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pousser
nction, il hésitait encore; mais l'officier le  poussa  brutalement par les épaules et le fit re  O.D-2:p.471(34)
ulent y porter quand ils ont faim ! »     Elle  poussa  de nouveau son rire de hyène et de femme  O.D-2:p1107(13)
emier signe.  Comme j'étais près de lui, il me  poussa  le coude, je le regardai; il me montra l  O.D-2:p.552(.6)
et la montrant au peuple.     [21.] Foedora ne  poussa  qu'un soupir.  « Foedora !... Foedora !   O.D-1:p1079(20)
llez au diable », s'écria La Bourdaisière.  Il  poussa  Roch dans l'escalier et descendit suivi   O.D-2:p.355(19)
-je.     Le conducteur ne m'entendit pas... il  poussa  son cheval dans le beau milieu du dôme;   O.D-2:p1138(36)
 à son tour, et son coup porta juste, car elle  poussa  un cri de joie en suivant des yeux la di  O.D-2:p.616(40)
baissa sur lui et se releva aussitôt.  Germano  poussa  un cri terrible et se roula en se débatt  O.D-2:p.609(37)
es au-delà de ce que j'en rapporte, le docteur  poussa  un profond soupir, puis il reprit.     «  O.D-2:p.588(30)
de la religion. »     À ce mot Roch le Gaucher  poussa  un soupir et regarda les moines avec env  O.D-2:p.352(.4)
ux vieilles plumes rouges, il croisa ses bras,  poussa  un soupir et s'appuya sur un des poteaux  O.D-2:p.419(13)
roite avec une dextérité merveilleuse, puis il  poussa  un soupir...     « Je le souhaite !.., a  O.D-2:p.547(.4)
nt des clefs, un chapelet et des ciseaux, elle  poussa  à son tour un soupir et reprit la parole  O.D-2:p.419(23)
rdante musique que par les cris étranges qu'il  poussa .     À sa voix et au son du tambour, les  O.D-2:p1166(21)
professeurs; ils thésaurisaient la science, et  poussaient  les lettres vers la perfection, avec  O.D-2:p..43(38)
e boue, et arrosé des branches d'arbres qui ne  poussaient  pas !...  Vous êtes en proie à une d  O.D-2:p.722(.3)
générale du XVIIIe siècle, qui, à notre honte,  poussait  jusqu'à la plus exquise politesse le s  O.D-2:p1243(38)
confondant tous les temps et tous les peuples,  poussait  l'intrépidité de l'anachronisme jusqu'  O.D-2:p.770(.6)
ases, comme sainte Thérèse son modèle...  Elle  poussait  la pudeur des vierges jusqu'à interdir  O.D-2:p.113(23)
e l'on avait remarqué que la partie exécutrice  poussait  quelquefois le ressentiment jusqu'à ch  O.D-2:p.459(41)
Mais, depuis quelques jours, un malin génie la  poussait  à contempler les fenêtres de la maison  O.D-2:p.809(30)
 plaisir : et cependant, mon infernal amour me  poussait  à suivre les pas précipités de Job : i  O.D-1:p.844(29)
 bien, pièce à pièce, lorsque la nécessité l'y  poussait , ainsi qu'il le dit lui-même dans son   O.D-2:p.143(30)
nt qui s'engloutissait où le vent du moment la  poussait , c'était un arbre sauvage au milieu d'  O.D-1:p.860(16)
nvahit le ciel avec la rapidité du vent qui le  poussait .     La nuit devint profonde pendant q  O.D-1:p.861(12)
 s'avança brusquement vers le mendiant, et, le  poussant  dans les fossés, il le fit rouler dans  O.D-2:p.383(21)
courut le château et en ce moment il revint en  poussant  les hurlements rauques et lugubres par  O.D-2:p.417(36)
 que j'éprouvais augmenta à un tel point, que,  poussant  un cri de terreur, je m'éveillai, et j  O.D-2:p.495(18)
e branche de commerce !... s'écria Mercredi en  poussant  un grand éclat de rire.  — Faut-il qu'  O.D-2:p.540(25)
e Fanferluchio et de Breloque, il nous dit, en  poussant  un rire éclatant : « Science ?...  Nia  O.D-2:p.937(31)
 mes vêtements et s'éloigne la queue basse, en  poussant  vers le ciel ces hurlements prolongés   O.D-2:p.444(32)
ui dire que ne faisant rien en vain, elle nous  pousse  au crime par le seul fait de la présence  O.D-1:p.732(37)
, il crie.  Quand il se frappe lui-même, il ne  pousse  aucun gémissement : cartésien ! réponds   O.D-1:p.538(.8)
t La Bruyère a raison.  En effet, quel mari ne  pousse  chaque jour un soupir de regret, en song  O.D-2:p.292(15)
 : Il y va, le malheureux, et c'est moi qui le  pousse  dans le précipice.  Émilie, si tu en aim  O.D-1:p1028(.4)
ra comme un coin que, par une matinée d'hiver,  pousse  dans quelque quartier de hêtre un frileu  O.D-2:p1204(12)
e l'abandonner, il pleure à chaudes larmes, il  pousse  des cris plaintifs et déchirants, comme   O.D-1:p.686(22)
nancier qui, par une pente de notre nature, le  pousse  sans cesse à améliorer son bien-être.     O.D-2:p.985(.8)
nutes Bat-la-route fut sur ses deux pieds.  Il  pousse  son cri de guerre, et voilà une rumeur d  O.D-2:p.562(.6)
e mourir sans avoir porté le ruban, et l'herbe  pousse  sur les marches du temple de la Gloire..  O.D-2:p.455(42)
.. (À part.)  À chaque instant la vengeance me  pousse  à l'accuser et l'amour me retient.     G  O.D-1:p1017(23)
féconde, retenez cette rage d'amour-propre qui  pousse  à publier le succès.     Entre auteurs s  O.D-2:p.182(.2)
embrassée avec l'inexplicable passion qui nous  pousse  à saisir, à briser un objet extérieur, d  O.D-2:p1162(11)
roule, de l'oiseau qui vole, de la bruyère qui  pousse , de l'homme qui pense, de la fleur qui s  O.D-1:p.730(20)
algré les caracolades des chevaux, la foule se  pousse , se presse, et envahit tout.  C'était co  O.D-2:p.561(37)
comme si j'entrais au jeu. »     Il y en a qui  poussent  la précaution jusqu'à dire : « Je perd  O.D-2:p.205(31)
s sont noirs, voilà tout...  — Les marguerites  poussent  sur les tombes : — Dieu ! les jolies f  O.D-2:p.824(31)
  Quelques rejetons, nés de l'arbre principal,  poussent  à l'entour, et lui forment une redouta  O.D-2:p1158(15)
prenant un bâton, il le lui montra, ce qui fit  pousser  des cris inarticulés au fauconnier.      O.D-2:p.343(31)
de la douleur, de la pitié, de l'étonnement, à  pousser  des cris, à se taire, à chasser, à se b  O.D-2:p.832(.5)
ième légion veut que ses cavaliers se laissent  pousser  des moustaches...  L'état-major demande  O.D-2:p.953(21)
 aspérités du rocher, et s'amusèrent même à se  pousser  l'un l'autre sur les endroits les plus   O.D-2:p.366(24)
elle vous tuerait. »     À ces mots j'entendis  pousser  les verroux de la porte de la soupente,  O.D-2:p.534(41)
ens qu'elle approuve.     DU MARI     Avant de  pousser  plus avant cette espèce d'analyse physi  O.D-2:p.286(28)



an Hermione assassine Pyrrhus au théâtre; mais  pousser  son amant à l'échafaud, le couvrir d'ig  O.D-2:p.119(27)
erre, remplace la voix terrible de Danton pour  pousser  tout un peuple à la défense de son terr  O.D-2:p1007(29)
'un poignard s'enfonça dans son dos et lui fit  pousser  un cri de douleur et d'effroi.     « Si  O.D-2:p.602(18)
était restée entrebâillée, je me hasardai à la  pousser  un peu, et je me glissai dans cette pet  O.D-2:p.537(.2)
e que le baron voulait former.  Ce travail fit  pousser  à Roch de longs soupirs.  Sur les 8 heu  O.D-2:p.378(16)
de les voir aborder; il s'agite comme pour les  pousser , il voudrait être le vent qui gonfle le  O.D-1:p.680(19)
 maître, il a dit que votre excommunication le  pousserait  à des extrémités fâcheuses et que ce  O.D-2:p.353(22)
me appartenant à un roman d'invention, nous ne  pousserons  pas plus loin nos remarques à ce suj  O.D-2:p.703(19)
de substituer partout un nom à un autre, a été  poussé  fort loin.  Les sinécures, les places mê  O.D-2:p.784(.2)
ées.  Il est indubitable qu'une idée répétée a  poussé  le bras de Jacques Clément comme celui d  O.D-1:p.560(10)
ations, et que la civilisation européenne en a  poussé  les recherches, le langage, les manières  O.D-2:p.100(38)
rchiquement. »     Un grand cri de douleur fut  poussé  par les nations, en s'apercevant qu'elle  O.D-2:p1109(.8)
oujours par leur mobilité même, comme un nuage  poussé  par mille vents reste à la même place, v  O.D-1:p.707(11)
 que dans toute cette affaire-là un créancier,  poussé  par son avoué, s'avisât de surenchérir,   O.D-2:p.257(12)
uvez-le ! sauvez-vous !... ”  — C'était un cri  poussé  par toutes les voix, et poussé si dru, q  O.D-2:p.561(31)
veut la mort des ministres, ou si ce cri n'est  poussé  que par un petit nombre de patriotes.  A  O.D-2:p.883(18)
 C'était un cri poussé par toutes les voix, et  poussé  si dru, que les oreilles nous en tintère  O.D-2:p.561(32)
exil, l'orgueil du maître de la maison l'avait  poussé  à en faire construire le dôme à l'image   O.D-2:p1087(25)
menté sa dette de tant de milliards et je l'ai  poussée  d'autant vers sa ruine. »  Là est la fa  O.D-2:p1078(40)
tait une confusion, un tumulte !...  La foule,  poussée  dans tous les sens, allait et venait sa  O.D-2:p.562(18)
ns une autre pièce.  Pour moi, je m'approchai,  poussée  par l'amour.  Il respirait encore, ma m  O.D-1:p.777(15)
 Vimontel me fit signe de rester immobile; et,  poussée  par l'habitude qu'elle semblait avoir d  O.D-2:p.536(27)
ce que l'air plus ou moins dense la soutient :  poussée  par son propre poids, elle ne peut s'ar  O.D-1:p1074(.8)
barque allait d'autant plus vite qu'elle était  poussée  par un vent d'est.     « Scélérats ! le  O.D-2:p.389(31)
eptre et son trône.     « La barque s'éloigne,  poussée  par un vent propice.  Ô mer ! incline-t  O.D-2:p.612(41)
les cachots.  Cette inaction de la justice fut  poussée  si loin, qu'elle finit par attirer au p  O.D-2:p.594(41)
'existe que depuis dix ans, et les choses sont  poussées  trop loin pour que la littérature ne s  O.D-2:p1249(10)
..     — Aux voix ! aux voix ! »     Ces cris,  poussés  par l'assemblée, étouffèrent la voix gr  O.D-2:p1113(16)
s allemands, silencieux, pleins de conviction,  poussés  par la gourmandise, naïve et brutale.    O.D-2:p1130(12)
cle brillaient comme autant de torches.  Tous,  poussés  par une même pensée, étaient accourus a  O.D-2:p1165(41)
e et majestueuse, par laquelle les mondes sont  poussés .  Notre grand géant est l'enfant de not  O.D-1:p.838(34)

poussier
re...  Une vieille fille lui apporta un peu de  poussier , afin qu'elle renouvelât les cendres d  O.D-2:p.736(19)

