, de la b  O.D-1:p.730(19)
t de nos vertus, l'instinct des animaux, et la  pierre  qui se forme.  La plupart des conséquenc  O.D-1:p.730(23)
de tilleuls, il s'avança jusqu'à la galerie de  pierre  qui surmontait cette terrasse et mettant  O.D-2:p.320(34)
in n'est jamais trop cher tant qu'il y a de la  pierre  sur le chantier. »     Pendant cet entre  O.D-2:p.448(15)
 et blanche était soutenue par des colonnes de  pierre  tellement fortes et grosses que trois ho  O.D-1:p.660(43)
t aux serments.  Mais qui donc osera jeter une  pierre  à la Samaritaine ?  Qui, dans un zèle fé  O.D-1:p.808(43)
nisation, le développement d'une plante, d'une  pierre , d'un homme, d'un animal, ont la même ma  O.D-1:p.544(22)
se un étranger, et lorsqu'il fut assis sur une  pierre , elle le regarda avec une curiosité naïv  O.D-1:p.895(35)
l aperçut son écusson sculpté en relief sur la  pierre , et qu'il vit la croix défendue avec tan  O.D-2:p.405(31)
 au musée; que le fossile humain est aussi une  pierre , et que son existence serait tout bonnem  O.D-2:p.219(.7)
es toises de la route, il y avait une croix de  pierre , et vis-à-vis un petit pré avec quelques  O.D-2:p.471(.4)
lus le voir. »     Elle s'assit sur un banc de  pierre , et, penchant sa tête contre un tilleul,  O.D-2:p.374(.7)
re de malheur, heure du crime.  Appuyé sur une  pierre , je contemple la basilique sombre où Sté  O.D-1:p.766(29)
r présent, vous arrivez...  Mais il y a là une  pierre , un fossé, le postillon vous a mené au c  O.D-2:p.722(12)
ant de la lune; et sur le sommet de cet arc de  pierre , à la partie la plus éloignée du centre   O.D-2:p.318(.7)
, ils virent de loin le mendiant assis sur une  pierre .  Il était sous l'ombrage de quelques ti  O.D-2:p.347(43)
ndit la cloche matinale et s'agenouilla sur la  pierre .  Le rocher était mouillé.  « La rosée e  O.D-1:p.893(29)
 que je lui parle, il ne bouge pas plus qu'une  pierre .  Mais il respire toujours et son coeur   O.D-1:p.769(27)
èfles ou des fleurs : — espèce de filigrane en  pierre ...     Du côté du choeur, le dôme de ver  O.D-2:p.828(23)
ires sont sobres et rangés comme des saints de  pierre ...  Te souviens-tu du jour où ils ont pi  O.D-2:p.421(19)
rcula...     ALFRED COUDREUX.     LA DANSE DES  PIERRES      J'étais fatigué de vivre, et, si vo  O.D-2:p.827(20)
 démolition à l'enchère ?...  Qui achètera les  pierres  !...  Si par hasard, l'homme qui a si l  O.D-2:p1037(32)
t vu le triomphe des henriquinquistes dans les  pierres  d'attente !...     Les détruisez-vous p  O.D-2:p1036(32)
on de toutes les propositions qu'il pose comme  pierres  d'attente.     Analyser un tel ouvrage,  O.D-2:p..97(21)
 total, comme disait ma mère, il y a de bonnes  pierres  dans la plus mauvaise muraille et si ct  O.D-1:p1011(37)
s les yeux sur la voûte pour s'assurer que les  pierres  de l'antique château ne tombaient pas s  O.D-2:p.407(19)
chrétiens persécutés.  Là se sont taillées les  pierres  de plus d'un édifice payen.  Là dans l'  O.D-1:p.711(29)
rri aux frais de l'État, dans un local bâti de  pierres  de Saint-Leu ou de Vergelet.  Alors, se  O.D-2:p.160(.4)
es châteaux commencés, — de grands châteaux en  pierres  de taille... — des fermes à réparer...   O.D-2:p.825(31)
 champ du Seigneur.     La dispersion même des  pierres  du sanctuaire causée par des calamités   O.D-2:p..88(18)
 multitude des aspects...  Insensiblement, ces  pierres  découpées devinrent moins vivantes, moi  O.D-2:p.828(38)
s décrire les voûtes profondes, l'humidité des  pierres  et cette mousse verdâtre dont la triste  O.D-1:p1081(14)
riptions de plus d'un arc de triomphe dont les  pierres  furent employées afin que même l'épitap  O.D-1:p.711(16)
 autre substance fussent anéantis.  Toutes les  pierres  par exemple subsisteraient avec tous le  O.D-1:p.567(.7)
lle le monde entier avait coopéré; l'or et les  pierres  précieuses enrichissaient les meubles l  O.D-2:p.429(34)
ures, des sabres, une foule d'antiquités et de  pierres  précieuses gravées, brutes et enchâssée  O.D-1:p.662(12)
s d'une assez belle grosseur.  Le diamètre des  pierres  précieuses qui figuraient les étoiles f  O.D-2:p1087(30)
e verre étincelait comme s'il était composé de  pierres  précieuses...  À droite et à gauche, le  O.D-2:p.828(25)
olère, les gens du groupe ne lancèrent pas les  pierres  qu'ils avaient ramassées pour assommer   O.D-2:p.835(21)
re Grâce » au duc de Wellington, lui jette des  pierres  quand Sa Seigneurie passe; le midshipma  O.D-2:p1057(35)
ouleur de cinq siècles, c'est sous cet amas de  pierres  que l'on croit renfermer Dieu; c'est là  O.D-1:p.766(43)
 hommes peuvent être formés aussi bien par des  pierres  que par une semence et toutes formes qu  O.D-1:p.586(36)
que je lui ai opposés ne soient que de simples  pierres  qui augmenteront la violence du torrent  O.D-1:p.529(34)
si nombreux que le peuple qui la suit, que les  pierres  qui composent l'autel aux serments et l  O.D-1:p.807(43)
ns, les arches, les trottoirs et le nombre des  pierres  qui le composent.  — Je me promets auss  O.D-1:p.727(33)
les : ce sont des outils qui se brisent ou des  pierres  qui restent; pour eux, il y a une espèc  O.D-2:p.929(24)
derrière un arbre et protégé par un monceau de  pierres  qui servaient à réparer la digue, il se  O.D-2:p.355(33)



s apercevez le canal Saint-Martin montrant ses  pierres  rougeâtres, paré de tilleuls, et bordé   O.D-2:p1123(24)
ettre sur sa pointe par petites secousses, les  pierres  s'ajustaient, les belles rayures d'or r  O.D-2:p1138(41)
isteraient avec tous leurs modes parce que les  pierres  sont des substances ou des êtres et non  O.D-1:p.567(.8)
rigué de savoir si le métal en est pur, si les  pierres  sont précieuses, si les perles ont été   O.D-2:p.276(38)
es gens.  Leur groupe déplorable assis sur des  pierres  à quelque distance tirait les larmes de  O.D-1:p.787(.4)
arrasser le passage des cendres, du fer et des  pierres , afin de pouvoir entrer dans le monastè  O.D-2:p.401(23)
famine, et l'arsenal effroyable de rochers, de  pierres , de traits, de poutres amassées pour sa  O.D-1:p.660(14)
se de serfs qui conduisaient des échelles, des  pierres , du bois, et tout ce qu'il avait ordonn  O.D-2:p.395(25)
se tour carrée très large, et bâtie en grosses  pierres , l'épaisseur des murs ne donnait pas l'  O.D-2:p.397(30)

Pierre
e, ni Dieu...     — Bah, reprit le sire, saint  Pierre  a renié Dieu trois fois !     — Oui mais  O.D-2:p.346(.3)
e leur nuire.  C'est ainsi que la tentative de  Pierre  Barrière sur Henri IV leur fut imputée,   O.D-2:p..38(27)
t-Simon, à l'Intérieur; Socrate, à la Justice;  Pierre  Corneille, à la Marine; et Jules César,   O.D-2:p1110(36)
pes et le voyage qu'il fit à Avignon pour voir  Pierre  de Lune et l'engager à rester pape lui v  O.D-2:p.313(37)
non lui donna pour successeur un Catalan nommé  Pierre  de Lune, le plus inflexible et le plus i  O.D-2:p.311(25)
qui a pour prénom Saint-Maur, et qui s'appelle  Pierre  de pouvoir changer de nom, puis les arti  O.D-2:p.259(27)
tte victime jusqu'au champ de l'exécution.      Pierre  Desbarres, autant que je puis me le remé  O.D-2:p.466(14)
chevaux, je vais sortir.     GEORGES : Madame,  Pierre  est absent.     ÉMILIE : Allons, je me p  O.D-1:p1003(.5)
ienheureuse vierge Marie et des saints apôtres  Pierre  et Paul, avec le pouvoir remis en nos ma  O.D-2:p.412(15)
 Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres  Pierre  et Paul.     Donné à Rome, à Sainte-Mari  O.D-2:p..90(28)
laissée seule, elle s'est enfuie, et le voisin  Pierre  l'a vue sortir par le petit bois.  Elle   O.D-1:p1002(14)
 Ignace s'attacha ses deux premiers disciples,  Pierre  Lefebvre et François Xavier, devenu depu  O.D-2:p..21(14)
enseigne du débitant de tabac...  C'est tantôt  Pierre  ou Paul qui nous demande l'argent, ou no  O.D-2:p.902(33)
ait connue.  Les vertus du successeur de saint  Pierre  permettent-elles une semblable pensée ?   O.D-2:p..65(12)
uvage, l'abord disgracieux, vous défiant de M.  Pierre , de M. Paul, prenant en haine les humain  O.D-2:p.237(23)
prédécesseur, fut assis sur la chaire de saint  Pierre , il survint des temps encore plus agités  O.D-2:p..75(31)
 divine nous ayant placé sur la même chaire de  Pierre , les mêmes voeux, demandes et prières, n  O.D-2:p..76(12)
 mérite absolument inférieur à cette chaire de  Pierre , nous nous sommes souvenus que c'est à n  O.D-2:p..66(15)
re nos mains, et si, placés dans la nacelle de  Pierre , sans cesse agitée par les flots; nous r  O.D-2:p..88(29)
s ! renierez-vous toujours votre mère !  Saint  Pierre , vous n'avez plus qu'une fois; mais aprè  O.D-2:p.105(.8)
r rectifier ce nom infâme et prendre le nom de  Pierre .  Requête de de Monsieur Brutus à Monsie  O.D-2:p.259(22)
ient suivant les époques et les pays.  Le tsar  Pierre Ier  abattait lui-même les têtes de ses s  O.D-2:p.458(38)

pierrerie
ssion des diamants qu'il vend : il est fou des  pierreries  comme les Hollandais l'étaient jadis  O.D-2:p.136(23)
qui ressemble à la réalité comme les fleurs en  pierreries  de Fossin ressemblent aux fleurs des  O.D-2:p.685(.2)
, nulle n'admire une résignation condamnée aux  pierreries  et à l'éclat du diadème.  N'y avait-  O.D-2:p1046(.4)
.     ...et toutes ces fleurs du ciel dont les  pierreries  ne sont que les étamines fanées qui   O.D-1:p.910(14)
père avait pu farcir le cadavre de son fils de  pierreries  ou d'or...  On parlait d'un million.  O.D-2:p.878(27)
'émeraudes : ce sont des diamants aériens, des  pierreries  qui volent autour de vous.  Cette pa  O.D-2:p1150(43)
'enfant qu'elle portait le goût désordonné des  pierreries , et la volonté irrésistible de s'app  O.D-2:p.122(22)
avais besoin ni de révéler le malheur ceint de  pierreries , ni de flatter les splendeurs de l'i  O.D-2:p1043(40)
le pas velouté de mes esclaves étincelantes de  pierreries ; le soleil des Indes illumine encore  O.D-2:p1170(13)
it sa noce.  Ce ne sont que fleurs, parfums et  pierreries ; les voeux des parents, l'exhortatio  O.D-2:p.700(.5)
rayons du soleil comme s'il eût été couvert de  pierreries ; son azur se directait vivement sur   O.D-2:p1138(.8)

pierreux
laisent.  Elle gravit à grands pas la montagne  pierreuse , et déjà son génie en habité le somme  O.D-1:p.713(41)
rfums volcaniques — je ne sais sur quelle côte  pierreuse  il avait mûri —, j'oubliai les lois d  O.D-2:p1154(.2)
ec notre nourrice et revoir nos petits chemins  pierreux , bordés de haies, et m'asseoir sur le   O.D-1:p.824(17)

pierrot
a Señorita qui dit : « Allons !... »  Quant au  Pierrot  c'est une bonne grosse jeune fille bien  O.D-2:p1196(.5)
tait habillé tout en percale blanche, comme le  pierrot  des Funambules, dont il avait la veste   O.D-2:p1104(.9)

Piet
les souliers de M. Dupin, ont eu faim comme M.  Piet , ont préjugé de leurs moyens comme M. Cott  O.D-2:p.868(12)



Pietate et Justicia
 autour de laquelle se lisait la devise du roi  Pietate et Justicia .  Cet événement donna un au  O.D-2:p.421(27)

piété
Société de Jésus, pour former la jeunesse à la  piété  chrétienne et à la crainte du Seigneur, q  O.D-2:p..87(44)
 par l'entremise des prières et des oeuvres de  piété  des fidèles, à qui nous avons eu recours;  O.D-2:p..76(25)
 qui n'existaient plus, que le spectacle de la  piété  des moines [..] motif est inadmissible po  O.D-1:p.605(42)
t enfin pour le plus grand accroissement de la  piété  et de la religion; et que pour parvenir p  O.D-2:p..71(13)
etenue de sa conduite pendant toute sa vie, sa  piété  et l'amour qu'elle éprouvait encore pour   O.D-2:p.373(15)
partout, comme un droit héréditaire, l'antique  piété  et la libéralité envers la société, savoi  O.D-2:p..75(39)
s rendre de plus en plus jaloux de cultiver la  piété  et la religion, de former les peuples aux  O.D-2:p..66(45)
ait été refusé avec dureté, et un sentiment de  piété  filiale, auquel se joignait peut-être que  O.D-2:p.465(37)
i de l'amour, de l'amitié, de la patrie, de la  piété  filiale, de l'amour maternel, etc.; ce se  O.D-2:p..99(26)
-mère déraisonnait, ne cacheriez-vous pas, par  piété  filiale, les malheurs de sa vieillesse ?   O.D-2:p.897(34)
acer par les couvents et, le spectacle de leur  piété  inspirant l'admiration, les peuples et le  O.D-1:p.607(19)
  Sa probité est connue, sa bienfaisance et sa  piété  n'ont pas de bornes.  Plus d'une fois il   O.D-2:p.493(33)
es livres de prières par lesquels on a aidé la  piété  n'étaient pas connus dans les anciens tem  O.D-1:p.604(17)
 la prière habituelle.  Le prêtre remarqua une  piété  vraie; tout annonçait l'aisance et le tra  O.D-2:p.153(22)
onstances, il affectât les dehors d'une grande  piété , il n'en imposa jamais au peuple.  En eff  O.D-2:p.313(27)
ent de rendre à la société les services que la  piété , la ferveur, et le dévouement inspirent.   O.D-2:p..84(28)
confiance que par les talents, le savoir et la  piété .  Avec le préjugé dominant, ce sont les d  O.D-2:p..32(23)
té des plus célèbres par leur doctrine et leur  piété ; et l'engagea à nommer des commissaires p  O.D-2:p..72(35)

piétiner
y baigne, s'y roule.  Il la baise, la suce, la  piétine , lui chante ses plus douces roulades.    O.D-2:p1151(.8)
 premier !... »     Non, le vulgaire a si bien  piétiné , tâté, sali, foulé cette vieille débauc  O.D-2:p.833(24)

Pietro
ire lui présenter son respectueux hommage.      PIETRO  : C'est inutile, car j'entends Mademoise  O.D-1:p1054(.9)
RED, Pensif : Oui.     ROSINE : C'est vous que  Pietro  a dû aller chercher de la part de Monsei  O.D-1:p1051(24)
a terre une cuisse qu'il présume être celle de  Pietro  Butafuoco, dont la carcasse est en ruine  O.D-2:p.595(.9)
 air voué son bras au châtiment des coupables,  Pietro  Sansoni, car il était italien, fut jeté   O.D-2:p.481(16)
s.  Peut-être un jour écrirai-je l'histoire de  Pietro  Sansoni.  Depuis lui, plusieurs de ses d  O.D-2:p.481(24)
 quelque chose...  Essayons.  (Haut.)  Puisque  Pietro  vous a vu, vous devez savoir le motif qu  O.D-1:p1051(28)
 je le conçois et vais vous satisfaire.  Holà,  Pietro , Antonia, Joachiani, Chérubino.     MANF  O.D-1:p1053(35)
e...  Rosine, allez donc prévenir mon père...   Pietro , arrosez mes tulipes...  Chérubino, rapp  O.D-1:p1054(27)

pieu
 le cadavre sera de part en part traversé d'un  pieu  à l'endroit de la poitrine.     — Et le pè  O.D-2:p.569(11)
n d'attacher un cheval partout où se trouve un  pieu ; nous avons recueilli le principe constitu  O.D-2:p.934(15)

pieusement
rtaines choses, de protester au nom des coeurs  pieusement  silencieux, contre l'injustice et l'  O.D-2:p1043(14)
joindre au convoi, et chaque Napolitain débita  pieusement  un certain nombre de Pater et d'Ave   O.D-2:p.835(38)

pieux
nos cérémonies modernes rien ne rappelle cette  pieuse  coutume.     Le respectable M. Daunou di  O.D-2:p.288(18)
écise par les singulières destinées de la plus  pieuse  des offrandes.  — Peut-être la duchesse   O.D-2:p1040(.7)
voix basse le sous-prieur, qu'il fasse quelque  pieuse  fondation pour racheter sa faute. »       O.D-2:p.353(.2)
in     CHANT PREMIER     Je chante de Louis la  pieuse  infortune,     Et sa croisade sainte et   O.D-1:p1064(.4)
iété, particulièrement le pape Innocent XI, de  pieuse  mémoire, qui, pressé par la nécessité, e  O.D-2:p..75(11)
si donc j'ai tâché d'entreprendre cette oeuvre  pieuse , c'est que je n'avais besoin ni de révél  O.D-2:p1043(39)
concerts de l'Éden, en s'y transportant par de  pieuses  extases, comme sainte Thérèse son modèl  O.D-2:p.113(22)
etaient ou croyaient acheter le ciel par leurs  pieuses  libéralités.     En 1404, quelque temps  O.D-2:p.312(.2)
lité, etc.  64. Alors loin de vous enlever vos  pieuses  rêveries pour ce qui vous aime, je vous  O.D-1:p.537(20)
c le pape, chef suprême des croyants, des âmes  pieuses , avec Pie VIII, roi des jubilés, trésor  O.D-2:p.914(31)
 avenir.  Il va visiter les tombes froides des  pieux  cénobites, il fouille ces registres de la  O.D-1:p.713(20)



de notre charge, ayant à coeur de répondre aux  pieux  désirs d'un si illustre prince, qui n'ava  O.D-2:p..88(.3)
hés de laïc, et engourdir sa conscience par de  pieux  exercices.     Cette pâle analyse n'est r  O.D-2:p.701(.6)
t militaire ou civil; mais en songeant que les  pieux  fondateurs de la Société de Jésus n'entre  O.D-2:p..21(41)
 ses enfants qui sommeillaient encore     D'un  pieux  holocauste il présentait l'encens,     Ca  O.D-1:p1066(33)
e servir le Seigneur et son Église, selon leur  pieux  institut, approuvé du Saint-Siège apostol  O.D-2:p..76(38)
qu'il avait relevées, la faculté d'accepter de  pieux  legs, et les Bourbons ne pourraient user   O.D-2:p..94(21)
 nous ont laissé comme de grands monuments les  pieux  solitaires qui se sont retirés dans d'hor  O.D-1:p.604(43)
rdinaires des lieux, les ordres réguliers, les  pieux  établissements et les communautés de tout  O.D-2:p..74(40)
 évacuées puissent être employées à des usages  pieux , ainsi qu'en temps et lieu nous jugerons,  O.D-2:p..79(15)
ds; quelques chaises antiques, quelques livres  pieux , quelques estampes, quelques tableaux, ce  O.D-2:p..61(25)
biens de ladite congrégation à d'autres usages  pieux .     Enfin le pape Clément IX, d'heureuse  O.D-2:p..70(23)

pif
t apportant des champignons.     « Clic, clac,  pif , kit, kit, o hé, hup, xi, baoûnd », a dit N  O.D-2:p.721(35)

Pigal
t, Decamp, Grandville, Grenier, Henri Monnier,  Pigal , etc.     Cette promesse, presque toujour  O.D-2:p.796(34)

Pigenal
sister aux leçons des Jésuites.  Alors le père  Pigenal , recteur du collège de Clermont, présen  O.D-2:p..28(16)

pigeon
pour le volume depuis la grosseur d'un oeuf de  pigeon  jusqu'à celle d'un oeuf d'autruche; leur  O.D-2:p.598(27)
 damnés devinèrent qu'il avait eu des ailes de  pigeon ; mais les diablotins les lui avaient cou  O.D-2:p1091(35)
etc.;     8º Lui faire manger trop souvent des  pigeons ;     9º L'empêcher de prendre du fruit   O.D-2:p.776(23)

pignon
y, dit le comte, est-ce une tête d'homme ou un  pignon  de cuivre grotesquement travaillé que j'  O.D-2:p.382(37)
rables bourgeois, retirés du commerce; ils ont  pignon  sur rue, logent dans une de leurs maison  O.D-2:p.182(39)

Pilate
 moi, je ne puis m'empêcher d'y songer aussi.   Pilate  dort parce qu'il est plus près de la loi  O.D-2:p.443(43)
ir le fait, et le fait s'accomplissait.  Quand  Pilate  s'est lavé les mains et qu'il s'endort s  O.D-2:p.443(40)

pilau
 élégant.  Des oeufs frais, — une salade, — un  pilau , — beurre de Bretagne, — des fraises, — t  O.D-2:p.767(24)

pile
    Adolphe couché voluptueusement sur     des  piles  de coussins.     « Tu es bien beau, lui d  O.D-2:p1190(16)

pilier
uâtre vapeur qui, en se glissant à travers les  piliers  blancs, leur imprimait une grâce indesc  O.D-2:p.830(.5)
de gracieuses précautions...  Il y eut de gros  piliers  dont les mouvements furent graves comme  O.D-2:p.829(10)
 noires.     Je m'assis auprès d'un des quatre  piliers  qui soutiennent la grande nef, près du   O.D-2:p.828(12)
e et mélancolique !!...  Les formes grêles des  piliers  se perdent dans une douce obscurité, se  O.D-2:p1093(.5)
j'embrassais et le dédale imposant de tous les  piliers , et les roses immenses, miraculeusement  O.D-2:p.828(17)

pillage
é retiré n'a pas même les moyens d'empêcher le  pillage  de sa propre bourse lorsqu'il a un proc  O.D-2:p.264(37)
ge du monastère à tous les soldats...     — Le  pillage  du monastère !... s'écria Bertram.       O.D-2:p.376(36)
ge du monastère !... s'écria Bertram.     — Le  pillage  du monastère !... s'écria Boniface.      O.D-2:p.376(37)
a plupart des serviteurs, mais Bertram, que le  pillage  du monastère mettait en belle humeur co  O.D-2:p.377(21)
 que le seigneur de Rochecorbon abandonnera le  pillage  du monastère à tous les soldats...       O.D-2:p.376(34)
reurs, la profusion était extrême parce que le  pillage  offrait une ressource perpétuelle, on s  O.D-2:p.308(35)
 contre ces abus, on se mit à crier au feu, au  pillage , au voleur, etc.  Sa voix fut couverte,  O.D-2:p.262(10)
 la hache et de la lame, et le noble métier du  pillage .  Alors dix hommes d'armes formaient un  O.D-2:p.333(14)
eux les provinces de France étaient livrées au  pillage .  Les guerres avaient laissé sur pied c  O.D-2:p.324(41)
ait comme il pouvait.  Tout était confusion et  pillage .  Les meurtres, l'inceste, l'incendie,   O.D-2:p.308(32)



pline défend le viol, le vol, l'assassinat, le  pillage ; mais la discipline est lunatique, la d  O.D-2:p.477(.8)

piller
ui est à moitié huguenot !  Patience, que l'on  pille  encore Vendôme, il aura son compte !... »  O.D-2:p.421(34)
ancs à une malheureuse ouvrière; ailleurs, ils  pillent  les familles les plus pauvres, en profi  O.D-2:p..53(41)
e pierre...  Te souviens-tu du jour où ils ont  pillé  les églises de Vendôme, il y a de cela tr  O.D-2:p.421(20)
inir par des vitres brisées et quelques hôtels  pillés .     L'hérédité de la pairie et ses rich  O.D-2:p1081(22)
tesse, ils n'indiquent ni le livre ni l'auteur  pillés .  Ils pourraient objecter que plusieurs   O.D-2:p1249(14)

Pilnitz
'il y a un congrès à Londres chargé de résumer  Pilnitz , Tilsitt, Presbourg, Châtillon, Vienne,  O.D-2:p.947(31)

pilon
ies littéraires, livre battu, pulvérisé par le  pilon , réduit en bouillie, devenu carton, et qu  O.D-2:p1178(.7)

pilori
s, tous inféodés au profit de l'exécuteur.  Le  pilori  des halles était le plus connu de tous.   O.D-2:p.570(36)
is, s'il retombe, il aura comme moi le fief du  pilori *, et, comme toi, sa femme ira en toucher  O.D-2:p.570(22)
uteur de la haute justice, étant monté dans le  pilori , les marchands tributaires qui avaient à  O.D-2:p.570(41)
es halles, sur l'emplacement où était situé le  pilori , payaient une redevance annuelle â l'exé  O.D-2:p.570(27)
. »  Il y avait autrefois dans Paris plusieurs  piloris , tous inféodés au profit de l'exécuteur  O.D-2:p.570(35)

pilotage
n — histéodromie — loxodromie — hydrographie —  pilotage  — construction — l'architecture navale  O.D-1:p1098(11)

pilote
ce !...  Mon capitaine, où retrouverez-vous un  pilote  comme le fils de ma mère si vous lui lai  O.D-2:p.630(.3)
 qui lit dans l'avenir; un ami dévoué comme le  pilote  d'un requin; cinq ou six gamins, spadass  O.D-2:p1097(10)
rrive, la raison est un faible gouvernail que,  pilote  incertain, tantôt il saisit, tantôt il r  O.D-1:p.554(14)
 pas changer d'état !  Il n'est pas rare qu'un  pilote  se noie en conduisant les autres au port  O.D-2:p.303(29)
ames qui, paraissant se défier de l'adresse du  pilote , firent cingler vers la rive; en effet,   O.D-1:p.739(29)

piloter
lques pas hors de son auvent, se mouille, vous  pilote , et vous suit de l'oeil comme Dédale fai  O.D-2:p.727(18)

piment
e.     De là procèdent le sel, le poivre et le  piment , autre trilogie.     Le sucre, la réglis  O.D-2:p.725(16)

pimpant
n nombre de courtisanes, fraîches et joyeuses,  pimpantes  et bien gorgiasées, disent les ancien  O.D-2:p.804(34)
comme une malines; un de ces châteaux mignons,  pimpants , qui se mirent dans le fleuve avec les  O.D-2:p.821(32)

pin
verne, veux-tu que je l'attache au tronc de ce  pin  ?     — Non ! répondit Bibiana d'un air fur  O.D-2:p.609(22)
s rochers tremblèrent sur leur base énorme, le  pin  auquel Germano avait été attaché tomba déra  O.D-2:p.618(.3)
rminée par une grosse montagne ronde garnie de  pins  et que la route de Bordeaux caresse en fuy  O.D-1:p.725(.2)
issaient à peine quelques bruyères et quelques  pins  rabougris, sans cesse battus des vents; de  O.D-2:p.605(17)
is bientôt il la vit reparaître; à travers les  pins , elle se dirigeait vers eux en courant.  G  O.D-2:p.605(37)

pince
   — Aurais-tu des...     — Oui des limes, des  pinces , je     Page 174     venais emprunter in  O.D-2:p1186(41)

pinceau
ance, le seul tableau sorti tout entier de son  pinceau  ?  Faut-il en vouloir aux économistes q  O.D-2:p.709(28)
llé des pages et des écuyers, demanderaient le  pinceau  d'un Paul Véronèse.  Mais ce qui est en  O.D-2:p.376(11)
beau écrit mille fois plus délicatement que le  pinceau  d'un peintre en miniature.     Ensuite   O.D-2:p.260(.9)
Borgino entrant couronnait ce groupe, digne du  pinceau  des plus grands peintres.  La tendre El  O.D-1:p.634(40)
nt gravée dans le mien qu'il est impossible au  pinceau  du génie de me la retracer aussi belle   O.D-1:p.848(12)



est rendu par Walter Scott avec une énergie de  pinceau  extraordinaire.  M. Touchwood amuse par  O.D-2:p.112(.9)
bien au-dessous de la vérité et, tel admirable  pinceau  qu'il y employât, pourrait-il rendre la  O.D-1:p.618(.8)
 querellent tout le monde.  Protogène jeta son  pinceau  sur la gueule de son lion.     Il y en   O.D-1:p.872(21)
  Quel tableau touchant !  Raphaël, saisis ton  pinceau * !...  Les suaves caresses de la jeune   O.D-1:p.704(.9)
e, pour des millions, il ne toucherait pas son  pinceau , il ne pétrirait pas un fragment de cir  O.D-2:p.710(29)
 et s'il essaye, ce n'est pas lui qui tient le  pinceau , la cire ou la plume, c'est un autre, c  O.D-2:p.710(31)
e.     VERS ÉCRITS SUR UN ALBUM     Le magique  pinceau , les Muses mensongères     N'orneront p  O.D-2:p.642(14)
yeux fixés sur un paysage délicieux.  Oh ! mes  pinceaux  le retraceront, ainsi que Sténie battu  O.D-1:p.739(.8)
ns emportés pour eux.  Il n'y a ni paroles, ni  pinceaux  pour dire ou pour peindre les mouvemen  O.D-2:p1166(34)
ste ouvert sans que mes yeux s'y portent.  Mes  pinceaux  sont oubliés, je comptais emporter des  O.D-1:p.783(11)

pincer
ement confus de pitié.     Un jeune artiste se  pinça  fortement la lèvre.     « Il taille son c  O.D-2:p.844(34)
nettes qui n'étaient pas à branches et qui lui  pinçaient  horriblement le nez, puis il laissa t  O.D-2:p1092(.1)

pincettes
t de l'actualité... »     Puis vous prenez les  pincettes  et vous tisonnez sans jeter un coup d  O.D-2:p.750(40)
 d'honneur, incapable de prendre chez vous les  pincettes  pour attiser votre feu, vous prend sa  O.D-2:p1243(20)

Pindare
de zèle à expliquer un passage de Platon ou de  Pindare  qu'à jeter des pots à la tête du garde   O.D-2:p.772(23)
Lucien dans le siècle d'Homère ou seulement de  Pindare ; faites naître Voltaire sous Louis IX,   O.D-2:p.104(20)

Pinson
se une tabatière, etc. : c'est une scène de M.  Pinson .  Le farceur est également contraint à s  O.D-2:p.133(13)

pinson
 des ciels italiens, je revenais, gai comme un  pinson , du petit castel de Méré, jadis possédé   O.D-2:p1142(38)
ci des gens bien gais.  Ils chantent comme des  pinsons .     — Ne parlez, ne parlez pas, cria l  O.D-2:p1099(.2)

pinte
est trop loin et c'est maître Leniche qui vend  pinte  et chopine à la garnison, lui, qui est à   O.D-2:p.421(32)

Pinto
es de notre ancienne scène; La Famille Glinet,  Pinto , Christine, Le Paria, Le Mariage d'argent  O.D-2:p1226(.2)

Pintrel
nnu : enfin, l'avis qu'un de ses parents nommé  Pintrel  lui donna, bien tard pour tout autre, d  O.D-2:p.141(22)

pioche
     Que d'ingratitude dans le premier coup de  pioche  qui sera donné par les maçons à ces colo  O.D-2:p1037(.5)

piocher
n; ce n'est pas le diable : avec cela, il faut  piocher , quand on a femme et enfants.     — Son  O.D-2:p.449(17)

pion
 puissances à son profit, est en définitive un  pion  avancé dans une partie d'échecs jouée par   O.D-2:p.946(27)

piot
ercher les gens au moment où ils humeraient le  piot , car en ce moment sauraient-ils bien ce qu  O.D-2:p1117(10)

pipe
e ! s'écria Titi.     — Non, je veux avoir une  pipe  ! reprit le charlatan en se saisissant de   O.D-2:p.732(.7)
sez comme en France lorsque vous allumez votre  pipe  aux lampes instituées à la porte des débit  O.D-2:p1157(.9)
e de gibecière qui pendait sur ses épaules une  pipe  dont le fourneau était de terre cuite, et   O.D-2:p.605(.2)
avouer que beaucoup de modimanes fument...  La  pipe  est devenue comme un délire : il est impos  O.D-2:p.765(20)
que chose de doux, de moelleux, de parfumé; la  pipe  est horrible à sentir.  Fumer un cigare, c  O.D-2:p.765(38)
gnes de la rêverie, cet homme ne fume pas.  La  pipe  est la méditation matérielle d'un sot : s'  O.D-2:p.765(43)



esser d'avoir l'oeil sur son captif.  Quand sa  pipe  fut épuisée, il se contenta d'approcher le  O.D-2:p.605(.6)
triple menton, coiffé d'un bonnet de coton, la  pipe  à la bouche, assis sur une escabelle, immo  O.D-2:p.728(27)
ssé, que l'étudiant y ait laissé son parfum de  pipe , y ait cloué ses observations lascives ou   O.D-2:p1246(17)
iqu'il fit encore un peu de jour, la fumée des  pipes  empêchait de voir les objets, et jamais r  O.D-2:p.728(22)

pipeau
y avait une promenade, il faisait entendre les  pipeaux  champêtres, le Ranz des Suisses, un air  O.D-1:p.793(33)

piquant
nuyerait à la mort; il n'y aurait plus rien de  piquant  : on prendrait le deuil le jour où il n  O.D-2:p.154(34)
t les feuilles tombaient une à une, offrait un  piquant  contraste avec le reste de la scène.  L  O.D-2:p.410(34)
j'étais vivant, et très vivant, on trouva plus  piquant  de penser le contraire.  Aussi, mon che  O.D-2:p.582(35)
laissé sortir de ta bouche un seul mot amer ou  piquant , et brûler d'un feu aussi violent ?  Ah  O.D-1:p.813(35)
ge des femmes, quoique réservé, fut aimable et  piquant , parce que la grâce dont la nature les   O.D-2:p.279(17)
us étonné d'apercevoir la figure malicieuse et  piquante  de la demoiselle, et, soulevant la por  O.D-2:p.385(21)
pelle confusément les délices de la fraise, la  piquante  suavité de l'ananas, la joie vineuse d  O.D-2:p1152(16)
ierge, dont la description puisse imprimer une  piquante  verdeur à ce passage, où je voudrais p  O.D-2:p.833(31)
r des aperçus neufs, ingénieux, sous une forme  piquante , dans un temps donné, à se trouver en   O.D-2:p1223(27)
e de servante paysanne est rendu d'une manière  piquante , parfois un peu triviale, par Mlle Min  O.D-2:p.131(33)
int encore avisées de recueillir ces reparties  piquantes  qui souvent immortalisent, ces mots q  O.D-2:p.296(13)
, à la grâce de l'accueil, à des conversations  piquantes , au tact exquis des femmes les plus s  O.D-2:p.295(13)
s que l'on a sevrés jusqu'ici de ces anecdotes  piquantes , de ces faits curieux dont le récit r  O.D-2:p.298(.6)
es scènes vraies, gracieuses, ou satiriques et  piquantes , qui peindront les moeurs modernes.    O.D-2:p.797(40)
lait se coucher.  Un soir, l'attrait des coups  piquants , qui se succédaient avec rapidité, et   O.D-2:p.576(21)
e scène, et quelques détails plus gracieux que  piquants ; mais elle paraît longue et froide.  E  O.D-2:p.135(29)

pique
u bonheur de quelque joueur sous forme d'as de  pique , ou à celui de quelque lady sous figure d  O.D-2:p1178(.9)
, trois fois honneur à Savonati, il est à cent  piques  des romanciers de nos jours qui ne font   O.D-1:p.631(10)
 s'en aperçût; puis il fixa avec habileté deux  piques  dont la pointe se trouvait suspendue à d  O.D-1:p.671(.7)
ivent un cercle, en présentant une ceinture de  piques  à l'animal.  Presque toujours le condamn  O.D-2:p1160(38)

piquer
la contenance d'un homme qui demande audience,  piqua  des deux et disparut au grand galop en se  O.D-2:p.403(41)
 cria et se piqua.  Mais Le Borgino furieux se  piqua  et hurla tant que son nez s'en trouva for  O.D-1:p.671(25)
ent et crièrent.  Le grand cardinal cria et se  piqua .  Mais Le Borgino furieux se piqua et hur  O.D-1:p.671(24)
. Simon Chatterly, l'homme de religion, qui se  piquait  de savoir parfaitement le grec, et d'êt  O.D-2:p.111(16)
ent une mine fermée, si quelque succès imprévu  piquait  le public lassé, toute la librairie s'y  O.D-2:p1222(.4)
 en homme qui en est idolâtre; et, comme il se  pique  de savoir découvrir les beautés des oeuvr  O.D-2:p.822(25)
ngarus, le premier, s'éveille en sursaut et se  pique  violemment le nez; il retombe, et se voya  O.D-1:p.671(20)
 la poche,     Est-ce une préfecture ?  Ils se  piquent  d'honneur,     Accordent à chacun sa ca  O.D-1:p1063(22)
e importance, pour toutes les personnes qui se  piquent  de ne pas se faire comprendre, d'être m  O.D-2:p.755(20)
es boucles d'acier noirci qui ballottent et le  piquent  sans qu'il s'en aperçoive.  Ses coudes,  O.D-2:p.654(34)
lles; et de s'en faire suivre sans qu'elles le  piquent .  Il est leur roi; il les siffle, elles  O.D-2:p1138(17)
u enterrer votre femme, il ne faut jamais vous  piquer  du faux point d'honneur de voir les suis  O.D-2:p.235(.1)
staient aux Anglais, mais son dessein était de  piquer  la générosité du duc de Bourgogne et de   O.D-2:p.316(33)
me, s'il y reste plus du temps nécessaire pour  piquer  le poignard dans la tige.  Du reste, cet  O.D-2:p1158(.6)
    D'abord quelques auteurs ont imaginé de le  piquer  pour le réveiller; les autres l'ont pris  O.D-2:p.759(15)
t très bien l'exercice; voilà du moins de quoi  piquer  vivement la curiosité, si ce n'est pas t  O.D-2:p.789(13)
répondit-il, sans prendre l'argent.     Je fus  piqué  et je lui répliquai d'un ton dur : « Vous  O.D-2:p1125(21)
un peu effacé et se lit avec peine : « Velnare  piqué  résolut d'épouser la fille de Valdezzo. »  O.D-1:p.627(.2)
mis à rire.     « Et toi », reprit-il d'un air  piqué , car il me tutoie et me calomnie, « tu do  O.D-2:p.844(25)
 joue allait effleurer.     J'avoue que je fus  piqué .     « Non, madame, répondis-je.  Je sens  O.D-2:p1154(33)
t bien.  Vous m'éviterez de briser vos corsets  piqués  d'or !... »     Et riant de sa plaisante  O.D-2:p.807(14)
.  Le chevalier s'apaisa, de même que les fous  piqués  par la tarentule se taisent en entendant  O.D-1:p.629(.7)
éveillèrent tous les autres chevaliers, qui se  piquèrent  et crièrent.  Le grand cardinal cria   O.D-1:p.671(23)

piquet



'habitude, le père Sanson faisait sa partie de  piquet  avec un vieux chevalier de Saint-Louis,   O.D-2:p.576(12)
 pareil spectacle ?  Il a pu faire enfoncer un  piquet  dans le corps de sa fille ?  Le père de   O.D-2:p.569(17)
ans le corridor.  Arrivé au guichet, je vis un  piquet  de cavaliers postés dans la cour.  Je ma  O.D-2:p.556(11)

piqueté
e avait une vague ressemblance avec un abricot  piqueté .  Elle portait une robe de mousseline b  O.D-2:p.729(25)

piqueur
.  Elle a pensé à vous, monsieur Henri; car un  piqueur  du roi l'a entendue crier : Henri ! Hen  O.D-2:p.564(35)

piqûre
n enragé, le venin s'inoculait des la première  piqûre  et au bout de quarante jours, quelquefoi  O.D-2:p.593(27)
écessaire pour les garantir d'un taon dont les  piqûres  étaient si violentes et si venimeuses q  O.D-2:p1165(21)
riait, car les cris redoublaient en raison des  piqûres .     Un beau jeune homme courant à brid  O.D-1:p.671(34)

pirate
l est plus tôt contrefait qu'il n'est fait; le  pirate  a son génie pour échapper au supplice, l  O.D-2:p1240(.4)
a Prison d'Édimbourg, Le Monastère, L'Abbé, Le  Pirate , Pévéril Du Pic, L'Antiquaire, Les Avent  O.D-2:p.109(.4)
'autre, il a crayonné un admirable portrait de  pirate .     Quelques journaux ont cherché la ra  O.D-2:p.845(17)
?  Oh ! le livre est traité comme on traite le  pirate .  On court sus au livre; il est avidemen  O.D-2:p1240(.1)
t pris, l'alarme est générale; on court sus au  pirate ; bientôt il est pris, il est pendu.  Jus  O.D-2:p1239(40)
ible histoire.  J'avais bien entendu parler de  pirates  qui, considérant les hommes comme des c  O.D-2:p.878(35)

piraterie
r; mise hors du droit commun relativement à la  piraterie  littéraire, voilà le présent; nulle p  O.D-2:p1242(.7)

Piron
e Procope qui fut jadis témoin des saillies de  Piron  et des reparties de Voltaire; si vous ent  O.D-2:p.772(.9)
tor Hugo.  Personne ne lui disputera ce vers.   Piron  le lui eût envié, ou Collé peut-être.      O.D-2:p.689(.3)
que l'on s'occupât de Lesage, de Crébillon, de  Piron , de La Mothe, de J-J. Rousseau, de Fonten  O.D-2:p.935(.9)

piscine
e fantastique ?  Il descend et remonte dans la  piscine  ministérielle, en vertu des lois inconn  O.D-2:p.973(15)

pistole
n'avaient pas le moyen de payer les chambres à  pistole .  Ils couchaient dans de petites cabane  O.D-2:p.548(.7)
criminel.     « Hein ! ne vaut-il pas quarante  pistoles  comme un liard !... dites-lui d'avouer  O.D-2:p.552(.8)
 Mon garçon, me dit-il, je te baille cinquante  pistoles  si tu veux faire le guet pour moi.  Au  O.D-2:p.524(32)
on offre.     « Je vous remercie des cinquante  pistoles , Monseigneur, répondis-je respectueuse  O.D-2:p.524(37)
on, afin de ne lui pas payer un salaire de dix  pistoles .  Plus bas, c'est un vol de cent franc  O.D-2:p..53(39)

pistolet
, ils balancent les avantages de la noyade, du  pistolet  ou de l'asphyxie par le charbon.     E  O.D-2:p.801(.8)
rrures, et si l'on vient à toucher la clef, un  pistolet  part, allume une bougie, et prévient a  O.D-2:p.194(21)
 détention, nous serions affligés d'un coup de  pistolet  qui nous tuerait; et nous devons nous   O.D-2:p.156(35)
anus. ”     « Aussitôt, il tire de sa poche un  pistolet , applique le bout du canon contre l'or  O.D-2:p.579(21)
ulet.  C'est une espèce de folle souriant à un  pistolet , ou couchée sur un lit entre deux cour  O.D-2:p.814(34)
ur la roche la plus élevée, et tira un coup de  pistolet .  Le bruit retentit au loin, et, lorsq  O.D-2:p.605(24)
— Pour la première fois de ma vie je tenais un  pistolet ; à cinq pas l'un de l'autre nous tirâm  O.D-2:p.622(20)
nda le bandit en lui présentant la bouche d'un  pistolet ; « je puis te tuer sur-le-champ, et je  O.D-2:p.603(26)
nt son pourpoint, il montra la poignée de deux  pistolets  et d'un poignard à large lame cachés   O.D-2:p.601(24)
talon collant, un manteau, des moustaches, des  pistolets  et un chapeau pointu...  Achetez des   O.D-2:p1180(26)
onne carabine ne l'a jamais trompé, ses quatre  pistolets  étincellent à sa ceinture.  Le large   O.D-2:p.614(28)
GES     GERVAL : Georges !... des chevaux, des  pistolets , et courons à Sèvres.     ACTE II      O.D-1:p1010(25)
 sa force, Germano mit d'abord la main sur ses  pistolets , les arma, puis s'avança vers ce qui   O.D-2:p.602(.1)
a ! dit Fabio en portant la main à l'un de ses  pistolets , veux-tu en finir tout de suite ?      O.D-2:p.607(18)

piston



ns des demeures célestes armèrent leur fusil à  piston .     Le Diable, enchanté par l'effet qu'  O.D-2:p1089(.9)

pitance
ples pour venir disputer dans les coulisses sa  pitance  aux mains du dramaturge.  Enfin c'est u  O.D-2:p1224(35)
nt...  Elle me jeta un morceau     de pain, ma  pitance  de tous les soirs.     Voilà ma vie dep  O.D-2:p1189(.6)

piteux
 ouvrier, déguisé en vieille femme centenaire,  piteuse , criblée de haillons, en lambeaux, prés  O.D-2:p.956(29)
le chevau-léger, prenant une contenance moitié  piteuse , moitié menaçante, jetait des regards p  O.D-2:p.438(10)

pitié
er de tes ennemis...  Que le Ciel te prenne en  pitié  !  Adieu !... »     Boniface fit quelques  O.D-2:p.377(12)
cette mince considération ne nuise pas à votre  pitié  !  Il est un petit nombre de belles âmes   O.D-1:p.757(38)
nt réclamer la vie qui lui appartient.  Quelle  pitié  ! don Ruy a proposé de céder son droit de  O.D-2:p.687(13)
se séparer de la Hollande...  N'est-ce pas une  pitié  ?...  La maison de Bourbon avec laquelle   O.D-2:p.999(42)
sonnier demande le supplice :     D'une feinte  pitié  colorant ses desseins,     Cromwell l'exc  O.D-1:p.926(27)
es vouée : qu'il fut généreux à toi de prendre  pitié  d'un pauvre orphelin comme moi, d'un être  O.D-1:p.719(15)
francs, je pris son bras et l'enchevêtrai sans  pitié  dans le mien.  À ce geste, une larme moui  O.D-1:p.875(15)
ormule algébrique ?  Si l'algèbre ne prend pas  pitié  de la littérature, il faut désespérer d'a  O.D-2:p.769(14)
au négligés.  C'est un tailleur; il va rire de  pitié  de la maladresse de quelque confrère.      O.D-2:p.276(25)
mot, fit tressaillir le jeune Sanson.  C'était  pitié  de le voir trembler en même temps de froi  O.D-2:p.578(27)
 comme du plus grand crime, je lui dis d'avoir  pitié  de ma souffrance... elle s'attendrissait,  O.D-1:p.801(20)
 salut de votre âme, soyez compatissante, ayez  pitié  de moi : je suis accablé de douleur et de  O.D-2:p.609(28)
 allumerai un cierge devant elle, elle prendra  pitié  de nous : elle intercédera pour lui, et l  O.D-2:p.467(25)
es souffrances de Charles VI lui attirèrent la  pitié  de ses sujets qui le nommèrent le Bien Ay  O.D-2:p.307(11)
 pauvre femme priait à deux genoux, et c'était  pitié  de voir ses larmes !  Je compris alors qu  O.D-2:p.623(.7)
urd'hui la forcé d'être pendues; que cela fait  pitié  de voir tant de gens qui n'ont que la pea  O.D-2:p.595(33)
 rage, mêlée d'un certain attendrissement, une  pitié  douce et des regrets amers, vinrent agite  O.D-1:p.780(18)
veur du vol, nous voulons seulement exciter la  pitié  et la prévoyance publiques.     En effet,  O.D-2:p.152(24)
Ombert se tourna vers lui en le regardant avec  pitié  et lorsque leur maître examina Lili tous   O.D-2:p.417(39)
p sûr, j'allais m'enfuir, mais un sentiment de  pitié  m'arrêta.  Il me vint à l'idée que cette   O.D-2:p.623(40)
au style pour lesquels on éprouve une sorte de  pitié  paternelle avant de les jeter au feu.  Ca  O.D-2:p.790(29)
ctacle pour tous vos génies, villes pleines de  pitié  pour ceux qui ne souffrent plus ! répétez  O.D-2:p1237(.6)
enti vous-même !...  Ah si vous m'épousez, par  pitié  pour moi, par intérêt pour vous, soyez-mo  O.D-1:p.756(31)
a compassion pour une reine triomphante, ou la  pitié  pour une reine déchue !...  Et cependant   O.D-2:p1043(10)
ce qui devait rester dans ses cartons.  Quelle  pitié  profonde, quelle horreur ne voue-t-on pas  O.D-2:p.695(19)
on rival d'être vendu à M. Guizot !...  Quelle  pitié  que de voir un journal comme Le Courrier,  O.D-2:p.891(33)
 en continuant, qui puis avoir besoin de votre  pitié  que vous de la mienne... »     Je n'osai   O.D-2:p.520(24)
eilles.  On commença par le plaindre, de cette  pitié  qui ressemble assez au mépris.  Sur vingt  O.D-2:p.621(26)
Roch et Catherine.  Le baron jeta un regard de  pitié  sur ceux qui l'abandonnaient, et serra la  O.D-2:p.413(39)
 pas le haïr: eh bien, si tu as toujours cette  pitié  tendre qui décore ton vertueux caractère,  O.D-1:p.851(41)
a du drame.  Avec ce mot-là, vous égorgez sans  pitié  une dispute critique.  — Vous jetez là to  O.D-2:p.752(38)
'épigrammatique.  D'autres l'immoleraient sans  pitié  à ces moqueurs qui ne vivent que de raill  O.D-2:p.690(36)
n âme redouble de violence; est-ce un reste de  pitié , de ce tendre sentiment que l'homme ne pe  O.D-1:p.685(24)
xpert à faire de la joie, de la douleur, de la  pitié , de l'étonnement, à pousser des cris, à s  O.D-2:p.832(.5)
s chiens savants couverts de broderies me font  pitié , et j'ai toujours avec délices admiré les  O.D-2:p.802(20)
RGES : Sortir... Madame, j'avais droit à votre  pitié , et je ne m'attendais guère à du mépris !  O.D-1:p1005(31)
a reproduire elle-même.  Elle se critique sans  pitié , et l'artiste qui, dans les autres journa  O.D-2:p.780(.5)
  Alors ses regards étaient pleins d'une douce  pitié , et la tendre langueur de son maintien an  O.D-1:p.898(12)
x suggestions sympathiques, aux émotions de la  pitié , et, pour se délivrer comme l'a fait le s  O.D-2:p.463(.2)
ère illégitime : ils imposent la crédulité, la  pitié , la charité par des manoeuvres et des men  O.D-2:p.180(13)
; elle les prit d'abord pour les marques de ma  pitié , mais j'avouai ma méchanceté à ma victime  O.D-1:p.738(14)
e devais cacher !  Par intérêt, par amour, par  pitié , par orgueil enfin, que sais-je, exaucez   O.D-1:p.758(22)
 gardes nationales, etc.  Vous êtes regardé en  pitié , si vous ne jugez pas, en deux phrases, l  O.D-2:p.874(12)
e ta mort !  En te sachant stupide, un rire de  pitié , un dédain pour l'humanité me saisit au m  O.D-1:p.771(33)
r votre générosité.  Si je ne croyais pas à la  pitié , à votre bon coeur, vous aurais-je écrit   O.D-1:p.755(28)
excita dans l'assemblée un mouvement confus de  pitié .     Un jeune artiste se pinça fortement   O.D-2:p.844(33)
 résulte de ce qu'elle est sans raison et sans  pitié .  Ce n'est pas moi qui la rendrai à la co  O.D-2:p.445(33)



ter la haine et la terreur que le mépris et la  pitié .  Les doges bourgeois de 1789 ont été que  O.D-2:p1040(21)
r la vie de château, il y a de quoi sourire de  pitié ...     Mais il y a de quoi se réjouir aus  O.D-2:p.774(.8)
,     Et défendrait nos droits, sans vendre sa  pitié ...     Mais quelques vieux guerriers, qui  O.D-1:p.941(.1)
'être le plus faible, ce sont les amours et la  pitié ; aussi Cymbeline, après un long combat, s  O.D-1:p.695(35)
ome est une charge comique : Ratine inspire la  pitié ; il fait mal; c'est du naturel dans toute  O.D-2:p.133(41)

piton
 sait plus où se prendre en se trouvant sur le  piton  d'un rocher désert près du ciel, et qui r  O.D-2:p1205(30)

pitoyable
ussi je me tais même devant toi.  N'est-il pas  pitoyable  de penser que des théories lues par q  O.D-1:p.735(17)
 les batailles, assez maltraités.  C'est chose  pitoyable  que l'accueil à eux fait dans certain  O.D-2:p.867(22)
  Le pauvre homme apparut bientôt dans un état  pitoyable .  Ses traits annonçaient un effroi vi  O.D-2:p.820(13)

Pitrucci
cés pendant cette conversation, les membres de  Pitrucci  furent si horriblement pressés qu'il t  O.D-2:p.553(35)
nous avons fait comparaître devant nous Joseph  Pitrucci , dit Bat-la-route, ancien anspessade d  O.D-2:p.552(18)
greffier, et moi-même, nous restâmes autour de  Pitrucci .  Il leva la tête, sourit en regardant  O.D-2:p.553(.7)

Pitt
anteries vulgaires, puis un petit ministre, un  Pitt  en herbe, qui porte des chapeaux larges, d  O.D-2:p.953(12)
4 heures du matin...     L'huissier appelle M.  Pitt  et Cobourg à la tribune.     L'honorable m  O.D-2:p1118(.8)
gazettes affirmèrent que c'était un tour de M.  Pitt , qui détournait ainsi l'attention publique  O.D-2:p.186(23)
les départements ne nous envoient pas un petit  Pitt , un cardinal de Richelieu de la liberté, o  O.D-2:p.887(34)

pittoresque
                        Histoire de France      pittoresque      L'EXCOMMUNIÉ     INTRODUCTION    O.D-2:p.307(.2)
ne à l'oeuvre de M. de Custine une physionomie  pittoresque  accuse en lui des destinées littéra  O.D-2:p1201(14)
s que nos dessins offriront un jour l'histoire  pittoresque  de la bonne compagnie à notre époqu  O.D-2:p.781(34)
e malheur, ses cheveux épars, tout ajoutait au  pittoresque  de la scène.     « Elvire, s'écria   O.D-1:p.635(.4)
sines contribuait à rendre le coup d'oeil plus  pittoresque  et plus touchant qu'on ne pense.     O.D-1:p.878(21)
ni nécessairement cousu ensemble.  Le démon du  pittoresque  le fait voyager à coups d'éperons :  O.D-2:p.791(13)
uyez pas.  Mais un style chaleureux, coloré et  pittoresque , des bons mots et des sarcasmes, de  O.D-2:p.304(25)
oyait souvent, vêtue d'une manière tout à fait  pittoresque , errer sur la montagne et chanter e  O.D-1:p.616(28)
me sur laquelle elle était posée d'une manière  pittoresque , s'éclipsa comme une ombre sous le   O.D-2:p.605(35)
x serviteurs, formaient un tableau tout à fait  pittoresque .  Cette salle simple et antique, le  O.D-2:p.376(.6)
t avec les prairies environnantes un contraste  pittoresque .  Si les prés offraient des arbres   O.D-2:p.422(35)
r, à travers ses ruines imposantes ou dans ses  pittoresques  alentours; soit que son atmosphère  O.D-2:p.299(19)
 d'employer les mots qui vous donne des effets  pittoresques  dans le discours; vous accablez le  O.D-2:p.754(23)
 dont la Loire est semée, mêlaient aux beautés  pittoresques  de ces lieux le souvenir de la fon  O.D-2:p.319(35)
ant de bonheur que je l'ai fait, les campagnes  pittoresques  de la nature littéraire, et si vou  O.D-2:p1179(10)
, les secrets de ces natures si diverses et si  pittoresques .  Il s'est fait un homme à part co  O.D-2:p.778(12)
lus belle avec son sable doré, et ses tableaux  pittoresques .  — Tu as ri de mon exclamation; p  O.D-1:p.722(24)

pittoresquement
 des traits de l'écuyer.  Les six lieutenants,  pittoresquement  habillés, étaient assis devant   O.D-1:p.640(35)

pituite
pas plutôt un médecin qui cherche à retenir la  pituite  ?... dit une dame âgée.     — Madame, j  O.D-2:p.733(23)

pivot
t par : — C'est la Révolution; aujourd'hui, le  pivot  autour duquel tournent le niais, c'est la  O.D-2:p.746(14)
orte un fac-similé du pouvoir des barons et le  pivot  sur lequel roulaient les affaires de la b  O.D-2:p.345(.1)
able de notre machine sociale, c'est cet homme- pivot , c'est cette tranquille créature, c'est c  O.D-2:p.727(.4)
'est si bien casé, assis et tourné sur quelque  pivot , que, même à la Chambre, les ambitions se  O.D-2:p.941(32)
tée d'une vaste lanterne en bois mobile sur un  pivot .  On exposait dans cette lanterne les ban  O.D-2:p.570(38)

pl...



 VIII     DE MADAME RADTHYE À STÉPHANIE     Le  pl ... 14 juillet.     Ô que je te plains ! toi   O.D-1:p.752(.3)
  MADAME RADTHYE À MADAME DE PLANCKSEY.     Du  Pl ..., 15 août.     Ton malheur est bien grand,  O.D-1:p.775(24)

plaçable
, quelques menus renseignements; et la matière  plaçable  donne un écu par mois, trente-six fran  O.D-2:p.188(.3)

placard
paient de la puissance puérile exercée par les  placards  mis au coin des bornes, au lieu de pen  O.D-2:p1002(.8)

placarder
ds mis au coin des bornes, au lieu de penser à  placarder  la Charte de Juillet en Europe.  Tout  O.D-2:p1002(.9)
apier blanc, entourés de noir, qui se trouvent  placardés  on ne sait comment.     Ces affiches   O.D-2:p.187(21)

place
     Je suis jugé sans doute, et tu marques ma  place  !...     Hélas ! quoiqu'il n'est rien qu'  O.D-1:p.984(19)
us seuls sommes à plaindre.     SOCRATE, de sa  place  : Joli !...     MAHOMET, à Socrate : N'es  O.D-2:p1116(.3)
nt joue le rôle d'un fripon.     HOBBES, de sa  place  : La mise est facultative...     JEAN-JAC  O.D-2:p1116(17)
ns mon âme pour qu'un autre sentiment y trouve  place  : mon coeur n'est plus intact et je ne vo  O.D-1:p.755(16)
 de pire pour un amant : Que ferait Caton à ta  place  ?  Que ferait Régulus ?  Tu veux être un   O.D-1:p.772(.8)
.     8 heures ayant sonné, j'allai prendre ma  place  au balcon des Italiens, doutant presque d  O.D-2:p1154(.8)
ière à faire craindre d'en être touché :     «  Place  au bourreau !... » s'écria-t-il d'une voi  O.D-2:p.547(27)
cédèrent, par honneur, estime et révérence, la  place  au clergé.     Le pauvre homme apparut bi  O.D-2:p.820(11)
 les chants des bienheureux m'indiqueraient ma  place  au divin banquet : l'Éternel ne dirait pa  O.D-1:p.785(.3)
réatures privilégiées.  Leurs artistes ont une  place  au festin, sont protégés par tous, leurs   O.D-2:p.720(36)
 en cas d'une cérémonie importante, laisser sa  place  au garçon de bureau, et aller chanter un   O.D-2:p.831(25)
 doivent devenir légers, la fatigue doit faire  place  au repos.     Le bonhomme Platon, que j'a  O.D-2:p.288(36)
e Sue prépare un Naufrage qui lui assurera une  place  auprès de Cooper.  Frédéric Soulié médite  O.D-2:p.939(18)
pour persuader au chevau-léger d'abandonner la  place  aux grossiers habitants de la guinguette,  O.D-2:p.438(31)
de dire le Benedicite.  Chacun agenouillé à sa  place  avait prié Dieu.  Puis ils s'étaient assi  O.D-2:p.543(41)
ait été assez animé.  Adam, assis à la seconde  place  d'honneur en qualité de président d'âge,   O.D-2:p1088(32)
n a créé en France de nouvelles richesses à la  place  d'idées creuses.  Tout s'est ainsi réduit  O.D-2:p.242(41)
aires du Voleur, a été destitué par lui, de sa  place  d'inspecteur des beaux-arts...     Le min  O.D-2:p.913(24)
t Montesquieu de sa place.     — La plus belle  place  d'un roi n'est-elle pas d'être au milieu   O.D-2:p1118(28)
 comme dans un autre monde.  Rien n'était à sa  place  dans Paris.  Cette rue, qui m'avait paru   O.D-2:p.556(35)
s la garde nationale, comme cette puissance la  place  dans sa landwehr.     Ainsi, après les év  O.D-2:p.994(32)
ne chez lui, et sur-le-champ fait disposer une  place  dans son magasin.     Le velours ne se fi  O.D-2:p.191(.9)
e pied, par le désoeuvrement de la Justice, la  place  de bourreau de Turin finira par être la d  O.D-2:p.596(13)
 garni d'étoffes assez précieuses indiquait la  place  de Catherine; des bancs de bois servaient  O.D-2:p.334(16)
.     — Oh ! si monsieur voulait me faire à la  place  de ces farceurs-là un gros serpent à sonn  O.D-2:p.732(30)
quer les gens des deux partis, de mettre en la  place  de cette observation-ci la traduction déj  O.D-1:p.667(26)
tre de la guerre pour procurer à son neveu une  place  de garçon de bureau au ministère, a dû pa  O.D-1:p.667(16)
ette, et Patience me dit qu'il se rendait à la  place  de Grève pour voir si tout y était arrang  O.D-2:p.555(36)
la sensation éprouvée par ceux qui dominent la  place  de Grève quand elle est noire de monde.    O.D-2:p.558(12)
ui lisent et raisonnent.  Quand je traverse la  place  de Grève un jour d'exécution parmi toute   O.D-2:p.620(42)
ame extrêmement monotone accompli chez nous en  place  de Grève.  Au moins le patient a des chan  O.D-2:p1160(34)
, on me répondait souvent : « Il est allé à la  place  de Grève. »  Le soir, quand j'écoutais la  O.D-2:p.514(33)
elle vise bien, je suis mort.  Est-ce dans une  place  de guerre, assiégée par l'ennemi, sur un   O.D-2:p.475(37)
anime et les fait revivre.  La vérité prend la  place  de l'imagination.  La vérité sera la muse  O.D-2:p1098(.3)
 alors obscur, sale et puant, il arriva sur la  place  de l'Odéon, y vint respirer l'air frais d  O.D-2:p.803(10)
 coloriées.     Prix : 10 francs; chez Paulin,  place  de la Bourse,     et chez Aubert, galerie  O.D-2:p.850(24)
me guillotinée.     Deux vol. in-12.  Mesnier,  place  de la Bourse.     Ce livre est une pensée  O.D-2:p.697(.3)
nt rue Saint-Pierre-Montmartre, nº 15, près la  place  de la Bourse.     DE L'ÉTAT ACTUEL DE LA   O.D-2:p.662(14)
rue Saint-Pierre-Montmartre, nº 15, près de la  place  de la Bourse.     II     LE FEUILLETON DE  O.D-2:p.660(32)
aint-Germain; et, de l'autre, Louis XVI sur la  place  de la Révolution.  Il est possible qu'auj  O.D-2:p.959(.4)
ait M. de Robespierre qui serait ministre à la  place  de M. de La Fayette, nous nous occuperion  O.D-2:p.902(.4)
leur fils mener une conduite rangée.  Il a une  place  de mille écus; on lui donne mille autres   O.D-2:p.183(.1)
ter à cheval, le roi le laissa au milieu de la  place  de Potsdam, en commandant de le considére  O.D-2:p1143(40)
M. d'Ambray s'y est fait, dit-on, promettre la  place  de son père.  La plupart des solliciteurs  O.D-2:p.893(27)



i disent-ils, pourquoi ne demandez-vous pas la  place  de votre persécuteur ?...     — Messieurs  O.D-2:p.872(.8)
je sens même qu'elles crient en ce moment : la  place  demande à être ravitaillée.     « — Coeur  O.D-2:p.580(30)
érale.  Il ne fallait pas demander aux gens en  place  des billets de confession, mais des carte  O.D-2:p1078(10)
ante, si étincelante, si étourdissante ?  À la  place  des bouteilles qui sont sur cette table,   O.D-2:p.772(18)
e, est le véritable génie.     Mettez l'âme en  place  des fleurs.  Belle science que celle de d  O.D-1:p.576(39)
 tant de dignité, car on a construit sur cette  place  deux vastes bâtiments d'un effet d'autant  O.D-1:p.723(25)
ns les autres au moment où le jeune homme prit  place  devant une chaise sans s'y asseoir.     «  O.D-2:p.838(22)
vu sur notre clocher un drapeau tricolore à la  place  du drapeau blanc, nous nous sommes dit :   O.D-2:p.902(20)
s de fois plus gros que le Régent, y tenait la  place  du soleil. Jupiter et Saturne étaient deu  O.D-2:p1087(28)
 pas.     Je suis devant Saint-Gatien, sur une  place  entourée de vieux murs; je vois avec plai  O.D-1:p.766(21)
 insensé me possède, Tours est mon tombeau, ma  place  est marquée à tes pieds, à l'endroit où j  O.D-1:p.797(32)
us le nom de lieux communs; et, à ce titre, ma  place  est parmi vous, qui êtes notre mère commu  O.D-2:p1112(38)
ur sort, auxquels un ministre annonce que leur  place  est supprimée; puis, des gens qui apprenn  O.D-2:p.802(.5)
s, la pièce faite et apprise; l'orchestre prit  place  et joua l'ouverture.     Les sept maîtres  O.D-2:p1102(20)
maine.., la tentation ?...     LOUIS XV, de sa  place  et nonchalamment : Mais l'argent perdu a   O.D-2:p1116(21)
vie à notre adversité !...     À prendre notre  place  et notre diadème.     CROMWELL, avec impa  O.D-1:p.977(.3)
intérêt de la France, à remettre celui-ci à sa  place  et à voyager en Europe afin de ramener à   O.D-2:p1138(23)
aquelle nous divorcions, et la Belgique, comme  place  forte de la Sainte-Alliance, étant les cl  O.D-2:p1000(.1)
les pauvres.  Les uns sont retranchés dans une  place  forte à murs d'airain, pleine de munition  O.D-2:p.147(17)
e la Ferronnerie, par la rue Courtalon, par la  place  Gastine, par la rue Saint-Denis, du côté   O.D-2:p.537(40)
cachet original qui lui assignera toujours une  place  honorable parmi les écrivains de l'époque  O.D-2:p.701(27)
u'au ciel...     « À trois mois de là, sur une  place  immense, et devant une foule de spectateu  O.D-2:p.114(31)
 pour ne point offenser tout un peuple, sur la  place  inondée du sang paternel, et toujours inj  O.D-2:p1045(38)
près du lecteur du ton...  (M. Cousin, à notre  place  inventerait à l'aise ici un mot spécial),  O.D-2:p.286(30)
éflexions bien tristes; il me semblait qu'à sa  place  je n'aurais jamais eu ce courage du déses  O.D-2:p.566(.5)
e marchand de porcelaines était encore à cette  place  le jour où je vis Balarouth : à l'aspect   O.D-1:p.879(.8)
...     Comme il est bel homme, il a obtenu la  place  lucrative de tambour-major de sa légion.   O.D-2:p.832(16)
, c'est là tout son équipage; il a la première  place  marquée au réfectoire, c'est la seule dis  O.D-2:p..61(33)
e du coffre-fort.  Pourquoi n'y a-t-il pas une  place  marquée pour un écu de cent sous à la cha  O.D-2:p.744(22)
homme qui venait de la rue Mouffetard ou de la  place  Maubert ne pouvait s'empêcher d'avoir dan  O.D-2:p.769(31)
aître en vouloir faire; mais sait-il que cette  place  n'a jamais été rétribuée ?...  Après cela  O.D-2:p.914(.6)
a dans l'abbaye, et le silence régna sur cette  place  naguère si animée.  Ombert se trouva seul  O.D-2:p.404(18)
onsolé en pensant que les occupations de cette  place  ne nous raviraient aucune jouissance litt  O.D-2:p.954(26)
ècle aux événements.  Les faits ne laissent de  place  ni à une renommée ni à une idée.  La roya  O.D-2:p.882(14)
érétiques ! » répondit sa femme, en prenant la  place  opposée.     Elle mit ses mains potelées   O.D-2:p.419(17)
étruire; le reste se contente de quelque haute  place  ou d'une faveur de cour; les uns ont de v  O.D-2:p1079(20)
sir, on les laissé seuls; une lampe éclaire la  place  où bientôt ils passeront du sommeil de la  O.D-1:p.693(30)
donna subitement et s'appuya sur l'arbre, à la  place  où Catherine s'appuyait un instant aupara  O.D-2:p.369(19)
 bondi comme un obus, avant qu'il arrivât à la  place  où dormait l'enfant, les bizons avaient d  O.D-2:p1166(.2)
mon bras et la dégager si courageusement de la  place  où elle allait peut-être périr, ses yeux   O.D-2:p.518(34)
se de     Bracciano retrouva son gant à la      place  où elle l'avait laissé.     Certes, Adolp  O.D-2:p1180(33)
 Vincennes !...     Détruisez tout, laissez la  place  où fut l'Opéra, toute nue comme est l'Opé  O.D-2:p1037(14)
guet à cheval décrivait un cercle autour de la  place  où j'allais commencer mon règne sans clém  O.D-2:p.558(35)
 de son justaucorps et plongea à peu près à la  place  où l'inconnu était tombé.     « Est-il fo  O.D-2:p.331(34)
 l'État, vainement maîtrisé,     Ira rougir la  place  où vous serez brisé.     Prévenez ces mal  O.D-1:p.972(17)
us les côtés j'aperçois un abîme immense et la  place  où vous êtes est si petite, si mince, si   O.D-1:p.828(.4)
u.  Le guet, la maréchaussée arrivaient sur la  place  par les rues, et chassaient tout ce monde  O.D-2:p.562(22)
é, se porta rapidement mais en silence, sur la  place  peu spacieuse qui se trouvait devant l'an  O.D-2:p.427(39)
ière et les orateurs du conseil avaient sur la  place  plus d'un commettant qui paraphrasait ave  O.D-2:p.428(.3)
e Dieu, contre toute croyance, que mettre à sa  place  pour conduire l'univers ? est un argument  O.D-1:p.552(23)
 n'était pas impossible à trouver.  Il y avait  place  pour le talent.  Aujourd'hui les portefeu  O.D-2:p.964(40)
la maréchaussée, brandissant le sabre, demanda  place  pour nous, le grand air me frappa et j'eu  O.D-2:p.556(28)
 de même qu'un songe il n'en reste même pas la  place  pour pouvoir dire : il était là.  Tant de  O.D-1:p.832(23)
me, où la plus grande liberté règne, où il y a  place  pour toutes les superstitions; alors les   O.D-2:p1157(21)
rables.  Certes, il y a dans les nuées du Nord  place  pour un autre Macpherson; et Frea est une  O.D-2:p1230(31)
nc pas, dans le ministère de M. de Montalivet,  place  pour une imagination dont l'influence dég  O.D-2:p.954(.4)
sir.  Cette feuille est, en quelque sorte, une  place  publique où l'on peut dire la vérité sans  O.D-2:p.888(15)
e la fureur du moment avait fait élever sur la  place  qu'avait occupée la maison du père de Jea  O.D-2:p..39(41)



 de nouveau, imperturbablement devant lui à la  place  qu'il choisissait.     Le chevau-léger, f  O.D-2:p.439(37)
mme ultra et l'empêcher de parvenir à la haute  place  qu'il prétend avoir pour son neveu.     M  O.D-1:p.667(21)
u dire quoi...  Ses yeux étaient restés sur la  place  qu'occupait le divan, elle avait tenu le   O.D-1:p1087(17)
e, absorbée à un tel point que c'est à la même  place  que je me pose, et cette place, c'est l'e  O.D-1:p.775(13)
i vont se mettre en ordre de bataille dans une  place  que le Catapan avait montrée du doigt.     O.D-1:p.682(.3)
heure comme nos becs de gaz.  Il n'y a plus de  place  que pour un soleil.  Si j'étais de l'écol  O.D-2:p.758(.6)
ecorbon flottait sur le haut du rocher, sur la  place  qui précédait l'entrée du monastère, et q  O.D-2:p.396(.1)
se précipita avec impétuosité vers l'espèce de  place  qui se trouvait devant la porte du monast  O.D-2:p.395(29)
aisse à la disposition du décorateur la grande  place  sur laquelle on peut mettre tout ce qui c  O.D-1:p1010(33)
 la table, seul.  Ma mère occupait la première  place  sur le banc à droite, et moi celle du ban  O.D-2:p.543(33)
'appel enlevée et un drapeau noir flotter à la  place  sur le poteau où se trouvaient ses armes;  O.D-1:p.674(10)
e joie; il percera mon sein, fais-lui donc une  place  sur le tien, fête-le comme le courrier an  O.D-1:p.841(.4)
ans     * Note.  Ce fragment se trouve à cette  place  sur un papier chiffonné, sans l'adresse,   O.D-1:p.749(33)
e j'avais fait quelques pas, j'entendis sur la  place  un roulement prolongé.     « Pauvre fille  O.D-2:p.469(21)
 Ils sentent mon coffre-fort.  Dame, Henri, ma  place  vaut la tienne...     « Oh ! oh ! motus !  O.D-2:p.551(13)
urs et de libraires faites sans bonne foi; une  place  vide existait entre les feuilles politiqu  O.D-2:p.661(10)
eras ta tête entre mes seins d'amour : déjà ta  place  y est parfumée par la myrrhe céleste dont  O.D-1:p.907(.5)
solu.  En prenant ainsi et du premier bond une  place  à côté de ces conteurs formidables ou gra  O.D-2:p1194(.3)
erdir.  Les fleurs fanées tombaient pour faire  place  à d'autres qui parfumaient ses pas.  La n  O.D-1:p.903(10)
t et interrompaient leurs causeries pour faire  place  à des membres du conseil de la ville, ric  O.D-2:p.427(34)
erre, première femme de Monsieur, perdit cette  place  à la mort soudaine de cette princesse.  A  O.D-2:p.143(40)
... »     Huit jours après il avait emporté sa  place  à la pointe de l'épée.  Et le général ?    O.D-2:p.218(.1)
avais tranché dans mon coeur pour réserver une  place  à mes devoirs; l'amour l'a resserrée par   O.D-1:p.831(11)
ins gauches; mais ce sentiment de stupeur fait  place  à un rire convulsif, quand Désaugiers mon  O.D-2:p1115(.4)
ent plus tôt dévoraient mon coeur avaient fait  place  à une résignation parfaite.     Nous sort  O.D-2:p.507(22)
it de ce que les peuples disparaissent de leur  place  “; Dieu ne laisse point vivre le méchant,  O.D-2:p.503(15)
c'est à la même place que je me pose, et cette  place , c'est l'endroit où Job m'accusa, où ses   O.D-1:p.775(13)
rue immuable à noms changeants; c'est de cette  place , de ce pont que l'on jouit du plus beau p  O.D-1:p.723(28)
'un ton qu'il ne connut jamais, de rester à ma  place , de suivre jusque chez elle, Sténie que j  O.D-1:p.746(14)
ration.  Quant à l'opérateur, il se remit à sa  place , en disant à Titi et à Louloup :     « Ac  O.D-2:p.731(30)
 qu'un poète comique vînt mettre les choses en  place , et coordonner le langage de la tour de B  O.D-2:p.744(30)
   § 29     Anecdote     L'art d'escroquer une  place , et de se venger en même temps de la bass  O.D-2:p.217(19)
u château.  De grands ormes ombrageaient cette  place , et il resta debout, entouré de ses gens   O.D-2:p.410(20)
les spectateurs restèrent stupéfaits à la même  place , et les hommes d'armes attendirent les or  O.D-2:p.388(15)
emps, du Constitutionnel et des Débats sont en  place , et nous n'avons vu éclore ni un budget m  O.D-2:p.917(23)
e vous voyagez dans Paris avec un cabriolet de  place , et que le conducteur est propriétaire du  O.D-2:p.225(31)
s.  Séparé de tous et immobile au milieu de la  place , il devint à son tour l'objet de l'attent  O.D-2:p.428(26)
re de maintenir la barque à peu près à la même  place , il se défit promptement de son chaperon,  O.D-2:p.331(33)
ela n'empêche pas que je ne t'admire, car à ta  place , il y a beaux ans que la Loire m'eût engl  O.D-1:p.814(.1)
aria ! dit l'inconnu.     — Si je quitte cette  place , je ne     saurai plus la retrouver ! pen  O.D-2:p1185(30)
ndis demander à s'asseoir.  Restant alors à ma  place , je renfonçai mon chapeau et je m'envelop  O.D-1:p.745(42)
se escortés d'une cour brillante, on leur fait  place , l'humble laboureur se dérange, et moi se  O.D-1:p.714(18)
ons qu'on a eues et qu'on aura toujours sur la  place , la forme, la nature et la durée de l'âme  O.D-1:p.534(32)
rendit l'existence et, chacun s'étant remis en  place , le beau Giovanni s'exprima en ces termes  O.D-1:p.635(26)
'en fais mon compliment.  Tu as là une fameuse  place , le plus bel office de tous ceux du royau  O.D-2:p.550(.8)
une évaluation honnête de tous les frais de la  place , on fixe les déboursés à douze cents fran  O.D-2:p.215(20)
Non, erreur; M. Un tel vient d'avoir une belle  place , procureur général... cela vaut vingt mil  O.D-2:p.242(29)
on dans le but de grossir les émoluments de sa  place , puisque la compagnie, le chargeant de se  O.D-2:p.861(42)
qu'il marche !... s'il peut.  Si je prenais sa  place , qui donc se moquerait de ton théâtre et   O.D-2:p1101(23)
à Paris.  Il y est depuis cette aventure, sans  place , sans argent, sans secours.  Les fondateu  O.D-2:p.872(.4)
 une substance trop épaisse, qui tient trop de  place , substituons-lui une matière plus légère   O.D-1:p.538(26)
 trouver à la sacristie.  Attendez-moi à cette  place , surtout ne vous écartez pas. »     Je ne  O.D-2:p.505(25)
e est un charmant jeune homme, qui a une belle  place , une honorable famille, un nom.     M. Un  O.D-2:p.209(37)
e en grand plutôt que d'avoir un quartier, une  place , une église...  Cet homme était comme une  O.D-2:p1124(28)
n nuage poussé par mille vents reste à la même  place , voilà leur caractère, qui en est un par   O.D-1:p.707(12)
 avec plus de chaleur encore :     « Mon Dieu,  place -les sur une roue la face contre le vent,   O.D-2:p.412(40)
éfauts sont en saillie, et rien ne paraît à sa  place .     Comme dans les ouvrages du maître, l  O.D-2:p.121(29)
u savant, à la démarche affectée de l'homme en  place .     De même que l'homme d'esprit se gard  O.D-2:p.277(29)



re; ce matin peut-être a-t-elle marché à cette  place .     Il examine.     IAGO, à part : Comme  O.D-1:p1050(15)
 de me laisser passer me forcèrent à garder ma  place .     « Restez donc tranquille, me disait-  O.D-2:p.506(.5)
e que les cieux y gardera toujours la première  place .     « Un soir elle priait, et celui qu'e  O.D-2:p.114(10)
l devant son peuple !... dit Montesquieu de sa  place .     — La plus belle place d'un roi n'est  O.D-2:p1118(27)
e camarade de lit : je voudrais vous voir à ma  place .     — Pas d'observations; qu'est-ce que   O.D-2:p.470(18)
ans exemple, il n'était pas resté longtemps en  place .  Les Communes gardèrent malgré sa disgrâ  O.D-1:p.862(38)
tout vibra dans l'église, mais sans changer de  place .  Les orgues parlèrent, et me firent ente  O.D-2:p.829(22)
rez-vous, dit-elle.  M. Henri ne perdra pas sa  place .  Mon père prétend qu'il y a de la faute   O.D-2:p.565(20)
 pension; un autre demande une décoration, une  place .  On réclame les bienveillants secours de  O.D-2:p.267(39)
s affaires.  Le cours est déjà à six livres la  place .  Si quelqu'un ici en voulait, je pourrai  O.D-2:p.533(31)
té pour qu'un sentiment aussi mesquin y trouve  place .  Son génie est un don perpétuel.     En   O.D-2:p.713(14)
pidité que chaque objet semblait y rester à sa  place ...  Le Christ colossal qui s'élevait sur   O.D-2:p.830(.1)
té.  Nous avons mis tous les gens de talent en  place ...  Maintenant, il faut de l'ordre — et d  O.D-2:p.799(16)
     J'eusse assouvi mon coeur de cette simple  place ;     Et l'état que mes soins ont alors ra  O.D-1:p.934(.5)
 ses culottes rouges ?  C'est le commandant de  place ; c'est lui qui a empêché de demander la g  O.D-2:p.466(27)
isée, pour s'agenouiller en plein jour à cette  place ; elle n'a plus rien à perdre apparemment.  O.D-2:p.623(24)
se son front pesant et je voudrais mourir à sa  place ; et puis, Fanchette, après avoir bien sou  O.D-2:p.638(24)
'amour ne pouvaient trouver qu'une bien petite  place ; et si l'on fait une attention scrupuleus  O.D-2:p.108(28)
ères, les coussins en ordre, les tables à leur  place ; nulle écharpe, nul collier çà et là, mai  O.D-1:p1087(21)
éâtre représente une vue de Sèvres.  La grande  place ; à droite la maison de Flicotel, marchand  O.D-1:p1010(28)
s publiques, avalent des épées, retiennent des  places  dans les foules et les revendent aux ama  O.D-2:p.201(.2)
 dévolues les sinécures de la littérature, les  places  de bibliothécaire, si ce n'est à ces sav  O.D-2:p1231(43)
moeurs; et que l'usage assigne, à Londres, les  places  de l'aristocratie dans une gigue, le peu  O.D-2:p1057(40)
tures dans tous les rouages et dans toutes les  places  du gouvernement.  Son grand chambellan e  O.D-2:p1066(36)
certains de leurs actes.  Avertis du défaut de  places  et de carrières pour cette masse ambitie  O.D-2:p..11(37)
es comme elles sont.  Que craignez-vous ?  Les  places  et les emplois sont entre les mains de v  O.D-2:p1109(.5)
vasion de l'Italie...  La Prusse a hérissé ses  places  fortes de canons et de fortifications re  O.D-2:p.911(13)
t ses discours renversèrent des monuments, des  places  fortes, des statues, des églises.     Ce  O.D-2:p1106(20)
 maréchal Soult a fait de nos armées et de nos  places  fortes.     Quant au théâtre, il est dan  O.D-2:p.950(11)
e, a été poussé fort loin.  Les sinécures, les  places  même qui ne donnent qu'un titre sans fon  O.D-2:p.784(.2)
d'angles de rues fantastiquement illuminés, de  places  noires; en observant à travers les rayur  O.D-2:p1156(12)
evait créer un gouvernement tout électif, sans  places  payées, sans armées.  Tout citoyen eût é  O.D-2:p1072(.5)
s autres.  On voyait anciennement, sur une des  places  publiques de la ville de Gand, deux stat  O.D-2:p.464(.7)
nt de l'eau de Cologne, charlatanisent sur les  places  publiques, avalent des épées, retiennent  O.D-2:p.201(.1)
ire vérité se crier dans les journaux, sur les  places  publiques, jusqu'à ce qu'elle ait pénétr  O.D-2:p.958(38)
op verser de sang, cette puissante ceinture de  places  restaurées par la Sainte-Alliance, et sa  O.D-2:p.943(23)
nts !  En secourant la Belgique vous aurez des  places  à prendre et à donner : c'est en entrepr  O.D-2:p.799(26)
le gouvernement vous accueille, vous donne des  places , et il en crée pour vous, s'il n'en a pa  O.D-2:p.969(43)
ui a échappé à l'auteur de L'Art d'obtenir des  places .     En 1815, lors de cette destitution   O.D-2:p.217(22)
s meubles, les chevaux furent remis dans leurs  places .  Les femmes m'embrassèrent comme je le   O.D-1:p.787(22)
 un Purgatoire d'où l'on arrive au Paradis des  places ; des hommes qui savent à la fois faire d  O.D-2:p1242(27)

placement
prenez pas vos domestiques dans les bureaux de  placement  : dans les petites affiches ?... enco  O.D-2:p.169(15)