poussière
.     Son autre main sévère     Traîne dans la  poussière      En dépit de leurs voeux     Le mo  O.D-1:p1076(.4)
e soigner les longs bouchons et la respectable  poussière  : si l'habit fait l'homme, la bouteil  O.D-2:p.132(34)
     Dois-je aider à l'abattre et le mettre en  poussière  ?     Si vous le possédiez, en descen  O.D-1:p.962(17)
i ? c'est comme tu le dis, une poussière.  Une  poussière  ?  Absurde, mon ami, c'est dix fois a  O.D-1:p.802(28)
 retourne et voit au loin les mondes comme une  poussière  d'argent et d'or, comme un parvis pav  O.D-1:p.906(.6)
ard diaphane, au sein d'un nuage formé par une  poussière  d'or, semblable à celle qui voltige d  O.D-2:p.828(41)
 sa bibliothèque qui, couverte d'une honorable  poussière  de deux siècles, était sans cesse rem  O.D-1:p.618(31)
anches, ses parements, tout est empreint de la  poussière  des livres qu'il feuillette.  Il a de  O.D-2:p.654(36)
 de vétusté, et couverte pour ainsi dire de la  poussière  des vieilles chroniques.  Louis XI, R  O.D-2:p.106(30)
aroles de Job :     « Ma chair est couverte de  poussière  et de vers, ma peau se crevasse et se  O.D-2:p.500(.7)
 mener et son autre main sévère traîne dans la  poussière  les malheureux qui demandent grâce à   O.D-1:p1074(13)
ux qui l'auront mérité et de laisser cendre et  poussière  les méchants.  70. Quelque chose d'en  O.D-1:p.540(16)
mble que des anges aient chassé sur sa tête la  poussière  lumineuse du trône qu'ils couvrent de  O.D-1:p.909(.4)
du vrai et je verrais crouler ma science !  La  poussière  n'existerait plus, nous serions immor  O.D-1:p.761(16)
iguiser ses armes : Meurs, te dirais-je, si ta  poussière  pensait par elle-même, si la moindre   O.D-1:p.771(.7)
 peut-être la diligence produisait un nuage de  poussière  peu romantique, mais je connais seul   O.D-1:p.733(37)
 il faut un estomac de fer pour y tenir; et la  poussière  qu'on avale, c'est ça qui abrège les   O.D-2:p.452(12)
rçut, du côté de Saint-Symphorien, un nuage de  poussière  qui suivait le bord de la Loire avec   O.D-2:p.401(38)
urs fouillaient les titres se couvraient d'une  poussière  ridicule, prenaient à coeur l'intérêt  O.D-2:p.241(26)
ie emporte ce qu'elle chérit; un tourbillon de  poussière  s'élève avec la troupe; ils disparais  O.D-1:p.704(34)
lectuel, tout brisé qu'il était, et répandu en  poussière  sur le globe, brillait séparément, de  O.D-1:p.603(18)
.  Cette troupe, enveloppée d'un tourbillon de  poussière , fut aperçue par les assiégeants qui   O.D-2:p.395(32)



ronique d'un diable prêchant le genre humain.   Poussière , mon ami, poussière; songe à quel poi  O.D-1:p.734(36)
n quatre cavaliers enveloppés dans un nuage de  poussière .  En apercevant l'abbé le mendiant s'  O.D-2:p.355(31)
ent se dissipent en vapeurs et se résolvent en  poussière .  On ne les voit plus et on ne les re  O.D-1:p.567(25)
mon coeur ?  Quoi ? c'est comme tu le dis, une  poussière .  Une poussière ?  Absurde, mon ami,   O.D-1:p.802(28)
istres de la mort, il n'y trouve qu'une froide  poussière ; il la palpe, il espère que tout l'ho  O.D-1:p.713(21)
prêchant le genre humain.  Poussière, mon ami,  poussière ; songe à quel point la matière se sub  O.D-1:p.734(37)
, et le chef, séparé du tronc, a roulé dans la  poussière ; à un autre !  Cette fois, il n'y a n  O.D-2:p.459(.8)
uisque les mortels s'aiment, qu'entre nos deux  poussières , il en est une troisième que l'on no  O.D-1:p.734(39)

poussif
uls contemporains.  Aussi les râles de la muse  poussive  et poitrinaire de Joseph Delorme ont-i  O.D-2:p.938(16)

Poussin
briand est aussi grand peintre que Raphaël, et  Poussin  est aussi grand poète qu'André Chénier.  O.D-2:p.711(42)
atigue sous le poids d'une somme en cuivre, le  Poussin  ignoré, Napoléon à Sainte-Hélène, sont   O.D-2:p.716(22)
ur deux, la sculpture périra une seconde fois,  Poussin  mendiera encore, et Reicha mourra sans   O.D-2:p.747(23)
ssion d'une douleur noble, et l'âme candide du  Poussin  semblait l'avoir devinée ainsi que Guér  O.D-1:p.878(.8)

poutre
froyable de rochers, de pierres, de traits, de  poutres  amassées pour sa défense.  Une citerne   O.D-1:p.660(14)
que pour avoir ôté plusieurs chaînes étant aux  poutres  de la justice de Paris, et les avoir ra  O.D-2:p.461(19)
us d'une tapisserie extrêmement soignée et les  poutres  qui composaient le plafond offraient un  O.D-2:p.334(35)
ieurs aussi noirs que la tête d'un nègre.  Les  poutres  saillantes, les rampes et les portes ét  O.D-2:p.531(23)

pouvoir [nom]
 plaide devant la justice    l'autre devant le  Pouvoir      Il interprète, etc., les lois    il  O.D-1:p1099(.9)
 marques;     Et tous les attributs du suprême  pouvoir      Sont les vivants témoins d'un augus  O.D-1:p.967(28)
ocher escarpé qu'échoue ton audace, ci-gît ton  pouvoir  ! »  Mais ce sont les cris de la foule   O.D-1:p.701(.9)
on devoir,     Refuse le captif et s'essaye au  pouvoir  !...     Charles parut régner sur Albio  O.D-1:p.926(16)
 Il faut consolider !... donner de la force au  pouvoir  !...  La consolidation des intérêts »,   O.D-2:p.869(17)
   Ses fils, quoique vainqueurs, sont en notre  pouvoir  :     Essex les a surpris !     LA REIN  O.D-1:p.948(18)
ai-je le dire, je sentis que la terreur est un  pouvoir  : elle a sa majesté.  J'eus un mouvemen  O.D-2:p.547(43)
raire     Pour oser vous conduire au sommet du  pouvoir  ?     Je l'ai fait cependant !  Était-c  O.D-1:p.934(18)
poir     Faudra-t-il le quitter sans goûter du  pouvoir  ?     Non... non... mes fils mourront !  O.D-1:p.956(.5)
on difficile à remplir par l'homme qui devient  pouvoir  ?  C'est de lire tous les matins un imm  O.D-2:p.898(29)
  Savez-vous d'où vient cette pusillanimité du  pouvoir  ?  De la gérontocratie que Louis XVIII   O.D-2:p.868(.4)
uel mal profond n'a pas causé l'oscillation du  pouvoir  ?  Il n'y avait alors de certain que l'  O.D-2:p1000(22)
ue ? serait-ce pour de l'or ou pour l'amour du  pouvoir  ?  Il serait assez singulier que les Jé  O.D-2:p..55(35)
 ministérielle, quel nom faudrait-il donner au  pouvoir  ?...     Mais les vieux politiques du C  O.D-2:p1035(14)
il les fait.     La justice a ses appels    Le  pouvoir  a le tribunal     de l'opinion.     On   O.D-1:p1099(11)
otique dans sa loge qu'une femme qui aurait le  pouvoir  absolu du sultan.     Dans Le Dîner bou  O.D-2:p.658(.2)
 quelque haine à acquérir contre les crimes du  pouvoir  absolu, il m'a fait toucher au doigt le  O.D-2:p.300(15)
e 1789; le pouvoir nouveau, qui succédait à un  pouvoir  accusé de connivence avec les étrangers  O.D-2:p.985(29)
fléchir.  Il le relut encore.  Je ne sais quel  pouvoir  agissait sur lui : sa figure tirée se r  O.D-1:p.780(30)
d bien-être, par conséquent l'envahissement du  pouvoir  annonce l'envie de briller, l'ambition   O.D-2:p..32(32)
ience certaine, et en vertu de la plénitude du  pouvoir  apostolique, nous avons résolu d'ordonn  O.D-2:p..88(40)
ditaire renversée, il n'y aura plus qu'un seul  pouvoir  armé, celui de la représentation nation  O.D-2:p1023(31)
 de la révolution une espèce d'adjudication du  pouvoir  au rabais; pour les uns il n'y avait pa  O.D-2:p1016(.5)
s établissent les fiefs et leur mouvance.  Nul  pouvoir  au-dessus de leur tête n'avait le droit  O.D-2:p...6(10)
er.     Donc, ni fusil aux mains du peuple, ni  pouvoir  aucun; ne lui demandez ni mandataires,   O.D-2:p1076(34)
fait la France si grande et si glorieuse.  Nul  pouvoir  aujourd'hui n'a de loi à opposer, pour   O.D-2:p..93(21)
sséder personnellement, et par conséquent leur  pouvoir  aurait nécessairement été caché, leur i  O.D-2:p..32(40)
i que le gouvernement était catholique; que le  pouvoir  avait regardé l'ordre de Jésus comme un  O.D-2:p..36(10)
 hautes sommités sociales que pour partager le  pouvoir  avec elles.  La liberté des États-Unis   O.D-2:p.880(25)
 ce moment une puissance que, du reste, chaque  pouvoir  caresse et flatte, c'est la garde natio  O.D-2:p.868(25)
la mort de Stuart détruirait, avec lui,     Ce  pouvoir  colossal qui des Rois est l'appui.       O.D-1:p.930(37)
fût, avait donné l'exemple de la résistance au  pouvoir  colossal qui pesait sur les Pays-Bas, e  O.D-2:p.427(.1)
rpétuelle qui se trouve dans la majesté de son  pouvoir  comme dans le néant de sa vie : il est   O.D-2:p.711(16)



, avec autant de courage que d'opportunité, le  pouvoir  constituant, nous ne voyons pas qu'il s  O.D-2:p.783(17)
  L'amour qui rend criminel n'aura-t-il pas le  pouvoir  d'absoudre ?     GERVAL : Émilie que ve  O.D-1:p1046(.7)
ion, comme celui de la confession, et jusqu'au  pouvoir  d'enterrer ceux qui n'étaient pas de le  O.D-2:p..68(.9)
 Le mouvement et le bruit de la voiture ont le  pouvoir  d'exciter en moi une rêverie profonde.   O.D-1:p.720(.1)
 ces grands hommes convoqués en cinq lignes le  pouvoir  d'expliquer l'espace et le temps.  Atte  O.D-2:p1212(33)
voeux, le temps d'admettre à leur émission, le  pouvoir  d'expulser de l'ordre, la réception aux  O.D-2:p..72(14)
e dentelle.  C'est à l'exercice immodéré de ce  pouvoir  d'extase, à la longue contemplation de   O.D-2:p.712(41)
paix, et ne croyez pas, surtout, qu'il soit au  pouvoir  d'un ministère ou d'une Chambre d'empêc  O.D-2:p.943(.3)
 pas un système.  Ainsi, le ministère a mis le  pouvoir  dans l'ornière de la Restauration.  L'u  O.D-2:p1013(20)
 que tout le monde craint, la concentration du  pouvoir  dans quelques mains arrivera par l'effe  O.D-2:p..12(21)
maîtres en fait de poésie, parce qu'ils ont le  pouvoir  de briser des césures et d'enjamber par  O.D-2:p.741(28)
aphiquement s'il est une partie du monde où le  pouvoir  de Charles Quint laisserait Hernani pai  O.D-2:p.680(17)
te ans un de ces hommes auxquels appartient le  pouvoir  de créer, de nommer un être nouveau ? q  O.D-2:p1226(.6)
omme doué par le travail, ou par la nature, du  pouvoir  de créer, devrait ne jamais oublier de   O.D-2:p.720(21)
ne, attendu qu'aucune loi ne leur conférait le  pouvoir  de dissoudre un mariage.  Arrêt souvera  O.D-2:p.185(31)
 Notre-Seigneur, 1540, et qu'il lui accorda le  pouvoir  de dresser des statuts et des règlement  O.D-2:p..71(25)
i, mais sans chaleur; qu'il conservait bien le  pouvoir  de détruire la société, mais quel ponti  O.D-2:p..42(35)
lques gens de justice...  Il n'est pas en leur  pouvoir  de faire que j'aie droit de dépouiller   O.D-2:p1030(30)
Cythéron, le vieillard, les os dispersés et le  pouvoir  de Falthurne l'effrayent.  Les soldats   O.D-1:p.696(23)
ne, il lui semble encore entendre : « Quand le  pouvoir  de l'homme finira pour vous, souvenez-v  O.D-1:p.698(17)
de faire dire à ceux qui ne connaissent pas le  pouvoir  de l'étude :     « Où trouve-t-il donc   O.D-2:p1171(15)
l annonce des desseins hostiles.  Il se met au  pouvoir  de la duègne, et la duègne se contente   O.D-2:p.678(31)
x libéralisme de 1816 est-il moins fort que le  pouvoir  de la défunte monarchie.  Or, cette mon  O.D-2:p.966(.5)
opre de la maman, en élevant des doutes sur le  pouvoir  de la mariée quand elle sera dans son m  O.D-2:p.133(.8)
 habitudes satiriques, et si nous abdiquons le  pouvoir  de la moquerie en faveur de ce livre;    O.D-2:p.849(13)
.  [Chapitre XXVI.]  J'y vois encore à la fin:  pouvoir  de la nature.  Eh ! mon ami J. M., pour  O.D-1:p.588(35)
 on devinait que c'était un homme convaincu du  pouvoir  de Labyène.     Félix tira sa bourse en  O.D-2:p.731(41)
attendre du ministère et de laisser accuser le  pouvoir  de lenteur, les citoyens eussent tout e  O.D-2:p.991(38)
née et prescrite, et à s'efforcer de tout leur  pouvoir  de mettre en pratique les avis utiles e  O.D-2:p..89(39)
 dégradation intellectuelle.  L'homme qui a le  pouvoir  de penser, de s'aventurer dans les heur  O.D-2:p.765(41)
nt à l'état de la société; l'étouffer n'est au  pouvoir  de personne.  Le seul moyen pour qu'ell  O.D-2:p.788(.5)
iété a obéi passivement, sans avoir eu même le  pouvoir  de publier sa défense apologétique.  La  O.D-2:p..17(31)
at présidé par la reine à laquelle il donna le  pouvoir  de régente, et composé des princes du s  O.D-2:p.311(10)
, armée du monopole de cette partie, aurait le  pouvoir  de régulariser sa recette.  C'est ce qu  O.D-2:p.857(14)
liaient de leur donner, par notre autorité, le  pouvoir  de se réunir en corps, afin d'être en é  O.D-2:p..86(22)
pontifes romains qui siégeraient après lui, le  pouvoir  de statuer, soit immédiatement, soit pa  O.D-2:p..73(19)
il sera pour les Rois     Un exemple vivant du  pouvoir  de vos lois.     Ah ! tombons à ses pie  O.D-1:p.971(.8)
tion.     Traîtres !     Qui partagez ainsi le  pouvoir  de vos maîtres,     Vos discours ont tr  O.D-1:p.935(24)
iste pas.  Un homme qui se dit : « Serai-je le  pouvoir  demain ? » ne peut pas songer à la gran  O.D-2:p1071(27)
  Roch était en quelque sorte un fac-similé du  pouvoir  des barons et le pivot sur lequel roula  O.D-2:p.345(.1)
e voix à faire trembler les cieux : « Quand le  pouvoir  des hommes finira pour vous, souvenez-v  O.D-1:p.697(38)
 Vittelleschi défendit de traiter désormais du  pouvoir  des papes et des rois, afin de couper r  O.D-2:p..48(42)
cature a exercé une influence prodigieuse.  Un  pouvoir  despotique tombe à moins quand il est m  O.D-2:p.710(.3)
ea dans l'abîme où nous sommes.     Le nouveau  pouvoir  devait son existence aux sociétés, et i  O.D-2:p1015(39)
seil des Dix, ou le Comité de salut public, un  pouvoir  dirigeant quelconque renaîtra sous quel  O.D-2:p1069(.6)
me Louis-Philippe contre l'Hôtel de Ville.  Un  pouvoir  discuté n'existe pas.  Un homme qui se   O.D-2:p1071(26)
 comment règnent les Rois,     Construisait un  pouvoir  du débris de nos lois;     Il méprisa l  O.D-1:p.968(.6)
res dans lesquels, en effet, l'on soutenait le  pouvoir  du pape, chef suprême de la société.  B  O.D-2:p..48(20)
i le redoutent, parce que l'aristocratie et le  pouvoir  du talent sont bien plus réels que l'ar  O.D-2:p.715(42)
despotiquement : la société contre laquelle le  pouvoir  déployait ses rigueurs n'avait qu'un pa  O.D-2:p..17(11)
s tous les insignes du pouvoir militaire et du  pouvoir  ecclésiastique.  Cette foule de peuple   O.D-2:p.409(22)
uisition, qui était le seul moyen d'arriver au  pouvoir  en ce pays.  Ils laissèrent toujours ce  O.D-2:p..54(30)
s cinq ans sa majorité soldée; il eût tenu son  pouvoir  en parties doubles, ouvert un compte à   O.D-2:p1066(29)
'a trait à la défense du territoire.  C'est un  pouvoir  enfant qui jouait à tous les jeux, exce  O.D-2:p1000(29)
plus sagace n'y comprend rien.  Aujourd'hui le  pouvoir  engendré par cette chambre, qui tua une  O.D-2:p1035(23)
du gouvernement représentatif est de mettre le  pouvoir  entre les mains d'un ministère, soumis   O.D-2:p1066(10)
ement est prêt : faites un seul effort,     Le  pouvoir  est à vous.     CROMWELL     Mais je se  O.D-1:p.966(23)
vous ont tous couronnés ?     Non.  La soif du  pouvoir  et de la renommée     Irritait mon auda  O.D-1:p.934(24)



 devait-il tromper avec habileté, au profit du  pouvoir  et du peuple tout ensemble; car ce que   O.D-2:p1004(.3)
 L'on accusa les Jésuites de vouloir saisir le  pouvoir  et gouverner l'Europe.  Sur ce chef, no  O.D-2:p..54(24)
t dans les ordres sacrés, nous leur donnons le  pouvoir  et la permission de quitter les maisons  O.D-2:p..78(28)
ns errements qui compromettent à la fois et le  pouvoir  et la sécurité de la France.  Il fallai  O.D-2:p.994(24)
la nature des rapports qui existaient entre le  pouvoir  et le peuple, entre les gouvernants et   O.D-2:p.983(.6)
 ladite société, ledit François Karew, avec le  pouvoir  et les facultés nécessaires et convenab  O.D-2:p..87(11)
 moindres détails de la lutte établie entre le  pouvoir  et les frondeurs.  L'opposition des art  O.D-2:p.796(.5)
r les Parisiens, car les grands débats pour le  pouvoir  eurent toujours la capitale pour théâtr  O.D-2:p.314(15)
 l'absence de toute discussion et par un grand  pouvoir  financier, un véritable homme d'État au  O.D-2:p1004(10)
 dois me garder d'en offenser les yeux;     Un  pouvoir  inconnu n'a jamais de limite,     Se dé  O.D-1:p.950(.5)
les accidents les plus insaisissables de notre  pouvoir  intérieur.  Le sommeil démontre logique  O.D-2:p1214(.1)
Goethe, auprès de moi !  J'avais déjà dans mon  pouvoir  la foi la plus immense, cette foi dont   O.D-2:p1138(28)
 ! et justes, et cléments,     Montrez-leur du  pouvoir  le glissant précipice,     Ses écueils,  O.D-1:p.983(34)
eulent renverser la gérontocratie et amener au  pouvoir  les capacités réclamées par l'état du p  O.D-2:p.879(23)
t monarchique; aussi protégea-t-il de tout son  pouvoir  les efforts de la société.     Sept ans  O.D-2:p..46(15)
i des idées nobles triomphe ! nous appelons au  pouvoir  les hommes libéraux que nous croyons le  O.D-2:p.886(.7)
 nous punir de leurs crimes ?     Leur auguste  pouvoir  les rend-il légitimes ?     Et ne somme  O.D-1:p.968(40)
à un autre amour.  Elle combattait de tout son  pouvoir  les sentiments qui la dominaient malgré  O.D-2:p.407(.6)
neveux héritent en naissant.     Se croyant du  pouvoir  les éternels oracles,     Ils deviendro  O.D-1:p.950(30)
 il est nécessaire d'en graduer l'accession au  pouvoir  législatif, suivant la valeur de la pro  O.D-2:p1077(30)
En constituant une assemblée sur ces bases, le  pouvoir  léguait à l'avenir les moyens de réalis  O.D-2:p1004(37)
hera que mes fils massacrés     Pour monter au  pouvoir  m'ont servi de degrés.     Quelque soit  O.D-1:p.959(.6)
... elle est déjà morte !...  Adieu, malgré le  pouvoir  magique dont les caresses de Sténie ont  O.D-1:p.849(23)
ruction nouveau qui terminerait rapidement son  pouvoir  maritime, et qui rendrait la liberté co  O.D-2:p.876(17)
 lequel étaient renfermés tous les insignes du  pouvoir  militaire et du pouvoir ecclésiastique.  O.D-2:p.409(21)
 qui garantit le trône des séditions; c'est un  pouvoir  modérateur, et il sera grand et fort, c  O.D-2:p1009(31)
 prudence indique;     Nous savons où finit le  pouvoir  monarchique;     Aujourd'hui ses excès   O.D-1:p.950(.2)
 celle-ci se soit vue forcée de s'organiser en  pouvoir  municipal, comme elle s'est organisée e  O.D-2:p.787(16)
ntresens.     Cette oscillation perpétuelle du  pouvoir  n'a jamais été si franchement accusée q  O.D-2:p.965(.9)
ommes agités pour déplacer le pouvoir; mais le  pouvoir  n'a pas changé.  Ses doctrines sont les  O.D-2:p.978(.2)
ment que par des intérêts et par des idées, le  pouvoir  n'a que deux sortes d'ennemis : les hom  O.D-2:p1074(25)
aire général     Sa partie est son égale    le  pouvoir  n'aime pas les     luttes.     - - - -   O.D-1:p1099(18)
ance entière sent avec un rare instinct que le  pouvoir  n'est pas aux mains de gens capables.    O.D-2:p.963(17)
la sensibilité de la reconnaissance.  Quand le  pouvoir  n'est plus que la mort, il est trop jus  O.D-2:p.480(19)
ssé.     Donc, l'élection, la participation au  pouvoir  ne doit jamais descendre aux mains inex  O.D-2:p1075(.6)
mais pu convenir qu'à des états où l'action du  pouvoir  ne s'exerçait que sur un petit espace,   O.D-2:p1083(22)
 polonaises et ses provinces rhénanes, loin de  pouvoir  nous faire la guerre, se voit attaquée   O.D-2:p.920(.3)
t de faire triompher les principes de 1789; le  pouvoir  nouveau, qui succédait à un pouvoir acc  O.D-2:p.985(29)
vous, est je pense inutile.     Pour monter au  pouvoir  on doit être docile,     Et vous fûtes,  O.D-1:p.935(12)
tions de leur existence; les uns en prenant le  pouvoir  ont mis à nu le néant de leurs principe  O.D-2:p1057(.9)
 partis, donne au vainqueur sur les vaincus un  pouvoir  oppresseur.     Chacun des deux partis   O.D-2:p1061(.8)
outes les supériorités créées par l'argent, le  pouvoir  ou l'intelligence.  Ces trois classes s  O.D-2:p1074(.8)
lgaire.     Soit que l'artiste ait conquis son  pouvoir  par l'exercice d'une faculté commune à   O.D-2:p.710(16)
ra dans l'intérêt même de sa conservation.  Le  pouvoir  parlementaire est chose si douce, qu'in  O.D-2:p.948(15)
 une vie scandaleuse.     Pendant longtemps le  pouvoir  passa des mains du duc de Bourgogne à c  O.D-2:p.311(.3)
ique, l'absolutisme ou la plus grande somme de  pouvoir  possible, de quelque nom qu'on l'appell  O.D-2:p1025(31)
comme M. Cottu.  Nos députés ont fait curée du  pouvoir  pour eux ou pour leurs amis.  Nous auro  O.D-2:p.868(13)
onnel, se présente inhabile au mal, ayant tout  pouvoir  pour le bien, dans le but de prodiguer   O.D-2:p..93(18)
que plus l'ordre a été troublé plus il faut de  pouvoir  pour restituer la chose publique.  C'es  O.D-2:p.978(29)
 faire ? me demanda-t-il.  Vous êtes revêtu du  pouvoir  pour toute votre vie.  C'est comme la r  O.D-2:p.530(26)
du pouvoir.  Les hommes en général n'aiment le  pouvoir  qu'autant qu'il leur procure ce qu'ils   O.D-2:p..32(29)
 apostolique, et autres de quelque autorité et  pouvoir  qu'ils soient revêtus ou pourront l'êtr  O.D-2:p..83(.9)
Cromwell.     Toi, quel que soit, Cromwell, le  pouvoir  qu'on te donne,     Fairfax, pour souve  O.D-1:p.933(18)
rgent à tout prix.  Aussi ne voyait-il dans le  pouvoir  qu'un moyen de battre monnaie et trafiq  O.D-2:p.313(17)
lle écus.  En tout pays les saints ont plus de  pouvoir  que le Bon Dieu.  Ne vous inquiétez jam  O.D-2:p.265(34)
s les tyrans, la mode n'exerce entièrement son  pouvoir  que sur ceux qui sont trop faibles pour  O.D-2:p.274(26)
formément à icelles, par tout juge revêtu d'un  pouvoir  quelconque; déclarons nul et de nul eff  O.D-2:p..90(.8)
nçue dans cet esprit; mais elle est armée d'un  pouvoir  qui intéresse bien autrement encore la   O.D-2:p1080(43)