Placentia
 des coups de canon, et nous maltraitons Mina,  Placentia  et autres.  Nous ne sommes pas changé  O.D-2:p.917(32)

placer
ère, je pleurai parfois, et cette faiblesse me  place  au-dessous du roi de Hollande.  Puis j'ét  O.D-2:p1155(26)
e rapportent à l'année 1745.  Redgauntlet nous  place  en 1765, et le héros est dans sa vingt-un  O.D-2:p.125(.3)
ait tué père et mère.  L'obéissance passive le  place  entre le parricide et le sacrifice de sa   O.D-2:p.475(11)
par la vue des constructions sur lesquelles se  place  le spectateur.  En ce moment, le prestige  O.D-2:p.954(34)
rue du Cadran, est une maison de confiance qui  place  les ouvriers, les domestiques, les portie  O.D-2:p.187(25)
 francs, l'argent est placé à dix. »  Ainsi on  place  mieux en notaire qu'en terres, en avoué q  O.D-2:p.242(39)
plan à suivre pour organiser le pays ?  Ici se  place  naturellement la discussion du serment à   O.D-2:p1065(17)
 ceci n'est qu'un jeu d'enfant.  Qu'un notaire  place  par an cent mille francs, un ou deux pour  O.D-2:p.250(.3)
trois fois sa valeur;     2º que souvent on ne  place  pas assez de billets pour que le tirage a  O.D-2:p.213(22)



et luxe, etc.  38. Sans le tombeau que la mort  place  sans cesse devant nos yeux comme, etc., n  O.D-1:p.532(35)
 Le chapitre VI est tout solennel; l'auteur se  place  sur un tribunal, et juge tous ses devanci  O.D-2:p..98(.8)
vous, dans quelque situation que l'avenir vous  place , qu'il est des vertus pour tous les états  O.D-2:p.490(35)
t au coeur, émeuvent la sensibilité, les sens,  placent  l'amour-propre en de cruelles perplexit  O.D-2:p.203(30)
 donnent à ces jeunes chevaux vigoureux qu'ils  placent  à la tête d'un attelage en arbalète et   O.D-2:p.351(.9)
 prenait.  Un matin, il vint de bonne heure se  placer  au chevet de mon lit; il paraissait fati  O.D-2:p.586(11)
s qui se mêlent de cette partie à ne jamais se  placer  au coin d'une rue, parce que les coups d  O.D-1:p.879(.2)
i tenait la sentence d'excommunication alla se  placer  auprès des poteaux; dom Guidon se détach  O.D-2:p.411(17)
ent quittes, pour éviter toute querelle, de se  placer  bien loin de cet affreux serrurier qui,   O.D-2:p.438(43)
qui commandaient les hommes d'armes vinrent se  placer  derrière eux.     À ce moment, le clergé  O.D-2:p.411(24)
ment le dos à Ombert, et donna des ordres pour  placer  des cavaliers à différents endroits, afi  O.D-2:p.403(14)
e tous ses désirs.  Oui ! mais si l'on pouvait  placer  en regard les peines, les tourments, les  O.D-2:p.269(37)
ais ce terrain n'est pas celui où nous voulons  placer  l'auteur; nous l'appelons dans le champ   O.D-2:p..99(34)
marquer que l'herbe était rougie; on essaya de  placer  l'enfant sur son séant, et l'on découvri  O.D-2:p.472(25)
 piquante verdeur à ce passage, où je voudrais  placer  LA MORT DE MA TANTE en forme de vignette  O.D-2:p.833(32)
r bienveillance pour ses employés, songea à la  placer  le plus avantageusement possible.  Il éc  O.D-2:p.597(13)
 bâtir l'église de Possagnano, ou qui voudront  placer  leurs capitaux en fresques, en sculpture  O.D-2:p.747(17)
 tes car, que je ne serais pas embarrassé pour  placer  ma croyance dans notre système philosoph  O.D-1:p.721(37)
 Rentrons examiner bien soigneusement, je vais  placer  mon quartier général à la fenêtre et je   O.D-1:p1013(18)
 du pain, elle se lève, le mange et revient se  placer  par avance dans la tombe.     De tels ta  O.D-1:p1082(.9)
uelles vivent toutes les consciences, et de se  placer  pendant un moment dans l'avenir, pour y   O.D-2:p1042(17)
ns notaires, surtout en province, ont l'art de  placer  pour le prêteur les fonds à cinq, et d'e  O.D-2:p.249(39)
quet, ce n'est pas à un honnête homme qui veut  placer  son neveu garçon de bureau au ministère   O.D-1:p.700(19)
'un énorme bloc que des ouvriers essayaient de  placer  sur des rouleaux, « ces gens-là ne saven  O.D-2:p.448(24)
 vint s'abattre sur son bras en cherchant à se  placer  sur son poing.     « Bertrand, Roch, Chr  O.D-2:p.343(20)
ucis;... le soir du neuvième jour, on revenait  placer  un dernier bouquet : il n'y avait plus q  O.D-2:p.460(40)
actuelles, nos haines d'hier, essayons de nous  placer  un moment bien loin de la contemporanéit  O.D-2:p.924(11)
aient travaillé à l'envi l'un de l'autre, pour  placer  une énorme enseigne au-dessus d'une port  O.D-2:p.190(.3)
ttendre d'un ancien mousquetaire gris, alla se  placer  à l'extrémité de la salle.     À ce mome  O.D-2:p.439(30)
ente de la société, ont senti qu'il fallait se  placer  à la hauteur des circonstances : vite il  O.D-2:p.149(17)
manquait jamais de suivre la pension, et de se  placer  à quelque distance, comme pour nous obse  O.D-2:p.487(28)
 carrosse, et, continuant sa route, il alla se  placer  à quelque distance.  Ma mère entra, et,   O.D-2:p.484(25)
  Lorsqu'un malheureux arrive à Paris, pour se  placer , il débarque là, séduit par ces affiches  O.D-2:p.187(39)
ue endroit de la prison où un curieux allât se  placer , il lui fût impossible de voir les mystè  O.D-2:p.551(22)
plus qu'une fois; mais après de quel côté vous  placerez -vous ?     Quant à la seconde partie d  O.D-2:p.105(.9)
 qu'à prix d'erreurs.  132. En quelles régions  placerez -vous les âmes, éclipsées dans un long   O.D-1:p.553(25)
 fidélité à les exprimer fondent leur succès.   Placez  Lucien dans le siècle d'Homère ou seulem  O.D-2:p.104(19)
vait aucun autre ornement qu'un grand crucifix  placé  au fond de la salle.  Les murs en voûte a  O.D-2:p.349(18)
ami de M. Dupont de l'Eure, est convenablement  placé  au poste qu'il occupe.  Il plaidera à la   O.D-2:p.904(19)
ut au sein des Alpes un village de l'âge d'or,  placé  au sein des précipices et des glaciers co  O.D-1:p.890(.9)
s se tenait la sentinelle.  Le chevalier ainsi  placé  avait vue sur les deux plaines qu'il domi  O.D-1:p.616(.9)
 très essentielle à ses vastes mouvements, ait  placé  cet homme dans ta voiture, non pas pour a  O.D-1:p.732(.3)
 Musset a donné de grandes espérances et s'est  placé  d'un seul bond au milieu des vieilles rép  O.D-2:p.937(.4)
l exemple de vertueuse grandeur, et qu'ils ont  placé  dans l'histoire du Nouveau Monde un épiso  O.D-2:p..56(.5)
haient sur un grabat couvert en serge verte et  placé  dans un coin de la grande salle.  On y bu  O.D-2:p.728(18)
au pied de son lit, devant un christ qui était  placé  dans une sorte d'oratoire.  Je fis un mou  O.D-2:p.502(37)
était remis à la confrérie, qui, après l'avoir  placé  dans une très belle bière, recouverte d'u  O.D-2:p.598(41)
alcule le nombre des têtes sur lesquelles il a  placé  des rentes viagères.     Mais quelles son  O.D-2:p.841(23)
les en regardant le poète par excellence, qui,  placé  devant la cheminée, toussait en dépliant   O.D-2:p.824(.9)
ou des malveillants paraissaient, un chevalier  placé  en embuscade avertissait de son cor et to  O.D-1:p.616(.6)
u bien sur la conscience, sur l'être intérieur  placé  en nous par le Tout-Puissant, au même tit  O.D-2:p1211(10)
ureuse, mais... »     À ces mots, le chevalier  placé  en sentinelle avertit; l'ange, rompant su  O.D-1:p.624(13)
s, ainsi que le prétend l'éditeur dans un avis  placé  en tête du livre, nous nous empressons de  O.D-2:p.701(34)
ts dans un bosquet solitaire !  À moins d'être  placé  entre l'huître et le sous-chef de bureau,  O.D-2:p1181(11)
en ont fait un agent de plaisir, immédiatement  placé  entre l'opium et le café.     Le vin, le   O.D-2:p1153(26)
nqueurs aux pieds de l'Éternel ! où un Bossuet  placé  entre la terre et le Ciel, le Ciel et les  O.D-1:p1103(11)
on » (il leur montrait son estomac); « je l'ai  placé  entre les mains du gouvernement qui me le  O.D-2:p.249(12)
d du réfectoire, et au-dessus de sa tête était  placé  le grand crucifix dont nous avons parlé;   O.D-2:p.349(41)



es.     C'est à Paris que la mode semble avoir  placé  le siège de son empire.  Les théâtres, le  O.D-2:p.275(10)
dont l'abus est reçu même à Paris, la nature a  placé  le thé.     Le thé, pris à grandes doses   O.D-2:p1156(35)
s anciennes constructions.     Ce manoir était  placé  là, comme l'aire d'un aigle, c'est-à-dire  O.D-2:p.319(.6)
mpu jadis des lances pour mon idole.  Il était  placé  par l'aristocratie sous le poids d'une ac  O.D-2:p.887(.2)
 ! en sort comme un vain buste que tu y aurais  placé  pour ta souvenance !  Écoute, car j'arriv  O.D-1:p.764(13)
sans lui offrir à boire et à manger.  Il avait  placé  sa modeste demeure dans l'un de ces petit  O.D-2:p.432(14)
lère, dominait, assis sur un superbe fauteuil,  placé  sous un dais pompeux derrière lequel étai  O.D-1:p.640(31)
e cette affaire; la Clémence divine nous ayant  placé  sur la même chaire de Pierre, les mêmes v  O.D-2:p..76(11)
n, faubourg de la ville de Tours qui se trouve  placé  sur le penchant d'une colline comme un vi  O.D-2:p.319(38)
c'était par lui que le roi de Naples avait été  placé  sur le trône, mais l'ingratitude la plus   O.D-1:p.634(.2)
ces et des larmes; c'est en toi que nous avons  placé  toutes nos espérances, toute notre joie,   O.D-2:p.494(28)
us venez d'acheter une campagne;     Vous avez  placé  vos fonds;     Vous devez faire un rembou  O.D-2:p.224(35)
elle rapporte vingt mille francs, l'argent est  placé  à dix. »  Ainsi on place mieux en notaire  O.D-2:p.242(38)
   « Là, dit—il, là ! »     Sitôt que le major  placé  à la droite du peloton eut abaissé sa can  O.D-2:p.472(.7)
 francs pour être nommé : ainsi son argent est  placé  à vingt pour cent.     De même on ne se f  O.D-2:p.242(32)
évère; il retenait ses larmes; majestueusement  placé , il me regardait d'un oeil chaste, et cet  O.D-1:p.846(21)
ue le ministre aura changé, que mon neveu sera  placé , si le nouveau ministre a une autre opini  O.D-1:p.667(24)
 éleva au guerrier repentant.  Lorsqu'il y fut  placé , un rayon de soleil illumina le gazon d'u  O.D-1:p.894(.1)
e bagatelle !  Vous gagnerez, tout est presque  placé .     — Voulez-vous me permettre de voir ?  O.D-2:p.213(.6)
ontent, celui qui court, parce qu'il n'est pas  placé .  « Il faut fonder, il faut asseoir solid  O.D-2:p.869(22)
rds ont vu fuir des premiers nuages... à cette  placé ... dans cette vallée...  Salut Bateliers.  O.D-1:p.722(11)
tres tombait sur l'endroit où le patient était  placé ; car Patience et Mercredi l'avaient déjà   O.D-2:p.551(25)
nt, annonçait sous quelle influence elle était  placée  !     Revêtant mille formes diverses, el  O.D-1:p.617(35)
as la royauté.  Elle est comme Dieu, une chose  placée  au-dessus de nos mains...  J'ai eu le te  O.D-2:p1031(12)
Dans les premiers jours, la révolution s'était  placée  dans toutes les âmes, elle avait échauff  O.D-2:p.868(.6)
nt une perruque noire mal peignée, et toujours  placée  de côté; M. Winterblossom, président per  O.D-2:p.111(.2)
ue son image réfléchie par une glace de Venise  placée  de manière à ce qu'elle n'aperçut pas le  O.D-1:p1083(18)
mperturbablement au milieu du chemin, une main  placée  en auvent au-dessus de ses yeux; et cett  O.D-2:p.424(16)
 vierge.  Oh ! non.     Toute sa fortune était  placée  en viager par de belles et bonnes hypoth  O.D-2:p.214(13)
 — Voilà bien des choses pour une once de boue  placée  entre deux silences !...     Quand la le  O.D-2:p.826(.5)
vraiment admirable.  Cymbeline elle-même s'est  placée  machinalement dans sa galerie et regarde  O.D-1:p.681(36)
    En ce moment on entendit sonner une cloche  placée  par-dessus le portail de l'abbaye et que  O.D-2:p.355(.7)
faut-il pas s'en assurer ?  Sa maison est bien  placée  pour tout observer, restons !     FLICOT  O.D-1:p1019(24)
, nouvellement sculpté.  Sa figure se trouvait  placée  précisément au milieu de ce vase, et l'o  O.D-2:p.517(.8)
es circonstances dans lesquelles la France est  placée  sont de la plus haute gravité.     Il es  O.D-2:p.909(.8)
, qui s'est montrée patiente lorsqu'elle était  placée  sous des auspices cent fois moins favora  O.D-2:p.785(39)
 de frayeur.     À l'aspect de la grande croix  placée  sur le bord du quai de la Grève, et qui   O.D-2:p.557(39)
tait une chaumière plus ornée que les autres :  placée  sur le penchant d'une petite colline et   O.D-1:p.894(15)
'en est pas moins vrai que cette petite grille  placée  à la porte d'entrée, et par laquelle le   O.D-2:p.224(18)
, sur son épaule d'ivoire, la douce charge est  placée , et bientôt !...  Mais où ma muse s'enga  O.D-1:p.714(12)
e si ce n'est qu'une boucle de cheveux est mal  placée ...  « Je suis à la mort » veut dire : «   O.D-1:p.812(31)
x cent trillions d'âmes qui doivent se trouver  placées  en quelque lieu avec les six cent trill  O.D-1:p.546(23)
eaux, se trouvaient deux battes bien crayeuses  placées  en sautoir.     « Pourquoi n'as-tu pas   O.D-2:p.817(31)
ées, mais ces dégradantes couleurs bizarrement  placées  ne valent pas la liberté noble, la forc  O.D-1:p.804(40)
metière du Père-Lachaise, et leurs tombes sont  placées  sous le même ombrage.     Tels sont les  O.D-2:p.145(31)
abondance de leurs pensées, les gens médiocres  placés  au-dessus des hommes ont aussi la chance  O.D-2:p1032(43)
idence singulière, met entre nos mains, et si,  placés  dans la nacelle de Pierre, sans cesse ag  O.D-2:p..88(29)
e doivent tendre tous les efforts de ceux qui,  placés  dans les inquiétudes de cet épouvantable  O.D-2:p.668(20)
alors le nom de dressoir et sur lequel étaient  placés  la vaisselle d'argent, les aiguières, le  O.D-2:p.333(34)
8º, commandait la section de gauche où étaient  placés  les doctrinaires.  Il avait l'air tout à  O.D-2:p1111(40)
 maisons de noviciat, dans lesquelles seraient  placés  les sujets qui se proposeraient pour ent  O.D-2:p..56(42)
 les eaux, les villages, les forêts semblaient  placés  par la main d'un habile décorateur qui a  O.D-2:p.320(.8)
aient le plus habilement manié le tuyau furent  placés  à la tête de tous les cirons.  Par malhe  O.D-1:p1096(25)
ait préoccupé.     Quand les maîtres se furent  placés , le chef des hommes d'armes, les pages,   O.D-2:p.339(16)
ouloup saisirent mon compagnon de voyage et le  placèrent  dans un fauteuil de dentiste qui fais  O.D-2:p.730(37)
 craindre les résultats, l'Exempt et Thomas se  placèrent  devant la table choisie par le chevau  O.D-2:p.436(23)
nt à l'endroit où la croix était posée, ils se  placèrent  en décrivant un vaste demi-cercle.  L  O.D-2:p.411(.4)
ut quelques instants à l'heure des repas, elle  plaça  la nourriture sur la table, et se retira   O.D-2:p.504(16)



e salle de verdure où l'on allait danser et se  plaça  modestement dans un coin pour prendre par  O.D-2:p.439(22)
rriva en habit de garde national.  La reine se  plaça  près de lui.  La reine, c'était la Mort;   O.D-2:p1103(30)
'aida à monter dans le carrosse, où la dame se  plaça  près de moi.  On se mit en route; j'envoy  O.D-2:p.485(19)
 plan plus vaste et plus magnifique) et l'on y  plaça  un chef d'ordre de Bénédictins de la cong  O.D-2:p.323(37)
e.     Alors on commença la musique, chacun se  plaça .  Job eut la cruauté de rester debout app  O.D-1:p.789(39)
se mettre en communication avec le public, ils  plaçaient  leurs livres entre les mains des libr  O.D-2:p.668(29)
 et observées avec bonne foi.  Les femelles se  plaçaient  sur les derrières, et trottaient vive  O.D-2:p1164(35)
tiste-le-Décollé s'emparait du patient : on le  plaçait  alors dans le confortatorio, sorte de c  O.D-2:p.598(.6)
t luire sur ta vie et du faîte où la nature te  plaçait  tu tombes dans un effroyable gouffre !   O.D-1:p.851(15)
iez; pouviez-vous espérer,     Au rang où vous  plaçait  votre obscure misère,     Qu'un homme t  O.D-1:p.934(16)
t la ranger ni d'un côté ni de l'autre.     En  plaçant  ces métis dans le livre II, nous les av  O.D-2:p.203(18)
eons;     9º L'empêcher de prendre du fruit en  plaçant  des ruches près des espaliers.     Enfi  O.D-2:p.776(24)
isse; il n'y avait encore personne.  Nous nous  plaçâmes  dans une petite chapelle; un prêtre y   O.D-2:p.510(24)

placet
a pas, mais, tirant brusquement de sa poche un  placet  qu'il lui montra, il lui dit :     « Vou  O.D-2:p.599(26)

plafond
Oh ! messieurs, les Chambres qui, au lieu d'un  plafond  de Ingres, veulent des nuages au-dessus  O.D-2:p1238(38)
ment soignée et les poutres qui composaient le  plafond  offraient une ressemblance avec les cad  O.D-2:p.334(35)
res saillantes qui les ornaient.  Du milieu du  plafond  pendait une lampe de cuivre brillante c  O.D-2:p.334(40)
 jouent et dessinent des fantômes brillants au  plafond .  La cloche touchée, le bruit résonne a  O.D-1:p.733(24)
mme les tableaux, les chapelles à fresque, les  plafonds  peints, les coupoles, les répétitions,  O.D-2:p.218(35)
 et architectes de l'enfer en avaient fait les  plafonds , les tableaux, les sculptures, bas-rel  O.D-2:p1110(29)

plage
cations.     Le jeune baron arriva seul sur la  plage  devant Marmoutiers, et dans son impatienc  O.D-2:p.389(23)
e seul dans la nature.  Leur planche touche la  plage .  Corsino s'élance avec tant de force que  O.D-1:p.861(31)
onda et sembla une mer orageuse qui inonde une  plage .  Les quatre moines qui portaient le cerc  O.D-2:p.411(.7)
chargés comme lui de trésors, ont péri sur des  plages  désertes, et dont le monde savant n'héri  O.D-2:p1144(12)

plagiat
 antithèses, cent pensées fausses, trois cents  plagiats , quatre cents réminiscences, une toge,  O.D-2:p1097(15)

plaidailleuse
'aurait voulu, tant les âmes fortes aiment une  plaidailleuse  (sic) incertitude !...     L'asse  O.D-2:p.838(.4)

plaider
istes, et en fit un système.  Plus tard, Locke  plaida  pour la monarchie; mais, en résumé, si l  O.D-2:p1053(31)
peine de m'entasser des arguments, comme si tu  plaidais  devant un tribunal.  Sans doute tu veu  O.D-1:p.735(33)
nistre probe; M. Mérilhou est un avocat qui ne  plaidait  pas mal; M. de Montalivet est un jeune  O.D-2:p.910(17)
'orateur du barreau et de la tribune.     L'un  plaide  devant la justice    l'autre devant le P  O.D-1:p1099(.9)
droits, dans son existence, qu'une société qui  plaide  devant le parlement une cause gagnée cen  O.D-2:p..39(.2)
dice), vous avez l'un et l'autre un avocat qui  plaide  et vide vos raisons : ceci est la batail  O.D-2:p.258(30)
...     — Elle est jugée, jugée, archi-jugée.   Plaide  la tienne ! »     Une voix aigre et perç  O.D-2:p1095(30)
vocat Manfred qui a sauvé trois Lazaronis, qui  plaide  pour le Roi...  Ah s'il était mon fils j  O.D-1:p1050(31)
 Elle est impuissante et vide aussitôt qu'elle  plaide  pour un intérêt fictif.  Elle doit, pour  O.D-2:p1006(.8)
re les avocats.     *     Lorsque votre avocat  plaide  pour vous dans une affaire, vous le paye  O.D-2:p.261(17)
tés sont des contrats sur lesquels les peuples  plaident  aussitôt qu'ils en reçoivent un dommag  O.D-2:p.984(39)
agit sur tout ce qui les entoure et les coeurs  plaident  déjà leur cause, toute inconnue qu'ell  O.D-1:p.683(12)
rables que l'université et la Société de Jésus  plaident  ensemble, par cette raison même que le  O.D-2:p..28(43)
ien il est facile de ridiculiser les sages qui  plaident  la cause de la Nature, mais on s'en co  O.D-1:p.809(31)
 il commença :     « Messieurs,     « Je viens  plaider  devant vous la cause de Corneille, de R  O.D-2:p1095(28)
 un sourire de mépris superbe :     — Je viens  plaider  devant vous la cause de Corneille, Raci  O.D-2:p1095(39)
s la chaise de poste pour partir pour Avignon,  plaider  la cause d'un malheureux.  Je vais trac  O.D-1:p.770(11)
de.     Assis sur un banc du Palais, j'entends  plaider  le père contre le fils, un amant contre  O.D-2:p1126(.1)
aieté française, de ceux qui ont le courage de  plaider  pour cette vivacité gauloise qui n'a em  O.D-2:p.744(36)
nt eu à combattre les émeutes de décembre et à  plaider  son existence dans les rues, à marchand  O.D-2:p1008(.7)



isse vous faire.  Enfin, si vous êtes forcé de  plaider , suivez votre affaire, tâchez de vous e  O.D-2:p.265(23)
ient le temps ceux qui aiment à aller entendre  plaider , à voir les cérémonies de la cour, etc.  O.D-2:p.154(43)
onvenablement placé au poste qu'il occupe.  Il  plaidera  à la tribune comme il a plaidé à la Co  O.D-2:p.904(20)
ue, loin de dégrader les monuments publics, je  plaiderais  plutôt pour leur conservation.  La d  O.D-2:p1137(15)
euvrement; c'est la cause de l'humanité que je  plaiderais , et je ferais voir à nos jurisconsul  O.D-2:p.620(36)
 d'un principe, et la doctrine même de Spinoza  plaiderait  mathématiquement pour l'existence de  O.D-2:p.102(12)
e; vous aussi, illustres interprètes des lois,  plaidez  la cause de la justice : Lamoignon, Ség  O.D-2:p..58(35)
atan lui dit :     « Je crois qu'il a raison.   Plaidez  votre cause. »     Le monsieur stupéfai  O.D-2:p1096(.5)
le francs d'intérêts et que, pour peu que l'on  plaidât  quelques années de plus, on se ruinerai  O.D-2:p.247(33)
 Berry, les 1 000 écus du duc de Bordeaux, ont  plaidé  contre la loi Bricqueville plus que tout  O.D-2:p1040(.1)
s plus célèbres du temps ont exposé les faits,  plaidé  pour et contre, et le parlement, cet ant  O.D-2:p..28(39)
large et franc.     Un autre aura, sans doute,  plaidé  pour la paix.  En effet, le parti pris d  O.D-2:p.987(.1)
l occupe.  Il plaidera à la tribune comme il a  plaidé  à la Cour royale pour tous les principes  O.D-2:p.904(20)
 la cause d'une société tant calomniée eût été  plaidée  avec chaleur.  Napoléon d'ailleurs, qua  O.D-2:p..18(23)
qu'honorable ministre, dans les causes qu'il a  plaidées  devant les tribunaux ?...  Et n'est-il  O.D-2:p.904(14)
généreuse, alluma le fameux procès dans lequel  plaidèrent  Dumoulin, Étienne Pasquier et Verson  O.D-2:p..28(30)

plaideuse
fais-tu de tes yeux crevés ?...  De ta robe de  plaideuse  que personne ne veut plus soulever ?.  O.D-2:p.736(10)

plaidoirie
 avoué, vous ne trouviez quinze francs pour la  plaidoirie  de l'avocat, que l'avoué met dans sa  O.D-2:p.261(20)
laidoiries, il y a dix fois: tel jour, pour la  plaidoirie , quinze francs.  Ces quinze francs s  O.D-2:p.261(22)
rt resta constipé.     Après dix-sept jours de  plaidoiries  et de garde auprès de la personne d  O.D-2:p.186(.8)
ue l'avoué met dans sa caisse; et s'il y a dix  plaidoiries , il y a dix fois: tel jour, pour la  O.D-2:p.261(22)

plaidoyer
le duc ruinaient par leurs prodigalités, et ce  plaidoyer  lui gagna l'affection des Parisiens a  O.D-2:p.315(19)
lle l'auteur insiste sur son sexe, et son long  plaidoyer  pour les femmes, nous ont donné l'idé  O.D-2:p.118(14)
stre, charge quelque damné de répondre à leurs  plaidoyers , et de me présenter des conclusions   O.D-2:p1094(39)

plaie
 l'enfant sur son séant, et l'on découvrit une  plaie  au-dessous du coeur.  Le justaucorps étai  O.D-2:p.472(26)
u de calembourgs.  Vois-tu, Satan, la septième  plaie  de l'Égypte, les sauterelles, les rats et  O.D-2:p1099(.6)
 bientôt Marius et Sylla, qui cautérisèrent la  plaie  en décimant la République.     Nous ne pa  O.D-2:p.152(18)
t remarquable, et nous conduit à avouer que la  plaie  est incurable, que le seul remède consist  O.D-2:p.154(22)
 s'attaquent au cheval de Roland, n'est pas la  plaie  la plus douloureuse.  Si nous étions pour  O.D-2:p1245(.5)
Paris n'a pas huit cents braves à pleurer.  La  plaie  la plus déplorable saigne dans les hôpita  O.D-2:p.867(11)
cherchais à résoudre.  Il m'a courbé sur cette  plaie  napolitaine qui me faisait trembler; et,   O.D-2:p.300(13)
 que vous avez tous plus ou moins éprouvé, une  plaie  que vous guérirez sans doute.  Les vraies  O.D-2:p1237(38)
re que lui avait faite le stylet resté dans la  plaie , et près de pénétrer entre ses côtes à la  O.D-2:p.602(31)
 ou moins utiles; le chirurgien expérimente la  plaie , la sonde, opère ou n'opère pas; la garde  O.D-2:p.940(30)
d'immenses pertes au Trésor sans calmer aucune  plaie .     Sur les cinq autres lois, celle rela  O.D-2:p.952(43)
ement peut-être, voulu mettre le doigt dans la  plaie .  Le précédent gouvernement était une fem  O.D-2:p.868(19)
 mieux.     Nous allons arriver à la véritable  plaie .  Les libraires sont divisés en trois cla  O.D-2:p.666(.1)
 conscience pure jettent un baume frais sur ta  plaie .  Tourne tes regards vers le ciel et lais  O.D-1:p.851(18)
tard, ce sera le baume qu'ils verseront sur ma  plaie ; aujourd'hui, je ne le supporterais pas.   O.D-2:p.445(.2)
ssé de fatigue et que ses pieds ne sont qu'une  plaie ; son capitaine le tue, tout le monde marc  O.D-2:p.474(37)
ur répandre le baume de la consolation sur les  plaies  d'un coeur qui souffre les tourments de   O.D-2:p.589(42)
e et le journalisme sont donc les deux grandes  plaies  de l'art; nous ne parlons pas de la médi  O.D-2:p1224(10)
à pas à la servitude et à toutes ces honteuses  plaies  de l'humanité !  Qui conteste que la ser  O.D-1:p.805(41)
aux banquiers et aux avocats; il a eu les sept  plaies  de l'Égypte sous d'autres noms.  La dern  O.D-2:p1072(28)
sous un sombre despotisme ferma les plus vives  plaies  de la Monarchie et sut créer un royaume   O.D-2:p.307(17)
que notre exhérédation soit la plus grande des  plaies  de la pensée.  Il en est une autre plus   O.D-2:p1239(25)
voilait une certaine crainte d'appuyer sur les  plaies  douloureuses.  Enfin, elle distillait da  O.D-1:p.898(.6)
a souffrance; je verserai une eau pure sur vos  plaies  douloureuses.  Je rendrai blanc comme la  O.D-1:p.896(.8)
leux, son beau corps resta pur et le venin des  plaies  du croisé respecta le sang vif qui coula  O.D-1:p.896(21)
x, ils doivent aller panser de leurs mains les  plaies  du pauvre, essayer de l'instruire, de lu  O.D-2:p1075(19)



 pour un de ces critiques habitués à faire des  plaies  et à les lécher afin de les envenimer, s  O.D-2:p1097(20)
ux que cela, le coup de fusil et ses horribles  plaies  mis à la portée des gens du monde.  Les   O.D-2:p.894(42)
 Après vous avoir signalé les deux principales  plaies  qui nous affligent, il en est une troisi  O.D-2:p1243(.3)
tranchent, coupent, rognent et cautérisent les  plaies  sociales.  Mais où trouver le médecin pr  O.D-2:p.158(26)
ve qu'il faut se méfier des mendiants dont les  plaies  sont quelquefois hideuses; et, sous plus  O.D-2:p.180(32)
nt peut-être quinze autres années à panser nos  plaies  sous je ne sais quelle domination, jusqu  O.D-2:p1042(.2)
es souffrances et des décès politiques,... des  plaies  à cicatriser ?  — Les chutes ne sont-ell  O.D-2:p.975(13)
 comme si un torrent de feu eût coulé dans ses  plaies , auxquelles s'attachait un essaim innomb  O.D-2:p.610(30)
des mourants; des femmes couvertes d'horribles  plaies , déchirées, plaintives; puis des hommes   O.D-2:p.816(.3)
 était différent de ce que je l'avais vu.  Ses  plaies , entièrement cicatrisées, permettaient d  O.D-2:p.512(15)
é, quand il m'eut écrasé sous un tourbillon de  plaies , je leur écrivis, et je leur dis : “ Voi  O.D-2:p.500(25)
n'y aurait pas moyen de délivrer l'abbé de ses  plaies , qui le rendaient si hideux.  Un habile   O.D-2:p.507(35)
sidérations générales qui expliquent certaines  plaies , sont loin d'être aussi graves que celle  O.D-2:p.664(25)
ues mois, et le commerce aura pansé toutes ses  plaies .  Chaque maison ayant assemblé ses créan  O.D-2:p.900(14)

plaindre
règne de Popocambou XXIII, les instituteurs se  plaignaient  déjà de la rétribution universitair  O.D-2:p1118(36)
 quelque sorte, tenir lieu de résignation.  Je  plaignais  la pauvre Marguerite et je détestais   O.D-2:p.566(.7)
t leurs pleurs découler, on les voyait, on les  plaignait  !...  Quelque chose d'ossianique se m  O.D-1:p.791(20)
t tout simplement d'un pauvre serrurier qui se  plaignait  de ce que Son Excellence, en agrandis  O.D-2:p.599(35)
e, amitié, soins délicats, elle pleurait et le  plaignait  sans rien diminuer de son amour.       O.D-1:p.898(10)
lle.     Le vieillard souffrait, partant il se  plaignait ; son âme, aigrie par le souvenir des   O.D-1:p.896(38)
il faudrait envoyer aux Petites-Maisons, en le  plaignant  comme on plaint un aveugle.  Athée es  O.D-2:p.102(.3)
u souris gracieux     Respirant l'ambroisie et  plaignant  ma misère     De son pied aérien vien  O.D-1:p1071(.4)
dent avec respect que leurs stupides pachas se  plaignent  d'étouffer pour leur dire : — « Mais   O.D-2:p.888(34)
ur force ?  Meurs alors, meurs !  Que d'autres  plaignent  l'homme dont le coeur ne s'élève pas   O.D-1:p.772(10)
ent haï des deux en même temps !...     Qu'ils  plaignent  les malheurs, les soins de la puissan  O.D-1:p.983(38)
urtisans ?... les deux fléaux éternels dont se  plaignent  les peuples.     Accordez à feu Casim  O.D-2:p1066(22)
eine à tous ses officiers, qui gémissent et le  plaignent , sans pouvoir le consoler, car son âm  O.D-1:p.709(10)
ns continueront d'aller à Paris.     Vous vous  plaignez  de ce que les seigneurs n'habitent plu  O.D-2:p.903(.1)
 Messieurs, depuis cent ans environ, vous vous  plaignez  de l'immoralité de la loterie; en cons  O.D-2:p1116(13)
e perte et vous ai combattus;     Ô, mes Rois,  plaignez -moi !  J'ignorais vos vertus.     Mais  O.D-1:p.945(17)
hoeur, et lui dirent :     « Mais de quoi vous  plaignez -vous donc ?...  Vous ne pouvez pas êtr  O.D-2:p1108(43)
mensions et capacités !...  Alors le peuple se  plaignit  en strophes harmonieuses, composées pa  O.D-2:p1109(14)
ébut par de violents discours dans lesquels il  plaignit  la misère du peuple qu'Isabelle et le   O.D-2:p.315(17)
 c'était un enfant de moins.     Alors, chacun  plaignit  Étienne Rollin et surtout la pauvre Ma  O.D-2:p.473(.3)
'est un monstre qui n'engendre pas.  Nous nous  plaignons  de ne pas voir surgir au milieu de no  O.D-2:p.935(29)
ergie, cette force, il l'avait dans l'esprit.   Plaignons  sa préoccupation, qui éclipsait ses q  O.D-1:p.646(15)
 y monterez ?     CHARLES     Aussi, l'on m'en  plaindra  !     LA REINE     Ah ! ce n'est pas a  O.D-1:p.942(26)
s délits, il faut une plainte.  Qui de nous se  plaindra  ?  Nous-mêmes nous plaindrions-nous ?   O.D-2:p1241(32)
l et donner ou recevoir des horions ! on ne se  plaindra  plus de rester oisif...     — Encore u  O.D-2:p.376(20)
 africain bouillonne dans mes veines.  Elle me  plaindra , elle pleurera ma mort... non, je sais  O.D-1:p.994(34)
cun sait qu'une fois acquise, personne ne s'en  plaindra ; or, ce moyen, c'est le vol, et le vol  O.D-2:p.154(.1)
nt dans l'ignorance de nous-mêmes.  De quoi me  plaindrai -je ?  N'ai-je pas épuisé toute une vi  O.D-2:p.563(39)
— Pardieu ! si je gagnais deux marcs, je ne me  plaindrais  pas de la misère des temps.     — Co  O.D-2:p.399(36)
re même, votre amour pour moi cessait, je vous  plaindrais , il n'y aurait point de crime.     É  O.D-1:p1042(32)
Cependant, si vous étiez de ma trempe, je vous  plaindrais ...  Je l'avoue à ma honte, les chose  O.D-2:p1145(21)
   Dis-lui que . . . . . .     et doucement se  plaindre      Dis-lui que sans douleur     j'ai   O.D-1:p1090(10)
 et insulter les gens.  Ô qu'un marchand est à  plaindre  ! »     Jusque-là je n'avais mis qu'un  O.D-1:p.881(28)
ice et le mentor de ses filles; et nous devons  plaindre  celles qui sont privées de cette lumiè  O.D-1:p.657(31)
re les médecins; ce n'est pas aux vivants à se  plaindre  d'eux; cependant, ils ont bien aussi,   O.D-2:p.229(23)
bitants qu'elle offrait n'avait nullement à se  plaindre  de Corsino dont l'extérieur n'annonçai  O.D-1:p.860(19)
 : « J'ai mal à la tête. »  Une marquise va se  plaindre  de l'imposition mise sur une fausse-fe  O.D-1:p.812(33)
se ajouter à l'agitation publique.  Loin de se  plaindre  de la circonspection des Chambres et d  O.D-2:p.786(.5)
eur, les raisons très graves qu'il avait de se  plaindre  de la société; les réclamations portée  O.D-2:p..72(31)
ri, les marchands tributaires qui avaient à se  plaindre  de lui y mirent le feu, et il fut brûl  O.D-2:p.570(42)
ne.     Il regretta peut-être ses fers, dut se  plaindre  de n'avoir pas sa chaîne.  Ce patriarc  O.D-2:p.193(25)
is le plus universellement odieux et le plus à  plaindre  de tous les hommes, s'il n'a de sembla  O.D-2:p.445(41)



   Il n'y a pas eu assez de porte-voix pour se  plaindre  des dissipations de la monarchie légit  O.D-2:p1071(30)
Quant à présent, nous n'avons pas lieu de nous  plaindre  des nouveaux éléments sortis de la der  O.D-2:p.972(10)
même de Rochecorbon.  Sa famille avait eu à se  plaindre  des seigneurs du lieu, et lorsque le j  O.D-2:p.351(29)
enfin sur toutes choses.  Alors, je ne saurais  plaindre  le commerce.  Il faut le laisser aller  O.D-2:p.903(31)
th ne se croyait pas insulté, mais il semblait  plaindre  le jeune homme d'avoir dans le coeur u  O.D-1:p.880(41)
ses que pour son propre bonheur.     On pourra  plaindre  le sort de Maria, privée à cet âge de   O.D-1:p.866(24)
oiqu'on les taxât d'avarice, on ne faisait que  plaindre  leur ridicule : car une idée prédomine  O.D-2:p.237(38)
t comme moi gémira !  Je ne sais si je dois le  plaindre  ou le féliciter d'avoir en lui une âme  O.D-1:p.841(42)
rle dans l'intimité; mais personne n'ose ni se  plaindre  publiquement, ni proposer un remède à   O.D-2:p1235(.9)
  Aujourd'hui le financier aurait raison de se  plaindre  que son dessert n'a pas d'épigrammes.   O.D-2:p.757(26)
r d'un travers trop commun : c'est celui de se  plaindre  à autrui des torts réels ou apparents   O.D-2:p.287(29)
s écarts, de ses triomphes.  Je suis la plus à  plaindre , c'est peut-être un malheur pour moi q  O.D-1:p.782(29)
is de toutes mes oreilles.  On commença par le  plaindre , de cette pitié qui ressemble assez au  O.D-2:p.621(26)
j'entendis plusieurs camarades du déserteur le  plaindre , et s'apitoyer sur son sort : c'était,  O.D-2:p.465(29)
 un de ceux qui avaient été volés ayant été se  plaindre , les archers vinrent et nos gens s'enf  O.D-2:p.576(40)
is de mon père lui écrivirent, les uns pour le  plaindre , les autres pour lui reprocher son exc  O.D-2:p.582(31)
aire; qui, n'accusant jamais, se contentent de  plaindre , ont le coeur sans fiel, le regard tou  O.D-1:p.895(.9)
 dont je ne puis douter;     C'est à moi de me  plaindre , à vous de m'écouter...     Ma couronn  O.D-1:p.961(23)
'horreurs; on cesse de gémir, on cesse de vous  plaindre .     Pourquoi Cymbeline veille-t-elle   O.D-1:p.694(32)
t maintenant heureux !...  Nous seuls sommes à  plaindre .     SOCRATE, de sa place : Joli !...   O.D-2:p1116(.2)
de ce qu'il supportait ses souffrances sans se  plaindre ; elle eût été satisfaite d'entendre se  O.D-2:p.611(32)
ir.  Je ne puis que pleurer sur ton sort et le  plaindre ; encore ta vue m'a fait tant de mal qu  O.D-1:p.775(28)
e.  Qui de nous se plaindra ?  Nous-mêmes nous  plaindrions -nous ?  Pour élever notre voix, ne   O.D-2:p1241(33)
t, plongés dans une suave méditation, nous les  plaindrons  de ne pouvoir en goûter le charme et  O.D-1:p.887(24)
r aussi continue... eh oui je gémis, oui je me  plains  !  La soirée passée, le lendemain est af  O.D-1:p.795(41)
 ! que je suis malheureuse !...  Eh quoi je me  plains  ! je gémis après une soirée de bonheur,   O.D-1:p.795(39)
HANIE     Le pl... 14 juillet.     Ô que je te  plains  ! toi qui m'écrivais jadis des lettres s  O.D-1:p.752(.4)
 dernière !  Que ne puis-je aimer ?  Que je me  plains  d'avoir fouillé les mystères de l'homme   O.D-1:p.760(36)
en t'adorant; j'ai vécu toute ma vie, je ne me  plains  de personne et je te commande de m'oubli  O.D-1:p.829(.5)
tion, Un tel est tombé dans la misère !  Je le  plains  de tout mon coeur.  Ah ! c'était un bien  O.D-2:p.212(13)
rs lecteurs, je renonce à mes grandeurs, et je  plains  l'humanité, qui refuse tant de secours.   O.D-1:p.638(17)
issent contents.  Personne ne me hait ici.  Je  plains  les malheureux; mais s'il fallait observ  O.D-2:p.554(42)
d'ordre social.  Cette hideuse vérité, je n'en  plains  pas la perte; de tous les avantages de l  O.D-1:p.807(33)
n ami, ne m'interromps pas je t'en prie, ne me  plains  pas.     Je suis devant Saint-Gatien, su  O.D-1:p.766(20)
ure de l'amitié, le reflet la colore...  Je te  plains  seulement de ta destinée, te répéter cen  O.D-1:p.747(36)
ovisés.  Ce n'est pas d'Arcole immortel que je  plains , ce sont de pauvres blessés qui resteron  O.D-2:p.867(13)
me la glace qui n'a rien réfléchi ?  Que je te  plains , ma pauvre amie; cependant, tu n as rien  O.D-1:p.753(31)
 (peinture) à l'homme civilisé.  Ah oui, je te  plains , sauvage du Canada, tu ignores Tibulle,   O.D-1:p.529(.9)
Si quelqu'un ne sympathise pas avec moi, je le  plains .     Les quatre enfants appartenaient à   O.D-2:p1128(.7)
ons.  Adieu, toi qui connais mon malheur et me  plains .     LETTRE XXXV     JACOB DEL-RYÈS À ST  O.D-1:p.817(.8)
détails te sembleront rien.  Malheureux, je te  plains ... ils sont, ils furent tout pour moi.    O.D-1:p.746(.5)
ute une époque, comme on met des capitales, se  plaint  de la politesse des médailles, et souhai  O.D-2:p.656(25)
té, que celle des voleurs; et si la société se  plaint  des charges que les voleurs lui font sup  O.D-2:p.155(.7)
te qui n'est pas gai, qui ne sait rien, qui se  plaint  des mets, vous vole.     § 65     Que de  O.D-2:p.228(.3)
RE     Gulnare arrive avec la confidente et se  plaint  du peu d'amour du pacha, de son peu d'at  O.D-1:p.917(.4)
  FELICE MARTENO.     À cette inertie, dont se  plaint  l'exécuteur piémontais, se joignaient le  O.D-2:p.596(29)
 est beaucoup de cette espèce !...  On ne nous  plaint  pas cependant; on a tout dit avec ces mo  O.D-1:p.776(17)
t il demande des mureuses à sa ménagère, et se  plaint  qu'on ne lui serve pas des foulques et d  O.D-2:p.655(34)
 aux Petites-Maisons, en le plaignant comme on  plaint  un aveugle.  Athée est un mot que l'on p  O.D-2:p.102(.3)
 !  Mais surtout par son fils;     Seul, il me  plaint .  Ô Rois, choisissez vos amis !...     S  O.D-1:p.937(26)
ent, ta douleur me désole,     Je devrais être  plaint ...  C'est moi qui te console !...     LA  O.D-1:p.978(14)
ublications méritent d'être encouragées, s'est  plainte  avec amertume d'une erreur typographiqu  O.D-2:p.669(.4)
 dans certains sanctuaires, plutôt admirée que  plainte , et plus souvent idéalisée que flétrie   O.D-2:p1043(37)

plaine
uvantablement majestueux.     Figurez-vous une  plaine  d'ossements blanchis, ceinture digne de   O.D-2:p1159(.1)
chariots brisés et dans le vaste linceul d'une  plaine  de fumée; il a laissé la France plus pet  O.D-2:p1024(33)
e départ des vaisseaux qui fuyent sur la vaste  plaine  des ondes.     Les deux captifs sont à d  O.D-1:p.683(.3)



le s'arrêta pour se ranger en bataille dans la  plaine  que traverse la route de Reims.  Il y av  O.D-2:p.470(25)
 jardins de l'abbaye étaient situés dans cette  plaine  étroite.     La vue de ces hautes et épa  O.D-2:p.347(21)
 cette hauteur, je dominerais tout ensemble la  plaine , le marais, la montagne et les régions m  O.D-2:p.482(21)
s.     Entre la Loire et le Cher est une large  plaine , non pas aride et sèche, mais bien verdo  O.D-1:p.722(26)
t dont le terrain se trouve égal à celui de la  plaine .  Le passage qui va vers Naples se nomme  O.D-1:p.710(12)
p d'oeil inquiet derrière le mûrier et dans la  plaine ; mais, n'apercevant aucun être vivant, i  O.D-2:p.602(.8)
ge.  Les restes de son armée détruite dans les  plaines  de Bari l'entourent; un peuple immense   O.D-1:p.681(27)
ctor et Judith, la vallée de Josaphat avec les  plaines  de Delphes, le dénombrement de l'Iliade  O.D-1:p.620(.6)
ait plané sur l'univers...  Il lui déroule les  plaines  de la France.  Il lui donne, à cet orph  O.D-2:p.932(.6)
eils divers, de mondes nageant dans ces vastes  plaines  dont la pensée ne peut atteindre les bo  O.D-1:p1095(10)
les envoie au camp qu'il a dressé non loin des  plaines  fatales de Bari.  Bientôt il ira les re  O.D-1:p.687(17)
e chevalier ainsi placé avait vue sur les deux  plaines  qu'il dominait et rien ne pouvait les s  O.D-1:p.616(10)

plain-pied
airs; désormais tout s'expliquait.  J'étais de  plain-pied  sur le sol, sans que je pusse me ren  O.D-2:p.453(.5)

plainte
oeur, le plaisir des malheureux, laisse-moi la  plainte  !  Permets que mon encens fume, respire  O.D-1:p.796(19)
'influence, où seraient alors les prétextes de  plainte  ?...     Mais rien.  Ces idées si simpl  O.D-2:p.959(31)
endre sourire et l'accent enchanteur     De sa  plainte  divine.     Ah ! gardez, gardez bien de  O.D-2:p.642(.2)
us importuner     De mes pleurs refusés, d'une  plainte  inutile,     Seule, je m'en irai, deman  O.D-1:p.973(13)
'égal des autres citoyens; suis-je attaqué, ma  plainte  n'est pas accueillie, ou, si on l'accue  O.D-2:p.585(26)
les de la misère, le bienfait sur le front, la  plainte  sur les lèvres et les mains pleines de   O.D-1:p.604(30)
tre, restez, — Émilie prononcez un seul mot de  plainte  sur mon sort et je meurs content, ce mo  O.D-1:p1006(18)
 le gouvernement ne doit donner aucun motif de  plainte  à la classe moyenne.  Ainsi, la liberté  O.D-2:p1079(36)
vous ou à Dieu seul j'adresserais une pareille  plainte .  Lorsque vous m'avez présenté Ombert p  O.D-2:p.337(33)
ls, et pour poursuivre les délits, il faut une  plainte .  Qui de nous se plaindra ?  Nous-mêmes  O.D-2:p1241(32)
entendaient, il n'y aurait qu'un cri sur cette  plainte ; de toutes parts, on nous crierait : «   O.D-2:p1240(15)
é de la république chrétienne.     Beaucoup de  plaintes  appuyées de l'autorité de plusieurs pr  O.D-2:p..72(26)
agités et plus difficiles, car les cris et les  plaintes  contre la société redoublèrent tous le  O.D-2:p..75(32)
nd, quand j'entendis non loin de moi comme des  plaintes  de femme.  À mesure que j'avançais, le  O.D-2:p.622(42)
ce à un autre tribunal, qui, faisant droit aux  plaintes  du prévenu, ordonna que l'apothicaire   O.D-2:p.184(36)
ien loin que tout cela suffit pour apaiser les  plaintes  et les cris contre la société, au cont  O.D-2:p..73(21)
ues entre les membres de la compagnie, que les  plaintes  et les demandes des étrangers contre e  O.D-2:p..73(41)
rque au rocher de Vaucluse, on entendait leurs  plaintes  et leurs pleurs découler, on les voyaa  O.D-1:p.791(19)
t des rois, afin de couper racine à toutes les  plaintes  et à tous les scandales.     Ce dernie  O.D-2:p..48(43)
s avoir effacé les fleurs de lys, viennent des  plaintes  législatives sur la perte des lys; apr  O.D-2:p.963(.5)
de mal, et obvier, autant qu'il se pourra, aux  plaintes  mêmes qui n'auraient que de faux soupç  O.D-2:p..74(19)
nfortune, que je la sens comme la mienne.  Tes  plaintes  ne te nuiront jamais dans mon esprit.   O.D-1:p.776(22)
ation, l'université fit entendre vainement ses  plaintes  sur l'établissement colossal des Jésui  O.D-2:p..44(.9)
ire du cheval, soyez sûr d'entendre rouler ses  plaintes  sur la cherté de l'avoine et sur ce qu  O.D-2:p.225(32)
que des désirs à contraindre, des regrets, des  plaintes  à exprimer, notre langage n'est pas pl  O.D-1:p.825(.7)
 conduit l'homme; c'est ici qu'en confiant ses  plaintes  à l'air, il se console; c'est ici qu'i  O.D-1:p.767(12)
     Il méprisa leurs voeux, il méconnut leurs  plaintes ,     Et tâchait d'abolir et nos libert  O.D-1:p.968(.7)
issiper tant de troubles, d'accusations, et de  plaintes , contre ladite société; que c'est en v  O.D-2:p..74(31)
it plus ses persécuteurs, le patient cessa ses  plaintes , et s'occupa d'examiner sa blessure.    O.D-2:p.610(.5)
t semé de monuments.     Les cris de joie, les  plaintes , les larmes se confondent dans un brui  O.D-1:p1075(.6)
vité les criailleries, les sollicitations, les  plaintes , les mécontentements de tant de jeunes  O.D-2:p.992(40)
n.     SCÈNE PREMIÈRE     Conrad enchaîné; ses  plaintes , son amour pour Médora.     SCÈNE II    O.D-1:p.918(.6)
ne contint à peine ses pleurs en entendant ses  plaintes .  Le visage du Catapan s'est déridé et  O.D-1:p.690(11)
rimes; mais pourquoi les nations se sont-elles  plaintes .  Pourquoi leurs révolutions ?  Quels   O.D-1:p.805(43)

plaintif
éphir n'agitait les feuilles; le cri triste et  plaintif  de la chouette, le chantre des ténèbre  O.D-1:p.675(29)
il pleure à chaudes larmes, il pousse des cris  plaintifs  et déchirants, comme un cerf aux aboi  O.D-1:p.686(22)
pieds de Jéhova, redisent la prière     De nos  plaintifs  autels;     Souvent un Chérubin à che  O.D-2:p.641(.6)
d'une mort affreuse; elle entendit les accents  plaintifs  d'un frère aussi jeune qu'elle, et sa  O.D-2:p1044(24)
itive     S'asseyant sur ma cendre, une amante  plaintive      Y versera des pleurs.     Mon omb  O.D-1:p.792(14)



st pas cette crainte qui la rend si tendrement  plaintive  et mêle à son sourire une amertume qu  O.D-2:p.329(22)
nière fête     À son coeur attristé.     Et la  plaintive  Iris les couvrant de ses voiles     P  O.D-1:p1072(17)
 peur à moi-même; j'entends des cris, des voix  plaintives , les clameurs d'une multitude féroce  O.D-2:p.444(13)
il se lèvera bientôt; et, après quelques nuits  plaintives , quelques jours d'imprécations, le m  O.D-2:p.940(33)
emmes couvertes d'horribles plaies, déchirées,  plaintives ; puis des hommes disloqués tirés par  O.D-2:p.816(.3)

plaire
prennent racine pour croître, et M. de Custine  plaira  certes aux esprits supérieurs.  Beaucoup  O.D-2:p1200(34)
tney, Amherst, ou celle de tel lord qu'il vous  plaira  choisir parmi les explorateurs d'Afrique  O.D-2:p1144(24)
à Vienne est au moins une faute.  M. Maison ne  plaira  pas au cabinet autrichien : et, chose pl  O.D-2:p.907(14)
peut devenir terre, vapeur et tout ce qui vous  plaira ; mais la substance de ce qui est rond ou  O.D-1:p.568(.1)
faut que tu aies le coeur bien méchant pour te  plaire  ainsi à la vue du sang et des tortures !  O.D-2:p.611(39)
que la nature lui avait donné d'avantages pour  plaire  au peuple, il en fut haï, parce que d'ab  O.D-2:p.313(22)
l.  Jamais on ne s'était mis si richement pour  plaire  au roi; aussi dit-on que les voleurs fir  O.D-2:p.516(41)
où simple citoyen     J'eusse été satisfait de  plaire  au souverain ?     J'aurai détruit le tr  O.D-1:p.955(36)
                  [fº 5 rº] FALTHURNE     Pour  plaire  aux jeunes filles, que faut-il ?  Un suj  O.D-1:p.887(.2)
sans fausse coquetterie, leurs regards veulent  plaire  avec franchise.  Ainsi de Minna : sa rob  O.D-1:p.899(.6)
par un temps très orageux; son âme semblait se  plaire  dans le déchaînement de la nature.  La b  O.D-1:p.861(.8)
autre principe que la bonté même, ce besoin de  plaire  et de gracieusement entourer de mille fl  O.D-1:p.895(24)
femmes qui ne se bornaient pas à s'efforcer de  plaire  et de se faire aimer par les agréments d  O.D-2:p.282(10)
es brillantes réunions dont le désir mutuel de  plaire  faisait le charme essentiel; on reverrai  O.D-2:p.282(.4)
passionné pour la chasse, j'eus l'air de ne me  plaire  qu'au milieu des bois, j'aimais à l'y su  O.D-2:p.590(34)
r absence les honneurs du logis.  l'Album doit  plaire  surtout, dans beaucoup de villes, à ces   O.D-2:p.298(.4)
us charmer encore : tout ce qu'elle tente pour  plaire  tourne à son désavantage; on critique en  O.D-2:p.283(29)
 et s'amourache d'un sot.     Et vous voudriez  plaire  à ce Paris, tour à tour sublime et ridic  O.D-2:p.757(10)
ches au vol en parlant.  Salviati, empressé de  plaire  à cette ravissante fille, ordonna bien v  O.D-2:p.806(.7)
lantes mains ils déchirent l'État,     Et pour  plaire  à Cromwell disputent d'attentat;     De   O.D-1:p.924(25)
tte horrible situation; et je conçus l'idée de  plaire  à l'époux qu'un hasard incompréhensible   O.D-1:p.658(38)
eil, car Savoisy va, j'en suis sûr, essayer de  plaire  à la belle.     — Il n'y réussira pas co  O.D-2:p.363(33)
l'avenir du chrétien et vous périrez donc pour  plaire  à la vertu que les hommes ont inventée;   O.D-1:p.827(31)
 de l'effet, j'eus l'inappréciable avantage de  plaire  à M. S*** et d'être mis au rang de ceux   O.D-2:p.823(.7)
'ingratitude générales, quoique certains de ne  plaire  à personne.  Mais ne fut-ce pas à la nui  O.D-2:p1043(16)
mmes et aux femmes qui eurent la prétention de  plaire  à plusieurs, comme les coqs lorsqu'ils f  O.D-2:p.278(12)
fiter des occasions que j'aurais pu trouver de  plaire  à quelque haute dame en la surprenant.    O.D-2:p.531(35)
bile de tous les sentiments, était bien sûr de  plaire  à tout le monde.  Au lieu de nous répéte  O.D-1:p.555(.1)
ais plus au troubadour     Qui, brûlant de lui  plaire , a rejeté les chaînes     Dont on charge  O.D-1:p1069(11)
 en s'apercevant que tous mes soins sont à lui  plaire , elle en semble plus attristée...  J'ai   O.D-2:p.329(33)
saillants, montre d'ailleurs un grand désir de  plaire , et le public paraît disposé à lui en te  O.D-2:p.134(20)
ner était le plus beau des hommes, il espérait  plaire , et se confiant en sa beauté, il résolut  O.D-1:p1084(19)
e Dunois.     Le duc d'Orléans avait tout pour  plaire , il était franc, prodigue et cependant s  O.D-2:p.313(13)
un seul et même lit, qui ne renferment de quoi  plaire , instruire et divertir.  Le chapitre des  O.D-2:p.304(18)
est la seule chose que vous ayez faite pour me  plaire , j'irai à Grammont, vous ou moi aurons l  O.D-1:p.854(35)
ter que tous ces efforts étaient faits pour me  plaire , parce qu'elle imprima cette pensée secr  O.D-2:p.549(36)
souvent chez elle il n'y a aucune intention de  plaire , qu'elle obéit uniquement aux exigences   O.D-2:p.281(16)
bien, d'un autre côté, qu'il avait fini par me  plaire , que j'eus enfin l'espérance d'échapper   O.D-1:p.664(.6)
   ÉMILIE : Non, mais de tâcher de toujours te  plaire .     GERVAL : Hé bien, perfide, n'alliez  O.D-1:p1043(.3)
   Sachez comment on peut leur commander, leur  plaire .     Le peuple n'a-t-il pas précédé tous  O.D-1:p.936(32)
r ce qu'on n'a pas,     Et ce qu'on a cesse de  plaire .     OPINION     On se marie, comme on p  O.D-2:p.284(42)
ue je pouvais commander tout ce qui pouvait me  plaire .     « Aussitôt, je m'habillai des plus   O.D-1:p.659(13)
d'embellir sa chaîne de tout ce qui pourra lui  plaire .  Une fois à Paris, reçue dans la haute   O.D-1:p.759(17)
e habitude de chercher tout ce qui pouvait lui  plaire ; elle ne prévenait ses souhaits qu'autan  O.D-1:p.897(.2)
 pieds.  Ne redoublez point d'efforts pour lui  plaire ; ne cherchez pas à faire briller vos tal  O.D-2:p.284(21)
.  Je me parerai comme la jeune fille qui veut  plaire ; un factice bonheur jettera son pâle ref  O.D-1:p.788(20)
primer ?     Charle est mon bienfaiteur, je me  plais  à le dire !     Je veux lui conserver et   O.D-1:p.975(.5)
le prendre par la tête et l'embrassa...  Tu me  plais , ton caractère est absolument comme le mi  O.D-2:p.379(41)
e loup et à haute voix des instructions qui ne  plaisaient  guère au chevau-léger, d'autant plus  O.D-2:p.437(.5)
ulations intéressées, mais ces adulations leur  plaisaient  trop pour que leurs belles résolutio  O.D-2:p.279(27)
ient espagnols, dans un pays où ces subtilités  plaisaient ; que conformément à l'esprit de la s  O.D-2:p..49(18)



 Ô Velnare, charme éternel de mon coeur, je me  plaisais  à croire que nous coulerions une vie h  O.D-1:p.626(.9)
e, paraissant le maître, il était séduisant et  plaisait  par son seul aspect !...  Délicieux mo  O.D-1:p.790(10)
algré ses talents et sa valeur.  La fortune se  plaisait  à favoriser d'autres guerriers dont l'  O.D-1:p.679(14)
chose d'indéfinissable qui imposait silence et  plaisait  à l'âme.  Enfin il savait approprier à  O.D-1:p.793(38)
ur amour.  Folle et mille fois folle Scheza se  plaisait , lorsqu'une de ses femmes était devant  O.D-1:p1085(35)
ance, d'Espagne, et de Portugal.     À Dieu ne  plaise  que nous voulions induire de ces faits,   O.D-2:p..65(.8)
ans le fond et dans la forme, pour que Courier  plaise  à beaucoup d'esprits.  Il a fait la Sati  O.D-2:p.672(32)
é, et à réprimer les abus, si (ce qu'à Dieu ne  plaise ) il s'y en introduisait.     Nous averti  O.D-2:p..89(31)
 Leber, Salgues et Cohen, nous doutons qu'elle  plaise , ou, qui pis est, qu'elle soit très util  O.D-2:p.671(.9)
le pliera un ministère composé d'hommes qui ne  plaisent  pas tous également à l'opinion publiqu  O.D-2:p.980(.1)
s    un nouveau, les airs qui     vierges !     plaisent  à [Dieu]     Voici le lien de la terre  O.D-1:p.902(11)
pures, où l'or n'ait aucune tache les airs qui  plaisent  à Dieu.  Chantons le plus beau cantiqu  O.D-1:p.901(30)
.  Les idées transactionnelles de ces derniers  plaisent  à quatre-vingt-cinq départements; or,   O.D-2:p.907(.6)
 fourvoient, s'y foudroient, s'y tutoient, s'y  plaisent , s'y déniaisent, s'y ennuient, s'y déc  O.D-2:p.842(33)
 désordre, cette malédiction de la nature, lui  plaisent .  Elle gravit à grands pas la montagne  O.D-1:p.713(40)
Le bonheur est comme les femmes... toutes nous  plaisent .  Pas deux qui se ressemblent . . . .   O.D-2:p.842(17)
, à mon île de prédilection...  Si vous vous y  plaisez , si mes observations vous intéressent,   O.D-2:p1145(19)
ge est de tous les âges.  Bacon, que nous nous  plaisons  à citer, prétend que, dans l'état de m  O.D-2:p.291(25)
mière quête.     « Pour les pauvres, s'il vous  plaît  ! »  Puis trois coups de la hallebarde of  O.D-2:p.232(.2)
 ce que vous demandez.  Mais un mot, s il vous  plaît  : où est, que fait cet abbé Grisel ?       O.D-2:p.510(.2)
 d'ôter ainsi la clef.     ÉMILIE : Eh cela me  plaît  aujourd'hui, je suis maîtresse chez moi j  O.D-1:p1034(.1)
es sont au moins déplacées; veuillez s'il vous  plaît  changer de conversation, je vous en conju  O.D-2:p.621(43)
èmes de philosophie qui ont paru, celui qui me  plaît  davantage est celui d'Épicure.  Quoi de p  O.D-1:p.554(34)
q propriétés de la puissance interne, qu'il me  plaît  nommer âme, nous allons les examiner avec  O.D-1:p.598(.5)
ore lui rappelle celui qu'elle chérit, elle se  plaît  à croire que les captifs sont deux tendre  O.D-1:p.687(32)
ère; la vie est longue, il est jeune, et, s'il  plaît  à Dieu, il aura de la chance.     — Ne te  O.D-2:p.570(17)
t est là, elle gît dans ce jeune sein, elle se  plaît  à l'envahir, à le dévorer sourdement.  Te  O.D-1:p.709(21)
devoirs, contraint les soupirs de son coeur et  plaît  à l'homme que le hasard lui donna.  Elle   O.D-1:p.808(39)
 Juillet a désorganisé l'armée autant qu'on se  plaît  à le dire, sans vouloir prouver que la ga  O.D-2:p.993(34)
de ces physionomies sur lesquelles l'esprit se  plaît  à voir tracés à grands, traits le courage  O.D-2:p.320(38)
Il est bien le maître de se promener où il lui  plaît , et il est tout simple qu'il choisisse co  O.D-2:p.488(39)
que époque donne la couche de peinture qui lui  plaît , — è sempré benè.     Ainsi a fait M. Scr  O.D-2:p.882(33)
tit écriteau noir : Fermez la porte, s'il vous  plaît .     Le caissier était entouré de livres   O.D-2:p.190(10)
n'y soit une boucherie; la vue du carnage leur  plaît .  Les brumes de leur climat, les aliments  O.D-2:p.462(16)
...  Je puis les inviter à dîner, si cela vous  plaît ...  Ils seront enchantés...     Au jour f  O.D-2:p.810(25)
voleurs.  Ils sont là dans une sphère qui leur  plaît ; ils restent, nouveaux Janus, honnêtes d'  O.D-2:p.200(12)
onne du mariage, et la robe safranée dont il a  plu  au libertin Ovide d'affubler le dieu d'hymé  O.D-2:p.291(19)
sser échapper ce faucon chéri, le seul qui ait  plu  à Catherine...  Il le paiera, le coquin ! »  O.D-2:p.343(24)
ux !  Son caractère audacieux et franc m'avait  plu ...  Il sera abandonné de tous, même de sa f  O.D-2:p.397(.9)
, ses qualités, son courage; son âme enfin m'a  plu ... mon imagination me montrait malgré moi d  O.D-2:p.337(36)
rénité ranima ce visage pâli.  Elle sourit, se  plut  à caresser ma chevelure, et tout fut oubli  O.D-2:p.537(12)
 père, et que cette idée ne vous trouble pas.   Plût  à Dieu qu'il n'y eût pas de fardeau plus p  O.D-2:p.503(10)

plaisamment
 l'ermitage de Sommaris.  Il leur raconta très  plaisamment  son combat avec leurs ennemis et le  O.D-1:p.669(15)
u commis de la douane auquel Rivarol comparait  plaisamment  les commentateurs de Voltaire, il s  O.D-2:p.296(36)
ux-arts ?...  La Quotidienne n'a-t-elle pas eu  plaisamment  raison d'indiquer au ministre de l'  O.D-2:p.954(.7)

plaisance
roi de Naples a indiqué à Marini, sa maison de  plaisance .  La fleur des chevaliers italiens s'  O.D-1:p.633(26)

plaisant
puyé sur des béquilles, ce que je ne sais quel  plaisant  a dit d'un diplomate à jambes fluettes  O.D-2:p.970(19)
neries !  Ne trouvez-vous pas quelque chose de  plaisant  dans cette surabondance d'orateurs, de  O.D-2:p.868(41)
u point de le permettre.     Ah malgré mon ton  plaisant  je souffre cruellement; hier j'ai eu u  O.D-1:p.853(27)
 au moins pour deux : aussi trouvons-nous plus  plaisant  que judicieux le mot de ce père à qui   O.D-2:p.293(11)
inaux dont Walter Scott fait un portrait assez  plaisant , il faut citer l'homme de santé, le do  O.D-2:p.110(42)
beau comme celui d'un saint. ”     — Il serait  plaisant , observa ma mère, que notre Saint-Père  O.D-2:p.572(.8)



policées**.     Mais si l'on rit de ce qui est  plaisant , on apprécie ce qui est utile.  Or, le  O.D-2:p.291(23)
haleur qui excita ma curiosité.     — Voilà du  plaisant , reprit le petit homme; j'ai rencontré  O.D-2:p.534(.1)
amais le coq-à-l'âne gouvernemental n'a été si  plaisant .  Je ne m'étonne pas que le budget soi  O.D-2:p.963(10)
 la mort !     Dieu n'est pas une idée innée.   Plaisante  chose : l'âme que tous les savants cr  O.D-1:p.547(26)
 oubliait tous les dangers en faveur de l'idée  plaisante  d'aller faire le moine dans le châtea  O.D-2:p.379(37)
École du désenchantement.  C'est une déduction  plaisante  de L'Âne mort, singulière coïncidence  O.D-2:p.937(13)
 avant l'émeute, j'ai, de mes yeux, vu la plus  plaisante  des caricatures, due au mordant crayo  O.D-2:p.956(36)
ande.  N'est-ce pas une chose merveilleusement  plaisante  que de voir, au XIXe siècle, un homme  O.D-2:p.694(.6)
e hypothèque.     C'était une chose réellement  plaisante , que ce notaire examinant les maisons  O.D-2:p.250(36)
ude sombre, immobile, excitaient les remarques  plaisantes  de chacun.  Si je n'avais pas été si  O.D-1:p.744(21)
s à dire sur la chambre des avoués, des choses  plaisantes  même; cependant nous les tairons, pa  O.D-2:p.264(28)
patrie sous Charles X.     Sauf quelques rimes  plaisantes  sur Jemmapes et Valmy, et dont notre  O.D-2:p.941(22)
est pas défendu aux brigands d'avoir des idées  plaisantes , il s'avisa d'une chose qui produisi  O.D-1:p.671(.1)
le public, il met une grille pour empêcher les  plaisants  d'y charbonner des figures grotesques  O.D-2:p1244(21)
nastère, produisaient en lui des combats assez  plaisants .  Sa longue expérience, son habitude   O.D-2:p.344(39)

plaisanter
s rejoindre, et l'on mangea, l'on but, et l'on  plaisanta  de l'autopsie, du pâté, de la truite   O.D-2:p.652(39)
 d'un feu destructif que ce serait un Français  plaisantant  qui sauverait ton nom en chansonnan  O.D-1:p.706(40)
l'entendre on eût dit ces habitués à la Grève,  plaisantant  sur une tête qui tombe, ou plutôt c  O.D-2:p.621(37)
rirent sur l'échafaud pour nous, y allèrent en  plaisantant .  Il se dépensait alors plus de cou  O.D-2:p.742(20)
 boudoir, sa bibliothèque est dans sa tête; il  plaisante  des choses les plus graves, et notre   O.D-2:p.242(.1)
coeur, et son enthousiasme vrai qu'un autre le  plaisante , je l'admire, parce que tu sens avec   O.D-1:p.733(39)
 pénurie de sa bourse.  Il parle avec aisance,  plaisante , sourit à ces dames; mais s'il vient   O.D-2:p.179(.8)
ux et voués à des travaux politiques, mais qui  plaisantent , se permettent un calembour, puis d  O.D-2:p.803(36)
INE : Tout.     MANFRED : Signora, vous voulez  plaisanter  !     ROSINE : Nullement.     MANFRE  O.D-1:p1052(23)
e toi-même, hélas !...  Non, je ne veux pas te  plaisanter .  Reviens à nous, reviens fier d'une  O.D-1:p.811(12)
le second Henri IV, fut banni du gouvernement,  plaisanté  par la cour.  Oui, je le répète donc,  O.D-1:p.805(13)
es ont depuis vingt ans environ périodiquement  plaisanté  sur les propriétaires.  M. E. Jouy, z  O.D-2:p.773(13)
r un homme de talent qui n'a déjà été que trop  plaisanté .  Seulement, nous ferons observer à M  O.D-2:p.688(21)
nte pour vous; votre générosité sera peut-être  plaisantée  ?  Que cette mince considération ne   O.D-1:p.757(37)

plaisanterie
nie Déjazet représentant Napoléon.  Excellente  plaisanterie  !  Pendant que M. Victor Hugo fait  O.D-2:p.881(17)
hytrion vous ferait servir du vin rouge; amère  plaisanterie  ! car vous n'ignorez pas que le de  O.D-2:p.765(.9)
s avec les choses précieuses : outre que cette  plaisanterie  est de mauvais ton, elle amène tou  O.D-2:p.230(29)
nt possède la grâce d'un conte oriental; telle  plaisanterie  est digne de Molière.  La presse p  O.D-2:p.935(26)
quel il ne s'est point répété.  — Peut-être sa  plaisanterie  est-elle un peu tourmentée; mais,   O.D-2:p.851(25)
cs chez le caissier, que le mot misère est une  plaisanterie  et qu'il y a de l'argent en abonda  O.D-2:p.974(31)
ns la prison du Châtelet. »  Le juge trouva la  plaisanterie  excellente; les nobles voleurs fur  O.D-2:p.576(42)
 corsets piqués d'or !... »     Et riant de sa  plaisanterie  grossière, il vint se mettre auprè  O.D-2:p.807(15)
orsale. »     Mais mériterions-nous donc cette  plaisanterie  humoristique ?  Examinons.  Les mo  O.D-2:p.739(30)
blié son Histoire du roi de Bohême, délicieuse  plaisanterie  littéraire, pleine dédain, moqueus  O.D-2:p.937(.9)
rdait quelque chanson des montagnes ou quelque  plaisanterie  naïve et chaste, devenant joyeuse   O.D-1:p.898(28)
rde de s'occuper du passé.  L'HISTOIRE est une  plaisanterie  permanente dont le sens échappe.    O.D-2:p1104(35)
ant un tribunal.  Sans doute tu veux me rendre  plaisanterie  pour plaisanterie; la tienne est p  O.D-1:p.735(34)
t-ce pas, comme l'a dit Byron, une bien froide  plaisanterie  que le jeu d'une matière sortie de  O.D-2:p1208(42)
ouanes !  À quoi servent les douanes ?  Quelle  plaisanterie  sont les douanes !  S'il est une c  O.D-2:p1240(43)
ON     (Un hôtel de la Chausséed'Antin.)     «  Plaisanterie  à part, mon cher docteur, je suis   O.D-2:p.811(.6)
es, ayant quelque chose de plus incisif que la  plaisanterie  écrite, puisqu'elle parle tout à l  O.D-2:p.796(.6)
e dont l'habit rouge formait le texte de cette  plaisanterie , Benoît se dressa sur ses hanches,  O.D-2:p.435(36)
rendue périodique, comme la pensée ou comme la  plaisanterie , c'est que le prix de la gravure i  O.D-2:p.795(18)
j'ai vu l'auteur traiter, avec l'imperturbable  plaisanterie , des questions qui touchent aux pr  O.D-2:p.675(.5)
sumait un événement, mettait l'avenir dans une  plaisanterie , et faisait rire deux ennemis...    O.D-2:p.764(10)
enfants taquins par caractère.     Laissons la  plaisanterie , il s'agit de toute la poésie des   O.D-2:p1036(.8)
l'arme la plus puissante et la plus acérée, la  plaisanterie , obtint un succès populaire.     D  O.D-2:p..47(35)
ient souvent parce qu'il sacrifiait tout à une  plaisanterie .     On pourrait donner l'idée com  O.D-2:p.312(41)
, de fouiller cette question avec l'arme de la  plaisanterie .  Ici, nous sommes sur un terrain   O.D-2:p1243(29)



Sans doute tu veux me rendre plaisanterie pour  plaisanterie ; la tienne est plus lourde et je n  O.D-1:p.735(35)
ats.  Tous ses exploits étaient assaisonnés de  plaisanteries  burlesques qui faisaient les déli  O.D-2:p.505(38)
es nouveaux venus au pouvoir...  Eh bien ! des  plaisanteries  de Figaro peuvent-elles empêcher   O.D-2:p.898(13)
regards pleins de rage, ou riait forcément des  plaisanteries  de l'ouvrier, pour faire croire q  O.D-2:p.438(11)
 malgré les discours de M. Cunin-Gridaine, les  plaisanteries  de M. Dupin, les lazzis diplomati  O.D-2:p.960(10)
es comme les femmes du monde...  Ces sortes de  plaisanteries  les amusent, mais moi, si vous ne  O.D-2:p.807(27)
nt pas même le courage de laisser ces vieilles  plaisanteries  métaphysiques, et de créer, en ph  O.D-2:p.741(13)
es.  Elle le jette à terre dans une ornière de  plaisanteries  où il se couvre de ridicule.  Ici  O.D-2:p1012(.6)
es feuillages; le voile sombre de la nuit, les  plaisanteries  qu'excita chez les autres une sem  O.D-1:p.664(37)
orgino a existé; quant à moi, je crois que les  plaisanteries  que l'on a faites sur ces baumes   O.D-1:p.637(40)
neatis !  Nous avons M. Dupin, homme fécond en  plaisanteries  vulgaires, puis un petit ministre  O.D-2:p.953(11)
ntiment et l'autre entretenir la source de ses  plaisanteries , lorsque les sons aigus des violo  O.D-2:p.438(21)
se sont jetés sur cette matière inépuisable de  plaisanteries .  Depuis Les Seize Joies du maria  O.D-2:p.303(.5)
uent avec des bijoux et font de très mauvaises  plaisanteries .  Il arrive alors quelquefois que  O.D-2:p.230(19)
, mais incorrigible, débitait à ce sujet force  plaisanteries .  Il disait que ce jeu d'enfant s  O.D-2:p1088(12)
rs...  Ceci me semble très royal !... trêve de  plaisanteries ...  J'ai meilleure compagnie dans  O.D-2:p1031(28)

plaisir
 un corridor, et presque léger d'aise...  Quel  plaisir  !  Il soufflait, dans les profondeurs d  O.D-2:p.819(10)
igne !  Demain, oh demain, jour d'agonie et de  plaisir  !  Oui mon bien-aimé, nous irons à Sain  O.D-1:p.841(11)
 Cette heure... ce moment... c'est mon dernier  plaisir  !...     Plus on est malheureux, mieux   O.D-1:p.979(15)
e couteau sacré d'un grand Prêtre avec plus de  plaisir  !...  J'examinai son époux... il a une   O.D-1:p.767(26)
 cruel...  Je vais mourir !  Eh quoi, veuve de  plaisir  !...  Maudit désir, il renaît sans cess  O.D-1:p.847(15)
 enfui comme une ombre légère, bonheur, terre,  plaisir  !...  Mes yeux sont morts, mon coeur s'  O.D-1:p.846(16)
és pour lesquels une douleur atroce devient un  plaisir  !... car c'est là ton dénouement ! ô pr  O.D-2:p.816(12)
voue que c'est acheter bien cher un instant de  plaisir  : et cependant, mon infernal amour me p  O.D-1:p.844(29)
ns avoir dépensé un sou autrement que pour son  plaisir  : il pouvait se comparer au justum et t  O.D-2:p.214(36)
oût.     Bon Nival, votre attachement m'a fait  plaisir  : je voudrais pouvoir me rendre à Tours  O.D-1:p.770(.9)
 forme, le travail à l'oisiveté, la science au  plaisir  ?  Il ne faut condamner personne, mais   O.D-2:p.772(38)
ce une femme ?  Sera-ce une nuit de sang ou de  plaisir  ?  Il y a peut-être des coups de poigna  O.D-2:p1179(21)
 précipiterais dans le néant pour un éclair de  plaisir  ?...  Non reste brillante.     Vanehrs,  O.D-1:p.810(19)
plus !...  Hélas rassemble bien tout ce que le  plaisir  a d'exquis puisque la mort est notre se  O.D-1:p.841(16)
 jouir de tout et que rien ne flétrisse     Un  plaisir  acheté par tout le sang que j'ai.     Q  O.D-1:p1068(20)
'on voudrait prolonger toute sa vie, malgré le  plaisir  aigu qui s'y fait sentir, produisent da  O.D-1:p.623(11)
que le plaisir de te revoir...     GERVAL : Ce  plaisir  alors ressemblerait fort à de l'inquiét  O.D-1:p1007(18)
uctions qui souvent convertissent en dégoût un  plaisir  attendu.  La position des éditeurs et l  O.D-2:p.796(28)
près lui avoir été présenté, à mettre enfin le  plaisir  au cercueil.     La Régence et le règne  O.D-2:p.743(36)
 jours de conviction et de croyance !...  Quel  plaisir  aurait-on aujourd'hui à faire un bon co  O.D-2:p.805(12)
eur ?  Quelle âme n'a tressailli de joie et de  plaisir  aux descriptions enchantées de ce vérit  O.D-2:p..55(.9)
es filles d'Ève qui, sans scrupule aucun, font  plaisir  aux enfants de la joie et qui vendent l  O.D-1:p.875(32)
orique de La Quotidienne pour se convaincre du  plaisir  avec lequel les cabinets étrangers nous  O.D-2:p1041(26)
 seules trahiraient la vie !  Mon hymen est un  plaisir  bien vif pour ma tendre mère; soyez tro  O.D-1:p.755(36)
   Oh ! si la chevalerie existait encore, quel  plaisir  ce serait de voyager !  Mais, de nos jo  O.D-1:p.651(35)
ers en temps de paix.     L'assemblée lut avec  plaisir  cette inscription peinte sur le fronton  O.D-2:p1103(.8)
héris, vos jours non comptés couleront dans un  plaisir  continu.  Considère-moi; je me suis d'a  O.D-1:p.851(33)
ondain sont bien reçus ?     Un homme fera son  plaisir  d'amasser des coquillages, tel autre de  O.D-1:p.606(33)
les bagnes, les maisons d'arrêt, etc., pour le  plaisir  d'appliquer les articles du Code, et no  O.D-2:p.200(22)
t il vend la tranquillité de l'Espagne pour le  plaisir  d'avoir doña Sol en otage.  Le grand po  O.D-2:p.681(.1)
roid.  C'est un dernier p...... que j'aurai le  plaisir  d'emporter dans l'autre monde. »     Un  O.D-2:p.559(38)
s, ces objets de luxe, ces parures qui font le  plaisir  d'une mariée...  Je ne dors plus, ma di  O.D-1:p.750(10)
nes.     4º Vous vous ferez des ennemis; et le  plaisir  d'être le César de la commune ne peut p  O.D-2:p.215(16)
 variations sur l'air de Boïeldieu : Ah ! quel  plaisir  d'être soldat !...     Mais, si vous ne  O.D-2:p.885(26)
cques Ier, et nous apprenons que le plus grand  plaisir  de ce monarque était de parler latin, t  O.D-2:p.108(23)
sion, une musique sans mélodie et sans âme, un  plaisir  de convention donnent à cette assemblée  O.D-2:p.802(13)
re une faute à son esclave pour se procurer le  plaisir  de l'en punir !...  Tibère même n'agiss  O.D-1:p.833(10)
raître !     Et vous l'êtes, Cromwell, pour le  plaisir  de l'être !...     Me tromper dans les   O.D-1:p.944(31)
tit en une souffrance continuelle la partie de  plaisir  de la jeune modiste, car la compagne du  O.D-2:p.436(28)
is vous la rendre et me procurer le plus grand  plaisir  de la vengeance.  Je vous suis horrible  O.D-1:p1037(42)



scours hostiles pour donner à son ministère le  plaisir  de les démentir : de sorte qu'à tout év  O.D-2:p.900(41)
incapacité d'autres emplois; chacun se fait un  plaisir  de les recevoir, et ils ne sont redouté  O.D-2:p.461(39)
er qui me déchirent cruellement !  Ô quel doux  plaisir  de marcher à côté l'un de l'autre, de n  O.D-1:p.830(27)
 rougeur de la honte et ses yeux brillaient du  plaisir  de retrouver sa fille.  Il la fit asseo  O.D-1:p.653(33)
ur époque.  Serait-ce de la gloire, et le vain  plaisir  de répandre leur nom dans l'univers, ma  O.D-1:p.605(37)
ue ce monarque plébéien ait tous les matins le  plaisir  de se croire un homme de génie, en se r  O.D-2:p.888(30)
 » dit Catherine, qui ne pouvait se refuser au  plaisir  de sentir battre le coeur de cet amant   O.D-2:p.386(.5)
cachée.     ÉMILIE : N'est-ce donc rien que le  plaisir  de te revoir...     GERVAL : Ce plaisir  O.D-1:p1007(17)
ton individu, pour le service, la gloire et le  plaisir  de tes concitoyens !...  Salut, roi qui  O.D-2:p.830(28)
. Il était convenu que je lui abandonnerais le  plaisir  de tirer : le gibier paraît; il l'abat,  O.D-2:p.591(17)
.  Il y a longtemps que vous ne m'avez fait le  plaisir  de venir me voir.  J'ai encore à vous r  O.D-2:p.508(19)
nt où nous repassâmes en cet endroit, j'eus le  plaisir  de voir une scène curieuse qui me prouv  O.D-2:p1165(37)
nécessaires; or maintenant je dois renoncer au  plaisir  de vous avoir jamais pour censeur; autr  O.D-2:p1209(42)
 Ainsi que vous ce matin, mon émotion vient du  plaisir  de vous retrouver.     ÉMILIE : Gerval   O.D-1:p1024(23)
utes les évolutions nécessaires suivant le bon  plaisir  des députés, à quoi bon un roi ?...  Ju  O.D-2:p1072(.3)
nt ?  Ah !... laissez, laisse-moi ma soeur, le  plaisir  des malheureux, laisse-moi la plainte !  O.D-1:p.796(18)
resses, en étaient le but !  Mais dis-moi quel  plaisir  des sens peut remplacer notre mutuel co  O.D-1:p.818(.3)
  Oh ! qu'il valait mieux cent fois torturer à  plaisir  des êtres comme vous, faire craquer leu  O.D-2:p.620(19)
charme en redisant leurs peines; on éprouve le  plaisir  du voyageur qui revoit le rivage de sa   O.D-1:p.654(30)
 sans que rien ne nous troublât, me combler de  plaisir  en m'avouant ce que je sais si bien, va  O.D-1:p.799(10)
 un voisin qui, au spectacle, croit vous faire  plaisir  en vous annonçant le sujet de chaque sc  O.D-2:p.704(34)
ait : c'est que l'homme aime, et hait, que son  plaisir  est son seul guide.  Mais...     Si l'a  O.D-1:p.870(23)
és nécessaires et convenables, selon notre bon  plaisir  et celui du Siège apostolique, pour pou  O.D-2:p..89(.7)
LA REINE, CHARLES     LA REINE, à part.     De  plaisir  et d'horreur j'ai l'âme toute émue !     O.D-1:p.939(.4)
imites de l'empire de Russie; et, de notre bon  plaisir  et de celui du Siège apostolique, nous   O.D-2:p..87(.9)
 entière que les jeunes écoutent avec un malin  plaisir  et que les vieilles racontent en se dél  O.D-1:p.851(.5)
els baisers j'ai lentement savourés, avec quel  plaisir  furieux mes lèvres ont erré sur son col  O.D-1:p.848(28)
on de l'âme, qui le rend capable de jouir d'un  plaisir  inconnu à beaucoup d'êtres mal organisé  O.D-1:p.607(.8)
nait en grâce et en mollesse, que ce serait un  plaisir  infini que de voir tous ces ouvriers, c  O.D-2:p.438(37)
las... je voudrais être au combat !  Avec quel  plaisir  j'affronterais les bayonnettes pointues  O.D-1:p.803(10)
isirs ils sont immenses à mon avis, quand pour  plaisir  je ne compterais que l'absence des maux  O.D-1:p.806(37)
eur science; au lieu qu'Épicure, en faisant du  plaisir  l'atmosphère de l'homme et le mobile de  O.D-1:p.554(42)
ivacité à la consommation.  Nous avons lu avec  plaisir  l'éloge que vous avez fait de M. Thiers  O.D-2:p.906(10)
 a donc la douleur si devant elle disparaît le  plaisir  le plus subtil, le plus aigu.  Tout se   O.D-1:p.783(30)
s artistes qui recevront avec d'autant plus de  plaisir  le prix de leurs travaux qu'ils restero  O.D-2:p.796(22)
sent leur haleine empestée; et tous prennent à  plaisir  le vent sur les femmes et les tabacopho  O.D-2:p.765(24)
une place entourée de vieux murs; je vois avec  plaisir  les nuages s'amonceler sur les tours no  O.D-1:p.766(22)
ouanges entourait, qui pratiquait avec tant de  plaisir  les saints devoirs de sa sublime religi  O.D-1:p.773(11)
ice, un seul regard ma plus grande joie, votre  plaisir  me sera plus que le mien, et enfin je c  O.D-1:p1037(11)
uvent dans mon enfance et dont j'ai vu avec un  plaisir  naïf les arbres toujours couverts des m  O.D-1:p.724(29)
 sur une escarpolette, et j'avais une sorte de  plaisir  nerveux dont il me serait impossible de  O.D-2:p.829(31)
s-tu pour son oeil, sa peau, son pied, pour un  plaisir  non assouvi parce qu'un autre touche à   O.D-1:p.771(27)
et balancer votre bonheur.  Pour un instant de  plaisir  non partagé, risquerez-vous ma vie et l  O.D-1:p.756(22)
vent possible.  Hélas ! ces lettres, avec quel  plaisir  nous les lisions, et nous apprenions qu  O.D-2:p.496(23)
baiser d'amour, laisse glisser dans son âme un  plaisir  nouveau qui lui donne l'idée d'une autr  O.D-1:p.892(26)
tante inquiétude ?  Ah ! que l'on me trouve un  plaisir  plus délicieux que celui de notre touch  O.D-1:p.818(26)
contre laquelle l'âme regimbe en secret : quel  plaisir  pour moi que cette gloire momentanée qu  O.D-1:p.793(.3)
on ennemi que je poignardais avec une sorte de  plaisir  pour éviter la mort qu'il voulait me do  O.D-1:p.720(39)
alme, avec fierté, et s'avouait à elle-même le  plaisir  pur qu'elle ressentait à s'appuyer sur   O.D-2:p.375(32)
l y a d'exquis en la nature, rien n'égalera le  plaisir  pur qui m'assaillait.  Le chagrin et le  O.D-1:p.845(38)
nant toujours en extase, donnaient une idée du  plaisir  pur qui nous attend aux cieux.  L'homme  O.D-1:p.889(13)
t de ton attention renferment dix fois plus de  plaisir  qu'elles ne cachent de douleur; c'est a  O.D-1:p.819(28)
nt aucun mot.     « Il me dit que c'était avec  plaisir  qu'il voyait mon dessein, que ma condui  O.D-1:p.659(11)
que le beau mousquetaire lui dépeignit tout le  plaisir  qu'il y aurait à danser un cotillon dan  O.D-2:p.438(33)
de la paix publique, à la suite des parties de  plaisir  qu'ils faisaient chez Ramponneau, à la   O.D-2:p.433(23)
ché qu'ils soient trop ridicules, parce que le  plaisir  qu'ils nous donnent ne durera pas longt  O.D-2:p.878(.6)
 côtés sans but, sans dessein, et pour le seul  plaisir  qu'ils ont toujours à faire de grandes   O.D-1:p.706(.1)
ant fixement.     Cette réponse me fit plus de  plaisir  que de peine; car la pauvreté des vêtem  O.D-2:p.519(.8)



les coups en dressant maint procès-verbal.  Le  plaisir  que des gens titrés prenaient à querell  O.D-2:p.433(21)
e; et je me les rappelle avec d'autant plus de  plaisir  que j'ai eu plus rarement occasion de r  O.D-2:p.485(32)
ter sur le devant de la scène. A cette vue, le  plaisir  que j'avais éprouvé s'évanouit bien vit  O.D-2:p.505(43)
sont purs et toujours les mêmes, c'est le seul  plaisir  que l'habitude n'affaiblit pas.  La nat  O.D-1:p.864(25)
ire dans la vie, l'arracher au malheur, est un  plaisir  que l'on peut payer tout comme un autre  O.D-2:p.208(.6)
icieuse consolation ?  Tu ne saurais croire le  plaisir  que me causera l'aspect des caractères   O.D-1:p.820(14)
 il faut donc écarter tout ce qui nuit au seul  plaisir  que nous aurons.  Si nous étions condam  O.D-1:p.734(.4)
ce moment, le prestige attaché aux marines, le  plaisir  que trouve le Parisien à faire le voyag  O.D-2:p.954(36)
LIII     DE STÉNIE [À JOB]     J'apprends avec  plaisir  que tu aimes la mort.  Sache qu'elle es  O.D-1:p.840(29)
ender à chaque instant une dispute au cabaret,  plaisir  recherché de tout temps par les gourmet  O.D-2:p.436(20)
us de toutes les nations, bazar éternel, où le  plaisir  se multiplie par lui-même, où la plus g  O.D-2:p1157(19)
gu des plaisirs, si cet homme est français mon  plaisir  sera plus grand, mais si c'est un compa  O.D-1:p.726(.1)
ma visite ne peut que lui causer le plus grand  plaisir  si par hasard elle était ici, portez lu  O.D-1:p1009(36)
 sentiment qui répand sur la vie de l'homme un  plaisir  si pur et si enivrant.  Il semble que l  O.D-1:p.623(.5)
etit espace de ciel que je voyais.  Je pris un  plaisir  singulier à le montrer à mon époux.  Je  O.D-1:p.661(32)
nsports brûlants, et l'ivresse et la fureur du  plaisir  sourdirent tout à coup.  Enfin plus que  O.D-1:p.846(.4)
poids notre ennemi s'écrase :     Je vois avec  plaisir  vos généreux penchants,     Les Straffo  O.D-1:p.950(20)
 arrêta un moment sa vue sur Catherine et prit  plaisir  à admirer l'adresse qu'elle mettait à s  O.D-2:p.340(33)
pos.     Le bonhomme Platon, que j'ai toujours  plaisir  à citer, et que l'on n'accusera pas de   O.D-2:p.288(38)
s, un jeune seigneur paraissait prendre un vif  plaisir  à dérober une tabatière très précieuse   O.D-2:p.165(17)
rmite, si je n'étais pas si vieux, j'aurais du  plaisir  à en être spectateur.  L'âge, et les ch  O.D-1:p.633(32)
ant, il n'y a ni reconnaissance à attendre, ni  plaisir  à espérer.     Nous connaissons un comp  O.D-2:p.213(31)
t sonore : Germano lui-même trouvait un secret  plaisir  à l'écouter.  Pour Fabio, étendu à ses   O.D-2:p.612(27)
vé de leur douce présence !     J'aurais eu du  plaisir  à les voir sur mon coeur,     À sentir   O.D-1:p.983(40)
a pour elles un certain respect, on vient avec  plaisir  à leur table, on leur décerne le titre   O.D-2:p.237(40)
sumaient leur jeunesse,     Et pour plus grand  plaisir  à leurs trois jeunes soeurs     Envoyan  O.D-1:p1066(21)
nte que je ressentis...     Mon ami, je trouve  plaisir  à m'abreuver de douleur !...  Le charme  O.D-1:p.765(42)
e le puits où elles se cachent; que j'avais de  plaisir  à m'égarer dans les cieux immenses de l  O.D-1:p.726(42)
.     L'auteur anonyme de la Physiologie prend  plaisir  à nous ôter les illusions de bonheur co  O.D-2:p.937(23)
le reste de son armure.  Elle semblait prendre  plaisir  à remplir tous ces petits devoirs et à   O.D-2:p.407(.3)
crifice, et ce n'est rien que de sacrifier son  plaisir  à récompenser les vertus d'un époux...   O.D-2:p.338(30)
 et me fatigue, moi qui trouvais jadis tant de  plaisir  à t'écrire.  Sais-tu ce que j'ai fait a  O.D-1:p.784(.4)
 si je t'avais blessé, j'éprouverais autant de  plaisir  à te demander grâce, que tu en aurais à  O.D-1:p1025(.2)
  « Me demanderas-tu encore pourquoi je prends  plaisir  à tes souffrances, esclave ? »     Germ  O.D-2:p.615(20)
is il peut encore servir, ne fût-ce qu'à faire  plaisir  à un malheureux. »     Comme il se penc  O.D-2:p.602(11)
39. L'observateur instruit doit avoir un grand  plaisir  à voir les vieilles religions de l'anti  O.D-1:p.532(39)
élégante     Et l'or de ses cheveux,     Ou le  plaisir  écrit dans son regard humide     Et sa   O.D-1:p1080(33)
nsolente du représentant de la justice avec un  plaisir  égal à la douleur de ces pauvres gens.   O.D-1:p.787(.2)
e quartier que nous habitions.  Mon plus grand  plaisir  était d'aller voir la comédie à l'hôtel  O.D-2:p.515(31)
n'importe, figurez-vous-le; cela fait toujours  plaisir ).  Celui qui a une maison n'est pas tou  O.D-2:p.253(13)
ront plein de jeunesse,     Parés des roses du  plaisir ,     Ou flétris de vieillesse...     Ne  O.D-1:p1093(.5)
ant avec prudence,     De sa peine il fasse un  plaisir ,     Pour toute récompense...     Ne fa  O.D-1:p1093(13)
fait.  Nous l'avons accepté sans peine et sans  plaisir , absolument comme une femme se donne, p  O.D-2:p.895(26)
qui ne lise et ne relise, avec un inconcevable  plaisir , ces précieux fragments, sauvés du nauf  O.D-2:p.296(27)
.     Elles garantissent d'une sotte partie de  plaisir , d'un achat ridicule, d'une foule de ch  O.D-2:p.218(24)
 civilisation parisienne, où l'on a honte d'un  plaisir , d'une passion; où le fisc met sa griff  O.D-2:p1170(35)
 sait qu'en toute chose le meilleur élément de  plaisir , de bonheur, de succès, c'est la variét  O.D-2:p.277(42)
 nous ne déciderons pas la question, et que ce  plaisir , donné par la prière méditative, est d'  O.D-1:p.607(10)
n lit sur un cratère.  À chaque nuit, à chaque  plaisir , elle se dit : « Tout va se découvrir !  O.D-2:p1182(.9)
à des idées trop riantes, elles conviennent au  plaisir , elles sont toutes, dans l'intimité de   O.D-2:p1196(41)
ent nous parler sans témoin,     Faites-moi ce  plaisir , et je vous le demande.     LAMBERT      O.D-1:p.982(16)
 de croire que Dieu nous fit dans un moment de  plaisir , et que la nature fut la suite d'une iv  O.D-1:p.554(36)
à dire le pourquoi, le comment, à chicaner mon  plaisir , et à me demander ce qui m'émeut, la pr  O.D-2:p1196(36)
e bien, à la tribune, est toujours écouté avec  plaisir , il l'est avec enthousiasme lorsqu'au m  O.D-1:p.863(.3)
ouvoirs qui, pour moi, en ont fait un agent de  plaisir , immédiatement placé entre l'opium et l  O.D-2:p1153(25)
rance, terre chérie, Patrie de la gloire et du  plaisir , je vais donc mourir sur ton sol ou m'e  O.D-1:p1030(20)
    L'argent, par le temps qui court, donne le  plaisir , la considération, les amis, les succès  O.D-2:p.147(.6)
ontre eux le climat, l'amour, la Javanaise, le  plaisir , la paresse et les Chinois.  Ceux-ci, t  O.D-2:p1169(.9)



 volupté, sans être elle, bon à l'âme comme le  plaisir , mais mêlé de regrets pleins de mélanco  O.D-1:p.736(33)
 source de douceur et de vie, de lumière et de  plaisir , modèle de résignation !  Ô épicier, tu  O.D-2:p.723(18)
os lettres nous auraient fait beaucoup plus de  plaisir , monsieur, si nous savions exactement à  O.D-2:p.904(.7)
plus de lettres !     ROSINE : Elles vous font  plaisir , néanmoins.     ÉMILIE : Oui, mais ce n  O.D-1:p.996(26)
 où le temps qu'on perd est perdu avec tant de  plaisir , où la plume gâte sans scrupule le papi  O.D-2:p.791(20)
objet qu'elle adore.  Pour un court instant de  plaisir , pour voir sa blonde chevelure,     * M  O.D-1:p.704(38)
ôt elle sent de la douleur (faux) et tantôt du  plaisir , qu'elle veut quelquefois certaines cho  O.D-1:p.570(14)
tte jeunesse livrée tout entière au luxe et au  plaisir , qui paraît partout où la vanité peut é  O.D-2:p.770(42)
ante des fascinations.  Le gamin rougissait de  plaisir , ses yeux s'animaient...  Il eut la bat  O.D-2:p.817(41)
e Mahmoudi; et là, ils craignaient, enivrés de  plaisir , soit le froid du poignard, soit le sif  O.D-2:p.815(.3)
ltère musqué, la petite fille s'abandonnant au  plaisir , à l'amour, rêvant tout haut; la pauvre  O.D-2:p1194(20)
 usage...     La seule chose qui nous ait fait  plaisir , ç'a été d'apprendre que l'on ne guillo  O.D-2:p.903(38)
tant mieux, dit la morale; tant pis, répond le  plaisir .     On confond trop souvent la mode av  O.D-2:p.274(.2)
de leur adversaire et prenant en patience leur  plaisir .     Que vous semble maintenant de la j  O.D-2:p.772(15)
s plus celui de l'amour que nos traits ceux du  plaisir .  Au lieu de ses cris délirants, nos pl  O.D-1:p.825(.8)
arrêter son âme, et la livrer toute entière au  plaisir .  Ce fut sur Job que tout le monde jeta  O.D-1:p.790(.5)
me Sémélé, aurait été consumée par l'ardeur du  plaisir .  Ce voile répandu sur l'action des sen  O.D-1:p.891(21)
rèrent, je marchais lentement en ménageant mon  plaisir .  Elle eut une espèce d'inquiétude en v  O.D-1:p.745(28)
mbarras, de notre confusion, et surtout de mon  plaisir .  En cet instant de silence auguste, en  O.D-1:p.799(31)
 burent avec des démonstrations incroyables de  plaisir .  Ils jetèrent des cris de volupté, sau  O.D-2:p1167(27)
e ne tourne plus les yeux sur moi avec le même  plaisir .  J'y crois retrouver cette même timidi  O.D-2:p.328(28)
s champs monotones du Poitou avec un indicible  plaisir .  Je disais adieu à la France.  À chaqu  O.D-2:p1143(19)
e que ton approche m'était mortelle à force de  plaisir .  Le léger contact de la gaze qui te to  O.D-1:p.796(35)
ême, écrire ce que j'ai ressenti, est un divin  plaisir .  Une convention tacite s'établit bient  O.D-1:p.790(18)
 coeur désespéré qui sent la mort et désire le  plaisir ...  Il est un point unique qui me guide  O.D-1:p.830(.5)
chant funèbre sera l'hymne, le cri délirant du  plaisir ...  Je ne sais ce qui l'agitait de son   O.D-1:p.800(.5)
s et lorsque j'ai vu Paris, j'ai tressailli de  plaisir ... une si longue absence.     ÉMILIE :   O.D-1:p1007(30)
mps, c'est de l'argent; mieux encore, c'est du  plaisir ; c'est l'incommensurable quantité de ch  O.D-2:p1141(36)
t nécessaire à mon bonheur, il le verrait avec  plaisir ; il ajouta que comptant recevoir du mon  O.D-1:p.781(10)
âme de ma soeur : car je lui donne ce nom avec  plaisir ; il exprime la candeur et la pureté de   O.D-1:p.746(37)
 Je sortis dévoré, la mort m'aurait alors fait  plaisir ; le lion enchaîné que l'on accable d'ou  O.D-1:p.801(25)
t elle exprimait franchement son amour pour le  plaisir ; mais tendre, mais aimante, mais précis  O.D-2:p1174(.9)
ourer son existence, d'y répandre un perpétuel  plaisir ; n'espérant rien au ciel, il voulait se  O.D-1:p.860(31)
encée que je vais remplir d'un corps vierge de  plaisir ; rien ne m'aura souri, pas même le visa  O.D-1:p.785(34)
vec toi, sans te rien dire, mais j'ai eu grand  plaisir ; sache au moins que je t'aime; adieu, p  O.D-1:p.727(28)
ne faut aller voir que ce qui peut procurer du  plaisir ; un danseur célèbre, un acteur, une déb  O.D-2:p.219(15)
ous consulterez mes goûts, mes fantaisies, mes  plaisirs  : que vous, monsieur Un tel, vous m'en  O.D-2:p.249(.2)
héâtre et de drame, n'influeraient pas sur nos  plaisirs  ?     Nous serons conduit ainsi à anal  O.D-2:p.748(22)
 et d'horribles maux innombrables et de grands  plaisirs  bien clairsemés, et pour un petit nomb  O.D-1:p.806(23)
de, un temps précieux à vivre vite et mal; ses  plaisirs  bien distribués remplissent chaque âge  O.D-1:p.639(.2)
t une volupté toute à part, elle est parmi les  plaisirs  ce qu'est la chaste sensitive parmi le  O.D-1:p.704(17)
 il a divorcé.  Je ne comprends pas trop quels  plaisirs  ces vieilles familles trouveront au fo  O.D-2:p.884(25)
ntais : elle est bien cuisante pour les froids  plaisirs  d'un hymen abhorré !  Juge quels déchi  O.D-1:p.844(24)
sait en Béatrix.  N'est-ce pas l'un des grands  plaisirs  d'une amitié vraie que de jouir de la   O.D-2:p1174(24)
semblable de La Fontaine et de Cardan.     Ces  plaisirs  d'une extase particulière aux artistes  O.D-2:p.712(25)
lasphème, chère amie, et je trouve presque des  plaisirs  dans le crime, puisque je maudis la ve  O.D-1:p.751(25)
e la perdons jamais de vue, et que les chastes  plaisirs  de l'union de nos coeurs nous suffisen  O.D-1:p.825(31)
amour, et nos jours seront pleins !...  Ah ces  plaisirs  de l'âme sont bien plus friands que to  O.D-1:p.819(.9)
 son âme est unique.  Eh bien, n'as-tu pas les  plaisirs  de l'âme, vos coeurs s'entendent, c'es  O.D-1:p.771(25)
des autres.     Le choeur se mit à chanter les  plaisirs  de l'égalité; mais lorsqu'il fut quest  O.D-2:p1107(26)
e avec elles, fussent plus majestueux; que les  plaisirs  de la France n'entrassent pas pour tou  O.D-1:p.726(.8)
és dans d'horribles déserts pour se livrer aux  plaisirs  de la prière.     Ici, qu'il nous soit  O.D-1:p.605(.2)
mplacent l'idée de la pauvreté par l'image des  plaisirs  de la richesse; à côté l'une de l'autr  O.D-1:p.724(13)
manches une petite somme qui devait servir aux  plaisirs  de la semaine, et j'en usais assez bie  O.D-2:p.487(16)
 dirigeaient eussent la jouissance de certains  plaisirs  de la vie.  Mais, a-t-on jamais reproc  O.D-2:p..35(.1)
des corsaires.  Ils chantent la variété et les  plaisirs  de leur existence.     SCÈNE VI     L'  O.D-1:p.916(.9)
spérer de réunir les douceurs de l'amitié, les  plaisirs  des sens et ceux de la raison; où l'on  O.D-2:p.291(32)
 mêlaient d'intrigues et partageaient tous les  plaisirs  des séculiers.  Quelques abbés levaien  O.D-2:p.309(15)



rtir, d'augmenter en quelque sorte la somme de  plaisirs  dont chaque maître de maison veut la p  O.D-2:p.279(.5)
modestement dans un coin pour prendre part aux  plaisirs  dont l'orchestre donnait le signal, lo  O.D-2:p.439(23)
et du tambourin appelèrent les combattants aux  plaisirs  du cotillon, danse célèbre qui passait  O.D-2:p.438(23)
er, vous avez dû vous amuser.     ÉMILIE : Les  plaisirs  du monde sont bien peu de chose Rosine  O.D-1:p.996(15)
 à mon coeur.  N'importe, j'irai, mon ami; les  plaisirs  du pauvre sont la contemplation des jo  O.D-1:p.788(24)
and jardin, dont une partie était destinée aux  plaisirs  du public.  En effet, le peuple, ne pe  O.D-2:p.433(.7)
-deux ans, j'avais plus d'une fois savouré les  plaisirs  du suicide, sans avoir jamais été plus  O.D-2:p1148(.5)
s et cependant s'adonnait assez volontiers aux  plaisirs  et [lacune].  Nous n'entrerons pas dan  O.D-2:p.310(12)
 sous-entendent et revêtent un monde entier de  plaisirs  et d'idées; la longévité de ce cèdre p  O.D-2:p1208(26)
uses réformes, ô mes damnés ! m'occuper de mes  plaisirs  et des vôtres.  Je veux donc qu'on m'é  O.D-2:p1089(38)
sur un char indestructible entre le temps, les  plaisirs  et les maux, et le char éternel ne s'a  O.D-1:p1074(16)
té que pour la faire servir à son faste, à ses  plaisirs  et à sa vanité.  La situation politiqu  O.D-2:p.312(31)
 que l'on pouvait trouver des agréments et des  plaisirs  hors des réunions dont l'amitié ou la   O.D-2:p.278(36)
e de ses peines est bientôt fait.  Quant à ses  plaisirs  ils sont immenses à mon avis, quand po  O.D-1:p.806(36)
s chants des compagnons cessent...  Il y a des  plaisirs  inexplicables !  Comprendrez-vous qu'i  O.D-2:p1126(13)
 trouble l'organisme, sans payer par de grands  plaisirs  le dégât qu'il fait dans le logis.  Ce  O.D-2:p1153(33)
la première fois de ma vie, je goûtai l'un des  plaisirs  les plus vifs, les plus fantasques du   O.D-2:p1156(.6)
is.     Il est minuit ! mes occupations ou mes  plaisirs  m'ont retenu hors de chez moi jusqu'à   O.D-2:p.475(31)
ivrons ses ordres !  Rien que la pensée de nos  plaisirs  me rend furieux !...  Ô Sténie, mon âm  O.D-1:p.830(31)
frénée, car le mal qu'il peut y avoir dans nos  plaisirs  n'existe pas.  Ah ! Sténie un tel argu  O.D-1:p.834(29)
'en jamais voir le revers.  Il croyait que les  plaisirs  n'étaient jamais payés assez cher et i  O.D-2:p.314(.1)
, cet amour du changement, et cette avidité de  plaisirs  oculaires, les devons-nous à la fatale  O.D-2:p.707(21)
inerie et pour mettre un peu de sel dans leurs  plaisirs  par la sensation qu'on éprouve à appré  O.D-2:p.436(19)
es de l'État, peut-être aussi trop livré à ses  plaisirs  particuliers, retira son édit sans rép  O.D-2:p..64(.2)
affectèrent mon âme plus vivement que tous les  plaisirs  possibles, et nageant dans un océan de  O.D-1:p.818(43)
  Résigne-toi, espère encore.  N'as-tu pas des  plaisirs  purs, innocents, qui n'altéreront pas   O.D-1:p.775(31)
asse tout entier.  Je n'ai pas encore goûté de  plaisirs  purs; mon existence est enveloppée d'u  O.D-1:p.785(29)
re et à la nécessité de renouveler souvent les  plaisirs  qu'elle procure, et qui ont créé un be  O.D-2:p.853(27)
 il ne remplit pas qu'un besoin, il a d'autres  plaisirs  que ceux des sens, du moins il le croi  O.D-1:p.760(24)
r l'art lui-même; ne pas lui demander d'autres  plaisirs  que ceux qu'il donne, d'autres trésors  O.D-2:p.720(23)
lquefois ma pensée l'entoure, je me figure les  plaisirs  que je goûterais ! c'est alors que...   O.D-1:p.803(.7)
trait malgré moi dans notre heureuse union des  plaisirs  que la nature me faisait deviner.  L'e  O.D-2:p.337(38)
hait pas mon bien-aimé, je jouirai des tristes  plaisirs  que m'offrira la contemplation de sa v  O.D-1:p.782(27)
 libre, qu'il désirait me voir goûter tous les  plaisirs  que ma conscience me permettrait, qu'i  O.D-1:p.781(.6)
ire avoir des moeurs agréables, des fêtes, des  plaisirs  qui lui soient propres, et surtout ell  O.D-2:p.747(13)
ndes cavernes du crime.  Alors les instants de  plaisirs  qui nous semblent si courts, deviendra  O.D-1:p.785(.6)
ur     en lui montrant l'asile     Où privé de  plaisirs  reposera mon coeur.     Crois-tu que l  O.D-1:p.792(19)
in voluptueux, à le dévorer !...  Une foule de  plaisirs  se jouent de moi, en venant à ma mémoi  O.D-1:p.848(39)
isi cette occasion de donner un tournoi où les  plaisirs  seront mêlés à cette cruauté.  Si les   O.D-1:p.651(12)
sors souvent comme tu le sais.  Je cherche les  plaisirs  si vantés de Paris et je ne m'amuse nu  O.D-1:p.996(22)
, ou de renverser le trône du Grand Turc.  Ces  plaisirs  sont fort innocents; seulement les con  O.D-2:p.274(22)
anité.  Que la bienfaisance est douce, que ses  plaisirs  sont purs et toujours les mêmes, c'est  O.D-1:p.864(24)
place au festin, sont protégés par tous, leurs  plaisirs  sont respectés, leur sommeil et leur v  O.D-2:p.720(37)
ême un regard jeté à leur rivale.  Mais si les  plaisirs  sont si chèrement vendus, si périlleux  O.D-2:p1150(.1)
re génie que celui de l'homme pour décrire des  plaisirs  toujours purs, sans variété.  Il <est>  O.D-1:p.551(12)
, sois un homme ordinaire, prends, cueille des  plaisirs  à pleines mains, mais encore un coup,   O.D-1:p.809(24)
u mariage.  Cette union dans les peines et les  plaisirs , cette fraternité touchante, cet assem  O.D-1:p.807(35)
ies ?  Est-ce aux gens occupés de fortunes, de  plaisirs , de commerce, de gouvernement, qu'on p  O.D-2:p.720(.5)
années de travaux, de succès, de triomphes, de  plaisirs , de liberté, c'est une belle vie d'hom  O.D-2:p.613(19)
abandonner à la fougue de ses folies et de ses  plaisirs , il est sans puissance et sans volonté  O.D-2:p.711(14)
orté dans les armées sa verge de fer; les doux  plaisirs , les ris et les jeux suivaient et préc  O.D-1:p.708(23)
aria, privée à cet âge de ce qu'on appelle les  plaisirs , mais avant de le faire qu'on réfléchi  O.D-1:p.866(25)
aillir que la moitié de mon coeur et morte aux  plaisirs , n'ayant jamais souri, la mort en me f  O.D-1:p.752(17)
us attendons une vengeance, nous attendons des  plaisirs , nous attendons une Chambre, une cour,  O.D-2:p.887(29)
igrés.     Mais cet argent, source de tous les  plaisirs , origine de toutes les gloires, est au  O.D-2:p.147(12)
e laisser la justice ébruiter leurs singuliers  plaisirs , permettaient au peuple de regarder Be  O.D-2:p.434(.3)
lui-ci :     Un homme jeune encore, aimant les  plaisirs , riche ou gagnant de l'argent avec fac  O.D-2:p.147(31)
 ressemble à une caserne.  Il est triste, sans  plaisirs , sans littérature, sans argent, sans n  O.D-2:p.905(18)



mme, j'éprouve une sensation, le plus aigu des  plaisirs , si cet homme est français mon plaisir  O.D-1:p.725(43)
 coquette à laquelle nous devons de si chastes  plaisirs , tel est  M. de Balzac.  M. de Balzac   O.D-2:p1195(11)
s de poudre.  Tant que, pour vous livrer à vos  plaisirs , vous vous êtes déguisé, je n'ai rien   O.D-2:p.530(35)
 ces saillies d'atelier qui causent de si vifs  plaisirs , à ce langage éphémère que créent les   O.D-2:p.795(29)
suivre les grands princes,     À fuir de vains  plaisirs , à régir des provinces,     En régnant  O.D-1:p.983(31)
ministères, une monarchie, notre crédit et nos  plaisirs .     Je ne vous dirai rien des horreur  O.D-2:p.900(27)
lheureux, toujours une pensée empoisonnera tes  plaisirs .     Quelqu'un a-t-il jamais fortement  O.D-1:p.776(13)
ure.  Hélas, que perdrais-tu ? de bien faibles  plaisirs .  L'imagination seule les orne; quand   O.D-1:p.753(13)
r avoir davantage; on prend même sur ses menus  plaisirs .  Oh ! quel âge d'innocence ! avec que  O.D-2:p.226(35)
 à son tour...  Viens, ambitieux, partager mes  plaisirs . »     Pendant ce temps, les laquais a  O.D-2:p1102(10)
ie !...  Ce n'est rien; mais sa fortune et ses  plaisirs ; aujourd'hui, c'est trop demander.      O.D-2:p.885(22)
a; sanguinaire, parce qu'elle était hébétée de  plaisirs ; stupide par moment; puis tout à coup,  O.D-2:p.735(.7)

plan
aillent, et l'architecte corrige peut-être son  plan  : alors nous ne pouvons guère parler de l'  O.D-2:p.105(16)
es.  Il n'y a rien là de bien merveilleux.  Ce  plan  a été mille fois dit et pensé par vingt pe  O.D-2:p.999(16)
omme si le mal lui-même n'entrait pas dans son  plan  comme un bien, invisible à nos faibles yeu  O.D-2:p.716(43)
avait pour la belle Angelina.  Il retoucha son  plan  criminel; et comme il n'est pas défendu au  O.D-1:p.670(43)
-il, si j'étais écrivain, j'ai dans la tête un  plan  d'ouvrage !...  Je ne perdrais point mon e  O.D-2:p.620(33)
es degrés du trône, ils bâtiront sans peine le  plan  d'une création du plus vif intérêt.  C'est  O.D-2:p.789(26)
es générations de génie que devait enfanter le  plan  d'études dressé d'après l'ordre d'Aquaviva  O.D-2:p..59(10)
rdre d'Aquaviva, par les plus fameux Jésuites,  plan  d'études que le célèbre Bacon a signalé co  O.D-2:p..59(12)
é, a obtenu les plus honorables suffrages.  Le  plan  d'études était digne d'être en rapport ave  O.D-2:p..59(16)
bon temps, lorsque Mme de Pompadour traçait un  plan  de campagne avec du rouge et des mouches,   O.D-2:p.275(.1)
pour cette grande lutte.  Chaque salon fait un  plan  de campagne, récapitule nos affûts et comp  O.D-2:p.912(25)
 entrepris dans la Calabre pour se procurer le  plan  de ce château fort d'où s'étaient échappés  O.D-1:p.637(29)
eur donner le moyen de se faire à eux-mêmes un  plan  de conduite et de félicité, capable, sinon  O.D-2:p.286(12)
ue font nos ministres, au lieu de se tracer un  plan  de gouvernement, et d'apparaître aux yeux   O.D-2:p.920(29)
 tenté de croire que le vice est entré dans le  plan  de l'Être Suprême.  Car, s'il le voulait,   O.D-1:p.537(23)
Borgino concerte avec son fidèle lieutenant le  plan  de la bataille qu'il va livrer pour venger  O.D-1:p.693(38)
irée; cette assemblée enfin comprit le sublime  plan  de Loyola.     Alors, en France régnait ce  O.D-2:p..44(17)
     Les soussignés, ayant mûrement discuté le  plan  de M. de Balzac et ses moyens d'exécution,  O.D-2:p.862(22)
es ministériels ne se rattache réellement à un  plan  de paix.  L'idée de la résistance a été pl  O.D-2:p1011(33)
tre, à nous initier dans les hautes pensées du  plan  de son ouvrage, il éveille un espoir, mais  O.D-2:p..98(11)
 et de son propre gouvernement, il renversa le  plan  des torys français par son ordonnance du s  O.D-2:p1056(18)
ions vicieuses; elles ne se rattachent à aucun  plan  fixe; elles attaquent plus ou moins des dr  O.D-2:p.885(.8)
nant, vous chercherez en vain dans ce livre un  plan  fortement noué, puissamment conçu; des cha  O.D-2:p.701(15)
a portée et les limites de leur politique.  Ce  plan  n'a sans doute rien que d'honorable.  Il e  O.D-2:p.786(26)
e histoire (car depuis il fut construit sur un  plan  plus vaste et plus magnifique) et l'on y p  O.D-2:p.323(37)
ements contenaient encore un système loyal, un  plan  politique assis sur une logique nationale,  O.D-2:p.987(19)
udrait pas dessiner des figures sur le premier  plan  quand elles doivent être dans le fond, cré  O.D-2:p.692(33)
s actes au système qu'il aurait épousé.     Le  plan  que nous nous proposons dans cette enquête  O.D-2:p.988(.3)
 harmonie, que l'on est tenté de croire que ce  plan  sublime fut dévoilé par une grâce du Ciel   O.D-2:p..60(24)
 failli ?  Nulle incertitude n'existant sur le  plan  suivi par le ministère, les transactions e  O.D-2:p1011(18)
tôt qu'au gentilhomme.  Il y aurait eu dans ce  plan  une vue plus profonde de la destinée humai  O.D-2:p.676(26)
cutées par les lieutenants qui concouraient au  plan  vaste ourdi dans sa tête impériale, et la   O.D-2:p.425(18)
n France, M. de Balzac a pensé, pour mettre ce  plan  à exécution, qu'il était nécessaire :       O.D-2:p.861(.2)
 le dernier moyen de résistance et le meilleur  plan  à suivre pour organiser le pays ?  Ici se   O.D-2:p1065(16)
e; mais il faudrait, pour agir ainsi, bâtir un  plan , adopter un système, l'appuyer sur une Cha  O.D-2:p.966(30)
Édimbourg.     De cette grande leçon est né le  plan , assez logique en apparence, qui consiste   O.D-2:p1014(22)
'un caractère adroit.  Là, il faut inventer un  plan , des ressorts.  Elle intéresse presque.     O.D-2:p.177(21)
ait rattachée, parce que, dans l'un ou l'autre  plan , il y avait une pensée féconde.     Restai  O.D-2:p.987(28)
ines des Greniers d'abondance.  Sur le dernier  plan , les vaporeuses collines de Belleville, ch  O.D-2:p1123(26)
s'agit encore ni du style, ni des idées, ni du  plan , ni du titre de votre livre, mais de la fo  O.D-2:p.760(39)
ttacherait à une même action.  Or, il n'y a ni  plan , ni vues dans cet ouvrage; il n'a pas été   O.D-2:p.692(38)
ans systèmes et de tant d'hommes d'esprit sans  plan , sans idée fixe, nous tombâmes dans une ef  O.D-2:p1012(25)
i l'on répond qu'il entre comme moyen dans son  plan , soit pour manifester sa puissance, soit p  O.D-1:p.833(20)
s'il a obéi à son nouveau mandat; s'il a eu un  plan , une politique, une conduite en harmonie a  O.D-2:p.984(30)



e Wolf lui-même, tout est reculé sur le second  plan ; le niais enfin, et les danses obligées ne  O.D-2:p.127(17)
iler à nos yeux     Les fautes du pouvoir, ses  plans  audacieux !...     Et quand, par l'Éterne  O.D-1:p.968(18)
ur celle de Suisse qui change en ce moment les  plans  de campagne du général Diebistch, un dési  O.D-2:p.918(21)
 imposer quelque sainte alliance; qui n'ont ni  plans  de finances ni plans de gouvernement; qui  O.D-2:p.892(14)
de sa vie.  À cette idée se subordonnaient ses  plans  de fortune, sa profession, son avenir.  A  O.D-2:p.885(17)
te alliance; qui n'ont ni plans de finances ni  plans  de gouvernement; qui ne savent ni faire l  O.D-2:p.892(15)
éconcertèrent tous les projets de réformé. Les  plans  de la sagesse échouèrent contre tous les   O.D-2:p.599(43)
 composer une Chambre des communes dévouée aux  plans  formés pour la prospérité du pays, par le  O.D-2:p.974(.5)
'est pas loyal de dévoiler au monde entier les  plans  ingénieux que nous concevons avec tant de  O.D-2:p.157(34)
es, quand ce sont des gens sans portée et sans  plans  qui les conduisent.  Vous devez comprendr  O.D-2:p.872(18)
ent, pour défendre leur parti, conformer leurs  plans  à l'esprit de cette époque, et abandonner  O.D-2:p1057(20)
ouvernement, tracent une marche, élaborent des  plans , comme si Paris était la France.  Ils ign  O.D-2:p.889(39)
arti royaliste s'il a son chef, quels sont ses  plans , quelle est sa pensée intime, quel est so  O.D-2:p1065(.5)

planche
 cette écriture-là trois sous, sans compter la  planche  !     — Trois sous !... s'écria la femm  O.D-2:p.420(23)
que divan de bois précieux était creusé et une  planche  de cèdre du Liban le fermait et soutena  O.D-1:p1084(.5)
er des discordes, enfin elle était la dernière  planche  de salut pour l'aristocratie européenne  O.D-2:p.926(.5)
nce, pour qui la guerre est, en ce moment, une  planche  de salut, attend que les efforts de la   O.D-2:p.922(35)
ayez pour vous la bureaucratie: voilà la seule  planche  de salut.     Chapitre II     § 1     D  O.D-2:p.265(36)
l est l'enfant de Paris à qui on dirait que la  planche  du vaisseau se meut et ne se meut point  O.D-1:p.580(22)
n fer et au milieu duquel on voyait une petite  planche  nouvellement attachée; sur cette planch  O.D-2:p.420(17)
ionnaire, qui vous tend, un jour d'averse, une  planche  obligeante et lucrative; cet honnête co  O.D-2:p.238(35)
ourquoi tu es si triste.  Tu as du pain sur la  planche  pour toute ta vie.  Je voudrais bien vo  O.D-2:p.539(35)
ien chargé !...     Parfois, ils essayaient la  planche  roulante de la guillotine et se réveill  O.D-2:p.815(17)
s'envisageait comme seul dans la nature.  Leur  planche  touche la plage.  Corsino s'élance avec  O.D-1:p.861(31)
à l'extrémité de la baie de Naples.  (Voyez la  planche  XXIX.)  Ah ! quel ciel !...  Par le cor  O.D-2:p.834(.2)
et c'est retirer au malheureux qui se noie, la  planche  à laquelle il se confie.  Quoi qu'il ar  O.D-1:p.999(28)
scabelles à trois pieds fichés dans une simple  planche  épaisse, une huche au pain, une grosse   O.D-2:p1128(24)
eau, ou sur ses jambes, déjà serrées entre les  planches  de chêne, il souriait avec dédain.  Ja  O.D-2:p.551(37)
 encore et collais mon oreille tout contre les  planches  du cercueil où je n'entendis rien.  —   O.D-2:p.625(41)
huit mois nos efforts ont été malheureux.  Les  planches  jointes aux premiers volumes ont été r  O.D-2:p.781(.7)
bes et les bras du coupable.  À mesure que les  planches  pressaient ses membres, son teint se c  O.D-2:p.552(37)
out ce raisonnement cartésien, mettons une des  planches  qui composent le vaisseau, c'est la mê  O.D-1:p.580(20)
ant l'hiver de 1829 — 1830, nous admirâmes les  planches  qui indiquaient des travestissements p  O.D-2:p.781(14)
s qui s'arrêtèrent à l'entrée de l'enceinte de  planches  qui longe le boulevard.  Bientôt je vi  O.D-2:p.448(.1)
nos moeurs et de notre politique.  CENT QUATRE  PLANCHES , payées quarante-six francs par an, de  O.D-2:p.797(17)
des, à exécuter les mêmes lazzis sur les mêmes  planches , qu'ils soient républicains ou monarch  O.D-2:p.944(.3)
ré de lui que par un pied de terre et quelques  planches .     Je souffrais de mes réflexions et  O.D-2:p.623(13)

plancher
enfant Jésus dans ses bras.  Le sol formait le  plancher  de la maison; mais la terre, primitive  O.D-2:p1128(16)
  Le lit était en étoffe de soie du Levant, le  plancher  tapissé, les murs garnis d'un cuir noi  O.D-2:p.354(19)
e leur offrait cette chambre charmante.     Le  plancher  était couvert d'une tapisserie assez r  O.D-2:p.334(30)
t d'ermite, et au milieu la lampe suspendue au  plancher , les gens du Phénix étonnés au fond de  O.D-1:p.634(32)
ondirent-ils par des battements de pied sur le  plancher , par des cris de joie, et par des inte  O.D-2:p1103(22)
ons partis.  En m'élançant de mon siège sur le  plancher , soutenue par Arnolpho, j'entendis la   O.D-1:p.662(42)
ler... »     Mercredi s'empressa de dégager le  plancher ; et il porta le patient sur un lit de   O.D-2:p.554(.1)
es vermisseaux !... qu'on ratisse avec soin le  plancher ; s'il en reste un seul dans l'assemblé  O.D-2:p1099(14)
uvres de quelques vieux arlequins arrachés aux  planchers  des museum de l'Empire et de la Resta  O.D-2:p.928(39)
j'arrivai, écumant de rage, traversant     les  planchers , pour voir la duchesse     dans les b  O.D-2:p1189(.3)

planchette
etite planche nouvellement attachée; sur cette  planchette  une ordonnance royale manuscrite et   O.D-2:p.420(18)

Plancksey
ISELLE DE FORMOSAND     À MONSIEUR LE COMTE DE  PLANCKSEY      15 juillet.     Monsieur.  En lis  O.D-1:p.755(.4)
TRE XXXIII     MADAME RADTHYE À LA COMTESSE DE  PLANCKSEY      Dis-moi, ma bonne Stéphanie, quel  O.D-1:p.812(.4)



TTRE XXXVIII     DE MADAME RADTHYE À MADAME DE  PLANCKSEY      Hier, j'ai été au P***.  J'ai vu   O.D-1:p.826(.2)
ieu.     LETTRE XXXIV     RÉPONSE DE MADAME DE  PLANCKSEY      À MADAME RADTHYE     Augustine, q  O.D-1:p.815(.2)
R DE PLANCKSEY À JOB]     Monsieur le comte de  Plancksey  a l'honneur de saluer Monsieur Jacob   O.D-1:p.852(20)
désirs que ma raison balance encore.     M. de  Plancksey  a été très bien dans cette soirée, il  O.D-1:p.794(22)
n, demain à huit heures et demie.  Monsieur de  Plancksey  aurait désiré pouvoir pénétrer jusqu'  O.D-1:p.852(23)
re sa morale commode, est-ce que la femme d'un  Plancksey  aurait eu sur cet article des scrupul  O.D-1:p.853(22)
ine toujours, la douceur de Mme la comtesse de  Plancksey  combattant sa passion, et l'exaltatio  O.D-1:p.821(18)
qu'il appelait les bandes vendéennes que M. de  Plancksey  commanda si souvent !  Je me retirai   O.D-1:p.794(38)
mour.     En rentrant j'instruisis monsieur de  Plancksey  de tout ce que j'avais fait; il ne me  O.D-1:p.781(.3)
On vous a vus sur la route à Saint-Cyr; Mme de  Plancksey  est revenue pâle, ceci, cela.  M. Del  O.D-1:p.850(20)
 À travers ses discours, j'entrevois que M. de  Plancksey  est un peu plus égoïste qu'il n'est p  O.D-1:p.813(23)
vent mon prétendu.  Puis-je la blâmer ?  M. de  Plancksey  est, dit-on riche et l'on a conjectur  O.D-1:p.749(27)
ents, qu'il était dangereusement malade; M. de  Plancksey  lui-même dit à ma mère que c'était af  O.D-1:p.750(18)
es genoux affaiblis et tremblants; monsieur de  Plancksey  lui-même, l'aspect des tourments n'au  O.D-1:p.779(26)
e amie, que n'es-tu là.  Enfin il étonne M. de  Plancksey  lui-même.  La chaleur de son âme se p  O.D-1:p.816(12)
être que dans mon souvenir.  Alors monsieur de  Plancksey  m'a fait compliment de mon frère et d  O.D-1:p.795(22)
 à minuit que l'on me mène à l'église !  M. de  Plancksey  n'a rien dit !...  Quel homme !...  A  O.D-1:p.763(.8)
le voit tous ses projets manqués.  Monsieur de  Plancksey  n'a rien et l'on a su par le notaire   O.D-1:p.774(10)
s; chose qui pourra paraître étonnante, Mme de  Plancksey  n'est pas exagérée dans ce qu'elle en  O.D-1:p.822(.7)
érie que je ne verrai plus.  Adieu !     M. de  Plancksey  n'est, dit-on, pas riche, mon testame  O.D-1:p.829(10)
ore une espèce de bonheur, puisque monsieur de  Plancksey  ne hait pas mon bien-aimé, je jouirai  O.D-1:p.782(26)
penser ce qu'il voudra, le fait est que Mme de  Plancksey  ne l'a pas mise pour qu'un jour on pû  O.D-1:p.841(38)
ymétrique époux s'en émouvait, lui !...  M. de  Plancksey  nous a confié que tu lui inspires une  O.D-1:p.812(13)
n, mon duel la décidera...  J'aime mieux qu'un  Plancksey  passe pour avoir une femme coquette,   O.D-1:p.853(14)
r fidèle...  C'est l'arme meurtrière que M. de  Plancksey  portait à sa ceinture, quand il comba  O.D-1:p.840(34)
    Monsieur le Comte et Madame la Comtesse de  Plancksey  prient Monsieur Jacob Del-Ryès de leu  O.D-1:p.788(.4)
ceur et je dois dire à la louange de madame de  Plancksey  qu'elle ne manque jamais de me faire   O.D-1:p.813(.6)
rai résister à ma mère.  Irais-je dire à M. de  Plancksey  que je ne l'aime pas, après avoir don  O.D-1:p.751(.4)
id ménage avec ton stoïque époux; adieu, M. de  Plancksey  rentre, adieu.     LETTRE XXII     DE  O.D-1:p.782(37)
ue je pleure, je suis insensible.  Monsieur de  Plancksey  respecte mon silence, et ma mère seul  O.D-1:p.774(.5)
 ce que je deviendrais en épousant monsieur de  Plancksey  sous de pareils auspices.     Ma mère  O.D-1:p.749(21)
es !  Qu'est-ce que cela leur fait !...  M. de  Plancksey  va en être instruit et je prévois bie  O.D-1:p.851(.6)
coucheras à la maison.     P.-S. Dieu ! Mme de  Plancksey  vient de se mettre au lit; elle deman  O.D-1:p.854(19)
 être pensant.     LETTRE XIX     STÉPHANIE DE  PLANCKSEY  À MADAME RADTHYE     13 août.     Dix  O.D-1:p.773(.2)
illet de Sténie.     LETTRE XXVI     MADAME DE  PLANCKSEY  À MADAME RADTHYE     [5 novembre.]     O.D-1:p.789(.2)
sans être achevé.     LETTRE XXI     MADAME DE  PLANCKSEY  À MADAME RADTHYE     [Le 17 août] Au   O.D-1:p.777(.2)
Stéphanie !...     LETTRE XX bis     MADAME DE  PLANCKSEY  À MADAME RADTHYE     Je suis mère !..  O.D-1:p.776(27)
jouir demain.     LETTRE LI     DE MONSIEUR DE  PLANCKSEY  À MONSIEUR RADTHYE     Mon ami, je te  O.D-1:p.853(.2)
a Prière !...     LETTRE XI     DE MONSIEUR DE  PLANCKSEY  À MONSIEUR RADTHYE     Tours le 30 ju  O.D-1:p.758(25)
 ce triste bonheur !     J'ai jugé monsieur de  Plancksey , assez bon pour compatir à vos peines  O.D-1:p.776(.1)
.     LETTRE XX     MADAME RADTHYE À MADAME DE  PLANCKSEY .     Du Pl..., 15 août.     Ton malhe  O.D-1:p.775(23)
le reste est un post-scriptum échappé à Mme de  Plancksey .  Cet endroit dans la lettre original  O.D-1:p.841(30)
st d'une opinion tout opposée à celle de M. de  Plancksey .  Dieu sait avec quelle finesse il dé  O.D-1:p.794(33)
a lettre que doit avoir maintenant monsieur de  Plancksey .  Je suis plus tranquille, mais ma tr  O.D-1:p.754(.5)
mplation devant elle : c'était celle de Mme de  Plancksey .  Le morne sujet que représente ce ta  O.D-1:p.822(16)
avant tout écris je t'en supplie à monsieur de  Plancksey .  S'il te refuse c'est un barbare que  O.D-1:p.753(37)
ncevra jamais, essaye d'intéresser monsieur de  Plancksey .  Souvent on écrit ce que l'on n'ose   O.D-1:p.752(34)
rdre dans un groupe d'hommes pour saluer M. de  Plancksey .  Tous les yeux le suivaient avec env  O.D-1:p.789(36)

planer
 trouvent les libraires au rabais.     Puis il  planait  sur tous ces gens-là, imprimeurs, papet  O.D-2:p.667(.7)
     Comment aurais-tu pu penser à la terre en  planant  ainsi parmi les torrents de lumière de   O.D-1:p.609(.1)
yant figure d'homme, visage de dieu; la morale  planant  au vol de ses blanches ailes; la politi  O.D-2:p1229(24)
ême écoutaient, et que les ombres des ancêtres  planant  sur les fortifications, venaient assist  O.D-2:p.412(.4)
t.  Mais à Java, la mort est dans l'air : elle  plane  autour de vous; elle est dans un sourire   O.D-2:p1146(23)
nt chanté son hymne funéraire...  Oui, la mort  plane  et c'est moi qui serai son ministre...  Q  O.D-1:p.767(31)
eureux état dont la réprobation se perpétue et  plane  héréditaire sur une lignée, comme la légi  O.D-2:p.445(16)
ouet des événements humains, parce que son âme  plane  sans cesse.  Il marche la tête dans le ci  O.D-2:p.714(.7)



gens comme il en faut aux Italiennes.  Rinaldo  plane  sur l'intrigue que je ne connais pas; mai  O.D-2:p1182(14)
endant nous sommes condamnés, un affreux néant  plane  sur nos têtes, il est sous nos pieds, à n  O.D-1:p.734(10)
uelle fatale influence, quel espoir de vertige  plane  sur notre gouvernement.  Est-ce la froide  O.D-2:p.917(16)
 dit pas un mot à la charge des pères : on fit  planer  cependant sur eux un horrible soupçon, e  O.D-2:p..63(12)
ndomptable, le fier et noble génie qui voulait  planer  en aigle et dominer toutes les hauteurs   O.D-1:p.797(21)
r l'autre,     Aisément, sur eux tous, je fais  planer  le nôtre.     Leurs divers intérêts, par  O.D-1:p.947(.3)
persiennes et des gouttières, vous croyez voir  planer  sur les toits un nuage de deux, trois, q  O.D-2:p.253(30)
'épée qu'elle tirait déjà contre nous.  Faites  planer  sur toutes ces révolutions le choléra-mo  O.D-2:p.920(.6)
uraient gardé son trépied inspirateur, et nous  planerions  aux campagnes du ciel et l'homme ser  O.D-1:p.702(23)
 ni à M. Savary, ni à M. Arago, parce que nous  planons  un peu plus haut qu'ils ne parviennent   O.D-2:p1207(16)
 l'assied sur l'aigle la plus terrible qui ait  plané  sur l'univers...  Il lui déroule les plai  O.D-2:p.932(.5)

planétaire
ce, demandant l'aumône à l'entrée d'un système  planétaire  où ils pussent s'arrondir.     Vous   O.D-2:p1209(12)

planète
Des torrents d'harmonie s'élançaient de chaque  planète , de chaque monde, de chaque étoile, et   O.D-1:p.905(38)
uelles il échappe par sa petitesse.  Sur cette  planète , le hasard a voulu qu'il y vienne en gr  O.D-1:p1095(16)
 figuraient les étoiles fixes et le fretin des  planètes  variait entre le diamètre du lustre de  O.D-2:p1088(.1)

plantation
lèbre qui en commit si peu. furent témoins des  plantations  de croix du XIXe siècle et des rece  O.D-1:p.620(.1)
din car on avait déguisé les terrasses par des  plantations  et précisément au bord de l'eau l'o  O.D-2:p.319(12)
 de surveiller nos labours, nos semailles, nos  plantations , et, quand il n'y aurait pas de sou  O.D-2:p.902(.2)
tôt qu'il n'examine, admire vos espaliers, vos  plantations , trouve tout bien, même le prix qui  O.D-2:p.208(37)

plante
ante     Dont la douce froideur console chaque  plante      Des regards du soleil ?     Ou cortè  O.D-1:p1071(17)
permis de l'oublier.  C'est, m'a-t-on dit, une  plante  annuelle, une de ces fusées végétales qu  O.D-2:p1163(.8)
princesse sema dans la galerie des baies d'une  plante  asiatique qui, par son bruit, les averti  O.D-1:p1086(.6)
Ils furent tenaillés à chaque muscle, à chaque  plante  de cheveux, dans les oreilles, au fond d  O.D-2:p.816(.8)
t condamné à en recevoir cent cinquante sur la  plante  des pieds...     Mais l'autre feuille, à  O.D-2:p1183(34)
ivers, depuis le sable jusqu'à l'or, depuis la  plante  jusqu'à l'étoile, depuis le ciron jusqu'  O.D-1:p.904(30)
-je ?  Il y a de la différence entre une jeune  plante  rongée dans sa racine qui penche vers la  O.D-1:p.709(.4)
 dans le silence et dans la douleur, une jeune  plante  se fanera lentement, que vous serez aimé  O.D-2:p.369(11)
roche.     ÉMILIE : Gerval, le bonheur est une  plante  si délicate qu'un rien la décolore, et q  O.D-1:p1025(14)
us, semblable aux palmes de l'espérance, cette  plante  sublime, que je suis forcé de nommer l'a  O.D-2:p1162(18)
gétales à suivre nos lois, nous aurons hâté la  plante  tardive et le houx sinistre aura porté l  O.D-1:p.701(25)
vice versa.     L'arbre inclinait ses bras, la  plante  élevait sa tige pour pouvoir le toucher,  O.D-1:p.903(.7)
rtout.  L'organisation, le développement d'une  plante , d'une pierre, d'un homme, d'un animal,   O.D-1:p.544(22)
s sensations, tels qu'un cheval, un arbre, une  plante .  Ces mots ont pour fondement des substa  O.D-1:p.595(15)
§ 67     Acheter des arbustes, des fleurs, des  plantes  au quai aux fleurs, est une haute et cr  O.D-2:p.228(24)
onomie, l'ennui lourd et agreste du Jardin des  Plantes  de l'ennui plus élégant et plus civilis  O.D-2:p.769(26)
ança dans les campagnes du ciel, et toutes les  plantes  des prairies chargées de la rosée du ma  O.D-1:p.629(43)
ait bien remontré.  C'est bien dommage que les  plantes  dont Savonati composé le baume du Borgi  O.D-1:p.638(.1)
page, de l'état du ciel, etc., des fleurs, des  plantes  en ia, appartenant aux dicotylédones ou  O.D-2:p1145(31)
ppeler un petit nombre à devenir de glorieuses  plantes  humaines.  La nature est conséquente à   O.D-2:p1222(39)
angement de ses traits.  Il m'a paru comme ces  plantes  qui conservent encore une apparence de   O.D-1:p.826(16)
 en se tenant aux racines, aux bruyères et aux  plantes  qui croissaient sur le roc.  Le malheur  O.D-2:p.331(12)
aisirs ce qu'est la chaste sensitive parmi les  plantes ; l'une est la rose amoureuse, l'autre u  O.D-1:p.704(18)

planter
 nous reviendra et nous aurons du terrain pour  planter  de la vigne. »     Là-dessus les deux m  O.D-2:p.381(22)
ois assis sur des banquettes, et qui pensent à  planter  des peupliers ?  Sont-ce des pharmacien  O.D-2:p1022(24)
le n'iront plus de capitale en capitale pour y  planter  des rois, mais des drapeaux...  Une sec  O.D-2:p.911(32)
s quand ce bon seigneur du vieux temps faisait  planter  du chanvre pour en fabriquer.     Si un  O.D-2:p.950(24)
ers, protégés par des hommes d'armes, allèrent  planter  les poteaux sur les bords des fossés du  O.D-2:p.411(15)
  Quelle horreur !  Ils l'épouseraient pour la  planter  là...  Je veux que ma Catherine soit he  O.D-2:p.551(.7)



  Alors je fis quelques pas en arrière pour le  planter  là; car je commençais à être extrêmemen  O.D-2:p1137(.5)
aquette rouge, apporta une potence, qu'il vint  planter  sur le devant de la scène. A cette vue,  O.D-2:p.505(42)
tôt un tertre s'éleva sur lequel le sultan fit  planter  un arbre en mémoire du divan de sa fill  O.D-1:p1087(13)
 noeuds...  —  Un épicier !  Si vous tardiez à  planter  un épicier au milieu de la rue principa  O.D-2:p.725(.1)
e devoir rien négliger de ce qu'il convient de  planter , pour le repos et la tranquillité de la  O.D-2:p..66(30)
s noms de ceux qui nous gouvernent, à semer, à  planter , à récolter, à labourer.     Ainsi, vou  O.D-2:p.902(.6)
détruisions, perdions, dissipions, édifions et  plantions , de même que nous avons cru ne devoir  O.D-2:p..66(28)
s est, selon les traditions de l'île, un arbre  planté  au coeur d'un volcan éteint, où, par un   O.D-2:p1157(31)
 plaisirs et d'idées; la longévité de ce cèdre  planté  avant la venue du Christ, et qui vit enc  O.D-2:p1208(27)
lle les religieux avaient depuis quelque temps  planté  de la vigne.  Les murs de Marmoutiers s'  O.D-2:p.347(.6)
le mouvement y eût d'abord obéi.  Alors il eût  planté  tout à coup la nouvelle dynastie au coeu  O.D-2:p.990(.8)
elle m'eût pris pour témoin et qu'elle lui eût  planté  une balle dans le coeur, elle danserait   O.D-2:p.650(.3)
u milieu de la rue principale, comme vous avez  planté  une croix au sein de la cité, tout déser  O.D-2:p.725(.2)
heures il est fidèle à son porte, et se trouve  planté , soit à l'Opéra, soit aux Italiens, prêt  O.D-2:p.831(43)
qu'ils avaient recueilli récemment d'une vigne  plantée  sur le haut de leur rocher sauvage.  Le  O.D-2:p.354(29)
ns l'enceinte froide et décente de son ménage,  plantée  à heure fixe dans une grande bergère, a  O.D-2:p.809(17)
main, on renouvelait les fourches patibulaires  plantées  devant le manoir. L'office de celui qu  O.D-2:p.461(.4)
 et ceux des charmilles ayant été les premiers  plantés , étaient alors assez grands pour cacher  O.D-2:p.524(19)

plantin
 porte, un rosier fleurissait, des pavots, des  plantins , de hautes herbes garnissaient le bas   O.D-2:p1127(16)

plantureux
aux, affirma que ma figure était littéraire et  plantureuse .     Je saluai ces messieurs et je   O.D-2:p.647(16)

planulette
t la matière est infinie, il existe une petite  planulette , un fétu, que le grand ciel de celui  O.D-1:p1095(11)

plaque
e étoffe très riche, ornée sur le devant d'une  plaque  d'or au milieu de laquelle brillait un d  O.D-2:p.321(.7)
couleur marron au-dessus de laquelle était une  plaque  d'or aux armes de Rochecorbon.  Son dévo  O.D-2:p.344(34)

plaquer
odez-lui une époque, en manière de tapisserie,  plaquez  un livre de pièces de rapport, il vous   O.D-2:p.757(.1)

plat [adj.]
ardinal; mais il sut les éviter en se jetant à  plat  ventre.  Toujours premier ministre, il met  O.D-2:p1104(20)
 en présence de tous, au lieu d'être froide et  plate  d'oreille à oreille.  Qui s'opposerait à   O.D-2:p.764(17)
si c'est un journaliste;     « De la vaisselle  plate  », si c'est un artiste dramatique;     «   O.D-2:p.212(39)
carrée, qu'ombrageait une chevelure épaisse et  plate , le faisaient paraître bien court, son me  O.D-1:p.618(38)
s pièce de plusieurs montres en or extrêmement  plates  et petites; il me les laissa, et j'en pr  O.D-2:p1169(39)
, joufflu, prosaïque, au nez rond, aux cheveux  plats , au pied large, largement chaussé dans un  O.D-2:p.721(15)
te, il portait un habit gris noisette à revers  plats , un gilet d'indienne bordé de pluche, la   O.D-2:p1091(38)

plat [nom]
tion — une julienne bouillante — ou mieux — un  plat  de pudding vivant, c'est plus baroque et m  O.D-2:p.842(41)
rateurs, parce que ce tapis vert représente un  plat  dont il faut pouvoir prendre sa part comme  O.D-2:p.211(11)
rs, qu'importe, l'essentiel est qu'il y ait un  plat  quotidien.  Aujourd'hui le financier aurai  O.D-2:p.757(24)
es amputés n'en ont pas moins la jambe dans le  plat ...  Eh bien ! nous sommes les chirurgiens   O.D-2:p.543(24)
sir non assouvi parce qu'un autre touche à ton  plat ; ô vil insecte ! ta raison fait ton malheu  O.D-1:p.771(28)
ssait cet immense banquet.     Les milliers de  plats  d'or et d'émail qui couvraient cette tabl  O.D-2:p1087(18)
nois, et qu'aujourd'hui les entremets sont des  plats  sucrés, et que la Comédie-Française a rem  O.D-2:p.655(41)

plateau
qui coule au bas d'une haute montagne.  Sur le  plateau  de ce vaste rocher s'étendaient les mag  O.D-2:p.423(.6)
puis dix minutes environ, il apercevait sur le  plateau  de l'éminence et à travers [lacune]      O.D-2:p.424(19)
'a fait tort.  Vois, mets ta mort dans l'autre  plateau  de la balance et pèse !...  Quant à moi  O.D-1:p.809(13)
u vallon et rend son spectacle animé.  Dans ce  plateau  désigné par la Nature s'élève l'antique  O.D-1:p.722(37)



sipée, il n'y avait plus personne sur le vaste  plateau  où était assis le château de Rochecorbo  O.D-2:p.415(25)
ourments. »     Déjà les soldats abordaient le  plateau  qu'ils avaient gravi de plusieurs côtés  O.D-2:p.617(15)
ntant les différentes terrasses, arrivèrent au  plateau  sur lequel était situé le château et pa  O.D-2:p.332(27)
ent depuis si longtemps : c'était une sotte de  plateau , sur lequel croissaient à peine quelque  O.D-2:p.605(16)
 Bibiana joyeuse.     Et elle court au bord du  plateau .     Mais elle revient avec la rapidité  O.D-2:p.616(30)
ù une nouvelle montagne s'élevait au-dessus du  plateau .  Fabio entraînait sa maîtresse, mais e  O.D-2:p.609(.1)
 un instant ses regards sur toute l'étendue du  plateau .  Puis il s'élança sur la roche la plus  O.D-2:p.605(23)
our de lui.  Enfin il parvint à l'extrémité du  plateau ; mais, hélas ! la côte hérissée n'offra  O.D-2:p.610(32)

plate-bande
 rencontra un grand pavot sur la bordure de la  plate-bande  le long de laquelle nous nous prome  O.D-2:p.542(30)
ndêver, car ils courent toujours à travers ses  plates-bandes . »     En entrant dans le jardin   O.D-2:p.541(13)

plate-forme
ait creusé dans le roc et venait aboutir à une  plate-forme  assez vaste que les moines avaient   O.D-2:p.347(11)
ches de l'escalier en pierre qui menait sur la  plate-forme  aux tilleuls sans plus s'inquiéter   O.D-2:p.332(16)
n ce moment formait au-dessus des remparts une  plate-forme  ornée d'orangers et d'arbustes rare  O.D-1:p.659(32)
vec une barque qui était attachée au bas de la  plate-forme  sur laquelle le baron se promenait   O.D-2:p.327(30)
 compte par quel chemin j'étais descendu de la  plate-forme .  J'arrivai en face du petit homme   O.D-2:p.453(.7)
ntes des édifices, sur les vitraux, les hautes  plates-formes  garnies de plomb ou sur le fer de  O.D-2:p.423(43)

platement
lait dans les veines et j'aurais brisé la face  platement  insolente du représentant de la justi  O.D-1:p.787(.1)

Platon
crée dans la mémoire des hommes.  Le ci-gît de  Platon  c'est sa gloire et je pardonne ce marbre  O.D-1:p.734(32)
travaillée qui étincelle !...     — C'est tout  Platon  dans une page coloriée !...     — C'est   O.D-2:p.826(24)
pour la représenter, Mahomet, ancien prophète;  Platon  en neuf volumes in-8º, publié par M. Cou  O.D-2:p1110(39)
ttent autant de zèle à expliquer un passage de  Platon  ou de Pindare qu'à jeter des pots à la t  O.D-2:p.772(23)
se renfermaient dans une vie contemplative, et  Platon , autorité plus grave pour les admirateur  O.D-1:p.607(.1)
(mais on ne le prouve pas, on le dit), or, dit  Platon , ce qui prend mouvement est inanimé, l'â  O.D-1:p.541(28)
...     — Assez !... assez !... assez !...      PLATON , commenté en neuf volumes in-8º par M. V  O.D-2:p1113(12)
 l'attitude sévère d'un procureur général.      Platon , commenté par M. Victor Cousin en neuf v  O.D-2:p1111(38)
gue doit faire place au repos.     Le bonhomme  Platon , que j'ai toujours plaisir à citer, et q  O.D-2:p.288(38)
acob Boehm, Swedenborg, Kant, Fichte, Leibniz,  Platon , tous ces idéologues sont bien loin des   O.D-2:p1231(16)
stianisme.  Il est enseigné par Socrate et par  Platon -Phédon.  78. Examiner cette proposition   O.D-1:p.541(41)
cle savant pour l'entendre, des Carnéades, des  Platons , des Pythagores, des Bacons pour audite  O.D-1:p.702(17)

platonicien
me, arrosée d'histoire naturelle et de phrases  platoniciennes  ?...     N'ayez pas peur, mon bo  O.D-2:p1206(41)
tes les jouissances que les sages indiens, les  platoniciens , et toutes les âmes affamées de su  O.D-1:p.606(13)
 de racoler, pour la Revue de Paris, parmi les  platoniciens , les swedenborgistes, les illuminé  O.D-2:p1204(16)

platonique
tre aux galants préliminaires, à cette préface  platonique , exigés plus impérieusement par la c  O.D-2:p.806(15)
chimie — propriétés     stoïque-pythagorisme —  platonique -cynique — épicurisme-pyrrhonisme      O.D-1:p1097(15)

plâtre
sur le manteau de laquelle était une vierge en  plâtre  colorié tenant l'enfant Jésus dans ses b  O.D-2:p1128(15)
'immense perception, à l'aide d'un fragment de  plâtre  où s'est incrusté quelque moucheron anté  O.D-2:p1231(10)
 si mal nettoyées, à leurs laides murailles de  plâtre , ne concevraient jamais le luxe et l'élé  O.D-2:p1168(39)
e d'un côté, aplatis çà et là, blanchis par du  plâtre , souillés de boue, et gardant encore l'e  O.D-2:p.816(25)

Plaudite, galli
au vieillard auquel il a vendu son sang......   Plaudite, galli  !  Ce qu'il y a de castillan da  O.D-2:p.687(.4)

plausible
'aurai, je pense, expliqué d'une manière aussi  plausible  que ceux qui l'ont déjà entrepris, ce  O.D-1:p.539(33)



plebéien
rédacteur la lui traduit, afin que ce monarque  plébéien  ait tous les matins le plaisir de se c  O.D-2:p.888(29)
     Vous êtes dans une foule,     Toi, pauvre  plébéien , clerc d'avoué, étudiant en droit, en   O.D-2:p.161(11)
 cette vieille lutte des patriciens contre les  plébéiens  se continue dans toutes les sociétés   O.D-2:p1058(11)

plein
compagnons, qui     n'avaient de courage qu'en  plein  air,     et n'osaient s'aventurer dans Ro  O.D-2:p1179(38)
 artistes, qui exécutent de grands concerts en  plein  air, après avoir étendu un mouchoir orné   O.D-2:p.238(42)
de mon vieux domestique.  Bientôt respirant en  plein  air, j'enfonçai mon chapeau sur mes yeux,  O.D-1:p.743(37)
y eût aussi un ministre, on pourrait mourir en  plein  bal, sûr d'avoir les quatre facultés à se  O.D-2:p.242(14)
épouse chérie gardait un coeur vierge, quoique  plein  d'amour.     Le souvenir de ces temps d'i  O.D-1:p.889(38)
en bonne compagnie aux Bouffons.  Chacun y fut  plein  d'attention pour moi, et se dérangea pour  O.D-2:p1155(32)
nais dans les caprices du brasier son nez fin,  plein  d'enjouement...  Ainsi de toutes les tant  O.D-2:p.836(17)
'homme né de la femme est d'une vie courte, et  plein  d'ennui.     — Hélas ! dit ma mère, en me  O.D-2:p.501(28)
 je le crois certes bien !  Un homme charmant,  plein  d'esprit, de grâces, et qui a un équipage  O.D-2:p.804(15)
faire.  Je suis persuadée que mon doux ami est  plein  d'esprit, que les grâces de sa personne r  O.D-1:p.782(22)
au page emprisonné se voit enfin avec un coeur  plein  d'espérances; le grand-père d'Elvire lui   O.D-1:p.652(39)
 la vertu.  Hé bien, son ton solennel, son cri  plein  d'expression, son regard suppliant m'ont   O.D-1:p.801(17)
e se taire, dévoile à la jeune fille le secret  plein  d'horreur...  « Vous ne pouviez raisonnab  O.D-2:p.130(24)
divin auteur, simple comme lui, mais comme lui  plein  d'idées vigoureuses touchant dans.     Si  O.D-1:p.549(.7)
 en tournant les yeux sur les députés d'un air  plein  d'ironie, où sont mes trésors, mes défens  O.D-2:p1031(16)
nt je n'ose acheter la personne.     Si j'eus,  plein  d'un beau zèle, exposé mes desseins,       O.D-1:p.947(12)
rès du comte, il s'en crut abandonné, et alors  plein  d'un horrible désespoir il allait s'élanc  O.D-2:p.414(32)
 table, et sur cette table un vase de grès fin  plein  d'un vin précieux.  Dom Helias achevait d  O.D-2:p.380(23)
lus solennel que l'adieu sombre, que le regard  plein  d'une certaine grâce funéraire qu'elle ad  O.D-1:p.704(31)
que, avait les mains pendantes, et son regard,  plein  d'une fine ironie, se promenait tour à to  O.D-2:p.398(30)
 peu d'heures après il se ranimait et revenait  plein  d'une vigueur hors nature, semblable à ce  O.D-1:p.821(31)
us cette déité dont l'aspect réprimant quoique  plein  de charme, apaisait ma souffrance.  Ah !   O.D-1:p.829(34)
son seul aspect !...  Délicieux moment, moment  plein  de charmes où je buvais à longs traits da  O.D-1:p.790(11)
rce physique est la seule forte.  Ce récit est  plein  de charmes; c'est la création d'un poète;  O.D-2:p1195(20)
s magistrats peu propres à ce travail; quoique  plein  de citations fausses, de passages tronqué  O.D-2:p..62(43)
chef des hommes d'armes, il lui jeta un regard  plein  de compassion et lui dit :     « Quel dom  O.D-2:p.399(26)
montré charitable, bienfaisant, juste surtout,  plein  de condescendance pour les inférieurs, ma  O.D-2:p.350(33)
..  « Ombert, je t'aime ! tu es bon, généreux,  plein  de courage, tu es mon seul bien-aimé !...  O.D-2:p.374(23)
ient.     Le mariage.  — Le jour des noces est  plein  de dangers, de surprises, de pièges.  Le   O.D-2:p.233(11)
endre après le spectacle; aussi le salon était  plein  de dilettanti qui fredonnaient complaisam  O.D-2:p.621(17)
rité pouvait être justifiée par un succès.      Plein  de dédain pour la vérité historique, M. d  O.D-2:p.702(.5)
nie, souhaite mille fois qu'il y ait un élysée  plein  de délices et fais-m'en le sacrifice...    O.D-1:p.839(.7)
  Peu de personnes peuvent apprécier ce moment  plein  de délices où deux êtres conçoivent l'un   O.D-1:p.623(.3)
temps, une fleur qu'on ignore...     Oui, tout  plein  de désirs, mon coeur est vierge encore.    O.D-1:p1092(10)
r seigneur, dit frère Luce en jetant un regard  plein  de finesse au comte, le monastère et les   O.D-2:p.365(30)
 votre époux... »     Et lui lançant un regard  plein  de finesse, il lui baisa la main et sauta  O.D-2:p.371(27)
irs, où la vie lui paraît immense et le jardin  plein  de fleurs, où semblable aux enfants du Pr  O.D-1:p.785(23)
, ils répondent à la critique par cet argument  plein  de force : « Ce n'est pas notre faute si   O.D-2:p.252(16)
e jeune militaire qui peu de jours auparavant,  plein  de force et de santé, calomniait un homme  O.D-2:p.623(10)
emps; pauvre et riche; critiquant et critiqué;  plein  de force et lassé; porté en triomphe et r  O.D-2:p.715(38)
dat en France, et le soldat si souvent enfant,  plein  de franchise et de naïveté.     Un homme   O.D-2:p.777(37)
çant dans la cuisine, revint avec un petit pot  plein  de graisse prise sous l'oie qui rôtissait  O.D-2:p.540(18)
ut-être... »     L'inconnu fit encore un signe  plein  de grâce à son compagnon.     « Eh ! pard  O.D-2:p.357(13)
N'en fleurit pas le cours !     Périr le front  plein  de jeunesse,     Parés des roses du plais  O.D-1:p1093(.4)
de ma nouvelle parure, je redescendis le coeur  plein  de joie, et je courus me revêtir des habi  O.D-2:p.489(11)
l accourt dire : « Espère ! »     Et, le coeur  plein  de joie, il compte les soupirs     Qu'on   O.D-2:p.641(17)
e ?... demanda Lahyène en me lançant un regard  plein  de malice.     — Il s'est foulé le pied e  O.D-2:p.730(24)
nus d'une vérité vulgaire !     C'est un livre  plein  de mauvaise foi; il n'est vrai que sur de  O.D-2:p.695(31)
un livre !...     — Il y a des mots !... c'est  plein  de mots !...     Puis, les voix devenant   O.D-2:p.826(39)
 de Loyola, jeune, courageux, beau, bien fait,  plein  de nobles qualités, et capable de mettre   O.D-2:p..20(18)
 celle d'un vin dont le bouquet était incisif,  plein  de parfums volcaniques — je ne sais sur q  O.D-2:p1154(.1)



ause.  Allez... »     Dom Helias, par un geste  plein  de puissance et de véritable grandeur, le  O.D-2:p.396(14)
, mentalement, cette prière sociale d'un coeur  plein  de reconnaissance.  Je laisse aller un mo  O.D-2:p.723(30)
ce va quelquefois trop loin.  Bientôt Grudner,  plein  de santé et d'amour...; bientôt la jeune   O.D-2:p.128(36)
..  Non tu ne reconnaîtras plus ce jeune homme  plein  de santé, de joie et d'espérance, dont l'  O.D-1:p.849(18)
rtes; on revient chez soi la bourse vide, mais  plein  de santé... comme à son départ, et l'on c  O.D-2:p.110(.6)
on les offrait comme du tabac, un jeune homme,  plein  de talent, destitué injustement, alla se   O.D-2:p.217(26)
ouleur.     Après avoir jeté sur moi un regard  plein  de tendresse et de mélancolie, il reprit   O.D-2:p.512(21)
me faire tourner.     Au reste ce chapitre est  plein  de verve; en italien, il y a des morceaux  O.D-1:p.700(27)
inières;     2º Votre cuisinière est assise en  plein  droit naturel quand elle veut se marier;   O.D-2:p.167(37)
lyrood que par un bras de mer.  Ce détroit est  plein  du sang de Juillet.  Une dynastie, je ne   O.D-2:p.892(.4)
e, sous le marteau du drame ?  A-t-on ce droit  plein  et entier ?  Est-il soumis, ou doit-il êt  O.D-2:p1248(43)
is valides, stables et efficaces, sortent leur  plein  et entier effet, et soient inviolablement  O.D-2:p..83(.1)
t efficaces, qu'elles aient et sortissent leur  plein  et entier effet, et soient inviolablement  O.D-2:p..90(.5)
êque qui, beaucoup plus jeune, avait un visage  plein  et très coloré.     À ce moment les chant  O.D-2:p.411(43)
ureuse ou bien méprisée, pour s'agenouiller en  plein  jour à cette place; elle n'a plus rien à   O.D-2:p.623(24)
n, à l'aspect d'un fantôme qui lui apparut, en  plein  jour, au milieu de la forêt du Mans qu'il  O.D-2:p.310(23)
fférence.  C'est une espèce de conspiration en  plein  jour, publique, qui ne sait verser que de  O.D-2:p1013(27)
prise pour le pasteur que de le monter même en  plein  jour.     Le curé a pris son café.  Il es  O.D-2:p.818(19)
 fausse idée d'avoir aperçues quelque part, en  plein  jour.  Et toujours des plumes, et toujour  O.D-2:p1156(15)
ors elle parcourt la galerie, assurée comme en  plein  jour; une vive lumière chez le Catapan fr  O.D-1:p.696(29)
ur entrer dans un autre; mais celui-là n'était  plein  que d'or monnayé et d'argent d'une foule   O.D-1:p.662(17)
seau qui au lieu d'offrir le vide, présente le  plein  sur lequel est écrit : décalitre.  Ainsi   O.D-1:p.884(15)
mps admirable, le soleil dardait ses rayons en  plein  sur une foule immense qui ressemblait à u  O.D-2:p.516(32)
oie des amateurs qui fréquentent ces musées en  plein  vent ont constaté d'avance le succès d'un  O.D-2:p.795(26)
curer à nos présentes lettres, l'effet le plus  plein , avec la force, l'autorité et la puissanc  O.D-2:p..81(30)
ureux, protégé, tranquille, sa vie est un jour  plein , sans nuages, et plus serein le soir que   O.D-2:p..60(19)
uence du matérialisme, c'est que l'univers est  plein ; le spiritualisme prétend qu'il peut y av  O.D-1:p.874(27)
ille, mais bien proportionné; son visage était  plein ; une bouche vermeille et des dents très b  O.D-2:p.363(21)
 du juge, mais dans l'enceinte du tribunal, en  pleine  audience; nous paraissions la tête décou  O.D-2:p.457(.9)
es les voluptés y sont avec la beauté.  Bois à  pleine  coupe, aime et crois qu'à votre mort, vo  O.D-1:p.762(20)
ait mieux prendre le ton crapuleux d'une orgie  pleine  d'esprit, ou les grâces françaises de l'  O.D-2:p.179(35)
mière un trait spécial, une admirable histoire  pleine  d'intérêt dramatique, le voyage d'un fra  O.D-2:p1232(32)
se pour un joueur, et dont cependant la caisse  pleine  d'or est restée intacte; mais l'ouvrage,  O.D-2:p.120(.2)
 aussi je suis seule dans le monde, j'ai l'âme  pleine  d'un sentiment que je rejette sur tous l  O.D-1:p.896(.1)
 vénéneuses en vidant dans le ragoût une fiole  pleine  d'une eau délétère extraite de la fausse  O.D-2:p.593(18)
llon sacré.  La méditation des pensionnats est  pleine  d'une prudente morale basée sur les fait  O.D-2:p.304(.9)
 et joyeux, une franchise française, à la fois  pleine  d'étourderie et de cordialité : involont  O.D-2:p.549(12)
e d'une soixantaine d'années, ayant une figure  pleine  de bonté et de douceur.  Il était vêtu d  O.D-2:p.339(13)
us être amies...  D'un autre côté, la Chambre,  pleine  de capacités individuelles, n'a point de  O.D-2:p.910(23)
 pamphlétaire  Elle est curieuse, instructive,  pleine  de ce bon sens à la Franklin qui disting  O.D-2:p.673(.1)
s, aussitôt qu'il s'agit de sentiments nobles,  pleine  de ces remarques fines qui semblent parf  O.D-2:p1202(20)
e.     « Hélas, répondit-elle avec une naïveté  pleine  de charmes, alors je croyais pouvoir fai  O.D-2:p.336(28)
ans la suite d'une bonne vie, avec une sagesse  pleine  de douceur; mais si vous avez une envie   O.D-2:p..82(14)
 est fabuleuse.  Non cette politesse de salon,  pleine  de formules, vide d'intentions, riche en  O.D-2:p.727(24)
c'est elle surtout qui aurait présenté sa main  pleine  de froment à un serpent aux mille couleu  O.D-1:p.896(35)
s vers l'abbé avec les marques d'une déférence  pleine  de gravité, l'inconnu lui répondit :      O.D-2:p.357(.4)
 toilette, et prit sur-le-champ une contenance  pleine  de grâce.     « Attention, Savy, dit-il,  O.D-2:p.366(33)
 tomba, comme la voûte blanche d'une casserole  pleine  de lait qu'une cuisinière retire du feu,  O.D-2:p.248(30)
rre et    la gloire de la terre     du ciel     pleine  de lumière véritable     la reine des ar  O.D-1:p.902(13)
qui n'ait jamais péché, la gloire de la terre,  pleine  de lumière véritable, la reine des femme  O.D-1:p.901(.1)
 modérée, équitable, susceptible de tout bien,  pleine  de miséricorde et des fruits des bonnes   O.D-2:p..82(22)
Chateaubriand a publié une brochure.  Elle est  pleine  de mordant, de vigueur juvénile, il y a   O.D-2:p.981(.7)
tranchés dans une place forte à murs d'airain,  pleine  de munitions; les autres tournent, viren  O.D-2:p.147(17)
e M*** me tenait,) sa manière de se présenter,  pleine  de noblesse et d'élégance; je ne sais si  O.D-1:p.789(22)
verts des mêmes fruits rouges.  Une grande île  pleine  de peupliers, semble s'opposer au cours   O.D-1:p.724(31)
lle, le jour où il reçut d'Henri IV une lettre  pleine  de reconnaissance que malheureusement l'  O.D-2:p1032(37)
 inhabiles à se succéder à eux-mêmes.  LA LOI,  pleine  de respect pour les ballots du marchand,  O.D-2:p1236(27)
se est vide de faits personnels aux ministres,  pleine  de sang et grosse d'une révolution.       O.D-2:p.921(27)



 Clermont, présenta à l'université une requête  pleine  de sens et de modération, demandant à êt  O.D-2:p..28(17)
araphrase éloquente d'enthousiasme, et ton âme  pleine  de tendresse en disant : « ô mon père! »  O.D-1:p.608(28)
eur d'avoir pour amant un homme dont l'âme est  pleine  de vertus.  Ah je compte plus sur toi qu  O.D-1:p.825(18)
d du comte était fort agréable : cette figure,  pleine  de vie et de fraîcheur, était constammen  O.D-2:p.363(27)
.. en respirant cet air embaumé, cette haleine  pleine  de vie, en voyant scintiller les facette  O.D-2:p.834(.9)
de tenir la tête droite, et son attitude était  pleine  de vigueur et de majesté.     De tous le  O.D-2:p.350(22)
 Il allait continuer lorsqu'une cruche d'agate  pleine  de vin de Malaga lui tomba sur la nuque   O.D-2:p1090(39)
de Bohême, délicieuse plaisanterie littéraire,  pleine  dédain, moqueuse : c'est la satire d'un   O.D-2:p.937(.9)
t de gloire...  Enfin, adieu à cette existence  pleine  et agitée.  Tout va maintenant passer so  O.D-2:p.699(.7)
p faible durée     Si du riant bonheur la main  pleine  et dorée     N'en fleurit pas le cours    O.D-1:p1070(26)
que toujours.     Nous rendrons avant tout une  pleine  justice au clergé français, dont jamais,  O.D-2:p.231(.4)
ns sont de bien autres éclaireurs.     Rendons  pleine  justice aux lois nouvelles : en ne prodi  O.D-2:p.148(38)
 des religions. M. Benjamin Constant leur rend  pleine  justice.  Mais le vent souffle, et à la   O.D-2:p.104(31)
u'elle sera séparée de son corps, elle sera en  pleine  liberté de recevoir toutes sortes d'idée  O.D-1:p.569(.3)
faisait ressembler certain carreau dépoli à la  pleine  lune !...  Ah ! ce sont de ces bonheurs   O.D-2:p.819(13)
c'est une totalité confuse.  Mais les jours de  pleine  lune vous devez prendre un langage plus   O.D-2:p.755(.5)
fautes, sans doute; car ils sont maintenant en  pleine  mer, et n'ont plus de patrie que dans le  O.D-2:p1025(23)
s que l'on vivait dans une foi profonde     En  pleine  Normandie un enfant vint au monde.     R  O.D-1:p1067(.4)
out mûrement considéré, de certaine science et  pleine  puissance apostolique.     Nous éteignon  O.D-2:p..77(14)
t pas toujours toute l'avoine, mais ils auront  pleine  satisfaction sur le boire.     L'inspect  O.D-2:p.168(11)
à la nuit tombante.     Cette hôtellerie était  pleine , contre son ordinaire; et Bongarus affam  O.D-1:p.669(.4)
r on ne peut guère parler quand on a la bouche  pleine .  Les Gascons, qui passent pour les moin  O.D-2:p.240(11)
rosée, et, comme elles, j'incline ma tête trop  pleine .  Vives comme tes yeux, les étoiles bril  O.D-1:p.907(29)
aque effractionnaire se souhaite une vie aussi  pleine ; il espère triompher comme le doyen des   O.D-2:p.193(30)
ns l'assemblée, tu ne rentreras pas les poches  pleines  !...  Regarde ?...  Ils ont déjà vidé c  O.D-2:p1099(16)
cus reconnaissants, et des pièces de cent sous  pleines  d'admiration.  Il valait mieux honorer   O.D-2:p.921(43)
et cette musique de vert-de-gris, ces mélodies  pleines  d'arsenic, introduisirent violemment da  O.D-2:p1136(13)
nous disant de vagues paroles vides de sens et  pleines  d'expression.  Nous marchions vers la f  O.D-2:p.519(16)
me que des nourrices conservent dans des urnes  pleines  d'huile ?  Il y a dans le Nord des hist  O.D-2:p1230(24)
 séducteur sur un refus.  Apprenez ces phrases  pleines  d'onction qui, saturées de l'honneur d'  O.D-2:p.238(14)
ule de fonctionnaires, au moment où les boîtes  pleines  de billets de banque étaient à la mode,  O.D-2:p.217(24)
hommes mettent d'imparfait dans leurs oeuvres,  pleines  de ce que le sentiment de l'artiste y a  O.D-2:p1154(20)
 front, la plainte sur les lèvres et les mains  pleines  de douceur, et d'amours; d'hommes moura  O.D-1:p.604(31)
boutique d'un épicier dont les sébiles étaient  pleines  de fusées, de billes; et où, derrière l  O.D-2:p.817(29)
 filles, toutes les deux belles, spirituelles,  pleines  de grâce et de vertus.  J'eus pour femm  O.D-1:p.650(22)
is-Royal, car j'avais besoin d'idées riches et  pleines  de magnificence.     En effet, après ci  O.D-1:p.873(.8)
étez ce spectacle pour tous vos génies, villes  pleines  de pitié pour ceux qui ne souffrent plu  O.D-2:p1237(.6)
es !... et nos campagnes seraient sans vivres,  pleines  de pièges et de guérillas; car une inva  O.D-2:p.899(19)
 de fois l'on prononce des phrases imaginaires  pleines  de sens, elle se souvient, elle exerce   O.D-1:p.721(31)
e Sindbad le Marin, me raconta mille aventures  pleines  de terreur, d'amour, de dangers, qui to  O.D-2:p1171(10)
euses, ces accapareurs d'outres philosophiques  pleines  de vent, ces frères Caïn de la liberté,  O.D-2:p.746(38)
s d'or, et des calzettes rouges, et des outres  pleines  du meilleur vin, et des piastres tant q  O.D-2:p.608(28)
atantes.  Çà et là, vous y trouverez des pages  pleines  et sapides où brillent des réflexions d  O.D-2:p1200(38)
availlé que dans le loisir.  Raphaël puisait à  pleines  mains dans les trésors de la cour de Ro  O.D-2:p1252(.1)
ges et de respects, et moissonnait [fº 7 rº] à  pleines  mains la louange et les honneurs, comme  O.D-1:p.864(33)
 poète en délire, le poète jetant la passion à  pleines  mains, et d'un mot électrisant un peupl  O.D-2:p.699(25)
omme ordinaire, prends, cueille des plaisirs à  pleines  mains, mais encore un coup, ne sois pas  O.D-1:p.809(24)
-lui sa couronne,     Et que chacun de nous, à  pleines  mains, moissonne;     De richesse et d'  O.D-1:p.931(16)
   Fi !... fi !... vous dis-je, vous cinglez à  pleines  voiles vers l'écueil, et vous courez le  O.D-2:p.237(25)
ures d'abandon et d'amour, et nos jours seront  pleins  !...  Ah ces plaisirs de l'âme sont bien  O.D-1:p.819(.9)
etite taille, aux membres grêles et secs, mais  pleins  d'agilité et de souplesse; il paraissait  O.D-2:p.603(.2)
de quelques pas, elle le regarda avec des yeux  pleins  d'amour et de terreur; alors le religieu  O.D-2:p.414(20)
s auréoles et mêlant tes discours aux discours  pleins  d'amour qui forment leurs concerts — ô m  O.D-1:p.609(.6)
bras de Catherine, qu'il regarda avec des yeux  pleins  d'amour.     Catherine se tut, baissa le  O.D-2:p.368(36)
tent autour de moi; mes vases à long col, tous  pleins  d'arbustes, m'entourent de leurs suaves   O.D-2:p1170(17)
permettent un calembour, puis des jeunes gens,  pleins  d'ardeur, d'amour et d'ambition, qui tou  O.D-2:p.803(37)
e était entourée de fossés vastes et profonds,  pleins  d'eau vive que fournissaient trois belle  O.D-1:p.660(.7)
a éternel; mon ami ses regards sévères étaient  pleins  d'un feu divin, un grand combat se passa  O.D-1:p.800(43)



t tout le monde vit ses beaux yeux se tourner,  pleins  d'une aimable langueur, sur le beau page  O.D-1:p.652(13)
er de son amour.     Alors ses regards étaient  pleins  d'une douce pitié, et la tendre langueur  O.D-1:p.898(12)
d'immortels affronts;     À les voir s'agiter,  pleins  d'une horrible joie,     On dirait des v  O.D-1:p.924(22)
e aurait parlé !  Tous prosternés à ses pieds,  pleins  d'une sainte frayeur, ils auraient cru v  O.D-1:p.702(19)
hé jusqu'aux larmes !  Ils étaient naïfs et si  pleins  d'éloquence ! chaleureux, entraînants, i  O.D-2:p.624(40)
-Philippe prend faveur.  J'ai entendu des gens  pleins  de capacité affirmer que notre roi est p  O.D-2:p.879(.9)
tes bien cruels !     À travers ces événements  pleins  de charme et de vraisemblance,  Eugénie   O.D-2:p.117(23)
souvenirs de ma première enfance sont pour moi  pleins  de charmes, mais ils n'existent plus que  O.D-2:p.482(32)
'assaut, mais comme des allemands, silencieux,  pleins  de conviction, poussés par la gourmandis  O.D-2:p1130(12)
e le récit de cette foule de petits événements  pleins  de délicatesse et de sentiment qui se pa  O.D-1:p.821(11)
ue, vaincus momentanément, les royalistes sont  pleins  de force, parce que chaque jour démontre  O.D-2:p1057(14)
e soirée d'hiver, une jeune femme, des enfants  pleins  de grâce, qui, agenouillés, priaient Die  O.D-2:p.815(21)
ement; ma mère aussi m'examinait avec des yeux  pleins  de joie et de tendresse; tous deux s'app  O.D-2:p.492(29)
 morne qui ressemblait au désespoir : ses yeux  pleins  de larmes s'arrêtèrent sur la Loire, et   O.D-2:p.373(27)
eva lentement sa tête d'amour, tourna ses yeux  pleins  de larmes vers la porte en tapisserie et  O.D-2:p.336(.7)
ore; il est difficile d'être éloquent les yeux  pleins  de larmes, et les sanglots à la bouche;   O.D-2:p1043(.5)
 « Grand Dieu !... s'écria le pauvre, les yeux  pleins  de larmes, je t'ai apportée du fond de l  O.D-1:p.878(30)
que de son regard sournois, ses traits étaient  pleins  de mignardise, son air doucereux et mode  O.D-2:p.351(20)
à l'âme comme le plaisir, mais mêlé de regrets  pleins  de mélancolie.  Ce fut au milieu de mes   O.D-1:p.736(33)
 piteuse, moitié menaçante, jetait des regards  pleins  de rage, ou riait forcément des plaisant  O.D-2:p.438(10)
ette société brillante, se trouvent des hommes  pleins  de talent, des femmes douées d'une puiss  O.D-2:p.296(.4)
ends pères eurent à contempler des adversaires  pleins  de talents, et, comme Richer, dignes d'e  O.D-2:p..51(23)
Job se contentait de me regarder avec des yeux  pleins  de tendresse et dont les éclairs saisiss  O.D-1:p.844(11)
des questions soulevées par bien des écrivains  pleins  de tendresse pour les malheurs et dispos  O.D-2:p1075(12)
ompagnie réunisse des actionnaires capables et  pleins  de ténacité, s'établiraient des lecteurs  O.D-2:p.860(11)
res enfants chargés d'illusions ! et ceux qui,  pleins  de volonté, triomphent; tous sont déclar  O.D-2:p1236(25)
ps, et les religieux y avaient joint deux pots  pleins  du vin qu'ils avaient recueilli récemmen  O.D-2:p.354(28)
 innocentes colères à propos des déliés et des  pleins . quand on tient deux feuilles du format   O.D-2:p1178(43)
it être envisagée par l'homme.  Ses jours sont  pleins ; il ne perd pas, comme nos gens du monde  O.D-1:p.638(38)

pleinement
tre forme recherchée, tenant leur contenu pour  pleinement  et suffisamment exprimé et inséré da  O.D-2:p..83(34)
s, dont nous voulons que la teneur soit censée  pleinement  et suffisamment exprimée par les pré  O.D-2:p..77(24)

pleinier
 un dieu conçu sans trahison,     Tint sa cour  pleinière  et le moindre baron     Vint parler p  O.D-1:p1067(21)

plénipotentiaire
représentait assez bien feu Roberjot, ministre  plénipotentiaire  assassiné à Rastadt, se leva p  O.D-2:p.874(17)
ents entourés de plus d'éclat que n'en ont les  plénipotentiaires , et traiter ses intérêts de l  O.D-2:p1251(.3)

plénitude
, de notre science certaine, et en vertu de la  plénitude  du pouvoir apostolique, nous avons ré  O.D-2:p..88(40)