 quand je serai leur maître,     À détruire un  pouvoir  qui lassera peut-être !...     À mon jo  O.D-1:p.929(39)
n dans toute la candeur de leur innocence.  Le  pouvoir  qui les a fait ministres est si jeune !  O.D-2:p1035(17)
 prouvée.  Réunis, nous sommes à la hauteur du  pouvoir  qui nous tue individuellement.  Réuniss  O.D-2:p1251(34)
 et des saints apôtres Pierre et Paul, avec le  pouvoir  remis en nos mains par eux, et avec le   O.D-2:p.412(16)
uerre, nous payons pour la paix.  Et, comme le  pouvoir  reste pouvoir, c'est-à-dire qu'il obéit  O.D-2:p.978(21)
mwell les espions obscurs;     Pour servir son  pouvoir  rien ne paraît frivole !     LA REINE    O.D-1:p.927(17)
'Assemblée élective peut se former sans que le  pouvoir  royal y ait ni action ni influence.  Le  O.D-2:p1078(.1)
agne, entouré de tout le luxe et l'appareil du  pouvoir  royal, environné de gardes, de ministre  O.D-2:p..61(13)
'ils favorisaient, les libéraux attaquèrent le  pouvoir  royal, ils firent battre le peuple pour  O.D-2:p1056(37)
ue c'est une force très subtile, mais enfin un  pouvoir  réel.     Nous n'avons que deux états :  O.D-1:p.560(14)
 Or, le lendemain de son avènement, le nouveau  pouvoir  s'est menti à lui-même, et s'est aliéné  O.D-2:p1008(13)
volution de 1789, les conditions auxquelles le  pouvoir  s'obtient et s'exerce, ont complètement  O.D-2:p1073(34)
es qu'un gouvernement monarchique parce que le  pouvoir  s'y résout par un homme; seulement elle  O.D-2:p1072(39)
'est Cromwell !...     Il désire, il médite un  pouvoir  sacrilège,     Chacun de ses discours,   O.D-1:p.974(18)
 aux périls d'un funeste avenir !     Oui, son  pouvoir  sacré vous offre son ombrage,     Et ve  O.D-1:p.972(22)
d'Orléans soutenu par la reine crut marcher au  pouvoir  sans contradiction et son rival songea   O.D-2:p.315(13)
ystème.  Les premiers hommes qui arrivèrent au  pouvoir  se noyèrent dans je ne sais quels détai  O.D-2:p1011(35)
ait librement déployé ses moyens d'action.  Le  pouvoir  se serait fortifié par l'exercice même   O.D-2:p.992(29)
scur j'effacerai nos Rois,     Et sans que mon  pouvoir  se tourne en tyrannie;     Cromwell en   O.D-1:p.950(.9)
  La révolution a été si rapide, et la main du  pouvoir  si prompte à s'interposer entre elle et  O.D-2:p.786(14)
hommes d'action et de talent.  Enfin, que tout  pouvoir  soit donné à qui veut s'élever à la sph  O.D-2:p1076(41)
equel dormaient les ministres.  Il faut que le  pouvoir  soit longtemps entre les mêmes mains po  O.D-2:p.974(.9)
dait établir à Paris...  L'opposition, devenue  pouvoir  sous forme de M. Casimir Perier, est co  O.D-2:p.977(15)
 plus de service à la cour de Rome, retirer le  pouvoir  spirituel aux ministres du Dieu de paix  O.D-2:p..84(.9)
par la nation à un homme, à une famille; et le  pouvoir  suprême fut relégué dans une haute sphè  O.D-2:p.983(14)
les lois ?     Vos lois sont le soutien de son  pouvoir  suprême,     Il les maintint toujours,   O.D-1:p.970(15)
is, son peuple.  Deux factions se disputent le  pouvoir  suprême, quoique mangeant, buvant, dans  O.D-2:p.110(18)
n système     Où le peuple eût pris part à son  pouvoir  suprême;     Qu'aujourd'hui les humains  O.D-1:p.925(.4)
on ne se hâte pas de proposer à la jeunesse le  pouvoir  sur soumissions cachetées, un jour, un   O.D-2:p.890(35)
ivé dans ma vie à un développement moral, à un  pouvoir  surnaturel, et peut-être avais-je le po  O.D-2:p1138(20)
ffitte a plus de respect humain, mais aussi le  pouvoir  tombé aux mains du vieux libéralisme de  O.D-2:p.966(.4)
honnête homme aurait     peur.  Je suis sûr de  pouvoir  très bien     m'entendre avec toi, s'éc  O.D-2:p1186(35)
e ne peut plus profiter au libéralisme, que le  pouvoir  tue, et qui, reconnaissant l'impuissanc  O.D-2:p1065(32)
ut la liberté qui créa les monarques,     D'un  pouvoir  tutélaire, on leur donna les marques;    O.D-1:p.967(27)
er le plus pressant désir.     Que d'un double  pouvoir  un heureux assemblage     Conseille la   O.D-1:p.931(19)
bat si honteux dément votre grande âme,     Le  pouvoir  vous attend, le trône vous réclame,      O.D-1:p.958(36)
s, une nuée de quittances, etc.; on enverra un  pouvoir  à cinquante lieues, à quelque agent, et  O.D-2:p.244(32)
ante une coutume qui obligeât quelque homme du  pouvoir  à démolir la première pierre d'un monum  O.D-2:p1038(32)
e vous avez mis très constitutionnellement son  pouvoir  à l'abri des discussions parlementaires  O.D-2:p1207(40)
s comme leur système, et forcés de remettre le  pouvoir  à M. Decazes, qui sera sans doute le ma  O.D-2:p1041(13)
n système de domination qui ne fasse sentir le  pouvoir  à personne et qui rende la France grand  O.D-2:p.905(28)
 changé.  Ses doctrines sont les mêmes, il est  pouvoir  égoïste, ne pensant qu'à lui, et ayant   O.D-2:p.978(.3)
Jeune, il était déjà vieux.  Aussi naguère, le  pouvoir  était à l'encan, et les portefeuilles s  O.D-2:p1012(22)
it sous une forme entièrement démocratique, le  pouvoir  étant une entente perpétuelle des intér  O.D-2:p1074(17)
te; c'est le tombeau, la colonne sépulcrale du  pouvoir  évanoui des Romains; comme un oiseau si  O.D-1:p.711(.6)
cence.     Enfin, le Parlement, surpris de son  pouvoir ,     Assistait par orgueil, plutôt que   O.D-1:p.987(22)
 chose     Et, rendant par degrés votre absolu  pouvoir ,     Les servir; et rentrer dans un hum  O.D-1:p.958(.9)
de science,     Lui faisant espérer un immense  pouvoir ,     Qu'il n'aura pas, sans doute, et q  O.D-1:p.958(21)
ence     Peut-être pourront-ils vous rendre le  pouvoir ,     Venez, Fairfax...     CROMWELL      O.D-1:p.975(24)
nemental, de suivre, pied à pied, les actes du  pouvoir , afin de rechercher froidement et sans   O.D-2:p.984(29)
r, l'homme qui accepte l'effroyable fardeau du  pouvoir , au moment où tout un peuple s'imagine   O.D-2:p1003(.7)
 les séductions que répandent les approches du  pouvoir , ayant une cour assidue, elle oubliera   O.D-1:p.759(20)
 d'un Paul Véronèse.  Mais ce qui est en notre  pouvoir , c'est de montrer sur ces deux sièges g  O.D-2:p.376(12)
is, serais-je criminelle ?  Si j'ai conquis ce  pouvoir , c'est qu'il existe dans la nature, cha  O.D-1:p.689(35)
s gardes nationales se sont instituées dans le  pouvoir , c'est un gage de sécurité pour l'aveni  O.D-2:p.911(.2)
yons pour la paix.  Et, comme le pouvoir reste  pouvoir , c'est-à-dire qu'il obéit à sa nature,   O.D-2:p.978(21)
aquelle elles s'adaptaient à tous les modes de  pouvoir , des raisons auxquelles ils prêtèrent u  O.D-2:p..42(.9)
ant un siècle environ, car alors arrivèrent au  pouvoir , deux hommes dont les débats, la haine,  O.D-2:p.312(.9)



ut était sécurité.     La royauté, principe du  pouvoir , devait être largement défendue et hors  O.D-2:p1082(21)
 un peuple s'imagine ne plus avoir à sentir le  pouvoir , doit, pour faire passer une nation de   O.D-2:p1003(.8)
vu, ranimant ses complices,     Leur offrir le  pouvoir , du sang et des supplices ?     Et jura  O.D-1:p.943(27)
, plus amusante peut-être; et, comme elle a le  pouvoir , elle se fâchera sans doute; nous riron  O.D-2:p.901(11)
e philosophie, et si les craintes ridicules du  pouvoir , en fait de théâtre et de drame, n'infl  O.D-2:p.748(21)
ement; et cette opposition libérale, assise au  pouvoir , en la personne de M. Casimir Perier, f  O.D-2:p.975(37)
tien, et aux affaires de l'État.  Il arrive au  pouvoir , en voyageur, se tire de peine par un e  O.D-2:p1067(37)
par les deux partis qui prétendaient garder le  pouvoir , et ce fut alors que le clergé quoique   O.D-2:p.311(39)
cial et à toutes ses lois, elle est la base du  pouvoir , et l'objet de son action, il est donc   O.D-2:p1074(37)
s obtenu un seul succès; le libéralisme est au  pouvoir , et les bons des Cortès valent treize f  O.D-2:p.917(20)
s leurs complots sinistres;     Leur vacillant  pouvoir , et leurs desseins troublés;     Ces pa  O.D-1:p.968(.1)
 gouvernement; il demande à sentir la verge du  pouvoir , et personne ne veut ou ne peut le gouv  O.D-2:p.890(19)
re en oeuvre tous les moyens qui sont en notre  pouvoir , et que la divine Providence, dans sa m  O.D-2:p..86(11)
emblable précédent.  Si cette garde devient un  pouvoir , et si chaque citoyen se transforme en   O.D-2:p.873(14)
ar je voudrais un homme qui restât cinq ans au  pouvoir , fût-il imbécile.  La France n'a jamais  O.D-2:p.979(23)
voir se serait fortifié par l'exercice même du  pouvoir , il aurait pu tendre à l'unité, et fair  O.D-2:p.992(30)
use époque, tandis que, forcés de complaire au  pouvoir , ils marchaient en paix vers le but de   O.D-2:p..29(21)
'est plus de vestiges !...     Sans quitter le  pouvoir , je renonce aux forfaits...     J'éparg  O.D-1:p.963(10)
 la tête des souverains qui avaient ici-bas le  pouvoir , l'argent ou le talent.     Que sais-je  O.D-2:p.735(16)
'homme qui n'ait jamais courbé la tête sous le  pouvoir , l'homme qui n'ait servi qu'un maître,   O.D-1:p.870(39)
yauté qui n'était plus, défendaient l'unité du  pouvoir , l'unité de la foi, et leurs avantages   O.D-2:p1051(29)
 masses.  En le considérant sous le rapport du  pouvoir , le ministérialisme équivaut dans ses a  O.D-2:p1072(42)
anquent à leur mission, les hommes manquent au  pouvoir , les acheteurs aux marchands, les propr  O.D-2:p.940(.1)
ui, sous tous les régimes, seraient arrivés au  pouvoir , les espérances budgétaires sont en bai  O.D-2:p.941(13)
  — Ou peut-être la liberté de la presse et le  pouvoir , lui fit observer un avocat.     — Peut  O.D-2:p.734(13)
s, ceinture digne de l'upas, témoignage de son  pouvoir , malheureux atteints çà et là, quand il  O.D-2:p1159(.2)
itoyenne, exclue de sa participation légale au  pouvoir , n'a plus confiance aux lois, et, dans   O.D-2:p1077(18)
nce, pour laquelle ils n'espèrent ni biens, ni  pouvoir , ni jouissances; ils s'attachent avec f  O.D-2:p..21(34)
rs, et, si la terreur est devenue un besoin du  pouvoir , on ira le chercher pour le mettre à la  O.D-2:p.475(24)
 despotisme d'un roi bourgeois, ou l'apport au  pouvoir , par un mouvement de marée constitution  O.D-2:p1067(43)
fictif.  Elle doit, pour vivre et pour être un  pouvoir , parler au nom d'un besoin.  S'exprime-  O.D-2:p1006(.9)
 ce fut pour toujours.  Rien d'habile comme le  pouvoir , pour conquérir sur les peuples, ce qu'  O.D-1:p.806(.4)
légitimité.  Un ennemi de mauvaise foi veut le  pouvoir , prêtez-le-lui pendant un moment; il es  O.D-2:p1079(31)
ma voix, à ma gloire, étant accoutumée.     Ce  pouvoir , qu'aujourd'hui vous devrez tous m'offr  O.D-1:p.934(30)
  Nous sommes si ennuyés des flux et reflux du  pouvoir , que nous passons presque devant les mi  O.D-2:p.975(.9)
ion déjà faite dans les idées de liberté et de  pouvoir , s'appuyaient sur la grande charte des   O.D-2:p1051(32)
eux verront-ils, sans murmure,     S'élever un  pouvoir , sans orner ses degrés ?     Ah ! malgr  O.D-1:p.950(24)
user, pour voiler à nos yeux     Les fautes du  pouvoir , ses plans audacieux !...     Et quand,  O.D-1:p.968(18)
la ne s'évite jamais, partout où il s'élève un  pouvoir , si petit qu'il puisse être.  Voyez de   O.D-2:p1067(10)
   Nous avertissons et exhortons de tout notre  pouvoir , tous et chacun des supérieurs, préposé  O.D-2:p..89(33)
es commis qui discutent d'avance, au profit du  pouvoir , tous les actes du gouvernement, les pr  O.D-2:p1006(19)
inera ce concert de médiocrités choyées par le  pouvoir , triées sur le volet par les arrondisse  O.D-2:p1239(.8)
tout, et je protégerais sa volonté de tout mon  pouvoir , une cause semblable donne du talent !   O.D-1:p1053(22)
esse, c'est la reine du monde.  Vous pensez au  pouvoir , vous voudriez cette femme.     Rembran  O.D-2:p.719(35)
lé son livre : Le Prince, mais Le Pouvoir.  LE  POUVOIR , être moral, créature de raison, devant  O.D-2:p1073(26)
 appuyée sur l'énergie que doit avoir un jeune  pouvoir .     Alors, il est arrivé que ce bonhom  O.D-2:p.968(33)
ple s'est lassé d'admirer et qu'il tue avec le  pouvoir .     Dans un temps donné, la dette publ  O.D-2:p1068(.3)
che de la propriété pour indiquer la marche du  pouvoir .     En vertu de ce principe, il est év  O.D-2:p1074(39)
e la mode des mots se trouve armé d'un immense  pouvoir .     Il a le droit de toiser assez impe  O.D-2:p.750(.8)
l on veut fonder aujourd'hui toute l'action du  pouvoir .     Jadis, l'élection a été excellente  O.D-2:p1068(14)
 fut et sera la garantie des nations contre le  pouvoir .     La seule question est dans la moin  O.D-2:p1071(16)
xtrême gauche, si l'extrême gauche s'empare du  pouvoir .     Nous sommes arrivés à un état d'in  O.D-2:p.965(20)
arce que l'intelligence précède aujourd'hui le  pouvoir .     Sans prétendre examiner les degrés  O.D-2:p.662(22)
it, ne naît et ne prospère que sous un immense  pouvoir .     Un moment viendra que secrètement   O.D-2:p1024(13)
ipe et le nier que de constituer faiblement le  pouvoir .  Ainsi fait, il ne prépare que des ora  O.D-2:p1074(23)
 de toutes les hautes positions nécessaires au  pouvoir .  Au lieu de jeter toute la population   O.D-2:p1007(34)
ssembler à la masse des députés pour garder le  pouvoir .  Au surplus, la presse n'est pas habit  O.D-2:p.914(.2)
es hommes forts du libéralisme sont arrivés au  pouvoir .  Cela est triste, mais cela est vrai.   O.D-2:p.952(18)