Plessis (Le)
il n'y revient plus.  Ainsi, avant d'entrer au  Plessis , il indique les différends qui existaie  O.D-2:p.691(27)

pléthore
nner de l'argent à une industrie qui périt par  pléthore , qui se trouve engorgée de marchandise  O.D-2:p.992(21)

pleur
cruel besoin !  Voyez les mots effacés par mes  pleurs  !...  Monsieur si vous l'exigez, je ne s  O.D-1:p.757(21)
 pieds du duc de Ferrare et les mouilla de ses  pleurs  :     « Il ne me reste plus qu'à mourir   O.D-1:p.653(21)
rs,     Affronterait l'aspect de sa victime en  pleurs  ?     Et je le soutiendrais ?...     À l  O.D-1:p.945(.3)
lles rosées ? tes longs cils sont-ils vides de  pleurs  ? ton naïf sourire erre-t-il encore sur   O.D-1:p.753(28)
Tous les habitants de l'ermitage donnèrent des  pleurs  aux infortunes du Borgino; il s'aperçut   O.D-1:p.651(23)
n coursier, le coeur ému, mais sans verser des  pleurs  comme elle.  Le fidèle lieutenant n'est   O.D-1:p.704(25)
sa poitrine, et m'embrassa en sanglotant.  Nos  pleurs  coulaient, mais les siens étaient de joi  O.D-2:p.494(41)



endant le duelliste a tué son semblable et ses  pleurs  coulent sans cesse, il eut des motifs; l  O.D-1:p.694(26)
 Ici un profond soupir se fit entendre, et les  pleurs  d'Angeline coulèrent en abondance.  Et l  O.D-1:p.657(20)
ans toute la nature, cet être qui pleurera aux  pleurs  d'un indigent, qui frémira à l'aspect d'  O.D-1:p.549(20)
ous lut Bérénice, hé bien, ce fut un déluge de  pleurs  dans le salon.  J'étais heureuse car les  O.D-1:p.816(19)
ngement découlent le malheur, la misère et les  pleurs  de chacun; de ce changement pleuvent les  O.D-1:p.806(26)
qui étais le texte, le motif et l'objet de ces  pleurs  de l'âme.  Job semblait dominé par une i  O.D-1:p.791(25)
tes de la familles.  On entendit seulement les  pleurs  de la jolie châtelaine que tout cet appa  O.D-2:p.412(.6)
nt il faisait son chevet à force de verser les  pleurs  de son repentir.  Un jour, une jeune fil  O.D-1:p.893(24)
Vaucluse, on entendait leurs plaintes et leurs  pleurs  découler, on les voyait, on les plaignai  O.D-1:p.791(19)
pas de l'arbre détachée;     Le chagrin et les  pleurs  déjà m'ont desséchée;     Il ne faut plu  O.D-1:p.979(23)
cacher son visage, et en versant un torrent de  pleurs  elle ajouta : « Rendre heureux l'époux q  O.D-2:p.337(42)
démangeaison cruelle, s'écrie Savonati; que de  pleurs  elle te coûtera, créature céleste ! puis  O.D-1:p.621(36)
 des rochers, et Cymbeline contint à peine ses  pleurs  en entendant ses plaintes.  Le visage du  O.D-1:p.690(10)
i, répétée sans cesse et suivie d'un déluge de  pleurs  et de coups, ne sortira de mon coeur.  J  O.D-1:p.738(.6)
ge un soldat inhumain,     La tristesse et les  pleurs  et la mort dans le sein,     Emportant d  O.D-1:p.973(20)
la lettre originale est presque effacé par des  pleurs  et se lit bien difficilement; j'ai suppl  O.D-1:p.841(31)
and elle leur demanda le sort des captifs, des  pleurs  furent la réponse de ces hommes qui n'en  O.D-1:p.703(.3)
all et mon chapeau, je me jette à son cou, mes  pleurs  inondent son visage...  Je débite mille   O.D-1:p.778(10)
onnant sur des pieds nus.  — Pour un rien, les  pleurs  mouillent des yeux vifs...  — LA MORT se  O.D-2:p.824(26)
 innocence,     Je ne puis vous offrir que mes  pleurs  pour défense,     Je suis trop faible, h  O.D-1:p.972(30)
re angéliques !  Hélas la voilà noyée dans les  pleurs  pour sa vie !...     Toujours est-il que  O.D-1:p.854(.2)
je dois faire; mes yeux sont obscurcis par les  pleurs  que je retiens et je ne puis rien voir.   O.D-1:p.751(12)
poir.     (Elle lit.)  « Ange chéri, sèche les  pleurs  que tu verses en ce moment, ils insulten  O.D-1:p.998(26)
XXXV     JACOB DEL-RYÈS À STÉNIE     Sèche les  pleurs  que tu verses en silence, ô ma Sténie !   O.D-1:p.817(11)
uite, maintenant, à vous importuner     De mes  pleurs  refusés, d'une plainte inutile,     Seul  O.D-1:p.973(13)
 n'est plus là !... »     Marguerite, dont les  pleurs  retentissaient dans l'escalier sonore, l  O.D-2:p.536(31)
er, elle me dit tant de mots d'amitié, que mes  pleurs  s'arrêtèrent et que mon coeur se dégonfl  O.D-2:p.485(29)
u plaisir.  Au lieu de ses cris délirants, nos  pleurs  s'entendent couler goutte à goutte.  Ah   O.D-1:p.825(.9)
 étranglant sa victime.  Hélas ! un torrent de  pleurs  s'échappa de ses yeux, seule faiblesse d  O.D-1:p.691(13)
pectueusement la robe de Catherine et quelques  pleurs  s'échappèrent de ses yeux.     « Qui sou  O.D-2:p.367(41)
vous pleurez tous deux ?     STRAFFORD     Ces  pleurs  sont les premiers qu'auront versé[s] mes  O.D-1:p.984(.4)
est notre fils unique... »     Des pleurs, des  pleurs  tels que ceux qu'Artémise versa sur la t  O.D-2:p.169(35)
compagne.  Descends.  Viens, mon amour, ou mes  pleurs  vont rouler sur le lit embaumé que j'ai   O.D-1:p.906(30)
sentiment, et auquel nous n'avons plus que des  pleurs  à donner ?...  J'ai senti un frisson en   O.D-2:p.878(33)
eureux pays, de femme contrainte à dérober ses  pleurs  à un époux ombrageux, de mère obligée de  O.D-2:p1046(.6)
à mon mari : « Je suis horriblement* gêné, ses  pleurs ,     * Il eût été facile au moindre écri  O.D-1:p.812(22)
 ma douce amie !     Mourons sans répandre des  pleurs ,     N'avons-nous pas, de cette vie,      O.D-1:p1093(17)
.  Son domestique était là, les yeux rouges de  pleurs , assis sur une chaise, contemplant son m  O.D-1:p.777(20)
mon mari; c'est notre fils unique... »     Des  pleurs , des pleurs tels que ceux qu'Artémise ve  O.D-2:p.169(35)
ien des choses !... »     Mais des torrents de  pleurs , dont le bruit était couvert par le brou  O.D-2:p.536(41)
e un fraternel secours;     On fut sourd à ses  pleurs , et par sa seule adresse     Elle a su r  O.D-1:p.952(14)
 un jargon comique et gracieux, du rire et des  pleurs , et voilà un type.  Sa portière est méch  O.D-2:p.657(38)
.     Les yeux du bel enfant se remplissent de  pleurs , il les tourne amoureusement vers sa com  O.D-1:p.686(19)
rmais ta tranquillité naïve...  Oui, sèche tes  pleurs , j'ai lu dans tes yeux ou plutôt nos coe  O.D-1:p.817(13)
ctime, je la couvris de baisers, j'essuyai ses  pleurs , je la priai de me pardonner, je l'entra  O.D-1:p.738(15)
s très considérable.  En voyant couler tant de  pleurs , je ne pus non plus retenir mes larmes.   O.D-2:p.466(21)
 Crois-tu que l'on ait applaudi, non, non, les  pleurs , les regards de chacun, le silence, lui   O.D-1:p.792(20)
i couronné par la gloire,     Albion, toute en  pleurs , maudira la victoire !     Et pour lui f  O.D-1:p.953(42)
c'est que chacun admirait notre constance, nos  pleurs , nos serments d'amour vraiment amour et   O.D-1:p.739(.1)
 sur-le-champ sa générosité;     On essuya mes  pleurs , on m'offrit un asile,     La Reine me p  O.D-1:p.940(36)
n trépas     Ou sur ma perfidie     Verser des  pleurs .     Dis-lui que . . . . . .     et douc  O.D-1:p1090(.8)
cendre, une amante plaintive     Y versera des  pleurs .     Mon ombre, alors tranquille,     Ca  O.D-1:p.792(15)
en disant : « Job... Job ».  Puis un déluge de  pleurs .  Je me jette à ses genoux, je les press  O.D-1:p.764(40)
à craindre, elle cachait et ses alarmes et ses  pleurs .  Une seconde fois, elle retourne en exi  O.D-2:p1046(19)
e, maintenant un rayon d'espérance a séché mes  pleurs .  À force d'espérer en vous, de vous écr  O.D-1:p.758(.9)
 Au moins notre pain ne sera trempé que de nos  pleurs ... »     J'avais écouté Marguerite dans   O.D-2:p.526(.6)
;     N'arrêtez point mes pas, commandez à vos  pleurs ;     Me voyant sans gémir, que votre adi  O.D-1:p.985(.8)



pleurant
 plaintive Iris les couvrant de ses voiles      Pleurante  les emporte au séjour des étoiles      O.D-1:p1072(18)
 déclin du jour, si une jeune fille dédaignée,  pleurante , allait s'asseoir sous un saule, au b  O.D-1:p.890(27)

pleurer
 j'écoute...  Ah Sténie ! »  Il me reconnut et  pleura  avec un abandon, une force qui faisaient  O.D-1:p.779(.1)
, et la reçus à temps dans mes bras; puis elle  pleura  beaucoup, et me conjura de pardonner à l  O.D-2:p.624(31)
nts dont vous fûtes témoin. »     Le vieillard  pleura  de joie.  De loin, il envoya un regard d  O.D-1:p.896(16)
 main sur les fesses et le jeta dehors.  Il ne  pleura  point.  Les autres restèrent tout pantoi  O.D-2:p1130(17)
unes.  Son mandataire, armé d'une procuration,  pleura  pour lui au convoi et recueillit la succ  O.D-2:p.803(31)
 bien doucement le visage.  À cette vue Ombert  pleura , mais ce fut de joie, il caressa ses chi  O.D-2:p.417(14)
tique.  Bientôt l'inconnue se moucha, soupira,  pleura , marcha, alla ouvrir la croisée du côté   O.D-2:p.532(36)
e.     Cependant j'eus des accès de colère, je  pleurai  parfois, et cette faiblesse me place au  O.D-2:p1155(25)
à faire mes adieux à mes petits camarades.  Je  pleurai  à chaudes larmes, et je partis.     CHA  O.D-2:p.484(.3)
es les filles de Châlons pleuraient; les mères  pleuraient  aussi; les vieillards comme les jeun  O.D-2:p.466(18)
le voyant passer, toutes les filles de Châlons  pleuraient ; les mères pleuraient aussi; les vie  O.D-2:p.466(18)
oi j'étais au supplice, mon sang bouillait, je  pleurais  enfin.  « Monsieur », dis-je à voix ba  O.D-2:p.621(40)
est ma mère ?... quand je l'ai embrassée, elle  pleurait  !...  Que sera-ce ? bientôt !... »  Je  O.D-1:p.843(35)
un lustre dans une grange.     Ce pauvre homme  pleurait  !... et cette larme me rappela Bélisai  O.D-1:p.878(.5)
ussait tendresse, amitié, soins délicats, elle  pleurait  et le plaignait sans rien diminuer de   O.D-1:p.898(10)
 Elvire, étonnée de se trouver une tante, n'en  pleurait  pas moins et restait attentive; et ses  O.D-1:p.653(29)
tante; le beau Phénix se taisait; le beau page  pleurait  sans savoir pourquoi; et le grand card  O.D-1:p.666(35)
ntré dans sa ferme et l'avoir trouvée vide, il  pleurait  ses chevaux, compagnons de ses travaux  O.D-1:p.787(11)
fre moins...  Je ne souffre plus. »  Mais elle  pleurait  toujours.  Ses jolis yeux bleus étaien  O.D-1:p.738(20)
 Ne l'ai-je pas vue d'un oeil sec, lorsqu'elle  pleurait  à mes genoux et que son charmant regar  O.D-1:p.849(26)
t le long du chemin; elle m'embrassait et elle  pleurait ; elle me recommandait de me bien condu  O.D-2:p.484(13)
Je tâche de ne pas vous entendre.     GEORGES,  pleurant  : Mourir avec sa haine !... ah son ind  O.D-1:p1006(23)
ne mère au tombeau de son fils; c'était Sapho,  pleurant  d'amour, Pétrarque au rocher de Vauclu  O.D-1:p.791(17)
es se cachaient le visage dans leur tablier en  pleurant  et des voisins s'efforçaient en vain d  O.D-1:p.787(.6)
 nous sermonna longtemps.  Enfin, je partis en  pleurant  et en entendant Stéphanie m'imiter.     O.D-1:p.739(.5)
ns ses voûtes étonnées     De renfermer un Roi  pleurant  ses destinées !...     LA REINE     Mo  O.D-1:p.927(.7)
usqu'à deux lieues de Londres, il les salua en  pleurant , et partit pour le nord de l'Écosse en  O.D-1:p.863(16)
ine en entendant ces paroles regarda Ombert en  pleurant , et s'éloignant de lui de quelques pas  O.D-2:p.414(19)
nt la main : « Ma chère Stéphanie, dit-elle en  pleurant , je suis cause de ton malheur; ne maud  O.D-1:p.774(14)
ciel.  On fit grâce à Marginelle, qui, tout en  pleurant , lorgnait encore le beau page, qui lor  O.D-1:p.672(19)
se jette à ses pieds et embrasse ses genoux en  pleurant .     « Le Sarde chasse loin de lui la   O.D-2:p.614(10)
ce que j'aimais le plus !... s'écriait-elle en  pleurant ...  Une chère petite bête qui ne m'a j  O.D-2:p.806(20)
 parle... j'ai l'audace insensée !... hélas je  pleure  amèrement !  Jugez de mon amour par cet   O.D-1:p.757(16)
re déjà morte, et son sang a coulé : Cymbeline  pleure  amèrement.  Tout-à-coup, elle sent le pa  O.D-1:p.696(.5)
us.  Il admire Paul de Kock et Victor Ducange,  pleure  au mélodrame, va souvent aux Français, e  O.D-2:p.724(23)
 détourner avec horreur, elle tend son sein et  pleure  avec le criminel.     Un jour, un bon pr  O.D-2:p.153(.3)
s forgerons, il tremble pour ses vignerons, il  pleure  comme une mère pleurerait sur ses enfant  O.D-2:p1240(18)
 ces deux caractères on les nommerait Jean qui  pleure  et Jean qui rit, mais la dignité de l'hi  O.D-2:p.312(24)
meurs... car je vais mourir ! »  Mon ami, elle  pleure  et moi, voyant rouler ses larmes de cris  O.D-1:p.766(10)
âge où l'homme commence à vouloir une compagne  pleure  et répète sans cesse : « Ma mère. »  Il   O.D-1:p1082(16)
 Que le sommeil aux humains est si doux     Je  pleure  hélas les chagrins de ma vie     Et près  O.D-1:p1090(29)
eurs et de coups, ne sortira de mon coeur.  Je  pleure  involontairement quand je pense aux meur  O.D-1:p.738(.7)
l ami le duc d'Urbin l'a accompagnée.  Je n'en  pleure  pas moins sa perte : elle est comme perd  O.D-1:p.650(34)
 complice au plus noir des forfaits;     Je le  pleure  sans cesse, hélas, je ne puis croire      O.D-1:p.923(13)
-tu, joué !... ce n'est que trop véritable...   Pleure  Savy, pleure sur la raison de Louis, car  O.D-2:p.372(25)
 prix :     Il faut qu'il le délivre, ou qu'il  pleure  ses fils.     Profitons du bienfait que   O.D-1:p.948(26)
eur !  Enfin qu'il te suffise de savoir que je  pleure  souvent.  Adieu.     LETTRE XXXIV     RÉ  O.D-1:p.814(37)
e bon pacha qui, dans l'ode de M. Victor Hugo,  pleure  sur la mort de son tigre de Nubie.        O.D-2:p.653(33)
. ce n'est que trop véritable...  Pleure Savy,  pleure  sur la raison de Louis, car il est amour  O.D-2:p.372(25)
t amour, c'est à moi !... ne crains donc rien,  pleure  sur ma destinée précoce, aime-moi; mais,  O.D-2:p.370(.2)
fuir, de même que le songe; pleure, Cymbeline,  pleure  tes amours ! »     Elle distingue alors   O.D-1:p.688(.7)
ssibilité étonné jusqu'à ma mère !... elle qui  pleure  toujours; en effet, je suis comme une pâ  O.D-1:p.815(14)
mpagne, ils lui reprochent de l'abandonner, il  pleure  à chaudes larmes, il pousse des cris pla  O.D-1:p.686(21)



orte... ah Marguerite ne me cachez rien, (elle  pleure ) la malheureuse n'aura peut-être pu surv  O.D-1:p1014(.2)
 Catherine presque égarée.     — C'est moi qui  pleure , Catherine, dit le comte, c'est moi le p  O.D-2:p.368(.1)
heur d'avoir des enfants; au même instant Nini  pleure , crie et casse tout : n'importe, voilà l  O.D-2:p.132(27)
té du jour le fait fuir, de même que le songe;  pleure , Cymbeline, pleure tes amours ! »     El  O.D-1:p.688(.6)
 de Grudner se rembrunit, sa voix s'altère, il  pleure , et déclare à son neveu qu'il lui faut a  O.D-2:p.129(38)
re fois voit et désire un jouet, un bonbon, il  pleure , il s'agite, il crie pour l'avoir; le jo  O.D-1:p.804(.2)
et je dors pour toujours.  Ne crois pas que je  pleure , je suis insensible.  Monsieur de Planck  O.D-1:p.774(.4)
 le palais de ses pères, elle l'habite, elle y  pleure , mais en secret !...     Elle passe, pou  O.D-2:p1045(36)
 a des caprices, elle se voile sous une pluie,  pleure , reparaît brillante, illuminée par un ra  O.D-2:p1125(28)
nt obscurcis, je doute de ta vie !...     Elle  pleure .     CHARLES     Son esprit est troublé   O.D-1:p.981(26)
ux auspice,     Chacun signe en tumulte     Il  pleure .     et c'était votre arrêt !...     Exc  O.D-1:p.980(28)
-je...  Augustine adieu.  Je suis triste et je  pleure .     LETTRE VIII     DE MADAME RADTHYE À  O.D-1:p.751(33)
 en exil, nous quitterons ces bords !     Elle  pleure .     PERCY     Milords, je ne saurais êt  O.D-1:p.973(33)
r seul ?  Ah ! donne ta main, donne !     Elle  pleure .     Que je la serre encor contre mon te  O.D-1:p.981(21)
s mouriez, il le faudrait bien. »     La femme  pleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      O.D-2:p.814(.8)
n, Fanchette Lenoir vous suivrait et...  (Elle  pleure .)  Mademoiselle !  En vous entendant par  O.D-2:p.637(26)
r.     ÉMILIE : Ô, ma pauvre Claire !... (Elle  pleure .)  S'est-elle enfuie toute seule ?     [  O.D-1:p1002(18)
e tient tout le peuple en suspens et les mères  pleurent  beaucoup.  Alors Falthurne se jette au  O.D-1:p.686(29)
rat, l'amour sans remords !  Les Javanaises ne  pleurent  jamais l'homme qu'elles enterrent : el  O.D-2:p1148(16)
il tue sans remords, et les rois dorment et ne  pleurent  jamais; les deux Japonais s'éventrent   O.D-1:p.694(28)
mes de banquiers qui assiègent le Palais-Royal  pleurent  les manteaux de cour.  La révolution d  O.D-2:p.940(16)
 moi qui vous survis !... c'est moi qu'il faut  pleurer  !     Quel avenir, Seigneur, et que pui  O.D-1:p.978(16)
ui dit une voix bien connue, te voilà encore à  pleurer  !... qu'as-tu ?  Veux-tu me faire mouri  O.D-2:p.374(16)
a plus jeune des soeurs, elle a bien raison de  pleurer  : si vous saviez ! sans lui, sans ce bo  O.D-2:p.467(.4)
 souriait et oubliait ses maux en voyant Minna  pleurer  alors qu'il lui racontait les peines de  O.D-1:p.897(23)
mé... et d'ailleurs je dois être la première à  pleurer  avec cette pauvre soeur, car alors nos   O.D-1:p1004(.7)
es sont de grandes jouissances; ne peux-tu pas  pleurer  avec Job !...  Combien de malheureuses   O.D-1:p.775(33)
ndront dans la nature pour animer la violette,  pleurer  avec le saule, tomber en rosée bienfais  O.D-1:p.762(24)
fâme journalisme ! »     Le damné, feignant de  pleurer  comme un Hollandais qui a bu trop de bi  O.D-2:p1096(34)
malheur pour vous !     Madame, vous saurez me  pleurer  comme époux,     M'applaudir comme Roi;  O.D-1:p.965(.3)
our nous, l'Éternel se prononce !     Pourquoi  pleurer  d'avance un malheur incertain ?     Ah   O.D-1:p.978(11)
laissez en paix soupirer sur ma cendre,     Et  pleurer  des malheurs qu'ils ne peuvent comprend  O.D-1:p.963(.4)
ce, réconciliait le père et le fils charmés de  pleurer  ensemble : l'un aimait à pardonner, l'a  O.D-1:p.891(.4)
nsibilité que je montrais.  Je les vis souvent  pleurer  et me regarder d'un air qui exprimait p  O.D-2:p.513(34)
qui n'a pas assez de larmes dans les yeux pour  pleurer  la mort de ses rois, quel bill d'indemn  O.D-2:p1037(39)
 du calviniste Sully, venant chez les Jésuites  pleurer  la mort de son roi et honorer le coeur   O.D-2:p..40(35)
ut légitime,     Mais il nous a contraint[s] à  pleurer  plus d'un crime :     Les droits de l'A  O.D-1:p.932(26)
ités récentes, et des revers qu'il faut plutôt  pleurer  que rappeler à la mémoire, l'anéantisse  O.D-2:p..88(19)
r à vous.  Ô douleur affreuse pour une mère de  pleurer  ses enfants sans savoir s'ils existent   O.D-1:p.665(22)
nheur à jamais évanoui.  Tu veux m'empêcher de  pleurer  sur la tombe où furent ensevelis mon es  O.D-1:p.811(29)
 de l'enfer : Laisse l'espoir.  Je ne puis que  pleurer  sur ton sort et le plaindre; encore ta   O.D-1:p.775(28)
emier, le survivant aura l'imbécillité d'aller  pleurer  sur une pierre dont il altérera la blan  O.D-1:p.734(41)
 regret; le sort d'André de Chénier doit faire  pleurer  tous les poètes.  Quant à M. d'Offlize,  O.D-2:p1199(31)
a disparu pour moi !...  Qu'au moins je puisse  pleurer  à mon aise sur ton sein bien-aimé, car   O.D-1:p.822(37)
er sa femme, qui avait la présence d'esprit de  pleurer , et lui dit : « Ma chère amie, si ces m  O.D-2:p.236(34)
nsensé m'absorbe, l'attente du bonheur me fait  pleurer , mon visage, mes yeux sont gonflés.  Qu  O.D-1:p.841(20)
 village nulle peine ne forçait un seul être à  pleurer .     De l'autre côté du lac était une c  O.D-1:p.894(13)
d'onction, que, moi qui vous parle, il me fait  pleurer .     — Du latin ! il sait le latin ? di  O.D-2:p.497(34)
, je me surprends plus souvent encore, prête à  pleurer .  Alors je n'ai plus de ces idées dévor  O.D-2:p.638(19)
le peuple de Paris n'a pas huit cents braves à  pleurer .  La plaie la plus déplorable saigne da  O.D-2:p.867(11)
iciens de l'ex-roi qui ne savent dans quel ton  pleurer .  M. Thiers qui s'occupait jadis des ar  O.D-2:p.915(20)
ins.  Adieu car tout cela me fait et frémir et  pleurer ; je ne suis plus maîtresse de mon espri  O.D-1:p.817(.5)
 l'harmonie dans toute la nature, cet être qui  pleurera  aux pleurs d'un indigent, qui frémira   O.D-1:p.549(19)
lonne dans mes veines.  Elle me plaindra, elle  pleurera  ma mort... non, je sais sa réponse...   O.D-1:p.994(34)
e rendront à la vie.  Il deviendra furieux, il  pleurera  peut-être, mais il mangera.  Son froid  O.D-1:p.770(20)
e pour ses vignerons, il pleure comme une mère  pleurerait  sur ses enfants malades, à propos de  O.D-2:p1240(18)
 les posséder !  Sacrifiez vos fils...     Les  pleureriez -vous donc, mourant pour leur pays ?   O.D-1:p.958(38)
de chagrin ?  Tu oublies l'heure des repas, tu  pleures  le jour, tu gémis dans ton sommeil !...  O.D-2:p.374(18)



  NATHALIE : Ma mère, dis-moi donc pourquoi tu  pleures  toujours quand il n'y a personne et que  O.D-2:p.634(18)
e empoisonne ta vie ?  Que ma mort, que...  Tu  pleures , il est bien temps; romps, romps tes no  O.D-1:p.766(.9)
ie,     De vous aussi, Strafford.  Quoi ! vous  pleurez  tous deux ?     STRAFFORD     Ces pleur  O.D-1:p.984(.2)
dies grecques :     « Nous souffrons !... nous  pleurons  !... tristesse, carita, la carita !...  O.D-2:p1106(16)
ui ont triomphé, parce que nous voyons et nous  pleurons  ceux qui succombent, sans pouvoir leur  O.D-2:p1252(20)
 Ce moment de bonheur annonçait un orage :      Pleurons  la trahison !  L'infâme amour de l'or   O.D-1:p.925(34)
SANS COEUR, IL FAUT DES LOIS ATHÉES.     Et ne  pleurons  plus le 21 janvier.     Mais ne mettez  O.D-2:p1037(18)
t te rappelant plus vivement à ma pensée, j'ai  pleuré  !...  Adieu, du courage.     LETTRE XXXI  O.D-1:p.828(29)
s et de l'argent dépensés, après avoir souvent  pleuré  des larmes, après avoir appris le monde   O.D-2:p1243(12)
..  Le mari reparaît.  Ô douleur !  On l'avait  pleuré  en conscience; on mourra de chagrin de l  O.D-2:p.135(14)
issez pas; ses bienfaits coûtent cher, et j'ai  pleuré  la fin prématurée de plus d'un de ses fa  O.D-1:p.692(28)
 dont elle a tour à tour honni, adoré, maudit,  pleuré  le génie, n'est-ce pas une absurdité fla  O.D-2:p1069(42)
re ma main pour avoir un protecteur, mais j'ai  pleuré  lorsque votre brusquerie m'a dévoilé que  O.D-1:p.876(.3)
. aujourd'hui, ta tristesse m'attriste et j'ai  pleuré , ma pauvre Stéphanie.  Ton style est pâl  O.D-1:p.752(.6)
onde s'est attendri; l'adjoint du maire a même  pleuré .  Rodolphe fait gaiement le récit de cet  O.D-2:p.130(41)
ment), vous mourrez peut-être; mais vous serez  pleurées , et des femmes compatissantes, qui sav  O.D-2:p.128(21)

pleureur
uent pour s'affubler de drap noir et faire les  pleureurs  aux enterrements; enfin les chiffonni  O.D-2:p.200(38)

pleuvoir
metière à pied, à moins qu'il ne pleuve.  S'il  pleut , leur action est encore plus belle.     L  O.D-2:p.236(.8)
!     Bref, je me trouvai dans ma voiture.  Il  pleuvait  à torrents, et je ne me souviens pas d  O.D-2:p1156(.3)
n voiture chez les marchands, à moins qu'il ne  pleuve  : alors faites-vous descendre à quelques  O.D-2:p.211(.3)
 de la rue Montmartre; et, qu'il vente, tonne,  pleuve  ou neige, il est au Constitutionnel, att  O.D-2:p.831(.5)
ami vont au cimetière à pied, à moins qu'il ne  pleuve .  S'il pleut, leur action est encore plu  O.D-2:p.236(.8)
sère et les pleurs de chacun; de ce changement  pleuvent  les crimes vrais et faux et les attent  O.D-1:p.806(27)
our aller au spectacle, etc., etc.     Il peut  pleuvoir .     Cependant si une dame vous témoig  O.D-2:p.222(.6)
épéterait : « Il fera beau aujourd'hui »; « Il  pleuvra  ce soir »; ou « Bonjour; comment vous p  O.D-2:p.283(16)
 Demandez-lui votre chemin ?...  Quand même il  pleuvrait , il vous l'indique, fait quelques pas  O.D-2:p.727(16)
tibules classiques; car enfin, la veille, il a  plu  à torrents !...  Il a eu soin d'en instruir  O.D-2:p.680(.8)

plexus
ier dont la pointe triangulaire arrive sur son  plexus  solaire, que vous maudissez un épicier ?  O.D-2:p.724(15)
 — Eh! bien ?  — Le poumon.  — Le coeur.  — Le  plexus .  — Le... »  Je ne me souviens de rien e  O.D-2:p.651(.6)

pli
êtements mêmes, disait-il, prennent un mauvais  pli  dans ces pays perdus, et un habit de Staub   O.D-2:p.769(36)
tion, se mit en devoir de les chercher dans le  pli  de sa manche.     « Vous les chercherez dem  O.D-2:p.468(30)
jet de mon attention, un regard, un soupir, un  pli  dérangé, ta tête détournée et cette foule d  O.D-1:p.818(41)
.     Et la danseuse a un corset neuf, dont un  pli  lui blesse les veines bleues, la peau délic  O.D-2:p.801(10)
re, au pied léger, au châle onduleux, dont les  plis  bombés accusent des formes ravissantes ?    O.D-2:p.721(10)
l, et de sa dalmatique s'échappaient les longs  plis  d'une robe blanche travaillée à jour comme  O.D-2:p.411(35)
sourire amer et dédaigneux dessinait de légers  plis  dans les coins de sa bouche.  Son extrême   O.D-2:p.837(.5)
 au bas des corsets, les manches ouvertes, les  plis  de la jaquette du pêcheur, la soie, les de  O.D-2:p1196(18)
çait sur un de ces coussins au milieu de mille  plis  dont les brillants reflets attiraient l'oe  O.D-2:p.430(30)
représentant un serpent, se déployait en longs  plis  et replis; tantôt se roulant en ligne droi  O.D-2:p1087(.9)
 vêtements qui tombent lourdement, et dont les  plis  faux et malencontreux semblent accuser le   O.D-2:p.771(33)
ine brune rendait bien saillantes au moyen des  plis  nombreux qui s'échappaient de la ceinture   O.D-2:p.419(20)
ampsaque à l'aspect du frémissement ondulé des  plis  que formait sa robe à la hauteur de ses ha  O.D-1:p.874(.5)
outes les formes.  L'étoffe retombant à grands  plis  sur ses pieds laissait passer seulement la  O.D-2:p.335(31)
 à deux doigts au-dessus du genou, et les gros  plis  étaient terminés par une large bordure de   O.D-2:p.364(.1)
légante, son chapeau rose et sa robe blanche à  plis , bien froidement et par le seul instinct q  O.D-1:p.739(41)

Plick
x mots.  Un banquier vous fait-il faillite : —  Plick  !  Un apothicaire se trompe-t-il d'un 3 d  O.D-2:p.845(33)
ce.  Votre vie à tous se résout par ce mot : —  Plick  !  Vous serez des fripons.  — Plock !  Vo  O.D-2:p.847(.3)
s chameaux sans conducteur pour les monter : —  Plick  !  — Un homme vous marche-t-il sur vos co  O.D-2:p.846(.1)



et, ou des marins du Vengeur !!...  C'est pour  Plick  !...  Une espèce de gros fournisseur qui   O.D-2:p.846(11)
ysique et du mal moral.  — Plock est la peste;  Plick  est la tromperie légale et patentée du mo  O.D-2:p.846(.7)
iable au pape....  Plock est mon propriétaire;  Plick  est mon tailleur; Plock est la maladie ch  O.D-2:p.846(38)
 mon tailleur; Plock est la maladie chronique;  Plick  est un cas de conscience; enfin, c'est to  O.D-2:p.846(39)
. Sue créerait le proverbe : — J'ai eu cela de  Plick  et de Plock. —     Il y a des fautes d'im  O.D-2:p.846(19)
s ces rêveries de poète sont les accessoires :  Plick  et Plock est le texte, comme intelligite   O.D-2:p.847(.8)
le prince de Chalais lui faisait des grimaces;  Plick  et Plock est une grimace faite à l'humani  O.D-2:p.847(.1)
 de bonne maison ?  — Plick, Plock !     Bref,  Plick  et Plock sont deux admirables idéalisatio  O.D-2:p.846(.5)
, je ne veux que Plick et Plock.     Pour moi,  Plick  et Plock, c'est tout.  C'est la somme du   O.D-2:p.845(31)
dans chaque conception.     Hé bien, pour moi,  Plick  et Plock, c'est tout...     Oui, je vous   O.D-2:p.845(26)
du livre même, et de tout cela, je ne veux que  Plick  et Plock.     Pour moi, Plick et Plock, c  O.D-2:p.845(30)
ri Monnier est à rebours ?... c'est un tour de  Plick  qui a décalqué le dessin.     Voulez-vous  O.D-2:p.846(23)
 singulier donné à l'ouvrage, j'ai trouvé dans  Plick  un commissaire de marine qui dupe le capi  O.D-2:p.845(20)
blème du vol.  Je me représente ce scélérat de  Plick , ayant un nez pointu comme une vrille, de  O.D-2:p.846(27)
ez-vous à une jeune fille de bonne maison ?  —  Plick , Plock !     Bref, Plick et Plock sont de  O.D-2:p.846(.4)
 de peste, est une image de la vengeance !...   Plick , rusé commissaire, est un emblème du vol.  O.D-2:p.846(26)

plier
admissible sur ce chef.  Au XIIIe siècle, tout  plia  devant l'argent, en tous les temps, en tou  O.D-2:p1071(14)
eu du succès.  Je la coupai religieusement, la  pliai , puis je lus.     Page 169     corridor;   O.D-2:p1183(42)
 conformément à l'esprit de la société, ils se  pliaient  aux habitudes de la nation pour mieux   O.D-2:p..49(19)
ine couverte d'une petite calotte rouge qui se  pliait  en quatre, il était facile de voir à la   O.D-2:p1029(13)
était une nature molle et sans consistance qui  pliait , et les pavés s'enfonçaient; les passant  O.D-2:p1136(23)
ien plutôt qu'il n'en est paré; et la mode, en  pliant  devant sa convenance ou son caprice, acq  O.D-2:p.274(31)
clatent les talents;     Autour de ses cheveux  pliant  le cachemire     Dans un cristal fidèle   O.D-1:p1069(.7)
ure.     Un jour, un homme chargé de crimes et  pliant  sous le poids de ses forfaits, l'âme noi  O.D-1:p.893(.6)
tes, dont les tempêtes et les convictions font  plier  les peuples et les trônes comme des joncs  O.D-2:p.929(35)
masse d'ambitions personnelles devant laquelle  pliera  un ministère composé d'hommes qui ne pla  O.D-2:p.979(43)
 relevez-vous; pliez, relevez-vous; bien cela,  pliez  plus bas, avec grâce; relevez-vous, plus   O.D-2:p.552(32)
lotte, qui disait :     « Pliez, relevez-vous;  pliez , relevez-vous; bien cela, pliez plus bas,  O.D-2:p.552(31)
ite voix grêle de Laflotte, qui disait :     «  Pliez , relevez-vous; pliez, relevez-vous; bien   O.D-2:p.552(31)
re et puis il n'a pas dit un mot depuis.  Il a  plié  la lettre, j'ai vu comme ça qu elle était   O.D-1:p.769(19)
e brûle, elle tombe en lambeaux à forcé d'être  pliée , lue, repliée et relue; et lui !... lui,   O.D-1:p.815(20)

PLIK [sic pour Plick ?]
 de la soirée.     LE COMTE ALEX. DE B***.      PLIK  ET PLOK     par M. E. Sue     Un joli volu  O.D-2:p.845(.5)

plioir
l de poésies, par M. Musset, frissonne sous le  plioir  de la brocheuse.     Ainsi vous voyez qu  O.D-2:p.950(.7)

plique
que, polytechnique, — pathologique, — figue, —  plique , — blique, — curieux, — divin ! — d'honn  O.D-2:p.827(.2)

plisser
gne de tête, et sa maudite robe bleue et or se  plissa  comme la jupe d'une femme...     Alors j  O.D-2:p1137(.4)
elle y déposait furtivement un baiser, Georges  plissait  son front, lui jetait un regard qui l'  O.D-1:p1078(43)
cruelle animait deux yeux malins, et la bouche  plissée  par mille rides lui sembla prête à lanc  O.D-2:p.404(41)
en déterminée, car ils sont si capricieusement  plissés , si usés, si retroussés, si chiffonnés,  O.D-2:p.654(26)

Plock
 à une jeune fille de bonne maison ?  — Plick,  Plock  !     Bref, Plick et Plock sont deux admi  O.D-2:p.846(.4)
-t-il dormir honnêtement chez vos ancêtres : —  Plock  !  Un juif vous escompte-t-il des lettres  O.D-2:p.845(36)
ce mot : — Plick !  Vous serez des fripons.  —  Plock  !  Vous serez dupes et vous voudrez vous   O.D-2:p.847(.4)
vous marche-t-il sur vos cors dans la rue ?  —  Plock  !  — Vous mariez-vous à une jeune fille d  O.D-2:p.846(.2)
 est mon propriétaire; Plick est mon tailleur;  Plock  est la maladie chronique; Plick est un ca  O.D-2:p.846(39)
alisations du mal physique et du mal moral.  —  Plock  est la peste; Plick est la tromperie léga  O.D-2:p.846(.6)
eries de poète sont les accessoires : Plick et  Plock  est le texte, comme intelligite vos qui j  O.D-2:p.847(.9)
eu à un inquisiteur, et le Diable au pape....   Plock  est mon propriétaire; Plick est mon taill  O.D-2:p.846(38)



ir, et regardant le jeu de son voisin...  Mais  Plock  est un juif dont l'oeil est perçant, le f  O.D-2:p.846(32)
 de Chalais lui faisait des grimaces; Plick et  Plock  est une grimace faite à l'humanité, mais   O.D-2:p.847(.1)
 maison ?  — Plick, Plock !     Bref, Plick et  Plock  sont deux admirables idéalisations du mal  O.D-2:p.846(.5)
ne Kernock (sic) en dépeçant sa prise; et dans  Plock  un juif qui vend la peste au vengeur du G  O.D-2:p.845(21)
tel pendant que vous mendierez une pension.  —  Plock , c'est le pavé de Juillet qui atteint de   O.D-2:p.846(14)
eux que Plick et Plock.     Pour moi, Plick et  Plock , c'est tout.  C'est la somme du mal sublu  O.D-2:p.845(31)
ue conception.     Hé bien, pour moi, Plick et  Plock , c'est tout...     Oui, je vous abandonne  O.D-2:p.845(26)
ression dans l'ouvrage ?...  Elles viennent de  Plock , ouvrier pressé d'aller à la barrière du   O.D-2:p.846(21)
a décalqué le dessin.     Voulez-vous mieux ?   Plock , vendeur de peste, est une image de la ve  O.D-2:p.846(25)
même, et de tout cela, je ne veux que Plick et  Plock .     Pour moi, Plick et Plock, c'est tout  O.D-2:p.845(30)
it le proverbe : — J'ai eu cela de Plick et de  Plock . —     Il y a des fautes d'impression dan  O.D-2:p.846(19)

PLOK [sic pour Plock ?]
oirée.     LE COMTE ALEX. DE B***.     PLIK ET  PLOK      par M. E. Sue     Un joli volume in-8º  O.D-2:p.845(.5)

plomb
re venait d'expirer devant moi, atteint par le  plomb  d'un invisible assassin.  J'accusai la ve  O.D-2:p.591(26)
ue instant les coups appliqués par la verge de  plomb  des institutions humaines.  Je sais combi  O.D-1:p.809(29)
et je ferai fondre sur les assiégeants tout le  plomb  des vitraux de mon château en attendant,   O.D-2:p.330(18)
ns audacieuses.  Celui-là qui lève ce voile de  plomb  dont une puissance jalouse enveloppa le s  O.D-1:p.684(13)
.  Tout va maintenant passer sous le niveau de  plomb  du mariage.  Les heures qui fuyaient rapi  O.D-2:p.699(.8)
ions de cartouches, cinq millions de livres de  plomb  et dix-huit millions de livres de poudre.  O.D-2:p.993(24)
'est qu'ils n'ont que quinze lignes de mine de  plomb  et le reste est en bois sur toute la long  O.D-2:p.177(.5)
t toujours vainqueur, et souvent avec celui de  plomb  la lutte reste longtemps indécise.     Le  O.D-2:p1161(.1)
oint de tuer; femmes, enfants, vieillards, son  plomb  ne choisit pas.  À la caserne, il y a eu   O.D-2:p.475(13)
s vitraux, les hautes plates-formes garnies de  plomb  ou sur le fer de la hallebarde d'un facti  O.D-2:p.423(43)
troites des croisées et des vitraux chargés de  plomb  rendaient les flambeaux nécessaires; quat  O.D-2:p.375(42)
 bien quelques endroits fanés et dédorés où le  plomb  reparaissait; mais je n'étais pas assez r  O.D-2:p1138(12)
ur, par ses lettres du 2 mai 1312, scellées en  plomb , a supprimé et totalement éteint l'ordre   O.D-2:p..68(26)
 Justice substitue une lame d'acier à celle de  plomb , ce qui est fort inconstitutionnel; mais   O.D-2:p1160(26)
cette suppression, par ses lettres scellées en  plomb , du 1er avril de l'an de l'incarnation de  O.D-2:p..69(27)
endant, par d'autres lettres aussi scellées en  plomb , du 28 février 1543, il laissa l'entrée d  O.D-2:p..71(30)
 la première fois, par ses lettres scellées en  plomb , expédiées le 27 septembre de l'an de l'i  O.D-2:p..71(23)
itut de la société par ses lettres scellées en  plomb , expédiées le 28 juin, de l'an de l'incar  O.D-2:p..73(.2)
ouvent transcrits dans les lettres scellées au  plomb , expédiées à ce sujet le 4 septembre de l  O.D-2:p..73(37)
ntinuant, les cuillers qui servent à fondre le  plomb , les tenailles qu'on met à rougir...  Là   O.D-2:p.546(18)
l n'a pour toute arme qu'un poignard à lame de  plomb .     Quand le criminel appartient à une f  O.D-2:p1160(23)
, et mon esprit s'est traîné avec des pieds de  plomb .  Mais j'irai, je lui dirai... »     En c  O.D-2:p.502(19)
un seul...  Après, je meurs, car ma vie est de  plomb ...  Voilà les paroles délirantes qui s'éc  O.D-1:p.765(.5)
ve; il labourera ton front avec une charrue de  plomb ; il secouera sur ta tête son aile neigeus  O.D-2:p.512(25)

plombé
r.  Titi était une petite femme dont la figure  plombée  conservait des lignes si harmonieuses,   O.D-2:p.729(18)

plonger
e a tiré un stylet du col de sa chemise, et le  plonge  dans le dos de son roi.     « “ Assassin  O.D-2:p.614(14)
ue le contraire est incompréhensible, mais qui  plonge  l'homme dans le néant par ses conséquenc  O.D-1:p.730(42)
unique qui me guide dans l'affreuse nuit où me  plonge  le crime, c'est toi, je te tends les bra  O.D-1:p.830(.7)
ne de ces douces rêveries dans lesquelles vous  plonge  le mouvement voluptueusement oscillatoir  O.D-2:p.722(.5)
ronde surprend une sentinelle endormie; il lui  plonge  son épée dans le corps, et le lendemain,  O.D-2:p.474(32)
 élégant, le pavé qu'il nettoie, et son regard  plonge  sur un équipage comme celui d'un damné d  O.D-2:p.201(42)
à nager.     — C'est bien, reprit-il; quand on  plonge  tout à coup dans l'eau froide, la sensat  O.D-2:p.586(22)
emords, des crimes et des supplices à subir et  plonge -toi dans le malheur pour moi !...  Alors  O.D-1:p.839(.9)
 juste milieu entassa faute sur faute, et nous  plongea  dans l'abîme où nous sommes.     Le nou  O.D-2:p1015(37)
tant au point culminant des voûtes, son regard  plongea  jusqu'au fond de la Seine.     HENRI B*  O.D-2:p.839(.5)
ptement de son chaperon, de son justaucorps et  plongea  à peu près à la place où l'inconnu étai  O.D-2:p.331(34)
cher; Bel-Amour ne fit pas tant de façons : il  plongea  à trois reprises sous la glace, et n'eu  O.D-2:p.473(15)
 sur l'autre rivage; je fis cela à regret.  Je  plongeai  à diverses reprises et après deux tent  O.D-1:p.740(26)



 et chante.     Il est là, lui, seul, accablé,  plongeant  un long regard dans l'avenir, y lisan  O.D-2:p.700(10)
possession, ils n'aperçoivent plus rien, et se  plongent  avec délices dans le mal, s'y établiss  O.D-2:p.151(36)
s de la paix.  L'indécision dans laquelle nous  plongent  des négociations qui durent depuis plu  O.D-2:p.917(43)
Le sommeil, autre gouffre où nous pouvons nous  plonger  avec la chance de retrouver nos pantouf  O.D-2:p1213(29)
ns défiance, corrompre le jeune inexpérimenté,  plonger  dans le vice et le crime l'imprudent qu  O.D-2:p.271(.3)
n avis sage : c'était de s'en saisir et de les  plonger  dans les caveaux du château, que là, on  O.D-1:p.642(11)
llaient du fond des fosses, à Clamart, pour se  plonger  dans toutes les douceurs de la vie dome  O.D-2:p.815(19)
pour un mot, un geste, un regard, sont prêts à  plonger  le fer dans le sein de leurs compatriot  O.D-2:p.494(.3)
 roi.  Hernani ne vit, ne respire que pour lui  plonger  sa dague dans le coeur.  Don Carlos a v  O.D-2:p.680(11)
anger,     Entouré de l'horreur où l'on m'a su  plonger ,     J'éprouve, en te parlant, en voyan  O.D-1:p.979(12)
voir, vous voudriez cette femme.     Rembrandt  plongera  la mère du Sauveur dans l'obscurité d'  O.D-2:p.719(37)
, et les conséquences de cette concession nous  plongeront  dans le système de Spinoza et il y a  O.D-1:p.835(41)
nce me ravale et dans quelle humiliation tu me  plonges  !     Crois-tu Sténie que je sois un am  O.D-1:p.817(22)
lons parlez !     ÉMILIE : Mais, Gerval, tu me  plonges  dans un étonnement qui s'augmente à cha  O.D-1:p1033(10)
ein jour.     Le curé a pris son café.  Il est  plongé  au fond d'une moelleuse bergère...  Le v  O.D-2:p.818(20)
habitée par un jeune ménage, sans doute encore  plongé  dans l'océan des joies primordiales de l  O.D-2:p.809(32)
onfiner dans un pays étranger; vous y resterez  plongé  dans la douleur et Madame sera heureuse   O.D-1:p1039(25)
d poète qu'André Chénier.     Or, pour l'homme  plongé  dans la sphère inconnue des choses qui n  O.D-2:p.712(.1)
es ronflements l'avertis sent que son fils est  plongé  dans un profond sommeil, la clef est res  O.D-2:p.577(14)
 assis sous un gros orme nouvellement feuillu,  plongé  dans une délicieuse rêverie, quand une t  O.D-2:p1124(14)
er sa chère Catherine dans un état qui l'avait  plongé  dans une extrême inquiétude et il donnai  O.D-2:p.327(33)
lle sottises littéraires ou politiques.  Puis,  plongé  dans une infertile méditation, fruit déf  O.D-2:p1142(22)
s soulevé par une puissance divine, et j'étais  plongé  dans une joie infinie, dans une extase d  O.D-2:p.830(10)
ait d'entamer ce chapitre : il était pensif et  plongé  dans une méditation profonde; enfin il m  O.D-2:p.493(.5)
 Grecque avait cessé de parler, et le Catapan,  plongé  dans une rêverie qui ne lui était pas or  O.D-1:p.691(21)
s su combattre ?     LA REINE     Il se serait  plongé  son glaive dans le sein !     CHARLES     O.D-1:p.942(32)
, se réveillant de la stupeur où il paraissait  plongé , dit son mot d'éloges avec un accent, un  O.D-2:p.826(.8)
tableau de fer sur lequel était peint une épée  plongée  dans le coeur d'un homme et autour de l  O.D-2:p.421(25)
 l'avenir préparait au Bonhomme; mais une cour  plongée  dans le délire des fête, mais une natio  O.D-2:p.144(28)
orges.     GEORGES : Hé bien Madame je vous ai  plongée  dans un abîme, puisque mes discours ont  O.D-1:p1036(23)
a stupeur dans laquelle la société se trouvait  plongée , et qui crut à un événement fâcheux.     O.D-2:p.820(32)
en abandonnant les formes, les Romains se sont  plongés  dans la corruption, c'est que les riche  O.D-2:p.104(.1)
es libéraux.     IV     Aussi tous ses enfants  plongés  dans la liesse     L'un chez l'autre in  O.D-1:p1066(18)
s.  Si, comme ils le disent, les Bourbons sont  plongés  dans la misère, je crois qu'il est dign  O.D-2:p.894(10)
jeuner, livrés tous à une mélancolie douce, et  plongés  dans une absorption assez naturelle aux  O.D-2:p1135(21)
rs...  Qu'ils se fâchent !... nous, cependant,  plongés  dans une suave méditation, nous les pla  O.D-1:p.887(23)
pas étonnant que l'on parle de l'enfer où sont  plongés  les gens mal vivants; et les maltôtiers  O.D-1:p.658(.4)
re reconnaître tant de droits méconnus, vous a  plongés  sous l'empire d'une loi barbare.  Elle   O.D-2:p1236(.2)
tout excita dans mon âme des réflexions qui me  plongèrent  par leur multiplicité dans un vague   O.D-1:p.661(24)

Plotin
 de Porphyre, de Van Helmont, de Boerhaave, de  Plotin , etc.; excusez si je ne vous en donne pa  O.D-2:p1213(.1)

ployer
rend l'une ou l'autre, ce vénérable suisse les  ploie , les presse avec un soin paternel; il se   O.D-2:p.234(34)
doré; il connaissait toutes leurs finesses, se  ployait  devant elles avec une admirable dextéri  O.D-1:p.860(35)

pluche
e à revers plats, un gilet d'indienne bordé de  pluche , la culotte courte en drap de soie, les   O.D-2:p1091(39)

pluie
ue le vent, etc., et telle que des torrents de  pluie  chassés par le vent parsèment les airs de  O.D-1:p.900(.8)
s fugitives et qui s'évanouissent, tel[le] une  pluie  d'étincelles s'envole.     Un saint frémi  O.D-1:p.900(10)
oïques.     Pour vous mettre à l'abri de cette  pluie  de demandes légitimes, souvenez-vous perp  O.D-2:p.203(33)
de mon aise.  Les jets d'eau étaient comme une  pluie  de perles et de diamants; et, à travers l  O.D-2:p.516(36)
ce !...     Vêtu à la diable, insouciant d'une  pluie  fine qui tombait, assis sur une borne fro  O.D-2:p.817(.1)
re, qui s'avançait de manière à garantir de la  pluie  le seuil de la porte.  Vimontel, sa femme  O.D-2:p.531(14)
.  Elle a des caprices, elle se voile sous une  pluie , pleure, reparaît brillante, illuminée pa  O.D-2:p1125(28)



 ne me souviens pas d'avoir reçu une goutte de  pluie .  Pour la première fois de ma vie, je goû  O.D-2:p1156(.5)
les tempêtes, les pestes, les sécheresses, les  pluies  qui nous paraissent des maux, sont des c  O.D-1:p.834(20)

plumage
nt reflété,     Laisse au parvis des cieux son  plumage  argenté,     Et descend sur le monde :   O.D-2:p.641(.9)

plume
rés le premier dans le Louvre.  C'est comme la  plume  avec laquelle Napoléon abdiqua, et dont o  O.D-2:p.871(26)
e ou si je me trompais, je vous écris avec une  plume  d'auberge, sans un livre, attablé presque  O.D-2:p1213(.3)
de Louis XIV.  C'est le génie qui conduisit la  plume  d'un Molière qui peignit tout, qui sembla  O.D-1:p1103(15)
ce qu'aurait pu devenir une telle page sous la  plume  de ce grand homme et suppléera par son es  O.D-1:p.627(11)
'aurais pu, comme tant d'autres, marchander la  plume  de ces gens de lettres, spéculateurs qui   O.D-2:p.619(14)
ctères sacrés qui font vivre la basoche !  Une  plume  de corbeau écrit mille fois plus délicate  O.D-2:p.260(.8)
ignes suivantes se sont-elles trouvées sous la  plume  de l'ancien tribun ?     « Les prétendues  O.D-2:p.104(42)
'il n'a pas demandé l'énergie à l'ignoble.  Sa  plume  est chaste quand même ses tableaux ne sau  O.D-2:p.300(31)
oire est l'essence de tous les arts.     « Une  plume  et de l'encre !... dit un poète.     — Mo  O.D-2:p.725(31)
t le mouvement des esprits; il y eut guerre de  plume  et guerre d'épée, et la guerre morale dev  O.D-2:p1053(18)
s à des caricatures lithographiées.  Ainsi, la  plume  et le crayon n'épargneront ni les jeunes   O.D-2:p.797(.8)
'on perd est perdu avec tant de plaisir, où la  plume  gâte sans scrupule le papier et pointille  O.D-2:p.791(20)
Douleurs d'une fille de joie, et dont la jeune  plume  nous a dit, en deux volumes, que le mal e  O.D-2:p.800(23)
mme un lutin, glissez-vous furtivement dans ma  plume  ou voltigez autour d'elle en agitant vos   O.D-1:p.887(19)
OURGEOIS,     SCÈNES POPULAIRES DESSINÉES À LA  PLUME  PAR H. M ***,     ORNÉES DU PORTRAIT DE M  O.D-2:p.657(.6)
ssentait.     Il faut, dit l'auteur, une autre  plume  que la mienne pour dépeindre les amours d  O.D-1:p.618(.5)
er dans la sphère étroite des bureaux !...  La  plume  qui a tracé Matteo Falcone, accusant réce  O.D-2:p.954(.1)
ine; un large chapeau, sur lequel flottait une  plume  rouge, ombrageait sa tête.  Il n'eut pas   O.D-2:p.605(32)
exiguïté, l'éclat et l'élégance.  Le bec de la  plume  se trouva d'or pur et valait un million.   O.D-2:p1099(26)
tendre.  Un poète doit écrire ses chants d'une  plume  vierge, et ils ne seront écoutés des ange  O.D-1:p.887(.9)
 dictionnaire, dans lequel M. Parisot a usé sa  plume  à concréter des idées, à concentrer le bo  O.D-2:p1231(36)
 ce roi que tant de gens semblaient suivre une  plume  à la main, et dont chaque mot pour ainsi   O.D-2:p.122(.7)
Il a de l'encre aux doigts et à la bouche, une  plume  ébouriffée.  Quoiqu'il ait la mine renfro  O.D-2:p.654(38)
ns ce mot à défaut d'autre; il n'a, sous notre  plume , aucune acception désagréable et même, en  O.D-1:p.605(39)
st pas lui qui tient le pinceau, la cire ou la  plume , c'est un autre, c'est son double, son So  O.D-2:p.710(31)
ème hémisphère.     Mais ce qui se refuse à ma  plume , ce sont des expressions propres à faire   O.D-1:p.644(35)
eur de tout un quartier passe par le bec de sa  plume , comme l'esprit de M. Jay, la polémique d  O.D-2:p.831(18)
la création n'est pas achevée ?  D'un trait de  plume , et bien innocemment sans doute, vous lui  O.D-2:p1207(26)
bonhomme rassemble alors ses papiers, garde la  plume , et s'en va par les rues, étonnant les fl  O.D-2:p.655(10)
ment à l'éventail et parvint à en arracher une  plume .  Il l'emporta et s'en servit pour écrire  O.D-2:p1099(23)
 hommes.  Pendant seize ans, Racine a brisé sa  plume .  Nul, dans le grand siècle, ne se douta   O.D-2:p1237(22)
e de ces hautes autorités se glisse sous notre  plume .  À ceci il n'y a qu'un remède, c'est d'i  O.D-2:p.287(.4)
rimé qui me détermine à prendre aujourd'hui la  plume ; mais, de jour en jour, ma santé devient   O.D-2:p.619(19)
ois celles à qui il aura fait don d'une de ses  plumes  !     Les soldats ne sont pas anthropoph  O.D-2:p.478(13)
des plumes et des dentelles !...  Toujours des  plumes  ! et toujours des dentelles !     Bref,   O.D-2:p1156(.1)
 et les cierges au prêtre, l'abécédaire et les  plumes  au maître d'école, les dragées au parrai  O.D-2:p.726(25)
lé d'un prince de l'Autriche, et son chapeau à  plumes  blanches, enlevé jadis à un général fran  O.D-2:p.614(33)
rme divine sur lequel brillait...     Quelques  plumes  brillantes d'une aile de neige, une armu  O.D-1:p.909(33)
u de l'ennemi.     « Pourquoi donc qu'il a des  plumes  dans son chapeau, demandait Thomas.       O.D-2:p.437(33)
 plus qu'on peut de la requête.     Vivent les  plumes  de corbeau, pour former ces caractères s  O.D-2:p.260(.7)
amment avec un éventail fait avec les secondes  plumes  de la tête de neuf millions de colibris.  O.D-2:p1088(29)
mation, que le Diable avait déjà tiré quelques  plumes  de son éventail.  Satan les roula sur so  O.D-2:p1092(21)
s célestes, en voyant de tes yeux s'agiter les  plumes  des anges et briller les étincelles de l  O.D-1:p.609(.5)
us la belle tête si singulièrement encadrée de  plumes  et de dentelles que je fus irrésistiblem  O.D-2:p1155(.1)
se qu'à la duchesse.  Cependant elle avait des  plumes  et des dentelles !...  Toujours des plum  O.D-2:p1156(.1)
une petite tribune qu'il avait élevée avec des  plumes  et du papier.  Ce frêle monument, souten  O.D-2:p1096(23)
toufles au bout de leur chambre, brisent leurs  plumes  et querellent tout le monde.  Protogène   O.D-1:p.872(20)
? » est le mot d'ordre de ces gens qui ont des  plumes  et sont sans ailes; ils écrivent et ne s  O.D-2:p1224(32)
t ne croyez pas, monsieur, que votre chapeau à  plumes  et votre épée vous servent à grand-chose  O.D-2:p.436(.8)
ent lorsqu'elle baissait les yeux à de petites  plumes  noires, ses yeux qui ne recevaient pas m  O.D-2:p.431(.6)
ert d'armes noires.  Son casque noir avait des  plumes  noires.  Sa visière était baissée et sa   O.D-1:p.668(23)



reille un chapeau pointu orné de deux vieilles  plumes  rouges, il croisa ses bras, poussa un so  O.D-2:p.419(13)
t; elle n'était pas jolie, mais elle avait des  plumes  sur la tête, une robe de mousseline blan  O.D-2:p1103(31)
ux que personne n'a encore fait ressortir; des  plumes  éloquentes s'en empareront, nous ne fero  O.D-2:p1237(10)
 ma vie.  À aucune époque je n'ai vu autant de  plumes , autant de dentelles, autant de jolies f  O.D-2:p1155(15)
 quelque part, en plein jour.  Et toujours des  plumes , et toujours des dentelles ! même dans l  O.D-2:p1156(15)
quin noir, je fais un plumeau de mon paquet de  plumes , je me mets marchand de cure-dents et je  O.D-1:p.882(19)
cheur, la soie, les dentelles, les ruches, les  plumes , les chairs, les visages nus ou masqués   O.D-2:p1196(19)
 ?     — Il est le moins cher. »     *     Les  plumes , les larmes d'argent, les torches, les c  O.D-2:p.235(38)

plumeau
reau de noyer et son maroquin noir, je fais un  plumeau  de mon paquet de plumes, je me mets mar  O.D-1:p.882(19)

plumée
vel Esprit des lois n'eût pas obtenu d'eux une  plumée  d'encre.  La loi qualifie de délit ce vo  O.D-2:p1241(30)

plumer
tes, nous pourrions bien vivre sans nous faire  plumer  par ces oiseaux-là...  Ils devraient res  O.D-2:p.437(37)

plumet
usant de faire des tours de force littéraires,  plumet  en tête, couvert de diamants du Rhin, av  O.D-2:p1205(22)
bras et les manteaux des orateurs.  Parfois le  plumet  rouge du chapeau d'un seigneur ou le cas  O.D-2:p.428(15)

plumitif
l n'aime pas les vieillards, il n'aime pas les  plumitifs , il abhorre l'épicier; il vous fait r  O.D-2:p.851(.4)

pluralité
arce que sa cause serait aussi éternelle et la  pluralité  des dieux en serait la conséquence.    O.D-1:p.545(15)
té; mais ce raisonnement fait bien voir que la  pluralité  des hommes ayant peur de la mort ne s  O.D-1:p.543(37)
s livres de Jansènius, la bulle est reçue à la  pluralité  des voix.     Jusqu'ici, rien ne semb  O.D-2:p..50(34)

plusieurs ->

Plutarque
'est senti trop dégradé pour les remplir.  33.  Plutarque .  Vies parallèles.  Anaxagore est le   O.D-1:p.532(16)

pneumatique
     chimie — l'azote — le carbone — cornues —  pneumatique  — métallurgie — sels — acide muriat  O.D-1:p1098(15)

pneumatologie
a catoptrique — dioptrique — l'acoustique — la  pneumatologie  — psychologie — chirurgie — la mé  O.D-1:p1097(28)

pochade
ique ou le réel, entre un livre d'homme ou une  pochade , entre l'intérêt de curiosité ou la bea  O.D-2:p.762(17)
Jacob et deux inconnus ont publié deux petites  pochades  (Les Mauvais Garçons et Les Deux Fous)  O.D-2:p.938(36)

poche
pour faire sortir de votre magasin ou de votre  poche  cette précieuse panacée, l'argent !     E  O.D-2:p.175(18)
vention qui tend à faire passer l'argent d'une  poche  dans une autre, volontairement et sans ef  O.D-2:p.219(.4)
mouchoirs si fins qu'ils peuvent tenir dans la  poche  de côté, et la grâce d'un habit paraît bi  O.D-2:p.177(15)
elles que je connais.  Mais je les mis dans la  poche  de mon gilet, faute de savoir comment s'o  O.D-2:p1161(25)
as, s'arrêta une seconde fois, chercha dans la  poche  de son gilet, et, en ayant retiré quelque  O.D-2:p.450(35)
t venait de passer et sa roue en effleurant la  poche  du pauvre avait cassé une tasse rouge d'u  O.D-1:p.878(12)
e le jeune seigneur sortait la tabatière de la  poche  du voisin, il se retourna pour voir si pe  O.D-2:p.165(20)
nête girouette de 1815 qui, conservant dans sa  poche  l'aigle et la fleur de lys, se faisait to  O.D-2:p.967(17)
 qui se trouvait dans son aumônière, espèce de  poche  pendue à sa ceinture, comme pour donner p  O.D-2:p.421(.2)
n mannequin d'opéra.  Arrivé là, il tira de sa  poche  un discours, et fut censé l'improviser de  O.D-2:p1110(.5)
otre In manus. ”     « Aussitôt, il tire de sa  poche  un pistolet, applique le bout du canon co  O.D-2:p.579(21)
e n'acheva pas, mais, tirant brusquement de sa  poche  un placet qu'il lui montra, il lui dit :   O.D-2:p.599(26)



eune homme, prenant un air sérieux, tire de sa  poche  une quittance sur papier timbré, et, la l  O.D-2:p.188(34)
    On leur donne un ruban, il est mis dans la  poche ,     Est-ce une préfecture ?  Ils se piqu  O.D-1:p1063(21)
 — Oui, reprit-il en tirant un parchemin de sa  poche , car voilà votre commission, scellée et s  O.D-2:p.530(17)
 toujours heureux ? à porter son style dans sa  poche , comme au Moyen Âge, en Italie, son style  O.D-2:p1223(33)
qu'ils font ainsi venir notre argent dans leur  poche , d'une manière illégitime : ils imposent   O.D-2:p.180(12)
 avocat.     Aussitôt, tirant un lorgnon de sa  poche , il parcourut la foule de damnés dont il   O.D-2:p1100(16)
 finesse pour bien vivre.     Avec ce livre en  poche , vous pouvez éviter tous les impôts que n  O.D-2:p.237(.9)
rt bon », dit le docteur en le mettant dans sa  poche ; « vous me donnerez le second une autre f  O.D-2:p.227(18)
uvé moyen de mettre des boutons invisibles aux  poches  d'habits.  Cette invention nous semble b  O.D-2:p.177(11)
ires qui voudraient bien que le dimanche leurs  poches  fussent toujours matérialistes; mais, si  O.D-1:p.874(38)
seul dans l'assemblée, tu ne rentreras pas les  poches  pleines !...  Regarde ?...  Ils ont déjà  O.D-2:p1099(15)
 mais elle est surpassée par celle des fausses  poches .     Un homme un peu honnête a alors des  O.D-2:p.177(13)
e, pendant qu'ils mettent leurs mains dans nos  poches .     « — C'est cela, reprit mon père; si  O.D-2:p.582(16)

pochette
intif.  M. Laflotte garda imperturbablement sa  pochette  appuyée contre sa poitrine, et l'arche  O.D-2:p.554(15)
us n'avait distingué les accents criards de la  pochette  de Laflotte.     « Je vais aller dire   O.D-2:p.553(17)
    Alors j'entendis, en effet, les sons de la  pochette  que le retentissement des coups de mar  O.D-2:p.553(13)
homme maigre et bien habillé qui accordait une  pochette .     En ce moment le père Vadebout, co  O.D-2:p.550(.2)

Pocket Book
is, qui ne se hasardent pas dans Paris sans un  Pocket Book , que les gens honnêtes consultent c  O.D-2:p.149(39)

podestat
ut exhiber des passeports devant quelque vieux  podestat  imbécile qui ne sait pas lire; heureux  O.D-1:p.651(39)

poêle
 d'ordinaire, bénis par un bon prêtre, sous le  poêle  du commun des martyrs, à l'autel d'un sai  O.D-2:p.233(28)
     un poêle ordinaire, un petit poêle, et le  poêle  du commun des martyrs.     On peut être h  O.D-2:p.233(24)
Il y a un grand poêle, un magnifique poêle, un  poêle  ordinaire, un petit poêle, et le poêle du  O.D-2:p.233(22)
e.  Dans la cheminée un sabot pour le sel, une  poêle  à frire, et un chaudron.  Au fond de la p  O.D-2:p1128(21)
de comme une tonne, battait des oeufs dans une  poêle , et criait à tue-tête après sa fille qui   O.D-2:p.728(31)
magnifique poêle, un poêle ordinaire, un petit  poêle , et le poêle du commun des martyrs.     O  O.D-2:p.233(23)
vicaire, ou par un prêtre.     Il y a un grand  poêle , un magnifique poêle, un poêle ordinaire,  O.D-2:p.233(20)
être.     Il y a un grand poêle, un magnifique  poêle , un poêle ordinaire, un petit poêle,       O.D-2:p.233(21)

poème
est la notice du genre humain !     — C'est un  poème  !...     — C'est notre biographie stéréot  O.D-2:p.826(34)
 bien célébré les vertus catholiques     Qu'un  poème  aujourd'hui ne dirait rien du tout     Qu  O.D-1:p1067(14)
d'autres termes, s'il en est aimé.  Puisque le  poème  commençait ainsi, un auteur dramatique au  O.D-2:p.684(20)
peut-être pour M. Victor Hugo lui-même, que le  poème  d'Hernani fût jugé avec impartialité; et   O.D-2:p.689(21)
ses et les plus élégantes, un nouveau chant du  poème  de Madeleine a été lu.  Cette poésie a im  O.D-2:p.949(26)
t un secret entre mon âme et le Ciel, comme le  poème  de mélancolie contenu dans certaines note  O.D-2:p1151(22)
e pour pouvoir lire quelque livre bien gai, le  Poème  du bonheur, par feu Marchangy, ou quelque  O.D-2:p1178(.2)
uverez souvent, en dix lignes, la matière d'un  poème  ou d'un drame.  N'est-ce pas l'arsenal de  O.D-2:p1229(.3)
r tous, voilà leur axiome.     SAINT LOUIS      Poème  par l'abbé Sirotin     CHANT PREMIER       O.D-1:p1064(.2)
vie pourrait passer pour un des épisodes de ce  poème  que l'on nomme l'existence.  Enfin j'ai e  O.D-1:p.869(17)
mpeuses, recherchées et déjà je songeais à mon  poème  tragique, quand le hasard voulut que mes   O.D-1:p.873(14)
sente à un brusque détour du sentier, comme le  poème  vivant d'un immortel amour.  Ah ! c'est l  O.D-2:p1162(40)
Si, dans les oeuvres de Savonati, il existe un  poème  écrit dans ce goût et avec cette perfecti  O.D-1:p.631(36)
tout le monde la reconnaîtra; elle est tout un  poème ; je n'en parle pas; elle est impossible à  O.D-2:p1198(.8)
urnir de belles tragédies toutes neuves et des  poèmes  admirables.  Certes, il y a dans les nué  O.D-2:p1230(30)
Un mot a suffi à d'Orthez quand il a fallu des  poèmes  entiers à Dante et à Byron.  Mais l'inte  O.D-2:p1033(.2)

poésie
qu'on voie de la poésie partout.  Il y a de la  poésie  !... est une phrase devenue comme neutre  O.D-2:p.752(34)
nt semblables quant à l'idée.  L'une est de la  poésie  : elle est mélodieuse, elle a du nombre,  O.D-2:p.718(40)
 mariage de Java.  C'est l'amour dans toute sa  poésie  : l'amour ardent, l'amour ingrat, l'amou  O.D-2:p1148(14)



 répond, et pour lesquels il n'y a ni verbe ni  poésie  : le verbe et la poésie de ces choses s'  O.D-2:p1161(42)
u chant du poème de Madeleine a été lu.  Cette  poésie  a imposé silence, un moment, aux passion  O.D-2:p.949(27)
e passa, et je tire un voile sur un morceau de  poésie  admirable de l'abbé Savonati : les amate  O.D-1:p.645(10)
ciance, le rôle de femme le plus sublime de la  poésie  antique, après le rôle divin de notre mè  O.D-2:p1045(17)
 n'est plus fécond !     Quel conte luttera de  poésie  avec Bagiraden, qui, dans la mythologie   O.D-2:p1230(13)
aille au Naufrage, marine destinée à lutter de  poésie  avec la poésie de Cooper et de Smollett;  O.D-2:p.949(42)
 aussi grand poète qu'Homère : il a fait de la  poésie  comme le second a livré des batailles.    O.D-2:p.711(41)
 XIXe siècle.     En 1500, il y avait toute la  poésie  d'action qui résulte d'un combat entre h  O.D-2:p1052(14)
nnes et de voyelles; puis, qu'il y a aussi une  poésie  d'idées, qui peut se passer de ce qui co  O.D-2:p.718(35)
ts.  Dans une seule expression, il résumait la  poésie  d'une situation épique.  Il y avait là p  O.D-2:p.714(40)
ent les hommes à la vie, il y aura une immense  poésie  dans cette phrase.  Enfin il peut y avoi  O.D-2:p.719(15)
démolir, rien à construire.  Nous avons mis la  poésie  dans la prose, et nous sommes tout étonn  O.D-2:p.760(17)
 imaginations un baume admirable, une certaine  poésie  dans la vie.     Notre doctrine sur la p  O.D-1:p.608(.6)
out.  Vous parlez de Taglioni : « Il y a de la  poésie  dans sa danse. »     Cependant il existe  O.D-2:p.752(36)
 ce dénombrement n'aurait point la grâce et la  poésie  de celui de l'Iliade.     Ce discours se  O.D-1:p.559(.2)
s il n'y a ni verbe ni poésie : le verbe et la  poésie  de ces choses s'est retiré en nous.       O.D-2:p1161(42)
ge, marine destinée à lutter de poésie avec la  poésie  de Cooper et de Smollett; un nouveau rom  O.D-2:p.949(42)
a chétive habitation.  Qui jamais a compris la  poésie  de la demeure du pauvre ?...  Ici, j'avo  O.D-2:p1128(.1)
lant, qui laisse deviner.     La prière est la  poésie  de la religion, etc.     En quelque pays  O.D-1:p.550(33)
ées, qui peut se passer de ce qui constitue la  poésie  de mots.  Ainsi,     Le jour n'est pas p  O.D-2:p.718(36)
aissons la plaisanterie, il s'agit de toute la  poésie  des douleurs et de la religion qui survi  O.D-2:p1036(.8)
iquaient à cette femme la chaleur, le fini, la  poésie  des figures, objets fantastiques de nos   O.D-2:p.815(12)
 remuée par les galvaniques secousses de cette  poésie  des sens, colorée, vivante, en chair et   O.D-2:p1194(10)
t.  Est-ce la froideur vieillarde ?  Est-ce la  poésie  du mouvement, ou la bêtise de incapacité  O.D-2:p.917(17)
 ces mots robe frôla dans le silence, toute la  poésie  du rôle de Schedoni inventé par Mme Radc  O.D-2:p1182(.4)
ra mieux que la plus belle Poésie, elle est la  Poésie  elle-même avec l'amour et la beauté.  So  O.D-1:p.762(43)
nc penser à ces deux types de poésie, quand la  Poésie  elle-même est en danger chez nous ?...    O.D-2:p.914(36)
tique consommé.  Il est difficile.  Il sent la  poésie  en homme qui en est idolâtre; et, comme   O.D-2:p.822(24)
n paie argent comptant.     Aujourd'hui que la  poésie  est morte et qu'elle n'est plus dans les  O.D-2:p.752(32)
uy et doña Sol.  La passion de don Ruy pour la  poésie  est vraiment curieuse.  Ce vieillard sem  O.D-2:p.685(23)
e à la terreur, on obtient si facilement de la  poésie  et de l'intérêt, n'amusent personne; par  O.D-2:p.743(21)
     Ah ! si je vais visiter jamais ce pays de  poésie  et de passion, de paresse et de soleil,   O.D-2:p.833(15)
e la barrière de Clichy, prouvant ainsi que la  poésie  et les beaux-arts ne lui sont point inco  O.D-2:p.724(21)
part, a paru très beau à mon neveu, quant à la  poésie  et à la force des expressions.  Ce sont   O.D-1:p.685(.2)
aul, toutes les ballades allemandes, toute une  poésie  fantastique et douloureuse qui me mit en  O.D-2:p1136(16)
la scène jusqu'alors barbare se renouvelle, la  poésie  harmonieuse charme les oreilles, Lebrun   O.D-1:p1103(22)
un jour : car il y a plus de religion, plus de  poésie  imprimée sur cette image que sur toute a  O.D-2:p1043(26)
s discours fantastiques m'ont inoculé toute la  poésie  indienne.  Il y a des jours, il y a des   O.D-2:p1171(35)
comprendre à une masse ignorante qu'il y a une  poésie  indépendante d'une idée, et qui ne gît q  O.D-2:p.718(32)
gination, le plus vigoureux génie s'étiole, la  poésie  la plus frondescente s'effeuille, la plu  O.D-2:p1223(22)
eau curieux.  Les amateurs du beau idéal de la  poésie  le trouveront dans le manuscrit italien,  O.D-1:p.631(34)
     L'abbé Savonati a ici un grand morceau de  poésie  lyrique que nous nous sommes bien gardés  O.D-1:p.667(.7)
e la disposition des esprits peu curieux d'une  poésie  mélodieuse au milieu des calculs contemp  O.D-2:p.938(15)
esque et extraordinaire.  Son accent donne une  poésie  naturelle à tout ce qu'il dit, fait, pen  O.D-1:p.816(16)
élan d'une belle âme vers le ciel; après cette  poésie  on avait envie de prier Dieu... ce n'est  O.D-1:p.791(13)
ire remportée sur l'indifférence en matière de  poésie  par M. Barbier, homme de verve qui a plu  O.D-2:p.938(23)
dans les livres, la mode veut qu'on voie de la  poésie  partout.  Il y a de la poésie !... est u  O.D-2:p.752(33)
ligion qui le fera excommunier.     Comment la  poésie  peut-elle se faire jour, comment le poèt  O.D-2:p.718(25)
s une vie plus obscure et plus magnifique, une  poésie  plus secrète et plus éclatante encore a   O.D-2:p1126(40)
euses et le long abandon que réclame une belle  poésie  pour être entièrement comprise : Molière  O.D-2:p.144(26)
les couleurs les plus vives de cette espèce de  poésie  qu'a le sentiment, p[ou]r embellir ses m  O.D-1:p.741(34)
iers, la source d'un malheur perpétuel; car la  poésie  qu'il rêve, il ne la trouve nulle part c  O.D-2:p.822(30)
litiques, et c'est sans doute un sol fécond en  poésie  que celui qui peut offrir ces deux contr  O.D-2:p.299(11)
pas les lieux où vous avez été sans admirer la  poésie  que vous y avez semée.     Avertissement  O.D-2:p1216(19)
es oiseaux, les parfums, le jour, l'air, cette  poésie  qui met une âme entière dans chaque sens  O.D-2:p1157(12)
que comme une nuit d'hiver !     — C'est de la  poésie  qui ne peut malheureusement être compris  O.D-2:p.826(16)
l suffit aux âmes amies de la poésie, de cette  poésie  qui se glisse dans la vie, dans les sent  O.D-2:p.142(.9)
ges de Fragoletta médite une composition où sa  poésie  se condensera sous une image plus nature  O.D-2:p.939(16)



l est pris, il est pendu.  Jusqu'à présent, la  poésie  seule a versé des larmes sur le sort d'u  O.D-2:p1239(41)
rature est mesquine devant la politique, où la  poésie  succombe sous les événements; vous arriv  O.D-2:p.759(36)
a musique — cacophonie — euphonie — tragédie —  poésie  — l'harmonie — agonistique — gymnopédie   O.D-1:p1098(30)
certains tours que j'employerai pour rendre la  poésie *.     Falthurne et Rosadore attendaient   O.D-1:p.685(.6)
traordinaires.  Mais l'abbé Savonati, riche de  poésie , a là un morceau que je passe.  Les amat  O.D-1:p.671(15)
tion.     Il en est de la peinture comme de la  poésie , comme de tous les arts; elle se constit  O.D-2:p.719(19)
out un avenir : il suffit aux âmes amies de la  poésie , de cette poésie qui se glisse dans la v  O.D-2:p.142(.8)
de la musique, l'alliance extraordinaire de la  poésie , de l'harmonie et de sa voix produisit u  O.D-1:p.791(33)
« C'est un foyer !... répondis-je, un foyer de  poésie , de philosophie, de psychologie, de fant  O.D-2:p.827(14)
eur qui peuvent suffire à la politique et à la  poésie , des hommes qui dorment en paix sur la f  O.D-2:p1242(23)
.  Ah ! cette vie est une débauche d'âme et de  poésie , dont il n'existe d'image en aucune exta  O.D-2:p1153(.8)
nie et son aspect fera mieux que la plus belle  Poésie , elle est la Poésie elle-même avec l'amo  O.D-1:p.762(43)
 larmes, belle de sa jeunesse perdue, image de  poésie , elle va, elle marche, elle comprend à c  O.D-2:p1045(15)
it, j'ai voyagé sur leur croupe étincelante de  poésie , et c'est entre elles et moi, à la vie,   O.D-2:p1207(.3)
nati, chers lecteurs, ce morceau est encore en  poésie , il a un charme inexprimable dans l'ital  O.D-1:p.633(10)
nt je tâcherai de bien employer les drames, la  poésie , les images, afin de faire dire à ceux q  O.D-2:p1171(14)
rson; et Frea est une de ces déesses riches de  poésie , mais auxquelles il a manqué des poètes.  O.D-2:p1230(33)
e verte, à cartons et à accolades, traitent de  poésie , nous leur soumettons un projet d'organi  O.D-2:p.994(.8)
ont des fautes de français; maîtres en fait de  poésie , parce qu'ils ont le pouvoir de briser d  O.D-2:p.741(27)
pourrions-nous donc penser à ces deux types de  poésie , quand la Poésie elle-même est en danger  O.D-2:p.914(36)
 dramatiste, expirés de misère, son traité, sa  poésie , son livre, sa comédie, son drame, au mo  O.D-2:p1237(42)
    Quant aux théâtres, à la littérature, à la  poésie , tout cela est mort.  La tragédie, le ta  O.D-2:p.871(17)
nnaître qu'ils sont immenses.  Semblables à la  Poésie , à la Peinture, à la Science consumant l  O.D-2:p1150(.3)
s gentillesses.  Aussi faut-il dire adieu à la  poésie .     Remontez donc le cours des âges, et  O.D-2:p.805(18)
es dont l'artiste peut seul deviner la sauvage  poésie .  C'était un gamin, mais un vrai gamin d  O.D-2:p.816(23)
 dans la tente de Richelieu pour y faire de la  poésie .  Il avait mis Bassompierre à Chaumont q  O.D-2:p.702(12)
agination.  La vérité sera la muse de la jeune  poésie .  Nous voici ! nous voici !...     Le Di  O.D-2:p1098(.4)
e lampe confidente et amie du silence et de la  poésie .  Ses yeux brillaient d'un feu moqueur,   O.D-2:p.648(.5)
artout, excepté au théâtre.     « Il y a de la  poésie .  — Il y a du drame. »  Avec ces deux ph  O.D-2:p.753(.7)
u'il ne fût en possession d'un grand secret de  poésie ...     « Chateaubriand ?... » lui dis-je  O.D-2:p.823(25)
 a une transition admirable dans ce morceau de  poésie ; il est bien dommage que le respect que   O.D-1:p.645(14)
ns y verraient du mouvement; les autres, de la  poésie ; la plupart, de la gloire; ce serait une  O.D-2:p.899(22)
vé parmi nous quelque chose qui ressemble à la  poésie ; les festins, l'ivresse, la fille de joi  O.D-2:p1194(15)
t nous sommes tout étonnés de ne plus avoir de  poésie ; nous avons fatigué toutes les situation  O.D-2:p.760(18)
une préface de Victor Hugo devant un volume de  poésies  !...     N'est-ce pas le mouvement fait  O.D-2:p.832(23)
 les pays de la Sonde, et particulièrement les  poésies  asiatiques, devenaient de jour en jour   O.D-2:p1141(16)
olupté, de Notre-Dame de Paris, des admirables  poésies  d'Alfred de Musset, des Consultations d  O.D-2:p1245(36)
 Messéniennes, de M. Casimir Delavigne, et les  poésies  d'Aug. Barbier, etc., sont des oeuvres   O.D-2:p1225(31)
 siècle; car à ce génie seul appartiennent les  poésies  de la religion, il a depuis longtemps é  O.D-2:p1043(28)
  Le luxe effréné, les recherches inouïes, les  poésies  de la vie, si paresseuse en Asie, se jo  O.D-2:p1147(21)
 qui, dans cette femme, honorassent toutes les  poésies  du dévouement; oh ! il y en a eu, croyo  O.D-2:p1046(12)
des teintes fabuleuses, et qu'embellis par les  poésies  du souvenir ou par l'emphase de la narr  O.D-2:p1151(38)
omme une riche mémoire, sous-entend toutes les  poésies  possibles.  Ce sont, par moments, les i  O.D-2:p1150(23)
cations jetèrent peu d'éclat; comme toutes les  poésies  profondément pensées, elles demandaient  O.D-2:p.144(23)
es.  Les catholiques, expression de toutes les  poésies  religieuses, et de tous les intérêts ma  O.D-2:p1051(26)
re d'effrayantes réalités.  Ils tuent bien des  poésies  sous leur scalpel, et sous leur scalpel  O.D-2:p1214(36)
us douter que c'était l'auteur d'un recueil de  poésies , annoncé comme les premiers essais d'un  O.D-2:p.761(21)
parisiens font penser.  Les premières sont des  poésies , folâtres; ceux-ci vous apparaissent co  O.D-2:p1196(43)
éface » de Cromwell, de M. Victor Hugo, et ses  poésies , l'oeuvre entière de M. de Lamennais, L  O.D-2:p1225(20)
 sur les Polonais; enfin, un second recueil de  poésies , par M. Musset, frissonne sous le plioi  O.D-2:p.950(.6)
our, de frais souvenirs de jeunesse, de suaves  poésies .  Enfin, presque tous ceux qui entrent   O.D-2:p.707(16)

poète
eu, s'est donné l'immortalité.  Les accents du  poète  <retentissent>.  Alors à l'admiration que  O.D-1:p.593(24)
vations.  Je ne puis donc vous dire combien ce  poète  a de rémiges, ni à quel endroit précis du  O.D-2:p1151(16)
eur, ne seraient-elles pas des pensées dont le  poète  a le goût par avance, et une vie d'admira  O.D-2:p1208(29)
son ne fut pas altérée, il est constant que le  poète  avait disparu.     Les Codes     CODE DES  O.D-2:p.146(22)
nsée.     Il serait cependant bien temps qu'un  poète  comique vînt mettre les choses en place,   O.D-2:p.744(29)



x Homère, aux Arioste, à l'auteur tragique, au  poète  comique, ne lui faut-il pas l'imagination  O.D-2:p.151(13)
ous servir d'une expression créée par un jeune  poète  de la plus haute espérance, ont bien pens  O.D-2:p.742(31)
riage, qu'à dix-neuf ans de l'Oratoire.     Le  poète  demeurait au sein du monde idéal de ses c  O.D-2:p.143(11)
me elles, et, comme elles, naïf et tendre.  Un  poète  doit écrire ses chants d'une plume vierge  O.D-1:p.887(.9)
iles; ils écrivent et ne s'élèvent jamais.  Le  poète  déserte la cime des temples pour venir di  O.D-2:p1224(33)
 la Justice ce que le pape est à Dieu; puis le  poète  en délire, le poète jetant la passion à p  O.D-2:p.699(24)
uet; il présenta son neveu au surintendant; le  poète  en reçut une pension; et au jour de la di  O.D-2:p.143(20)
ité va admirablement aux vers de Racine, notre  poète  favori.     Hélas, ma chère, on voir l'ab  O.D-1:p.816(25)
s moururent sans pouvoir se guérir, comme toi,  poète  inconnu ! jeune Mée, qui nous a si bien d  O.D-2:p.816(14)
 devient sénile avant le temps.  Corneille, le  poète  indompté, s'y transformerait en rosse.  Q  O.D-2:p1223(24)
e pape est à Dieu; puis le poète en délire, le  poète  jetant la passion à pleines mains, et d'u  O.D-2:p.699(25)
honisse; et, dans ce paroxysme inspirateur, un  poète  jouit de ses facultés centuplées; mais c'  O.D-2:p1156(23)
n de Bracciano.  Léger comme     la Camille du  poète  latin, il courut     vers l'entrée mystér  O.D-2:p1184(13)
ieux des lois laissaient à ses ardeurs.     LE  POÈTE  MOURANT     Brillant d'or et d'azur, à la  O.D-1:p1069(15)
..  C'est une lyre qui n'a qu'une corde...  Ce  poète  nous rabâche l'avenir !...  Mais il a, pa  O.D-2:p.823(21)
ge, nous ouvrîmes les oreilles en regardant le  poète  par excellence, qui, placé devant la chem  O.D-2:p.824(.8)
 la poésie peut-elle se faire jour, comment le  poète  peut-il être salué comme un homme extraor  O.D-2:p.718(26)
nt dignes d'être dépeintes plus au long par un  poète  plus capable que moi de mettre en oeuvre   O.D-1:p.640(41)
du romancier et de ses poupées.  Ce respect du  poète  pour sa propre création est un des princi  O.D-2:p.691(.6)
eintre que Raphaël, et Poussin est aussi grand  poète  qu'André Chénier.     Or, pour l'homme pl  O.D-2:p.711(43)
l'intelligence, et Napoléon est un aussi grand  poète  qu'Homère : il a fait de la poésie comme   O.D-2:p.711(40)
 présent meilleur prosateur que poète, et plus  poète  que dramatiste.  M. Victor Hugo ne rencon  O.D-2:p.690(.3)
létaire qui a sué; elle confisque l'ouvrage du  poète  qui a pensé.  S'il est au monde une propr  O.D-2:p1236(31)
d'un philosophe qui développe l'Évangile, d'un  poète  qui coordonne la littérature de son pays   O.D-2:p.717(.6)
 enthousiasme, vous n'êtes plus, et, lorsqu'un  poète  rencontre une de ces belles âmes, ne doit  O.D-1:p1079(36)
me que cause l'excès du mal.  Si quelque grand  poète  se recommande et par son oeuvre, et par d  O.D-2:p1242(30)
ntellectuelle de ce grand poète.  Il faut être  poète  soi-même, ou avoir l'âme grande, noble, é  O.D-2:p.145(41)
licieuses figures; mais toutes ces rêveries de  poète  sont les accessoires : Plick et Plock est  O.D-2:p.847(.8)
!...     J'avoue que pour un Européen, pour un  poète  surtout, aucune terre ne saurait être aus  O.D-2:p1146(11)
emps viendra sans doute, où le génie d'un vrai  poète  tragique, évoquant l'ombre du héros, lui   O.D-2:p.788(35)
riées, caprice de fée, rêverie délicieuse d'un  poète  voyant des vaches brunes dans ses tisons,  O.D-2:p1204(.6)
es et du papier.  Là est l'éloge, parce que le  poète  y est tout entier; là est sa vie, parce q  O.D-2:p.145(13)
'est l'eau jetée sur le feu; car, moi, j'étais  poète  à quinze ans, et c'est tout au plus si je  O.D-2:p.619(11)
en lisant ces vers sur la France, faits par un  poète  étranger.  Hélas ! il n'a pas parlé de Cl  O.D-1:p.707(38)
e en ton honneur !...  Comment, tu n'as pas de  poète , de satirique, de vengeur assez audacieux  O.D-2:p.833(.9)
nous mourons ravit à la famille du penseur, du  poète , du dramatiste, expirés de misère, son tr  O.D-2:p1237(41)
es-uns chantèrent une hymne faite par un grand  poète , en cueillant des fleurs et tressant des   O.D-2:p1107(18)
hmenistes, les voyants, les extatiques, peuple- poète , essentiellement croyant, acharné à compr  O.D-2:p1204(18)
ssé de grandes connaissances historiques, être  poète , et familier avec les formes dramatiques;  O.D-2:p.124(.6)
 semble jusqu'à présent meilleur prosateur que  poète , et plus poète que dramatiste.  M. Victor  O.D-2:p.690(.3)
 et qu'il m'a suffi d'être historien pour être  poète , et pour montrer la grandeur inconnue d'u  O.D-2:p1044(.1)
es débris humains...  Et tout à coup, peintre,  poète , historien, CHARLET fut l'Homère de cette  O.D-2:p.777(24)
nécessaire que la prière, etc.     Que fait le  poète , il revêt des images les plus gracieuses   O.D-1:p.550(29)
dait un être qui, semblable à l'inspiration du  poète , n'apparaissait que rarement.  On ignorai  O.D-1:p.890(13)
nt ni oreilles pour les accents de notre grand  poète , ni coeur pour comprendre le coeur de la   O.D-2:p1039(25)
e saisissante qui distinguent tel peintre, tel  poète , non, il y a chez Chasles tous les symptô  O.D-2:p1133(18)
ublique et l'absolutisme, véritable opinion du  poète , par laquelle il résume son Essai sur les  O.D-2:p.981(12)
ne journaliste sortant d'une orgie.     Enfin,  poète , peintre, cantatrice, aimant les cérémoni  O.D-2:p.735(11)
 les idées mères; et, pour le penseur, pour le  poète , pour le dramaturge, pour le conteur, la   O.D-2:p1230(.9)
 après en avoir joui délicieusement.  Quand un  poète , un peintre, un sculpteur donnent une vig  O.D-2:p.712(11)
rts.     « Une plume et de l'encre !... dit un  poète .     — Monsieur, il y a un épicier au coi  O.D-2:p.725(31)
 jour le souvenir les rapportera fidèlement au  poète .  C'est en un mot la création magique de   O.D-2:p.142(19)
anisation et la vie intellectuelle de ce grand  poète .  Il faut être poète soi-même, ou avoir l  O.D-2:p.145(41)
mes fantaisies.  J'ai vu tout en amateur et en  poète .  Il serait possible que j'eusse jugé les  O.D-2:p1151(30)
e, bourreau d'un livre couvert des larmes d'un  poète .  Raillerie, amère !...  Ces prétendus Mé  O.D-2:p.695(15)
une anecdote qui la rendrait sincère à un vrai  poète ; c'est le récit fait par un contemporain   O.D-2:p.142(25)
t est plein de charmes; c'est la création d'un  poète ; c'est un tour de force dans cette époque  O.D-2:p1195(21)
'âme... ne rien faire, penser; être son propre  poète ; enterrer ses rêveries toutes vierges au   O.D-2:p1170(25)



e dans l'hôtel du riche et dans la mansarde du  poète ; ils animent la campagne, l'hiver, ils do  O.D-2:p1193(11)
ns l'une et l'autre oeuvres, le génie des deux  poètes  a traduit originalement une vie humaine,  O.D-2:p.683(23)
ifiée]     [Dédicace à Laure de Berny]     Les  poètes  anciens avaient autour d'eux de nobles d  O.D-1:p1079(29)
par le chagrin.     À voir ce jeune homme, les  poètes  auraient cru à de longues études, à des   O.D-2:p.837(17)
oublions pas de dire au siècle que beaucoup de  poètes  aussi grands que nos plus grands vont à   O.D-2:p1242(34)
e plus de détracteurs que d'apologistes*.  Nos  poètes  comiques, qui ne sont pas las d'en faire  O.D-2:p.291(10)
te précieuse faculté que la nature accorde aux  poètes  d'échapper à tout ce que le monde offre   O.D-2:p.146(10)
e sens commun.  Enfin il n'y a pas jusqu'à nos  poètes  de circonstance, nos faiseurs de vaudevi  O.D-2:p.277(25)
s qu'ils oublient leur lyre d'or dont quelques  poètes  de l'Italie vont s'emparer aussitôt ?  É  O.D-1:p.888(39)
décerna, vous le savez, à l'un des plus grands  poètes  de la France, à André Chénier, comme à L  O.D-2:p1236(14)
emphase.  Le laurier appartiendra toujours aux  poètes  dont la lyre aura plusieurs cordes.  Nou  O.D-2:p.743(14)
poétique, parce qu'elle est sublime; et si les  poètes  du temps présent lui manquent l'avenir l  O.D-2:p1047(21)
lommiers.     La jeunesse du plus grand de nos  poètes  est enveloppée d'un voile presque impéné  O.D-2:p.141(.8)
 Les Illustrations du Melmoth, nous sentirons,  poètes  et peintres, que nous avons en France un  O.D-2:p.778(29)
où le mènent, de cadavre en cadavre, peintres,  poètes  et prosateurs.     La théorie du laid, d  O.D-2:p.743(24)
que indice du caractère de la coquetterie; les  poètes  n'ont peint que des femmes vertueuses et  O.D-2:p.278(25)
u lieu de tuer son adversaire, de même que nos  poètes  nous donnent des préfaces dissertatives,  O.D-2:p.680(25)
contes sublimes au récit desquels les premiers  poètes  ont bercé l'enfance, la vieillesse des p  O.D-2:p1229(.5)
nt de la leçon qu'un carliste lui donnait, les  poètes  ont presque tous déversé leur talent sur  O.D-2:p.941(24)
 rien examiner.  Donc, croyants ou incrédules,  poètes  ou philosophes, employons notre pensée à  O.D-2:p1211(.3)
bouché aux lieutenants ennuyés du service, aux  poètes  sans gloire, aux acteurs sans engagement  O.D-2:p1148(29)
grand régiment ?  Les uns exigent que tous les  poètes  soient des Racine, parce que Jean Racine  O.D-2:p.720(12)
l'esprit.     Malgré le bon accueil acquis aux  poètes , aux romanciers et aux dramatistes qui s  O.D-2:p.822(14)
s savants, nous écrivains, nous artistes, nous  poètes , chargés de l'exprimer.  Nous sommes les  O.D-2:p1251(31)
 de Molière, on compte toute une population de  poètes , de comiques, de conteurs et de galants   O.D-2:p.303(.7)
e parti de la dame est composé de peintres, de  poètes , de philosophes, d'un grand nombre de fe  O.D-2:p.110(34)
e eut une cour, des amis, des chambellans, des  poètes , des flatteurs.  Elle régna.     À son c  O.D-2:p1107(21)
préparent dans le silence des publicistes, des  poètes , des orateurs.  Faut-il les condamner pa  O.D-2:p.772(35)
nce consumant les savants, les peintres et les  poètes , elles sont jalouses et implacables comm  O.D-2:p1150(.5)
ettes, auteurs, acteurs, orateurs, prosateurs,  poètes , magistrats, avocats, diplomates, académ  O.D-2:p.842(25)
de notre parfumerie française, nos livres, nos  poètes , nos femmes, tout devient là petit.  L'E  O.D-2:p1153(13)
n ne voit pas la figure : écrivains, peintres,  poètes , observateurs, bourgeois du Marais, tout  O.D-2:p1198(.7)
 le dédain avec lequel on traite les artistes,  poètes , peintres, musiciens, sculpteurs, archit  O.D-2:p.708(31)
'oeuvre inimitables de grâce, le désespoir des  poètes , servirent de prétexte à Louis XIV pour   O.D-2:p.144(17)
nd cri de Rousseau.     Ainsi, messieurs, vous  poètes , vous musiciens, vous dramatistes, vous   O.D-2:p1236(19)
: nous avons des femmes célèbres et des femmes  poètes .     C'est à Paris que la mode semble av  O.D-2:p.275(.9)
hes de poésie, mais auxquelles il a manqué des  poètes .     Un fait littéraire ressort de cette  O.D-2:p1230(34)
d'André de Chénier doit faire pleurer tous les  poètes .  Quant à M. d'Offlize, le héros de M. d  O.D-2:p1200(.1)
ent idéalisée que flétrie aux yeux de quelques  poètes ; si donc j'ai tâché d'entreprendre cette  O.D-2:p1043(38)

poétique
arra, votre magique Smarra me semble l'épisode  poétique  d'un grand ouvrage sur le sommeil, épi  O.D-2:p1213(41)
toire simple et morale d'un pauvre enfant tout  poétique  dans un siècle où la force physique es  O.D-2:p1195(19)
t au temple de Mémoire, le jour de la nativité  poétique  de La Fontaine.  Il avait vingt-deux a  O.D-2:p.142(27)
-Bois a entendu cette semaine retentir la voix  poétique  de Mlle Delphine Gay.  — En présence d  O.D-2:p.949(21)
 génie comprit, sous la Restauration, ce monde  poétique  et populaire, grand et simple, et surt  O.D-2:p.777(21)
le.     Le lendemain de mon mariage, et par un  poétique  hasard qui augmenta le délire du plus   O.D-2:p1150(.8)
cette phrase soit le noeud.  Elle peut devenir  poétique  par juxta-position.     Il en est de l  O.D-2:p.719(17)
 le vrai, dans ce vrai de M. de Vigny, ce vrai  poétique  qu'on arrange, et qui ressemble à la r  O.D-2:p.684(38)
 N'est-ce pas le rôle le plus sublime, le plus  poétique  qu'une nation puisse jouer !...  N'est  O.D-2:p.911(22)
maient haut-de-chausses, nom certainement plus  poétique  que celui dont nous nous servons actue  O.D-2:p.363(40)
dra l'année prochaine.  Je vous apprendrai une  poétique  toute nouvelle.  Vous choisirez entre   O.D-2:p.762(14)
, qui, malgré sa baronnie, mène l'admirable et  poétique  vie des moines du XVIe siècle devant u  O.D-2:p1135(25)
ar excès d'amour.  Je n'imaginais rien de plus  poétique , de plus gracieux, que ces langueurs d  O.D-2:p1148(10)
grand, de malheureux, de terrible, de beau, de  poétique , de sublime, de désespérant, de sombre  O.D-2:p1025(15)
ui diront le nom de cette femme; ils la feront  poétique , parce qu'elle est sublime; et si les   O.D-2:p1047(20)
ait-il pas digne de notre époque si vivace, si  poétique , si frétillante, d'établir les religio  O.D-2:p1211(.9)
nt !... — vissant, — dépavant !... — gisant, —  poétique , — scriptural ! — Byron !...  — Qu'est  O.D-2:p.827(.4)



e lui-même, ce qui doit nous conduire au génie  poétique .     Le langage est un art par lequel   O.D-1:p.594(38)
ur...     Cette soirée est certes une des plus  poétiques  de ma vie.  À aucune époque je n'ai v  O.D-2:p1155(14)
de convaincre l'humanité, sans en détruire les  poétiques  religions, qu'il faut laisser Dieu da  O.D-2:p1210(.8)
 une jeune statue; il avait vu quelques scènes  poétiques , et il les avait jetées à la face de   O.D-2:p.702(16)
leures, je les trouve bien autrement belles et  poétiques , investies de ces deux autres passion  O.D-2:p1149(42)
 parlent plus que par adjectifs et périphrases  poétiques .  Cependant le genre tombe : l'autre   O.D-1:p.683(34)

poétiquement
blouissante et vaste circonférence par vous si  poétiquement  parcourue; mais je les étudie dans  O.D-2:p1205(40)

poétiser
es ou conserver ses adeptes.  Alors, cet homme  poétise , élève, agrandit la foi qu'il professe;  O.D-2:p.697(20)

Pohl
ors sur vous et vous couvrait de farine.  Jean  Pohl  ne mérite pas les honneurs de l'analyse.    O.D-2:p.696(25)

poids
nais, qui l'achètent en le payant dix fois son  poids  d'or; entre le vin et le café, dont l'abu  O.D-2:p1156(33)
s tempêtes, qu'il pressait les peuples sous le  poids  d'un colosse effroyable, que les révoluti  O.D-2:p.260(28)
le.  Il était placé par l'aristocratie sous le  poids  d'une accusation grave.  Les gens de bonn  O.D-2:p.887(.3)
 le gouvernement.  Nous périssons donc sous le  poids  d'une avarice inouïe, car la femme élégan  O.D-2:p1248(.2)
la grandeur !     S'il n'a pas, au berceau, le  poids  d'une couronne     (Que le ciel nous ravi  O.D-1:p.936(11)
e la Restauration a peut-être succombé sous le  poids  d'une génération inoccupée; il fallait ma  O.D-2:p.992(35)
, une jeune, une capricieuse souveraine que le  poids  d'une légère couronne d'or aurait fait fl  O.D-2:p.430(38)
umière, le Corrège expirant de fatigue sous le  poids  d'une somme en cuivre, le Poussin ignoré,  O.D-2:p.716(21)
vous réussissez, monseigneur, vous m'ôterez un  poids  de cent livres que j'ai sur l'estomac, ca  O.D-2:p.345(36)
s mots le seigneur resta tout abasourdi par le  poids  de ces paroles.     « Faire une fondation  O.D-2:p.353(.4)
s relègue hors de l'humanité, on les écrase du  poids  de l'anathème social; enfin, il n'est plu  O.D-2:p.463(40)
taires que mon pauvre ouvrage mourrait sous le  poids  de l'érudition des Scaligers [fº 4 vº] à   O.D-1:p.874(43)
e de faire tomber ces trois chevaliers sous le  poids  de la haine publique et de cacher le plus  O.D-1:p.642(18)
s encore qu'il se trouvait terrassé et sous le  poids  de la vengeance de ses ennemis.     Il do  O.D-2:p.404(33)
 grande déconfiture de cirons avait produit un  poids  de moins dans leur coquille; une goutte d  O.D-1:p1096(27)
r, un homme chargé de crimes et pliant sous le  poids  de ses forfaits, l'âme noire et le coeur   O.D-1:p.893(.7)
e le clergé compliquait encore, en y jetant le  poids  de ses idées et de ses dissensions, peu d  O.D-2:p1050(43)
périlleux.  Le pauvre animal tremblait sous le  poids  de son maître, dont il semblait partager   O.D-2:p.389(26)
vait mourir écrasé de fatigues, épuisé sous le  poids  de tous les vieux dieux du monde.     Par  O.D-2:p1228(40)
nt le monde politique; et, qui courbés sous le  poids  des années, de leurs fardeaux, se dispute  O.D-2:p.946(32)
a montré, dans son ouvrage, Buonaparte sous le  poids  des débris de sa fortune, tout mort qu'il  O.D-2:p..16(25)
entreprises diverses sont des fardeaux sous le  poids  desquels ont fléchi nos demi-dieux humain  O.D-2:p.928(22)
 la mer et de lui laisser ses chaînes, dont le  poids  doit l'entraîner aux plus profonds abîmes  O.D-1:p.686(14)
usement, et, pesant sa pensée inconnue du même  poids  dont ils se servent pour estimer sa vie e  O.D-2:p1204(41)
e d'amour, nonchalamment s'incline     Sous le  poids  du bonheur     Et qu'on tremble de voir,   O.D-1:p1080(38)
 sont-ils assez décevants pour être de quelque  poids  et balancer votre bonheur.  Pour un insta  O.D-1:p.756(21)
qui sont, parmi tous les hommes, du plus grand  poids  et de la plus grande autorité, et étant e  O.D-2:p..71(.4)
dis-je.     Elle respira fortement comme si un  poids  immense était enlevé de dessus son sein.   O.D-2:p.521(32)
je me relevai, je me sentis comme soulagé d'un  poids  immense; la colère, l'indignation, la rag  O.D-2:p.507(20)
 le digne seigneur sauta dans la barque et son  poids  la fit enfoncer de quelques lignes de plu  O.D-2:p.328(16)
 se redressant encore, parut ne plus sentir le  poids  ni les glaces de l'âge, il jeta un regard  O.D-2:p.396(.4)
ng n'est pas la base,     Il faut que sous son  poids  notre ennemi s'écrase :     Je vois avec   O.D-1:p.950(19)
     Quand il apparaissait, il pesait d'un tel  poids  sur la terre qu'elle semblait ressauter d  O.D-1:p.899(33)
a raison.  La force de l'âme expire à certains  poids  trop grands.  Elle est morne, sourit des   O.D-1:p.854(10)
, autant qu'il était possible, et diminuait le  poids  écrasant de la victoire par des principes  O.D-2:p1049(35)
 mon coeur se desserra.  Jusque-là chargé d'un  poids  énorme par l'aspect de la mort anticipée   O.D-1:p.780(11)
idéré comme un malheur dont il faut alléger le  poids , comme un service rare, mais franc, auque  O.D-2:p.995(17)
ins dense la soutient : poussée par son propre  poids , elle ne peut s'arrêter, les accidents de  O.D-1:p1074(.8)
oient point notre or, et si vous le trouvez de  poids , il ne tiendra qu'à vous d'en avoir davan  O.D-2:p.361(.6)
les ?  Prouvez-le, je serai soulagé d'un grand  poids .     Deux choses donnent du courage à l'ê  O.D-1:p.695(33)
r part, il devient bien facile d'en alléger le  poids .     MORALITÉ     APOLOGIE DU CÉLIBAT      O.D-2:p.290(13)



 faut qu'Ombert en sente immédiatement tout le  poids ...  Dom Guidon, vous verrez même à soudoy  O.D-2:p.381(12)

poignant
ue parcelle de notre joie d'alors est un trait  poignant  pour mon âme qui ne peut pas aujourd'h  O.D-1:p.823(24)
t pas toi ?  Car tu m'embrasses. »  Ce mot fut  poignant , la raison y surpassait tellement la f  O.D-1:p.779(11)
 celui-là me paraît le plus affreux et le plus  poignant .  Ô mes enfants, en quelque lieu que v  O.D-1:p.665(18)
er comme des hôtes chéris, et leur ôter l'idée  poignante  du trépas !...  Tel léger que fût le   O.D-1:p.693(20)
vengeur assez audacieux pour immoler, sous une  poignante  moquerie, ceux qui vont te polluant s  O.D-2:p.833(10)
 l'approche de la mort ne donne pas l'angoisse  poignante  que je ressentis...     Mon ami, je t  O.D-1:p.765(41)
 qu'elle aime !... cette idée-là sera toujours  poignante .     Cependant elle l'interroge sur l  O.D-1:p.703(24)
 Qu'oses-tu dire ?  N'est-ce pas redoubler mes  poignantes  alarmes ?  Prononce-t-on le nom de d  O.D-1:p.815(.6)
musique par tous leurs pores, avoir éprouvé de  poignantes  délices, ils arrivèrent à l'enfer de  O.D-2:p.815(41)
 qui attend une jeune organisation; ce sont de  poignantes  moqueries; et la dernière est un rir  O.D-2:p.937(43)
environnes; les derniers cris de la vertu sont  poignants , je ferme l'oreille, je tâche de touj  O.D-1:p.842(.1)

poignard
pas entendu dire : « Je suis Lucrèce, moins le  poignard  ! » ne connaît encore ni la plus jolie  O.D-2:p1174(15)
ôtre !...     GERVAL : Tais-toi !... trouve un  poignard  !...     GEORGES : Le voici.     GERVA  O.D-1:p1040(41)
ux essaie de lui fermer la bouche d'un coup de  poignard  !...     Mais une conception qui nous   O.D-2:p.682(.6)
tesse un de ses doigts, qu'il se coupe avec un  poignard  ?  Le Féo du lendemain est donc d'auta  O.D-2:p.116(23)
      — As-tu fini ?...     — Oui...     — Ton  poignard  ?...     — Le voici.     — Bien.        O.D-2:p1189(42)
, pauvre femme, je n'agis que par passion; mon  poignard  a toujours soif du plus pur sang; et,   O.D-2:p.616(13)
la certitude d'être damné, de sentir le fer du  poignard  au milieu d'un imprudent sommeil, il e  O.D-2:p1196(.3)
   « “ À moi, mon ami de coeur ! ”     « Et le  poignard  brille dans sa main.  Les baïonnettes   O.D-2:p.615(.2)
devant eux.  Deux soldats les accompagnent; un  poignard  brille à leur ceinture.  Le Catapan re  O.D-1:p.688(37)
re, je répondrais peut-être; captif et sous le  poignard  d'un assassin, aucune puissance humain  O.D-1:p1029(23)
ve au champ d'honneur, mais celle que l'obscur  poignard  d'un vil assassin vous fait subir.  C'  O.D-1:p.675(36)
 En effet, il suffit de tremper la pointe d'un  poignard  dans l'écorce de l'upas, au moyen d'un  O.D-2:p1157(39)
 reste plus du temps nécessaire pour piquer le  poignard  dans la tige.  Du reste, cette opérati  O.D-2:p1158(.6)
ais pas encore assez pour enfoncer moi-même un  poignard  dans le sein que j'ai couvert de mes b  O.D-1:p1040(27)
étracter. »  Le vieillard étonné signe sous le  poignard  de deux assassins que le cardinal avai  O.D-2:p..45(36)
r de sa cage, et l'exciter au combat.  Avec le  poignard  de fer, le Javanais est toujours vainq  O.D-2:p1160(42)
qu'une bonne jument peut l'être en Arabie.  Ce  poignard  empoisonné est toute la fortune d'un J  O.D-2:p1160(.8)
ce lui est accordée s'il réussit à apporter un  poignard  empoisonné.  Sur dix criminels, trois   O.D-2:p1158(32)
t, deux balles pour salaire, et vingt coups de  poignard  en sus. »     Germano essaya de répond  O.D-2:p.603(22)
ombe sans...  Qu'ai-je dit, malheureux !... le  poignard  est prêt, Sténie !... le jour qu'un mo  O.D-1:p.798(12)
ou de plaisir ?  Il y a peut-être des coups de  poignard  et de l'amour ensemble !  Mais c'est u  O.D-2:p1179(21)
re vous et nous sans trêve ni grâce; à vous le  poignard  et les balles.     « Qui dira les expl  O.D-2:p.613(12)
e; comme il faut qu'Eugénie épouse Kervens, le  poignard  glisse sur un bouton.     Alors le pèr  O.D-2:p.117(39)
homme qui a si logiquement voté par un coup de  poignard  la mort de la branche aînée, avait lai  O.D-2:p1037(33)
 et candide figure; il marche à Cymbeline, son  poignard  levé, et la contient; son sang se reti  O.D-1:p.697(.2)
une ménade, lutter avec l'hôte furieux qui, le  poignard  levé, menaçait sa conquête; le sang ré  O.D-1:p.672(.2)
éritables préparations chimiques.  Un cris, ou  poignard  malais, trempé dans un poison autre qu  O.D-2:p1159(34)
tait devant; son ennemi le suivait de près, le  poignard  nu, et de temps en temps, il s'en serv  O.D-2:p.603(32)
ux de leur passibilité.  Le hasard te donne un  poignard  pour te défendre, il devient dans tes   O.D-1:p.771(31)
 manque sa victime, et reçoit dans le coeur le  poignard  qu'il lui destinait.  Rosambert l'a dé  O.D-2:p.137(29)
, comme Napoléon, recevoir le terrible coup de  poignard  que donna Bernadotte dans le coeur de   O.D-2:p.951(25)
 et à tête reposée...  Au surplus interroge le  poignard  que je t'envoie, comprends sa réponse.  O.D-1:p.840(31)
pistolets étincellent à sa ceinture.  Le large  poignard  repose sur son coeur comme un ami fidè  O.D-2:p.614(29)
 sur la brebis.  En même temps, la pointe d'un  poignard  s'enfonça dans son dos et lui fit pous  O.D-2:p.602(17)
serpent ! couche, chien ! ou sinon... »     Le  poignard  sanglant qu'elle brandissait acheva la  O.D-2:p.606(25)
  « “ Moi aussi, je suis roi, dit le héros; le  poignard  sera mon sceptre, et la terreur sera m  O.D-2:p.612(30)
n.     Olivier Brusson a vu Cardillac lever le  poignard  sur une victime, heureusement échappée  O.D-2:p.136(26)
toute la salle le leur crie; c'est toujours un  poignard  trouvé, ou la nécessité de secourir l'  O.D-2:p.138(12)
 le menace; sa main se baisse par degrés et le  poignard  va déchirer son coeur; Rosadore lui pr  O.D-1:p.696(39)
on ! il vaut mieux en tuer encore un.     « Le  poignard  vole et frappe le capitaine.  Celui-là  O.D-2:p.615(.6)
e Hernani, et, de ce qu'il n'a pas pu jouer du  poignard  à Aix-la-Chapelle, il jouera du cor à   O.D-2:p.687(18)
ix de son amour, qui le revend pour un coup de  poignard  à donner, et qui se venge ignoblement   O.D-2:p.687(37)



un mot illisible] la mort, Gulnare revient, un  poignard  à la main : elle a tué le pacha.  La b  O.D-1:p.918(13)
Dieu rémunérateur, n'est-ce pas vous mettre un  poignard  à la main et dire : « Montez aux cieux  O.D-1:p.827(22)
ns humaines, tandis que son criminel époux, un  poignard  à la main, entrait chez Bongarus pour   O.D-1:p.670(17)
a cloue et sa langue est glacée; Falthurne, un  poignard  à la main, le visage enflammé, l'oeil   O.D-1:p.696(37)
Il courut chez la belle Angelina, toujours son  poignard  à la main.  Marginelle enhardie osait,  O.D-1:p.671(12)
ge et me posant sur la poitrine la pointe d'un  poignard  à la turque; en même temps, l'inconnu,  O.D-2:p.452(19)
 est gracié; mais il n'a pour toute arme qu'un  poignard  à lame de plomb.     Quand le criminel  O.D-2:p1160(23)
il montra la poignée de deux pistolets et d'un  poignard  à large lame cachés sous son habit.     O.D-2:p.601(24)
Vous serez obéi, mais je n'aurai pas besoin de  poignard , car tout ce qu'il y a de ruse et de f  O.D-1:p1041(21)
est fait : je suis sûre de lui. »     Avec son  poignard , elle lui avait coupé les muscles et l  O.D-2:p.609(41)
 de mon coeur. »     Et, avec le manche de son  poignard , elle porta à Germano un coup qui lui   O.D-2:p.607(23)
 condamné, soit qu'il ait le bon ou le mauvais  poignard , est obligé d'aller faire des agacerie  O.D-2:p1160(39)
u'un Javanais emploie à teindre la pointe d'un  poignard , il expire aussitôt.     Les animaux,   O.D-2:p1158(11)
ignaient, enivrés de plaisir, soit le froid du  poignard , soit le sifflement du lacet de soie;   O.D-2:p.815(.4)
es pour femmes de chambre; par la vertu de mon  poignard , toute l'Italie tremblera devant toi.   O.D-2:p.608(34)
claves, un pallium, une paire de cothurnes, un  poignard , un verre de poison et un palais de ma  O.D-2:p1097(17)
enfaits, chaque trait de bonté sera un coup de  poignard .     GEORGES : Ce n'est pas cela Monsi  O.D-1:p1039(21)
te de mailles, ne craignaient que les coups de  poignard .     § 25     Les jours de Fête-Dieu,   O.D-2:p.216(24)
ulée, froide, mais perçante comme l'acier d'un  poignard .  Il sait mettre toute une vie politiq  O.D-2:p.850(32)
ais sur la cavité douloureuse qu'ouvrirait mon  poignard .  Sténie me suivrait sur les ailes bri  O.D-1:p.785(15)
..     GEORGES : Quel délice !...  (Il tire un  poignard .)  Si elle mourait sans revoir son mar  O.D-1:p1038(31)
e les barreaux de ma cage     et prête-moi ton  poignard ...  Nous     n'avons guère de temps, v  O.D-2:p1189(27)
, un mot lui ont tout expliqué.  Il saisit son  poignard ; Olivier va périr...  Arrivent alors M  O.D-2:p.137(.9)
étille, et ses réflexions s'accumulent; et les  poignards  et le sang reviennent toujours dans l  O.D-1:p.695(16)
e ?  Pourquoi, lorsqu'elle ferme les yeux, des  poignards  levés, du sang ruisselant de tous côt  O.D-1:p.694(34)
versent jamais.  Ils avaient la main sur leurs  poignards , et leur muette douleur est belle.  M  O.D-1:p.703(.4)
ations assez comiques sur les souterrains, les  poignards , les cuirasses, les boiseries, les di  O.D-2:p.137(35)
bleau, une statue, une comédie, montrent leurs  poignards , leurs couleurs, leurs contours, leur  O.D-2:p.710(41)
rne l'effrayent.  Les soldats n'ont plus leurs  poignards , mais le sang n'a point été répandu.   O.D-1:p.696(24)
e leurs flonflons, de leurs coupes et de leurs  poignards , sur les oeuvres vivantes ou mortes d  O.D-2:p1249(.6)
'est l'esprit que l'on aiguise et non plus les  poignards .  La seule occupation doit donc être   O.D-2:p.149(.5)

poignarder
 me trouvai face à face avec mon ennemi que je  poignardais  avec une sorte de plaisir pour évit  O.D-1:p.720(39)
ne coûte un doigt au mulâtre, qui dans sa rage  poignarde  le Bas-Breton.  Huitième assassinat;   O.D-2:p.117(37)
tapan.  Aussi les soldats reçoivent l'ordre de  poignarder  avec prestesse les deux captifs au m  O.D-1:p.693(18)

poignée
et le bras de Benoît Vautour qui saisissant la  poignée  d'une main nerveuse arracha l'arme fata  O.D-2:p.440(16)
   Et, entrouvrant son pourpoint, il montra la  poignée  de deux pistolets et d'un poignard à la  O.D-2:p.601(23)
en, monsieur le premier, dit-il en donnant une  poignée  de main à mon père, demain nous pendons  O.D-2:p.522(41)
 du roi et portant à la main une canne dont la  poignée  était d'argent, arriva jusqu'au père de  O.D-2:p.528(.1)
eté la rendait encore bien plus précieuse; les  poignées  de la dague, du sabre et de l'épée éta  O.D-1:p.643(33)

poignet
te aux assassins, faux-monnayeurs, etc., et le  poignet  de plus aux parricides.  Peut-on faire   O.D-2:p.620(15)
ue, d'un coup de son cimeterre il s'abattit le  poignet *.  Voilà une action sublime ! mais il n  O.D-2:p.573(.6)

poil
brossé, son chapeau dont l'eau fait briller le  poil  un peu rare, s arrête deux minutes chez le  O.D-2:p.277(.9)
ents, sur chaque doigt est un petit bouquet de  poil , son teint est basané, ses cheveux noirs c  O.D-2:p.182(14)
ur sa proie, il jeta sa large main couverte de  poils  sur trois gros sous.     Ce groupe origin  O.D-2:p.729(39)

poindre
ifeste ce qu'on appelle notre âme, ne fait que  poindre .  Notre bizarre éducation s'en empare e  O.D-1:p.554(.7)

poing
s'y perd pas.  Allons, dix mille francs, ou le  poing  coupé. »     J'étais muet, interdit et co  O.D-2:p.592(24)



moine étonné répliqua par le plus rude coup de  poing  dont jamais l'Italie ait entendu parler.   O.D-1:p.647(31)
et une romance sur un bourreau qui se coupa le  poing  plutôt que de frapper son père.  Sépulved  O.D-2:p.573(39)
s vigoureux du vieux grognard menaçant du seul  poing  qui lui reste les Tuileries dont il prévo  O.D-2:p.777(32)
lors une lutte terrible commença, les coups de  poing  roulèrent sur le dos et l'estomac des com  O.D-2:p.440(19)
d'un air qui annonçait un orage; l'ouvrier, le  poing  sur la hanche, fit un pas en arrière et c  O.D-2:p.435(16)
.. » s'écria-t-il en leur donnant des coups de  poing  à tuer un rhinocéros; « notre fortune est  O.D-2:p.732(35)
 sur son bras en cherchant à se placer sur son  poing .     « Bertrand, Roch, Christian, s'écria  O.D-2:p.343(21)
rcules auxquels on amène les monstres pieds et  poings  liés; bientôt tous les sentiments génére  O.D-2:p.463(37)
peau.  Si je m'en suis tiré, c'est grâce à mes  poings .  En traversant la rue des Coquilles, j'  O.D-2:p.562(24)

point [negation] ->

point
iant.     — Dieu, pouvez-vous vous abuser à ce  point  !  Vous n'avez que vos idées en tête !...  O.D-2:p.733(26)
eligions se touchaient entre elles par un seul  point  : la prière.  Elles ont encore aujourd'hu  O.D-1:p.603(24)
e coiffeur qui ne connaissait pas jusqu'à quel  point  allait votre intimité l'aura coupé impito  O.D-2:p.225(15)
nce dans le monachisme*.  Car il est encore un  point  bien certain et bien éclairé, c'est que l  O.D-1:p.605(26)
 or not to be, voilà pour beaucoup de maris le  point  capital; et les désolantes colonnes de la  O.D-2:p.293(42)
r victorieusement les reproches que le premier  point  cardinal pourrait s'attirer.     Y a-t-il  O.D-1:p.884(28)
r la terre, il était d'avance désigné comme le  point  central, le monarque de la société.     I  O.D-2:p..42(28)
r se rendre au Pont-Royal; et, s'y arrêtant au  point  culminant des voûtes, son regard plongea   O.D-2:p.839(.5)
nt un chapeau d'osier.     Étourdissant est le  point  culminant du langage; mais à l'autre extr  O.D-2:p.752(17)
t mon père.  Il avait eu besoin de se faire un  point  d'honneur de sa profession pour ne pas se  O.D-2:p.529(10)
e femme, il ne faut jamais vous piquer du faux  point  d'honneur de voir les suisses gantés.      O.D-2:p.235(.1)
ôt que j'eus réfléchi à notre position, que le  point  d'honneur était en lui l'endroit sensible  O.D-2:p.529(12)
t-il pu méconnaître le sentiment de l'amour au  point  d'imaginer qu'une femme poursuive et soll  O.D-2:p.119(24)
avocat, ne terminez jamais votre phrase par un  point  d'interrogation.     § 63     Vous n'avez  O.D-2:p.227(22)
iècle, le rocher que depuis l'on a exploité au  point  d'y loger une population entière occupée   O.D-2:p.318(20)
 de plus qu'un portrait; aussi est-elle sur le  point  d'épouser Saint-Félix.  C'est aujourd'hui  O.D-2:p.135(11)
 Mais en ce moment, tant d'efforts sont sur le  point  d'être récompensés.  Si nous avions parlé  O.D-2:p.780(11)
and l'administration est-elle devenue prude au  point  de chercher de la politique dans l'or ?..  O.D-2:p1039(11)
ui est sorti du sein de Dieu, soit dégénéré au  point  de commettre des crimes, d'avoir d'atroce  O.D-1:p.838(.3)
er Walter Scott nous n'avons jusqu'ici d'autre  point  de comparaison que Walter Scott lui-même.  O.D-2:p.123(28)
 : la prière.  Elles ont encore aujourd'hui ce  point  de contact.  Et c'est sous ce rapport que  O.D-1:p.603(25)
tie, que ces lettres sont contraires à quelque  point  de droit ou de coutume, même renfermé dan  O.D-2:p..82(35)
 Prenez garde ! vous pourriez entendre quelque  point  de droit savamment discuté, quelque systè  O.D-2:p.771(43)
, cette nomenclature de statistique servira de  point  de départ aux observations que nous annon  O.D-2:p.748(37)
ort, elle est éminemment nationale.  Depuis le  point  de départ et la fin de nos révolutions, j  O.D-2:p1145(.2)
s fond.  Alors l'homo duplex de Buffon sera le  point  de départ ou le but commun de mille obser  O.D-2:p1215(.6)
nuits perçant les sombres voiles,     Comme un  point  de l'aurore atteindre les étoiles     De   O.D-2:p.642(.8)
nçait lentement.  Le soleil était au plus haut  point  de l'horizon, et la terre calcinée renvoy  O.D-2:p.610(27)
ndre par ma conduite que je suis magnanime, au  point  de le permettre.     Ah malgré mon ton pl  O.D-1:p.853(26)
 de Bois que l'influence du lieu m'enhardit au  point  de lui prendre la main de l'air le plus s  O.D-1:p.875(.8)
; elle n'est pas payée.  La cousine est sur le  point  de marier sa fille.  Les futurs chantent   O.D-2:p.132(25)
tre gouvernement.  Il nous a fait arriver à ce  point  de ne nous pas étonner des événements.  J  O.D-2:p.958(18)
ue la certitude des succès rend suffisants, au  point  de négliger d'être aimables, s'étudieraie  O.D-2:p.281(43)
t; un nouveau roman de Walter Scott est sur le  point  de paraître; Mme la duchesse d'Abrantès é  O.D-2:p.949(43)
 fait ou des moeurs.  Nous sommes arrivés à un  point  de perfection pour ces sortes d'oeuvres q  O.D-2:p.692(21)
 poison.     La bonne foi est arrivée à un tel  point  de perfection, que même un contrat bien e  O.D-2:p.241(.1)
iper.  Ô mon amie, peux-tu donc me mépriser au  point  de redouter ma présence ?...  As-tu vu la  O.D-1:p.817(16)
ute extraordinaire, s'empara de la renommée au  point  de rendre Voltaire jaloux de ses succès.   O.D-2:p.432(.7)
.  Ce qu'on appelle notre âme, c'est-à-dire le  point  de réunion, le point intangible, le point  O.D-1:p.871(30)
 du meurtre d Henri, lorsqu'ils étaient sur le  point  de tout perdre; leur innocence avait été   O.D-2:p..40(26)
; mais il ne les a pas vus agir : il a pris le  point  de vue calme d'un temps agité.  Il résult  O.D-2:p.301(19)
 d'enceinte intérieure à la ville de Paris, un  point  de vue digne de ravir l'artiste ou le voy  O.D-2:p1123(.4)
cine, et ne leur permet de se voir que sous le  point  de vue le plus favorable.  Une fois unis,  O.D-2:p.292(24)
ur les bancs, n'ait au hasard griffonné sur un  point  de vue, sur un incident particulier de sa  O.D-2:p.790(21)
 l'ensemble des textes sacrés en se mettant au  point  de vue, à la hauteur philosophique où doi  O.D-2:p1228(.1)



 place, de ce pont que l'on jouit du plus beau  point  de vue, à quelqu'endroit que l'on se mett  O.D-1:p.723(29)
z une confiance entière en vos domestiques, ou  point  du tout.     § 8     Une cuisinière, qui   O.D-2:p.168(34)
ments.  Bientôt je ne la vis plus que comme un  point  en haut de l'allée par laquelle elle s'en  O.D-2:p.528(22)
tre sujet, il est important de controverser un  point  essentiel à la réputation des Javanaises.  O.D-2:p1149(13)
e le point de réunion, le point intangible, le  point  géométrique où aboutissent les routes que  O.D-1:p.871(30)
ature.     Sur cette impression transmise à ce  point  intangible de l'homme où git la puissance  O.D-1:p.596(32)
'âme est de faire exister avant la création le  point  intangible où aboutissent les sensations,  O.D-1:p.544(40)
otre âme, c'est-à-dire le point de réunion, le  point  intangible, le point géométrique où about  O.D-1:p.871(30)
it une histoire.     Pour éclaircir ce dernier  point  je me suis demandé ce que c'était que l'h  O.D-1:p.869(20)
 que je ne suis plus à moi.  Vous savez à quel  point  je vous aime, et vous avez la cruauté raf  O.D-1:p.801(.6)
ble que l'on peut justifier jusqu'à un certain  point  l'usage meurtrier que le militaire fait d  O.D-2:p.476(21)
.  Poussière, mon ami, poussière; songe à quel  point  la matière se subtilise, puisque les mort  O.D-1:p.734(37)
pèlerinage de Java pour apprendre jusqu'à quel  point  la nature surpasse l'homme en science mus  O.D-2:p1150(18)
Comment, homme criminel, tu oses insulter à ce  point  le maître de l'univers, de croire qu'il s  O.D-1:p.534(20)
ux et l'université de Paris.     Ainsi, sur le  point  le plus important, et celui qui a le plus  O.D-2:p..49(.5)
rs signes de démence complète qu'il donne.  Le  point  le plus remarquable, c'est qu'il parle to  O.D-2:p.170(.3)
s sommes en danger, et je ne sais jusqu'à quel  point  les deux seigneurs que nous avons ici vou  O.D-2:p.396(27)
ait difficile d'examiner consciencieusement un  point  litigieux qui embrasse l'avenir et le pré  O.D-2:p1047(31)
 ignoreras toujours, si tu n'aimes pas, à quel  point  mon existence est changée !  Tout a un as  O.D-1:p.742(23)
 s'élança sur les rames, et se dirigea vers le  point  où devait aborder le seigneur de La Bourd  O.D-2:p.328(.4)
avons été assez heureux pour éclaircir quelque  point  peu connu de nos annales; si en dévoilant  O.D-2:p..96(.4)
et surtout beaucoup aimée, se trouve là tout à  point  pour le gronder un peu d'abord, puis pour  O.D-2:p.135(22)
pullule avec une singulière activité, à un tel  point  qu'elle couvre la surface de ce petit îlo  O.D-1:p1095(19)
duits de la nature étaient semblables à un tel  point  qu'en les superposant par la pensée les u  O.D-1:p.598(20)
respecter l'irritabilité de leurs nerfs, à tel  point  qu'il ne leur procure pas même un évanoui  O.D-2:p.108(.2)
c chaleur.  Je suis abattue, absorbée à un tel  point  que c'est à la même place que je me pose,  O.D-1:p.775(12)
s ?  Quant à moi la vengeance m'anime à un tel  point  que je...     GERVAL : Georges, j'aime ta  O.D-1:p1027(10)
ntractée avec les eaux de la rivière; à un tel  point  que l'eau dans certains endroits se trouv  O.D-1:p.722(29)
ose si singulière et il <est> parvenu à un tel  point  que l'on ne sait si c'est la mort qui env  O.D-1:p.555(17)
, mais c'est un bien mauvais genre, venu à tel  point  que nos paysans ne parlent plus que par a  O.D-1:p.683(33)
t emparée de nos riches banquiers.  De quelque  point  que vienne une proposition, elle trouve d  O.D-2:p.272(.1)
e de toutes les juridictions.     Ce fut là le  point  sur lequel insistèrent tous les ennemis d  O.D-2:p..42(42)
paver de redevances quotidiennes.  Ceci est un  point  sur lequel tous les étrangers insistent e  O.D-2:p.231(30)
sa mélancolie calme et vraie, agirent à un tel  point  sur moi pendant le chemin que l'idée de r  O.D-2:p.528(32)
s éprouver ce que j'éprouve, ne sens-tu pas un  point  tranquille où réside quelque chose de plu  O.D-1:p.798(39)
on sujet, comme Jacob avec l'ange, est en tout  point  un chef-d'oeuvre de fine raillerie.  La s  O.D-2:p.304(.2)
ent la mort et désire le plaisir...  Il est un  point  unique qui me guide dans l'affreuse nuit   O.D-1:p.830(.6)
u monde entier, que je n'y connais pas un seul  point  vierge, dont la description puisse imprim  O.D-2:p.833(30)
s les forces humaines, il les rassemble sur un  point , il les prend, les carre ou les cube, les  O.D-2:p1156(27)
es ne permettaient pas de le satisfaire sur ce  point , il prit le mouchoir qu'on lui présentait  O.D-2:p.472(.1)
talité de l'âme, et s'ils se réunissent sur un  point , ils sont divisés sur d'autres.  Or l'una  O.D-1:p.559(10)
iminel se donnerait lui-même la mort ...  À ce  point , le cercle vicieux devient manifeste.  Le  O.D-2:p.464(17)
ssion était un bienfait, et jusqu'à un certain  point , le gouvernement pouvait réclamer le droi  O.D-2:p.786(31)
elle conservée ?...  Et, pour tout dire sur ce  point , les bruits de guerre n'ont-ils pas exasp  O.D-2:p.913(10)
ferait converger tous ses acteurs vers un même  point , les rattacherait à une même action.  Or,  O.D-2:p.692(36)
ait questionner Agathise.  Ils en étaient à ce  point , lorsque l'injuste comte de Valdezzo, pou  O.D-1:p.625(27)
 l'avis donné par le Réchin était vrai de tout  point , lui avait fait insulter Catherine avant   O.D-2:p.392(31)
l'oppression que j'éprouvais augmenta à un tel  point , que, poussant un cri de terreur, je m'év  O.D-2:p.495(18)
r il couvrait un piège,     Voyez jusqu'à quel  point , quittant la vérité,     J'avais su dépou  O.D-1:p.946(21)
te qu'aux gens de notre métier.  Aussi, sur ce  point , suis-je obligé de confesser la supériori  O.D-2:p.157(.9)
e force aquatiques, qu'ils me serviraient à ce  point .     J'ai sauvé deux hommes, ma tâche, ma  O.D-1:p.740(33)
upes qui passaient devant nous, se fixa sur un  point .     « Voici ma mère ! » s'écria-t-elle.   O.D-2:p.519(34)
 ne connais-tu rien qui ait pu la changer à ce  point .     — Je ne crois pas que ce soient mes   O.D-2:p.329(.3)
s as dirigées toutes vers un même but, vers un  point .  Accumulées, fortes les unes par les aut  O.D-1:p.803(28)
rent ensemble.  Elles ne se touchent par aucun  point .  Jamais le cabinet du Palais-Royal n'a é  O.D-2:p.999(23)
nge n'est pas mûre; la moisson n'est pas à son  point .  La serpe reste suspendue à la cabane du  O.D-2:p.512(30)
 ta sublime résignation, l'étonnent au dernier  point .  Moi, je te connais, eh bien, cela n'emp  O.D-1:p.813(42)
e pas se chagriner de manquer de contact en un  point .  Quand je me crus assez certain de l'aff  O.D-2:p.520(39)



ire qu'il voulût qu'on gardât le secret sur ce  point ... ainsi vous agirez à cet égard comme bo  O.D-2:p.358(21)
autres institutions, ces hommes, pareils à des  points  brillants et lumineux, sont semés par mi  O.D-2:p.663(26)
outiques roule sur deux principes qui sont les  points  cardinaux de la conduite du petit commer  O.D-1:p.884(.9)
le supérieur général s'attribuait, et d'autres  points  concernant le gouvernement de la société  O.D-2:p..72(18)
ministère et créerait dans toute la France des  points  d'appui à la révolution qui, quoi qu'on   O.D-2:p.787(38)
hiques, l'imprimeur a essayé de reproduire les  points  d'orgue, les soupirs et les oeillades pa  O.D-2:p.824(12)
nder les connaissances humaines, d'établir des  points  de contact entre toutes les pensées, que  O.D-2:p.662(26)
ntredit le plus éclatant du volume, à part les  points  de doctrine que nous avons controversés   O.D-2:p.102(21)
 ont reparu les gardes nationales sur tous les  points  de la France, avec quelle magie les cito  O.D-2:p.993(42)
orces, les hommes veulent parmi les hommes des  points  de ralliement comme ils veulent des monu  O.D-2:p..13(20)
aturelles et surnaturelles, arriver à tous les  points  du cercle dans lequel roule la vie des n  O.D-2:p1230(.3)
centre aux extrémités, du milieu vers tous les  points  du cercle.  Or, la science politique con  O.D-2:p.984(.9)
LÉRÉS,     DÉPART À TOUTE HEURE ET DE TOUS LES  POINTS  DU GLOBE     ALBUM FUNÉRAIRE,     par Gr  O.D-2:p.721(.3)
nt sous les tilleuls, tandis que, sur tous les  points  du monastère, des archers en sentinelles  O.D-2:p.404(23)
état, toujours conduit à pactiser sur tous les  points  du territoire; et tantôt joué, tantôt tr  O.D-2:p1050(38)
...  Comme ce brun et ce rouge séparés par ces  points  jaunes font bien, et ce fond d'or, et ce  O.D-2:p.541(26)
quelques idées qui touchent aux vôtres par les  points  les plus éloignés du centre de l'éblouis  O.D-2:p1205(38)
naires; pendant qu'on nous occupe sur tous les  points  où nous ne devons pas être, afin que nou  O.D-2:p.929(.1)
eur). déjà réformé par la restauration sur des  points  plus importants encore*.     L'instituti  O.D-2:p...7(.1)
anger à provoquer un sourire continuel sur des  points  qu'on ne doit envisager qu'avec respect,  O.D-2:p.675(.8)
t s'arrondir.     Vous qui touchez par tant de  points  à la science humaine, vous dont la parol  O.D-2:p1209(14)
..  Quoique nous le satisfassions sur tous les  points , argent, liberté, etc., voici plusieurs   O.D-2:p.170(.2)
vancé.  Mais sur ceci, comme sur bien d'autres  points , la règle a ses exceptions : tout le mon  O.D-2:p.790(33)
les insubordinations qui éclatent sur quelques  points , ne laissent pas que de jeter de l'inqui  O.D-2:p.785(43)
ge, car l'écume du cheval sortait par tous les  points .     « Ta trahison ! s'écriait Ombert en  O.D-2:p.388(.2)

pointe
 aperçut cette femme.  Elle était alors sur la  pointe  aiguë d'un rocher, le vent faisait flott  O.D-1:p.715(.6)
lis sur ses pieds laissait passer seulement la  pointe  aiguë de ses souliers mignons.  La jolie  O.D-2:p.335(32)
t suivant la mode de ce temps-là, prolongés en  pointe  ce qui leur donnait assez de ressemblanc  O.D-2:p.321(12)
s feuilles.  En effet, il suffit de tremper la  pointe  d'un poignard dans l'écorce de l'upas, a  O.D-2:p1157(39)
se cramponne sur la brebis.  En même temps, la  pointe  d'un poignard s'enfonça dans son dos et   O.D-2:p.602(17)
ant à la gorge et me posant sur la poitrine la  pointe  d'un poignard à la turque; en même temps  O.D-2:p.452(19)
s de temps qu'un Javanais emploie à teindre la  pointe  d'un poignard, il expire aussitôt.     L  O.D-2:p1158(11)
uit jours après il avait emporté sa place à la  pointe  de l'épée.  Et le général ?  Oh ! le pau  O.D-2:p.218(.1)
ent ensemble; des auteurs se haussèrent sur la  pointe  des orteils; les uns jetant leurs voisin  O.D-2:p1094(15)
 que j'arrive tout doucement, comme ça, sur la  pointe  des pieds ?     MADAME BLANCHE : Ma fill  O.D-2:p.634(19)
 persévérance que j'ai eue à me hausser sur la  pointe  des pieds, et à conserver un agréable so  O.D-2:p1155(24)
 Je le laissai passer, et alors il se remit la  pointe  en l'air.     Dans cette situation, il m  O.D-2:p1137(.1)
êts; mais souvent la pyramide est jetée sur la  pointe  et la base est renversée.  Pour trouver   O.D-2:p.442(23)
ntées à leur tour par des pics énormes dont la  pointe  inaccessible allait se perdre dans les n  O.D-2:p.605(20)
lat, la beauté, le poli, la rareté, vois cette  pointe  noire, elle est empoisonnée, touche-le b  O.D-1:p.841(.1)
 passé, je vis le dôme têtu se remettre sur sa  pointe  par petites secousses, les pierres s'aju  O.D-2:p1138(41)
puis il fixa avec habileté deux piques dont la  pointe  se trouvait suspendue à deux pouces du n  O.D-1:p.671(.7)
n d'argent noirci, et porte un tablier dont la  pointe  triangulaire arrive sur son plexus solai  O.D-2:p.724(14)
ement et du bruit.  Tout à coup, dans l'ombre,  pointe  une petite lumière qui grandit insensibl  O.D-2:p.825(34)
is.     Adhémar chaussa des brodequins dont la  pointe  était assez modeste et prit un vêtement   O.D-2:p.363(38)
 le dôme des Invalides, il se promenait sur sa  pointe , et se mettait au soleil comme un bon bo  O.D-2:p1136(30)
 nos élégants; reconnaissez-le à ses coudes en  pointe .  Si ses yeux s'attachaient aux formes é  O.D-2:p.276(30)
us des parapluies; un maladroit peut, avec les  pointes  d'une baleine, vous escroquer un oeil.   O.D-2:p.165(32)
 ses yeux noirs et petits ressemblaient à deux  pointes  de feu.  Il avait une barbe fort épaiss  O.D-2:p.729(.8)
rayons qu'ils retenaient faisait étinceler les  pointes  des deux mitres de ces chefs de l'Églis  O.D-2:p.409(30)
nd ! »...  Je monte.  Un bonheur comme armé de  pointes  me déchirait à coups redoublés...  J'en  O.D-1:p.764(22)
achant à belles dents des pages de romans, des  pointes , des couplets, des sujets, des vers bie  O.D-2:p1094(21)
e femme habile reconnût la coupe, les lés, les  pointes , et décomposât, pour ainsi dire, l'oeuv  O.D-2:p.780(27)

pointiller
r, où la plume gâte sans scrupule le papier et  pointille  du joli avec tout le maniéré possible  O.D-2:p.791(21)



pointu
 représente ce scélérat de Plick, ayant un nez  pointu  comme une vrille, de petits yeux oranges  O.D-2:p.846(28)
saillant, ses yeux gris très enfoncés, son nez  pointu  et le corps maigre.  Il portait toujours  O.D-2:p.344(30)
nard rendu plus ironique encore par son menton  pointu  et ses rides sévères qui remontèrent ver  O.D-2:p.348(10)
de colère, mettant, sur son oreille un chapeau  pointu  orné de deux vieilles plumes rouges, il   O.D-2:p.419(12)
que car les croisées avaient la forme de l'arc  pointu  qui domine dans nos plus anciennes const  O.D-2:p.319(.4)
 grand-père.     Vous voyez deux clercs au nez  pointu  qui sondent les boiseries, secouent les   O.D-2:p.245(13)
l'église; et un sacristain vous tend un bonnet  pointu  renversé.     Le don est volontaire, nou  O.D-2:p.232(.4)
 s'élevait une porte dont le cintre était très  pointu , et dont les chambranles étaient composé  O.D-2:p.333(22)
u, des moustaches, des pistolets et un chapeau  pointu ...  Achetez des articles de journaux, vo  O.D-2:p1180(26)
admirées que d'être en Suisse.  Enfin, la tour  pointue  de Roche-Corbon se dessine comme un fan  O.D-1:p.724(17)
inal, n'était que désagréable.  Sa barbe, plus  pointue  que celle d'un bouc de Cossyre ou d'un   O.D-2:p1092(33)
 intention, elle en a dans la forme cubique ou  pointue , du dernier des grains de sable de la m  O.D-1:p.732(.9)
ec quel plaisir j'affronterais les bayonnettes  pointues , j'irais au-devant de la bouche meurtr  O.D-1:p.803(11)
, dont l'oeil ne voit pas le fond, des rochers  pointus  et jaunâtres, un silence éternel en son  O.D-1:p.712(.5)
eurs couronnes de trèfles...  Quelques cintres  pointus  se heurtèrent avec les hautes fenêtres,  O.D-2:p.829(15)
ciennes braies; ses souliers sont éculés et si  pointus , qu'on les prendrait pour une chaussure  O.D-2:p.654(30)

poire
 n'avons pas grand temps.     — Bah ! entre la  poire  et la bouteille on passe encore plus de t  O.D-2:p.544(37)

poirier
locher), lieu chéri, où vous avez joué sous un  poirier , où vous avez élevé des châteaux de bou  O.D-2:p.722(.1)

Poirson
r de la troupe est presque aussi habile que M.  Poirson ; car il paie des gens pour écouter; d'a  O.D-2:p.878(14)

pois
urs ce que nos ancêtres nommaient la fleur des  pois .  Il ne fait rien que de bien, que de just  O.D-2:p.238(19)

poison
cessions s'ouvrent ainsi, par le fer ou par le  poison  !...     Aussitôt le coup frappé, il gli  O.D-2:p.803(.7)
.  Un cris, ou poignard malais, trempé dans un  poison  autre que celui du grand upas, donne une  O.D-2:p1159(35)
ui recueilli sur sa bouche coralline, c'est un  poison  corrosif, il fermente, il me tue !...  Q  O.D-1:p.848(36)
on amie, que je souffre !... on dit le feu, le  poison  de l'amour; hélas je n'aurais jamais cru  O.D-1:p.754(24)
lnare ne savait que dire, et, tout en proie au  poison  enchanteur qui l'inondait à grands flots  O.D-1:p.622(33)
plus, la difficulté de se procurer ce terrible  poison  est constatée par un fait.  Les Malais d  O.D-2:p1160(.4)
à la porte.)  Non.  Qu'elle vive heureuse, mon  poison  est là, tout prêt, et lorsque mes maux s  O.D-1:p.994(27)
e paire de cothurnes, un poignard, un verre de  poison  et un palais de marbre; je veux être pri  O.D-2:p1097(17)
tion morale avant celle de mon corps, un cruel  poison  me brûle, me ronge, me déchire et me dév  O.D-1:p.840(10)
je la vois, elle me montre le     Page 177      poison  que j'avais préparé pour elle,     pour   O.D-2:p1189(18)
aturels du pays se servent pour se procurer ce  poison  subtil.  Lorsqu'un Javanais est condamné  O.D-2:p1158(29)
s par la pensée     avant de nous combattre le  poison  à     la main...  Nous voulions nous imp  O.D-2:p1188(25)
nte embellie par sa présence que je boirai mon  poison  à longs traits.  Je me résigne à cette h  O.D-1:p.788(12)
été découverts, ils étaient inoffensifs, et le  poison , pour en être extrait, a eu besoin d'êtr  O.D-2:p1159(32)
 n'ôte pas tout son lait, le manioc devient un  poison .     La bonne foi est arrivée à un tel p  O.D-2:p.240(35)
orer la source, on ne vous a pas fait boire le  poison . »     Le curé m'adressa plusieurs quest  O.D-2:p.509(37)
uelle histoire, c'en est l'abrégé.     16. Les  poisons  de l'envie suivent celui de la gloire e  O.D-1:p.529(20)
as lu l'histoire de Mithridate, sur lequel les  poisons  les plus violents ne pouvaient plus agi  O.D-2:p.496(.7)
 devrions être l'ornement; c'est ainsi que les  poisons  mortels sont arrachés des entrailles de  O.D-1:p.638(30)

poisson
inards, les chicorées, etc.; enfin que l'homme- poisson  a le goût des sauces et boit beaucoup.   O.D-2:p.767(35)
r dégagé, s'échappa avec souplesse et comme un  poisson  qui glisse de la main du pêcheur.     S  O.D-2:p.385(27)
  — Homme, cheval, bête, quadrupède, bipède ou  poisson  », dit le comte gravement en levant la   O.D-2:p.383(.6)
, me dit-il, puisque vous ne voulez pas de mon  poisson , j'en ai un autre que j'ai ramené dans   O.D-2:p.592(.8)
n'auriez pas vue, et les rennes, les arêtes de  poisson , l'huile de baleine, l'horizon de neige  O.D-2:p.756(30)



élégante proscrivent également la viande et le  poisson , le matin.     Offrir du café au lait,   O.D-2:p.766(19)
ions; qu'un homme ressemble plus ou moins à un  poisson , à un quadrupède, à un oiseau; mais il   O.D-2:p.767(30)
 où vivent encore quatre mille gueux comme des  poissons  dans l'eau.     Avez-vous vu quelquefo  O.D-2:p.200(34)
s finiraient par se trouver en enfer comme des  poissons  dans l'eau.     Deux ans après, le 13   O.D-2:p.145(24)

Poissonniere (faubourg)
evards de Paris, j'aperçus au coin du faubourg  Poissonnière , au milieu de la foule, une de ces  O.D-2:p.816(21)

Poissy
élèbre assemblée que l'on a nommée colloque de  Poissy .  Lainès accourut à cette assemblée du c  O.D-2:p..28(.1)

Poitiers
ur sein, l'enseignement des pères de Jésus.  À  Poitiers , c'est la ville qui leur donne un coll  O.D-2:p..30(13)

Poitou
uille, et je regardais les champs monotones du  Poitou  avec un indicible plaisir.  Je disais ad  O.D-2:p1143(18)
aris à travers les champs de la Touraine et du  Poitou , que je pensais ne plus revoir.     Pend  O.D-2:p1171(22)
nt de la ville vers le château de Fontenay, en  Poitou .     À les voir, vous eussiez dit de bon  O.D-2:p1027(.5)

poitrinaire
mon Dieu, mon Dieu, qu'a-t-il donc ? serait-il  poitrinaire  ? »     Ces simples paroles prononc  O.D-1:p.826(26)
rains.  Aussi les râles de la muse poussive et  poitrinaire  de Joseph Delorme ont-ils peu intér  O.D-2:p.938(16)
ances !); alors de là naissent des générations  poitrinaires , des bicéphales, des acéphales et   O.D-2:p.763(39)

poitrine
e et creux;     il ne pouvait pas sortir d'une  poitrine      humaine...     « Santa Maria ! dit  O.D-2:p1185(27)
pas, mes amis. »     Et posant une main sur sa  poitrine  :     « Là, dit—il, là ! »     Sitôt q  O.D-2:p.472(.5)
te, comme d'une frange, permettait de voir une  poitrine  aussi blanche que celle de la danseuse  O.D-2:p.817(11)
le à torchons s'entrouvrait ignoblement sur sa  poitrine  en laissant voir un estomac, vide sans  O.D-1:p.877(39)
aient soupçonné quelque maladie de coeur ou de  poitrine  en remarquant la rougeur des joues, le  O.D-2:p.837(20)
te là », dit-elle en lui posant le pied sur la  poitrine  et en lui crachant au visage, « reste   O.D-2:p.606(22)
, Benoît se dressa sur ses hanches, souleva sa  poitrine  et entra dans la guinguette en se bala  O.D-2:p.435(37)
ssemblée.  Ombert avait croisé ses bras sur sa  poitrine  et restait immobile d'indignation, ses  O.D-2:p.414(27)
e en me sautant à la gorge et me posant sur la  poitrine  la pointe d'un poignard à la turque; e  O.D-2:p.452(19)
euse rêverie, quand une toux partie de quelque  poitrine  large et caverneuse me . . . . . . . .  O.D-2:p1124(15)
n'avait à sa ceinture aucune arme, mais sur sa  poitrine  on distinguait un petit cor très joli   O.D-2:p.321(18)
mblable à ce joueur qui s'était entr'ouvert la  poitrine  pendant qu'il perdait.  J'ai cru enten  O.D-1:p.745(14)
dit « garçon ! » en faisant entendre un son de  poitrine  qui annonce cent ans de vie; examinez-  O.D-2:p.182(12)
uxe, c'est la foi, c'est la moquerie, c'est la  poitrine  sans coeur et le crâne sans cervelle d  O.D-2:p1194(36)
 celle que les prêtres ont aujourd'hui; sur la  poitrine  se réunissaient des glands d'or d'un m  O.D-2:p.411(33)
 meurs cette nuit ou demain !  Je sens dans ma  poitrine  un gonflement qui me fait espérer le t  O.D-1:p.763(11)
vis se fait entendre; un écuyer portant sur sa  poitrine  un écusson bleu d'azur et un oiseau en  O.D-1:p.674(.4)
 l'ordre du Saint-Sépulcre qui brillait sur sa  poitrine  à côté d'un crachat en diamants, faisa  O.D-2:p1111(34)
ut terrassé et lui enfonçant son genou dans la  poitrine , Benoît l'Exempt rendait déjà violet l  O.D-2:p.440(22)
     — Bien...     — J'ai des douleurs dans la  poitrine , comme ça... là... »     Le médecin re  O.D-2:p.811(22)
ière, elle en frappa légèrement son amant à la  poitrine , et elle essuya le sang avec ses lèvre  O.D-2:p.608(40)
mperturbablement sa pochette appuyée contre sa  poitrine , et l'archet en l'air prêt à marcher.   O.D-2:p.554(15)
et les couvris de baisers.  Il m'attira sur sa  poitrine , et m'embrassa en sanglotant.  Nos ple  O.D-2:p.494(40)
u'il n'y eût pas de fardeau plus pesant sur ma  poitrine , et qu'au même prix je pusse acheter l  O.D-2:p.503(11)
e : il avait les bras fortement croisés sur la  poitrine , et son air était sombre.  Ma soeur et  O.D-2:p.560(24)
 gorge se retirèrent, glissèrent le long de sa  poitrine , et, fouillant sous ses habits, le dép  O.D-2:p.602(27)
nt les massifs; et se croisant les bras sur la  poitrine , il regarda les bâtiments, le jet d'ea  O.D-2:p.837(32)
 vénérable, d'un aspect sévère, retomba sur sa  poitrine , la douleur et le chagrin se peigniren  O.D-1:p.653(25)
 atteignit cette terre qui pèse tant sur notre  poitrine , sans avoir dépensé un sou autrement q  O.D-2:p.214(35)
 niais) » cria une voix forte partie une large  poitrine .     En apercevant un marin trapu, car  O.D-2:p.835(19)
t en part traversé d'un pieu à l'endroit de la  poitrine .     — Et le père de Marguerite, repri  O.D-2:p.569(12)
appé à mort, on ne revient pas des maladies de  poitrine .  Ainsi, que je meure aujourd'hui ou d  O.D-2:p.619(22)
ans sa main.  Les baïonnettes touchent déjà sa  poitrine .  Il peut frapper un dernier coup.  Se  O.D-2:p.615(.3)



ents; M. Broussais m'a traité d'une fluxion de  poitrine ; j'ai entendu la musique de tous les i  O.D-2:p1101(33)
ements d'or brillaient à sa ceinture et sur sa  poitrine ; un large chapeau, sur lequel flottait  O.D-2:p.605(31)
it encore.     Hommes à fronts hauts, à larges  poitrines , n'a pas pu prendre.     Cela est vul  O.D-2:p.754(14)

poivre
rce de lumière.     De là procèdent le sel, le  poivre  et le piment, autre trilogie.     Le suc  O.D-2:p.725(16)

polaire
 n'a pas su faire avancer la science; l'Étoile  polaire  arrive à un chaud patriote, et l'ordre   O.D-2:p.760(.2)

pôle
ar un autre Jupiter et Rosadore lié à l'un des  pôles  par les fers de Prométhée, une force inde  O.D-1:p.683(25)
 un clin d'oeil sous les tropiques ou sous les  pôles , tu mourrais inévitablement; si, au contr  O.D-2:p.586(29)

polémique
 bec de sa plume, comme l'esprit de M. Jay, la  polémique  de M. Étienne et l'encre de M. Chaign  O.D-2:p.831(19)
s, et les feuilles littéraires consacrées à la  polémique  du moment et aux spectacles, plutôt q  O.D-2:p.661(13)

POLH [sic pour Pohl ?]
 nantes in gurgite vasto.     ISAURINE ET JEAN  POLH ,     OU LES RÉVÉLATIONS DU CHÂTEAU DE GÎT-  O.D-2:p.696(.1)

poli
ques lettres, beau parleur, chanteur agréable,  poli  avec les hommes, esclave aussi soumis avec  O.D-2:p.658(19)
 intérêts près de vous ?  Il est convenable et  poli  d'en discuter les intérêts avant toute aut  O.D-2:p1207(23)
brillants contours de sa robe flottante     Le  poli  de ses flancs, leur souplesse élégante      O.D-1:p1080(31)
lle dans l'oeil d'un prédestiné.  C'est le nom  poli  qu'il donne à la plupart de ceux qui ont c  O.D-2:p.303(27)
a manière dont ils se fondent, une douceur, un  poli  que nulle femme ne posséda.  Dominée par u  O.D-1:p.765(24)
sidères-en la richesse, l'éclat, la beauté, le  poli , la rareté, vois cette pointe noire, elle   O.D-1:p.841(.1)
, ou par un dégagé en tierce, bien civil, bien  poli , vous n'êtes pas moins mort !     Il est t  O.D-2:p.202(36)
pe de ce que devrait être un peuple élégant et  poli .  Tantôt la populace domine, elle apporte   O.D-2:p.744(.3)
.  Le débat roule sur la manière plus ou moins  polie  avec laquelle M. de Polignac aurait reçu   O.D-2:p.921(24)
noblesse, et de la noblesse française, la plus  polie  de toutes.     La virginité du fils devie  O.D-2:p.117(33)
naïveté qui anima cette interrogation plus que  polie  me surprit.  Quand je venais au Châtelet,  O.D-2:p.549(.5)
e fleuve répandait alors sa nappe brillante et  polie  sans rencontrer d'autres obstacles que ce  O.D-2:p.319(25)
que le clergé français est généreux, la France  polie , et les bourses peu garnies.     Si vous   O.D-2:p.231(34)
anifestes, une contre-révolution toute vissée,  polie , fabriquée et allant sur des roulettes, s  O.D-2:p.884(37)
irait-on que cette requête, si naturelle et si  polie , que cette demande modeste à la fois et g  O.D-2:p..28(28)
e du mont Sarano veillait; ses mains douces et  polies  comme le marbre de Paros achevaient une   O.D-1:p.629(28)
uppliant, elle presse de ses mains blanches et  polies  les genoux du Catapan; elle parle, et so  O.D-1:p.686(33)
e, le chevalier, avec ses armes magnifiques et  polies , le beau page, modèle de l'amour, le car  O.D-1:p.634(43)
 ses paroles de confiance en paroles sèchement  polies .  Tantôt unis comme un frère et une soeu  O.D-2:p.519(23)
t des enfants dans leurs gueules, des sauvages  polis  et des comparses sauvages; enfin, des nai  O.D-2:p1100(.6)

police
e des stratagèmes.     « — Sans doute, mais la  police  a aussi les siens; se propose-t-on de do  O.D-2:p.582(.8)
 culottes jaunes et à sabres bien affilés, une  police  active qui donnent une bien plus grande   O.D-2:p.157(.6)
a dénonciation »).  Les sbires et les chefs de  police  avaient toujours à leur disposition un c  O.D-2:p.596(42)
vec un sourire de mépris, en passant devant la  police  correctionnelle, lorsqu'on amène des pré  O.D-2:p.192(23)
châles, et n'aura jamais de démêlés qu'avec la  police  correctionnelle.     Il a l'espoir de te  O.D-2:p.160(.1)
 la justice de paix agissant comme tribunal de  police  correctionnelle.  Autour de ce maire se   O.D-2:p.860(20)
ur digérer sa gloire en paix, de souscrire une  police  d'assurance contre les pièces.  Ceci n'e  O.D-2:p1249(.9)
chelieu, et l'on doit admirer la sagesse de la  police  d'un tel corps; certes, si la faute a ex  O.D-2:p..49(.8)
ba sur la nuque et lui coupa la parole.     La  police  de l'enfer chercha le coupable, et comme  O.D-2:p1090(42)
 au trône, et elle lui eût livré volontiers la  police  de la presse périodique politique, si la  O.D-2:p1080(22)
me, tel pudibond que vous le supposiez dans la  police  de sa bouche, ne saurait se défendre d'u  O.D-2:p.763(22)
c.     On évite un assassinat par cette petite  police  domestique.     § 9     Les changeurs de  O.D-2:p.169(.5)
s    8 — les bagnes, la chaîne, etc.    1 — la  police  en coûte plus de    10 —     En ne nous   O.D-2:p.155(14)
nt en horreur, cela est juste.     Les gens de  police  et la maréchaussée sont aussi les ennemi  O.D-2:p.150(18)



it dans un livre ce que la vestale voyait.  La  police  et ses égouts, Vidocq et ses limiers, Sa  O.D-2:p.757(32)
urs une audience féconde pour le lieutenant de  police  et si le célèbre cabaretier ne jouissait  O.D-2:p.433(17)
ne petite ville où tout est à jour, il y a une  police  infaillible et un bon sens général auxqu  O.D-2:p1069(27)
tit 18 brumaire, pour lequel un commissaire de  police  ou deux pompes à incendie eussent suffi.  O.D-2:p.868(36)
des, et revêtir au besoin la toge du préfet de  police  ou la culotte jaune du gendarme; enfin,   O.D-2:p.151(11)
ouchent, vivent un an par jour.     Ensuite la  police  parisienne a un besoin perpétuel d'agent  O.D-2:p.200(.3)
lades, d'autre différence qu'un commissaire de  police  pour préambule.     Les journalistes ont  O.D-2:p.976(26)
nt, la république fera faire par les masses la  police  que le trône espérait faire légalement.   O.D-2:p1060(36)
rit à panser l'oreille, en déclamant contre la  police  qui se faisait mal.     Nous avons pensé  O.D-2:p.196(21)
eau, et la haine que lui portaient les gens de  police  était au moins égale à l'amitié que le b  O.D-2:p.434(11)
leur dicte des lois, qui les dirige, qui a une  police , des agents auprès de toutes les famille  O.D-2:p..54(.4)
 tous les ans ce que coûtent les gendarmes, la  police , etc.     Les Pourceaugnac, les Danières  O.D-2:p.148(24)
 que de Castaing plus tard.     La justice, la  police , la famille de M. Cottin, et le grand mo  O.D-2:p.803(26)
 trop puissante; et, tout à coup, le préfet de  police , le préfet de la Seine, le président du   O.D-2:p.962(22)
endarmerie, la magistrature, les tribunaux, la  police , les notaires, les avoués, les serrurier  O.D-2:p.154(38)
 auriez appris que la mort rapide, Bicêtre, la  police , les prisons, les bagnes, et ces dégoûta  O.D-2:p.201(.7)
ournira les moyens d'éviter les accidents.  La  police , peut-être ?  Mais elle ne s'inquiète gu  O.D-2:p.158(29)
tons pas.  Sentinelle active, elle remplace la  police , protège tous les citoyens, comme cela s  O.D-2:p1006(12)
d'avoir soit avec les gens chargés de faire la  police , soit avec les intrus de qualité qui ven  O.D-2:p.433(42)
, son chef, ses administrateurs, sa marche, sa  police , son gouvernement, et fût enfin semblabl  O.D-2:p..42(16)
l'usage de publier les rapports, en matière de  police .     Le président a proposé d'abord le t  O.D-2:p.156(13)
  UN PAYSAN.     DANTON.     LE MINISTRE DE LA  POLICE .     MADAME BLANCHE DE ***     MADEMOISE  O.D-2:p.633(16)
 notre député, s'est démis de la préfecture de  police .  — Il y a dans son fait un désintéresse  O.D-2:p.900(33)
même un langage particulier, leurs chefs, leur  police ; et à Londres, où leur compagnie est mie  O.D-2:p.156(.5)
oir, un nez dont les doigts faisaient seuls la  police ; mais aussi une bouche fraîche et gracie  O.D-2:p.816(30)
volé; c'est le voleur qu'elle poursuit; et les  polices  de l'Europe ne vous rendront pas plus v  O.D-2:p.158(30)

policer
qu'elle accuse; cependant, le peuple qu'elle a  policé , le peuple dont elle n'a qu'adouci les m  O.D-2:p.458(28)
 du moins le vêtement d'usage chez les nations  policées **.     Mais si l'on rit de ce qui est   O.D-2:p.291(22)
avantage.     L'argent prélevé par ces forbans  policés  est perdu sans retour; et ce serait un   O.D-2:p.147(23)
e voir la société répandue sur toute la terre,  poliçant  les Indes, catéchisant la Chine, l'Amé  O.D-2:p..26(31)

Polichinel
tte ayant passé sa tête dans le noeud coulant,  Polichinel , car enfin il faut que je le nomme,   O.D-2:p.506(16)
on sont de belles institutions; mais à Naples,  Polichinelle  lutte toujours, avec succès, contr  O.D-2:p.836(.9)
ndi, ses Léontine Fay, qui sont censés quitter  polichinelle  pour faire des chefs-d'oeuvre.  Ce  O.D-2:p.761(.6)
dissement que tous les ressorts de ce charmant  polichinelle  sont brisés.  Il est par terre ave  O.D-2:p.773(28)
le port.  Ils oublièrent tout pour le seigneur  Polichinelle , le plus puissant de tous les souv  O.D-2:p.836(.7)
suivre », tout cela est dit avec le sérieux de  Polichinelle .  Les avoués courent en cabriolet,  O.D-2:p.242(.4)

Polignac (de)
l'arrêt, l'avenir; car, ne pas respecter M. de  Polignac  absous, c'est toucher à la tête de tou  O.D-2:p.921(13)
anière plus ou moins polie avec laquelle M. de  Polignac  aurait reçu les députés de l'insurrect  O.D-2:p.921(24)
ttendre du renversement parlementaire de M. de  Polignac  et de l'avènement de l'opposition au m  O.D-2:p.783(19)
e M. Casimir Perier ou M. de Villèle, ou M. de  Polignac  règnent, la partie solide de la nation  O.D-2:p.978(.7)
om qui représentât l'oligarchie.     Que M. de  Polignac  soit individuellement un homme de géni  O.D-2:p.927(.3)
ar la Cour des pairs, sous la raison sociale :  Polignac , Charles X et compagnie.  Mais ma prof  O.D-2:p.927(21)
la congrégation, contre l'imbécillité de M. de  Polignac , contre les trois cents, contre les tr  O.D-2:p.905(23)
Église sortis de leur sein : La Rochefoucault,  Polignac , Fléchier, Bossuet, Fénelon, Huet, Bis  O.D-2:p..58(32)
vers sa ruine. »  Là est la faute du ministère  Polignac , il fallait accepter la Chambre, il a   O.D-2:p1078(42)
eux mots et d'un système; trois hommes : M. de  Polignac , M. de Metternich et Wellington; deux   O.D-2:p.924(20)
t de là trois hommes : Metternich, Wellington,  Polignac .     Ces noms étaient, dans chaque pay  O.D-2:p.926(35)

poliment
fuserez-vous d'essayer mes chevaux, quand j'ai  poliment  fatigué tous ceux de votre écurie ?...  O.D-2:p1206(13)
que vocale,     — Monsieur Ramponneau, demanda  poliment  le chevau-léger, est-ce qu'il y a dans  O.D-2:p.435(25)
d plus que vous pour la cérémonie !... lui dit  poliment  le majordome de la Mort.     — Je n'ir  O.D-2:p.835(.2)



ouvernement.     Puis, tour à tour caressés et  poliment  persécutés, les intérêts, les partis o  O.D-2:p.968(30)
e.  Alors, tour à tour, caressés, mystifiés ou  poliment  persécutés, les partis et les intérêts  O.D-2:p1015(.6)
ici...     — D'accord. »     Après avoir salué  poliment  son collègue quand il sortit, le deuxi  O.D-2:p1108(20)
allâmes, ces jolis animaux nous reconduisirent  poliment ; et, sur la frontière, à leur Pantin o  O.D-2:p1167(24)

polir
accorde sur ce chef-d'oeuvre !  Que les hommes  polissent  l'or et l'acier, ils n'égaleront jama  O.D-1:p.802(36)

polisson
de lui envoyer une grande ombre à qui un jeune  polisson  volait son mouchoir, il interrogea rap  O.D-2:p1100(19)
 très laconiquement.     « Foyé niméro un, pon  polisson , kirreur té fammes, ein cerfelet t' en  O.D-2:p.588(.7)

polissonner
 était né.  — Il avait mangé de la bouillie et  polissonné .     Il avait fait sa première commu  O.D-2:p.736(28)

politesse
e savoir parfaitement le grec, et d'être d'une  politesse  achevée avec les dames.     Chacun de  O.D-2:p.111(17)
e avec honneur, surtout si l'on met une grande  politesse  avec les deux dames.     § 2     Quan  O.D-2:p.205(18)
s, riche en dehors, pauvre en dedans; mais une  politesse  basée sur l'intérêt, une politesse vr  O.D-2:p.727(25)
la politesse... elle est fabuleuse.  Non cette  politesse  de salon, pleine de formules, vide d'  O.D-2:p.727(24)
nce a, dans ce genre, une supériorité due à la  politesse  de ses salons, à la facilité avec laq  O.D-2:p.295(11)
e, comme on met des capitales, se plaint de la  politesse  des médailles, et souhaite vingt fois  O.D-2:p.656(25)
 mais elle perce malgré les formes d'une sèche  politesse  dont il s'enveloppe.  Il y a eu parmi  O.D-1:p.794(27)
e, moitié hautain.  On reconnaît cette exquise  politesse  du grand monde, ces manières distingu  O.D-2:p.224(.3)
e élégante, aux modes, à la conversation, à la  politesse  et au goût.  Dans ce moment-ci, tous   O.D-2:p.747(35)
n France, appuyée par tout ce que l'esprit, la  politesse  et l'humanité ont de plus séducteur;   O.D-2:p.203(.9)
rons conduit ainsi à analyser et à observer la  politesse  et la conversation actuelles, les mod  O.D-2:p.748(24)
nt nommer Paris la capitale de la parole ?  La  politesse  existe à peine : elle ressemble à ces  O.D-2:p.740(40)
re votre bourse unguibus et rostro, étudiez la  politesse  française, acquérez cette grâce dans   O.D-2:p.238(10)
 notre honte, poussait jusqu'à la plus exquise  politesse  le sentiment des convenances littérai  O.D-2:p1243(38)
res, le fini de nos usages, le vernis de notre  politesse  se reflètent sur tout ce qui nous env  O.D-2:p.149(13)
és de vins du Rhin et de Hongrie, il avait par  politesse  terminé le repas amical en faisant se  O.D-2:p1135(14)
nue qu'elles, ils crurent devoir donner à leur  politesse  toute l'apparence de l'amour.  Le lan  O.D-2:p.279(15)
n jour, deviendront historiques.  Cette petite  politesse  typographique, ne nuisant jamais à l'  O.D-2:p.297(13)
s; mais une politesse basée sur l'intérêt, une  politesse  vraie, corsée.  Un épicier sourit tou  O.D-2:p.727(26)
me me donna le bras pour sortir.  Je dus cette  politesse  à la haute considération que me témoi  O.D-2:p1155(36)
 charme essentiel; on reverrait cette fleur de  politesse , ce doux mensonge qui imite l'amour,   O.D-2:p.282(.5)
rveuses quoiqu'il fût petit; enfin une exquise  politesse , des manières élégantes, une conversa  O.D-1:p.860(25)
urs dramatiques se conduisent envers nous avec  politesse , ils n'indiquent ni le livre ni l'aut  O.D-2:p1249(13)
 malheurs d'une cour, moins les manières et la  politesse , moins la gloire des arts, incomprise  O.D-2:p1067(.3)
eil étouffe son impudence sous le dehors de la  politesse , qui sollicitent les... et mendient l  O.D-1:p.553(29)
chérir, être esclaves, se battre entr'eux avec  politesse , voilà leur histoire.  Criminels avec  O.D-1:p.707(.5)
éparés, et vous n'êtes obligé à aucun signe de  politesse .  Vous agissez comme en France lorsqu  O.D-2:p1157(.7)
d que les Russes sont nos héritiers en fait de  politesse ...  Serions-nous donc morts ?  Je ne   O.D-2:p.741(.4)
re de vin, un morceau de sucre.     Quant à la  politesse ... elle est fabuleuse.  Non cette pol  O.D-2:p.727(23)
muniquer à son époux de la complaisance, de la  politesse ; près d'elle les soucis doivent deven  O.D-2:p.288(35)
nt par prudence que pour ne pas être privé des  politesses  que l'on fait aux honnêtes gens, on   O.D-2:p.600(38)
riez pas, vous seriez perdu; faites-leur mille  politesses , aux vieilles surtout; dites comme e  O.D-2:p.206(15)

politique
on argent.     On n'arrêtait jamais pour délit  politique      [On] rôtissait parfois un juif un  O.D-1:p1065(12)
chronologie — géographie — chorographie     La  Politique      anarchie — monarchie — aristocrat  O.D-1:p1098(36)
                                Enquête sur la  politique      des deux ministères     § 1er      O.D-2:p.983(.1)
nteur.     Quittons, de vos desseins, la vaste  politique      Et suivons les conseils que la pr  O.D-1:p.953(.3)
ar les idées de la vraie morale et de la saine  politique  !     Cette marche, cette tendance d'  O.D-2:p..11(23)
oucher, vous êtes attaquée d'un choléra-morbus  politique  ! »     La semaine dernière, le gouve  O.D-2:p.962(26)
randville, représentant une espèce de carnaval  politique  : au milieu des personnages se trouve  O.D-2:p.956(37)
ement.  Ce discours me dispense de vous parler  politique  : il répond aux pensées secrètes du p  O.D-2:p.916(24)



temps à de simples fautes qu'une prétendue loi  politique  a qualifiées du nom de crimes.  J'acc  O.D-2:p.477(26)
'Angleterre, où en serait l'Europe ?...  Cette  politique  a été le voeu de plus d'un ministre g  O.D-2:p.944(38)
 :     « Seigneurs, il serait, je crois, d'une  politique  adroite de faire tomber ces trois che  O.D-1:p.642(17)
iche seraient donc les seules ressources de la  politique  anglaise !  Eh bien ! la France peut   O.D-2:p.876(.3)
 admirable et digne des plus beaux jours de la  politique  anglaise aura-t-il raison ?...  Oui,   O.D-2:p.973(39)
le veut son intérêt.  C'est le grand mot de la  politique  anglaise.     Il y a, au fond de tout  O.D-2:p.884(40)
s contenaient encore un système loyal, un plan  politique  assis sur une logique nationale, et q  O.D-2:p.987(19)
e pas du sentiment dans la politique, et de la  politique  au lieu de sentiment; un génie qui sa  O.D-2:p.923(22)
un moment de la guerre.  Mais y a-t-il un seul  politique  auquel la répugnance des rois de l'Eu  O.D-2:p.875(13)
l de l'Europe.     Et, le jour même où ce code  politique  aurait été publié, au moment où tout   O.D-2:p.991(13)
s eussent relui d'intelligence.     Devant une  politique  aussi ferme, une attitude aussi énerg  O.D-2:p.998(34)
missionné la distribution !  Il reçoit ce pain  politique  avec avidité, le prend, le porte; et,  O.D-2:p.831(.8)
ser.  Remarquons qu'alors on condamna cet être  politique  avec la plus grande injustice, au moi  O.D-2:p..17(20)
et possédant des biens immenses, forme un être  politique  bien autrement intéressant qu'un simp  O.D-2:p..17(17)
uelle, de ses misères, de ses grandeurs, de la  politique  boiteuse, de la propagande qui marche  O.D-2:p.849(17)
orale planant au vol de ses blanches ailes; la  politique  cachée sous le corselet des scarabées  O.D-2:p1229(25)
terre, »  Quelques auteurs ont prétendu que la  politique  Catherine avait tiré parti de cette b  O.D-2:p.279(42)
oulés dans Varsovie...  S'il était vrai, notre  politique  changera peut-être.  Nous sommes soum  O.D-2:p.971(16)
ntaire, capricieuse et pauvre d'argent.     En  politique  comme en littérature nous rencontrons  O.D-2:p.887(40)
, et La Fayette, que les antécédents de sa vie  politique  condamnent à suivre cette ligne.  Le   O.D-2:p.906(32)
tabilité; nous devons y applaudir, car le code  politique  consacre le règne de la majorité, fût  O.D-2:p.945(22)
ers tous les points du cercle.  Or, la science  politique  consiste précisément à régler les éla  O.D-2:p.984(10)
, une apologie d'Hippocrate, sans parler de la  politique  courante et d'un recueil d'anecdotes   O.D-2:p.772(.3)
lées législatives des deux pays, est un traité  politique  d'une franchise désirable.  Nous ne m  O.D-2:p.951(36)
-elle devenue prude au point de chercher de la  politique  dans l'or ?...  Mais elle est conséqu  O.D-2:p1039(12)
ux exigences du sien; un homme qui a étudié la  politique  dans Le Constitutionnel, et le gouver  O.D-2:p.890(.5)
r d'un poignard.  Il sait mettre toute une vie  politique  dans une perruque, toute une satire,   O.D-2:p.850(33)
i gras.  Les journaux vous auront dit la magie  politique  de cette nouvelle fête des fous; la g  O.D-2:p.956(.9)
nneau que, dans les premiers jours, il eût été  politique  de dorer par quelque gloire.     Mais  O.D-2:p.999(30)
ers nous voient rongés, dévorés par le chancre  politique  de Juillet.  Ils entretiendront notre  O.D-2:p1041(27)
ieurs commerces, et touchent au grand problème  politique  de la balance commerciale que tout pa  O.D-2:p1249(40)
, à ses plaisirs et à sa vanité.  La situation  politique  de la France ne lui donna pas l'occas  O.D-2:p.312(31)
en réclame les fruits, et il n'est ni juste ni  politique  de les lui faire trop attendre.     C  O.D-2:p.785(.4)
journal qui ait plus artistement stigmatisé la  politique  de notre diplomatie que ce costume de  O.D-2:p.847(30)
ait, d'offrir des aliments aux banalités de la  politique  de second choix, et c'est une calamit  O.D-2:p.790(.7)
; c'était déjà quelque chose et un trait de la  politique  de Valdezzo, d'avoir su mettre dans u  O.D-1:p.640(.5)
és à gouverner une nation dont l'état moral et  politique  demandait la plus grande union dans l  O.D-2:p.312(19)
llers de la couronne.     Or, si l'on étend la  politique  des deux ministères et leurs actes pa  O.D-2:p.999(20)
res paroles du sous-prieur :     — La conduite  politique  des hommes qui se trouvent à la tête   O.D-2:p.380(31)
re, dont le développement amène l'indifférence  politique  des nations et prépare leur asserviss  O.D-2:p1067(.7)
 à seconde vue, qui aient réellement dominé la  politique  des temps modernes.     Les événement  O.D-2:p.991(.3)
os intérêts journaliers...  Il y a tel article  politique  digne de Bossuet, où de magnifiques p  O.D-2:p.935(24)
e riche, et chacun pense à soi.  La conscience  politique  disparaît.  Il est tel discours subli  O.D-2:p.744(13)
séquences; il sème les révolutions.  L'intérêt  politique  doit l'emporter sur l'intérêt privé e  O.D-2:p..15(39)
es barricades de Juillet ont eu lieu : l'homme  politique  doit les accepter comme un fait.       O.D-2:p1060(38)
ites, nous ne reculerons pas devant le système  politique  donné par la compagnie à cet État, ca  O.D-2:p..35(32)
quelle commence cette histoire, une importance  politique  dont elle est bien déchue depuis.  Al  O.D-2:p.422(.6)
équence de l'espèce de protestantisme moral et  politique  dont la jeunesse s'engoue, est la con  O.D-2:p.742(14)
tage de la Convention, pour prêcher l'évangile  politique  dont la loi agraire est aujourd'hui l  O.D-2:p.928(13)
de gouvernement, qui eût proposé d'essayer une  politique  double, de ménager l'élan national, e  O.D-2:p.987(32)
le tâtonnements.  Indiquée par la majorité, la  politique  du ministère eût été inattaquable.     O.D-2:p1003(35)
mbre, il s'en fût trouvé de prêt pour la large  politique  du mouvement — aurait sans doute cons  O.D-2:p.989(.5)
t de profondeur n'ait pas embrassé la carrière  politique  du pamphlétaire à coups de crayon : i  O.D-2:p.851(21)
telle mesure eût changé la situation morale et  politique  du pays, donné une nouvelle direction  O.D-2:p.784(23)
 pleinière et le moindre baron     Vint parler  politique  en buvant du surène.     C'était du b  O.D-1:p1067(22)
punch qui court couronné de flammes bleues, la  politique  en gants jaunes, l'adultère musqué, l  O.D-2:p1194(18)
ralisme s'est nettement dessinée.  La question  politique  est devenue une question d'hommes.     O.D-2:p.906(27)
re l'action constante et invincible.     Si la  politique  est l'art de coordonner les intérêts   O.D-2:p1080(37)



sagement de le laisser à Londres : cet asmodée  politique  est le seul homme qui puisse transige  O.D-2:p1041(18)
faires du siècle, et de ce qui appartient à la  politique  et au gouvernement de l'État; il a ét  O.D-2:p..74(.5)
lui confier des enfants.     Il faut autant de  politique  et de finesse pour conduire un homme   O.D-2:p.174(17)
t pour l'obtenir, et posséder enfin un journal  POLITIQUE  ET LITTÉRAIRE du plus modique supplém  O.D-2:p.661(39)
présentera le croquis de la France littéraire,  politique  et morale en 1830.     Au commencemen  O.D-2:p.924(17)
ude ordinaire des conversations; puis on parla  politique  et pièces de théâtre; mais un notaire  O.D-2:p.621(22)
entrée du royaume ?  S'ils sont mal vus par la  politique  et qu'elle conseille leur expulsion,   O.D-2:p..93(.2)
it regardé l'ordre de Jésus comme une autorité  politique  et religieuse, en l'opposant au calvi  O.D-2:p..36(11)
extraordinaire par son savoir, sa sainteté, sa  politique  et sa longue et heureuse administrati  O.D-2:p.325(31)
 parjure; mais en même temps, respecter l'état  politique  et social qu'elle avait créé.  Telles  O.D-2:p.786(24)
base comme de hauteur qui peuvent suffire à la  politique  et à la poésie, des hommes qui dormen  O.D-2:p1242(23)
epuis ma dernière lettre, les événements de la  politique  extérieure se sont accomplis de maniè  O.D-2:p.919(.4)
mpôts faciles à retrouver, un sage calculateur  politique  eût détruit le journalisme.  Il aurai  O.D-2:p1007(10)
 tout, même le théâtre.  Le gouvernement et la  politique  font un tort incroyable à toutes les   O.D-2:p.915(32)
 !...     Note. — Cette enquête, embrassant la  politique  générale suivie par le ministère, est  O.D-2:p1016(34)
stème une vieille loyauté très prisable et une  politique  habile, si le succès la justifie : ou  O.D-2:p1062(22)
s produits par ce mouvement, sur notre système  politique  intérieur ou extérieur.     Une fois   O.D-2:p.984(.3)
heureusement les questions soulevées par notre  politique  intérieure et les événements ont si b  O.D-2:p.971(10)
t du principe de non-intervention la jonglerie  politique  la plus odieuse, une sorte de paraven  O.D-2:p.999(37)
i donner de grands pouvoirs, est le contresens  politique  le plus niais.  Pépin le Bref, Hugues  O.D-2:p.891(.6)
ttentat avait été habilement dirigé, et qu'une  politique  machiavélique en avait fait choisir l  O.D-2:p..39(26)
erait pas en tombant.     Un fait domine notre  politique  ministérielle.  Au mois de juillet 18  O.D-2:p.964(38)
YEUX     Paris, 18 mars 1831.     L'indécision  politique  n'a pas cessé, malgré la refonte du m  O.D-2:p.971(26)
es âmes nobles ont besoin de vénérer. »     Un  politique  n'admirerait-il pas un livre semé de   O.D-2:p1201(38)
? dit l'inconnu.     — Oui, monseigneur, et la  politique  ne désavouerait pas cette mesure...    O.D-2:p.360(40)
 la souveraineté a été changé; mais le système  politique  ne l'ayant pas été, il en résulte qu'  O.D-2:p.787(.2)
 il y a des gens ennemis des ministres; car la  politique  ne se fait qu'avec des hommes, et tou  O.D-2:p1079(.3)
u pays, les errements ordinaires de la science  politique  ordonnent d'obéir à la pensée du plus  O.D-2:p.907(10)
jamais bannie de nos codes, quelle exagération  politique  osera la revendiquer comme une mesure  O.D-2:p.446(29)
e, il faut vous dépeindre les misères de notre  politique  parisienne, vous dire ce que font nos  O.D-2:p.920(28)
stocratique de M. Thiers, offrent une capacité  politique  plus forte que celles de leurs chefs,  O.D-2:p.923(.2)
 Russie changea de face, sa force s'accrut, sa  politique  prit une direction plus ferme, plus é  O.D-2:p..85(34)
ssent avec les événements !...  Quel phénomène  politique  produisent les élections ?  L'indiffé  O.D-2:p.889(22)
par trimestre) ajouté au prix de telle feuille  politique  que ce soit.     Si le prix d'abonnem  O.D-2:p.660(21)
 tracé une voie et mis des jalons à travers la  politique  que nous suivrons nécessairement.  Ce  O.D-2:p.916(22)
e, et que, sous la direction du Méphistophélès  politique  qui dirige les cours européennes, l'e  O.D-2:p.931(20)
rité nous verra les apôtres du nouvel évangile  politique  qui doit changer les destinées du mon  O.D-2:p.911(34)
e plaisir d'avoir doña Sol en otage.  Le grand  politique  qui doit gouverner l'Europe est là to  O.D-2:p.681(.2)
illaient que pour le corps entier, pour l'être  politique  qui formait la Compagnie de Jésus.  M  O.D-2:p..34(36)
ce sont des sornettes...  Tout est résolu.  La  politique  repose maintenant sur les déductions   O.D-2:p.799(.8)
e : le mouvement — la résistance ?...  L'argot  politique  roule sur ces deux expressions, qui a  O.D-2:p.889(.5)
t la Belgique et la France libres.  Mais notre  politique  s'explique facilement si l'on vient à  O.D-2:p1000(.4)
  En quelques journées, une immense révolution  politique  s'y est accomplie; simple, peut-être,  O.D-2:p.919(11)
te un drame immense.  Enfin, lorsque l'horizon  politique  s'éclaircira, notre littérature est p  O.D-2:p.939(20)
ang noir et extravasé qui a jailli de ce corps  politique  sans mouvement et presque sans vie.    O.D-2:p.300(17)
 absurde de vouloir consommer un changement de  politique  sans se servir des moyens qui l'ont a  O.D-2:p.989(11)
bituelles.  Chose étrange !  Si quelque vérité  politique  scintille à l'horizon, elle se transf  O.D-2:p.888(24)
n.  Il est possible qu'aujourd'hui la question  politique  soit la même sous une autre forme : C  O.D-2:p.959(.6)
a sans doute là-dessous quelque combinaison de  politique  spéculative.  — À l'instar de Sixte Q  O.D-2:p.913(41)
il est forcé de s'asseoir pendant toute sa vie  politique  sur les bancs ministériels.     Mais,  O.D-2:p1079(33)
tion de bonne compagnie.  C'est une discussion  politique  sur les événements de Juillet.  Le dé  O.D-2:p.921(22)
lait merveilleusement son esprit de ruse et de  politique  tortueuse.  Il était de moyenne taill  O.D-2:p.351(16)
ces.     Étonnement de la part du caporal.  Il  politique  tout le temps de la revue sur ce chan  O.D-2:p.164(38)
te.     Le duc de Bourgogne aurait ordonné par  politique  un massacre où son cousin aurait pard  O.D-2:p.314(29)
is régner et non plus gouverner...  Cet axiome  politique  une fois méconnu, le roi le plus puis  O.D-2:p.958(32)
êts, serait une faute sans nom dans le langage  politique , car ce serait tout à la fois une abs  O.D-2:p1063(13)
  Il y a eu parmi ces messieurs une discussion  politique , car rien ne va sans cela maintenant.  O.D-1:p.794(29)
pays.     Ne procédant que par tempéraments en  politique , ce système devait tantôt donner des   O.D-2:p1015(.3)