ux vulgaires que nous combattons de tout notre  pouvoir .  Cette croyance est une erreur.  De là  O.D-2:p.749(.7)
talent persécuté est toujours plus fort que le  pouvoir .  En sacrifiant donc quatre millions d'  O.D-2:p1007(.8)
t les avocats qui veulent de la renommée et du  pouvoir .  Est-ce que chacun peut être illustre   O.D-2:p.900(.9)
n matin, de voir la garde nationale manquer au  pouvoir .  Et tous ces maux viennent de la vellé  O.D-2:p.958(21)
faut nécessairement.  Un petit homme expire au  pouvoir .  Il est déplorable de songer que l'int  O.D-2:p1079(27)
ettre en hostilité ou en contradiction avec le  pouvoir .  La loi assemble les médiocrités du pa  O.D-2:p1068(30)
 sont méprisables, et méritent les rigueurs du  pouvoir .  La mort du duc de Guise était illégal  O.D-2:p1049(.4)
ts n'ont que très peu de salaire à attendre du  pouvoir .  Le peuple sait, seul, solder les arti  O.D-2:p.796(15)
ût pas intitulé son livre : Le Prince, mais Le  Pouvoir .  LE POUVOIR, être moral, créature de r  O.D-2:p1073(26)
, fruits du hasard, qui possédèrent un magique  pouvoir .  Les annales plus voisines de la naiss  O.D-1:p.701(33)
, mais les libéraux voulaient les bénéfices du  pouvoir .  Les antécédents de Louis XVIII et son  O.D-2:p1056(23)
l'inaptitude des membres de l'ordre à jouir du  pouvoir .  Les hommes en général n'aiment le pou  O.D-2:p..32(29)
me en Angleterre, la caricature est devenue un  pouvoir .  Mais autant nos voisins sont froids e  O.D-2:p.795(.5)
 dans son infini que l'on reconnaît tout notre  pouvoir .  Songez que je ne veux pas perdre mes   O.D-1:p.727(.1)
l'adjudicataire au rabais de la couronne et du  pouvoir . »     Napoléon a péri comme ces pharao  O.D-2:p1024(30)
vernement absolu.     — Le journaliste se fait  pouvoir . »     Ou bien vous saupoudrez votre di  O.D-2:p.754(28)
sent de plus mordant sur les nouveaux venus au  pouvoir ...  Eh bien ! des plaisanteries de Figa  O.D-2:p.898(13)
ant le cirque et les débauches, abusant de ton  pouvoir ...  Tu ne peux plus redevenir vierge; i  O.D-2:p.736(.3)
longue vacance pendant laquelle il exercera le  pouvoir ... oh ! alors, nous pouvons entrer dans  O.D-2:p.900(25)
     Le sang toujours couler, et les lois sans  pouvoir ;     De sages citoyens périr pour les c  O.D-1:p.964(30)
e son devoir;     Avec l'ambitieux, partage le  pouvoir ;     Il donne à l'avarice un or illégit  O.D-1:p.980(20)
n espoir,     Arrive, furieux, pour sauver son  pouvoir ;     Tout ce que la nature et son profo  O.D-1:p.980(12)
étaient arrachées plutôt que consenties par le  pouvoir ; chacun même avait le pressentiment que  O.D-2:p.785(25)
s pour donner en vous un triste exemple de son  pouvoir ; encore un peu je croirai qu'il est un   O.D-1:p.850(10)
une fois déchaîné les masses ignorantes sur le  pouvoir ; ils périront par le principe même de l  O.D-2:p1057(.3)
r se faire tuer pour laisser les vieillards au  pouvoir ; la prise en considération du fonds com  O.D-2:p.916(.7)
rce renverser quelque chose pour faire acte de  pouvoir ; mais demandez-lui pourquoi, deux ans a  O.D-2:p1036(.4)
cipe vrai : il n'y a pas de Chambre hostile au  pouvoir ; mais il y a des gens ennemis des minis  O.D-2:p1079(.2)
is ?  Nous nous sommes agités pour déplacer le  pouvoir ; mais le pouvoir n'a pas changé.  Ses d  O.D-2:p.978(.1)
 et noble jeunesse qui, silencieuse, attend le  pouvoir ; tandis que les hommes généreux qui la   O.D-2:p.870(20)
pel, et sous leur scalpel renaîtront de vastes  pouvoirs  !...  Ce sera quelque magnifique échan  O.D-2:p1214(37)
de cause à cet homme, armé par lui de tous les  pouvoirs  : il appartient aux meilleures famille  O.D-2:p1200(15)
  Aujourd'hui que dans toute la hiérarchie des  pouvoirs  aucune influence, ni patente ni secrèt  O.D-2:p.785(31)
ournaux qui se partagent la France, sont douze  pouvoirs  aussi forts, plus puissants même que l  O.D-2:p1006(36)
 qu'il est le roi de la nature et que tous les  pouvoirs  disparaissent à sa voix, à son geste,   O.D-1:p.702(25)
une Chambre nouvelle, bientôt nommée, armée de  pouvoirs  en quelque sorte plus étendus, investi  O.D-2:p.991(26)
uels, et de leur communiquer les mêmes grâces,  pouvoirs  et autorité, dont les profès étaient r  O.D-2:p..71(37)
détruisit les parlements, ils renversèrent les  pouvoirs  intermédiaires qui séparaient le trône  O.D-2:p1009(10)
'elle se les assimilait, enseignement dont les  pouvoirs  modernes profitent peu.  Retrouverez-v  O.D-2:p1068(24)
à celui du diable, rien ne m'étonne : tous les  pouvoirs  ne sont-ils pas condamnés à employer l  O.D-2:p.943(43)
politiques qu'une assemblée nouvelle, armée de  pouvoirs  nouveaux, leur eût données.     La Cou  O.D-2:p.883(32)
t à hésiter.  Ou la Chambre était investie des  pouvoirs  nécessaires pour faire un roi, ou la n  O.D-2:p1003(37)
naître de sa cendre même.  Quels sont donc les  pouvoirs  que la nature t'a confiés pour opérer   O.D-1:p.819(34)
rs, au moment où, par le jeu bizarre des trois  pouvoirs  qui agitaient une société dont l'édifi  O.D-2:p1050(33)
e nous gouverner selon les lois faites par des  pouvoirs  qui ne fussent pas mensongers et traît  O.D-2:p.989(32)
 la Chine, de ses qualités narcotiques, de ses  pouvoirs  qui, pour moi, en ont fait un agent de  O.D-2:p1153(24)
ion de toutes les intelligences ou de tous les  pouvoirs  réels au gouvernement de l'État, l'éga  O.D-2:p1051(37)
s perpétuels à l'État, vingt influences, vingt  pouvoirs  si énormes que les gens habiles préfèr  O.D-2:p.952(35)
ns que, républicains ou monarchiques, tous les  pouvoirs  voudront, pour exister, mettre à exécu  O.D-2:p1060(34)
tout ce que je demande; pour elle je donnerais  pouvoirs , biens, enfer, paradis, moines, tout,   O.D-2:p.362(.4)
lique l'eût comblé de biens, de privilèges, de  pouvoirs , d'exemptions et de permissions; et ma  O.D-2:p..68(31)
sence des Chambres, des commissions, des trois  pouvoirs , de la presse libre, va s'occuper des   O.D-2:p.869(.1)
on.  Élever un trône sans lui donner de grands  pouvoirs , est le contresens politique le plus n  O.D-2:p.891(.5)
tuelle; politiquement, il représente les trois  pouvoirs , et devant tous, c'est l'unité.     L'  O.D-2:p.725(25)
ble, parce que l'âme y a confié ses exubérants  pouvoirs , et l'a embrassée avec l'inexplicable   O.D-2:p1162(10)
 jour où Luther, en discutant le plus haut des  pouvoirs , mit en question tous les autres, la l  O.D-2:p1051(22)
u sommet de toutes les sciences et de tous les  pouvoirs , non je ne suis plus l'indomptable, le  O.D-1:p.797(19)
e, a voulu rétablir l'équilibre entre tous les  pouvoirs , une faible minorité en France a cru q  O.D-2:p1064(24)



L'intitulé contiendra toutes vos qualités, vos  pouvoirs , vos droits à succéder, etc., et l'on   O.D-2:p.245(.1)
isme d'égalité s'oppose à la coordonnation des  pouvoirs .     En ce moment donc, les deux parti  O.D-2:p1057(.6)
usse dans tous les terrains autour de tous les  pouvoirs .  Encore un an sous le gouvernement po  O.D-2:p1073(.3)
ordonnation des intérêts et la pondération des  pouvoirs .  La gloire de Catherine de Médicis, a  O.D-2:p1051(41)

pouvoir [verbe]
e cet état de choses, et le prolongera s'il le  peut  : son inertie en est la preuve.  Notre sal  O.D-2:p1250(.8)
lieu entre son immortalité et son néant, il ne  peut  <y> avoir de parti mixte, et si on examine  O.D-1:p.533(37)
au travers de ce cortège de perfections qui ne  peut  abandonner ton âme, un observateur verrait  O.D-1:p.814(.8)
n héros.  Cependant, tout ce qu'il acquiert ou  peut  acquérir de gloire par ses exploits suffit  O.D-2:p.476(17)
s lois fondées sur l'esprit de famille.     On  peut  ainsi parcourir toutes les chances, toutes  O.D-2:p..14(.3)
a question de savoir si un fief ecclésiastique  peut  aliéner.  Le lecteur voit assez que la que  O.D-2:p..45(12)
ots ne furent qu'après les autres trouvés.  On  peut  appeler cette seconde espèce, mots mixtes.  O.D-1:p.595(27)
t au gouvernement des sommes immenses que l'on  peut  appeler le prix du sang.     En entrant da  O.D-2:p.270(29)
nheur.  J'ai supprimé les préfaces de ce qu'on  peut  appeler à juste titre ses chants, j'ai eu   O.D-1:p.646(25)
vraies !  Que de recherches !  C'est, ce qu'on  peut  appeler, la haute diplomatie du vol.     S  O.D-2:p.191(18)
de vivre, puisque à chaque instant ma présence  peut  apporter le bonheur.  Adieu, mon âme est u  O.D-1:p.787(43)
 d'industrie...  L'Angleterre, en vingt jours,  peut  armer des flottes et désarmer son ministèr  O.D-2:p.960(27)
acchante furieuse, que la vue seule de ma mère  peut  arrêter.  J'ai encore assez de raison pour  O.D-1:p.754(29)
fféremment et en a d'autres idées.  Qui diable  peut  assurer cela, et le cheval vient-il le con  O.D-1:p.538(14)
chose que l'existence.  Reste à savoir si l'on  peut  attacher des idées à son existence.     Ex  O.D-1:p.729(.4)
ul sait qu'il voit, lui seul compare, lui seul  peut  attaquer le ciel.  Élève-toi vers les cime  O.D-1:p.772(27)
 Du reste, susceptibles de tout ce que l'homme  peut  atteindre de sublime, leurs annales contie  O.D-1:p.707(15)
eant dans ces vastes plaines dont la pensée ne  peut  atteindre les bornes et dont la matière es  O.D-1:p1095(10)
d'une seule et même vocation, à laquelle on ne  peut  atteindre, ainsi que s'exprime saint Grégo  O.D-2:p..66(11)
aine, où nous recevions les civilités que l'on  peut  attendre d'hommes instruits, et qui savent  O.D-2:p.457(23)
ue sorte cette vogue extraordinaire; car on ne  peut  attribuer à Mme de Genlis la création des   O.D-2:p.106(15)
 hésita.     « Ah çà, dis-je à l'opérateur, il  peut  avaler ta drogue en toute sûreté ? »     L  O.D-2:p.731(15)
ubstance qui pense !     LIV. Il prétend qu'on  peut  avoir des idées distinctes de Dieu.  Je so  O.D-1:p.576(19)
donc tenu au régime classique; car personne ne  peut  avoir du nouveau, ni le public, ni Satan,   O.D-2:p1088(19)
étendu sur la roue ne souffre que du corps; il  peut  avoir l'âme tranquille et pure, s'il est i  O.D-1:p1016(32)
t, du reste, un attrait dont le bibliophile ne  peut  avoir le secret qu'en allant chercher lui-  O.D-2:p.673(16)
rd dans la tige.  Du reste, cette opération ne  peut  avoir lieu qu'en se mettant au-dessus du v  O.D-2:p1158(.7)
el taux l'emprunt aura-t-il lieu ?  Et s'il ne  peut  avoir lieu qu'à des conditions ruineuses,   O.D-2:p.910(.2)
 étoffes et déboursés compris.     La brochure  peut  avoir lieu à 3 liards le volume.     Ces p  O.D-2:p.863(34)
e, sans leur en donner; une coquette enfin, ne  peut  avoir que des caprices d'esprit.  Or, nous  O.D-2:p.280(30)
ir le sujet immédiat de cette insurrection, il  peut  avoir recours à l'histoire de la ville de   O.D-2:p.425(22)
 fort longtemps, et nourrie avec les soins que  peut  avoir un amant pour sa maîtresse.  Les jou  O.D-2:p1165(.5)
en même temps à la capacité du cerveau et l'on  peut  avoir une idée de ce lac.  Donnons mainten  O.D-1:p.538(34)
édiocrité, de la sottise, de la folie que l'on  peut  avoir.     La Nature, qui a fait tous les   O.D-1:p.598(10)
urrai, mon chéri, car en ton absence mon coeur  peut  battre, mon sang couler, mes yeux voir, ma  O.D-1:p.906(39)
rien, répondit encore l'inconnu; d'ailleurs on  peut  bien aimer deux femmes à la fois.  Mais pa  O.D-2:p.362(16)
qui exécute la sentence.     Le dey d'Alger ne  peut  bien digérer s'il n'a fait après son dîner  O.D-2:p.458(42)
nte Vierge et à tous ceux du christianisme, on  peut  bien en accorder un seul à la philosophie,  O.D-1:p.540(.9)
Français enchaîné qui soumis pour toujours      Peut  bien siffler les rois, ils sont à lui, je   O.D-1:p1064(22)
sole l'humanité de n'être pas égale à Dieu qui  peut  bien, je pense, s'être réservé, après ce t  O.D-1:p.540(13)
t user de ce noble droit de la couronne !  Qui  peut  blâmer une résolution honorable pour l'acc  O.D-2:p..94(23)
constitutif de l'asperge; nous savons que l'on  peut  broyer la tête d'un enfant dans le ventre   O.D-2:p.934(17)
emblée une splendeur, un mouvement que rien ne  peut  caractériser.  J'aime mieux le sabbat des   O.D-2:p.802(14)
 rabais.  Quant au mal que ce mode de procéder  peut  causer à la librairie, nous l'appelons de   O.D-2:p.669(18)
eterre elle-même ne le peut pas, ou si elle le  peut  ce n'est qu'au moyen de l'alien-bill et le  O.D-2:p..92(35)
ns qu'une maison, qu'une terre, et que l'on ne  peut  cependant faire assurer contre la grêle et  O.D-2:p.272(17)
point d'une vertu sauvage, dure, bigote et qui  peut  chanceler, mais indulgente, ferme et amie   O.D-1:p.814(18)
ortel dans le troisième sens et pour ce qui ne  peut  changer : car nous avons assez de preuves   O.D-1:p.570(11)
'égard du sujet.  Aucune puissance au monde ne  peut  changer la volonté d'un père, d'un époux;   O.D-2:p..32(16)
il suffit d'un mot de Dieu), ou bien ce qui ne  peut  changer, ou bien ce qui ne peut se corromp  O.D-1:p.569(26)
u langage desquels ils appartiennent, que l'on  peut  chercher à définir l'âme.  Mais d'abord pe  O.D-1:p.557(11)
obles, de si terribles, de si bons, que chacun  peut  choisir le sien dans ce bazar sublunaire.   O.D-2:p1229(34)



nnes de bronze qui ont leur mérite; ainsi l'on  peut  choisir.     Par le système actuel du mouv  O.D-2:p.194(24)
 est le véritable botaniste.  Avec le temps on  peut  classer toutes les productions végétales d  O.D-1:p.576(35)
aque matin, incessamment béant, et que rien ne  peut  combler, jeunes gens et vieillards jettent  O.D-2:p1223(15)
orcés.     En effet, du moment où la compagnie  peut  commencer avec succès ses opérations avec   O.D-2:p.859(17)
us les sectateurs de l'université.     L'on ne  peut  comparer ce décret qu'à l'injure qu'un adv  O.D-2:p..26(14)
el pour son collègue que la corde.     Si l'on  peut  comparer les divers personnages de ce livr  O.D-2:p.192(31)
 en est bien la preuve !  Comment un homme qui  peut  comparer ses idées n'a-t-il pas eu honte d  O.D-1:p.728(27)
prement appelés romantisme et classicisme.  On  peut  comparer son petit écrit à un coup de fusi  O.D-2:p.694(20)
r passant inoffensif est un homme sur qui l'on  peut  compter : on n'oubliera pas son dévouement  O.D-2:p.475(20)
eter.     Il est des gens de bien, mais on les  peut  compter;     Ils ne troubleront pas mon tr  O.D-1:p.949(30)
 une entre mille, c'est que l'esprit humain ne  peut  concevoir l'infini, etc., etc.     Dans le  O.D-1:p.576(28)
 nous dormons, etc.  59. Est-ce parce qu'on ne  peut  concevoir, voir, etc. l'âme, quoiqu'on en   O.D-1:p.536(35)
nous devons tâcher d'être aimables; si l'on ne  peut  concilier l'esprit de société avec la fidé  O.D-2:p.282(18)
a Sol entre les mains d'un brigand.  D'où l'on  peut  conclure, ou que ce bonhomme n'écoutait gu  O.D-2:p.686(.4)
sée d'un crime bas et isolé ?  Une association  peut  conspirer, inventer une machination coupab  O.D-2:p..39(15)
x;     De ne point faire sonner l'argent qu'il  peut  contenir, etc.     § 12     Défiez-vous de  O.D-2:p.164(14)
'occasions de vous enrichir, ni de tout ce qui  peut  contribuer au bonheur de l'existence; vous  O.D-1:p.641(17)
eux de chaque imagination.  Ce savoir-faire ne  peut  convenir qu'à un homme d'un grand talent :  O.D-2:p.704(11)
les torches, les chevaux caparaçonnés, rien ne  peut  couvrir et effacer la mort; et cette heure  O.D-2:p.235(39)
no d'une voix qui fit retentir la grotte.  Qui  peut  craindre avec Le Borgino ?     — Rentrez,   O.D-1:p.636(43)
 autre que le coq gaulois ne doit pénétrer, ne  peut  crier sa loi.     La première question, se  O.D-2:p.986(22)
a femme une confiance illimitée.  Un jaloux ne  peut  croire que sa femme reste insensible aux e  O.D-2:p.280(38)
de respectables jésuites, qui pensent que l'on  peut  d'ailleurs faire, pour plus de sûreté, une  O.D-2:p.205(15)
agissent un peu en gens raisonnables.  Hernani  peut  dans ce moment se sauver très facilement e  O.D-2:p.685(12)
: nouveau bénéfice; car on passe le plus qu'on  peut  de la requête.     Vivent les plumes de co  O.D-2:p.260(.6)
    1º Un honnête homme emporte le moins qu'il  peut  de paquets en voyage.     2º (Voyez le par  O.D-2:p.197(33)
ls ne peuvent pas s'anéantir.  Ce qui est rond  peut  devenir carré; ce qui est chair peut deven  O.D-1:p.567(43)
ipe renferme et le bien et le mal, la Religion  peut  devenir fanatisme et superstition selon le  O.D-1:p.608(.3)
é particulière, et ils ne bougent pas; mais on  peut  devenir libre sans faire toutes ces singer  O.D-2:p.746(43)
l drame dont cette phrase soit le noeud.  Elle  peut  devenir poétique par juxta-position.     I  O.D-2:p.719(17)
 est rond peut devenir carré; ce qui est chair  peut  devenir terre, vapeur et tout ce qui vous   O.D-1:p.567(43)
ays pour gouverner.  L'homme le plus ordinaire  peut  devenir, à bon compte, un grand ministre :  O.D-2:p.898(37)
onc je suis, dites-vous.  Je prétends que l'on  peut  dire : je suis, donc je pense.  Sans corps  O.D-1:p.573(33)
, en quelque sorte, une place publique où l'on  peut  dire la vérité sans craindre de blesser le  O.D-2:p.888(15)
ilité de chaque commerce, question frivole, on  peut  dire que celui dont la mission est de répa  O.D-2:p.662(24)
ment de ministère, et non à une révolution; on  peut  dire que jusqu'à ce jour ils se sont montr  O.D-2:p.783(12)
 Aussi la prière fut longtemps mentale et l'on  peut  dire sans craindre d'être démenti que les   O.D-1:p.604(16)
 dans leur cours les révolutions :     Mais on  peut  diriger leur volcan qui dévore.     Lorsqu  O.D-1:p.946(30)
ment un amalgame de désirs violents et rien ne  peut  disjoindre cette masse d'idées et occuper   O.D-1:p.803(29)
ient données, et les collèges fondés.  L'on ne  peut  donc plus supposer d'autre intention, que   O.D-2:p..34(41)
.     Le vol avec effraction commis de nuit ne  peut  donc plus être redouté que par les personn  O.D-2:p.194(34)
 décennaux; pour ordonner des monuments.  D'où  peut  donc provenir l'insouciance qu'on professe  O.D-2:p.709(17)
de son passage ni d'un côté ni de l'autre.  On  peut  donc prévoir hardiment que l'habile auteur  O.D-2:p..98(20)
 par un aussi sublime principe.     L'éternité  peut  donc être divisée par trois grandes lignes  O.D-1:p.836(25)
le besoin seul de racheter sa propre existence  peut  donner des exécuteurs pour une sentence de  O.D-2:p.463(43)
, est une de ces joies asiatiques dont rien ne  peut  donner l'idée.  L'oiseau redit vos pensées  O.D-2:p1150(35)
auvre femme; elle est honorable maintenant; on  peut  donner une larme à son souvenir, tandis qu  O.D-2:p.650(.6)
on de la magnificence et de la splendeur qu'on  peut  donner à la vie et cela me tue.  Je voudra  O.D-2:p.636(14)
impossible de demander au peuple plus qu'il ne  peut  donner, ce serait vouloir le sang d'un squ  O.D-2:p1071(10)
uloir plus vivre, êtes-vous condamné ?     Qui  peut  du coeur humain connaître les prodiges ?    O.D-1:p.963(.8)
tions qu'il éprouve et tous les rapports qu'il  peut  découvrir entre divers objets, entre plusi  O.D-1:p.594(41)
tions ? et surtout, lorsqu'à chaque instant on  peut  découvrir que je n'ai rien qu'un grand nom  O.D-1:p.759(.7)
de ne peut être un espace, il se trompe, on ne  peut  définir le vide, pas plus que l'infini et   O.D-1:p.579(20)
de défectueux, et c'est pour cela qu'on ne les  peut  définir.     C'est la monnaie qui ne repré  O.D-1:p.543(26)
 est inhabile à prendre notre défense; elle ne  peut  délibérer, elle ne doit agir que sur les m  O.D-2:p1238(41)
les X et compagnie.  Mais ma profession de foi  peut  détruire toute accusation fausse.  Or, pen  O.D-2:p.927(22)
 sur ces riens précieux que le moindre souffle  peut  emporter; et l'Album offrira, en peu de te  O.D-2:p.296(39)
 au malheur.  Aucun système de gouvernement ne  peut  empêcher cette terrible fluctuation; et le  O.D-2:p.201(16)