emme remarquablement amusante.     Vous parlez  politique , chez un grand propriétaire, où vous   O.D-2:p.751(11)
influence du moindre mouvement de l'atmosphère  politique , comme un moribond aux intempéries de  O.D-2:p.971(18)
assemblé sur la religion, non moins que sur la  politique , de discordantes et confuses hypothès  O.D-2:p.100(22)
es, car les paroles ne signifient plus rien en  politique , depuis le mot de M. de Talleyrand et  O.D-2:p.975(.6)
e joug.  Ce ne sera pas la première fois qu'en  politique , des hommes auront préparé les circon  O.D-2:p.895(30)
prunt ?...     Nous avons beaucoup de gens, en  politique , dont l'esprit s'occupe à forger des   O.D-2:p.897(.6)
décorée du nom de : vox populi.  De même qu'en  politique , en littérature ou en morale, un homm  O.D-2:p.718(.1)
es Jésuites en France, d'abord sous le rapport  politique , en racontant les difficultés de leur  O.D-2:p..47(.3)
principe, une fois jeté dans le monde moral et  politique , est comme un être qui croît, grandit  O.D-2:p.909(27)
un homme qui ne fasse pas du sentiment dans la  politique , et de la politique au lieu de sentim  O.D-2:p.923(22)
 qui les représentent, de composer un carnaval  politique , et de nous faire trembler d'avoir ri  O.D-2:p.847(18)
E     Si j'étais peintre, disait un personnage  politique , et qu'un amateur d'allégories vînt m  O.D-2:p.739(.6)
ux.  « Vous êtes, me dit-il, un spéculateur en  politique , et votre imagination vous fait facil  O.D-2:p.785(14)
s tout se renouvelle : doctrines, littérature,  politique , et, si vous écoutez les saint-simoni  O.D-2:p.762(34)
éfinissez le froid, le chaud ou bien l'art, la  politique , etc..     [De l'épopée et de la trag  O.D-1:p1100(.5)
homme qui résume tout : histoire, littérature,  politique , gouvernement, religion, art militair  O.D-2:p.832(27)
 dissimuler.  Grand homme de guerre et profond  politique , il aurait certainement fait l'un des  O.D-2:p.314(11)
tes parlementaires ou administratifs sur cette  politique , il est facile de voir qu'elles n'ont  O.D-2:p.999(22)
e lancer la France dans une voie de progrès en  politique , il est évident que, jusqu'au moment   O.D-2:p.907(.8)
anière de recevoir.  Au sujet de la discussion  politique , il me dit que Job avait une opinion   O.D-1:p.795(24)
Amérique, 1789, 1815 et 1830.  Comme caractère  politique , il ne s'est jamais démenti, c'est un  O.D-2:p.886(39)
bris de sa fortune, tout mort qu'il était à la  politique , insistant sur le droit d'aînesse, et  O.D-2:p..16(26)
tte sarabande nationale comme une haute mesure  politique , j'ai été effrayé d'avoir été si bien  O.D-2:p.948(41)
re des masses doit être la pensée intime de la  politique , l'absolutisme ou la plus grande somm  O.D-2:p1025(30)
dieu dans tous ses rapports avec la morale, la  politique , l'histoire naturelle ou les traditio  O.D-2:p1227(34)
promenades, les vêtements, les personnages, la  politique , la littérature, les événements, tout  O.D-2:p.275(12)
i les acteurs, ni les médiocrités.  Le théâtre  politique , les niaiseries de nos hommes d'État,  O.D-2:p.797(10)
s soldats sont heureux et contents; grâce à ma  politique , les supplices et les châtiments ne s  O.D-1:p.641(21)
vent de trouver l'horizon à dix pas d'eux.  En  politique , leur innocent charlatanisme consiste  O.D-2:p.741(37)
allaient bien.     Dans l'état actuel de notre  politique , M. Casimir Perier a la majorité dans  O.D-2:p.980(17)
aire de Navarin que je ne veux pas juger comme  politique , mais dans laquelle nous avons étonné  O.D-2:p.955(.2)
 périlleux des trois chemins dans le carrefour  politique , mais il eût proclamé du moins un sys  O.D-2:p.986(42)
 un homme de coeur, mettant à part la question  politique , ne serait pas contraire à cette aumô  O.D-2:p.894(18)
éclore ni un budget modèle ni un large système  politique , ni proposer la coordination de nos l  O.D-2:p.917(24)
ui serait imprimée dans l'intérêt de l'égalité  politique , ou d'une guerre, devenue de jour en   O.D-2:p.971(.6)
eurs, où la littérature est mesquine devant la  politique , où la poésie succombe sous les événe  O.D-2:p.759(35)
 raison humaine !  Ici, ce n'est plus comme en  politique , où le moindre événement change la fa  O.D-2:p.933(22)
, le monde moral, le monde religieux, le monde  politique , par une compression calculée de la p  O.D-2:p1238(24)
d'un campagnard, amusement de la ville, satire  politique , parodie littéraire, toujours frondeu  O.D-2:p.797(24)
ympathies, et chacun de ces termes du problème  politique , posé par les événements de Juillet,   O.D-2:p.987(25)
 du dramaturge.  Enfin c'est un monde qui a sa  politique , sa langue, ses armées; où l'on donne  O.D-2:p1224(36)
 tournant sur lui-même, et qui, dans la sphère  politique , se trouve à l'extrémité de toutes le  O.D-2:p1013(35)
é volontiers la police de la presse périodique  politique , si la liberté de la pensée eût exist  O.D-2:p1080(23)
 idées.  Alors chaque parti ayant son chef, sa  politique , son gouvernement, agissait avec tout  O.D-2:p1052(.8)
des Chambres, des cercles où l'on ne parle que  politique , un commencement d'indifférence pour   O.D-2:p.918(26)
.     Il s'est rencontré sans doute un profond  politique , un homme qui aura vu tous les gouver  O.D-2:p.967(29)
titution ne soit que ce qu'elle doit être : en  politique , un rouage ne saurait avoir deux fins  O.D-2:p.873(19)
sionomie un peu chafouine.  Il régnait dans sa  politique , une adresse de chat, un machiavélism  O.D-2:p.425(14)
i à son nouveau mandat; s'il a eu un plan, une  politique , une conduite en harmonie avec les pr  O.D-2:p.984(31)
 entendu faire; car, pour les lieux communs de  politique , vous sentez, mon cher ami, qu'ils ab  O.D-2:p.877(22)
e La Fayette marque cette nuance de notre état  politique .     Alors le gouvernement du juste m  O.D-2:p1015(35)
mauvaises des deux termes de cette proposition  politique .     Aussi vaudrait-il mieux entrer h  O.D-2:p.969(.7)
ute au mouvement qui attend notre organisation  politique .     En effet, la Chambre sera dissou  O.D-2:p.979(37)
es, gens de province, qui nous soucions peu de  politique .     Il paraîtrait, à vous entendre,   O.D-2:p.901(20)
 question et devrait dicter les actes de notre  politique .     Jamais notre diplomatie n'a été   O.D-2:p.952(14)
ssera pas respirer librement dans l'atmosphère  politique .     Les révolutions intestines d'un   O.D-2:p1077(.5)
me pour donner par ce geste plus de force à sa  politique .     Maître Jean fronça le sourcil en  O.D-2:p.421(.3)
d ministre : il suffit d'appliquer Barême à la  politique .  Ainsi, vous voyez, mon cher monsieu  O.D-2:p.898(38)



 maladie de l'époque est l'absence du coeur en  politique .  Beaucoup de lois fiscales, beaucoup  O.D-2:p1239(.3)
ête, donne à un homme l'apparence d'un profond  politique .  C'est l'abracadabra de notre politi  O.D-2:p.889(10)
raissent être la portée et les limites de leur  politique .  Ce plan n'a sans doute rien que d'h  O.D-2:p.786(25)
, parlante, colorée, de nos moeurs et de notre  politique .  CENT QUATRE PLANCHES, payées quaran  O.D-2:p.797(17)
ns d'êtres qui restent en stagnation morale et  politique .  Cette pensée d'un écrivain anglais,  O.D-2:p..16(32)
vernementales.  C'est la chimie appliquée à la  politique .  M. Odilon Barrot ne connaît déjà pa  O.D-2:p.972(.4)
euve et forte, qui ne peut vivre que de la vie  politique .  Mais comme grâce à la gérontocratie  O.D-2:p.698(18)
oyers; c'est tout l'état, le fond de la langue  politique .  N'est-il pas déplorable de voir le   O.D-2:p.868(30)
onde, ont prouvé la vérité d'une grande maxime  politique .  Nous apprenons enfin qu'il faut lai  O.D-2:p.881(31)
es qui dominent encore si déplorablement notre  politique .  Nous voulons seulement développer l  O.D-2:p.988(.6)
eu le dol, l'obsession, toutes les ruses de la  politique .  On stipula, avec les ministres auxq  O.D-2:p..64(41)
t alors elle est devenue une haute question de  politique .  Sera-t-elle ainsi plus grande, plus  O.D-2:p.882(24)
est conforme à la nature de notre organisation  politique .  Si les assemblées primaires effraie  O.D-2:p.964(16)
us appartenez.  Nous n'aimons pas les métis en  politique .  Si vous êtes libéral, pourquoi tout  O.D-2:p.904(.9)
mais on joue beaucoup, on se dispute, on parle  politique .  Une indisposition pourrait-elle ten  O.D-2:p.110(.4)
.  — Toujours honnête homme; mais profondément  politique .  — C'est un des plus aimables garçon  O.D-2:p.737(21)
on du genre; mais nous n'avons pas de Paganini  politique ...  Ce n'est cependant pas faute de v  O.D-2:p.975(.2)
is elle est conséquente, car l'or est toute sa  politique ...  Quelle honte !  Le royal enfant e  O.D-2:p1039(13)
a voiture, M. Mérilhou faisait oeuvre de grand  politique ; c'était une coquetterie pour le faub  O.D-2:p.942(39)
petits Atlas décharnés qui supportent le monde  politique ; et, qui courbés sous le poids des an  O.D-2:p.946(32)
llir les fruits dans toute espèce de situation  politique ; l'État a ses administrateurs, ses so  O.D-2:p..15(25)
in d'essayer à introduire une religion dans la  politique ; mais, malheureusement, les saint-sim  O.D-2:p.877(41)
hevêque de Paris ?  L'anecdote devient d'abord  politique ; puis, elle tourne au budget; et, du   O.D-2:p.805(14)
ROSPECTUS     I     LE FEUILLETON DES JOURNAUX  POLITIQUES      Format des journaux politiques.   O.D-2:p.659(.5)
 Bourse.     II     LE FEUILLETON DES JOURNAUX  POLITIQUES      Format du Constitutionnel et du   O.D-2:p.661(.2)
est femme; elle doit être en dehors des fautes  politiques  : du moins telle est la loi que le c  O.D-2:p1046(40)
x avec deux peintures, deux littératures, deux  politiques  ?...  Oh ! que M. Cousin a raison av  O.D-2:p.745(18)
es fermiers forment un de nos grands problèmes  politiques  actuels...     Il n'y a pas longtemp  O.D-2:p.976(36)
pouvoir oublier l'ardente chaleur des passions  politiques  au milieu desquelles vivent toutes l  O.D-2:p1042(16)
ar la classe des coquins; mais aujourd'hui les  politiques  avouent qu'il est le fondateur du sy  O.D-2:p.191(41)
ée.  Hier, M. Guizot a parlé des améliorations  politiques  comme un duelliste des anciens temps  O.D-2:p.868(.1)
eux le blâme que mérite une foule d'événements  politiques  de cette malheureuse époque, tandis   O.D-2:p..29(20)
Telle est la question posée par les événements  politiques  de l'Europe au 31 décembre 1830.  Il  O.D-2:p.932(35)
par cette société étaient trop bien connus des  politiques  de l'Europe pour être abandonnés à j  O.D-2:p..84(31)
ure que prirent dans l'année 1762 les affaires  politiques  de la France, la perte de ses coloni  O.D-2:p..64(.5)
RE5     Paris, 8 mars 1831.     À entendre les  politiques  de salon, et à lire les journaux, il  O.D-2:p.967(.9)
aucun sens; c'était accepter tous les embarras  politiques  des deux systèmes précédents sans en  O.D-2:p.987(37)
nfini des fortunes particulières, les fortunes  politiques  disparaissent : l'homme aux cent mil  O.D-2:p..12(.9)
ille de Flandre, exaspérés de quelques mesures  politiques  dont ils n'appréciaient probablement  O.D-2:p.425(10)
t-il donner au pouvoir ?...     Mais les vieux  politiques  du Conseil auront sans doute pris ce  O.D-2:p1035(15)
ons.     Le célèbre Duprat, un des plus grands  politiques  du temps, avait laissé cinq cent mil  O.D-2:p..27(36)
on système électoral; enfin, toutes les bévues  politiques  dues à l'incapacité, à l'indécision   O.D-2:p.957(18)
uvent éclore dans la classe moyenne, ambitions  politiques  durables; cherchez-le ?  Dressez une  O.D-2:p1079(.6)
oi; une place vide existait entre les feuilles  politiques  envahies par les annonces payées aus  O.D-2:p.661(10)
morcellement, le cercle renaissant des dangers  politiques  est bien plus étendu, et plus alarma  O.D-2:p..11(.2)
ts mercantiles.     Le FEUILLETON DES JOURNAUX  POLITIQUES  est destiné à remplir cette lacune.   O.D-2:p.659(16)
économiques.  Sont-ce des marchands d'orviétan  politiques  et des jurés priseurs de budget, qui  O.D-2:p1022(28)
hautes pensées naîtront peut-être au coeur des  politiques  et des moralistes.     Lorsque les b  O.D-2:p.152(.2)
e manière originale et incisive, les ridicules  politiques  et l'histoire contemporaine.     La   O.D-2:p.961(30)
Écho des salons, le Sténographe des assemblées  politiques  et littéraires, l'Asmodée et des bou  O.D-2:p.296(34)
a là une nouvelle incohérence dans les pensées  politiques  et morales, qui nous prouve qu'il ex  O.D-2:p..92(15)
r en paix; et qui continuent les tiraillements  politiques  intérieurs que nous reprochions à la  O.D-2:p.892(16)
s de son Histoire de France, devant nos hommes  politiques  les plus influents, au milieu des fe  O.D-2:p.949(24)
itionnent le plus.     Ce n'est pas tout.  Les  politiques  n'ont point inventé les bagnes, les   O.D-2:p.200(21)
ésultats du parti mixte.     Ces trois pensées  politiques  ont été exprimées par les mots de mo  O.D-2:p.988(30)
Je ne sais : les unes nous valent des systèmes  politiques  ou des monuments littéraires; d'autr  O.D-2:p1141(19)
rands enfants auxquels les marchands de jouets  politiques  ou littéraires livrent toujours les   O.D-2:p.883(.5)
la pensée n'a produit de plus grandes fortunes  politiques  ou métalliques, en citant MM. Étienn  O.D-2:p1242(14)



jugé dominant, ce sont les deux seules parties  politiques  pour lesquelles l'intrigue ne puisse  O.D-2:p..32(24)
nc, par intérêt personnel peut-être, les idées  politiques  pour lesquelles les hommes, les chos  O.D-2:p1055(33)
otter, ils se sont tous arrondis.     Quelques  politiques  prétendent que M. de Cazes est déjà   O.D-2:p.941(40)
être privés des immenses ressources légales et  politiques  qu'une assemblée nouvelle, armée de   O.D-2:p.883(31)
ages vus     * Parmi les hautes considérations  politiques  que nous essayons de développer dans  O.D-2:p...8(37)
e petites discordes féodales que des désastres  politiques  rendaient plus affreuses.  En effet   O.D-2:p.308(18)
   Il arrive un moment où toutes les questions  politiques  se résument par un fait aux yeux. de  O.D-2:p1040(.3)
hiffre des fortunes afin que toutes les forces  politiques  soient employées.  Mais ce sont des   O.D-2:p1083(.1)
et ce livre, loin d'ajouter aux pamphlets semi- politiques  éclos au foyer des circonstances, ne  O.D-2:p.790(15)
, depuis le 3 mars dans le format des journaux  politiques , dont il est le complément d'autant   O.D-2:p.659(23)
 leur explosion que le déchaînement des orages  politiques , et c'est sans doute un sol fécond e  O.D-2:p.299(10)
sé le parti contraire.  Mais que pour ses vues  politiques , il devait se conduire comme il le f  O.D-1:p.795(29)
r du monde, cet hiver, pour seconder ses voeux  politiques , il serait fort aise que la présence  O.D-1:p.781(12)
entions sociales, judiciaires, ministérielles,  politiques , l'invention la plus légitime, la pl  O.D-2:p.240(31)
ent parmi nous, les uns comme des épouvantails  politiques , les autres comme des drapeaux mutil  O.D-2:p.740(.2)
rités.  Dans tous les temps, les légistes, les  politiques , les différents ordres ont été unani  O.D-2:p..16(.6)
i expérimenté.     CONSIDÉRATIONS     MORALES,  POLITIQUES , LITTÉRAIRES, PHILOSOPHIQUES,     LÉ  O.D-2:p.150(.2)
e intitulé : Caricatures morales, religieuses,  politiques , littéraires, scéniques, etc.     So  O.D-2:p.797(30)
voles, d'hommes sérieux et voués à des travaux  politiques , mais qui plaisantent, se permettent  O.D-2:p.803(36)
 elle augmente mon importance; et mes opinions  politiques , mon adresse, m'enverront incessamme  O.D-1:p.758(36)
ères de nos péninsules, nos modes religieux et  politiques , ne sont qu'un reflet des rêveries i  O.D-2:p1231(20)
naccessible aux passions, en dehors des luttes  politiques , où il représente un pays, et non pl  O.D-2:p.983(16)
assez bonne foi, dans les grandes oscillations  politiques , pour examiner théoriquement les hom  O.D-2:p.927(16)
tre; et, soit qu'il adoptât l'une de ces trois  politiques , qu'il marchât dans l'une de ces voi  O.D-2:p.987(41)
trateurs, ses soldats, ses garanties sociales,  politiques , ses notabilités commerciales fixes;  O.D-2:p..15(27)
s gens foncés à sentiments, bêtes, spirituels,  politiques , simples, doubles, on s'ennuyerait à  O.D-2:p.154(32)
ruction, ses lumières, ses sciences morales et  politiques , son patriotisme éclairé; un homme q  O.D-2:p.923(20)
res du commerce, de l'imminence des événements  politiques , tout pâlit.  Je ne comprends pas co  O.D-2:p.886(27)
s et des malades, des souffrances et des décès  politiques ,... des plaies à cicatriser ?  — Les  O.D-2:p.975(12)
est lasse des embrassements de tant d'eunuques  politiques .     En nous résignant au système de  O.D-2:p1012(32)
pécial.     Il sert de complément aux feuilles  politiques .     Il rend un compte détaillé des   O.D-2:p.661(23)
ES JOURNAUX POLITIQUES     Format des journaux  politiques .     Prix d'abonnement : 20 F pour l  O.D-2:p.659(.6)
rsécution est la vie des choses religieuses et  politiques .  Aussi, que le gouvernement actuel   O.D-2:p.882(.4)
ésie a imposé silence, un moment, aux passions  politiques .  Du reste, en fait de littérature,   O.D-2:p.949(28)
rtefeuille sans y toucher, espèces de Tantales  politiques .  Je ne crois pas que M. Casimir Per  O.D-2:p.973(.3)
 triste maxime sert d'étendard aux impuissants  politiques .  Le voeu de la France est une monar  O.D-2:p.959(14)
u près celui dans la haute sphère des intérêts  politiques .  Les ambitions se sont calmées.  Sa  O.D-2:p.941(10)
il a signé la délivrance de tous les condamnés  politiques .  Les ministres accourent; ils repré  O.D-2:p.891(18)
vaient raison dans quelques-uns de leurs voeux  politiques .  Les principes pour lesquels ils co  O.D-2:p1052(34)
e moyenne commencent les intérêts et les idées  politiques .  Là fut le danger en 1789, là fut l  O.D-2:p1077(.1)
rave; mais nous ne vivons que de monstruosités  politiques .  M. Odilon Barrot a détruit un mini  O.D-2:p.900(37)
rons, symbole de mille sottises littéraires ou  politiques .  Puis, plongé dans une infertile mé  O.D-2:p1142(22)
erspicacité mutuelle, ils se font des ténèbres  politiques ...     Doutez-vous que le personnage  O.D-2:p.947(12)
nt toutes les différences dans nos discussions  politiques ...  Il doit bien rire sous cape.      O.D-2:p.889(19)
sale, et se rattachait à mille liens privés et  politiques ; elle exerçait enfin à elle seule, p  O.D-2:p..25(39)
rs, vous ne trouverez pas cinq cents ambitieux  politiques ; et, parmi ces cinq cents hommes, à   O.D-2:p1079(15)
ve, suggérera quelque pensée utile aux pantins  politiques ; s'ils s'occuperont de redresser les  O.D-2:p.848(33)

politiquement
ime, d'une probité sévère, soit qu'elle agisse  politiquement , en famille ou au-dehors, gai, sp  O.D-2:p.148(.1)
 c'est une triplicité phénoménale perpétuelle;  politiquement , il représente les trois pouvoirs  O.D-2:p.725(25)
contre l'abandon dans lequel nous les laissons  politiquement .  Vingt mille francs, au plus, se  O.D-2:p.955(17)

politiquer
i travaillent à la terre n'ont pas le temps de  politiquer .  Ils préfèrent une histoire amusant  O.D-2:p.902(.9)

politiquomancie
ofond politique.  C'est l'abracadabra de notre  politiquomancie .     — « Nous ne pouvons nous s  O.D-2:p.889(11)



pollens
oucles de jais qu'elle sature de ses brillants  pollens ; et le soir la jeune vierge surprise vo  O.D-1:p.909(.1)

polluer
 sous une poignante moquerie, ceux qui vont te  polluant  sans cesse, toi et tes ravissantes fig  O.D-2:p.833(11)

Pologne
r les révolutions de Belgique, de Suisse et de  Pologne  : — « Je vous pardonne, mais vous me le  O.D-2:p.943(32)
erminante d'une prompte et vive agression.  La  Pologne  devenant une nation au lieu d'être une   O.D-2:p.919(17)
 communs à défendre contre nous, en Italie, en  Pologne  et dans la Méditerranée, se réunir ont   O.D-2:p1041(42)
s idées d'indépendance nationale succombent en  Pologne  et en Belgique, nous ne résisterons pas  O.D-2:p.932(40)
de la Pologne soient étouffés pour rendre à la  Pologne  le sang qu'elle nous a jadis prêté.  Le  O.D-2:p.922(37)
ituation de l'Angleterre, de l'Italie et de la  Pologne  modifient si heureusement les questions  O.D-2:p.971(.9)
s, pour peu qu'on lui accorde du temps.     La  Pologne  sera libre peut-être, parce que la main  O.D-2:p.945(13)
planche de salut, attend que les efforts de la  Pologne  soient étouffés pour rendre à la Pologn  O.D-2:p.922(36)
ube.  Il eût ordonné de rétablir le royaume de  Pologne  tel qu'il était avant son partage de ho  O.D-2:p.990(28)
observer.  Les événements de Belgique, ceux de  Pologne  vinrent réveiller nos sympathies, nous   O.D-2:p1000(40)
cs, au plus, seront offerts par la France à la  Pologne , c'est avoir acheté jadis leur sang à b  O.D-2:p.955(19)
s l'arène...  Si ce n'est ni la Belgique ni la  Pologne , ce sera la Suisse, ce sera l'Italie, c  O.D-2:p.960(13)
   Et alors, la France, comme plus tard osa la  Pologne , devait tout à coup publier un manifest  O.D-2:p.990(18)
 aux frontières, pour secourir la Belgique, la  Pologne , délivrer l'Italie, briser les honteux   O.D-2:p.965(27)
ir Perier, est couarde et se laisse écraser en  Pologne , en Italie, elle et ses principes...     O.D-2:p.977(16)
os sympathies en n'allant pas au secours de la  Pologne , en ne lui rendant pas le sang qu'elle   O.D-2:p1001(18)
 le bruit.  Voici la Russie aux prises avec la  Pologne , et les Polonais triomphent.  L'Autrich  O.D-2:p.973(35)
e de deux gardes avancées dans la Prusse et la  Pologne , et presser la maison d'Autriche entre   O.D-2:p.990(42)
st accomplie; simple, peut-être, eu égard à la  Pologne , mais d'une incalculable portée relativ  O.D-2:p.919(12)
iance avec les Turcs, et par un soulèvement en  Pologne , mordre ce corps que son immense étendu  O.D-2:p.877(15)
où nous étions, l'armée eût tendu la main à la  Pologne , pendant que d'autres bataillons eussen  O.D-2:p.998(28)
és des révolutions de Belgique, d'Italie et de  Pologne , qui eussent surgi tout à coup, les cab  O.D-2:p.999(.1)
s, leur reprocha la mort de « Batthori, roi de  Pologne , qui, ayant établi les Jésuites à Riga,  O.D-2:p..35(39)
urrait sauver le pays.  Si nous abandonnons la  Pologne , si nous ne prenons pas la Belgique, si  O.D-2:p.966(39)
appeler aux armes la Belgique, l'Italie, et la  Pologne .     Par cette grande proclamation, le   O.D-2:p.990(22)
quement.  Ainsi Juillet triomphe malgré eux en  Pologne ; Juillet est battu par toute l'Italie;   O.D-2:p.999(34)
langue et leurs moeurs; Possevin florissait en  Pologne ; les Indes, le Brésil, les Açores, le J  O.D-2:p..30(22)

polonais
 alors les éléments d'une lutte terrible.  Les  Polonais  avec dix fois moins d'armes ont arrêté  O.D-2:p.993(28)
, vont retentir dans le monde et sauveront les  Polonais  de l'oubli, si par hasard ils ne triom  O.D-2:p.962(.7)
olitique de notre diplomatie que ce costume de  Polonais  loué à notre ministère ?...     Un hab  O.D-2:p.847(31)
ie brûlait dans tous les coeurs.     Le peuple  polonais  se lève, et l'on nous fait rasseoir.    O.D-2:p.946(15)
ons, dit-on, besoin des arts, de la paix.  Les  Polonais  sont nos remplaçants...  Ils mourront   O.D-2:p.946(17)
S. — Aujourd'hui, les Débats annoncent que les  Polonais  sont refoulés dans Varsovie...  S'il é  O.D-2:p.971(15)
i la Russie aux prises avec la Pologne, et les  Polonais  triomphent.  L'Autriche et l'Italie vo  O.D-2:p.973(35)
ement, par des représentations au bénéfice des  Polonais , contre l'abandon dans lequel nous les  O.D-2:p.955(16)
le dévouement est naturel.  Ingrats envers les  Polonais , cruels envers des malheureux que, sui  O.D-2:p1040(41)
ue que celle d'un bouc de Cossyre ou d'un juif  polonais , sa moustache, fort bien copiée sur un  O.D-2:p1092(34)
e troupes autrichiennes, soit une victoire des  Polonais , soit un changement de ministère à Lon  O.D-2:p.961(22)
an; Casimir Delavigne écrit un ouvrage sur les  Polonais ; enfin, un second recueil de poésies,   O.D-2:p.950(.5)
sse, à la fois menacée de perdre ses provinces  polonaises  et ses provinces rhénanes, loin de p  O.D-2:p.920(.2)

poltron
 qui la dominaient malgré elle, semblable à un  poltron  qui, en l'absence de l'ennemi, déploie   O.D-2:p.407(.8)

Polyclès
image plus naturelle que celle de la statue de  Polyclès ...  M. Eugène Sue prépare un Naufrage   O.D-2:p.939(17)

polype



e, qui trouvait agréable dans Agna jusqu'à son  polype . (Sat. III, liv. 1er.)     L'hymen veut   O.D-2:p.292(42)

polytechnique
éducation, et le choix des sujets, que l'École  polytechnique  et l'École normale ne furent que   O.D-2:p..59(19)
le; aujourd'hui, grâce à l'Institut, à l'École  polytechnique  et à tant d'autres institutions,   O.D-2:p.663(25)
, un grand génie voulut créer la fameuse École  polytechnique , il ne fit que copier pour une sc  O.D-2:p..43(43)
es autres.     « Psychologique, — oecuménique,  polytechnique , — pathologique, — figue, — pliqu  O.D-2:p.827(.1)

polythéisme
tianisme a été l'âme de la modernité, comme le  polythéisme  fut celui des temps antiques; or, a  O.D-2:p1232(40)
latonique-cynique — épicurisme-pyrrhonisme      polythéisme  — psychologie — ontologie — idéolog  O.D-1:p1097(17)

pomme
 administration que je coupe en deux comme une  pomme  avec une si merveilleuse facilité, j'espè  O.D-2:p.972(32)
té, mon attribut, etc.  N'est-ce pas manger la  pomme  de l'arbre de vie ?  103. Si l'âme est im  O.D-1:p.546(18)
avoris, ses boucles d'oreilles, son habit vert  pomme  et son mollet musculeux et détaché; vous   O.D-2:p.658(14)
 pagar oun droit... »     Dix-sept millions de  pommes  cuites furent lancées sur le cardinal; m  O.D-2:p1104(19)
l'air, pour faire montre d'adresse, de petites  pommes  rouges qu'ils partageaient avec leur cim  O.D-2:p.460(30)

pommeau
r. »     Le monsieur laisse prendre son jonc à  pommeau  d'or, et le redresseur de torts commenc  O.D-2:p.180(25)

pommette
sourcils blancs qui les cachaient à demi.  Les  pommettes  de ses joues et son front étaient ext  O.D-2:p.350(14)

Pompadour (Mme de)
.     Or, l'inventaire après la mort de Mme de  Pompadour  dura une année entière.     Nous ne f  O.D-2:p.245(35)
échelle.     On vint bientôt annoncer à Mme de  Pompadour  qu'elle était volée; et le roi, deman  O.D-2:p.172(.3)
la mode.     Dans le bon temps, lorsque Mme de  Pompadour  traçait un plan de campagne avec du r  O.D-2:p.274(43)
is XV, passant dans les appartements de Mme de  Pompadour , aperçut un homme monté sur une échel  O.D-2:p.171(39)

pompe
z imposant où vous accumulez, par le jeu d'une  pompe  aspirante toute intellectuelle et fantast  O.D-2:p1212(30)
re devinait sa présence sans l'honorer par une  pompe  avouée, etc.  Tel un souverain reconnu, l  O.D-1:p.903(36)
ute le maître des cérémonies de quelque grande  pompe  funèbre, car quant à M. de Talleyrand il   O.D-2:p1041(14)
'était suspect;     Vos efforts préparaient la  pompe  nuptiale...     Ah ! deviez-vous, hélas,   O.D-1:p.973(.5)
s larmes qui roulent dans les eaux du lac leur  pompe  orientale.     Quand il apparaissait, il   O.D-1:p.899(32)
ortège solennel, et le peuple est étonné de la  pompe  qui environne les restes de l'exécuteur d  O.D-2:p.584(.9)
adavéreuse y est fouettée et marquée en grande  pompe  sur un échafaud, au milieu d'un orchestre  O.D-2:p.849(23)
couverte d'un drap noir, l'émportait en grande  pompe , et allait ensuite le déposer dans son ég  O.D-2:p.598(43)
ne espèce de fief; on l'y installait en grande  pompe ; la réception d'un chevalier ne se fût pa  O.D-2:p.460(35)
ant la conquête     Entourons mon cercueil des  pompes  d'une fête     C'est mon second berceau.  O.D-1:p1072(12)
préfère à la joie insultante du printemps, aux  pompes  de l'été, à ton salon odieux où je te pe  O.D-1:p.830(15)
e espèce de sabbat comique animé de toutes les  pompes  de la demi-ivresse de la plupart des act  O.D-2:p.438(41)
ce paysage, il était alors animé de toutes les  pompes  de la guerre et de la nature.  Sur les p  O.D-2:p.423(28)
plus beaux vêtements et entourés de toutes les  pompes  de la religion; ils participaient à une   O.D-2:p.510(35)
 chimie, enfin le génie humain dans toutes les  pompes  de sa malfaisance, est surpassé, là, par  O.D-2:p1157(36)
 je crois aux sermons des prédicateurs sur les  pompes  du monde et les oeuvres de Satan !...  S  O.D-2:p.802(28)
, pour lequel un commissaire de police ou deux  pompes  à incendie eussent suffi.  Mais vous sau  O.D-2:p.868(36)
ui paraît partout où la vanité peut étaler ses  pompes , partout où l'oisiveté peut promener ses  O.D-2:p.770(43)

Pompée
.  De tels hommes deviennent Alexandre, Sylla,  Pompée ; un hasard les rend Procuste ou Scyrron.  O.D-1:p.713(37)
alte, Alexandrie, les Pyramides, la colonne de  Pompée , le puits de Joseph et la maison de la S  O.D-2:p.449(.9)

pomper
ec elle-même, sachant bien ce qu'elle voulait,  pompant  toutes les supériorités et ne les craig  O.D-2:p1068(22)
an éteint, où, par un caprice de la nature, il  pompe  les substances épouvantablement délétères  O.D-2:p1157(33)



orment la véritable caisse d'amortissement qui  pompe , par mille canaux secrets, cette effroyab  O.D-2:p.201(.9)
 des chapeaux imperméables ?...  Sachez qu'ils  pomperont  l'eau plus promptement que les autres  O.D-2:p1144(41)

pompeusement
    Quelque imprimé qu'on puisse vous annoncer  pompeusement  dans les rues, ne l'achetez jamais  O.D-2:p.217(13)
é la septième livraison de cette collection si  pompeusement  titrée.  Qu'y avons-nous trouvé ?   O.D-2:p.671(25)

pompeux
lé de l'immortalité de l'âme, etc.  41. L'idée  pompeuse  de voir l'homme s'élancer aux cieux, p  O.D-1:p.533(.7)
ient les miennes.     Sa déclamation n'est pas  pompeuse , il n'enfle pas tous ses vaisseaux et   O.D-1:p.816(21)
ndustrie, ne tarda pas à me produire des idées  pompeuses , recherchées et déjà je songeais à mo  O.D-1:p.873(13)
les.     La religion catholique a peu de fêtes  pompeuses .  Dès son origine, elle s'est adressé  O.D-1:p.604(11)
de renégat turc, nommé Machouki, décoré du nom  pompeux  d'amiral.     Valdezzo sonna précipitam  O.D-1:p.640(22)
is sur un superbe fauteuil, placé sous un dais  pompeux  derrière lequel était la porte secrète.  O.D-1:p.640(31)
e sont les racines obscures qui nourrissent le  pompeux  feuillage de ces arbres qui portent leu  O.D-2:p.289(34)
a seconde,     Malgré ses vieux soldats et ses  pompeux  trésors;     Le Batave a conquis sa lib  O.D-1:p.951(35)

pompier
 prisons, esclaves, nègres, des incendies, des  pompiers , des tigres tenant des enfants dans le  O.D-2:p1100(.5)

Pompignan
La Monnaye, Mairan, Buffon, d'Olivet, Gresset,  Pompignan , Lacondamine, Voltaire*.     La Franc  O.D-2:p..59(.3)

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

pompon
le !  Partout des uniformes bleus, rouges, des  pompons , des aigrettes, des schakos, des éperon  O.D-2:p.886(32)

poncif
u un roman a lu tous ses romans.  Il a le même  poncif  pour toutes ses figures : c'est la monot  O.D-2:p.696(14)

pondération
est-à-dire la coordonnation des intérêts et la  pondération  des pouvoirs.  La gloire de Catheri  O.D-2:p1051(41)

pondérer
résentes et futures, comment pouvons-nous oser  pondérer  l'ardente idée de Dieu, et en sonder l  O.D-2:p1210(42)
ge de leur substance élective; car rien ne les  pondère .  Comparez le Corps législatif si calom  O.D-2:p1068(33)

pondre
einture.  Ne faudrait-il pas vous dire qui l'a  pondue , qui l'a couvée ? je vous répondrai aprè  O.D-2:p.468(37)

pont
ituée à une centaine de pas environ d'un petit  pont  construit sur le Loir à l'entrée de Vendôm  O.D-2:p.422(.4)
 aux Français, ou à nous dire l'inscription du  pont  de Beaune, comme une chose curieuse.     L  O.D-2:p.764(35)
J'avais parcouru avec lui toute la longueur du  pont  de la Monnaie; lorsqu'il me quitta il prit  O.D-2:p.479(40)
'envisageais une majesté inconnue : « Voilà le  pont  de Tours, dis-je en le traversant, adieu j  O.D-1:p.843(33)
    Je te quitte pour aller voir le magnifique  pont  de Tours, ouvrage digne des Romains, il t'  O.D-1:p.727(30)
uper, ayez bien soin d'abattre le pont.     Le  pont  est cette légère solution de continuité qu  O.D-2:p.181(17)
mille accidents.  Un des faubourgs par delà le  pont  est niché dans le roc.  On voit s'échapper  O.D-1:p.723(35)
ent de chaque côté de la ville partagée par le  Pont  et la rue qui s'est appelée successivement  O.D-1:p.723(18)
'homme ignorait encore cette solitude; mais un  pont  grossier formé de quelques arbres mariait   O.D-1:p.888(17)
a froide figure sous l'auvent de la machine du  pont  Notre-Dame, c'est cette victoire remportée  O.D-2:p.938(21)
ls l'Allemagne et la Russie avoir des têtes de  pont  pour déboucher à leur fantaisie sur Paris   O.D-2:p.986(31)
à noms changeants; c'est de cette place, de ce  pont  que l'on jouit du plus beau point de vue,   O.D-1:p.723(29)
e son auberge, maître Jean admirait au-delà du  pont  une énorme tour crénelée qui défendait l'e  O.D-2:p.422(14)
la nuit, que de bons réverbères éclairaient le  pont , ayant soin de bien fermer leur magasin, s  O.D-2:p.195(36)
ideau majestueux interrompu par l'esplanade du  pont , de manière qu'en arrivant de Paris on ape  O.D-1:p.723(21)



ans un bouquet de chaumières, jeté en avant du  pont , elles tenaient toutes à un espace commun   O.D-2:p1127(.8)
    De l'autre côté, non pas de l'eau, mais du  pont , le paysage contraste avec l'autre : d'abo  O.D-1:p.724(26)
ce, en revanche, on aperçoit de chaque côté du  pont , une colline perpétuelle et variée par mil  O.D-1:p.723(33)
us donne à couper, ayez bien soin d'abattre le  pont .     Le pont est cette légère solution de   O.D-2:p.181(16)
rer dans la ville, il se préparait à passer le  pont .     On ne pendait ou décapitait que les p  O.D-2:p.597(35)
 gardes françaises, qui se tenait au milieu du  pont ; et les marchands, certains qu'un oeil vig  O.D-2:p.195(34)
s...  Non ce luxe étourdissant de maisons, ces  ponts , ces boulevards     Le Dôme des Invalides  O.D-2:p1134(.7)
rds, dans les passages, sur les quais, sur les  ponts ...  Il demeurait sans doute dans le voisi  O.D-2:p1124(25)

pont des Arts
te fille.     § 19     Si deux amis passent le  pont des Arts , il y en a toujours un qui se tro  O.D-2:p.215(23)

Ponts et Chaussées
ut prêts; mais il y a un directeur général des  Ponts et Chaussées  pour empêcher l'entreprise.   O.D-2:p.979(30)
 sont encore en question devant un conseil des  ponts et chaussées  que nous signalons comme le   O.D-2:p1005(21)
 Travaux publics et une direction générale des  Ponts et Chaussées , d'autant que les intérêts p  O.D-2:p.972(35)
 de la gêne.  — Voyez-vous les magistrats, les  Ponts et Chaussées , les pauvres employés du Tré  O.D-2:p.908(17)
t je voyais s'agiter un monde d'employés — aux  ponts-et-chaussées , aux beaux-arts, dans les co  O.D-2:p.798(14)

Pontchartrain
z la cause de la justice : Lamoignon, Séguier,  Pontchartrain , Bignon, Novion, d'Argenson, de M  O.D-2:p..58(36)

Pont-de-Ruan
ure avec moi-même, je fus forcé de m'arrêter a  Pont-de-Ruan , vers 10 heures et demie, au momen  O.D-2:p1126(32)

Pont-d'Ouilly
 parmi lesquelles la plus achevée est celle de  Pont-d'Ouilly , paysage où commence la scène.  L  O.D-2:p1200(43)

Ponte-Corvo
ès l'abolition de l'ordre : Avignon, Bénévent,  Ponte-Corvo , anciens domaines du Saint-Siège, d  O.D-2:p..65(.2)

ponter
u !... » dit une voix grêle.     Chaque joueur  ponta .     Le jeune homme jeta sur le tapis une  O.D-2:p.838(25)

pontife
pula, avec les ministres auxquels le souverain  pontife  accordait sa confiance, des conventions  O.D-2:p..64(43)
aient paisiblement ces redoutables tyrans.  Le  pontife  des crocodiles les appela par leurs nom  O.D-2:p1167(41)
ts comme un pavot en un parterre; le Souverain  Pontife  du fond du Vatican régentait l'Europe e  O.D-1:p.678(37)
n le pouvoir de détruire la société, mais quel  pontife  pourrait avoir la pensée de détruire un  O.D-2:p..42(36)
velle religion, sans la permission spéciale du  pontife  romain, et cela avec raison : car, comm  O.D-2:p..67(22)
ive à ce sujet, sans la permission expresse du  pontife  romain.     Nous défendons à tous et à   O.D-2:p..81(22)
 où l'on traiterait de l'autorité du souverain  pontife  sur les princes, ou du tyrannicide, à m  O.D-2:p..48(38)
rselle de Jésus-Christ.     Mais la mort de ce  pontife , arrivée contre l'attente de tout le mo  O.D-2:p..76(.9)
s singes, ma chère Javanaise me mena chez leur  pontife , en me disant qu'il m'apprendrait des p  O.D-2:p1163(24)
'obéissance du vrai pape, notre seul souverain  pontife , et qui, non content de persister dans   O.D-2:p.412(23)
tim, un à un autour de nous.     Sur l'avis du  pontife , nous feignîmes de ne pas les regarder,  O.D-2:p1166(29)
IE VII,     PAR LA PROVIDENCE DIVINE SOUVERAIN  PONTIFE , PAR LAQUELLE     LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS E  O.D-2:p..86(.3)
age.  Mais une mort prématurée ayant enlevé ce  pontife , son projet salutaire s'évanouit et n'e  O.D-2:p..72(45)
xerce sur elle l'empire violent qu'il a sur le  Pontife , sur le conclave, sur la chrétienté, su  O.D-1:p.714(27)
 Frappé de ce spectacle, en 1814, le souverain  pontife , à la prière de plusieurs souverains de  O.D-2:p..85(37)
fut anéanti en 1773 par Clément XIV, souverain  pontife .  Cet ordre avait été dissous quelque t  O.D-2:p..17(.7)
argés de l'exprimer.  Nous sommes les nouveaux  pontifes  d'un avenir inconnu, dont nous préparo  O.D-2:p1251(32)
nché, ou changé; mais, à lui seulement, et aux  pontifes  romains qui siégeraient après lui, le   O.D-2:p..73(18)
ieur au concile de Latran, et approuvé par les  pontifes  romains, d'heureuse mémoire, Innocent   O.D-2:p..68(38)
lique; nous réservant et à nos successeurs les  pontifes  romains, de statuer et prescrire ce qu  O.D-2:p..89(28)
stolique une permission spéciale.     D'autres  pontifes  romains, nos prédécesseurs, dont il se  O.D-2:p..68(22)
ir par le seul fait, et réservée à nous et aux  pontifes  romains, nos successeurs, contre quico  O.D-2:p..81(11)
Léon XI et XV, Urbain VII, et plusieurs autres  pontifes  romains, ont confirmé les anciens priv  O.D-2:p..72(.2)



 en vertu de privilèges obtenus des souverains  pontifes , comme de lire les livres hérétiques e  O.D-2:p..80(39)
ration et de la justice; sur les sièges de tes  pontifes , le génie du zèle et du savoir; sur le  O.D-2:p..95(36)

pontifical
da à celui qui pour lors siégeait sur le trône  pontifical .     La Vierge del monte Sarano fut   O.D-1:p.617(26)

pontificat
tre voisine a jeté son offrande dans le bonnet  pontifical  : vous valez bien cette voisine !     O.D-2:p.232(12)
e règne de Ferdinand et d'Isabelle, et sous le  pontificat  d'Innocent VIII, Marine Senèz, femme  O.D-2:p..19(23)
nt quatorze, le 7 des ides d'août, et de notre  pontificat  le quinzième.     A. Card. pro-datai  O.D-2:p..90(32)
 pêcheur, le 21 juillet 1773, et le 5 de notre  pontificat .     Signé : A. CARD. NIGRONUS.       O.D-2:p..83(44)
le plus ardemment dès le commencement de notre  pontificat .  À ces causes, après avoir imploré   O.D-2:p..88(36)

pont-levis
 pansaient de beaux chevaux, tandis que sur le  pont-levis  baissé un factionnaire montait la ga  O.D-2:p.332(37)
u milieu du corps latéral du château opposé au  pont-levis  de l'entrée.  Cette vaste forteresse  O.D-1:p.659(35)
 sur moi avec plus de violence que jamais.  Le  pont-levis  de la forteresse s'abaissa devant no  O.D-1:p.666(12)
u chevalier.     Velnare le reconduit jusqu'au  pont-levis  de son château et voit avec effroi l  O.D-1:p.674(.8)
e cavalcade, continuèrent à se diriger vers le  pont-levis  du château, en essayant maintes et m  O.D-2:p.382(28)
et, suivi de ses cavaliers, il franchissait le  pont-levis  et galopait vers le monastère; ses h  O.D-2:p.394(38)
manifester aucune crainte, il s'avança vers le  pont-levis  et ordonna de le baisser; puis, avec  O.D-2:p.410(16)
vre, on entendit un grand bruit de chevaux, le  pont-levis  se baissa avec fracas, et Ombert ent  O.D-2:p.387(41)
a; c'était la veille du jour fatal.  Le cor du  pont-levis  se fait entendre; un écuyer portant   O.D-1:p.674(.3)
et voulant faire raser le château parce que le  pont-levis  se trouve levé en temps de troubles,  O.D-2:p.689(18)
ir lorsque, regardant au-dessus de la porte du  pont-levis , il aperçut son écusson sculpté en r  O.D-2:p.405(30)
e mendiant barboter à son aise.     Arrivés au  pont-levis , ils firent signe à la sentinelle de  O.D-2:p.383(39)
ergé, un héraut d'armes s'avança jusque sur le  pont-levis , où était alors Ombert.  La présence  O.D-2:p.414(40)
 Alors Ombert sonna du cor et la sentinelle du  pont-levis , se rangeant, laissa passer le sire   O.D-2:p.344(.9)
pita dans son château, dont il ne put lever le  pont-levis .     Le cortège reprit la route de l  O.D-2:p.415(22)
due par un large fossé sur lequel on jetait un  pont-levis .  Quant à la partie du château habit  O.D-2:p.318(37)

Pont-Neuf
 des passants qu'un homme d'esprit attroupe au  Pont-Neuf  en feignant de voir quelque chose dan  O.D-2:p.746(.5)
barbares.  Semblable à ces gens arrêtés sur le  Pont-Neuf  pour contempler inutilement la rivièr  O.D-2:p1145(39)
 § 6     Avant la Révolution, les boutiques du  Pont-Neuf  étaient ambitionnées par les détailla  O.D-2:p.195(26)
 brigandages et de vols commis dans Paris.  Le  Pont-Neuf  était notamment le quartier général d  O.D-2:p.575(32)
les détaillants des objets les plus rares.  Le  Pont-Neuf  étant la seule communication centrale  O.D-2:p.195(28)
squ'à l'excès, on proposa d'aller voler sur le  Pont-Neuf .  J'eus beau me défendre d'y aller, i  O.D-2:p.576(36)
ouze mille personnes sous les arcades, sous le  Pont-Neuf ; c'est comme une foire.     — Écoute,  O.D-2:p.568(.7)
n'a pas été heureuse : Fra Diavolo est un long  pont-neuf ; et, sauf La Parisienne, qui suivant   O.D-2:p.939(24)

Pontoise
xil que lui, conseiller au parlement, a subi à  Pontoise  ?) lorsque, dis-je, quelqu'un parmi vo  O.D-2:p.206(11)

ponton
ges venus d'Égypte, de Moscou, de Cabréra, des  pontons  anglais.  Cette foule recevait de cet h  O.D-2:p.777(13)

Pont-Royal
suivant le plus court chemin pour se rendre au  Pont-Royal ; et, s'y arrêtant au point culminant  O.D-2:p.839(.4)

Pope
que, Virgile, Horace, Cicéron, Cuvier, Sterne,  Pope , Lord Byron, Walter Scott, ont fait leurs   O.D-2:p1252(.8)

Popocambou XVIII
ui nous ont dernièrement prouvé l'existence de  Popocambou XVIII .  Je suis le représentant des   O.D-2:p1112(35)
nd silence.)     « Messieurs, sous le règne de  Popocambou XXIII , les instituteurs se plaignaie  O.D-2:p1118(35)

populace



dérable que nous ne pouvions plus avancer.  La  populace  allait et venait comme par flots; elle  O.D-2:p.547(22)
ait être un peuple élégant et poli.  Tantôt la  populace  domine, elle apporte des moeurs grossi  O.D-2:p.744(.3)
bruissement immense produit par les cris de la  populace  qui attendait.  L'officier de la maréc  O.D-2:p.556(.3)
ogative royale !  Vous avez assez fait pour la  populace .  La Quotidienne et La Gazette sont vo  O.D-2:p.798(26)
la bêtise cruelle de leurs faces et celles des  populaces  soulevées; leurs caparaçons imbriqués  O.D-2:p1167(35)

populacier
s que les portières qui prennent cette mixtion  populacière .  Quand même l'expérience ne prouve  O.D-2:p.766(22)

populaire
uvres de cet homme remarquable ne saurait être  populaire  : il y a quelque chose de trop élevé   O.D-2:p.672(29)
s spleen.     ** Ceci est la paraphrase du mot  populaire  : Je suis tout bête; et toi ? heures   O.D-2:p1177(28)
nous parions que cette phrase sacramentelle et  populaire  dans les études se retrouve dans un n  O.D-2:p.260(22)
'Hôtel de Ville ou parlemente avec une société  populaire  dont il est membre ainsi que son secr  O.D-2:p.891(23)
on des fleurs de lys, et de la céder à un flot  populaire  du mardi gras !...  N'est-ce pas livr  O.D-2:p.958(.7)
dants, et ce serait la ruine de notre belle et  populaire  dynastie.     Je ne vous dirai rien d  O.D-2:p.948(32)
e Saint-Germain-l'Auxerrois sans que la fougue  populaire  dégradât dans la même maison, sur le   O.D-2:p.956(15)
tait d'autant plus imposante, que puissante et  populaire  elle était déjà connue de la victoire  O.D-2:p...7(28)
cés, et réaliser ce mot de représailles devenu  populaire  en un jour : « Il n'y a que trois Fra  O.D-2:p1002(34)
a vraie puissance est toute simple.  Notre roi  populaire  est, de tous les descendants d'Henri   O.D-2:p.870(36)
t l'avantage n'est pas au régime de l'élection  populaire  et au ministérialisme qu'elle produit  O.D-2:p1071(20)
s pouvoirs.  Encore un an sous le gouvernement  populaire  le plus énergique de tous, et Robespi  O.D-2:p1073(.4)
s X.  Singulière fatalité !  Aussi une royauté  populaire  n'est pas viable, elle ment trop vite  O.D-2:p1082(26)
'il était permis de se servir d'une expression  populaire  pour rendre le contraste produit par   O.D-2:p.312(22)
     * Être tocqué est une ancienne expression  populaire  qui signifie « avoir reçu un coup sur  O.D-2:p.538(36)
quelques lieues carrées, ce phénomène d'action  populaire  se conçoit.  Alors l'intérêt général   O.D-2:p1069(18)
ent de Charles X...  Il y a déjà autour du roi  populaire  une camarilla d'épaulettiers, de vieu  O.D-2:p.958(27)
re déchiré de nouveau.  Puisse cette simple et  populaire  vérité se crier dans les journaux, su  O.D-2:p.958(37)
ssent; de là est venue la pensée d'une Chambre  populaire  élective, et renouvelée : élue pour r  O.D-2:p1077(.9)
strative que le préfet en dehors de l'élection  populaire , certes, une telle mesure eût changé   O.D-2:p.784(22)
ncore un peu, nous aurions demandé à notre roi  populaire , comme les Limousins à leur pape, deu  O.D-2:p.945(.9)
faire un pas de plus à la masse vers l'égoïsme  populaire , dont le développement amène l'indiff  O.D-2:p1067(.6)
it, sous la Restauration, ce monde poétique et  populaire , grand et simple, et surtout n'oublia  O.D-2:p.777(21)
lus à l'impôt, tout en le diminuant.  Ministre  populaire , il est l'humble serviteur des intérê  O.D-2:p1071(23)
t un congrès tout fait, une sorte de protocole  populaire , l'équilibre réel de l'Europe.     Et  O.D-2:p.991(12)
ment les abandonne à la fureur d'une vengeance  populaire , où sera la justice, la dignité ?  En  O.D-2:p.883(22)
aires, admirablement écrite pour l'instruction  populaire , par M. Frédéric Fayot, est-elle plus  O.D-2:p.961(17)
e aussi vaste que celle de commander à un flot  populaire , à une révolution, il fallait un homm  O.D-2:p1002(37)
plus acérée, la plaisanterie, obtint un succès  populaire .     Débutant avec une telle franchis  O.D-2:p..47(36)
uffrances physiques et morales, une révolution  populaire .  Elle est là tout entière, avec des   O.D-2:p.894(35)
ssi savant que ces deux grands hommes du musée  populaire .  Il s'agit de Gavarni.     Gavarni e  O.D-2:p.779(.3)
r aucune des deux puissances aristocratique ou  populaire .  Nous traduirons mieux cette haute p  O.D-2:p1014(24)
ue, pour nous servir d'un vieux mot, est chose  populaire .  À l'aspect de l'Europe, qui ne nous  O.D-2:p.986(11)
t rares, et plus Monnier s'élève, moins il est  populaire .  — Il a les approbations les plus fl  O.D-2:p.851(12)
e dissertations historiques n'est pas un livre  populaire ; ce sont de ces ouvrages qui appartie  O.D-2:p.671(14)
besoin pour notre pays.  Elle y est éminemment  populaire ; et si, jusqu'à présent, elle ne s'es  O.D-2:p.795(16)
e la mauvaise foi des bavards et de la sottise  populaire ; mais soyons mille fois contrits de n  O.D-2:p1109(25)
de la garde nationale et soutenir les sociétés  populaires  !...  Renversez cette proposition, e  O.D-2:p.873(10)
?...... l'anarchie, la royauté, les saturnales  populaires  !... un croque-mort !     Napoléon d  O.D-2:p.848(37)
tre forme : Charles X à Cherbourg et les chefs  populaires  de la révolution sur l'échafaud.  Y   O.D-2:p.959(.7)
littéraire.     LE DÎNER BOURGEOIS,     SCÈNES  POPULAIRES  DESSINÉES À LA PLUME PAR H. M ***,    O.D-2:p.657(.6)
a classe mitoyenne, l'autre dispose des masses  populaires  encore sous la magie de l'aigle impé  O.D-2:p.970(43)
'Édimbourg nous offre un tableau des séditions  populaires  et du rigorisme des cours; tantôt l'  O.D-2:p.108(19)
onnelle, des capacités éteintes, des guenilles  populaires  que le peuple s'est lassé d'admirer   O.D-2:p1068(.2)
ieux; et il se garde bien de manquer aux idées  populaires  que tel personnage a créées.  Quand   O.D-2:p.704(.7)
me et le bonapartisme ?...  Où sont les géants  populaires  qui, champions de la démocratie, s'a  O.D-2:p.928(.6)
 Le talent de ces deux dessinateurs éminemment  populaires , a eu pour base l'observation la plu  O.D-2:p.778(31)
us de leurs ruines et se concrètent en axiomes  populaires , ainsi que Ch. Nodier l'a dit si spi  O.D-2:p1228(22)



te année à l'époque orageuse de nos mouvements  populaires , cette voix riche et suave s'est per  O.D-2:p.938(10)
 et du peuple dans le roi, a publié des Contes  populaires , comme s'il n'avait pas, l'année der  O.D-2:p.941(29)
aient les marier.  Ce sont là autant d'erreurs  populaires , dont la plupart subsistent encore.   O.D-2:p.456(27)
e de vivre; mais, outre qu'elles sont devenues  populaires , et qu'il est maintenant superflu de  O.D-2:p.145(37)
ple monta, porté aux nues par les acclamations  populaires , jusqu'à la gloire dans laquelle nag  O.D-2:p1110(.3)
 prophétique !  Six jours avant les vengeances  populaires , l'impitoyable dessinateur montrait   O.D-2:p.848(25)
vrai de la patrie !  Autrement, d'autres flots  populaires , que rien ne contiendra parce que le  O.D-2:p.958(40)
ses bons mots, sa bonne humeur et ses saillies  populaires , Ramponneau avait vu se faner lentem  O.D-2:p.432(27)
tique, les bases réelles des grandes questions  populaires .     Une nation ne connaît pas d'aut  O.D-2:p.984(36)
cieusement renouvelées, qu'elles sont devenues  populaires .  C'est dans ce sens qu'il est deven  O.D-2:p..31(29)
us allez vous faire renverser par les sociétés  populaires ...  Si vous les heurtez... guerre ci  O.D-2:p.798(34)
estantisme avait fait la force des oppositions  populaires ; il crut à la possibilité d'une vict  O.D-2:p1053(42)
cabinet; deux gloires comprises par les masses  populaires ; l'un a servi la France malgré la Re  O.D-2:p.972(23)

populariser
is-Royal, l'a sur son étalage, et que, pour se  populariser , il l'a coupé, afin que vous le lis  O.D-2:p.225(20)
ris; cette vaste composition de Gérard, a trop  popularisé  le costume de cette époque pour qu'i  O.D-2:p1027(26)
elle dynastie eût gagné ses éperons, se serait  popularisée , aurait recommencé Napoléon sans la  O.D-2:p.999(.6)

popularité
lus timorés.  Une telle mesure donnerait de la  popularité  au ministère et créerait dans toute   O.D-2:p.787(37)
France paye de trois cents millions l'éphémère  popularité  d'un ministre.  Aussi appelons-nous   O.D-2:p.997(42)
a main de personne à un roi qui a su graver sa  popularité  dans tous les coeurs : entre ces deu  O.D-2:p.939(38)
opinion de ses abonnés sur l'opportunité et la  popularité  des publications faites par la libra  O.D-2:p.862(17)
nie pour M. Laffitte et M. Laffitte aura de la  popularité  pour M. Thiers; M. de Montalivet prê  O.D-2:p.898(.4)
 monde conteur, vous n'atteindrez jamais cette  popularité  qui a fait Les Mystères d'Udolphe et  O.D-2:p1193(16)
 de leurs pensées; ils ont préféré faire de la  popularité  à leurs dépens, tandis qu'ils pouvai  O.D-2:p1082(15)
t eu pour but d'étouffer, sans compromettre sa  popularité , l'antagonisme de la presse, d'étein  O.D-2:p1004(12)
 ont mesuré la jeunesse, un homme d'une grande  popularité , M. Laffitte, devenu premier ministr  O.D-2:p.896(13)
es et celle des images; à celle des images, la  popularité , sauf les droits du génie, qui cache  O.D-2:p1230(42)
ns à cause de leur justesse qu'à cause de leur  popularité .     § II     DU MOUVEMENT     Un ho  O.D-2:p.988(33)
our le ministère.  L'autre craint de perdre sa  popularité .  Tous ces gens à haute vue, ces vie  O.D-2:p.890(32)
oisième, une manche d'habit; et le dernier, sa  popularité ; car il lui prit une lettre écrite à  O.D-2:p.799(34)

population
ue nous soyons les seuls qui ayons un excès de  population  ?  Et les souverains ont-ils moins d  O.D-2:p.911(.8)
up le système de la landwehr en France.     La  population  actuelle est si fertile et si intell  O.D-2:p.996(36)
ssaires au pouvoir.  Au lieu de jeter toute la  population  aux frontières, il l'eût précipitée   O.D-2:p1007(34)
n'ont-ils pas exaspéré une grande partie de la  population  contre ces malheureux accusés que pe  O.D-2:p.913(12)
d que c'est une preuve de mécontentement de la  population  d'une province, et l'on a ramassé av  O.D-2:p..44(43)
r organiser une armée nationale, pour jeter la  population  dans de grands travaux industriels,   O.D-2:p1005(11)
 de l'eau.  L'Angleterre est pressée entre une  population  de mendiants et de fermiers ruinés,   O.D-2:p.899(.5)
.  Cependant, l'accroissement prodigieux de la  population  de mes États, surtout depuis l'inven  O.D-2:p1089(24)
TISSEMENTS POUR 1832, ET     PHYSIONOMIE DE LA  POPULATION  DE PARIS     par Gavarni     Publiés  O.D-2:p1195(29)
es Sganarelles de Molière, on compte toute une  population  de poètes, de comiques, de conteurs   O.D-2:p.303(.7)
s tous les ouvrages édifiants qu'on offre à la  population  des faubourgs.  Du reste, ce type ét  O.D-2:p.138(.6)
Chinois impriment une singulière activité à la  population  des rues; mais tous les honneurs du   O.D-2:p1169(.3)
s hommes appartinssent au contingent dû par la  population  en vertu de la loi de recrutement, s  O.D-2:p.996(29)
 depuis l'on a exploité au point d'y loger une  population  entière occupée à cultiver la vigne   O.D-2:p.318(20)
est impossible de regarder ce faubourg dont la  population  est identifiée avec cette pierre fro  O.D-1:p.724(.4)
 pays, il y a des différences énormes entre la  population  femelle aristocratique et celle des   O.D-2:p1149(23)
de inférieur et du monde supérieur : il y a la  population  humaine, l'humus du globe, et son fu  O.D-2:p1228(25)
sous un pavillon bleu.  Les trois quarts de la  population  irlandaise croupissent dans des tani  O.D-2:p.774(39)
dans la crainte de la secousse qu'un reflux de  population  lui donnerait si un jour l'Inde reco  O.D-2:p..11(31)
autour de ces fantômes vivants que s'agite une  population  née d'hier, et, semblable à l'essaim  O.D-2:p.740(.6)
 la première livraison de LA PHYSIONOMIE DE LA  POPULATION  PARISIENNE m'en instruirait peut-êtr  O.D-2:p1196(37)
individus aux huit cent mille qui composent la  population  parisienne, pour les dévouer au malh  O.D-2:p.201(14)
rer un coup de canon.  Est-ce pour leur faible  population  qu'ils iront chercher les denrées du  O.D-2:p.876(31)



iennent ces remue-ménage soudains de toute une  population  qui se soulève contre le despotisme   O.D-2:p.426(.8)
ngles de ses édifices, d'où fuit à la hâte une  population  épouvantée.  Que de drames passionné  O.D-2:p.299(23)
 cet élan et pour comprimer la vigueur dont la  population  était animée.  En ce moment, les rég  O.D-2:p.994(.2)
er pour sa défense au moins le trentième de sa  population , ce qui suppose, pour la France, un   O.D-2:p.995(37)
rnés : la désolation était générale dans cette  population , qui n'est pas très considérable.  E  O.D-2:p.466(20)
 adieu.     Si Paris a huit cent mille âmes de  population , vous voyez que les petits voleurs é  O.D-2:p.199(28)
que canton, le nombre de députés voulus par la  population .  L'électeur étant le principe du dé  O.D-2:p.964(.2)
 que vous nous enverrez le caput mortuum de la  population .  Le gouvernement peut tourner longt  O.D-2:p.890(15)
torat, à ce témoignage civique accordé par les  populations  aux citoyens qui les servent, les p  O.D-2:p.964(19)
n conquérant.  Louis XVIII fut rappelé par les  populations  enthousiasmées; et l'homme qui avai  O.D-2:p1055(29)
ire à l'existence des sociétés, retiennent des  populations  entières dans leur voie de malheur,  O.D-2:p1059(13)
ope tomberaient à l'instant et ruineraient les  populations  entières...  Mais l'Europe a été su  O.D-2:p.877(.2)
ace pendant un temps illimité, et obtenant des  populations  humaines comme jadis ils se procura  O.D-2:p1114(28)
tes ces révolutions le choléra-morbus dont les  populations  s'effraient, et joignez un besoin g  O.D-2:p.920(.7)
es ferments de discorde à jeter au sein de ces  populations  sans unité, sans fixité, sans voulo  O.D-2:p.929(.7)
nces alliées; puis elles se défieront de leurs  populations .  L'Italie, l'Espagne et le Portuga  O.D-2:p.875(42)

populeux
re des lecteurs, qui, même dans les villes      populeuses , préférera, pour un prix presque éga  O.D-2:p.860(40)

Poquelin
oileau sur les femmes, le George Dandin du bon  Poquelin , et plusieurs articles du Code civil.   O.D-2:p.303(18)

porc
h ! civilisation !...  La société est comme un  porc , tout s'emploie ! horreur !...     — À la   O.D-2:p.653(13)

porcelaine
 le motif qui fait agir la roue du marchand de  porcelaine  a créé le dogme de l'immortalité de   O.D-1:p.532(28)
andises, la marchandise la plus fragile est la  porcelaine  et le verre et j'engage les négocian  O.D-1:p.878(43)
eux, trois tasses, en vous servant des bols en  porcelaine  préparés, et vous n'êtes obligé à au  O.D-2:p1157(.6)
», si c'est un homme du monde;     « Une belle  porcelaine  », si c'est un journaliste;     « De  O.D-2:p.212(38)
ne vient pas de Paris à Sèvres pour y voir des  porcelaines  quand on s'enferme dans une maison   O.D-1:p1018(39)
 qu'il arrivait journellement à ce marchand de  porcelaines  qui s'était établi au coin de la ru  O.D-1:p.879(.5)
 a déménagé et il a bien fait.  Ce marchand de  porcelaines  était encore à cette place le jour   O.D-1:p.879(.7)
r où l'on a fabriqué de beaux tapis, de riches  porcelaines , des meubles de prix, des armes mag  O.D-2:p.149(15)
et il s'élança dans la boutique du marchand de  porcelaines .     Resté seul avec Nathalie, je l  O.D-1:p.879(20)

Porcherons
brité, il était marchand de vin, demeurait aux  Porcherons  et s'appelait Ramponneau.     Vers l  O.D-2:p.432(25)

pore
ême taille, les nerfs de la même grosseur, les  pores  de la peau, etc.     Or, si l'âme est la   O.D-1:p.542(31)
anière que cette lueur semblait s'échapper des  pores  de la jeune fille car Minna devint rayonn  O.D-1:p.905(.9)
ines ni joies !  Le bonheur émoussait tous mes  pores  sans entrer en moi.  Mon âme était grise.  O.D-2:p1154(13)
talie, avoir compris la musique par tous leurs  pores , avoir éprouvé de poignantes délices, ils  O.D-2:p.815(41)

Porée
, Jouvency, Frison, Vanière, Le Fèvre, Forard,  Porée , Brumoy, Desbillon, Lieutaud, Gouy, Renau  O.D-2:p..58(15)
us Tullius Cicéron, Diderot, Aristote et le P.  Porée , secrétaires, attendaient l'arrivée de le  O.D-2:p1111(16)

porphyre
ouché ma cage...     Assieds-toi sur un fût de  porphyre      qui est là. »     Rinaldo s'assit   O.D-2:p1186(17)
 de Kant, de Fichte, d'Apollonius de Tyane, de  Porphyre , de Van Helmont, de Boerhaave, de Plot  O.D-2:p1213(.1)

port
s loin que les gens attroupés sur les pavés du  port  !     Ces rois ont fait des fautes, sans d  O.D-2:p1025(21)
 des frères malheureux, ils rentraient dans ce  port  assuré contre les orages, et y retrouvaien  O.D-2:p..15(19)
, un petit parc, un tableau lithochromique, un  port  d'armes, un ou deux chiens.  Si nous conti  O.D-2:p.775(36)



 était, et aussitôt qu'il arriva à l'espèce de  port  dans lequel il fixait la barque, il sonna   O.D-2:p.332(13)
pédition au dehors, car Valdezzo avait dans le  port  de cette forteresse trois gros vaisseaux,   O.D-1:p.640(20)
fications de granit, les forts de granit et le  port  de Cherbourg se découpent vivement dans la  O.D-2:p1021(.5)
r, cette perspective admirable que présente le  port  de Naples, ces édifices formant un grand c  O.D-1:p.681(31)
tte, protégée par les rochers qui formaient un  port  inattaquable, ne les aurait laissé manquer  O.D-1:p.660(17)
i vous en voulez savoir davantage, demandez au  port  Jago le voyageur.  Je m'esquive car si l'o  O.D-1:p1051(.3)
rire ne renferme rien de blâmable; elle est le  port  où se réfugie nombre d'honnêtes gens : ell  O.D-2:p.205(.3)
.  Descendant alors les marches de l'espèce de  port  à l'abri duquel était sa barque il s'élanç  O.D-2:p.328(.2)
boutique, une petite femme dont les gestes, le  port , et la figure animée, annoncèrent qu'elle   O.D-1:p.880(10)
ons nous mêler à la foule qui se presse sur le  port , et voyons ce terrible convoi.     Voilà l  O.D-2:p1021(.9)
se qui fatigue notre petitesse.  L'activité du  port , les cris des mariniers et la présence d'u  O.D-1:p.723(13)
u quatre-vingt-seize volumes par an, francs de  port , par toute la France.     Une société qui   O.D-2:p.854(17)
ble de rompre le mariage et j'irais échouer au  port .     Je t'assure que j'aime un peu Stéphan  O.D-1:p.759(24)
   Le guerrier quitte sa fille et vole vers le  port .  Cymbeline se retire de l'appartement de   O.D-1:p.680(11)
contrèrent des marionnettes en arrivant sur le  port .  Ils oublièrent tout pour le seigneur Pol  O.D-2:p.836(.6)
'un pilote se noie en conduisant les autres au  port .  Le célibataire au joyeux temps de la Rég  O.D-2:p.303(30)
ctacle.  Enfin trois vaisseaux étaient dans le  port .  Lorsque j'eus bien examiné l'intérieur d  O.D-1:p.659(24)
urnisseurs doivent leurs marchandises franc de  port ; et corrompre ainsi le commerce dans sa so  O.D-2:p.229(19)
ésors;     Le Batave a conquis sa liberté, ses  ports  :     Depuis Olivarès ce vaste corps s'ab  O.D-1:p.951(36)
pées...     Je ne sais si les armements de nos  ports , si les provisions de la marine sont en r  O.D-2:p.960(16)

Porta
s, intrépide lecteur des ouvrages de Cardan et  Porta , qui se flatte d'avoir trouvé le moyen in  O.D-2:p.276(17)

portail
és des trois moines qui se dirigeaient vers le  portail  avec une curiosité et une préoccupation  O.D-2:p.355(24)
ntendit sonner une cloche placée par-dessus le  portail  de l'abbaye et quelques minutes après,   O.D-2:p.355(.8)
    Bientôt les quatre cavaliers arrivèrent au  portail  du monastère.  Les deux premiers étaien  O.D-2:p.355(36)
, — au-dessus des portes latérales ou du grand  portail , et les galeries aériennes, riches d'og  O.D-2:p.828(20)
de Mesmes, Talon, Lejay, d'Aligre, d'Ormesson,  Portail , Le Brett, Potier, Bouhier, Montesquieu  O.D-2:p..58(38)
et les deux autres religieux restèrent sous le  portail .     Le sous-prieur et le vieux moine s  O.D-2:p.357(34)

portant
ux s'applaudissaient de me trouver grand, bien  portant  : et, moi-même, j'étais heureux de me v  O.D-2:p.492(30)
ttre un seul crime !     Malade et riche, bien  portant  et pauvre, accablé de désirs, d'outrage  O.D-1:p.806(42)
s, Courier avaient entretenu gai, vivant, bien  portant , et que le kantisme cherche à tuer.  Il  O.D-2:p.745(39)
    * L'abbé Savonati était laid, petit et mal  portant , souffrant, mais quelle âme !... couple  O.D-1:p.692(41)
ent, lesquelles étaient si fraîches et si bien  portantes  quand on les a amenées, ont à peine a  O.D-2:p.595(31)
e, il leur suffit d'être sur leurs pieds, bien  portants , d'ouvrir les yeux et de savoir compte  O.D-2:p1169(.7)
bien que l'Église ne veut que des prêtres bien  portants , et qui aient tout ce qu'il faut pour   O.D-2:p.498(10)
t ou la huche, tous morveux et sales mais bien  portants , mangeaient les prunes volées sans rie  O.D-2:p1129(12)
n armés, bien endentés, bien vigoureux et bien  portants .     Le souper fut servi; et ce fut pe  O.D-1:p.669(33)

porte
cret !     Le curé, presque prêt, entrouvre la  porte  !... mais il la referme soudain.     « Ex  O.D-2:p.819(16)
le feu fut apporté et commençait à consumer la  porte  : dix à douze cavaliers, rangés autour du  O.D-2:p.398(.7)
ardes en guenilles viendront chanter devant la  porte  : souvenez-vous d'Homère !     Il y a, co  O.D-2:p.239(12)
t un air presque sévère, et du doigt montra la  porte  au bénédictin, qui, s'inclinant avec resp  O.D-2:p.397(13)
aru la plus sage et la plus propre à fermer la  porte  aux discussions, et à écarter toute disse  O.D-2:p..70(38)
cacité     dont l'avait doué la nature, la      porte  cachée dans le mur, disparut     promptem  O.D-2:p1184(19)
our placer une énorme enseigne au-dessus d'une  porte  cochère dans un faubourg; on lisait, en l  O.D-2:p.190(.4)
moins vrai que cette petite grille placée à la  porte  d'entrée, et par laquelle le maître de la  O.D-2:p.224(18)
e voyez j'ai z'été sentinelle vingt jours à la  porte  d'un ambassadeur et je connais la diploma  O.D-1:p1012(39)
lité traverserait les mers, irait frapper à la  porte  d'un artiste étranger, demander au burin   O.D-2:p1131(15)
 rencontrai, rue Croix-des-petits-Champs, à la  porte  d'un luthier.     Cette femme — car c'éta  O.D-2:p.734(31)
este deux fois plus longtemps qu'un autre à la  porte  d'un marchand d'estampes; dès qu'il a déc  O.D-2:p.277(18)
e et morne, semblable au temps qui veille à la  porte  d'un tombeau, ne vous arrêtera-t-il pas a  O.D-2:p.771(17)
.  L'ennemi dehors, les enfants attaquèrent la  porte  d'une espèce de cabinet et le loquet fini  O.D-2:p1128(37)



 du Bourbonnais; il demande l'hospitalité à la  porte  d'une ferme.     Sur le banc étaient le f  O.D-2:p.153(17)
tende publier des bans ?  Passe-t-on devant la  porte  d'une mairie sans voir une kyrielle de pr  O.D-2:p.292(.5)
s du Théâtre-Italien, sans avoir pu trouver la  porte  damnée de cette loge, lorsque la foule, s  O.D-2:p1155(11)
ster si longtemps à la hache et au marteau une  porte  de bois et de fer, ordonne d'allumer un g  O.D-2:p.398(.4)
 actions des hommes.     « Arnolpho referma la  porte  de ce trésor et, dans un vaste coffre que  O.D-1:p.662(26)
 n'est pas mon intention.  Tenez, Monsieur, la  porte  de cette infernale maison est ouverte; ri  O.D-1:p1027(23)
nde; chacun était paré et se dirigeait vers la  porte  de fer, ce qui me fit souvenir que nous é  O.D-1:p.744(.5)
aient ses ordres, et il était revenu devant la  porte  de l'abbaye, endroit où devaient commence  O.D-2:p.397(27)
hénix, qu'on ne saurait trop admirer, ferme la  porte  de l'ermitage en allumant une torche et r  O.D-1:p.637(.6)
 de l'endroit faisait attacher au-dessus de la  porte  de l'exécuteur un bouquet de roses et de   O.D-2:p.460(39)
travers les persiennes.  Georges est contre la  porte  de la chambre à coucher d'Émilie.  Il reg  O.D-1:p.993(17)
nt avec impatience.  Il est sur le palier à la  porte  de la chambre; bientôt des ronflements l'  O.D-2:p.577(12)
ntai à la soupente, et j'ébranlai fortement la  porte  de la chambre; mais elle était soigneusem  O.D-2:p.536(11)
s avec la rapidité de l'éclair, j'atteignis la  porte  de la rue des Lombards par où elle avait   O.D-2:p.537(34)
tique et ne plus revenir.  Puis, par la petite  porte  de la rue des Lombards, je voyais entrer   O.D-2:p.531(30)
us de m'initier dans les mystères de la petite  porte  de la rue des Lombards, qu'il     * Coque  O.D-2:p.531(39)
 ces mots j'entendis pousser les verroux de la  porte  de la soupente, et je compris que, quand   O.D-2:p.534(41)
 il nous indiqua de la main une maison sous la  porte  de laquelle on attelait un carrosse, et,   O.D-2:p.484(24)
  Beaucoup d'honorables personnes mettent à la  porte  de leur appartement une barre de fer qui,  O.D-2:p.198(14)
arrangèrent de telle sorte qu'ils ouvrirent la  porte  de leur chenil et sautèrent en masse auto  O.D-2:p.333(41)
herine.  Lorsque ses confrères eurent forcé la  porte  de leur chenil, il avait été selon son ha  O.D-2:p.417(33)
ssit sur une escabelle, et alors, enfonçant la  porte  de leur chenil, ses chiens sautérent sur   O.D-2:p.417(.9)
oyen Âge, qui laissaient leurs différends à la  porte  de leur parlouère, nous laisserons nos op  O.D-2:p1253(.3)
 Nous trouvâmes le père des singes assis, à la  porte  de sa case, sur une espèce de canapé fait  O.D-2:p1163(30)
ure !...  Hier cependant lorsque j'entendis la  porte  de sa maison se fermer, mon coeur s'en es  O.D-1:p.848(.2)
e.  J'ai baisé la pierre du Saint Sépulcre, la  porte  de Scée d'où le Seigneur donna le signal   O.D-1:p.619(25)
ERITE] : Non.     [ÉMILIE] : A-t-elle fermé la  porte  de son appartement ?     [MARGUERITE] : O  O.D-1:p1002(23)
immense et un peu mieux ornée.  Elle avait une  porte  de sortie sur les jardins et c'était par   O.D-2:p.334(.7)
remière année de sa vie, LA MODE a frappé à la  porte  de tous les ateliers.  Nous ne nommerons   O.D-2:p.779(25)
 ton âme, franchissant les espaces, ouvrait la  porte  des cieux, marchait sur les parvis, et as  O.D-1:p.608(38)
 allumez votre pipe aux lampes instituées à la  porte  des débitants de tabac.     Toutes ces jo  O.D-2:p1157(.9)
lieu d'eux, je me suis assis pour mendier à la  porte  des églises, j'ai bravé tous les dangers   O.D-2:p.607(30)
rron de trois ou quatre marches, s'élevait une  porte  dont le cintre était très pointu, et dont  O.D-2:p.333(22)
t-de-piété.     § 4     De la loterie     À la  porte  du bureau de loterie, un joli tableau, or  O.D-2:p.269(31)
hemin.  Le greffier nous accompagna jusqu'à la  porte  du cachot, afin de me faire la remise du   O.D-2:p.556(.7)
uron, le nègre, le foulis inhumain, fumer à la  porte  du Carbet, pendant que la pauvre épouse s  O.D-1:p.807(28)
endis qu'un bruit perpétuel d'hommes armés; la  porte  du château s'ouvrait et se fermait à chaq  O.D-1:p.656(30)
e citation fut attachée à un grand poteau à la  porte  du château, au-dessous des armes du noble  O.D-1:p.648(23)
ssés et effrayés me laissa parvenir jusqu'à la  porte  du Châtelet.  Partout sur mon chemin je f  O.D-2:p.547(40)
 ces débris odorants et, s'avançant jusqu'à la  porte  du divin réduit de la fille des Rois, ell  O.D-1:p1086(13)
ce moment ils étaient arrivés précisément à la  porte  du jardin, et ils contemplaient avec atte  O.D-2:p.366(36)
mère se montra en ce moment sur le seuil de la  porte  du jardin, et nous faisant signe de venir  O.D-2:p.542(39)
rt à la fortune aux Indes, quand elle est à la  porte  du logis.     Si tous les hommes et tous   O.D-1:p.598(18)
rs l'espèce de place qui se trouvait devant la  porte  du monastère et fut suivi de tous ses hom  O.D-2:p.395(30)
 sur un talus de gazon à peu de distance de la  porte  du parc.  Nous restâmes un moment silenci  O.D-2:p.521(.3)
r un soupir lorsque, regardant au-dessus de la  porte  du pont-levis, il aperçut son écusson scu  O.D-2:p.405(30)
e... ah, quelle soirée !...  Attaché contre la  porte  du salon, je l'ai vue briller au milieu d  O.D-1:p.994(.9)
n éclipse.  On prouverait difficilement que la  porte  du tombeau de Charlemagne tournât sur ses  O.D-2:p.681(16)
 pour la charge de Melun. »     On frappa à la  porte  en ce moment, et Patience ayant été ouvri  O.D-2:p.539(41)
our supérieurement voûtée contenait une énorme  porte  en fer, gardée par un poste de soldats du  O.D-2:p.422(18)
 tenait à un autre religieux et leur ouvrit la  porte  en passant le premier afin de les annonce  O.D-2:p.349(12)
 les infortunes de Paul et Virginie, refusé de  porte  en porte, ni la première édition du Génie  O.D-2:p1237(34)
mour, tourna ses yeux pleins de larmes vers la  porte  en tapisserie et rougit encore bien davan  O.D-2:p.336(.8)
 majordome laissa même retomber sur Savoisy la  porte  en tapisserie sans qu'il s'en aperçût.     O.D-2:p.384(41)
n montant dans ma chambre, je vis à travers la  porte  entrouverte ma mère à genoux au pied de s  O.D-2:p.502(35)
'entrer dans une remise dont j'avais trouvé la  porte  entrouverte; en me baissant pour ramasser  O.D-2:p.483(31)
oi arrivant chez le duc, demandant pourquoi la  porte  est close, et voulant faire raser le chât  O.D-2:p.689(17)
t du sommeil de la vie à celui de la mort.  La  porte  est ouverte; ils voient une immense galer  O.D-1:p.693(32)



s pas d'une ligne.     GERVAL : C'est vrai, la  porte  est restée ouverte; non je n'irai pas.     O.D-1:p1027(27)
 mouvements.  Ombert fut à l'écurie, ouvrit la  porte  et appela son cheval par son nom : « Gibb  O.D-2:p.417(23)
ns son cabinet.  Elle en ferma curieusement la  porte  et me prenant la main : « Ma chère Stépha  O.D-1:p.774(13)
is jamais entré.  Il en ferma soigneusement la  porte  et me regarda silencieusement.  Son air é  O.D-2:p.544(42)
s une grande tapisserie antique qui servait de  porte  et mettant le doigt sur ses lèvres d'un a  O.D-2:p.334(23)
triste.  Mon guide sonna, on ouvrit une petite  porte  et nous entrâmes.  Le conducteur demanda   O.D-2:p.486(.2)
urnant à cette voix connue vint lentement à la  porte  et présenta sa tête à son maître.  Les ch  O.D-2:p.417(25)
lgré le vieux majordome le mendiant parut à la  porte  et regarda attentivement toutes les perso  O.D-2:p.339(31)
ut sombre, taciturne, me salua froidement à ma  porte  et se retira.     L'enfer est dans mon co  O.D-1:p.846(42)
du seigneur de Rochecorbon : vous trouverez la  porte  fermée, et je ne pense pas que la dame ve  O.D-2:p.365(17)
tait ainsi un grand détour, tenait toujours la  porte  fermée.  Dans ce moment il apercevait un   O.D-2:p.331(.9)
JOB À MONSIEUR DE PLANCK5EY]     Monsieur.  Ma  porte  fut défendue pour tout le monde et vous a  O.D-1:p.854(29)
 pour les laisser passer.  Le moine regarda la  porte  incendiée avec une vive expression de dou  O.D-2:p.398(20)
eur, j'arrive, et sans être vu, tapi contre la  porte  j'aperçois Émilie.  C'était bien elle, ou  O.D-1:p1028(18)
s'en douter.  Notre dessein était de gagner la  porte  la plus voisine pour respirer l'air pur d  O.D-2:p.505(.3)
rs les soldats.  Immobiles, ils guettent de la  porte  les lits des deux captifs.  La lueur livi  O.D-1:p.696(16)
     En ce moment, un coup violent frappé à la  porte  me fit tressaillir.  Mon père me parut vi  O.D-2:p.501(10)
r la rue des Lombards, je fisse attention à la  porte  mystérieuse de Vimontel.  Je m'aperçus qu  O.D-2:p.532(.9)
 à ma promptitude.  Endormie par mes soins, la  porte  n'a pas crié.  Je me suis cachée pour te   O.D-1:p.907(41)
é d'épouvante, belle Elvire, lorsque je vis la  porte  opposée à celle qui nous avait livré pass  O.D-1:p.636(.7)
ien territoire, ayant pour alliée naturelle la  Porte  ottomane, la Suède et le Danemark, tous É  O.D-2:p.919(19)
 routes.  À Turin, la potence était hors de la  porte  Pallazzo; de son appartement, le roi pouv  O.D-2:p.599(10)
ye donnait sur le fleuve.  On arrivait à cette  porte  par deux chemins.  Celui de Rochecorbon é  O.D-2:p.347(.9)
s créanciers, pratiquent une meurtrière à leur  porte  pour savoir de quelle nature est l'homme   O.D-2:p.224(26)
riers qui avaient cessé d'attiser le feu de la  porte  pour être témoins de cette scène :     «   O.D-2:p.399(.6)
uisait au monastère.  Ce sentier partait d'une  porte  pratiquée dans le mur qui entourait les j  O.D-2:p.331(.2)
 s'avançaient jusqu'au bord de la Loire, et la  porte  principale de l'abbaye donnait sur le fle  O.D-2:p.347(.8)
ssemble tous tes cavaliers; ton poste est à la  porte  principale de l'abbaye; j'irai moi-même d  O.D-2:p.392(18)
e devrait toujours laisser sa supériorité à la  porte  quand il entre dans le monde, et ne pas p  O.D-2:p.720(25)
e et bardée de fer; ce fut cependant sur cette  porte  que le baron fonda toute son espérance :   O.D-2:p.397(35)
isparu suivie de son benjamin teigneux par une  porte  qui donnait dans sa laiterie, les quatre   O.D-2:p1128(31)
te procession... »     À ces mots il ouvrit la  porte  qui donnait sur les jardins et mena Cathe  O.D-2:p.408(25)
iture ronde, ne permettait pas l'escalade.  La  porte  qui fermait l'entrée du monastère était é  O.D-2:p.397(34)
faire, encore une fois, sauter le loquet de la  porte  qui les séparait du tas de prunes...  Ils  O.D-2:p1130(.9)
des sentiers peu pratiqués, pour arriver à une  porte  qui n'a point été ouverte; là j'aurais vo  O.D-2:p1211(25)
petite cour et ce bâtiment antique avaient une  porte  qui ouvrait sur la rue des Lombards.       O.D-2:p.531(26)
une trentaine d'années environ, sortit par une  porte  qui se trouvait au milieu du corps de log  O.D-2:p.320(27)
me pour un père, revint et se dirigea vers une  porte  qui se trouvait en face de celle par laqu  O.D-2:p.430(.8)
é dans un temple, je suis sous le portique, la  porte  s'ouvre et j'aperçois le Dieu, je vois ce  O.D-1:p.743(14)
r me dire de monter.  J'arrivai au seuil de la  porte  sans avoir fait le moindre bruit.     « A  O.D-2:p.536(34)
re d'en bas, magnifiquement décorée et dont la  porte  se gardait toujours par deux sentinelles   O.D-1:p.640(10)
in dont nous avons parlé y aboutissait par une  porte  secrète connue du lieutenant et de Valdez  O.D-1:p.640(13)
à celui que produit une femme en marchant.  La  porte  secrète de la rue des Lombards s'était fe  O.D-2:p.532(21)
 sous un dais pompeux derrière lequel était la  porte  secrète.  À ses côtés, Zostin et Sardoni   O.D-1:p.640(32)
dèles.     Je m'attendais bien à frapper à une  porte  semblable à une autre porte, à voir un po  O.D-2:p.647(21)
mme on en voit encore dans les églises.  Cette  porte  très petite donnait sur une grande salle   O.D-2:p.333(25)
us l'effort du vent et formait au-dessus de la  porte  une espèce de sculpture animée.  Des fleu  O.D-1:p.894(20)
itage, voilà tout.  Les murs étaient noirs, la  porte  vermoulue avait une imposte à claire-voie  O.D-2:p1128(26)
 un canal de première classe.     On ouvre une  porte  à loquet, et là on voit un monsieur, les   O.D-2:p.187(35)
 Ah ! madame !... » s'écria-t-il et il tira la  porte  à lui encore plus précipitamment qu'il ne  O.D-2:p.819(34)
endroit où était le baron.     En ce moment la  porte  était consumée, les barres de fer qui la   O.D-2:p.401(18)
s composé de paille et de terre rougeâtre.  La  porte  était décorée d'une grosse couronne de ch  O.D-2:p.728(.4)
s tours plus considérable que les autres et la  porte  était défendue par un large fossé sur leq  O.D-2:p.318(36)
a boutique, interrompirent la Vimontel.     La  porte  était restée entrebâillée, je me hasardai  O.D-2:p.537(.1)
 démolir la partie de la tour dans laquelle la  porte  était scellée, et des hommes armés de hac  O.D-2:p.397(38)
ERVAL : Pourquoi ce non, (il se dirige vers la  porte ) mais on y faite du bruit...     ÉMILIE :  O.D-1:p1033(28)
ui s'en interloque, le curé s'achemine vers la  porte , comme s'il se souvenait d'avoir promis à  O.D-2:p.819(.7)
 son incertitude se calme; elle est près de la  porte , elle entre : quelle surprise peut égaler  O.D-1:p.696(20)