r le dogme de l'immortalité de l'âme : rien ne  peut  empêcher de déifier les grands hommes, et   O.D-1:p.528(.2)
, car si l'on est complètement heureux cela ne  peut  empêcher de souffrir du malheur des autres  O.D-1:p.997(16)
d'après l'état des organes du cerveau, rien ne  peut  empêcher que cette fille n'ait pensé penda  O.D-2:p.652(.6)
ée de Dieu que de l'âme.  Pourquoi, si l'on ne  peut  en avoir d'idée, lui donner l'immortalité   O.D-1:p.547(15)
son dernier soupir est embelli par tout ce qui  peut  en déguiser l'horreur.  Sachons donc conte  O.D-1:p.639(.9)
Le père a fait la gloire de la France, le fils  peut  en déterminer l'abaissement et la ruine !   O.D-2:p.931(37)
i brillent dans les salons prononcent qu'on ne  peut  en faire qu'un courtaud de boutique.  Son   O.D-2:p.715(24)
n'en usent pas fréquemment : au surplus chacun  peut  en penser ce qu'il voudra, le fait est que  O.D-1:p.841(37)
xemples, l'immense parti qu'un homme à la mode  peut  en tirer.  Vous arrivez dans un château, e  O.D-2:p.750(29)
de les vouloir, qu'étant unie au corps elle ne  peut  en être séparée, etc.     Extrait littéral  O.D-1:p.570(16)
0e de la cervelle d'un ciron, particules qu'on  peut  encore diviser, ne soit, etc.  L'Être é<te  O.D-1:p.544(33)
tre campagne ne vous servirait de rien.     On  peut  encore ne pas se montrer, et prouver, par   O.D-2:p.211(35)
ain, mon rang, mais...     ÉMILIE : Allez tout  peut  encore se réparer.     MANFRED : Je vole s  O.D-1:p1023(32)
st pas neuf, se dit-il en l'examinant, mais il  peut  encore servir, ne fût-ce qu'à faire plaisi  O.D-2:p.602(10)
mènes habituels de notre nature que leur étude  peut  enfanter les hallucinations les plus bizar  O.D-2:p1211(37)
ni ce qu'ils cherchent.     Par ce mot âme, on  peut  entendre une substance qui pense, qui veut  O.D-1:p.569(18)
rracher de moi, c'est une lâcheté !  La nature  peut  entraîner invinciblement à un amour coupab  O.D-2:p.386(39)
deuil, ni à ce coeur de femme auquel Dieu seul  peut  envoyer des consolations, et qu'il m'a suf  O.D-2:p1043(43)
?  Obéis, rampe et meurs.  Elle ne sera, et ne  peut  et ne doit jamais être libre selon la natu  O.D-1:p.807(.8)
âteau superbe.  Vous ne voyez pas quel rapport  peut  exister entre un cardinal anglais et les f  O.D-2:p.200(28)
er, même ta colère; non, ce pacifique amour ne  peut  exister plus longtemps pour moi, parce que  O.D-1:p.820(34)
et bien paternel, il n'en exista jamais, il ne  peut  exister qu'au moyen de la lésion partielle  O.D-1:p.805(.2)
ava, dont il est si éperdument affolé qu'il ne  peut  exister que dans son calice.  Aussitôt qu'  O.D-2:p1151(.6)
e il faut une intention qui n'existe pas et ne  peut  exister.  Or penses-tu que la nature prena  O.D-1:p.732(.1)
ant me dénoncé un riverain de la Loire rien ne  peut  exprimer cette espèce de volupté.  Voilà d  O.D-1:p.726(.3)
 naturellement quelque chose de rien, il ne se  peut  faire aussi qu'une substance ou qu'un être  O.D-1:p.567(37)
s catholiques conviennent que la Sainte Vierge  peut  faire des miracles, et c'est vrai; car en   O.D-2:p.197(.3)
 avec une dignité sans exemple au théâtre.  Il  peut  faire le siège du château, se saisir d'Her  O.D-2:p.680(40)
ouvrages sont des monuments admirables dont on  peut  faire le tour sans pouvoir deviner les sec  O.D-1:p.594(28)
ligion et les monarques qu'il a célébrés.  Que  peut  faire M. Scribe, dont l'esprit avait besoi  O.D-2:p.939(.8)
inaires de la nature : car de même qu'il ne se  peut  faire naturellement quelque chose de rien,  O.D-1:p.567(36)
e bourreaux*, qu'importe la dénomination ?  On  peut  faire son salut dans tous les états.  — Il  O.D-2:p.571(.2)
     Lorsqu'on a publié plusieurs ouvrages, on  peut  faire un avant-propos pour instruire le le  O.D-1:p1102(.2)
ndemain de son arrivée, un Européen convenable  peut  faire un mariage aussi riche qu'il a pu le  O.D-2:p1147(19)
itique et qu'elle conseille leur expulsion, on  peut  faire une loi sur les étrangers et les ord  O.D-2:p..93(.3)
 maintenant encore à réfuter l'objection qu'on  peut  faire, en prétendant que leur intention ét  O.D-2:p..33(21)
: Les vignes à Claudin !... qu'est-ce que cela  peut  faire, il n'est pas du pays.     GERVAL :   O.D-1:p1021(.2)
 ma douceur, mes sentiments, enfin tout ce qui  peut  former le bonheur sur la terre, a disparu   O.D-1:p.822(35)
d'un revenant, je vous ferai observer que l'on  peut  fort bien mourir d'apoplexie dans cette po  O.D-2:p.820(37)
Les baïonnettes touchent déjà sa poitrine.  Il  peut  frapper un dernier coup.  Sera-ce lui-même  O.D-2:p.615(.3)
e question qui touche à bien des intérêts, qui  peut  froisser des amours-propres, si nous avion  O.D-2:p1248(28)
 une équation algébrique et cherche ce qu'il y  peut  gagner, au moins fallait-il avoir tous les  O.D-2:p1012(37)
tisme.  Il est impossible à celui dont la main  peut  gouverner des nations de quitter sa sphère  O.D-2:p.925(15)
 fait banqueroute en la personne de Lavalette,  peut  gratuitement se déshonorer, tandis qu'on l  O.D-2:p..54(39)
du mari. »     Le bon La Fontaine, que l'on ne  peut  guère citer comme autorité conjugale, donn  O.D-2:p.288(.3)
 qui donna à sa toilette une grâce que l'on ne  peut  guère imaginer, car il faudrait avoir vu c  O.D-2:p.364(20)
ensent jamais, et ne répliquent pas; car on ne  peut  guère parler quand on a la bouche pleine.   O.D-2:p.240(10)
aux époques de transition, espèce de sauve qui  peut  général, l'intérêt personnel domine; l'int  O.D-2:p1233(.2)
x l'achète dix millions : pour dix millions il  peut  impunément dépouiller l'homme sans défianc  O.D-2:p.271(.1)
 des sentiments honnêtes, mais le premier venu  peut  impunément, non seulement me les dénier, m  O.D-2:p.585(29)
re là le plus haut degré de l'aversion qu'elle  peut  inspirer : on a vu un prince de Lithuanie,  O.D-2:p.464(14)
onfie.  Quoi qu'il arrive j'irai.  Personne ne  peut  instruire Gerval et d'ailleurs il m'aime,   O.D-1:p.999(30)
Il est de l'intérêt de tous que rien de ce qui  peut  intéresser l'histoire ne soit perdu; et la  O.D-2:p.298(23)
je suis à côté d'un revenant.  Mais qui diable  peut  inventer de pareilles fables ?     « — Mon  O.D-2:p.582(.2)
e pitié, de ce tendre sentiment que l'homme ne  peut  jamais bannir tout à fait de son coeur, es  O.D-1:p.685(25)
n général toutes les idées simples et qu'on ne  peut  jamais définir, quelle idée apportent-ils   O.D-1:p.565(.5)
 ont été clouées.  Règle générale, un roman ne  peut  jamais embrasser plusieurs faits historiqu  O.D-2:p.692(.4)
inéant en apparence ?     Un homme de bon sens  peut  juger le gouvernement actuel sur un seul f  O.D-2:p.892(35)



 encore une circonstance où il semble que l'on  peut  justifier jusqu'à un certain point l'usage  O.D-2:p.476(21)
 Pourquoi ?... il n'en a pas le droit, mais il  peut  l'acquérir...  Elle l'aime, voilà sans dou  O.D-1:p1077(.1)
 tu récolteras ? »  Le dey, d'aussi loin qu'il  peut  l'apercevoir, lui fait un signe; le paysan  O.D-2:p.459(.4)
rse se révolte à l'idée seule du châtiment qui  peut  l'atteindre.  Le shérif, qui de sa baguett  O.D-2:p.461(41)
l quelle aventure !     De mon séjour ici, qui  peut  l'avoir instruit ?     Ainsi donc un acteu  O.D-1:p1058(.4)
 maintenant que le commis à douze cents francs  peut  l'emporter sur un marquis par la grâce des  O.D-2:p.749(26)
ant rien ne peut me le rendre, il à fui, on ne  peut  l'empêcher d'avoir été, mais il ne peut pl  O.D-1:p.795(20)
    Que la société forme des collèges, rien ne  peut  l'en empêcher, que l'université, s'ils ne   O.D-2:p..93(27)
ation de l'amour.     L'amant d'une cuisinière  peut  l'engager à beaucoup de choses.     Vous c  O.D-2:p.167(30)
 bien sans bruit et sans fierté, tout le monde  peut  l'exercer, il faut peu de peine; on s'imag  O.D-1:p.863(41)
 Malais est aussi précieux qu'une bonne jument  peut  l'être en Arabie.  Ce poignard empoisonné   O.D-2:p1160(.8)
cieuse femme !  Spirituelle et gaie autant que  peut  l'être la Parisienne la plus insensible, m  O.D-2:p1174(.6)
ve.     Ce qui n'a pas été exécuté de soi-même  peut  l'être par la volonté du gouvernement.  En  O.D-2:p.787(27)
 pensées !...  Je suis autant criminelle qu'on  peut  l'être, je hais le peu de vertu qui me res  O.D-1:p.843(.1)
t tout au plus cent mille livres de rentes, on  peut  la comparer à ces naufrages qui jettent un  O.D-2:p.776(30)
siège dans son âme.     GERVAL : Eh quel motif  peut  la conduire ici ?     GEORGES : Cependant,  O.D-1:p1016(24)
  « Oh ! une longue veille, une insomnie ! qui  peut  la dissiper, si ce n'est toi, célèbre et m  O.D-2:p.726(.9)
sonnant, or c'est par le raisonnement que l'on  peut  la détruire.     Anaxagore V 85 à ce qu'il  O.D-1:p.527(.3)
Empire de Byzance.  Exemple frappant de ce que  peut  la faiblesse, l'existence de cet Empire fu  O.D-1:p.678(21)
!...  Il avait gardé sa vie, autant qu'un mort  peut  la garder, pour ne pas changer ses habitud  O.D-2:p1091(41)
êts.     Nous donnerons ici une idée de ce que  peut  la haine, en rapportant quelques-unes des   O.D-2:p..53(32)
 immense et qui montrent tout d'un coup ce que  peut  la nature.     Sur cette impression transm  O.D-1:p.596(31)
ples et les rapports qui sont entre elles.  On  peut  la nommer idée composée, tout en observant  O.D-1:p.596(37)
 de sûreté, une petite restriction mentale, on  peut  la suivre; elle tire d'affaire avec honneu  O.D-2:p.205(16)
ble car l'enfant ne conçoit pas la mort, et ne  peut  la vouloir.  Outre ces idées premières, de  O.D-1:p.732(17)
ant, il est devenu ce qu'il doit être, rien ne  peut  le bannir de mon âme.  Ce que je ressens e  O.D-1:p.743(20)
vants croyaient étincelle échappée de Dieu, ne  peut  le connaître qu'après des perceptions, etc  O.D-1:p.547(28)
ble; et ce n'est pas sur cette partie que l'on  peut  le contredire.     L'infini est donc une d  O.D-1:p.552(.4)
la verge du pouvoir, et personne ne veut ou ne  peut  le gouverner.  Il est là, disant : « Prene  O.D-2:p.890(20)
 résurrection est un dogme de foi : la science  peut  le nier et les savants peuvent y croire.    O.D-2:p1215(23)
oir, c'est qu'il existe dans la nature, chacun  peut  le saisir, et si la nature me le souffre,   O.D-1:p.689(36)
dalmatique, et, à quelques variations près, on  peut  le voir ainsi peint sur les anciennes cart  O.D-2:p.364(18)
ésister.  Sans heurter de front ses arrêts, on  peut  les accommoder à sa guise; avant d'être  m  O.D-2:p.274(28)
lle, j'en aime jusqu'aux fautes, le génie seul  peut  les faire.  Je suis persuadée que mon doux  O.D-1:p.782(21)
traient au courant de ses affaires; mais il ne  peut  les obtenir : ses créanciers ont mis en ve  O.D-2:p.140(10)
a nation ne doit pas solder, parce que rien ne  peut  les récompenser.     Les richesses hérédit  O.D-2:p1081(.9)
bien moi; ma montre, la voici; mes boucles, on  peut  les voir sur mes souliers; quant à ma bour  O.D-2:p.581(25)
 moeurs, leur caractère;     Sachez comment on  peut  leur commander, leur plaire.     Le peuple  O.D-1:p.936(32)
e la politique anglaise !  Eh bien ! la France  peut  leur opposer des forces égales aux leurs,   O.D-2:p.876(.4)
'Espagne et à la capitulation de Baylen, qu'on  peut  lire partout ailleurs.  Quant aux moeurs d  O.D-2:p.792(39)
de l'Europe, une esclave ou une prostituée, on  peut  lui demander de tâcher de reprendre le sce  O.D-2:p.747(31)
e pendant assez longtemps, quand, d'un mot, il  peut  lui imposer silence; et ce mot : « Je suis  O.D-2:p.679(16)
 À ce moment de la vie de Loyola, nul homme ne  peut  lui refuser son admiration; déjà on entrev  O.D-2:p..20(29)
le bien serait inconnu; s'il est théologien on  peut  lui répondre qu'avant le péché originel, A  O.D-1:p.833(37)
éreux dont les soins l'ont calmée !     À quoi  peut  lui servir d'immoler ses sujets ?     Mais  O.D-1:p.970(.9)
rtagé sa gloire.     CHARLES, à part.     Elle  peut  m'accuser     En me trouvant captif au pal  O.D-1:p.939(.9)
Quant à moi, je vous aimerai toujours, rien ne  peut  m'en empêcher; mais vous, il ne vous appar  O.D-1:p.626(21)
un autre de posséder un principe immortel.  On  peut  m'injurier et me laisser, me dira-t-on, l'  O.D-1:p.545(36)
és; des lois; de la vertu; de tout ce que l'on  peut  m'objecter, parce qu'il est question de to  O.D-1:p.804(20)
ez !     CHARLES     La mort m'attend, rien ne  peut  m'y soustraire.     Par un dernier effort,  O.D-1:p.985(.6)
toi à ta triste destinée...  La religion seule  peut  maintenant adoucir tes maux; tu n'as pas d  O.D-1:p.851(28)
elles à la vie de cette vieille Europe, qui ne  peut  maintenir sa suprématie sur le monde, que   O.D-2:p1024(10)
nuit d'hiver !     — C'est de la poésie qui ne  peut  malheureusement être comprise que de dix h  O.D-2:p.826(16)
nier, dans le conte du « Pâté d'anguille », ne  peut  manger pendant quarante jours de suite du   O.D-2:p.138(23)
s.  Le besoin le plus énergique d'un homme qui  peut  manger, se vêtir et se loger, est de dével  O.D-2:p.662(19)
t une chaîne de rapports nécessaires, que l'on  peut  manier en la connaissant.  Eh quoi ! nous   O.D-1:p.701(23)
ot spécial), du ton sérieux, disparate, qui ne  peut  manquer de s'y faire remarquer.  En célébr  O.D-2:p.286(32)
º La plus belle entreprise, la mieux soutenue,  peut  manquer.     § 12     N'allez jamais en vo  O.D-2:p.210(40)