  À ces mots, le digne abbé se dirigea vers la  porte , en affectant plus qu'à l'ordinaire un ai  O.D-2:p.360(21)
 Alors le gros propriétaire se dirigea vers la  porte , en esprit fort qui ne craint rien : il a  O.D-2:p.820(24)
    Nous entendîmes une voiture s'arrêter à la  porte , et bientôt Catherine s'élança toute joye  O.D-2:p.565(.9)
da sa maîtresse à plusieurs reprises, gagna la  porte , et en soulevant la tapisserie elle jeta   O.D-2:p.393(15)
ussée vint me dire que le tombereau était à la  porte , et qu'il croyait nécessaire de partir, p  O.D-2:p.556(.4)
ausse pudeur, monta les escaliers, franchit la  porte , et se trouva devant le tapis vert, plus   O.D-2:p.838(.2)
n retard...     À 6 heures il est fidèle à son  porte , et se trouve planté, soit à l'Opéra, soi  O.D-2:p.831(42)
fuser à reconnaître l'affreuse     vérité.  La  porte , habilement     construite pour servir le  O.D-2:p1184(40)
s une maison de jeux, on laisse l'honneur à la  porte , heureux quand on le reprend en sortant.   O.D-2:p.270(32)
 les guida sous une voûte et leur montrant une  porte , la leur désigna comme le lieu de la réun  O.D-2:p.349(.6)
hommes qui parurent être ses valets, ouvrez la  porte , mettez le carrosse sous le hangar et les  O.D-2:p.522(39)
rtunes de Paul et Virginie, refusé de porte en  porte , ni la première édition du Génie du chris  O.D-2:p1237(34)
s opinions, nos antipathies, nos vanités, à la  porte , pour ne nous occuper que de la chose pub  O.D-2:p1253(.4)
avers un long souterrain sur lequel donnait la  porte , qu'il ouvrit avec fracas; il était telle  O.D-1:p.636(10)
, qui était restée immobile sur le seuil de la  porte , quand il me sembla voir mon père qui s'a  O.D-2:p.485(22)
de son ami, qui, l'ayant accompagné jusqu'à la  porte , remonta aussitôt et courut à la chambre   O.D-2:p.576(27)
gasin, puis le petit écriteau noir : Fermez la  porte , s'il vous plaît.     Le caissier était e  O.D-2:p.190(.9)
urnuméraires.  Ils n'entendirent pas ouvrir la  porte , tant ils étaient occupés.     « Ils ont   O.D-2:p.650(38)
u près de mon âge, à genoux sur le seuil d'une  porte , tenant un livre d'une main et de l'autre  O.D-2:p.486(16)
 bientôt comme en Suède : vous frapperez à une  porte , un homme vous ouvrira; vous traverserez   O.D-2:p.870(32)
.  Çà et là, une vigne s'élevait le long d'une  porte , un rosier fleurissait, des pavots, des p  O.D-2:p1127(15)
sement à mettre les finesses de l'artiste à la  porte , à en suspendre le compas à un clou de ce  O.D-2:p1128(.4)
ner sa honte, et le trône est à vous     Si la  porte , à l'instant, s'abaisse devant nous :      O.D-1:p.976(27)
en à frapper à une porte semblable à une autre  porte , à voir un portier comme un autre, et non  O.D-2:p.647(22)
les !... » dit la cuisinière en entrouvrant la  porte .     Et le père de Marguerite entra sans   O.D-2:p.560(29)
 la chambre à coucher d'Émilie.  Il regarde la  porte .     GEORGES, seul.     GEORGES : Elle re  O.D-1:p.993(18)
tis.     À tous ces libéraux, Dubois, ferme la  porte .     Je serais compromis par ces gens ind  O.D-1:p1063(.7)
te, firent tourner tous les yeux du côté de la  porte .     « Ah ! monseigneur », s'écria Grild   O.D-2:p.408(.9)
ur ôter leurs prunes et ferma soigneusement la  porte .     « Allons mes mignons !... soyez sage  O.D-2:p1129(.3)
ère Luce s'inclina et fit quelques pas vers la  porte .     « Il sera excommunié !... » s'écria   O.D-2:p.397(.4)
oteaux qui soutenait l'auvent protecteur de sa  porte .     « Voilà ce que nous amènent les héré  O.D-2:p.419(15)
 pas le Sésame ouvre-toi; mais ils admirent la  porte .  Aussi, que de braves gens ne vont qu'un  O.D-2:p.715(.5)
    En ce moment on frappa assez rudement à la  porte .  La cuisinière, ayant été ouvrir, introd  O.D-2:p.544(17)
ns les deux coins; les soldats, debout vers la  porte .  Les figures énergiques de ces brigands,  O.D-1:p.640(38)
 manière à garantir de la pluie le seuil de la  porte .  Vimontel, sa femme et ses apprentis dem  O.D-2:p.531(15)
t un état, ils s'empressent de les mettre à la  porte .  Voilà pourquoi les femmes ont l'imagina  O.D-1:p.872(15)
e matin, maintenant à l'instant (Il court à la  porte .)  Non.  Qu'elle vive heureuse, mon poiso  O.D-1:p.994(26)
 veille !...  (Il approche l'oreille contre la  porte .)  Son souffle s'échappe aussi pur que ce  O.D-1:p.994(.3)
 eût parlé; elle se lève et gagne lentement la  porte ; alors entre Falthurne d'un autre côté, e  O.D-1:p.688(31)
,     De Londre, en ce moment, ont dépassé les  portes      Et marchent contre Essex...     CROM  O.D-1:p.959(23)
hantent ! s'ils viennent, qu'on leur ouvre les  portes  !... »     À ces mots, le baron regarda   O.D-2:p.408(17)
umière.  Qu'elle franchisse avant le temps les  portes  d'or.     Mouvements des astres arrêtez.  O.D-1:p.901(39)
s de jeu.  Mais l'heure à laquelle les fatales  portes  de ces antres silencieux doivent s'ouvri  O.D-2:p.836(28)
territoire de famille sur lequel sortaient les  portes  de ces chaumines semblait avoir été bala  O.D-2:p1127(13)
olpho me montra ses trésors; il ouvrit une des  portes  de fer que j'avais bien considérées et m  O.D-1:p.662(.2)
es trois sièges sur lesquels nous étions.  Les  portes  de fer scellées dans les colonnes et qui  O.D-1:p.661(.5)
a rejette au loin, dans l'exil ! lui ferme les  portes  de la patrie, de la seule contrée où la   O.D-2:p1045(.9)
qu'il était doux de voir cet homme revenir des  portes  de la tombe à celles de la vie.  Je ne p  O.D-1:p.780(15)
ils viennent !  Par Dieu, je leur ouvrirai les  portes  de Rochecorbon; ils pourront, si bon leu  O.D-2:p.406(34)
hôte à Naples; les meurtriers étaient déjà aux  portes  de son palais; il me fit enfuir.  Dès lo  O.D-1:p.651(.4)
age de quelques tilleuls qui se trouvaient aux  portes  du monastère.  Il mangeait avec insoucia  O.D-2:p.348(.1)
 et son livre de théorie lui aurait ouvert les  portes  du Palais-Royal et peut-être de l'Académ  O.D-2:p.303(33)
azzo, dont le stylet a tant de fois ouvert les  portes  du paradis, va mourir de vieillesse si l  O.D-2:p.595(27)
ot nous reçut; nous y trouvâmes cette dame aux  portes  du tombeau, mais un événement bien singu  O.D-1:p.635(43)
e :     « Ce sera une magnifique façade, trois  portes  en ogive, une principale et deux latéral  O.D-2:p1092(39)
reux, et, par-dessus tout, de vous occuper des  portes  et des serrures à travers lesquelles on   O.D-2:p.174(13)
ttachées, — comme des réseaux, — au-dessus des  portes  latérales ou du grand portail, et les ga  O.D-2:p.828(19)
tre âme, et que l'enfer refermera sur vous ses  portes  pour l'éternité, si vous prenez part à c  O.D-2:p.377(17)



 conduisit dans la cour; une cloche sonna, des  portes  s'ouvrirent et donnèrent passage à des e  O.D-2:p.487(.5)
re.  Les poutres saillantes, les rampes et les  portes  étaient ornées de figures hideuses qui f  O.D-2:p.531(23)
primaient d'autres couleurs aux tons noirs des  portes , aux lézardes, aux pourritures des bois.  O.D-2:p1127(33)
ouvrages à cornes que l'on bâtit, en dépit des  portes , des fossés, des batteries, il est rare   O.D-2:p.147(20)
s.  Il y a pour moi des souvenirs à toutes les  portes , des pensées à chaque réverbère, il ne s  O.D-2:p1125(37)
nt qu'il repose en paix, un scélérat brise les  portes , les volets, les secrétaires, emporte to  O.D-2:p.194(.3)
e infernal, entendu sonner l'heure, ouvrir les  portes , retentir les escaliers...  Il regarda l  O.D-2:p.837(41)
es jour et nuit, et de monter la garde à leurs  portes , régulièrement, sous peine de mort civil  O.D-2:p1114(.2)
ent la nuit à voler les passants, à briser les  portes , à se battre contre le guet.  Ce temps p  O.D-2:p.195(14)
 pittoresques.  — Tu as ri de mon exclamation;  portes -en la peine, car voici la description de  O.D-1:p.722(25)
lle :     « Réveillez-vous, je vais fermer les  portes ... »     Je me retournai soudain, et je   O.D-2:p.830(14)
 terreur.  Les moines avaient déjà fermé leurs  portes ; et, comme la troupe qui devait entourer  O.D-2:p.395(37)

porte-croix
ur et que le son du cor annonça la présence du  porte-croix  devant le château, Catherine se lai  O.D-2:p.410(12)
it à la tête de la procession et précédée d'un  porte-croix  qui élevait dans les airs le signe   O.D-2:p.409(.5)

portée
t pas bien pour la scène.  « Comprenez-vous la  portée  de cet axiome ?  — Non.  Ni moi non plus  O.D-2:p.657(19)
 ou le ministère ont-ils bien compris toute la  portée  de l'ordonnance qui va, dit-on, autorise  O.D-2:p1035(.6)
ager.  Que vous mettiez ou non la science à la  portée  de la classe indigente, au moyen du frèr  O.D-2:p1075(30)
nde qui marche;     Ni parce qu'il a une haute  portée  de morale et de philosophie;     Ni parc  O.D-2:p.849(19)
ifie le drame, en se laissant aller à toute la  portée  de son talent de phraséologue, talent te  O.D-2:p.701(23)
dans la bouche des jeunes gens.  Elle est à la  portée  de toutes les intelligences; et les femm  O.D-2:p.889(14)
teur veut qu'on le lise, que ne se met-il à la  portée  des gens ?     Vraiment mesdames, c'est   O.D-2:p.673(26)
coup de fusil et ses horribles plaies mis à la  portée  des gens du monde.  Les faits physiologi  O.D-2:p.894(42)
s qui pensent à ses destinées, n'a douté de la  portée  des événements de Juillet.  Les pavés de  O.D-2:p.912(17)
tié, si vous ne jugez pas, en deux phrases, la  portée  des événements qui vont presser l'Europe  O.D-2:p.874(13)
qu'elle avait créé.  Telles paraissent être la  portée  et les limites de leur politique.  Ce pl  O.D-2:p.786(25)
nent des affaires, quand ce sont des gens sans  portée  et sans plans qui les conduisent.  Vous   O.D-2:p.872(18)
nd était devenu ridicule; et les gens de haute  portée  le sentaient même dans le parti de la co  O.D-2:p1054(36)
eu égard à la Pologne, mais d'une incalculable  portée  relativement aux destinées européennes.   O.D-2:p.919(13)
st difficile à un écrivain, fût-il d'une haute  portée , de pouvoir oublier l'ardente chaleur de  O.D-2:p1042(15)
 il n'est pas informé, ils le laissent venir à  portée , et le fusillent à leur aise; au même in  O.D-2:p.476(32)
s devoirs de gouvernement.  Après neuf mois de  portée , il est temps de citer ses oeuvres à la   O.D-2:p.984(33)
du silence dont elle seule comprenait toute la  portée .     Dans sa vie, une joie, une seule, l  O.D-2:p1046(30)
 à les étudier et à lui en faire comprendre la  portée .     N'est-il pas évident que si Henri V  O.D-2:p1063(25)
ouer que ces questions étaient au-dessus de ma  portée .     « Allons ! allons ! dit-il en souri  O.D-2:p.509(41)
z, par un rare privilège, admirer les diverses  portées  : Newton, Ch. Bonnet, Buffon, Bichat, C  O.D-2:p1209(23)

portefeuille
tonnerais point de voir M. Guizot reprendre le  portefeuille  de M. de Montalivet, et ce dernier  O.D-2:p.973(25)
porte, il en veut à toute force, fait voir son  portefeuille  garni de billets de banque.  On se  O.D-2:p.190(42)
e à la tête d'un journal plutôt que d'avoir un  portefeuille  ministériel.  Elle a sanctionné le  O.D-2:p.952(37)
totes en géométrie, tendaient toujours vers un  portefeuille  sans y toucher, espèces de Tantale  O.D-2:p.973(.2)
obé des jouissances intimes, d'avoir privé son  portefeuille  secret d'un bon nombre de pages qu  O.D-2:p.791(30)
s bizarre que de voir M. Laffitte quittant son  portefeuille , et M. Sébastiani gardant le sien.  O.D-2:p.971(31)
s, etc.  Il oublie son dîner en feuilletant un  portefeuille , il s'endort sur des monceaux de l  O.D-2:p.654(.8)
ony.  M. Casimir Delavigne retient Louis XI en  portefeuille , M. Victor Hugo sa Marion Delorme,  O.D-2:p.950(17)
. Guizot va, dans quelques jours, reprendre un  portefeuille , ou peut-être s'asseoir dans le fa  O.D-2:p.970(10)
e contenter de vingt-sept sinécures outre leur  portefeuille , si mes conseillers d'État ne mang  O.D-2:p1089(30)
nt au fond d'un coffre, ou un papier dans leur  portefeuille , vont, à tout hasard, se risquer à  O.D-2:p.979(13)
in du patriotisme départemental et ses vers en  portefeuille .     M. le maire, les paysans sour  O.D-2:p.773(32)
 est très bonne.     Mais le voleur emporte le  portefeuille .     § 6     Avant la Révolution,   O.D-2:p.195(24)
 arracha un volume de ses cours; le second, le  portefeuille ; le troisième, une manche d'habit;  O.D-2:p.799(33)
y avait place pour le talent.  Aujourd'hui les  portefeuilles  ne sont pas tenables.  Tant de ma  O.D-2:p.964(41)
si naguère, le pouvoir était à l'encan, et les  portefeuilles  se colportaient d'hôtel en hôtel.  O.D-2:p1012(22)
ne la nuit.     § 5     La coutume d'avoir des  portefeuilles  à serrure et à secret est très bo  O.D-2:p.195(22)



Port-en-Bessin
uand je vous ai vue, vous étiez comme la mer à  Port-en-Bessin .  Elle était unie comme une glac  O.D-2:p.638(43)

porter
 dans cette partie de la ville, mais sa vue se  porta  bientôt sur le tableau que lui offrait sa  O.D-2:p.421(39)
acieuse retentit jusqu'au fond de son coeur et  porta  dans tout son corps un frémissement et un  O.D-1:p.622(25)
 prit avec précaution la main de Catherine, la  porta  en silence à ses lèvres, et fit signe à M  O.D-2:p.393(12)
ints.  Bibiana fit feu à son tour, et son coup  porta  juste, car elle poussa un cri de joie en   O.D-2:p.616(40)
credi s'empressa de dégager le plancher; et il  porta  le patient sur un lit de sangle tout prép  O.D-2:p.554(.2)
'autre, n'eût également agi sur les coeurs; il  porta  les hommes à ne pas voir avec indifférenc  O.D-2:p.279(12)
  Alors le charlatan regarda le pied malade, y  porta  les mains, en fit jouer les muscles et le  O.D-2:p.731(20)
rface de ce pays inculte et non civilisé; elle  porta  partout les bienfaits de son enseignement  O.D-2:p..85(.7)
us rien.  Nous revînmes et durant le chemin il  porta  plusieurs fois la main à l'endroit où éta  O.D-1:p.846(40)
l de la ville, le peuple, dans son anxiété, se  porta  rapidement mais en silence, sur la place   O.D-2:p.427(39)
ger, par un mouvement d'une douceur angélique,  porta  sa main droite sur le bras du jeune homme  O.D-1:p.880(31)
 l'effraya.  Elle passa la main sur son front,  porta  son mouchoir à ses yeux; et tout à coup,   O.D-2:p.537(.8)
corps du serrurier, mais, par bonheur, le coup  porta  sur un des larges boutons de cuivre orné   O.D-2:p.440(14)
Grisel ne fut point mis en terre sainte; on le  porta  à Clamart, où la fosse destinée à le rece  O.D-2:p.513(14)
»     Et, avec le manche de son poignard, elle  porta  à Germano un coup qui lui brisa les dents  O.D-2:p.607(23)
 mère avait elle-même fait les gâteaux, on les  porta  à l'heure de la grand-messe, et je me fai  O.D-2:p.483(18)
u'il peut y avoir du vide.  Ah !... lorsque je  portai  la main dans mon gousset je fus presque   O.D-1:p.874(28)
hédrale de Tours, qui, vêtus d'aubes blanches,  portaient  des cierges noirs éteints; enfin, à q  O.D-2:p.409(.9)
r, les pairs de France et les gens de bon goût  portaient  des épaulettes de laine.  C'étaient p  O.D-2:p.948(38)
ille alerte. »  En effet deux jeunes religieux  portaient  l'un des vases de fleurs fraîches et   O.D-2:p.348(39)
ent parfois dresser les cheveux sur la tête et  portaient  la conviction dans mon âme.  À l'ente  O.D-2:p.624(42)
n énorme poteau accompagnaient les prêtres qui  portaient  la sentence d'excommunication écrite   O.D-2:p.409(.2)
e qui inonde une plage.  Les quatre moines qui  portaient  le cercueil le déposèrent au milieu d  O.D-2:p.411(.7)
rêles, semblables à ces dames du Moyen Âge qui  portaient  les armoiries de leurs maisons peinte  O.D-2:p.829(17)
e royauté chez Ramponneau, et la haine que lui  portaient  les gens de police était au moins éga  O.D-2:p.434(10)
usqu'à Rome (note du trad.). Rome; ses foudres  portaient  leurs coups en de lointains pays; il   O.D-1:p.679(.1)
emplacer mon père.  L'intérêt secret qu'ils me  portaient  me choquait.  Ils avaient mis leurs h  O.D-2:p.539(16)
ui aient jamais été créées.  Les missionnaires  portaient  partout, même en Éthiopie, le flambea  O.D-2:p..52(25)
ces hommes qui, selon le mot d'un grand roi, «  portaient  sur eux leurs métairies et leurs bois  O.D-2:p.771(10)
che comme de la neige, par-dessus laquelle ils  portaient  une robe noire relevée sur le côté, e  O.D-2:p.349(28)
Antoine; ceux-là étaient au nombre de douze et  portaient  une sonnette au cou.     « “ Ah ! ah   O.D-2:p.580(43)
que chemin faisant il chargea des fermiers qui  portaient  à l'abbaye leurs redevances en nature  O.D-2:p.390(15)
perpétuel avec la robe blanche et noire qu'ils  portaient , et l'on ne pouvait se figurer l'effe  O.D-2:p.382(32)
ent au fond de l'amitié que ces deux femmes se  portaient , un mystère de coeur, des jouissances  O.D-2:p1174(34)
 pâles, et je compris tout l'intérêt qu'ils me  portaient .     « Monsieur, me dit Bat-la-route   O.D-2:p.559(15)
 qui va s'anéantir avec tout l'amour que je te  portais  !     Ma douce amie, tu régnas dans un   O.D-1:p.829(.2)
nous les lisions, et nous apprenions que tu te  portais  bien, que tu grandissais, que tu parais  O.D-2:p.496(24)
, j'ai conservé soigneusement la parure que je  portais  le jour ou vous m'avez aperçue pour la   O.D-1:p1042(.6)
voici.     GERVAL : Déjà ?     GEORGES : Je le  portais  pour vous venger si vous succombiez cet  O.D-1:p1041(.1)
ques arbres mariait deux sommets de rochers et  portait  ainsi le témoignage de l'industrie huma  O.D-1:p.888(19)
x dont se servent aujourd'hui nos paysans, qui  portait  alors le nom de dressoir et sur lequel   O.D-2:p.333(33)
tes étaient couvertes de mitres d'or; l'évêque  portait  ces brillants vêtements qui distinguent  O.D-2:p.411(28)
 comprises, cette civilisation française qu'il  portait  dans la tête, tous ces besoins européen  O.D-2:p1070(14)
ar avance au sentiment de la maternité qu'elle  portait  dans son coeur, comme dans la brûlante   O.D-1:p.897(.7)
pagnons étaient aimés, et plus d'une Italienne  portait  dans son sein des gages de leur volage   O.D-1:p.708(20)
e montre; on ne peut pas la leur voler.     On  portait  des montres jadis, parce qu'il n'y avai  O.D-2:p.162(11)
 hauteur; véritable cube de chair humaine.  Il  portait  des vêtements qui n'avaient plus aucune  O.D-2:p.729(33)
gues qu'il avait souffertes, son visage basané  portait  deux cicatrices, témoignages de sa vale  O.D-1:p.680(30)
es débris et refaire une France; mais Napoléon  portait  en lui trop de germes de vie et de mort  O.D-2:p1055(18)
s était un supplice; que lui, Saint-Hubert, se  portait  fort d'établir que l'usage du pal n'ava  O.D-2:p.184(28)
 était embellie des armes de France et qui les  portait  gravées sur une masse d'argent, fit ret  O.D-2:p.414(43)
 homme; j'ai rencontré hier l'huissier qui lui  portait  l'ordonnance de nomination. »     Ces m  O.D-2:p.534(.2)
ue cette envie a communiqué à l'enfant qu'elle  portait  le goût désordonné des pierreries, et l  O.D-2:p.122(21)



 à son oeuvre de gloire; mais cette entreprise  portait  le sceau de la Providence, elle devait   O.D-2:p..24(.1)
s, étaient un peu plus longs sur sa nuque.  Il  portait  pour habit une espèce de sac de toile g  O.D-2:p.340(.3)
cette armure; la dague était empoisonnée et ne  portait  que des coups certains; enfin un beau c  O.D-1:p.643(38)
r ses traits un sourire étrange, comme s'il me  portait  quelque intérêt secret qu'il craignait   O.D-2:p.489(30)
 l'aspect de cette écharpe protectrice qu'elle  portait  rarement, annonçait sous quelle influen  O.D-1:p.617(34)
x en saisissant l'empire.     La jeune captive  portait  sa tête avec grâce; sa peau, d'une blan  O.D-1:p.691(33)
rrez nous dire au besoin combien de lettres il  portait  sur l'épaule ? »  Cette cruauté lâche e  O.D-2:p.622(12)
aient en boucles ondoyantes sur son col.  Elle  portait  sur la tête un chaperon de velours noir  O.D-2:p.335(16)
xtérieures de la noblesse, mais le jeune homme  portait  sur sa tête quelque chose qui l'aurait   O.D-2:p.321(.4)
foncés, son nez pointu et le corps maigre.  Il  portait  toujours des habits d'une couleur foncé  O.D-2:p.344(31)
t homme était revêtu d'une cotte de mailles et  portait  un casque très brillant, il paraissait   O.D-2:p.356(.9)
ère pouvait avoir une quarantaine d'années; il  portait  un de ces pantalons, lézardés comme un   O.D-1:p.877(20)
ne vous accusant jamais, vous adorant toujours  portait  un fardeau de malheur trop pesant pour   O.D-1:p1023(.4)
sprit.  Il avait sauvé sa queue.  Du reste, il  portait  un habit gris noisette à revers plats,   O.D-2:p1091(37)
s qui semblait véritablement surnaturelle.  Il  portait  un habit rouge tout usé et qui avait sa  O.D-2:p.729(12)
 Thomas Moore a évité de parler de tout ce qui  portait  une aune de tulle sur la tête.  Il semb  O.D-2:p.695(23)
de l'opposition royaliste.  L'honorable député  portait  une perruque et des bas chinés.  Confuc  O.D-2:p1111(30)
ue ressemblance avec un abricot piqueté.  Elle  portait  une robe de mousseline blanche brodée e  O.D-2:p.729(25)
e.  Ses yeux brillaient d'un feu sombre.  Elle  portait  une robe verte assez simple.  Je ne cro  O.D-2:p.517(15)
mple, il avait sur la tête un bonnet de coton,  portait  une simple veste et ne dédaignait pas d  O.D-2:p.432(20)
Sans trop me rendre compté du sentiment qui me  portait  à agir ainsi, je cachais assez soigneus  O.D-2:p.515(27)
yer, s'était confié à lui, et le gros Bongarus  portait  à l'ange du mont Sarano les compliments  O.D-1:p.621(19)
es du XIe siècle étaient suivies d'un page qui  portait  à l'église leur carreau de velours.  On  O.D-2:p.231(37)
.  C'est l'arme meurtrière que M. de Plancksey  portait  à sa ceinture, quand il combattait pour  O.D-1:p.840(34)
es ?     ÉMILIE : Non.     GERVAL : Madame, ne  portait -il pas un oeil trop curieux sur vos dém  O.D-1:p1025(42)
ecrétaire d'État va vous lire le projet de loi  portant  abolition des droits abusifs qui pesaie  O.D-2:p1118(38)
ns la jouissance de leurs biens non vendus, ne  portant  ainsi préjudice à personne qu'à lui-mêm  O.D-2:p.261(.4)
vaste théâtre, il abandonna cette île obscure,  portant  avec lui son sceptre et son trône.       O.D-2:p.612(40)
 en présence ils s'observèrent l'un l'autre en  portant  dans cet examen les différentes qualité  O.D-2:p.315(10)
tranquillité des nations ?  Aussi les Jésuites  portant  dans l'Empire russe l'esprit de Loyola,  O.D-2:p..85(17)
uillet, qui sont debout devant lui, honteux et  portant  de grands nez !...     Avant-hier, une   O.D-2:p.957(.9)
apital fut détruit par une faillite.  C'est en  portant  de l'argent à Mme Hébert que Charles a   O.D-2:p.129(30)
s foi ni loi, qui ne craint ni Dieu ni diable,  portant  de longues moustaches, ayant les bras n  O.D-2:p.192(34)
 foyer de lumières est produit par ses soldats  portant  des flambeaux.     Ici nous nous permet  O.D-2:p.682(15)
 de laquelle se tenaient plusieurs jeunes gens  portant  des tabliers verts devant eux et autour  O.D-2:p.650(35)
ans la grotte, et en ressort presque aussitôt,  portant  deux carabines et un sac de cartouches.  O.D-2:p.616(32)
ger était éclairée par dix-huit cents lustres,  portant  douze cents becs d'un gaz rose qui sent  O.D-2:p1087(.6)
braires.  Les faillites n'ont pas donné, l'une  portant  l'autre, dix pour cent, et c'est ainsi   O.D-2:p.667(18)
mordit à la joue.     « Bibiana ! dit Fabio en  portant  la main à l'un de ses pistolets, veux-t  O.D-2:p.607(17)
qui retentit dans l'enceinte du monastère en y  portant  la terreur.  Les moines avaient déjà fe  O.D-2:p.395(36)
 trouvent au pied lorsqu'elle était au sommet,  portant  le bel enfant dont les bras sont jetés   O.D-1:p.715(.4)
a venue du Christ, et qui vit encore en Italie  portant  le nom du Sauveur, ne seraient-elles pa  O.D-2:p1208(28)
aison ? » s'écria d'un ton de satisfaction, en  portant  militairement la main à son bonnet, l'u  O.D-2:p.449(.1)
 toujours la masse du sang, et la nourriture y  portant  sans cesse de nouveaux esprits pour ali  O.D-1:p.539(.2)
otif, et distrait l'attention du lecteur en la  portant  sur des objets ou sur des personnages p  O.D-2:p.108(40)
te réponse, le mendiant haussa les épaules, et  portant  sur le jeune Ombert ses deux petits yeu  O.D-2:p.391(17)
 cor du pont-levis se fait entendre; un écuyer  portant  sur sa poitrine un écusson bleu d'azur   O.D-1:p.674(.3)
inal je suivis cet ange descendu des cieux, en  portant  toutefois ma main dans la profondeur de  O.D-1:p.874(16)
més de cierges noirs marchaient quatre novices  portant  un cercueil.  Deux prêtres les suivaien  O.D-2:p.408(42)
nt ne traverse-t-il pas toutes nos veines en y  portant  une douce et titillante chaleur qui nou  O.D-1:p.818(.9)
la source, grand, sec, ayant de gros sourcils,  portant  une perruque noire mal peignée, et touj  O.D-2:p.111(.1)
qui règne sur tous les traits; les yeux, en se  portant  vers le ciel, semblent y jeter des rega  O.D-2:p.113(.9)
dien des bosquets, vêtu de la livrée du roi et  portant  à la main une canne dont la poignée éta  O.D-2:p.527(43)
e, ma raison est troublée; ah si c'est toi qui  portas  cette flamme en mon coeur ?  Pourquoi la  O.D-1:p.823(41)
nnêtes, et lorsqu'ils mettent une pancarte qui  porte  : Livres à dix sous, c'est à vous à vous   O.D-2:p.166(13)
e offrent ses législations semblables à ce que  porte  Arlequin; ici telle chose est bien, et là  O.D-1:p.805(24)
s son extase, cette âme tendre et mélancolique  porte  aux régions célestes...  Annette était le  O.D-2:p.113(12)
usement paraît inépuisable; je t'assure que je  porte  bien cruellement la peine de mon ambition  O.D-1:p.813(.3)



oeur; lui seul l'anime, j'embrasse ce gant, je  porte  ce talisman d'amour jusque dans cette cou  O.D-1:p.775(17)
, ces réunions où le désir de paraître aimable  porte  chacun à faire valoir les agréments de sa  O.D-2:p.278(21)
vant de dîner, il copie une page du journal ou  porte  chez l'huissier quelque effet en retard..  O.D-2:p.831(40)
aubourgs et sur la Tamise; celui devant qui se  porte  continuellement l'épée de justice; le cit  O.D-2:p.462(.7)
ont se construisent en lui ces trois êtres, il  porte  dans la science soit du génie soit peu de  O.D-1:p.597(16)
lle présages de malheur et de mort : cet homme  porte  dans ses actions les marques d'une étonna  O.D-2:p.113(31)
ncore entendre ces mots :     « Tout arbre qui  porte  de mauvais fruits sera coupé et jeté au f  O.D-2:p.405(.9)
ette.  Il en fait donc son quartier général, y  porte  des armes, des farines, afin d'y manger d  O.D-2:p.116(13)
e; il fait des barricades, défait des Suisses,  porte  des blessés et n'emporte rien; mais aussi  O.D-2:p.871(35)
 puis un petit ministre, un Pitt en herbe, qui  porte  des chapeaux larges, des souliers de viei  O.D-2:p.953(12)
 des gants de Suède, a son mouchoir à la main,  porte  des souliers de peau bronzée, des cothurn  O.D-2:p1197(.8)
sienne est lisse et blanche et bien nouée.  Il  porte  des éperons : n'est-il pas chevalier ?     O.D-2:p.179(.3)
e des morts; c'est ce monde de spectres que je  porte  en moi : je me fais peur à moi-même; j'en  O.D-2:p.444(12)
 alors immortelles.  Adieu mon doux ami, je te  porte  en mon coeur.  Tu es sa seule nourriture.  O.D-1:p.825(34)
llait sa beauté.  Enfin depuis deux ans, je la  porte  en mon coeur; chacun de ses sourires, mêm  O.D-1:p1005(.4)
e une condition de la majorité humaine; que je  porte  en tout le cachet d'un homme, et d'un hom  O.D-1:p.869(12)
 sur la cherté de l'avoine et sur ce qu'on lui  porte  envie.  Il perd à ce métier-là; il vaut m  O.D-2:p.225(33)
l n'y aura personne dans le royaume qui ne lui  porte  envie. »     À peine avaient-ils fait une  O.D-2:p.365(10)
us habile à reconnaître si le cavalier qu'elle  porte  est capable de manier ses rênes.  Elle le  O.D-2:p1012(.5)
ut est adopté, il n'y a pas un homme qui ne se  porte  héritier de son génie, qui ne le continue  O.D-2:p1070(17)
gue amoureuse est le miel et le lait.  Son âme  porte  l'amour comme le genêt sa fleur d'or comm  O.D-1:p.906(14)
ce sentiment profond, dont tout ce que tu fais  porte  la lugubre empreinte.  Je l'ai surpris di  O.D-1:p.812(21)
lorée, et l'arbre tronqué par la foudre et qui  porte  la marque de la vengeance céleste.  Aussi  O.D-1:p.709(.6)
les coudes et les reins du frac; la fierté qui  porte  la tête et le buste redressés, la bigoter  O.D-2:p.275(32)
lé de leurs faveurs, et dans les palais, où il  porte  la tête haute, il reçoit le salut des gra  O.D-2:p.442(33)
   Émilie s'enfuit aidée de Marguerite     qui  porte  le berceau.  Georges et Gerval     se tie  O.D-1:p1030(33)
uits, et bien qu'ils n'aient été, ainsi que le  porte  le bref, ni appelés, ni entendus, il leur  O.D-2:p..84(17)
 de la chute d'un enfant, et savoir comment on  porte  le malheur à cet âge; toutes ces mères tr  O.D-2:p1023(29)
encyclopédie vivante et un atlas grotesque; il  porte  le matin Le Constitutionnel; pendant le j  O.D-2:p.832(29)
s couture, etc., etc.  En général, tout ce qui  porte  le nom d'économigue est une invention coû  O.D-2:p.221(.5)
-toi mollement sous cette barque fragile; elle  porte  le Sarde et son fils, et Bibiana sa bien-  O.D-2:p.612(43)
me voilà prêt à paraître à tes yeux,     Je te  porte  ma vie !...  Ombres de mes aïeux,     Sol  O.D-1:p.984(14)
evards; il est svelte et dégagé; l'habit qu'il  porte  n'a pas été fait pour lui; il a un mauvai  O.D-2:p.160(17)
end la fantaisie de voyager, et son caprice le  porte  naturellement vers le seul endroit qui lu  O.D-2:p.125(23)
u'enfante notre monde     Tu régis l'océan qui  porte  nos vaisseaux     Et tu donnes la vie à t  O.D-1:p1091(15)
ure, parce qu'elle a raison, et que sa science  porte  ombrage à son ennemie.     Croirait-on qu  O.D-2:p..28(27)
ée dans ses goûts et ses manières.  Si elle ne  porte  pas à ces grands éclats de ce qu on appel  O.D-1:p.668(.7)
udicieuse, nous l'avons consignée afin qu'elle  porte  profit aux honorables personnes qui ont d  O.D-2:p.198(27)
 c'est pour l'exemple.  Bien plus, la sentence  porte  que le cadavre sera de part en part trave  O.D-2:p.569(10)
la religion, etc.     En quelque pays que l'on  porte  ses pas, on voit que l'homme a entouré ce  O.D-1:p.550(34)
ps le hennissement et le galop du coursier qui  porte  son bien-aimé.  Il n'y a plus rien, elle   O.D-1:p.698(.7)
t social ne se relèvera jamais du coup que lui  porte  son jaloux rival.     Alors le sentiment   O.D-2:p.100(24)
nce ne doit point présider aux jugements qu'on  porte  sur les oeuvres d'un grand talent.  L'aut  O.D-2:p.112(28)
éshonnêtes, comme ils ont amené ce vicomte qui  porte  un grand nom à rallonger les robes des da  O.D-2:p.746(26)
ne nous donnent aucune physionomie.  La France  porte  un habit d'arlequin, où chacun, ne regard  O.D-2:p.740(13)
ous voudrez enfin...  La lecture finie, chacun  porte  un jugement.  Votre tour arrive, vous tro  O.D-2:p.750(31)
irement qu'un autre coursier fuit aussi, qu'il  porte  un objet qu'elle adore.  Pour un court in  O.D-1:p.704(37)
térêt de sécurité, assez semblable à celui qui  porte  un propriétaire à se clore pour pouvoir d  O.D-2:p.985(.5)
e loutre garnie d'un galon d'argent noirci, et  porte  un tablier dont la pointe triangulaire ar  O.D-2:p.724(14)
ssent à je ne sais quel vague instinct qui les  porte  à détruire, offrez-leur un jouet ? ils en  O.D-2:p1035(20)
sant produire outre mesure les oeuvres qu'elle  porte  à dévorer au monstre à soixante millions   O.D-2:p1221(19)
 penchant assez naturel aux hommes, et qui les  porte  à imiter les gestes, les manières, l'acce  O.D-2:p1163(33)
oint, il les prend, les carre ou les cube, les  porte  à je ne sais quelle puissance, et donne à  O.D-2:p1156(28)
e faire se pourra.     D'après les faits qu'il  porte  à la connaissance de Votre Illustrissime   O.D-2:p.595(36)
xpression.  Un artiste est déjà grand quand il  porte  à la perfection l'un de ces principes de   O.D-2:p.719(22)
en froidement et par le seul instinct qui nous  porte  à regarder une robe.  Tout-à-coup un cri   O.D-1:p.739(42)
nde dédaigne ces frivolités.  L'amour que l'on  porte  à son époux est la plus belle parure d'un  O.D-1:p.997(21)
 réside une frénésie qui se réveille et qui me  porte  à tout braver, même ta colère; non, ce pa  O.D-1:p.820(33)



ute température.  En partant de l'amitié qu'on  porte  à un âne et arrivant au délirant bonheur   O.D-2:p.648(32)
t être bien mis; l'homme de goût pare ce qu'il  porte , bien plutôt qu'il n'en est paré; et la m  O.D-2:p.274(30)
le leurs voiles blanchâtres, ou la mer qui les  porte , mais le peuple le regarde, alors il se t  O.D-1:p.680(21)
oeur; il ne voit dans les sentiments qu'on lui  porte , qu'un larcin fait à sa tendresse pour el  O.D-2:p.280(41)
nt des toilettes, les odeurs suaves que chacun  porte , tout vous étourdit, le mouvement vous em  O.D-1:p.794(.6)
t ce pain politique avec avidité, le prend, le  porte ; et, à 9 heures, il est au sein de son mé  O.D-2:p.831(.8)
t le cas de dire : ‘ Les gens que vous tuez se  portent  assez bien. '     « — Citation bien cho  O.D-2:p.581(38)
e se fit pas attendre; les commissionnaires le  portent  au magasin et s'en vont.     Qui diable  O.D-2:p.191(11)
éorie, mais jamais en pratique, des objets que  portent  avec eux les voyageurs.     § 13     Le  O.D-2:p.198(.3)
es, à considérer de pareils tableaux; mais ils  portent  avec eux leur utilité.  C'est l'étoupe   O.D-2:p.202(.4)
on grave que presque tous les gens irréfléchis  portent  contre les gens de talent.     À entend  O.D-2:p.717(13)
uchent : il n'y a que les femmes à vapeurs qui  portent  des flacons précieux : il n'y a que les  O.D-2:p.163(.6)
-il refuser toutes les pièces de cent sous qui  portent  l'empreinte des armes de France et cell  O.D-2:p1039(.7)
s dont l'entreprise vaste et les petits moyens  portent  le caractère admirable de cette grandeu  O.D-1:p.706(10)
s sommes tous vêtus de noir comme des gens qui  portent  le deuil de quelque chose...  Nous réfl  O.D-2:p.741(.6)
e, turbulente, et prompte.     Les autres, qui  portent  le titre de désespérés, jettent leurs p  O.D-1:p.872(18)
u comble de la fureur, allait tirer l'épée que  portent  les immortels, lorsque le damné grimpa,  O.D-2:p1096(21)
rissent le pompeux feuillage de ces arbres qui  portent  leur front dans la nue.  La misère en u  O.D-2:p.289(35)
ble membre est suivi de saint Denis, et qu'ils  portent  leurs têtes respectives dans leurs main  O.D-2:p1115(.3)
t ridicule, d'une foule de choses enfin qui ne  portent  ni honneur, ni profit.     § 32     Règ  O.D-2:p.218(25)
ison.     § 11     Les femmes comme il faut ne  portent  pas de sacs et n'ont plus de ridicule.   O.D-2:p.164(.4)
vait si fortement attaqué; nos instructions ne  portent  pas de vous retenir captif; seulement,   O.D-2:p.402(29)
e leur mère n'a jamais connu et pour qu'ils ne  portent  pas la peine de ses fautes. »     Tous   O.D-1:p.665(26)
 moment !  À ce nom connu, tous les regards se  portent  sur lui : moi, je n'osais l'envisager;   O.D-1:p.789(20)
arrache des cris; puis des gens charitables le  portent  sur un lit; la Faculté vient, l'envelop  O.D-2:p.940(28)
stitutionnel en prenant un petit verre, et qui  portent  un chapeau d'osier.     Étourdissant es  O.D-2:p.752(15)
on, l'envie qui pourraient porter au bien nous  portent  vers le mal; heureux le sage qui, maîtr  O.D-1:p.638(33)
dit-elle, l'amitié que ces animaux si sauvages  portent  à ce marmot...  Il peut se coucher et d  O.D-2:p1165(28)
'insouciance du public pour les souscriptions,  portent  à la caisse du Temps, des écus reconnai  O.D-2:p.921(42)
ustrissime, pour faire cesser des lenteurs qui  portent  à tous un si grand préjudice, et il con  O.D-2:p.596(20)
Mon Virgile reste ouvert sans que mes yeux s'y  portent .  Mes pinceaux sont oubliés, je comptai  O.D-1:p.783(11)
dresse, et la signature que les autres lettres  portent ; il est même bâtonné avec une autre enc  O.D-1:p.749(35)
veur et son frère.     « Quel coup cela va lui  porter  ! » dit un de mes voisins qui soupçonnai  O.D-2:p.473(.6)
ue l'amour, l'ambition, l'envie qui pourraient  porter  au bien nous portent vers le mal; heureu  O.D-1:p.638(32)
s la poudre     Ce front majestueux qu'il doit  porter  au Ciel,     Pour l'admirer sans doute,   O.D-1:p.967(24)
souffrais; instruit de mon malheur, je dois le  porter  avec courage; et puisque mon amour vient  O.D-1:p1024(11)
ouve la chose publique, nous négligions de lui  porter  ces secours salutaires que Dieu, par une  O.D-2:p..88(27)
 six dessins; ils donnent envie à une femme de  porter  ces travestissements qui prêtent de l'or  O.D-2:p1196(23)
de l'autre siècle; mais où est celui qui saura  porter  cette somme au-delà de la mesure actuell  O.D-2:p.888(.1)
u d'hostile; loin de là, il semblait plutôt me  porter  de l'affection, et c'était ce qui me dés  O.D-2:p.491(21)
 de celle que j'avais choisie, je ne veux plus  porter  de soucis.  Quant à vous, mes amis, déba  O.D-1:p1054(30)
ne odeur de Jésus-Christ étant nécessaire pour  porter  des fruits :     « L'assemblée a été d'a  O.D-2:p..74(15)
hampagne, des pieds truffés... autant vaudrait  porter  des socques articulés.  Il n'y a plus qu  O.D-2:p.766(13)
s de l'ordre d'Ignace étaient parvenus à faire  porter  devant le parlement, réunit à Paris l'as  O.D-2:p..63(22)
Nous n'attendons plus que des hommes pour nous  porter  en avant ! »  Cette caricature a exercé   O.D-2:p.710(.2)
ait méprisée; la force du corps et l'adresse à  porter  la lance et à donner de grands coups d'é  O.D-1:p.675(13)
et du grand Épicure.     Cette action naïve de  porter  la main à mon gousset comparée avec les   O.D-1:p.874(33)
les annoncent qu'il est au bout de ce que peut  porter  la nature...  Chacun partagea notre atte  O.D-1:p.766(14)
ure, mais on s'en console en voyant les rieurs  porter  la peine de leurs douceurs : à chaque pa  O.D-1:p.809(32)
sont étrangères au vol, dont eux seuls doivent  porter  la peine; mais le juge ne veut rien ente  O.D-2:p.573(33)
s pour réussir dans leur entreprise qui devait  porter  le caractère de celui qui la dirigeait.   O.D-2:p.317(14)
ui manquent dans la main de l'ouvrier, loin de  porter  le coeur vers le ciel, le laissent en ch  O.D-1:p.608(20)
uis tout à coup soixante bras s'élevèrent pour  porter  le héros en triomphe.     « Laissez-le d  O.D-2:p.835(27)
 le despotisme, avaient l'arrière-pensée de se  porter  les héritiers de leur victime.  Il y eut  O.D-2:p.925(25)
quel il a donné le nom d'éternel, le second de  porter  les regards sur lui-même, etc.     10. A  O.D-1:p.528(35)
quels il était en quelque sorte indifférent de  porter  leur blé, leur vin, etc., au château plu  O.D-2:p.390(26)
 desseins, et le premier qui en parlera pourra  porter  longtemps trace d'un fer chaud sur la la  O.D-2:p.377(36)
naires; il restait à savoir quel motif pouvait  porter  M. Férey, c'était son nom, à rôder ainsi  O.D-2:p.488(24)



eaucoup d'espérances, et il avait la gloire de  porter  mieux qu'une couronne, il était le symbo  O.D-2:p.990(.4)
oix...     J'accourus, et j'aidai le matelot à  porter  mon cousin dans la ville où sa mère étai  O.D-2:p.835(35)
des atteintes que les petits oiseaux veulent y  porter  quand ils ont faim ! »     Elle poussa d  O.D-2:p1107(11)
s par cette désastreuse motion qui n'aurait dû  porter  que sur les gros traitements ?...  Oh !   O.D-2:p.908(20)
à tous les yeux; son seul désir est de pouvoir  porter  sans honte le beau titre de mère que je   O.D-1:p.999(.7)
es, les laissa se défendre eux-mêmes sans leur  porter  secours, ce qui les mit dans le plus gra  O.D-2:p.324(38)
ien simplement mise; mais elle avait un art de  porter  ses ajustements qui la faisait toujours   O.D-2:p.525(.7)
i effraient la critique actuelle; elle n'ose y  porter  ses griffes, elle a peur de les y laisse  O.D-2:p1227(.6)
 un meilleur colonel Grudner s'il savait mieux  porter  ses moustaches et prendre l'attitude mil  O.D-2:p.131(37)
ir, tout s'empresse de répéter, de grandir, de  porter  ses ordres.     Groupe d'anges s'enfuyan  O.D-1:p.903(.1)
s derniers devoirs; on se dispute l'honneur de  porter  son cercueil; on forme autour de lui un   O.D-2:p.584(.8)
t-ce pas s'obliger à être toujours heureux ? à  porter  son style dans sa poche, comme au Moyen   O.D-2:p1223(32)
 à retirer les deux imprudents, il fallait les  porter  sur l'autre rivage; je fis cela à regret  O.D-1:p.740(25)
cette lettre avec toutes les autres; j'irai la  porter  tantôt à ma soeur et j'irai promptement   O.D-1:p.999(15)
ampions de la religion, devaient naturellement  porter  trop d'ombrage aux calvinistes, compagno  O.D-2:p..38(14)
 produire un plus grand effet sur le peuple et  porter  un coup plus sûr à son terrible antagoni  O.D-2:p.409(42)
riva que le maître de pension, qui semblait me  porter  un intérêt tout particulier, me fit dire  O.D-2:p.489(.3)
 de l'affaire, eût été d'avis de s'abstenir de  porter  un jugement formel et définitif.     Sai  O.D-2:p..68(33)
autant vaudrait s'enterrer; on ne pourrait pas  porter  une bouchée de pain à sa bouche, se mouc  O.D-2:p.555(.1)
en y reprendre : attendez encore.  Oserez-vous  porter  vos pas dans les profondeurs du faubourg  O.D-2:p.771(14)
tre, et ne soupçonna en rien ce qui pouvait me  porter  à feindre de l'aimer.     « Je lui deman  O.D-1:p.659(.4)
u compte solennel     Que je devrai, dans peu,  porter  à l'Éternel;     Peut-être trouverai-je   O.D-1:p.938(13)
uple du pain sacré et que son devoir devait le  porter  à rester jusqu'au dernier moment pour ex  O.D-2:p.345(15)
ient seuls obliger une     duchesse à toujours  porter  à sa ceintu-     « Cherche !... »  La pa  O.D-2:p1182(36)
notre Reine en vain sollicita les Cours     De  porter  à son trône un fraternel secours;     On  O.D-1:p.952(13)
oître une moustache on peut se dispenser de la  porter .     Nous avons eu encore quelque autre   O.D-2:p.953(35)
t de bonheur me fait mal !...  J'ai peine à le  porter .  Eh quoi c'est là, dans ce village, dan  O.D-1:p1022(15)
ns-le pas à pas, appuyés sur son nom, qui seul  portera  l'intérêt et la lumière sur une questio  O.D-2:p..97(25)
 je mourrai jeune et déshonorée; sur moi seule  portera  le joug pesant de l'infamie; je péris a  O.D-1:p.842(.5)
ention a déjà été fatale à Mme de Genlis; elle  portera  longtemps encore malheur aux romanciers  O.D-2:p.122(12)
 brève comme un mot de Tacite, et cette phrase  portera  ses fruits; car les restaurations ou le  O.D-2:p1024(20)
i s'apprête à faire un roi par commission, qui  portera  son roi en compte, qui fera la facture   O.D-2:p1022(.4)
 pyramidal, est aussi ridicule qu'un dandy qui  porterait  un bolivar, ou qu'un rentier apportan  O.D-2:p.754(.4)
e la sagesse, s'élèveront contre ce projet qui  porterait , diront-ils, le trouble jusque dans n  O.D-2:p.787(43)
e ?...  Mourons ! Vanehrs, adieu,..  Nival, tu  porteras  cette lettre...  Sténie, Sténie... un   O.D-1:p.768(32)
iétaires vous tendent des pièges, les Chambres  porteront  des peines contre ceux qui, méchammen  O.D-2:p.776(.6)
our chercher à savoir s'il est ou non gouverné  porteront  eux-mêmes l'arrêt, et jugeront de not  O.D-2:p.988(16)
ndant ces jolis mots : « Laisseront croître et  porteront  la moustache. »  Messieurs de l'état-  O.D-2:p.953(32)
ir, voilà la récompense.  Oh ! ses juges ne le  porteront  pas en paradis !...  Vous avez vu com  O.D-2:p.473(20)
tration de ladite maison ou collège, qu'ils ne  porteront  point d'autre habit que celui des cle  O.D-2:p..79(.5)
 l'admire, parce que tu sens avec chaleur.  Tu  portes  ton génie partout, tu le jettes non seul  O.D-1:p.733(41)
us grand plaisir si par hasard elle était ici,  portez  lui mon nom, je suis sûr d'être admis au  O.D-1:p1009(37)
 doit connaître du monde.     — Allons, ne lui  portez  pas malheur, reprit ma mère; la vie est   O.D-2:p.570(16)
 dire, enfin, par quel noir privilège     Vous  portez  sur vos Rois une main sacrilège ?     Es  O.D-1:p.970(24)
 Songez à cela, Henri !  Elle est sans tache.   Portez -la avec honneur.  Soyez fort comme elle,  O.D-2:p.545(33)
 pleuvra ce soir »; ou « Bonjour; comment vous  portez -vous ? »     Pour passer un instant près  O.D-2:p.283(17)
  Une accusation plus grave est celle que nous  portons  relativement au peu d'intérêt que prése  O.D-2:p.671(32)
ionnaires, et, quel que fût l'intérêt qu'il me  portât , pour ne pas compromettre davantage son   O.D-2:p.490(21)
moi le plus exécrable monstre que la terre ait  porté  !  Que celui qui révoque en doute le dang  O.D-2:p.593(.4)
ui n'a de grâce que par la manière dont il est  porté  !...  C'est par l'entente de nos idées, q  O.D-2:p.780(43)
 quelques égards ses constitutions.  Cet édit,  porté  au parlement pour y être enregistré, épro  O.D-2:p..63(39)
membre de la société des Amis du peuple monta,  porté  aux nues par les acclamations populaires,  O.D-2:p1110(.3)
stres et produisit les siens.  Le billet était  porté  comme échéant tel jour et négocié tel aut  O.D-2:p.186(14)
ées, on reconnaîtra, j'espère, que le jugement  porté  contre les hypocrites et les pusillanimes  O.D-2:p.463(25)
line militaire de nos jours n'avait pas encore  porté  dans les armées sa verge de fer; les doux  O.D-1:p.708(22)
l'un des ministres du roi d'Angleterre.  Ayant  porté  dans les conseils une probité sans exempl  O.D-1:p.862(36)
 pu être exagérées, mais elles n'ont pas moins  porté  dans mon esprit cette conviction très aff  O.D-2:p.587(13)
 trouve la duchesse d'Angoulême, ont peut-être  porté  des coups mortels aux plus sincères parti  O.D-2:p.942(14)



as toujours eu son beau ciel, n'a pas toujours  porté  des Romains, ces maîtres d'un brin de l'u  O.D-1:p.678(12)
itiquant et critiqué; plein de force et lassé;  porté  en triomphe et rebuté.     Puis, nous avo  O.D-2:p.715(38)
 et paré de rubans de diverses couleurs, était  porté  en triomphe jusqu'à sa demeure, qui était  O.D-2:p.460(33)
 en prison !  Un courrier passe.  Alors il est  porté  en triomphe, lui, destitué.  Son chef, co  O.D-2:p.871(42)
es demandes des étrangers contre elle, avaient  porté  l'assemblée à dresser le statut suivant :  O.D-2:p..73(42)
 les jours dix fois heureux.  La France a même  porté  la grandeur de l'infortune plus loin que   O.D-1:p.707(19)
er Hugues Aubriot, prévôt de Paris, pour avoir  porté  la main sur deux étudiants.     L'univers  O.D-2:p..25(35)
âté la plante tardive et le houx sinistre aura  porté  la tendre rose, nous aurons décomposé l'u  O.D-1:p.701(26)
nts, et à s'en approprier la tête, après avoir  porté  le corps â l'Hôtel-Dieu.  Plus tard, ce d  O.D-2:p.580(40)
 sans cesse.  Maintenant plus d'espoir... j'ai  porté  le coup de la mort à mes amours !...  Job  O.D-1:p.847(16)
sera pour eux.     Voyez ce fort, là-bas, il a  porté  le nom de l'homme qui monte sur le vaisse  O.D-2:p1025(.4)
nt se souvenir.  Il vient de mourir sans avoir  porté  le ruban, et l'herbe pousse sur les march  O.D-2:p.455(41)
ILIE : J'en mourrai !... je le sens, le coup a  porté  là, et la prédiction s'accomplira; le fro  O.D-1:p1035(27)
ge de la puissance.  Mais il reste le jugement  porté  par cette puissance et ce jugement, cette  O.D-1:p.599(22)
e sable.  Maintenant supposez-vous en litière,  porté  par des esclaves silencieux, et tâchez d'  O.D-2:p1162(36)
nte quelquefois les excès auxquels l'homme est  porté  par la pâle et dévorante faim ?  Ma fureu  O.D-1:p.840(20)
des Coquilles, j'ai rencontré mon jeune maître  porté  par les frères de la Merci.  Patience le   O.D-2:p.562(25)
, elle ne se ferait pas. »  Le singulier arrêt  porté  par les héros des trois journées sera tou  O.D-2:p1024(18)
ère.  Aussi ce présent paragraphe n'est-il ici  porté  que pour... mémoire.     § 43     Ne vous  O.D-2:p.222(.2)
le ne me reparla plus de l'arrêt qu'elle avait  porté  sur notre union.  Je la croyais convertie  O.D-2:p.524(.6)
des vents vers un dieu dont les regards auront  porté  sur vous; ou qu'elles se confondront dans  O.D-1:p.762(22)
oposé d'abord le toast du roi.     Un voleur a  porté  un toast à la prospérité du commerce angl  O.D-2:p.156(15)
e et son immensité ont séduit l'homme et l'ont  porté  à croire qu'elle faisait partie de l'être  O.D-1:p.530(32)
gabond, bien et dûment reconnu; le corps a été  porté  à l'Hôtel-Dieu et déclaré de bonne prise*  O.D-2:p.580(21)
venger son garçon de boutique.  Je ne suis pas  porté  à la médisance, mais, d'après le regard d  O.D-1:p.880(12)
e Antonio.     MANFRED : Mais enfin qui vous a  porté  à m'amener ici...     IAGO : Et, par ma v  O.D-1:p1050(38)
s faillites à faire sont faites, le commerce a  porté  à nouveau ses profits et ses pertes; chaq  O.D-2:p.941(.1)
ue de la société.     Ignace fut d'autant plus  porté  à tout rapporter au pape, qu'il aperçut,   O.D-2:p..42(29)
 pour l'avenir :     1º que l'objet promis est  porté  à trois fois sa valeur;     2º que souven  O.D-2:p.213(21)
nt soit peu superstitieux et d'une imagination  portée  aux délices de la rêverie de devenir mél  O.D-1:p.668(.4)
 la modestie affectée d'une robe en mousseline  portée  avec une grâce inimitable; soit encore p  O.D-2:p.800(17)
orés se présentèrent pour me recevoir.  Je fus  portée  comme en triomphe dans une salle magnifi  O.D-1:p.657(.1)
ue de David et de Salomon.     Me voilà donc à  portée  d'acquérir ce que j'avais tant désiré; m  O.D-2:p.500(.3)
nant, le principe religieux doit être mis à la  portée  des âmes neuves qui se sont comme retrem  O.D-1:p.608(.9)
les chemins de la mer et la guerre qu'il avait  portée  en France lui imposait la condition de c  O.D-2:p.426(17)
rande réputation de loyauté.     L'affaire fut  portée  en référé, attendu l'urgence.     Le tri  O.D-2:p.184(20)
puissances infernales, m'élever dans les airs,  portée  par ma chèvre bien-aimée. »     En prono  O.D-1:p.691(.9)
ien n'est vrai dans cet ouvrage.  L'accusation  portée  par Richelieu contre Anne d'Autriche eut  O.D-2:p.703(37)
lle compagne, sans descendre de notre litière,  portée  par ses esclaves qui avaient marché pied  O.D-2:p1163(41)
  Elle arrive au sein d'un nuage de poudre, ou  portée  sur le vent d'un boulet.  C'est une espè  O.D-2:p.814(33)
épondit le moine, mais c'est moi qui la lui ai  portée .     — De qui la tenais-tu ?     — De no  O.D-2:p.398(38)
ées de l'autorité de plusieurs princes ont été  portées  contre la société, et déférées à Paul I  O.D-2:p..72(27)
nous commande.     Une des plus fortes charges  portées  contre les Jésuites, était leur obéissa  O.D-2:p..61(10)
de se plaindre de la société; les réclamations  portées  devant lui par les inquisiteurs d'Espag  O.D-2:p..72(31)
ères soient sans cesse, suivant leurs mérites,  portées  vers le sommet de l'État.     Toutes le  O.D-2:p.959(22)
 a donné pour le bien; les passions de l'homme  portées  à l'extrême causent sa perte, tandis qu  O.D-1:p.638(26)
mi-connaissances, son air rogue, ses modes mal  portées , son faux dédain du patriotisme départe  O.D-2:p.773(30)
 s'élargissait et où les habitations s'étaient  portées , une multitude de maisons pressées comm  O.D-2:p.422(32)
nué par une série de vieillards successivement  portés  au ministère.  Aucun homme jeune n'est v  O.D-2:p1070(43)
ssi, sur soixante gardes nationaux qui se sont  portés  au Palais-Royal, mandés par leur command  O.D-2:p.957(42)
t confirmer par son autorité, quelques décrets  portés  dans la cinquième assemblée générale, qu  O.D-2:p..73(36)
e femme réclame des enfants qu'elle n'a jamais  portés  dans son sein, ailleurs un jeune homme é  O.D-1:p1082(21)
i l'exécrable vieille me dit qu'elle les avait  portés  en lieu sûr; telle instance que je fisse  O.D-1:p.665(36)
s, tous patriotes éprouvés que le peuple avait  portés  en triomphe :     « Toi, Pythagore, tu s  O.D-2:p1114(.9)
urs, etc.  Que d'hommes se sont présentés qui,  portés  par la barque légère de l'erreur, l'ont   O.D-1:p.533(16)
Quinault, que vos noms aillent à la postérité,  portés  sur les ailes des Amours et que Racine v  O.D-1:p1103(18)
s les soins, tout l'amour, toute l'âme étaient  portés  sur un malheureux vieillard abandonné de  O.D-1:p.894(29)
 plus de succès, que nous sommes naturellement  portés  à croire au mal, et qu'il y avait, en Fr  O.D-2:p.897(25)



acilité avec laquelle ils se débitent, ont été  portés  à des prix qui en interdisent la lecture  O.D-2:p.853(19)
ernier de son espèce, avoir un désir sans être  portés  à employer toutes leurs forces pour le s  O.D-1:p.895(.7)
t leur force de caractère ont voulu être ainsi  portés  à leur dernière demeure.     De vrais ch  O.D-2:p.235(31)
à la faveur de déguisements souvent gauchement  portés , était même partagé par deux des plus je  O.D-2:p.433(24)
ignifiantes, et à un mari le désir de les voir  portés .  Une femme déguisée ainsi est une femme  O.D-2:p1196(25)
lle chérie et gardait le silence.  Ses yeux se  portèrent  plus d'une fois sur les riches peintu  O.D-2:p.337(.4)
 s'établit en Europe, les sires de Rochecorbon  portèrent  toujours dans leur écusson une seule   O.D-2:p.322(23)
voiler l'intus de l'homme et les motifs qui le  portèrent  à ces actions, en sorte qu'un savant   O.D-1:p.870(.5)
gré de gloire leur attira la jalousie que leur  portèrent , dans le siècle suivant, tous les ord  O.D-2:p..52(16)

porteur
mettant dans son sein sans l'ouvrir, il dit au  porteur  :     « C'est bien, ... je savais...  C  O.D-2:p.501(15)
les gardes du cordon, instruits qu'un habitant  porteur  d'argent devait passer, l'ont attendu à  O.D-2:p.477(.1)
l avait fondus; il fut pour eux évident que le  porteur  de ces objets était un de ces voleurs q  O.D-2:p.597(10)
rdité, que dirais-je, de ne pas questionner le  porteur .  Il est évident que mes effets n'ont p  O.D-1:p.741(22)
t le samoyède; il comprend les onomatopées des  porteurs  d'eau, des crieurs, des gamins; il adm  O.D-2:p1197(34)
me les commissionnaires, les charbonniers, les  porteurs  d'eau, les fruitiers, etc.     Il y a   O.D-2:p.220(17)
des Lombards, je voyais entrer force chaises à  porteurs  soigneusement fermées.  Je me doutai b  O.D-2:p.531(31)

porte-voix
deur de son pays.     Il n'y a pas eu assez de  porte-voix  pour se plaindre des dissipations de  O.D-2:p1071(30)

Portia
r à :     Nous sommes trois, dit-elle. dans la  Portia  de M. Musset.     Une idée qui se fait h  O.D-2:p.688(30)

portier
En ce qui les concerne, il faut :     1º qu'un  portier  ait quelque intelligence;     2º qu'il   O.D-2:p.172(28)
e porte semblable à une autre porte, à voir un  portier  comme un autre, et non pas quelque nain  O.D-2:p.647(22)
r de cet impôt religieux, en ordonnant à votre  portier  de toujours dire au suisse et à l'enfan  O.D-2:p.236(25)
 excellente.     EXEMPLE DE L'UTILITÉ D'UN BON  PORTIER  ET DE SON INFLUENCE : M. le général P**  O.D-2:p.172(30)
le général paya bien cher la complaisance d'un  portier  ingénu.     § 17     Si vous nourrissez  O.D-2:p.173(.2)
t d'apporter les meubles à la campagne.     Le  portier  ouvre les appartements, les croisées, l  O.D-2:p.172(39)
ndrait gras comme Bernard Léon dans La Loge du  portier .     Ainsi, nous répétons, ne demandez   O.D-2:p.246(.5)
usse dans quelque quartier de hêtre un frileux  portier ...  Votre article la leur cassera, sans  O.D-2:p1204(13)
 rien vu.     § 16     En général, la race des  portiers  a conquis à Paris une réputation de pr  O.D-2:p.172(23)
pendant, dans les grands vols domestiques, les  portiers  jouent quelquefois leur rôle.     En c  O.D-2:p.172(25)
e qui place les ouvriers, les domestiques, les  portiers , dégage les reconnaissances du mont-de  O.D-2:p.187(26)
  On se mit en route; j'envoyais encore par la  portière  des baisers à ma pauvre mère désolée,   O.D-2:p.485(20)
rinaires.  Il avait l'air tout à la fois d'une  portière  en mal d'enfant, et d'un avocat improv  O.D-2:p1111(41)
site. »     Lorsque Marie voulut passer par la  portière  en tapisserie, Savoisy fut encore plus  O.D-2:p.385(19)
, du rire et des pleurs, et voilà un type.  Sa  portière  est méchante et hargneuse, sale, cassé  O.D-2:p.657(38)
et piquante de la demoiselle, et, soulevant la  portière , il sortit avec elle en entamant une c  O.D-2:p.385(22)
n devant la cour d'assises, philosophe avec la  portière .     Nous avons entendu lire ces quatr  O.D-2:p.658(26)
ute, c'est un ridicule.  Il n'y a plus que les  portières  qui prennent cette mixtion populacièr  O.D-2:p.766(21)

portion
ogène le physicien.  Ce qu'on prétend être une  p<ortion > de Dieu.  Vossius de orig. et prog. i  O.D-1:p.527(.8)
loigné, chaque habitant jouissant d'une petite  portion      * 80 000 électeurs, à 300 F d'impos  O.D-2:p..12(40)
lui et sa famille, sans jamais se lasser de sa  portion  congrue de tyrannie.  Le Conseil des Di  O.D-2:p1069(.4)
tel autre; que, dans chaque climat, il est une  portion  d'hommes qui a des habitudes selon la t  O.D-1:p.598(32)
le.  Chacun de vous serait devenu maître d'une  portion  de l'Italie; il y aurait commandé en so  O.D-1:p.641(.6)
tionale, et qui répondait au voeu d'une grande  portion  de la France.  C'était entrer dans un c  O.D-2:p.987(20)
s de ses cabinets littéraires.  Donc, à chaque  portion  de public, sa littérature spéciale : li  O.D-2:p1221(22)
  Ainsi il doit avoir dès l'âge de dix ans une  portion  de raison égale à celle d'un homme de t  O.D-1:p.533(42)
 les vôtres.  Si vous m'accordez qu'il a cette  portion  de raison, alors il faut reconnaître de  O.D-1:p.534(.4)
j'étais auteur, mon coeur reçut une plus forte  portion  de sang qu'il chassa beaucoup plus vite  O.D-1:p.874(14)
cerveaux dans cette bataille livrée par chaque  portion  de siècle à je ne sais quelles idées rh  O.D-2:p1223(42)
 et qu'ils se passent comme un flambeau, cette  portion  de vie et [fº 19 vº] de sentiment gradu  O.D-1:p.904(34)



qu'à l'archange, ont reçu pour leur espèce une  portion  de vie qu'ils se sont partagée individu  O.D-1:p.904(32)
ent à des carcasses de feux d'artifice.  Cette  portion  des oeuvres de cet homme remarquable ne  O.D-2:p.672(28)
 la garde nationale elle-même les prît dans la  portion  jeune et active mobilisée par la loi.    O.D-2:p.996(31)
e la succession de son père ou de sa mère, une  portion  plus considérable que chacun de ses frè  O.D-2:p...5(10)
uants est le fruit du partage des fortunes par  portions  insuffisantes, et ce tableau doit effr  O.D-2:p..11(25)
 entraînâmes madame malgré son agonie; nous la  portions  sur nos bras; nous arrivâmes enfin au   O.D-1:p.636(16)
me vêtement, en divisant la terre en autant de  portions  égales qu'il y a de familles, c'est un  O.D-2:p1059(37)
 du Code qui prescrit le partage des biens par  portions  égales, a été reçue avec une telle déf  O.D-2:p...9(17)
néralement blanc comme de la neige, livide par  portions , tranché en quatre et ouvert comme un   O.D-2:p.651(.9)

portique
remier aspect du mariage est aussi beau que le  portique  du temple et que la jeune mariée qui l  O.D-1:p.807(41)
, en dehors du principal corps de bâtiment, un  portique  simple sur les côtés et double sur les  O.D-2:p1092(.6)
r est renfermé dans un temple, je suis sous le  portique , la porte s'ouvre et j'aperçois le Die  O.D-1:p.743(14)
érales qui se déroulaient devant moi comme des  portiques  sans fin...  La lumière incertaine d'  O.D-2:p.828(.5)

Port-Mahon
le fit rentrer.     La musique jouait l'air de  Port-Mahon ; elle cessa tout à coup, les tambour  O.D-2:p.471(36)

portrait
la feuille : « Gardez l'or, mais rendez-moi le  portrait  !  — Madeleine ! m'écriai-je à mon tou  O.D-2:p.624(19)
nt d'une main sur le tombeau de Raymond.  « Ce  portrait  ! » cria-t-elle, me prenant sans doute  O.D-2:p.624(17)
 Parmi les originaux dont Walter Scott fait un  portrait  assez plaisant, il faut citer l'homme   O.D-2:p.110(41)
ourdi comme un fils de famille, grave comme le  portrait  d'un vénérable bourgmestre, voulant to  O.D-2:p.951(.9)
 cadavre.  Qu'il nous soit permis de tracer le  portrait  de celui qui régnait lors de la dissol  O.D-2:p..61(18)
qu'il reste seulement une demi-heure devant le  portrait  de Charles Quint, et il s'avouera peut  O.D-2:p.683(12)
     Il y a des gens qui font à tous propos le  portrait  de la jeunesse française, et qui peign  O.D-2:p.768(21)
, pesant sa vertu, soupirant et contemplant le  portrait  de M. de Noirville, gros homme joufflu  O.D-2:p.810(11)
SSINÉES À LA PLUME PAR H. M ***,     ORNÉES DU  PORTRAIT  DE M. PRUDHOMME     ET D'UN FAC-SIMILÉ  O.D-2:p.657(.7)
pleure sur la mort de son tigre de Nubie.       PORTRAIT  DE P.-L. JACOB,     BIBLIOPHILE, ÉDITE  O.D-2:p.654(.1)
neuf; dans l'autre, il a crayonné un admirable  portrait  de pirate.     Quelques journaux ont c  O.D-2:p.845(17)
olonais, sa moustache, fort bien copiée sur un  portrait  de Van Dyck, juraient à qui mieux mieu  O.D-2:p1092(34)
es mains de la vieille un médaillon d'or... un  portrait  en miniature de Raymond, le même qu'il  O.D-2:p.624(.9)
es niais.     Il serait difficile de donner un  portrait  exact du voleur effractionnaire.  Il s  O.D-2:p.192(38)
as sa chaîne.  Ce patriarche des voleurs, leur  portrait  idéal, leur gloire, vit encore; on va   O.D-2:p.193(26)
tu seras un talisman pour moi, n'es-tu pas son  portrait  le plus fidèle.  Hélas !... depuis deu  O.D-1:p.994(20)
ucun historien n'a tracé de ces personnages un  portrait  plus fidèle que Walter Scott; habile à  O.D-2:p.107(.3)
est importante; Élise est encore... Élise.  Le  portrait  qu'elle a sous les yeux n'a rien chang  O.D-2:p.135(.5)
'un prieur de Sorbonne.  Il a l'air d'un vieux  portrait  qui sort de son cadre et marche, ou pl  O.D-2:p.655(12)
as de type à offrir; chaque paragraphe sera un  portrait  ressemblant, une physionomie nouvelle,  O.D-2:p.204(.2)
l'homme ?  Que Les Deux Fous sont un drame, un  portrait  très exact de la cour de François Ier   O.D-2:p.656(31)
maônde... et qu'il été pèti...     — Voici son  portrait  », répondit, en leur montrant sa tabat  O.D-2:p.840(16)
.  Un peintre de la Chine après avoir fait son  portrait , brisa l'ivoire, la palette, jeta ses   O.D-1:p1083(.6)
e Charles X, l'immortel Foy; et qu'on voie mon  portrait , comme celui de Manuel, dans tous les   O.D-2:p1113(.7)
ai une dernière fois.  Je lui aurais donné mon  portrait , si un tel don n'était pas une insulte  O.D-1:p.848(.9)
a Veuve à deux maris.     Élise est veuve d'un  portrait .  À quatorze ans, heureuse de recevoir  O.D-2:p.134(37)
pt ans il lui faut quelque chose de plus qu'un  portrait ; aussi est-elle sur le point d'épouser  O.D-2:p.135(11)
 vous étiez l'ami du notaire, je vous lègue ce  portrait ; conservez-le toujours, il vient de lu  O.D-2:p.625(30)
avais combien je t'aime ! enfin, j'envie à ces  portraits  austères sculptés sur les boiseries d  O.D-2:p.385(41)
ouceur extrême que d'avoir devant les yeux des  portraits  de ton âme tous différents, tous ress  O.D-1:p.820(20)
charlataneries.     Ceci s'applique encore aux  portraits  à un louis faits en deux séances.      O.D-2:p.227(10)
au est fidèle, on connaît les originaux de ces  portraits , et Gramont en les voyant s'applaudir  O.D-2:p.771(.2)

Port-Royal
s, en 1656, Pascal, Arnaud et la communauté de  Port-Royal , lancent des écrits sur la grâce, et  O.D-2:p..51(20)
s sociétés modernes et ses persécutions contre  Port-Royal , sa conduite avec le jansénisme, lai  O.D-2:p1054(.5)

Portugal



me que la bulle d'institution parût, le roi de  Portugal  demanda à Ignace quelques-uns de ses d  O.D-2:p..22(34)
er fils en Jésus-Christ, le roi très fidèle du  Portugal  et des Algarves.     Le Siège apostoli  O.D-2:p..75(17)
 leurs populations.  L'Italie, l'Espagne et le  Portugal  sont en dehors de la question; car auc  O.D-2:p.875(43)
s chargea du crime.     L'assassinat du roi de  Portugal , arrivé l'année suivante, servit de pr  O.D-2:p..63(15)
ésus-Christ, les rois de France, d'Espagne, de  Portugal , et des Deux-Siciles, ont été contrain  O.D-2:p..75(41)
à Paris.  Déjà Lainès a fondé deux collèges en  Portugal , et l'Italie accueille le nouvel ordre  O.D-2:p..24(15)
  Je ne lui vois pas ici de couronne, comme en  Portugal , qui puisse le tenter.     M. d'Argout  O.D-2:p.907(42)
 volontés des rois de France, d'Espagne, et de  Portugal .     À Dieu ne plaise que nous voulion  O.D-2:p..65(.7)
'océan.  Cette orange arrive de son royaume de  Portugal ; ce citron, de sa propriété à la Jamaï  O.D-2:p.775(.2)

pose
e robe très courte achevaient son vêtement; sa  pose  élégante, son visage céleste, surprirent t  O.D-1:p.622(13)
 énergiques de ces brigands, leurs différentes  poses  et l'attente où ils étaient de ce qu'alla  O.D-1:p.640(39)

posément
rt d'heure il devint calme, expliqua tout fort  posément , et une lueur terrible éclaira le doct  O.D-2:p.171(23)

poser
 la terre, puisque c'est la loi de l'homme qui  posa  les limites, etc...  J'entends par rois, q  O.D-1:p.806(29)
uvrit; je vis entrer un homme vêtu de noir qui  posa  sur la table un papier cacheté et scellé d  O.D-2:p.501(13)
lle de Minna, celle de la fin.     Quand il se  posa  sur le trône, les mille millions de têtes   O.D-1:p.899(26)
 saint Dominique. »     À ces mots, ma mère se  posa  un doigt sur la bouche, et fit de l'oeil u  O.D-2:p.572(12)
araient sans toucher au reste.  Les boulangers  posaient  sur la croûte supérieure le pain qui l  O.D-2:p.570(32)
 le système de la Restauration.  Des ministres  posaient , au nom de la liberté et de la patrie,  O.D-2:p1000(.9)
il n'y avait plus que des soucis; celui qui le  posait  devait faire en sorte de ne pas être vu;  O.D-2:p.460(42)
pas plus signe de vie que la pierre où sa tête  posait .  Je ne sais, mais j'eus peur, seul dans  O.D-2:p.623(34)
de même qu'il fait tressaillir la terre en s'y  posant  car, lorsqu'il marche son pas de gloire,  O.D-1:p.906(21)
n !  Au reste, s'empressa-t-il d'ajouter en me  posant  la main sur le genou, dans ma situation   O.D-2:p.581(43)
la paix, les batailles et les arts, qui rit en  posant  le pied dans la tombe et dont les écriva  O.D-1:p.706(33)
 se relever.     « Reste là », dit-elle en lui  posant  le pied sur la poitrine et en lui cracha  O.D-2:p.606(22)
s, qui m'aborde en me sautant à la gorge et me  posant  sur la poitrine la pointe d'un poignard   O.D-2:p.452(19)
ns un accès de bien-être, elle le quittait et,  posant  un vase sur sa tête, elle s'éloignait en  O.D-1:p.898(32)
 accident et en bonne santé !     Mon père, me  posant  une main sur l'épaule, me regarda fort a  O.D-2:p.492(27)
is prêt, ne me manquez pas, mes amis. »     Et  posant  une main sur sa poitrine :     « Là, dit  O.D-2:p.472(.5)
la conclusion de toutes les propositions qu'il  pose  comme pierres d'attente.     Analyser un t  O.D-2:p..97(20)
 avec une touchante expression de douleur.  La  pose  de Catherine exprimait la fatigue et l'aba  O.D-2:p.393(.1)
ance; je ne sais si l'amour m'aveugle, mais la  pose  de sa tête semblait un effet longtemps che  O.D-1:p.789(23)
 sur l'habitude particulière que me dévoila la  pose  de son beau bras.     Je fus à Lesbos quan  O.D-1:p.873(36)
un arbre qui doit servir de gibet; un fontalhe  pose  devant le tronc une table destinée à tenir  O.D-2:p.464(37)
le garçon de boutique, Balarouth se tut, et sa  pose  indiquait que c'était vainement qu'il cher  O.D-1:p.879(35)
     Le médecin regarde l'endroit où Mme de***  pose  la main.     « Nous verrons cela tout à l'  O.D-2:p.811(24)
 le levier d'Archimède, à l'exception qu'il se  pose  partout et soulève le monde au lieu de la   O.D-1:p.532(31)
était plus flexible, la taille plus légère, la  pose  plus élégante et tout cela chez Sténie me   O.D-1:p.744(36)
  L'échange s'en étant fait rapidement, Danton  pose  sa tête sur la tribune, et elle parle pend  O.D-2:p1115(11)
tenant du Catapan arrive avec une lampe, il la  pose  sur un socle de marbre; la lumière trembla  O.D-1:p.689(10)
 tel point que c'est à la même place que je me  pose , et cette place, c'est l'endroit où Job m'  O.D-1:p.775(13)
la belle coutume en vertu de laquelle les rois  posent  la première pierre des monuments avait p  O.D-2:p1038(30)
 du vulgaire     Ne troublez pas au Louvre, où  posent  les Bourbons     Le peu de grands festin  O.D-1:p1064(30)
 si voisins du ciel que c'est là que les anges  posent  leurs pieds quand ils descendent sur la   O.D-1:p.888(36)
même.     Notre cabinet aurait eu la gloire de  poser  dans ce manifeste les bornes que l'avenir  O.D-2:p.990(33)
aître, sans arrière-pensée, les vrais besoins,  poser  en principe la liberté, mais en montrer l  O.D-2:p1064(19)
ait avec « Bertrand et Raton ».  Je me hâte de  poser  la question financière afin d'en plus tôt  O.D-2:p1244(.5)
gens désabusés ou ceux qui s'abusent encore, à  poser  le livre et à s'abîmer dans la rêverie qu  O.D-2:p1201(.7)
'abaisser lentement de la voûte bleuâtre et se  poser  sur les glaciers en couronnant le vallon   O.D-1:p.908(21)
t, prenant le casque de son mari, elle alla le  poser  sur une escabelle couverte, puis elle dét  O.D-2:p.406(42)
doit, je crois, reconnaître ce que je viens de  poser .  Je n'ai raisonné que sur des faits.  Pe  O.D-1:p.597(43)
hysionomies parisiennes, les airs de tête, les  poses  des femmes, les attitudes des hommes élég  O.D-2:p.779(33)
 ! bien, mes enfants, vous êtes embarrassés ?   Posez  des madriers sur le sol; et diminuez le n  O.D-2:p.448(39)



e saint Antoine, moins le cochon.     D'abord,  posez  en principe que les femmes de Java sont f  O.D-2:p1146(36)
 allons prouver que nous n'avons pas tort.      Posons  d'abord pour premier principe, que la pl  O.D-2:p.252(27)
leté, de n'en pas avoir la majorité.  D'abord,  posons  en principe que toutes les majorités peu  O.D-2:p1078(26)
 les emprunter.  Nous constatons un fait, nous  posons  une question purement judiciaire.  A-t-o  O.D-2:p1248(40)
-bas qui n'ait pour frère un abus, après avoir  posé  comme axiome qu'un notaire, un avoué, un h  O.D-2:p.240(28)
ion extra-conjugale du principe que nous avons  posé  d'abord.     § 23     Mariez-vous rarement  O.D-2:p.216(16)
tomber !...  Hélas pourquoi la nature a-t-elle  posé  dans notre faible corps une source de dési  O.D-1:p.828(.6)
 absolues et franches.  Tous les originaux ont  posé  devant lui; mais il ne les a pas vus agir   O.D-2:p.301(18)
st Dieu.  Ce n'est encore rien.     Nous avons  posé  en principe que Dieu est immuable; je défi  O.D-1:p.837(.8)
ant de majesté nous étonne et s'il n'avait pas  posé  l'amour en notre âme nous serions toujours  O.D-1:p.832(25)
cault pour les plus fameux maîtres, et Locke a  posé  les fondements de ce genre en montrant le   O.D-1:p.870(16)
semblaient ne donner aucun signe de vie.  J'ai  posé  mes lèvres sur ses lèvres comme pour m'ass  O.D-2:p.329(26)
de forêts harmonieuses qui semblent un panache  posé  par la nature, et le vent l'agite, etc.     O.D-1:p.899(29)
t accepter le combat dans les termes où il est  posé  par le XIXe siècle.  Les royalistes doiven  O.D-2:p1063(.5)
et chacun de ces termes du problème politique,  posé  par les événements de Juillet, constituait  O.D-2:p.987(25)
Jacques Clément comme celui d'Harmodius.  Ceci  posé  qu'avant de vouloir, il faut une délibérat  O.D-1:p.560(11)
araît rue Garancière, à la mairie !...     Là,  posé  sur un fauteuil, comme un perroquet vert s  O.D-2:p.831(13)
 Je serais fort embarrassé de le savoir.  Il a  posé  tant de principes, il les a si souvent con  O.D-2:p.693(21)
'étonne qu'un savant exact comme Descartes ait  posé  un fait aussi ridicule et je vais l'examin  O.D-1:p.580(.6)
; tout cela est bien colorié; bien rendu, bien  posé .  Les rubans rouges au bas des corsets, le  O.D-2:p1196(16)
aru bien belle ?  Sa guirlande était-elle bien  posée  ?...     GEORGES : Oh, oui, oui.     ROSI  O.D-1:p.995(10)
 précipitée de la cime sur laquelle elle était  posée  d'une manière pittoresque, s'éclipsa comm  O.D-2:p.605(35)
tion.  En ce moment, la question est nettement  posée  dans tous les esprits.  Il s'agit de subs  O.D-2:p.874(36)
Mais au moins, cette équation algébrique étant  posée  en tête du drame, fallait-il marcher de s  O.D-2:p.684(16)
ellington à Londres.     Telle est la question  posée  par les événements politiques de l'Europe  O.D-2:p.932(35)
 aux efforts du talent, voilà la question bien  posée  pour ce siècle.  Ce problème connu, que f  O.D-2:p1247(12)
 la forme d'un chapeau ou sur une petite table  posée  sur un châssis en X, offrent aux passants  O.D-2:p.189(.6)
res.  Une béquille garnie de serge verte était  posée  à terre auprès d'un gros livre entrouvert  O.D-2:p.624(.4)
u'ils parvinrent à l'endroit où la croix était  posée , ils se placèrent en décrivant un vaste d  O.D-2:p.411(.3)
e la question entre Spinoza et Malebranche est  posée , quand on met un ventre truffé devant un   O.D-2:p.722(28)
 ainsi plus simplement et plus abstractivement  posée .  Votre article n'eût-il que cette demand  O.D-2:p1212(12)
 liberté, les mêmes questions si énergiquement  posées  par le gouvernement de Charles X, au nom  O.D-2:p.975(31)
ées de l'homme par des mots.     Ces principes  posés , il faut chercher la signification la plu  O.D-1:p.596(13)

positif
rancs si Lucette ne l'épouse pas; le dédit est  positif  : 1 000 francs de maître Grimard pour a  O.D-2:p.139(42)
n de quelques faux esprits; que dans ce siècle  positif  on voie qu'elle sait distinguer la véri  O.D-2:p..95(10)
ées religieuses. »     Et dans un siècle aussi  positif  que le nôtre, cela devait arriver ainsi  O.D-2:p.698(.1)
soumettons à vos investigations... »     Homme  positif , femme positive, commencent à vieillir.  O.D-2:p.754(11)
bleau.  Le juif offre une somme honnête; refus  positif .  Il double; le jeune homme veut le tab  O.D-2:p.167(11)
nventaires et des bordereaux, on n'aime que le  positif .  La lecture du Code et du Parfait Nota  O.D-2:p.619(.8)
es, de fables dans les lois, de romans dans le  positif ...  Jusqu'à présent, il laissait le tal  O.D-2:p.954(17)
ue je puis vous assurer, d'après des documents  positifs , que l'armée d'Afrique sortira pure de  O.D-2:p.879(.1)
un mot.  118. Les trois lois, la naturelle, la  positive  et la coutumière, il semblerait qu'ell  O.D-1:p.548(43)
ant aurait pour but de rendre à une expression  positive  et sans jongleries.  Mais que l'on son  O.D-2:p.101(.8)
s investigations... »     Homme positif, femme  positive , commencent à vieillir. — Jeunes homme  O.D-2:p.754(11)
 qui s'enorgueillit d'être le siècle des idées  positives  !  L'écrivain n'arrive à rien sans de  O.D-2:p1239(12)

position
 lui; mais un événement changea tout à fait ma  position  : je devins enceinte, et les ménagemen  O.D-1:p.663(11)
 avec franchise certaines difficultés de notre  position  actuelle; mais un inconnu qui n'a rien  O.D-2:p.888(38)
n délicieux hommage.  Il sentit notre terrible  position  au milieu de cette curiosité générale,  O.D-1:p.789(33)
le était sur une lisière de la forêt, dans une  position  charmante; j'y entrai sans différer.    O.D-1:p.665(.3)
us le coup d'une seule loi.  Lui seul a été en  position  d'abattre les restes d'une noblesse qu  O.D-2:p1080(.4)
observé le monde et pesé dans leur sagacité la  position  d'un jeune homme né de l'adultère, ail  O.D-2:p.789(24)
le créancier, homme riche.     Cet ami, par sa  position  dans le monde, écartait tout soupçon d  O.D-2:p.209(.8)
 chargeait les armes, il se mit de lui-même en  position  de recevoir la mort.  Il témoigna le d  O.D-2:p.471(40)
onvertissent en dégoût un plaisir attendu.  La  position  des éditeurs et leurs arrangements ave  O.D-2:p.796(29)



n verra la position véritable de la compagnie,  position  dont il fallait subir toutes les consé  O.D-2:p..36(13)
e langage on était pour les idées dans la même  position  du commerce envers les choses.  Cette   O.D-1:p.543(20)
rs le lieu sacré...  Et que jugeant d'après la  position  du fantôme qu'il était mort... je jeta  O.D-2:p.821(13)
enoux, n'aurait eu que 5 pages parce que cette  position  est fatigante, ci . . . . . . . . . .   O.D-1:p1102(13)
s la nécessité de subir la conséquence de leur  position  et de suivre le torrent.  Leurs advers  O.D-2:p..29(18)
 l'enleva pour le jeter dehors.     Dans cette  position  l'imperturbable mendiant tourna sa têt  O.D-2:p.341(11)
Il avait aperçu la plus jolie personne dans la  position  la plus équivoque... aperçu ?...  Oh !  O.D-2:p.819(19)
-être une conclusion à tirer : c'est que notre  position  ne peut qu'être légitimée en tant que   O.D-2:p.480(31)
x arrivaient : l'intérêt que nous inspirait sa  position  nous retenait; et la mort eût volé sur  O.D-1:p.636(.4)
élié; et chaque chevalier sortit de la cruelle  position  où le criminel brigand l'avait mis.     O.D-1:p.672(11)
mbat.  J'en suis désolé, je me trouve dans une  position  perplexe : ne pas me battre après ce q  O.D-1:p.853(.8)
 CHAPITRE II     L'HORLOGE     Il n'y a pas de  position  plus triste pour un auteur que celle d  O.D-1:p.871(27)
tatistique est devenue à la mode, et c'est une  position  que de statistiquer.     Probablement   O.D-2:p.760(.9)
umière, et lui prodigue tous les égards que sa  position  réclame.  La pauvre Lisbeth avait tant  O.D-2:p.129(.5)
oile qui couvre encore pour vous votre funeste  position  sociale; mais rappelez-vous, dans quel  O.D-2:p.490(34)
t franches; tandis que, si vous lui donnez une  position  telle que, ni admise, ni persécutée, e  O.D-2:p.969(.3)
  Il a de hautes pensées d'ordre, il étudie sa  position  tout autrement que ses devanciers ne l  O.D-2:p.879(11)
 en l'opposant au calvinisme, et l'on verra la  position  véritable de la compagnie, position do  O.D-2:p..36(12)
rancs dans sa caisse.     Vous avouerez que la  position  était perplexe; et tel qui se croit le  O.D-2:p.247(.2)
  Je suis le Diable, c'est vrai; mais, dans ma  position , il y a encore des choses qui sont de   O.D-2:p1093(13)
ent où un homme et une nation s'emparent d'une  position , l'instinct exige qu'ils jettent un re  O.D-2:p.985(34)
ait relever par la nature de la donation et sa  position , puis il finit par conquérir les plus   O.D-2:p.324(11)
en deviné, aussitôt que j'eus réfléchi à notre  position , que le point d'honneur était en lui l  O.D-2:p.529(12)
n peut fort bien mourir d'apoplexie dans cette  position -là, par suite d'un violent effort... e  O.D-2:p.820(37)
et Bibiana furent contraints d'abandonner leur  position .  Ils revinrent droit à la caverne en   O.D-2:p.617(.7)
is dans ma chambre, je voulus réfléchir sur ma  position ; ma jeune tête était trop fatiguée par  O.D-2:p.495(.9)
stitutionnellement emparé de toutes les hautes  positions  nécessaires au pouvoir.  Au lieu de j  O.D-2:p1007(33)
rs, nos moyens vous laisseraient tous dans les  positions  où chacun de vous peut se trouver rel  O.D-2:p1250(24)
 femme, s'avisa de lui peindre les différentes  positions  sociales avec chaleur et vérité.  D'a  O.D-2:p.699(20)
 être fixée et s'accorder avec les différentes  positions  sociales des puînés : car, dans ce sy  O.D-2:p..14(29)
puis plusieurs mois se reflète dans toutes les  positions  sociales, depuis celle du plus riche   O.D-2:p.918(.1)

positivement
mmage est même douteux : il n'exclut pas assez  positivement  le paiement du livre.     § 21      O.D-2:p.215(31)
ie.  Celui qui emprunte est en un instant plus  positivement  riche que celui qui prête; qu'il s  O.D-2:p.271(36)
s un autre.     « — Cependant, on raconte très  positivement ...     « — Qu'il a volé et que je   O.D-2:p.581(15)

Possagnano
t quatre millions pour faire bâtir l'église de  Possagnano , ou qui voudront placer leurs capita  O.D-2:p.747(17)

posséder
ndent, une douceur, un poli que nulle femme ne  posséda .  Dominée par un sentiment terrible, el  O.D-1:p.765(25)
t vaquaient au divin sacerdoce; ces maisons ne  possédaient  jamais rien.  Elles s'occupaient de  O.D-2:p..57(31)
bilité et d'hommage à la Couronne; les Anglais  possédaient  la Guyenne et Calais; l'Alsace ne f  O.D-2:p.308(.1)
ancs.  Ceux-ci possédaient tout, les autres ne  possédaient  rien; mais, par un bienfait dû à l'  O.D-2:p1049(32)
l'autre oppresseur, celui des Francs.  Ceux-ci  possédaient  tout, les autres ne possédaient rie  O.D-2:p1049(32)
tés; l'Empereur Henri, la comtesse Mathilde en  possédaient  une grande partie; Venise et Gênes   O.D-1:p.678(31)
ns la tombe le complément du savoir dont je ne  possédais  que les premiers éléments.  Six mois   O.D-2:p.513(30)
entier qu'ils ont à parcourir.     Sir Lothurn  possédait  au dernier degré le sublime de la ver  O.D-1:p.863(34)
abbé quant à l'eau du Borgino.  Ce grand homme  possédait  bien des sciences; il a dû lire tous   O.D-1:p.637(37)
abeau, représentassent la somme de science que  possédait  ce siècle; aujourd'hui, grâce à l'Ins  O.D-2:p.663(24)
 moi à elle; mais bientôt la même honte qui me  possédait  changeait ses paroles de confiance en  O.D-2:p.519(21)
t.  Le vieux comte Montorio était sans enfant,  possédait  de grands biens, appartenait à la plu  O.D-2:p1175(30)
ait changée : ses ruses avaient     réussi, il  possédait  la véritable clef.     Moderne Cartou  O.D-2:p1182(31)
ette ou Bora, comme on l'a prétendu.  Ce clerc  possédait  le fief de Bellecombe, à la charge pa  O.D-2:p.571(33)
enter sa défense.     Les biens que la société  possédait  lui avaient été librement donnés par   O.D-2:p..17(26)
n'a pas parlé de Claye !  Mais mon neveu ne se  possédait  pas; il criait à Sophistiquet, comme   O.D-1:p.707(39)
n seul acte, si le double intérêt de la France  possédait  toutes les garanties nécessaires à sa  O.D-2:p.985(32)



 pas la finesse.  Ce prince à chevelure rousse  possédait  un génie de domination assez bien rep  O.D-2:p.425(12)
 assez rapides, grâce aux soins de l'abbé, qui  possédait  une patience et une persévérance à to  O.D-2:p.500(13)
l, le plus fort, le plus rapide.  Chaque tribu  possédait  une quantité de bois limitée.  Souven  O.D-2:p1164(24)
rect levé par celui qui n'a rien sur celui qui  possédait .  Les affaires d'argent s'arrangent t  O.D-2:p.900(17)
mocratie; rien d'illégal, puisque la couronne,  possédant  de fait, sinon de droit, la nominatio  O.D-2:p.784(33)
 de personnes, liée à une foule d'intérêts, et  possédant  des biens immenses, forme un être pol  O.D-2:p..17(17)
familles, de tous les seigneurs; ce vaste État  possédant  des richesses immenses, tombe, malgré  O.D-2:p..54(.6)
u royaume les bienfaits d'une institution qui,  possédant  l'enseignement, pouvait resserrer les  O.D-2:p..44(14)
 des mains de Dieu, de la nature ou du hasard,  possédant  l'heureuse ignorance des arts, ayant,  O.D-1:p.531(25)
s !     IRETON     Vous ne l'entendrez plus en  possédant  le trône.     Allons, Cromwell, suive  O.D-1:p.966(27)
 meilleur avis.  Encore, remarquerez-vous que,  possédant  les secrets de l'État, le ministre a,  O.D-2:p.898(31)
us attend, le trône vous réclame,     Osez les  posséder  !  Sacrifiez vos fils...     Les pleur  O.D-1:p.958(37)
, pour courir après celui que l'on ne doit pas  posséder  ?  Ne serait-ce donc qu'une affligeant  O.D-2:p.284(38)
 grand maître.  Dans leur extase, il leur faut  posséder  ce chef-d'oeuvre sans défaut; mais l'o  O.D-2:p.293(.5)
voit dans les mémoires du temps, l'avantage de  posséder  dans leur sein, l'enseignement des pèr  O.D-2:p..30(12)
 dans toutes les villes; ils paraissaient donc  posséder  des biens immenses, tandis que ces bie  O.D-2:p..33(39)
pendant ils exécuteront toujours), ils peuvent  posséder  des biens personnellement, et il ne dé  O.D-2:p..93(13)
nte francs d'un air mécontent : j'aurais voulu  posséder  des millions.     N'avais-je pas raiso  O.D-1:p.877(.6)
ement, du moment où Charles Quint aimait mieux  posséder  doña Sol que la tête de Hernani.  Le b  O.D-2:p.686(29)
 l'on remarque qu'il suffit pour l'obtenir, et  posséder  enfin un journal POLITIQUE ET LITTÉRAI  O.D-2:p.661(39)
e gaieté de coeur.  L'on se marie parfois pour  posséder  l'objet d'un vif amour : mais la posse  O.D-2:p.292(20)
 en prospérités, que bien des inconnus doivent  posséder  les documents les plus curieux sur l'é  O.D-2:p.298(26)
t tant et tant de réflexions, qu'il résolut de  posséder  légalement, le million.  Il s'enquit d  O.D-2:p.247(.8)
'enrichir : d'abord un jésuite ne pouvait rien  posséder  personnellement, et cette remarque est  O.D-2:p..34(30)
 ni ecclésiastique; ils ne doivent jamais rien  posséder  personnellement, et par conséquent leu  O.D-2:p..32(39)
arder, il lui demanda ce siège favori, voulant  posséder  quelque chose qui fût comme empreint d  O.D-1:p1087(.5)
terais l'univers, je commettrais un crime pour  posséder  Sténie, comme lui pour dire un jour au  O.D-1:p.800(25)
 incalculable; car, si la compagnie arrivait à  posséder  un jour une masse de six ou huit mille  O.D-2:p.862(12)
in, j'ai une aussi grande envie qu'un autre de  posséder  un principe immortel.  On peut m'injur  O.D-1:p.545(36)
ant les moyens nécessaires pour s'instruire et  posséder , contraint néanmoins les excès probabl  O.D-2:p1058(28)
ement un ordre mendiant; qu'il ne pouvait rien  posséder , et qu'il n'a jamais rien possédé.  En  O.D-2:p..33(24)
n parricide, qu'il était toujours impatient de  posséder .     Je lui fis voir alors une tête qu  O.D-2:p.588(41)
 que grâce à Savonati nous avons le bonheur de  posséder .     L'écuyer du comte se nommait Bong  O.D-1:p.618(15)
pulant pour une masse de consommateurs qu'elle  posséderait  en dehors du commerce et des débouc  O.D-2:p.862(19)
 le sein de la misère, riche de tout ce que tu  posséderas .     Il prononce ces paroles en s'es  O.D-1:p1051(.7)
e ce qui compose une femme.  Jamais vous ne me  posséderiez  tout entière.  En vain, je le voudr  O.D-1:p.755(18)
agnie.     Ainsi, en peu de temps, nos abonnés  posséderont  une histoire vive, parlante, coloré  O.D-2:p.797(15)
 contente pas de vous enlever tout ce que vous  possédez  d'argent : elle vous provoque, vous so  O.D-2:p.271(.6)
tre et le mettre en poussière ?     Si vous le  possédiez , en descendriez-vous ?     Non...  J'  O.D-1:p.962(18)
able ?  Et que viens-je d'apprendre ?     Nous  possédions  ses fils...  Vous venez de les rendr  O.D-1:p.963(23)
her le nom de l'auteur des manuscrits que nous  possédons  et nous croyons pouvoir affirmer aprè  O.D-1:p.677(23)
'y eut pas de ville un peu considérable qui ne  possédât  un collège de la Compagnie de Jésus; p  O.D-2:p..44(31)
 Savonati pour tâcher d'acquérir cet art qu'il  possédé  au suprême degré de savoir apercevoir l  O.D-1:p.646(32)
iques qu'il tirait de son instrument, et comme  possédé  d'un délire interne, ayant les larmes d  O.D-1:p.792(.1)
erre, vous savez, monsieur, que je ne suis pas  possédé  d'un grand fanatisme pour les mots.  Au  O.D-2:p.980(34)
son âme !  En son vivant, le digne homme était  possédé  de la rage des meubles, des tableaux, d  O.D-2:p.244(36)
omme un pinson, du petit castel de Méré, jadis  possédé  par Tristan, lorsque je fus arrêté soud  O.D-2:p1142(38)
entraîne la ruine complète de celui qui en est  possédé .     Depuis dix années, à chaque sessio  O.D-2:p.271(15)
ouvait rien posséder, et qu'il n'a jamais rien  possédé .  En effet, la compagnie avait formé de  O.D-2:p..33(25)
nivrent.  Hélas que voit-on dans une maîtresse  possédée  ?  Une coupe charmante, mais vide, et   O.D-1:p.819(11)
auteur). enfants, sera à la seconde génération  possédée  par seize personnes, et réduite dans c  O.D-2:p..10(.1)
n : une fortune de cent mille livres de rentes  possédée  par un père qui a quatre  Cet économis  O.D-2:p...9(34)
ri qu'à l'ombrage éternel des grandes fortunes  possédées  par des noms illustres.  Il ne reste   O.D-2:p...8(.2)
r d'Éden au milieu de leurs âmes.  Ils étaient  possédés  de ce que je nommerais volontiers un é  O.D-1:p.606(10)
nfants nobles, ou qui ont à partager des biens  possédés  noblement, pour raison de laquelle le   O.D-2:p...5(.8)
ors si célèbre; la Navarre et le Béarn étaient  possédés  par le roi Charles le Mauvais, la Prov  O.D-2:p.307(26)
assèrent facilement les Latins.  Enfin, ils ne  possédèrent  plus que le duché de Naples et la C  O.D-1:p.678(28)
ujours quelques esprits, fruits du hasard, qui  possédèrent  un magique pouvoir.  Les annales pl  O.D-1:p.701(32)



mme le plus grand moyen d'action que la France  possède  aujourd'hui ?...     Était-ce bien auss  O.D-2:p.912(41)
 à celui qui ne possède rien comme à celui qui  possède  beaucoup, à celui qui n'a point d'idées  O.D-2:p1059(.5)
erçoit encore au loin.     La ville à l'orient  possède  des remparts célèbres dans nos guerres   O.D-1:p.724(36)
 heures somnolescentes de la digestion.  Paris  possède  douze théâtres; aucun d'eux ne peut sub  O.D-2:p1245(27)
plusieurs trônes en poudre;     Mais Urbain la  possède  en de tranquilles mains.     La Castill  O.D-1:p.951(31)
de bien des périls sociaux; puis le paysan qui  possède  est ami de tous les gouvernements.  Enf  O.D-2:p1076(30)
mpte, pour prêter à sa lame les propriétés que  possède  l'acide hydrocyanique.  Aussitôt que ce  O.D-2:p1157(41)
é des faits à un océan de pensées, que l'homme  possède  l'exorbitante faculté d'anéantir, par r  O.D-2:p1214(.6)
ont été dispersées en pure perte; tel fragment  possède  la grâce d'un conte oriental; telle pla  O.D-2:p.935(26)
i la propose.     Poursuivons.     L'homme qui  possède  le secret du langage à la mode, ne parl  O.D-2:p.750(22)
ment touchant m'ont fait trembler parce que je  possède  le secret qu'il retient en son coeur.    O.D-1:p.826(28)
État reconnaît des droits égaux à celui qui ne  possède  rien comme à celui qui possède beaucoup  O.D-2:p1059(.4)
re femme : elle a des enfants à nourrir, et ne  possède  rien; elle vient d'accoucher sur la pai  O.D-2:p.207(.4)
ux travaux sublimes de l'homme, aux dons qu'il  possède  seul.  Lui seul sait qu'il voit, lui se  O.D-1:p.772(26)
nné; mais, il est très influent.  Du reste, il  possède  soixante mille livres de rente.     — O  O.D-2:p.804(18)
s nécessaire, oui nécessaire, car mon doux ami  possède  toute mon âme, son aspect seul ternirai  O.D-1:p.756(38)
dresse, prévoie les événements, juge l'avenir,  possède  un esprit fin, rapide; ait la conceptio  O.D-2:p.151(.5)
 ! mais ne savez-vous pas que le nombre trente  possède  un prestige* . . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p.648(23)
t les êtres chargés de la somme de science que  possède  un siècle, a rendu les phénomènes plus   O.D-2:p.709(21)
de très bon goût.  Est-ce parce que son parfum  possède  une exquise délicatesse ?  Est-ce parce  O.D-2:p.766(33)
n physique, et il arrive également qu'un homme  possède  une intelligence toute propice aux idée  O.D-2:p.100(.2)
comme un intérêt de famille; chaque citoyen en  possède  une intuition parfaitement lucide.  Que  O.D-2:p1069(20)
tendues lois ? cet homme vous brave; ferme, il  possède  une âme que rien n'ébranle; il a vu son  O.D-1:p.694(.9)
es sacrifices pour me racheter, tout ce que je  possède  vous appartient : dites quel prix vous   O.D-2:p.609(12)
te, enfin avec ce ton de l'ancienne cour qu'il  possède  à merveille.  Mais celui-ci ne peut vai  O.D-1:p.794(24)
mille délices de mon voyage imaginaire.     Je  possède , entre autres sujets de dépenses, deux   O.D-2:p1142(11)
bizarrerie qui fait négliger le coeur que l'on  possède , pour courir après celui que l'on ne do  O.D-2:p.284(37)
de tout, même de la vie ! un délire insensé me  possède , Tours est mon tombeau, ma place est ma  O.D-1:p.797(32)
ns le vague et dans la confusion; mais l'homme  possède , vous le savez, vous si connaisseur en   O.D-2:p1206(.1)
iomphe à mon tour, écoute ta sentence :     Je  possède ...     CROMWELL     Mais quoi, grande R  O.D-1:p.954(35)
oi me ferait grâce si je lui donnais ce que je  possède ...     — Eh ! bien... s'écria M. Noncla  O.D-2:p.553(30)
 d'aliéner les maisons, effets et fonds qu'ils  possèdent  actuellement; ils pourront même être   O.D-2:p..79(11)
 génie soit peu de talent.     Tous les hommes  possèdent  cette puissance.  Si cette puissance   O.D-1:p.597(18)
contrat vivant qui lie entre eux tous ceux qui  possèdent  contre ceux qui ne possèdent pas.  Un  O.D-2:p1024(.6)
nt des sommes considérables à recevoir, ou qui  possèdent  des diamants en grand nombre ou des o  O.D-2:p.194(36)
e qui existe dans toute société entre ceux qui  possèdent  et ceux qui n'ont rien, entre les pri  O.D-2:p.925(.7)
èvres et le coeur oppressé.     Que les femmes  possèdent  l'art d'arriver à leur but.     Ah !   O.D-1:p.688(13)
i, qui séduit toute mon âme; beaucoup d'hommes  possèdent  les frêles avantages de taille et de   O.D-1:p.782(.4)
eux tous ceux qui possèdent contre ceux qui ne  possèdent  pas.  Un roi est la clef de la voûte   O.D-2:p1024(.7)
ui n'est dénuée de calcul que chez ceux qui ne  possèdent  rien, elle attendit mon retour.     [  O.D-2:p1131(31)
lus de sécurité pour le bonheur de ceux qui ne  possèdent  rien, et le plus de garanties pour la  O.D-2:p1058(21)
uges de ces douleurs, parce qu'elles seules en  possèdent  tous les secrets, car toutes ont régn  O.D-2:p1043(.7)
mérites.     Ils ont parcouru tous les grades,  possèdent  toutes les sciences; et, opérant in u  O.D-2:p.192(19)
prétendent influer sur le siècle, parce qu'ils  possèdent  un troupeau de niais qui, depuis dix   O.D-2:p.741(40)
urs sont plus heureux encore que nous; car ils  possèdent  une gendarmerie à culottes jaunes et   O.D-2:p.157(.4)
et il se rendait l'interprète de tous ceux qui  possèdent , et sentent que de l'asservissement d  O.D-2:p.926(18)
ne force terrible, mais aveugle; et les autres  possèdent , par leur astuce et par leur parfaite  O.D-2:p.930(24)
taires.  Ils aiment la stabilité, parce qu'ils  possèdent , soutiennent le principe roi, parce q  O.D-2:p.968(.6)
que ce livre semble émané d'un Dieu.     Si tu  possèdes  Sténie, tu lui prépares un chagrin qui  O.D-1:p.809(11)
 retenue, ton chaste regard et l'empire que tu  possèdes  sur toi-même; alors le peu de vertu qu  O.D-1:p.825(22)

possesseur
 une victime, heureusement échappée à la mort;  possesseur  de ce terrible secret, il cherche, i  O.D-2:p.136(27)
et que, le paiement fait, il se trouvera ainsi  possesseur  de cent mille livres de rente.     T  O.D-2:p.247(27)
rdre n'ont pas pu citer l'exemple d'un jésuite  possesseur  de quelque bien.  Ainsi donc, ils ne  O.D-2:p..34(33)
usqu'à présent, il laissait le talent paisible  possesseur  de son domaine; mais venir prendre a  O.D-2:p.954(18)
 méconnue; ma soeur fut enlevée par le perfide  possesseur  de Valdezzo, des bords étrangers l'o  O.D-1:p.654(36)
ulsions.  Puis, lorsque ce cris a servi, si le  possesseur  veut lui rendre toute sa vertu vénén  O.D-2:p1159(37)



ptre banal de Constantinople procurèrent à ses  possesseurs  cette végétation insensible, le mil  O.D-1:p.678(24)
e soir, vous ou moi, moi ou vous, soyons seuls  possesseurs  de cette perfide.     GEORGES : Et   O.D-1:p1030(.5)
corbon furent dans les temps les plus reculés,  possesseurs  de grands biens en Touraine car on   O.D-2:p.322(26)
comme les corps odorants, lumineux, etc., sont  possesseurs  de leurs particules odorantes et lu  O.D-1:p.539(41)
icanîsme : il faudrait ou tuer des millions de  possesseurs  ou abrutir des millions de prolétai  O.D-2:p.928(19)

possession
ient maître de ses mouvements; de la mettre en  possession  d'elle-même, et de faire triompher l  O.D-2:p.985(27)
daigneux, que je ne doutai pas qu'il ne fût en  possession  d'un grand secret de poésie...     «  O.D-2:p.823(24)
tre doublée, et qu'à sa majorité il entrera en  possession  d'un immense héritage, pourvu toutef  O.D-2:p.125(15)
es.     Après cet événement, qui me mettait en  possession  d'une fortune assez considérable, je  O.D-2:p.591(42)
 de publier par quels moyens je me suis mis en  possession  de ce trentième chapitre.  (Note de   O.D-2:p.648(37)
xisterait ni témoins du vol, ni preuves sur la  possession  de l'argent par l'accusé; il est con  O.D-2:p.120(22)
foule d'aspirants, et que les pères étaient en  possession  de l'enseignement public, ils n'envo  O.D-2:p..57(.8)
toute l'histoire de vos prédécesseurs, dans la  possession  de la maison, et qui l'a bâtie et su  O.D-2:p.255(13)
, et lorsque le fils aîné est appelé à prendre  possession  de la plus grande partie de l'hérita  O.D-2:p..14(37)
our leur sûreté une charte qui leur assurât la  possession  de leur solitude.  Ils présentèrent   O.D-2:p.323(30)
outes deux doivent se garantir mutuellement la  possession  de leurs avantages contre la classe   O.D-2:p1075(.1)
 seigneur et maire.     Bientôt il aurait pris  possession  de sa nouvelle propriété; déjà les m  O.D-2:p.140(21)
de tes désirs.  Il est donc indubitable que la  possession  de Sténie est le seul moyen de te co  O.D-1:p.804(17)
grin d'un autre.  Cependant, songes-y bien, la  possession  de Sténie éteindra ton amour, et son  O.D-1:p.809(16)
grand ascendant sur eux et légitimait ainsi la  possession  de tant de biens qui les entraînaien  O.D-2:p.348(.6)
uisque l'assouvissement de ta volonté exige la  possession  de ton jouet.  Et cet assouvissement  O.D-1:p.804(.5)
s crimes de cet orfèvre est de rentrer dans la  possession  des diamants qu'il vend : il est fou  O.D-2:p.136(22)
'autant qu'il le fallait pour ne pas ôter à la  possession  le charme du désir.  Enfin, plus cet  O.D-1:p.897(.3)
pour posséder l'objet d'un vif amour : mais la  possession  ne détruit-elle pas bien vite le cha  O.D-2:p.292(21)
n groupe digne de Pygmalion, une femme dont la  possession  tuerait même le coeur de Satan; c'es  O.D-2:p.711(.4)
icains étaient les ennemis des Jésuites, et en  possession , depuis longtemps, du terrible tribu  O.D-2:p..37(20)
ence d'un bien qu'il m'a volé; Sténie était ma  possession , il l'a honteusement dérobée.  Loin   O.D-1:p.801(39)
uérir.  Entre l'objet désiré avec ardeur et la  possession , ils n'aperçoivent plus rien, et se   O.D-2:p.151(36)
ciale du Saint-Siège, ceux dont ils étaient en  possession .     Il réserva tous ces biens à la   O.D-2:p..68(.2)
'abord les moines qui demandèrent leurs vastes  possessions  ?  Elles s'augmentèrent parce que,   O.D-1:p.607(22)
ier dans un autre, ni tout un couvent avec ses  possessions  dans un autre, sans avoir obtenu du  O.D-2:p..68(19)
onne.  Elles se trouvaient enclavées parmi les  possessions  de ces grands seigneurs qui devaien  O.D-2:p.308(10)
rigueur de la saison, pour mon voyage dans les  possessions  de leurs majestés hollandaise et br  O.D-2:p1143(.5)
uver pour nous unir et partir ensuite pour les  possessions  de mon amant.     « Je passai le jo  O.D-1:p.655(21)
bien changés : au lieu de ces vastes et belles  possessions  dont la famille s'enorgueillissait   O.D-2:p.323(.5)
us sa domination; on remarque en effet que ces  possessions  furent restituées à Clément XIV, im  O.D-2:p..65(.4)
e avait envoyé pour défendre les restes de ses  possessions  plusieurs gouverneurs appelés catap  O.D-1:p.679(.7)
nd elle veut être gouvernée par elle-même, les  possessions  qu'elle a dues au génie de ses rois  O.D-2:p1058(.7)
 (note de l'auteur).     Les fiefs étaient des  possessions  si mobilières (s'il est permis d'ap  O.D-2:p...6(.1)
 mais plus influent, peut-être, a cause de ses  possessions  territoriales, dénie la légalité de  O.D-2:p.879(32)
 ses vassaux, il mettra votre monastère et ses  possessions  à feu et à sang. »     L'abbé en en  O.D-2:p.353(.8)
déclaré coupable, à peine de perdre les biens,  possessions , fiefs et domaines qu'il tient de n  O.D-2:p.415(13)
mer.     « Je lui demandai de me fair voir nos  possessions , le château et ses alentours pendan  O.D-1:p.659(.6)
 Bucclengh fait huit lieues sans sortir de ses  possessions .  Chaque pair du royaume met à honn  O.D-2:p.774(26)
hommes d'armes et ils protégeaient ainsi leurs  possessions .  L'abbaye privée du secours du sei  O.D-2:p.325(.4)
une autorité n'avait le droit de lui ravir ses  possessions .  Soumise à cet acte exorbitant de   O.D-2:p..17(29)

Possevin
ence des lettrés, leur langue et leurs moeurs;  Possevin  florissait en Pologne; les Indes, le B  O.D-2:p..30(21)

possibilité
force des oppositions populaires; il crut à la  possibilité  d'une victoire complète en révoquan  O.D-2:p1053(43)
els moyens.     En supposant pour un moment la  possibilité  de trouver une masse d'abonnés, la   O.D-2:p.857(17)
tenues dans ma lettre en admettant, non pas la  possibilité  des anges de Swedenborg dont vous a  O.D-2:p1211(32)
les...  C'est une grande erreur de croire à la  possibilité  des révolutions européennes.  Les p  O.D-2:p.875(17)



possible
jourd'hui... repartis-je.     — Cela n'est pas  possible  !... s'écria le père de Marguerite.  J  O.D-2:p.563(24)
N     Si vous perdez le trône, elle n'est plus  possible  :     Ajourner la vengeance, achevons-  O.D-1:p.958(.4)
e.  L'injure était grave; plus d'accommodement  possible  : mon adversaire enfin ne voulait se b  O.D-2:p.622(17)
oulant se gouverner par eux-mêmes ?...  Est-ce  possible  ?  Qu'au Moyen Âge, une commune esclav  O.D-2:p1069(13)
 une religion purement intellectuelle est-elle  possible  ?...     Toutes les doctrines royalist  O.D-2:p1058(40)
embler d'avoir ri ?...  Croiriez-vous la chose  possible  ?...  L'entreprise était difficile; ma  O.D-2:p.847(19)
s.  Il n'y a pas de livre dont la lecture soit  possible  après celle des journaux; pas de jeu q  O.D-2:p.915(35)
encore, à savoir que le drame qui n'était plus  possible  aujourd'hui sur le théâtre, était enco  O.D-2:p1194(.5)
es, et cependant elle est la seule institution  possible  aujourd'hui, pour consacrer et reconna  O.D-2:p1080(32)
e homme coupable, il n'y a plus de consolation  possible  aujourd'hui.     Tel amer, tel décevan  O.D-2:p.697(.7)
me de cette masse, et qu'il n'y a pas d'action  possible  avec des restrictions.  C'est admettre  O.D-2:p1074(21)
  En ce moment, nous jouons le plus triste jeu  possible  avec l'Allemagne et la Russie; car là,  O.D-2:p.998(12)
mmes chevelues sont pâles.     Enfin, s'il est  possible  d'avoir été plus réellement à Java que  O.D-2:p1171(30)
ractère je vais essayer de le peindre s'il est  possible  d'en représenter à l'imagination les d  O.D-1:p.859(.6)
 le rang que vous avez ici pour qu'il nous fût  possible  d'examiner ensemble cette cause dont v  O.D-1:p1004(24)
  Juillet 1830 a retardé la seule constitution  possible  d'un gouvernement en France, et les ho  O.D-2:p1056(43)
la villa Marina plus promptement qu'il n'était  possible  d'y aller.     Puis elle s'assit, se l  O.D-2:p1173(29)
s toutes les langues modernes et voir s'il est  possible  d'établir que tous les mots dont on s'  O.D-1:p.556(37)
sible aujourd'hui sur le théâtre, était encore  possible  dans le conte.  Que notre société, si   O.D-2:p1194(.6)
ur se faire une opinion, il n'y a plus d'unité  possible  dans les doctrines, chaque homme est u  O.D-2:p.760(26)
ue de suivre l'ordre de la nature.  S'il était  possible  de dompter le sentiment vainqueur que   O.D-1:p.753(33)
s de savon de tous les systèmes, il est encore  possible  de définir l'âme et, pour discuter, ch  O.D-1:p.558(32)
t toutes les ressources du langage, s'il était  possible  de l'entreprendre.     Ce fut à Paris   O.D-2:p.734(28)
asse et se dissout. »     J'évitais autant que  possible  de lever les yeux sur lui, et il faisa  O.D-2:p.500(.9)
e figure que doit être l'Italie !...  — Est-il  possible  de mourir sous les caresses de cette b  O.D-2:p.834(.7)
e, le plus brave, le plus serviable qu'il soit  possible  de trouver; on l'a déjà vu, et on le v  O.D-1:p.649(.8)
e mille observations relatives à la séparation  possible  des deux natures, des deux actions, du  O.D-2:p1215(.7)
ts, avares de sentences, reculaient autant que  possible  devant les exécutions.  Des bandits do  O.D-2:p.594(38)
mité ne voit pour la France aucun gouvernement  possible  entre la république et l'absolutisme,   O.D-2:p.981(11)
 ni la sagesse d'entreprendre une constitution  possible  et qui acceptât des supériorités qui n  O.D-2:p1055(14)
oids de la haine publique et de cacher le plus  possible  la main qui les sacrifiera et l'intérê  O.D-1:p.642(19)
politiques.     En France, il n'y eut de parti  possible  qu'au moment où il exista des intérêts  O.D-2:p1049(.8)
uis XVI sur la place de la Révolution.  Il est  possible  qu'aujourd'hui la question politique s  O.D-2:p.959(.5)
lleurs, il était très constipé, et qu'il était  possible  qu'on le détînt quinze ou seize jours,  O.D-2:p.185(.6)
tribune a nettement dessinée.     N'est-il pas  possible  qu'un événement quelconque, la guerre,  O.D-2:p1016(12)
end une nouvelle manière d'être ?  Est-ce bien  possible  qu'une chose éternelle se modifie ?  S  O.D-1:p.544(14)
tendu ?     ROSINE : Non.     MANFRED : Est-il  possible  qu'étant de la maison vous ignoriez...  O.D-1:p1052(20)
ce, à cause que nous concevons qu'il n'est pas  possible  que ce qui n'est rien ait de l'extensi  O.D-1:p.579(32)
'ai vu tout en amateur et en poète.  Il serait  possible  que j'eusse jugé les Javanaises comme   O.D-2:p1151(30)
 Paris; car, après Louis-Philippe, il n'y a de  possible  que la république ou Henri V.  Or, la   O.D-2:p1061(16)
nie avec la révolution de Juillet, il n'y a de  possible  que les guerres d'intérêt national, de  O.D-2:p.995(.6)
 régénérer la librairie; mais aucun bien n'est  possible  sans le concours de toutes nos volonté  O.D-2:p1250(34)
agira pour elle de mettre le plus de substance  possible  sous la plus petite forme, de déguiser  O.D-2:p.768(12)
  § 41     En général gardez le plus longtemps  possible  vos pièces d'or et de cinq francs sans  O.D-2:p.220(22)
us fort ou du moins égal à Dieu.  Il n'est pas  possible  à Dieu de lui ôter son immortalité san  O.D-1:p.559(23)
'en séparer.     De le pendre le moins souvent  possible  à leur chaise, dans l'église;     De n  O.D-2:p.164(.9)
 au lieu de 15 francs, ou de 12 francs, est-il  possible  à un commerce aussi vicieusement établ  O.D-2:p.856(28)
e lui ?... dit le vieux moine.     — Il serait  possible  », répliqua Guidon.     Frère Luce pri  O.D-2:p.358(38)
u dépeindre un cauchemar.  Mais cela n'est pas  possible , a dit Sophistiquet : la fin du chapit  O.D-1:p.700(36)
xisteras plus.  Je dois tout oublier, si c'est  possible , de ce qui me retrace un bonheur qui n  O.D-1:p.630(25)
absolutisme ou la plus grande somme de pouvoir  possible , de quelque nom qu'on l'appelle, est l  O.D-2:p1025(32)
ndait à rétablir l'égalité, autant qu'il était  possible , et diminuait le poids écrasant de la   O.D-2:p1049(34)
eichstadt a reçu l'éducation la plus ascétique  possible , et que, sous la direction du Méphisto  O.D-2:p.931(19)
, où tout était arrangé dans le meilleur ordre  possible , excepté les larcins des brigands, la   O.D-1:p.666(42)
sément à ménager, à fournir, au moins de frais  possible , les richesses d'hommes, d'argent, de   O.D-2:p.996(.8)
 questions sur votre fatale tendresse.  Est-il  possible , lui demanderais-je, d'empêcher que ce  O.D-1:p.827(11)
'elles tenaient dans leurs fers : la chose est  possible , mais certes la faute en est plus à l'  O.D-2:p.280(.3)



rs il n'y a pas de monarchie constitutionnelle  possible , ni de royauté durable sans une Chambr  O.D-2:p1009(.6)
onstant a mis en question, ou, ce qui est fort  possible , notre intelligence n'était pas à la h  O.D-2:p.103(14)
e toi !...  Mais fais en sorte que ma vie soit  possible , que je puisse te serrer dans mes bras  O.D-2:p.526(29)
nne et je te commande de m'oublier, s'il t'est  possible , tant je désire ton bonheur, et c'est   O.D-1:p.829(.6)
nquérir les Alpes et le Rhin, Anvers, s'il est  possible , telle est la pensée intime de tous le  O.D-2:p.944(29)
es caractères inanimés j'ajouterai, s'il m'est  possible , ton divin accent et je croirai t'ente  O.D-1:p.820(23)
ois être moins vague et moins confus, s'il est  possible , toutefois, d'introduire de l'ordre da  O.D-2:p1205(42)
 les rencontrer.     Qu'on se figure, s'il est  possible , une de ces belles têtes sous la forme  O.D-1:p.877(16)
n donnant à sa voix l'accent le plus suppliant  possible , « je vous jure que je ne cherche pas   O.D-2:p.609(.9)
ernement, qu'il faut rendre le moins dangereux  possible .     Ainsi, pour représenter la classe  O.D-2:p1077(28)
quantité de matières sous la plus petite forme  possible .     Cette collection ne s'adressant q  O.D-2:p.670(38)
ut extraordinaire pour concevoir que cela soit  possible .  (Il faut recourir de même à cela pou  O.D-1:p.569(42)
xiste et que la Nature le souffre et l'a rendu  possible .  Elle ne nous l'enseigne pas plus que  O.D-1:p.732(39)
e nous donner de tes nouvelles le plus souvent  possible .  Hélas ! ces lettres, avec quel plais  O.D-2:p.496(22)
és, songea à la placer le plus avantageusement  possible .  Il écrivit à ce sujet à l'intendant   O.D-2:p.597(14)
seil : sans cela, il n'y a pas de gouvernement  possible .  La lutte intestine de la Chambre exp  O.D-2:p.963(27)
bîme le plus profond dans le plus petit espace  possible .  La naissance des sentiments est un s  O.D-1:p.735(.6)
as encore arrivé au quart de son développement  possible .  Le morcellement est une chimère dont  O.D-2:p1076(25)
aiblissement le plus longtemps qu'il leur sera  possible .  Leur alliée la plus sûre contre nous  O.D-2:p1041(29)
éveil de l'assemblée et Job s'y déroba le plus  possible .  On avait en l'approchant, même les h  O.D-1:p.792(37)
rgent chez vous, faites-le le plus secrètement  possible .  Préférez les billets de banque à l'o  O.D-2:p.195(.5)
de trouver le gouvernement la plus belle chose  possible .  — Le jour des sacrifices est arrivé   O.D-2:p.914(.9)
 mes gens plus dévoués et plus soumis s'il est  possible .  — Oh ! pauvre lieutenant ! toi qui m  O.D-2:p.631(.5)
pier et pointille du joli avec tout le maniéré  possible . Dieu sait ce que cela vaut; combien a  O.D-2:p.791(22)
 le fusse aussi, mais à présent cela n'est pas  possible . »  Le juge de paix entra, et notre co  O.D-1:p.700(23)
 conscrits veulent le garder le plus longtemps  possible ; et cet égoïsme, assez concevable, a é  O.D-2:p.948(17)
  Nous croyons le gouvernement constitutionnel  possible ; non pas d'une durée éternelle, parce   O.D-2:p1073(20)
uisse et pour les pauvres la plus faible somme  possible ; soudain le suisse se retournera.  — Q  O.D-2:p.234(28)
e feraient sauter par dessus toutes les vertus  possibles  !...  Ô ma pauvre cousine, que je sui  O.D-1:p.816(.3)
ts de la classe ordinaire de tous les ouvrages  possibles  : philosophie, morale, moeurs, style,  O.D-1:p.654(19)
singulière pensée de mettre le plus d'entraves  possibles  aux professions d'avocat et de médeci  O.D-2:p..11(41)
 des idées justes, et avec les seuls principes  possibles  en fait de gouvernement, les royalist  O.D-2:p1064(.7)
ce que nous croyions que toutes les substances  possibles  ne soient que des modifications d'une  O.D-1:p.543(.2)
ude, madame, nous aurons toutes les attentions  possibles  pour le jeune gentilhomme. »     Ma m  O.D-2:p.484(32)
s que nous avons accumulé toutes les infinités  possibles  pour nous créer un Dieu, sans nous ap  O.D-1:p.838(31)
us une étiquette nationale et qu'ils n'étaient  possibles  qu'avec une charte, les diplomates eu  O.D-2:p.926(40)
y a donc plus de civilisation, de gouvernement  possibles  sans le journalisme.  Il faut le subi  O.D-2:p1006(25)
ette charmante enfant en qui toutes les vertus  possibles  se sont retirées, me regardait d'un a  O.D-1:p.853(34)
 de l'éclair.  Aujourd'hui, les seules guerres  possibles  étant, comme nous l'avons fait observ  O.D-2:p.998(20)
nt mon âme plus vivement que tous les plaisirs  possibles , et nageant dans un océan de voluptés  O.D-1:p.818(43)
é dans le chapitre est dans l'ordre des choses  possibles , et que c'est advenu souvent !  Je m'  O.D-1:p.700(39)
son et sa terrible machine, et tous les crimes  possibles , les goules, les vampires, les appari  O.D-2:p.757(33)
vidus également affectés par toutes les odeurs  possibles , par toutes les saveurs, également fo  O.D-1:p.542(28)
tre plus l'un à l'autre que toutes les paroles  possibles , quand son oeil, aussi perçant que ce  O.D-2:p.519(32)
une histoire amusante à tous les raisonnements  possibles , tant beaux soient-ils.  Nous avons à  O.D-2:p.902(11)
et assis fortement sur toutes les combinaisons  possibles , vous arriverez à vous tirer du mauva  O.D-2:p.968(15)
 riche mémoire, sous-entend toutes les poésies  possibles .  Ce sont, par moments, les impressio  O.D-2:p1150(23)
er que nous sommes dans le meilleur des mondes  possibles .  Le célibataire ne propose rien moin  O.D-2:p.303(23)
tent de la classe ordinaire de tous les livres  possibles .  Philosophie, morale, moeurs, style,  O.D-1:p.704(.2)
r insu, on leur signifie à toutes les demeures  possibles ; ainsi, si chaque créancier a une mai  O.D-2:p.256(33)

post-
ion humaine serait peut-être explicable par la  post -existence du species inconnu de cet être n  O.D-2:p1215(22)

postdater
s les nuages.  Ils antidatent leurs figures et  postdatent  leurs livres.  Ce sont des embryons   O.D-2:p.762(.8)

poste [n.f.]



ce que dans le nord de l'Espagne.  On court la  poste  avec lui de merveilles en merveilles, mai  O.D-2:p.791(11)
rand monde, ou si, par une erreur de la petite  poste  des réputations il se trouvait comparoir   O.D-1:p.874(40)
lle était à votre nom, je ne l'ai envoyée à la  poste  qu'hier matin, vu que je ne quitte pas Mo  O.D-1:p.769(20)
senter mystérieusement un incendiaire amené en  poste  à Paris...  Bah ! cela n'a intéressé pers  O.D-2:p.916(.1)
 magistrats, de tout le monde.  Adèle prend la  poste , et court, déguisée en homme, après la ch  O.D-2:p.120(41)
 M. l'agent d'affaires, il met les pièces à la  poste , et les adresse au ministère.  Six mois a  O.D-2:p.267(41)
onomie faite sur les droits du timbre et de la  poste , les moyens de continuer à récompenser, p  O.D-2:p1218(37)
qu'il est aussi facile de vous envoyer, par la  poste , les patrons sur lesquels nous taillons u  O.D-2:p.755(36)
re; ne leur demander qu'un centime de droit de  poste , ne point exiger de cautionnements; arriv  O.D-2:p1007(.4)
 ne recevoir personne, d'acheter une chaise de  poste .  Cependant je lui écrirai une dernière f  O.D-1:p.848(.8)
-il en s'adressant à moi, c'est qu'elle ira en  poste ...  Quand il y a de la roue, adieu le cor  O.D-2:p.540(41)

poste [n.m.]
eux où gémit notre Roi,     C'est désormais le  poste  aux sujets tels que moi;     Et vous m'y   O.D-1:p.928(22)
inq mille.  Le National y envoyait, comme à un  poste  d'honneur, un régiment qui était à monter  O.D-2:p.869(39)
tites tours était commise pendant la nuit à un  poste  de gardes françaises, qui se tenait au mi  O.D-2:p.195(33)
se présente au corps-de-garde, prie le chef du  poste  de lui donner de la lumière pour ouvrir s  O.D-2:p.196(.4)
in, j'avais consommé l'acte de la démission du  poste  de reine. »     Elle est très romantique,  O.D-2:p.705(13)
ntenait une énorme porte en fer, gardée par un  poste  de soldats du roi, car les troupes cathol  O.D-2:p.422(18)
iture qui part pour une foire de province.  Le  poste  détache deux gardes, qui facilitent l'ouv  O.D-2:p.196(.6)
 soudain déployé;     Chacun de ses amis à son  poste  envoyé;     Aussitôt il commence, il parc  O.D-1:p.980(16)
ns, Bertram, rassemble tous tes cavaliers; ton  poste  est à la porte principale de l'abbaye; j'  O.D-2:p.392(18)
hefs qui, tous ambitieux,     Convoitent votre  poste  et le couvent des yeux.     Ah ! si jusqu  O.D-1:p.958(26)
rons : n'est-il pas chevalier ?     Il reste à  poste  fixe à table d'écarté : il parie, en atte  O.D-2:p.179(.5)
 en flattant les goûts du pauvre homme dans ce  poste  honorable qui devait le conduire à de hau  O.D-1:p.621(.1)
tre grandeur que la mienne repose;     Dans le  poste  où je suis, je [ne] peux que déchoir,      O.D-1:p.945(20)
fisamment capté sa confiance, il le signala au  poste  piémontais, qui l'arrêta au moment où, po  O.D-2:p.597(34)
e à Tours; mais je suis déjà dans la chaise de  poste  pour partir pour Avignon, plaider la caus  O.D-1:p.770(11)
 Dupont de l'Eure, est convenablement placé au  poste  qu'il occupe.  Il plaidera à la tribune c  O.D-2:p.904(19)
t et la jeune fille restèrent longtemps à leur  poste , chargeant leurs armes, et tirant avec un  O.D-2:p.616(42)
bservations; qu'est-ce que ce malotru !  À ton  poste , et songe à faire ton devoir, ou je te fe  O.D-2:p.470(20)
ors; voilà M. Nonclair et son greffier.  À ton  poste , mon enfant; la chambre à questionner tie  O.D-2:p.551(15)
nger eût donné ses ordres, et lorsque tous les  postes  eurent été assignés et que les cavaliers  O.D-2:p.403(31)

poster
 du cortège, vint, suivi de deux religieux, se  poster  en dehors du cercle, et approcha même as  O.D-2:p.411(19)
lques détours dans la campagne, il revenait se  poster  sous un arbre, un livre à la main, mais   O.D-2:p.487(38)
 les moines traitèrent d'impudence, il alla se  poster  sur l'espèce d'esplanade qui se trouvait  O.D-2:p.410(18)
r attendre la bécasse.  L'endroit où nous nous  postâmes  était une de ces ravines humides et bo  O.D-2:p.591(13)
-même, et surtout sans être aperçu, je m'étais  posté  derrière une colonne, parmi les ruines de  O.D-2:p.447(35)
rivé au guichet, je vis un piquet de cavaliers  postés  dans la cour.  Je marchais en baissant l  O.D-2:p.556(12)

postérieur
un matin, je ne sais lequel, Dieu eut une idée  postérieure  que Dieu ne connaissait pas avant c  O.D-1:p.837(19)
ns cette seule proposition que la création est  postérieure  à Dieu et n'est venue qu'après un l  O.D-1:p.836(36)
ans ses moindres parties, et la création étant  postérieure  à Dieu, il s'ensuit qu'il s'est éco  O.D-1:p.836(15)
s vulgaires et aux religions.  La création est  postérieure  à Dieu.     Arrêtons-nous un instan  O.D-1:p.836(10)
tion est coéternelle avec Dieu ou elle lui est  postérieure ; il n'y a dans les rapports du mond  O.D-1:p.835(36)

postérieurement
e Paris, 1767; un autre du 12 janvier 1787, et  postérieurement  une loi, font défenses très exp  O.D-2:p.571(24)

posteriori (a)
-être un jour.  Cette vue interne, ces sens, a  posteriori , mis en réserve, agissent et nous of  O.D-1:p.721(25)

postériorité
ce de cette raison, et elle est prouvée par la  postériorité  de la création et par son fait, al  O.D-1:p.837(24)
n a que deux, s'en tenir à celle-là qui est la  postériorité  de la création; ainsi la propositi  O.D-1:p.836(.8)



postérité
 sera mon refuge,     L'opinion publique et la  postérité  !     Il nous faut tous subir sa terr  O.D-1:p.971(34)
ne, va, je renonce à ce titre et je dirai à la  Postérité  : “ Je fus mère, voilà mon excuse ”,   O.D-1:p1104(26)
ile infatigable, les signalent sans cesse à la  postérité  ?     Ils avaient quitté le beau séjo  O.D-1:p.708(.5)
s ont toujours à faire de grandes actions.  La  postérité  aura peine à croire qu'un simple cito  O.D-1:p.706(.2)
sance du temps, ont transmis leur mémoire à la  postérité  avec une horreur sacrée et la Sainte   O.D-1:p.701(34)
 qu'à eux-mêmes de leurs échecs, et prendre la  postérité  comme une fiche de consolation.     L  O.D-2:p.945(32)
ras un mystère admiré sans être compris par la  postérité  dernière, je t'ai connu, j'ai passé l  O.D-1:p.707(28)
.  Ce grand homme, et c'est une justice que la  postérité  doit lui rendre, était d'une rare hos  O.D-2:p.432(11)
t chanter tes désastres.  Dérobons plutôt à la  postérité  l'avilissement des Furius Camillus, d  O.D-1:p.678(15)
rdu dans ceux de son enfance.     Il trouva sa  postérité  morte; et lui, criminel, était encore  O.D-2:p.193(22)
plus d'une preuve de nos jours, preuves que la  postérité  nous reprochera.  Et d'ailleurs ne fu  O.D-1:p.805(36)
 drapeaux...  Une seconde fois, le monde et la  postérité  nous verra les apôtres du nouvel évan  O.D-2:p.911(33)
e personne ne comprit dans le temps, et que la  postérité  pouvait seule éclaircir; il faut trac  O.D-2:p..47(18)
ue peu de vos sublimes inventions, afin que la  postérité  savante sache que vous avez compris c  O.D-1:p.684(25)
alimatias ! malgré que je sois membre de cette  postérité  savante, puisque je suis instituteur   O.D-1:p.684(30)
pas à l'attrait d'avoir une postérité, et leur  postérité  se mariera précisément par cette rais  O.D-2:p..10(15)
i; pour se la peindre à lui-même, telle que la  postérité  voudra la voir.     Au temps présent,  O.D-2:p1042(20)
it faire l'histoire de tous les quartiers : la  postérité  y gagnerait beaucoup, j'en suis sûr;   O.D-2:p.770(10)
..     À la France il appartenait d'élever une  postérité  à ces hommes qui ne dédaignaient pas   O.D-2:p.742(.5)
es, ne résisteront pas à l'attrait d'avoir une  postérité , et leur postérité se mariera précisé  O.D-2:p..10(15)
 se trouvait comparoir au grand tribunal de la  postérité , grand Dieu ! ce geste exciterait tan  O.D-1:p.874(41)
 !  Lulli, Quinault, que vos noms aillent à la  postérité , portés sur les ailes des Amours et q  O.D-1:p1103(18)
la génération, perdus pour l'histoire, pour la  postérité , pour le pays.     Frappés de ces con  O.D-2:p.296(19)
avants qui préparâtes un siècle de gloire.  La  postérité , pour qui vous avez tant fait, ne réc  O.D-2:p..58(11)
ademoiselle, ira comparaître au tribunal de la  postérité , qui jettera sa langue aux chiens com  O.D-2:p.769(18)
 France, au milieu des nations, à l'oeil de la  Postérité , Si nous perdons l'espoir d'être notr  O.D-1:p.726(18)
illons; l'un entend les applaudissements de la  postérité , un autre suspendu sur la bouche de s  O.D-1:p.748(25)
, Si nous perdons l'espoir d'être notre propre  Postérité .     C'est à nous, jeunes gens, enfan  O.D-1:p.726(19)
udace et les prodiges surprendront toujours la  postérité .     Humilié de ces trois défaites, l  O.D-1:p.679(16)
temporaines, attendirent leurs couronnes de la  postérité .     Les oeuvres de La Fontaine ont é  O.D-2:p.144(40)
our avoir su recueillir des détails chers à la  postérité .     Si La Fontaine étudia, ce fut so  O.D-2:p.141(12)
ur ainsi dire a été recueilli et transmis à la  postérité .  Louis XIV nous est plus connu qu'au  O.D-2:p.122(.9)
ligence, sans se guère soucier de gloire et de  postérité .  Malgré la facilité avec laquelle, d  O.D-2:p.296(.9)
par enchantement pour assurer le sort de votre  postérité .  Écoutez donc l'histoire morale de L  O.D-2:p.128(26)
rais !  Adieu flatteurs applaudissements de la  postérité ; immortalité que je rêvais adieu !  S  O.D-1:p.797(30)

posthume
es.  Ce sont des embryons qui font des oeuvres  posthumes .     Dans ma prochaine lettre, je vou  O.D-2:p.762(.9)

postiche
roitement un coup d'épée à ce fameux chevalier  postiche  de Séville qui tombait alors sur vous   O.D-2:p.696(24)
d'encadrer des choses connues.  Son oeuvre est  postiche .  Ôtez Regnard, ôtez Mignot, et l'oeuv  O.D-2:p.692(42)

postillon
ez...  Mais il y a là une pierre, un fossé, le  postillon  vous a mené au cercueil.     Mais vou  O.D-2:p.722(12)
rs, de huit servantes d'auberge et de quelques  postillons  habiles :     « Voici pour les rois   O.D-2:p1101(15)

postillonnesque
r dans le Roi de Bohême.  Admirable onomatopée  postillonnesque  dont l'oreille est frappée au m  O.D-2:p.721(37)

post-scriptum
lement la lettre finissait là, le reste est un  post-scriptum  échappé à Mme de Plancksey.  Cet   O.D-1:p.841(29)

post-tumulaire
râne desquelles cette bulle antédiluvienne, ou  post-tumulaire , entrera comme un coin que, par   O.D-2:p1204(10)



postulant
 !...  Ton père me disait qu'il y avait trente  postulants  pour la charge de Melun. »     On fr  O.D-2:p.539(39)

posture
i régnait sur ses traits, malgré la singulière  posture  dans laquelle il se trouvait, prenait i  O.D-2:p.341(23)
  — Il trouve des rapports inconnus entre deux  postures , et vous oppose une épaisse douairière  O.D-2:p.850(35)

pot
s, êtes-vous contents ?  Avez-vous la poule au  pot  ?  Combien gagnez-vous ?     — C'est selon.  O.D-2:p.451(37)
tit écu pour le savoir.     CHAPITRE IV     LE  POT  CASSÉ     J'avoue que ces pensées toutes ho  O.D-1:p.876(19)
dois mon domestique Balarouth et l'histoire du  Pot  cassé et vous avouerez que j'aurais mauvais  O.D-1:p.872(42)
 que bien qu'il ne soit pas encore question de  pot  cassé, ni de Balarouth, je n'en suis pas mo  O.D-1:p.874(19)
er désert près du ciel, et qui retombe dans un  pot  de bière entre trois étudiants allemands, f  O.D-2:p1205(31)
les sales reparut alors en tenant à la main un  pot  de lait.     « Ah ! les gredins !... », dit  O.D-2:p1128(42)
élançant dans la cuisine, revint avec un petit  pot  plein de graisse prise sous l'oie qui rôtis  O.D-2:p.540(18)
empoisonnés par la chaux qui garnit le fond du  pot  à fleurs.  Les bourgeois de Paris, les comm  O.D-2:p.228(28)
 :     « Madame, faut-il avoir du guignon ! le  pot  à la friture est vide...     — Mon garçon »  O.D-2:p.540(10)
4 heures !... Voilà bien du grog (il montre un  pot ), voilà bien Nigthingale, c'est-à-dire la l  O.D-2:p.629(25)
ouhaite, car il y en a toujours qui payent les  pots  cassés.     — Le monde se révoltera.  Si t  O.D-2:p.567(24)
outeilles qui sont sur cette table, mettez des  pots  d'étain, et vous êtes en Allemagne, à Leip  O.D-2:p.772(19)
e temps, et les religieux y avaient joint deux  pots  pleins du vin qu'ils avaient recueilli réc  O.D-2:p.354(28)
passage de Platon ou de Pindare qu'à jeter des  pots  à la tête du garde de nuit.     N'allez pa  O.D-2:p.772(23)
aux, les cuviers, les hottes, les foudres, les  pots , les bouteilles et les verres s'entrechoqu  O.D-2:p1118(.1)

potage
e au premier sot qui donne quinze sous pour un  potage  fraternel.     Cependant nous avouerons   O.D-2:p.237(32)

poteau
ion.  Deux ouvriers chargés chacun d'un énorme  poteau  accompagnaient les prêtres qui portaient  O.D-2:p.409(.1)
hes et de bien-être que M. de Balzac expose au  poteau  infamant.  C'est ainsi que Les Mille et   O.D-2:p1193(28)
e et un drapeau noir flotter à la place sur le  poteau  où se trouvaient ses armes; Velnare rent  O.D-1:p.674(10)
ù il était attaché, comme l'Indien dort lié au  poteau  qui doit brûler avec lui le lendemain.    O.D-2:p.616(23)
ces mots, maître Jean donna un coup de pied au  poteau  qui soutenait son enseigne par une poten  O.D-2:p.420(16)
a sentence de citation fut attachée à un grand  poteau  à la porte du château, au-dessous des ar  O.D-1:p.648(22)
 bras, poussa un soupir et s'appuya sur un des  poteaux  qui soutenait l'auvent protecteur de sa  O.D-2:p.419(14)
s par des hommes d'armes, allèrent planter les  poteaux  sur les bords des fossés du château, et  O.D-2:p.411(15)
a sentence prononcée par l'évêque sur les deux  poteaux , et prononça à haute voix que quiconque  O.D-2:p.413(17)
ce d'excommunication alla se placer auprès des  poteaux ; dom Guidon se détachant du reste du co  O.D-2:p.411(17)

potée
nt répondu qu'elle ne pouvait pas déranger les  potées  destinées à faire du beurre, je lui ache  O.D-2:p1127(42)

potelé
ati en tendant hors du lit une main blanche et  potelée  que le cardinal embrassa avec transport  O.D-2:p.808(.1)
enant la place opposée.     Elle mit ses mains  potelées  sur ses hanches qu'une robe de laine b  O.D-2:p.419(18)
rdise, son air doucereux et modeste, ses mains  potelées , son pied gras et petit, son maintien   O.D-2:p.351(22)

potence
e d'armes leur cria :     « Comment, glands de  potence  ! vous n'avez pas honte de commettre un  O.D-2:p.399(17)
d au poteau qui soutenait son enseigne par une  potence  en fer et au milieu duquel on voyait un  O.D-2:p.420(16)
roit à cette pétition, et rappelez-vous que la  potence  est faite aussi pour les ministres qui   O.D-2:p.599(29)
gibet et d'applaudir à des jeux de mots sur la  potence  et la corde, semblaient redouter le con  O.D-2:p.506(28)
t que je le nomme, se jeta sur lui, détacha la  potence  et le fit tourner en l'air, aux grandes  O.D-2:p.506(18)
t à proximité des grandes routes.  À Turin, la  potence  était hors de la porte Pallazzo; de son  O.D-2:p.599(.9)
s.     — Fabio, le corps de ton père pend à la  potence , les corbeaux font un festin de sa chai  O.D-2:p.615(11)
une fille; dans la matinée, il avait dressé la  potence , mais au moment de faire justice, il n'  O.D-2:p.514(.6)
s de mauvais garnements qui sont destinés à la  potence , mais qui, si l'on n'y remédie bientôt,  O.D-2:p.595(21)
acteur, vêtu d'une jaquette rouge, apporta une  potence , qu'il vint planter sur le devant de la  O.D-2:p.505(42)



u coupait la tête et la clouait au faîte de la  potence .  Souvent il dépeçait le cadavre par qu  O.D-2:p.598(37)
sacripant continuait ses lazzis jusque sous la  potence ; il ne savait ce que c'était; il voulai  O.D-2:p.506(13)

potentat
attention, on aurait dit le tombeau d'un grand  potentat .  Ces lampes sépulcrales, ces colonnes  O.D-1:p.661(12)

poterie
r en bois pour puiser de l'eau, un seau et des  poteries  pour le laitage, voilà tout.  Les murs  O.D-2:p1128(25)

Potier
monistes comme autrefois aux Variétés.  Jamais  Potier  n'a dit ses phrases incompréhensibles av  O.D-2:p.878(.9)
ejay, d'Aligre, d'Ormesson, Portail, Le Brett,  Potier , Bouhier, Montesquieu, Maupeou, Pelletie  O.D-2:p..58(38)
nir compte : la Gaîté aura peut-être son petit  Potier .  Enfin, l'acteur et la pièce sont de la  O.D-2:p.134(22)

potion
ue dans la fiole, et me dit :     « Bois cette  potion ; elle calmera ton sang, et te fera dormi  O.D-2:p.496(.3)
e grand mouvement finit par des brancards, des  potions  et bientôt par l'indifférence.  Ce livr  O.D-2:p.894(39)

Potsdam
val, le roi le laissa au milieu de la place de  Potsdam , en commandant de le considérer comme u  O.D-2:p1143(40)

pouce
palme catholique des saints confesseurs; et le  pouce  appuyé sur le bout de son nez, il accompl  O.D-2:p.957(.3)
nsolent je te suspendrai avec une ficelle d'un  pouce  d'épaisseur au prochain chêne.     — Gran  O.D-2:p.341(30)
, enfoncé le coude de Bat-la-route à plus d'un  pouce  dans la rainure !... »     Mon père et mo  O.D-2:p.561(14)
démon Astaroth prit le nouvel artiste entre le  pouce  et l'index, comme fait d'une bille un jeu  O.D-2:p1093(40)
-je.     — À tous !... »     Et il mouilla son  pouce  pour distribuer les cartes.     « Vous de  O.D-2:p.730(16)
s que le militaire pût s'en douter, à quelques  pouces  de distance de la jeune ouvrière, de man  O.D-2:p.435(.9)
ez habitués aux cordages, Dieu merci !  Quatre  pouces  de fer dans l'estomac m'iraient mieux, m  O.D-2:p.630(.8)
isait, en lettres d'un pied de hauteur sur six  pouces  de large : Dépôt des velours de Nerville  O.D-2:p.190(.5)
es dont la pointe se trouvait suspendue à deux  pouces  du nez de Bongarus comme l'épée de Damoc  O.D-1:p.671(.8)
 littérature courante, comme cinq pieds quatre  pouces  sont indispensables à celui qui veut ent  O.D-2:p.790(43)
tan.     — Allonge-leur les oreilles de quinze  pouces , de façon qu'elles leur tombent sur le n  O.D-2:p1097(23)
onge que moi, Lord R'hoone, ai cinq pieds deux  pouces , taille commune de l'humanité, que je ne  O.D-1:p.869(10)
'il fume, c'est qu'il n'ose pas jouer avec ses  pouces .     Mais revenons à la mode gastronomiq  O.D-2:p.766(.2)
riva le véritable capitaine, plus grand de six  pouces .     Étonnement de la part du caporal.    O.D-2:p.164(37)
ns un autre, un vieil officier se mordrait les  pouces .  Puis on verrait un usurier apportant s  O.D-2:p.739(23)
arenthèse, comme une héroïne de cinq pieds six  pouces ; Cléopâtre, petite, frêle, noirâtre, rie  O.D-2:p1088(35)

poudre
dre     À s'adorer lui-même et baisser dans la  poudre      Ce front majestueux qu'il doit porte  O.D-1:p.967(23)
t-cinq tuyaux de mon paquet, enfin je jette ma  poudre  aux moineaux et je casserai mon canif pl  O.D-1:p.882(22)
aplatissez-les, et s'il y a quelque vestige de  poudre  brossez-moi la tête.     — Oh ! oh !...   O.D-2:p.536(.2)
haque objet, essayé des diamants, touché de la  poudre  d'or, et qu'Arnolpho eut joui de ma surp  O.D-1:p.662(15)
perdu ! je veux me brûler la cervelle !  De la  poudre  et des balles ?     — Monsieur, l'épicie  O.D-2:p.725(34)
ouré du faste impérial ou d'aigles brisées, de  poudre  fumante ou des palmiers de Sainte-Hélène  O.D-2:p.777(.6)
 s'y trouvait; plus de quarante tonnes d'or en  poudre  y étaient rangées contre le mur; sur une  O.D-1:p.662(.5)
 nous vendra des officiers, des espions, de la  poudre , des manifestes, une contre-révolution t  O.D-2:p.884(36)
vernement y fabrique naturellement très peu de  poudre , en vertu de la passion que nous avons p  O.D-2:p1144(36)
de mes États, surtout depuis l'invention de la  poudre , la découverte du Nouveau Monde, l'impri  O.D-2:p1089(25)
n'est pas neuve, par exemple.     — Il sent la  poudre , n'est-ce pas ?     — Oh ! pour ça, oui;  O.D-2:p.450(13)
 lauriers !  Elle arrive au sein d'un nuage de  poudre , ou portée sur le vent d'un boulet.  C'e  O.D-2:p.814(32)
'elle s'en doutait aussi.     « Ni perruque ni  poudre , répondis-je à voix basse; peignez-moi l  O.D-2:p.535(42)
tit; le bandit avait fait sauter son magasin à  poudre .                                          O.D-2:p.618(.7)
res de plomb et dix-huit millions de livres de  poudre .     Or, il me semble qu'il n'est pas be  O.D-2:p.993(24)
ans les précipices : il ne lui restait plus de  poudre .     « “ À moi, mon ami de coeur ! ”      O.D-2:p.614(43)
arée à l'étincelle qui tombe sur un tonneau de  poudre .  Le baron, qui n'avait peut-être pensé   O.D-2:p.390(11)
la main.  Ah çà, mon enfant, ne mettez plus de  poudre .  Tant que, pour vous livrer à vos plais  O.D-2:p.530(34)



     Qui naguère avait mis plusieurs trônes en  poudre ;     Mais Urbain la possède en de tranqu  O.D-1:p.951(30)
lles, telles que : les huiles de Macassar, les  poudres  â rasoir, les pâtes de jeunesse, les fi  O.D-2:p.220(34)

poudré
mier.  Quoique vieux, il était moins blanc que  poudré .  Les damnés devinèrent qu'il avait eu d  O.D-2:p1091(34)
ettre votre belle perruque blonde ou seulement  poudrée  ? »     Je tressaillis involontairement  O.D-2:p.535(35)
is point d'hommes; seulement une ou deux têtes  poudrées , immobiles, et deux figures enflées, t  O.D-2:p1154(27)

poudrerie
nc, avant d'aller plus loin, je me rendis à la  poudrerie  bâtie par feu le général Rutty sur le  O.D-2:p1144(32)

poudreux
tératures anciennes, dont les débris voltigent  poudreux  dans ce bel ouvrage, n'accusent ni la   O.D-2:p1231(31)
e homme n'avait pas de bas et que ses souliers  poudreux  se rattachaient par des ficelles à l'e  O.D-1:p.877(32)
et de l'amour.  En effet [...]     Le destrier  poudreux , déchiré par un éperon sanglant, parco  O.D-1:p.705(.5)
!...  Et le fantôme se rassied sur des volumes  poudreux ; sur une masse d'or qui ne le nourrit   O.D-2:p.825(.7)

pouffer
 seul !...  Ah ! l'honnête homme.  Eh ! qui ne  pouffera  de rire en voyant un avocat célèbre dé  O.D-2:p.847(34)

Pougin
vol. in-12.  Prix : 12 F,     chez Lecointe et  Pougin , quai des Augustins, nº 47.     Il y a t  O.D-2:p.789(19)

poulaine
s, qu'on les prendrait pour une chaussure à la  poulaine .  Tout est négligé chez lui.  Sa crava  O.D-2:p.654(31)

poule
e petits fours, l'incubation mystérieuse de la  poule  !...  Aussi, j'en ai peut-être déjà trop   O.D-2:p1114(31)
es enfants, êtes-vous contents ?  Avez-vous la  poule  au pot ?  Combien gagnez-vous ?     — C'e  O.D-2:p.451(37)
il se leva avec fierté) « soit exécuté par une  poule  mouillée !... »     Le juge resta déconce  O.D-2:p.559(24)
qui a dérobé une paire de souliers ou pris une  poule  sans en payer la valeur; mais le général   O.D-2:p.477(13)
s, on en a ce qui tiendrait dans la main d'une  poule ; je voulais te régaler de raie, mais c'es  O.D-2:p.567(31)
ithètes.  Nous avions apporté des dindons, des  poules  et deux quartiers de bizon pour régaler   O.D-2:p1168(.1)

poulet
ont tous avec une égale ardeur sur les os d'un  poulet , comme tous ces hommes sur une masse d'o  O.D-2:p.802(22)
 tourte : il y a des champignons, une patte de  poulet , des boulettes et une écrevisse; un pres  O.D-2:p.724(39)
ns humaines comme jadis ils se procuraient des  poulets , en simulant, à l'aide de petits fours,  O.D-2:p1114(29)

poulette
comme les coqs lorsqu'ils font l'amour à leurs  poulettes .     Les anciens n'ont point connu la  O.D-2:p.278(13)

pouls
d'une famille désolée qui, après avoir tâté le  pouls  d'un père chéri, s'écrie : « Il vivra !..  O.D-1:p.879(12)
terprète juré des souffrances humaines tâte le  pouls  du patient, examine les jambes, les bras,  O.D-2:p.554(.5)
ependant, Marguerite était sans mouvement; son  pouls  était insensible; ses mains étaient froid  O.D-2:p.468(.4)
runte, parce qu'elle est ruinée, tâtez-vous le  pouls , et voyez si vous pouvez impunément vous   O.D-2:p.225(.2)
ns le délire... reprit ma mère en me tâtant le  pouls .     — Non, Marguerite est venue à Paris   O.D-2:p.563(21)

poumon
lamations.     « Vois-tu ?  — Eh! bien ?  — Le  poumon .  — Le coeur.  — Le plexus.  — Le... »    O.D-2:p.651(.5)
vec un coeur de bronze, un estomac de fer, des  poumons  de tôle, un cerveau de marbre, des jamb  O.D-2:p.211(18)
s, en sortant de l'église, comme le jeu de vos  poumons  est facile ! comme la rotondité de votr  O.D-2:p.234(.5)
end les propriétaires crier à grand renfort de  poumons .  Les brocs, les tonneaux, les cuviers,  O.D-2:p1117(40)

poupe
oint; car celui par exemple qui est assis à la  poupe  d'un vaisseau que le vent fait aller, cro  O.D-1:p.580(11)



poupée
insi de toujours présenter à la province cette  poupée  uniforme qui, depuis vingt ans, a eu l'h  O.D-2:p.780(36)
netille dédorée, qui lui donnaient l'air d'une  poupée .  Ses joues étaient couvertes de taches   O.D-2:p.729(22)
te iliade dauphinoise, de sacrifier toutes ces  poupées  dramatiques au chien, plutôt qu'au gent  O.D-2:p.676(24)
seurs s'en vont.  Ainsi du romancier et de ses  poupées .  Ce respect du poète pour sa propre cr  O.D-2:p.691(.6)
ques ou littéraires livrent toujours les mêmes  poupées ...     Hier, mon cher ami, j'ai trouvé,  O.D-2:p.883(.6)

pour ->

pour ainsi dire
suivre une plume à la main, et dont chaque mot  pour ainsi dire  a été recueilli et transmis à l  O.D-2:p.122(.8)
s de Versailles; l'autre se montrait riante et  pour ainsi dire  amoureuse en présence des misèr  O.D-2:p.549(16)
ourée de son caractère de vétusté, et couverte  pour ainsi dire  de la poussière des vieilles ch  O.D-2:p.106(29)
erres nationales, le peuple ne se battant plus  pour ainsi dire  que pour son propre compte, ce   O.D-2:p.998(22)
 ces écrivains; mais, sans y penser, il montre  pour ainsi dire  que son ouvrage était fait.      O.D-2:p..99(22)
représentation hier samedi.     Le Gymnase est  pour ainsi dire  une coquette : a-t-il encouru q  O.D-2:p.134(31)
pposés.  Alors on voit que la seconde idée est  pour ainsi dire  une sensation de cette puissanc  O.D-1:p.597(.2)
 brillante et très soignée.  Son esprit avait,  pour ainsi dire , dévoré le savoir.  Il aurait p  O.D-1:p.859(.9)
la coupe, les lés, les pointes, et décomposât,  pour ainsi dire , l'oeuvre de Paris, pour la rep  O.D-2:p.780(28)
rticles et celui-ci, nous oblige à en résumer,  pour ainsi dire , la substance, en peu de mots.   O.D-2:p.715(32)
e le vol qui, s'offrant de lui-même, présente,  pour ainsi dire , les cheveux de l'occasion à l'  O.D-2:p.194(.6)
aucune idée, presque sans le voir; et c'était,  pour ainsi dire , par l'effet mécanique de mes y  O.D-2:p.828(16)
u mode adopté dans ce journal, ne s'adressera,  pour ainsi dire , qu'à l'auteur, et à ceux qui o  O.D-2:p.678(10)
s les foyers, et d'un cadre souple, élastique,  pour ainsi dire , qui permettrait à la France d'  O.D-2:p.998(.8)
accomplis et leurs causes, afin de nous créer,  pour ainsi dire , un avenir, afin d'entrevoir ce  O.D-2:p.924(.7)
s me comprendre.  À cet âge, chaque heure est,  pour ainsi dire , une année, chaque seconde est   O.D-2:p.625(13)

pourboire
ous rend malgré vous.     On n'évite jamais le  pourboire  des cochers, des garçons de cafés, de  O.D-2:p.239(16)
eu aux domestiques des maisons de campagne, le  pourboire  des gens qui vous apportent des prése  O.D-2:p.239(20)
pendé quand, par faveur insigne, il octroie un  pourboire  modeste et convenable.     Nous le ré  O.D-2:p.229(16)

pourceau
-tu que ce ne soit une hure sacrée, celle d'un  pourceau  de Saint-Antoine ?  Sois tranquille, c  O.D-2:p.580(19)
bitant de ces masures que je rencontrai fut un  pourceau  qui faisait son dimanche dans un tas d  O.D-2:p1127(21)
quatre enfants commencèrent par se délivrer du  pourceau .  L'animal avec lequel ils jouaient ét  O.D-2:p1128(33)

Pourceaugnac
coûtent les gendarmes, la police, etc.     Les  Pourceaugnac , les Danières sont des êtres purem  O.D-2:p.148(25)

pourchasser
s bibliothèques, feuilletons volumes antiques,  pourchassons  faits historiques, nous qui donner  O.D-2:p.671(19)

pourparler
 choses qu'il discute, nous pourrons entrer en  pourparlers  avec lui; mais c'est courir le risq  O.D-2:p.694(23)
ccupe; ensuite les visites, les entrevues, les  pourparlers , les achats, la cérémonie, le festi  O.D-2:p.285(.8)

pourpoint
ique intéressante du Soulier percé et celle du  Pourpoint  bleu.  Nous nous souviendrons longtem  O.D-2:p.676(39)
es souleva pour aider son maître à revêtir son  pourpoint  d'une étoffe très brune et très simpl  O.D-2:p.364(10)
financier, toutes les odeurs s'en exhalent; un  pourpoint  de drap d'or ! et le haut-de-chausses  O.D-2:p.364(33)
ois pas armé aussi ? »     Et, entrouvrant son  pourpoint , il montra la poignée de deux pistole  O.D-2:p.601(23)

pourpointier
 mesures de tous les gosiers du royaume, comme  pourpointiers  et chaussetiers ont celles du cor  O.D-2:p1117(.8)

pourpre
'est ainsi que l'insecte aux ailes chargées de  pourpre  et d'or, qui semble la fleur de l'air,   O.D-1:p.909(13)



un état négatif : espèce de Joas, destiné à la  pourpre  romaine, à quelque castration morale...  O.D-2:p.931(23)
    Puis, la nature prodigue l'a vêtu d'or, de  pourpre , d'émeraudes : ce sont des diamants aér  O.D-2:p1150(42)
amour, le sultan les accompagne.  On dépose la  pourpre , les coussins dans la tombe et bientôt   O.D-1:p1087(11)
 la parole, qu'ils faisaient marcher dans leur  pourpre , qu'ils aimaient à ceindre de leurs ban  O.D-2:p1238(14)
ère, et vous trouverez un petit Richelieu sans  pourpre , un tyran de bas étage, mais entouré de  O.D-2:p1066(25)
 Liban le fermait et soutenait des coussins de  pourpre .     Elle aimait les fleurs; aussitôt q  O.D-1:p1084(.6)
!... » et mon gant effleura sa joue qui devint  pourpre .  L'injure était grave; plus d'accommod  O.D-2:p.622(16)
prêtre ambitieux vient se jouer sur sa robe de  pourpre .  Malgré l'air soucieux du cardinal, qu  O.D-1:p.714(39)

pourpré
e la couvre de baisers, que j'aspire le nectar  pourpré  de ses lèvres, que je... ma main trembl  O.D-1:p.799(36)

pourrir
st utile, et honorerons-nous ce qui est oisif,  pourri , inutile !     Mais, sous le rapport de   O.D-2:p.727(.9)
 les tribunaux eussent trouvé un homme à faire  pourrir  dans un cachot, sur la foi d'un a bas d  O.D-2:p1241(23)
e, et songe à faire ton devoir, ou je te ferai  pourrir  dans un cachot. »     Le soldat regagna  O.D-2:p.470(21)
 Restauration à leur profit, gens gangrenés et  pourris  dont le peuple a été la dupe et qui lui  O.D-2:p1072(19)
on fumier moral, les catacombes d'en haut [où]  pourrissent  les idées et les dieux.     Cet ouv  O.D-2:p1228(26)
 il pèse sur les générations présentes, il les  pourrit , il les gangrène, et l'effet de l'invas  O.D-2:p.458(12)

pourriture
s aux tons noirs des portes, aux lézardes, aux  pourritures  des bois.     Après avoir demandé à  O.D-2:p1127(34)

poursuite
 reconnut qu'il ne pourrait se soustraire à la  poursuite  d'un ennemi plus agile que lui, et su  O.D-2:p.606(.6)
ces et passer sous moi; ils s'enfoncèrent à ma  poursuite  et j'échappai à leurs regards.     «   O.D-1:p.664(32)
e et au comte Valdezzo, que l'on envoie à leur  poursuite  et qu'on se défasse d'eux : ils sont   O.D-1:p.642(24)
: il était égaré de la veille.  L'ardeur de la  poursuite  la conduisit vers le rocher du pécheu  O.D-1:p.893(28)
ent mille francs, déduction faite des frais de  poursuite , des frais de l'ordre, des frais des   O.D-2:p.257(.8)
n que l'infortunée est disparue, l'on est à sa  poursuite , et n'ayant reçu votre lettre qu'aujo  O.D-1:p1023(.8)
rection qu'il avait prise.  Ils se mirent à sa  poursuite , et n'eurent pas de peine à le retrou  O.D-2:p.611(16)
l'attorner et le chancelier l'ont préservé des  poursuites  de ses créanciers anglais.  Quant au  O.D-2:p.893(34)

poursuivre
mi ?  Les hommes ont des destinées marquées...  poursuis  ta carrière, nous serons heureux tous   O.D-2:p.537(21)
dont ta femme a seule la clef !...  Va, cours,  poursuis  ta carrière...  Te reposeras-tu jamais  O.D-2:p.832(40)
vent, et qu'ils soient brûlés comme une forêt,  poursuis -les de ta tempête, couvre leur face d'  O.D-2:p.412(41)
noncent point un grand criminel que le remords  poursuit  : c'est une âme en proie à la douleur;  O.D-1:p.709(.2)
heté jadis leur sang à bon marché.     La cour  poursuit  aussi son oeuvre charitable, et les ba  O.D-2:p.955(21)
te donc : n'est-ce pas ce damné baron qui nous  poursuit  de ses menaces ?     — Avant trois heu  O.D-2:p.389(39)
u'avez-vous ?     ÉMILIE : Un funeste génie me  poursuit  et dispose les événements de cette jou  O.D-1:p1032(14)
e ses Rois est fertile en tempêtes !     Condé  poursuit  la Cour, qu'il défendra demain,     On  O.D-1:p.952(.8)
ur...  Et l'indulgence maternelle ! La cousine  poursuit  le petit drôle avec l'accent et les ge  O.D-2:p.132(28)
supériorité de nos voisins.     « Il est vrai,  poursuit  le président, que les galères existent  O.D-2:p.157(11)
cherche une autre victime, comme la nature qui  poursuit  son cours sans prendre nul souci de se  O.D-2:p1148(22)
e son repos, elle se croit libre parce qu'elle  poursuit  son rapide chemin en voltigeant à droi  O.D-1:p1074(.6)
ntenant elle l'oublie, elle s'imagine qu'on la  poursuit , et court vers les soldats.  Immobiles  O.D-1:p.696(15)
ont tout balancé...  Dieu ! comme son image me  poursuit , surtout dans les longues heures de ma  O.D-1:p.783(21)
nquiète guère du volé; c'est le voleur qu'elle  poursuit ; et les polices de l'Europe ne vous re  O.D-2:p.158(30)
sauvez-nous; la troupe de l'infâme Zostin nous  poursuit ; la voici, la voici ! »     En effet,   O.D-1:p.636(33)
ce le plus absolu; que des ennemis cruels nous  poursuivaient  et s'acharnaient à notre perte; i  O.D-1:p.656(22)
e présente à son esprit; ses charmes divins le  poursuivaient  nuit et jour; aussi, loin d'être   O.D-1:p.627(18)
 après avoir absorbé le champ et la chaumière,  poursuivait  ces malheureux, en paiement de ses   O.D-2:p.262(30)
a gaieté que je voyais sur tous les visages me  poursuivait  comme un reproche.     « Qu'avez-vo  O.D-2:p.541(16)
-Genga, qui, depuis l'ouverture du concile, la  poursuivait  de ses offres et voulait l'acheter   O.D-2:p.806(13)
u'une sombre pensée l'agitait, qu'une furie la  poursuivait  ou qu'elle consommait un crime.  Lo  O.D-1:p.692(.8)
ée; l'idée de la défense et de la violation me  poursuivait  partout; j'étais innocent d'intenti  O.D-2:p.443(37)
t c'était encore elle qu'un grand homme d'État  poursuivait , sans pouvoir l'abattre, en faisant  O.D-2:p...5(27)



à la discipline de l'Église gallicane.  De là,  poursuivait -il, vient leur insolence contre les  O.D-2:p..43(12)
 ce château détesté.     « Une idée cruelle me  poursuivait .  J'avais acquis une espèce de libe  O.D-1:p.663(14)
t homme était comme une mauvaise pensée qui me  poursuivait .  Une fois seulement il me demanda   O.D-2:p1124(29)
ement pas laissé de successeurs.     Enfin, en  poursuivant  dans ses moindres détails les servi  O.D-2:p...8(10)
e quand il s'est baptisé dans son sang.     En  poursuivant  l'analyse des causes qui font répro  O.D-2:p.716(30)
e fait parcourir la campagne comme un chasseur  poursuivant  sa proie, cette course, que je voud  O.D-1:p.802(12)
nt de l'amour au point d'imaginer qu'une femme  poursuive  et sollicite le déshonneur de celui q  O.D-2:p.119(24)
e remboursés, vous n'avez pas le sou; ils vous  poursuivent , et veulent vous exproprier.  Voilà  O.D-2:p.253(42)
  Ne suis-je donc plus Reine ?  Ah ! Strafford  poursuivez  !     STRAFFORD     Je sais en vous   O.D-1:p.925(15)
us.     Page 169     corridor; mais se sentant  poursuivi      par les gens de la duchesse, Rina  O.D-2:p1184(.2)
tout effrayé de me voir arriver en courant, et  poursuivi  en quelque sorte.  Je me jetai dans s  O.D-2:p.506(40)
je fais l'aveu sincère,     J'ai de la liberté  poursuivi  la chimère,     J'ai tramé votre pert  O.D-1:p.945(15)
 nuit, et qu'il en partit dévoré de remords et  poursuivi  par l'ombre de Montmorency, dont il a  O.D-2:p.702(37)
t, je l'aurais étranglé !  Je rentrai chez moi  poursuivi  par mille furies.  Vanehrs, il faut e  O.D-1:p.801(29)
s; car je n'imagine pas que Son Excellence ait  poursuivi  un nom dans ce jeune homme ! ce serai  O.D-2:p.913(32)
isparition.  Le joli Rosadore seulement, ayant  poursuivi  une gentille bachelette, les retrouva  O.D-1:p.673(20)
chures conciliatrices saura, comme un équipage  poursuivi , jeter quelques tonneaux à la mer plu  O.D-2:p..98(23)
vire, aimant le page, enfuie de chez son père,  poursuivie  par de faux brigands, dormant dans u  O.D-1:p.652(32)
'un concert unanime d'accusations a sans cesse  poursuivie  sans jamais pouvoir l'atteindre.  Ho  O.D-2:p.252(11)
e,     Par son ombre et le Nord l'Autriche est  poursuivie ;     Et la France et Weymard attaqua  O.D-1:p.951(22)
rire, de chanter, de danser, de fuir pour être  poursuivis  et de s'admirer l'un l'autre à la fa  O.D-1:p1086(.8)
ent ouverts, les chevaux pris, qu'on les avait  poursuivis  jusqu'à l'ermitage de la forêt de So  O.D-1:p.643(.7)
lieu de cette forêt; nous avons sans doute été  poursuivis , nous avons vu deux chevaliers coura  O.D-1:p.636(23)
cor ? (N'est-ce pas que ce n'est pas cher ?) »  poursuivit  le pêcheur, témoin de mon épouvante;  O.D-2:p.592(16)
 tous les états.  — Il n'y a pas quinze jours,  poursuivit  mon père, je me trouvais au Châtelet  O.D-2:p.571(.3)
irait à rien avant d'avoir vu.  “ — Désormais,  poursuivit -il, bien fin qui m'y rattrapera, je   O.D-2:p.582(23)
rquer au lecteur avec quelle impartialité nous  poursuivons  cette histoire fidèle.  Ici, nous r  O.D-2:p..36(28)
es malheurs que nous aurons bientôt à décrire,  poursuivons  l'entreprise que la nécessité d'ass  O.D-2:p..61(.7)
res constitutions, quand nous en viendrons là,  poursuivons  les adversaires de l'ordre dans tou  O.D-2:p..34(.7)
ns une haute idée de celui qui la propose.      Poursuivons .     L'homme qui possède le secret   O.D-2:p.750(21)
fîtes bien d'épouser l'honorable M. Cloteaux.   Poursuivons .     Le virginal Féo aime de prédil  O.D-2:p.116(.9)
 entre jeunes gens, le cigare se tolère...      Poursuivons .     Ne vous avisez de proposer des  O.D-2:p.766(.8)
araissant, rien ne la remplacerait, etc.  Mais  poursuivons .  À cet effet nommé rêve, il faut d  O.D-1:p.731(.6)
t pas, que résoudre et que faire ?     Dois-je  poursuivre  ? écouter ma colère ?     Et régner   O.D-1:p.965(29)
ir leurs esprits et d'un sort plus heureux      Poursuivre  en ce moment la première espérance.   O.D-1:p.975(21)
nnes, sous les temples, gravé linéairement; le  poursuivre  enfin dans toutes les transformation  O.D-2:p1227(30)
ol, le plus horrible de tous les vols, et pour  poursuivre  les délits, il faut une plainte.  Qu  O.D-2:p1241(31)
canons.  Le procureur du roi continuera-t-il à  poursuivre  les gens qui ont parlé de fabriquer   O.D-2:p.912(27)
tre du seigneur, et cette aventure l'engagea à  poursuivre  ses desseins contre le jeune baron,   O.D-2:p.326(41)
tiré l'animadversion générale en s'acharnant à  poursuivre  un malheureux dont l'innocence lui é  O.D-2:p.574(.6)
r.     Nous attendrons quelques adhésions pour  poursuivre  une oeuvre juste que nous n'abandonn  O.D-2:p1252(37)
nt; « nous allons l'exproprier, nous allons le  poursuivre  », tout cela est dit avec le sérieux  O.D-2:p.242(.4)
ise à prix; l'injuste roi de Naples le faisait  poursuivre , et, pour anéantir sa famille, il s'  O.D-1:p.634(.6)
fripon !  Où est notre argent ?...  Il faut le  poursuivre , etc. »     Mais cette fureur soudai  O.D-2:p.248(28)
mmuniés comme lui, et... »     Comme il allait  poursuivre , on entendit un grand bruit de cheva  O.D-2:p.387(40)

pourtant
 non, je ne voudrais pas être juré; il en faut  pourtant  ! mais il me semble que je n'oserais j  O.D-2:p.620(30)
il m'irrite, il m'empoisonne.  Quelle douceur,  pourtant  ! plus tard, ce sera le baume qu'ils v  O.D-2:p.445(.1)
, son livre pétille de malice et de gaieté, et  pourtant  ce n'est pas sans fatigue qu'on parvie  O.D-2:p.675(17)
e qu'il éprouvât provint des gens d'Église; et  pourtant  Ecclesia abhorret a sanguine.  Sans do  O.D-2:p.600(.7)
out au plus si j'ai le courage de le regarder;  pourtant  il a bien fallu que je me décide à lui  O.D-2:p.498(16)
le chamois; l'épouvante semblait l'alléger, et  pourtant  il suait sang et eau; il était haletan  O.D-2:p.604(14)
és du christianisme, j'y croyais fermement; et  pourtant  je doutais de l'efficacité du pardon q  O.D-2:p.443(28)
oyée dans le grand canal.  Je le détestais, et  pourtant  je l'avais encore en compassion.     «  O.D-2:p.566(11)
eption n'est ridiculement odieuse.     Tel est  pourtant  l'ouvrage que des journaux ont loué.    O.D-2:p.121(15)
 le soldat tue impunément pour son honneur, et  pourtant  le châtiment qu'il inflige s'applique   O.D-2:p.477(24)
ndu !...  L'intendant de Monseigneur s'imagine  pourtant  ne devoir qu'à notre friture la guéris  O.D-2:p.540(28)



de bonne heure; nous tuons de père en fils, et  pourtant  nous ne sommes pas entièrement privés   O.D-2:p.575(21)
 parce que cela n'engage à rien.  Quelques-uns  pourtant  ont fait de la croyance; mais alors co  O.D-2:p.698(.9)
e la cire qui est au monde, il ne s'ensuivrait  pourtant  pas de là qu'aucune autre substance ni  O.D-1:p.567(.5)
emble et l'officier tomba raide mort.  Je n'ai  pourtant  pas le coup d'oeil juste, c'était bien  O.D-2:p.622(22)
t-elle enfin presque à voix basse, je ne crois  pourtant  pas vous reconnaître.  — Ma bonne mère  O.D-2:p.624(26)
sité ou la dissolution ? ces accusations n'ont  pourtant  pas été épargnées à certains ordres me  O.D-2:p..35(.3)
s impressions qu'il produit sont profondes, et  pourtant  rien n'est forcé, rien n'est horrible.  O.D-2:p.123(17)
ierge !... cria une vieille femme.     — C'est  pourtant  sa mère !... » dit un pêcheur.     La   O.D-2:p.835(.9)
au dernier moment de ses maux.  Elle se rassit  pourtant  sans le toucher, et se contenta de lui  O.D-2:p.615(18)
is-je tout bas, en horreur à tout le monde, et  pourtant  si bon !     — Mon pauvre Charles, me   O.D-2:p.507(10)
s stérile et triste !...     FANCHETTE : C'est  pourtant  si gentil !  Allons, reprenez l'ouvrag  O.D-2:p.635(33)
e coeur de cet amant si fougueux, si ardent et  pourtant  si soumis; mais bientôt, le repoussant  O.D-2:p.386(.6)
s qui ne sont pas faits pour un mari; et c'est  pourtant  souvent la négligence de ces riens imp  O.D-2:p.289(15)
 l'oiseau qui le couve.     Cardillac se croit  pourtant  suffisamment excusé, par l'envie de sa  O.D-2:p.122(41)
, jamais tu ne seras plus tendrement aimée, et  pourtant  tu ne veux pas me dire que tu ne me ha  O.D-2:p.368(42)
ension et pour causer ton renvoi, M. Férey est  pourtant  un des plus honnêtes et des plus vertu  O.D-2:p.493(31)
voire même du célèbre docteur Petit, qui était  pourtant  un homme fort habile.  Tantôt, il me v  O.D-2:p.583(16)
le baron avec un geste d'humeur.     — C'était  pourtant  une bien belle occasion, répliqua le m  O.D-2:p.391(22)
 trouva une bonne figure.     « Ce vieillard a  pourtant  une physionomie qui annonce la bonté.   O.D-2:p.454(34)
s n'aurez jamais fait une meilleure action, et  pourtant  vous en faites bien des bonnes tous le  O.D-2:p.498(29)
vait faire deux parts de soi-même !...  On dit  pourtant , ajouta-t-elle à voix basse, qu'il y a  O.D-2:p.371(35)
ont les premiers à le noircir, un seul excepté  pourtant , car il est mort aussi.     Voici l'af  O.D-2:p.621(11)
uis ne cessa de protester de son innocence, et  pourtant , dans l'espoir de lui arracher des ave  O.D-2:p.446(32)
ce serait de ma part faiblesse et lâcheté.  Et  pourtant , je le sais, je l'avoue, moi-même, je   O.D-2:p.494(17)
 vu, que je veux là rester et mourir en paix.   Pourtant , la cour, ce doit être bien beau, mais  O.D-2:p.371(14)
s ignobles qu'on décochait contre un mort : et  pourtant , parmi les hommes du monde qui laissai  O.D-2:p.621(30)
irs, tel est  M. de Balzac.  M. de Balzac sait  pourtant , quand il le faut, renoncer aux habitu  O.D-2:p1195(12)
t beaucoup d'avoir jeté Savy sur les buissons;  pourtant , s'il ne lui eût pas tendu la main à p  O.D-2:p.366(28)
e mariage est la plus sérieuse.     Je ne sais  pourtant ... ce n'est pas sans quelque scrupule   O.D-2:p.675(.3)
té, vous avez bien de la peine à y arriver, et  pourtant ... »     Le monarque n'acheva pas, mai  O.D-2:p.599(24)

pourtour
t la destination.  On commençait à déblayer le  pourtour  de l'édifice; comme je ne suis pas ass  O.D-2:p.447(29)

pourtraire
n amateur d'allégories vînt me demander de lui  pourtraire  (vieux style) LA FRANCE, je lui fera  O.D-2:p.739(.8)
ette innocente tromperie.  Les auteurs se font  pourtraire , le col nu, les cheveux bouclés; vou  O.D-2:p.762(.4)

pourvoir
pporte sans gémir, et c'est un grand pas qu'il  pourvoie  à la nourriture des enfants.  C'est pa  O.D-1:p.807(31)
ormer et publier des règlements conformes, qui  pourvoient  à ce que, pendant l'exécution de not  O.D-2:p..81(34)
 Mais de même que nous souhaitons avec zèle de  pourvoir  à l'utilité de l'Église et à la tranqu  O.D-2:p..78(.4)
s l'ont requis d'employer ce moyen efficace de  pourvoir  à la sûreté perpétuelle de leurs sujet  O.D-2:p..76(.7)
eur est là et le dîner est prêt !     — Allons  pourvoir  à la vie des saints », me dit mon père  O.D-2:p.542(41)
ver jusqu'à lui, et l'homme qui passe sa vie à  pourvoir  à ses besoins, à se défendre de la fai  O.D-1:p.549(35)
 primordial, la faim, la soif.  Et la nature y  pourvoit  facilement.  L'inventaire de ses peine  O.D-1:p.806(35)
 vie.  Je voudrais bien voir ton frère Jacques  pourvu  d'un bon office à Bordeaux ou à Lyon...   O.D-2:p.539(37)
et instinct de conservation dont le créateur a  pourvu  tous les êtres.  Je franchis un espace r  O.D-2:p.444(37)
l entrera en possession d'un immense héritage,  pourvu  toutefois qu'il se soumette à une condit  O.D-2:p.125(16)
lle, prévôté et vicomté de Paris, avant d'être  pourvu , il me fallut verser dans les coffres du  O.D-2:p.456(37)
insi dans le siècle, tant qu'ils ne seront pas  pourvus  d'ailleurs, une pension convenable sur   O.D-2:p..78(40)
r de dresser des statuts et des règlements qui  pourvussent  solidement à sa sûreté, à son maint  O.D-2:p..71(25)

pourvu
t à l'orage...  Va il sera celui de ma mort !   Pourvu  qu'elle soit douce et comme je la désire  O.D-1:p.824(31)
 la mode; à lui permis d'avoir tous les vices,  pourvu  qu'il les cachât sous un vernis charmant  O.D-2:p.273(30)
a ma mère.  Ah ! je voudrais le voir revenir.   Pourvu  qu'il ne lui arrive rien. »     Elle m'e  O.D-2:p.547(12)
 profession d'y persévérer s'ils le voulaient,  pourvu  qu'ils n'admissent plus personne à y fai  O.D-2:p..67(44)



nt comme les dévots qui laissent attaquer Dieu  pourvu  qu'on ne les attaque pas.  Quant à la ve  O.D-1:p.700(.7)
; car nous avons laissé le clergé tout armé !   Pourvu  que ce soit quelque chose d'amusant, car  O.D-2:p.884(28)
sautant et en frappant sur l'épaule de Savy, «  pourvu  que j'enlève ma Catherine, voilà tout ce  O.D-2:p.362(.2)
ques, ne regardons pas trop d'où vient le sel,  pourvu  que le jambon soit salé et le vin frais,  O.D-2:p.745(35)
ellement M. le duc de Fitz-James, des libéraux  pourvu  que, qui se moquaient des royalistes qua  O.D-2:p1072(23)
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