te; il s'agir de savoir à quel prix la société  peut  manufacturer quatre volumes, afin de recon  O.D-2:p.857(43)
chent à celles-là.  Et au surplus, comme on ne  peut  marcher que pas à pas pour découvrir la vé  O.D-1:p.538(.1)
mblable ne peut pas forcer ma volonté; rien ne  peut  me contraindre à suivre ce qu'a suivi mon   O.D-1:p.806(.9)
l était là me disais-je et cet instant rien ne  peut  me le rendre, il à fui, on ne peut l'empêc  O.D-1:p.795(20)
rait alors un consentement universel, qu'on ne  peut  me nier ne pas exister et n'avoir jamais e  O.D-1:p.543(41)
 !..  La robe de Nessus me brûle !...  Rien ne  peut  me rafraîchir et... ta vue m'est ravie !    O.D-1:p.829(21)
ns ses vacillations et la nature l'est.     On  peut  me répondre : mais tout ce qui arrive a ét  O.D-1:p.543(12)
exions de la voix féminine, ni ce que la femme  peut  mettre de coquetterie moqueuse dans un reg  O.D-2:p1174(17)
 du décorateur la grande place sur laquelle on  peut  mettre tout ce qui concerne une foire de v  O.D-1:p1010(33)
 spectacle : vous trouvez le jeune homme on ne  peut  mieux (phrase consacrée).  M. Un tel est e  O.D-2:p.210(.4)
it à leur inspirer un vague dans les idées qui  peut  mieux se sentir que s'exprimer.  Un silenc  O.D-1:p.622(31)
des êtres qui se résolvent à tendre la main ne  peut  mourir de faim à Paris...  Aussi ne pus-je  O.D-2:p1124(39)
n mari, autant, plus qu'un autre peut-être, ne  peut  méconnaître l'attrait et la puissance.      O.D-2:p.289(10)
nt hors de saison, tellement absurde, qu'il ne  peut  mériter aucune croyance.  Conçoit-on une s  O.D-2:p..39(12)
dier les péripéties, et apprendre qu'une femme  peut  même empoisonner dans un moment d'égaremen  O.D-2:p.119(39)
appartement peut être emprunté à un ami, qu'il  peut  n'être loué que pour quinze jours, etc., e  O.D-2:p.174(35)
ais la discipline est lunatique, la discipline  peut  n'être que le caprice du général qui comma  O.D-2:p.477(.9)
'une méduse nouvelle la rend immobile, elle ne  peut  ni s'avancer ni reculer; ses oreilles lui   O.D-1:p.696(34)
 n'ai raisonné que sur des faits.  Personne ne  peut  nier la puissance décrite, la sensation ép  O.D-1:p.598(.1)
ment, absence du principe religieux.     On ne  peut  nier qu'il n'y ait beaucoup d'hommes qui s  O.D-1:p.605(14)
ument infini et non pas dans son genre; car on  peut  nier que les attributs d'une chose qui n'e  O.D-1:p.582(29)
   LA REINE     Votre indigne Sénat, Cromwell,  peut  nous attendre;     Nous voulons, cependant  O.D-1:p.944(13)
 être eux-mêmes originaux.     Cette réflexion  peut  nous conduire à rendre justice à un autre   O.D-2:p.779(.1)
Roux et Buchez ont dit : La maladie ou la faim  peut  nous surprendre, hâtons-nous de publier de  O.D-2:p1252(24)
s l'épée contre les élus du Seigneur.  Rien ne  peut  nous tirer de l'enfer une fois qu'on est e  O.D-2:p.330(25)
s les attributs de l'âme, ils disent : Dieu ne  peut  nous tromper, il nous fait voir que nous s  O.D-1:p.537(15)
 de l'État, de longs aménagements, que l'on ne  peut  obtenir sans vexations que dans les mains   O.D-2:p...9(38)
e seule chose, c'est le mal que cette aventure  peut  occasionner à ma femme; hier sa figure et   O.D-1:p.854(.6)
ns doute un sol fécond en poésie que celui qui  peut  offrir ces deux contrastes incendiaires.    O.D-2:p.299(11)
onnement est de 90 F pour les départements, ne  peut  offrir que de quatre-vingt à cent mille le  O.D-2:p1218(27)
uisent donc tout d'abord à savoir si la France  peut  offrir à une semblable entreprise 1 000 so  O.D-2:p.859(10)
 déguiser, il est un dernier argument que l'on  peut  opposer à la présence du mal dans l'univer  O.D-1:p.834(12)
are talent a groupé le monde des enfants.  Qui  peut  oublier ces scènes fraîches et gracieuses,  O.D-2:p.777(28)
ner que l'esprit fût étendu et divisible ?  On  peut  par une ligne droite couper un carré en de  O.D-1:p.568(21)
t point héréditaires.  Cette primitive coutume  peut  paraître bizarre; elle découle de la natur  O.D-2:p...6(.6)
le ?... me dit le prêtre.  Il prétend qu'il ne  peut  parler qu'en votre présence. »     Un mouv  O.D-2:p.559(.2)
 un inconnu qui n'a rien à perdre ou à gagner,  peut  parler sans crainte.  Ainsi ferai-je !      O.D-2:p.889(.1)
visible.  On ne peut pas séparer Dieu, mais on  peut  partager les choses dont il est la cause,   O.D-1:p.574(23)
ut corps est immobile et si aucun mouvement ne  peut  partir que d'un principe incorporel, rien   O.D-1:p.571(11)
que sa conclusion est de même douteuse : on ne  peut  parvenir d'une petite quantité à une plus   O.D-1:p.571(31)
lors est un trait poignant pour mon âme qui ne  peut  pas aujourd'hui ne s'en plus souvenir !...  O.D-1:p.823(25)
 ce qui peut être conçu comme non existant, ne  peut  pas avoir pour essence l'existence.  (Ou s  O.D-1:p.583(31)
ue sa volonté change, et la volonté de Dieu ne  peut  pas changer, parce qu'un être aussi puissa  O.D-1:p.699(25)
et le plaisir d'être le César de la commune ne  peut  pas compenser ce seul inconvénient.     D'  O.D-2:p.215(17)
me.  Il n'est pas vrai, etc.  Ainsi donc on ne  peut  pas conclure avec Descartes.)     Le systè  O.D-1:p.571(33)
licats, exigent des instructions qu'un père ne  peut  pas donner; une mère seule est la digne co  O.D-1:p.657(29)
ce.     Mais où sa force ou sa raison, s'il ne  peut  pas empêcher le Mal dont l'absence donnera  O.D-1:p.833(17)
le définit, dit-il, selon l'usage commun et ne  peut  pas en supposer d'autre; il cite l'exemple  O.D-1:p.580(.3)
tre volé d'une manière bien cruelle; car il ne  peut  pas exiger la restitution des marchandises  O.D-2:p.171(34)
ntières et que dans la nature mon semblable ne  peut  pas forcer ma volonté; rien ne peut me con  O.D-1:p.806(.8)
es gens de bon ton n'ont plus de montre; on ne  peut  pas la leur voler.     On portait des mont  O.D-2:p.162(10)
n; or Dieu n'a pas fait mal le monde, et il ne  peut  pas le vicier, et s'il l'anéantissait, ce   O.D-1:p.699(23)
te assure que l'âme donnant la vie au corps ne  peut  pas lui donner la mort et [deux mots non l  O.D-1:p.542(.2)
s médiocre; c'est Armand.     Fontenay, qui ne  peut  pas mal jouer, serait néanmoins un meilleu  O.D-2:p.131(36)
ble, pourquoi m'a-t-il donné une raison qui ne  peut  pas ne pas discuter ainsi sur lui ?  Nous   O.D-1:p.835(.4)
lusion séduit le lecteur.     Dieu, dit-il, ne  peut  pas nous tromper, parce que tromper est un  O.D-1:p.572(14)
 continent, comme les anneaux d'une chaîne, ne  peut  pas nous être moins hostile qu'au moment o  O.D-2:p.930(.8)
tromper, parce que tromper est un défaut et ne  peut  pas partir d'un être tout perfection.  Mai  O.D-1:p.572(15)



table que nous n'en avons pas etc.  109. On ne  peut  pas plus avoir d'idée de Dieu que de l'âme  O.D-1:p.547(14)
ne feuille de mise en train, sachez qu'elle ne  peut  pas plus garder trace des douze premières   O.D-2:p1183(30)
ut.  Qu'on parle de l'étendue : parce qu'il ne  peut  pas plus la concevoir que la matière, il d  O.D-1:p.541(21)
'écoute; ordonne ? et je #suis tes lois; on ne  peut  pas plus nous désunir que Dieu.  Je n'ose   O.D-1:p.795(11)
vous faire perdre ainsi des sommes que l'on ne  peut  pas rembourser, parce qu'elles sont les de  O.D-2:p.250(10)
semblait qu'il est des péchés que le prêtre ne  peut  pas remettre : il levait mes scrupules, et  O.D-2:p.443(32)
r la belle Grecque à ses côtés.  Le Catapan ne  peut  pas retenir un profond soupir; il dit : «   O.D-1:p.703(27)
s devoirs...  Dans cet état, il ne doit, il ne  peut  pas se commettre un seul crime !     Malad  O.D-1:p.806(41)
faut-il conclure qu'elle n'est pas ?     On ne  peut  pas se refuser à donner à la pensée une fo  O.D-1:p.560(.3)
i se dit : « Serai-je le pouvoir demain ? » ne  peut  pas songer à la grandeur de son pays.       O.D-2:p1071(28)
ement, il divise une chose indivisible.  On ne  peut  pas séparer Dieu, mais on peut partager le  O.D-1:p.574(23)
nfermées dans un temple, et le premier venu ne  peut  pas toujours dire : « Sésame, ouvre-toi !   O.D-2:p.714(30)
s qui se trouvent à la tête d'autres hommes ne  peut  pas toujours être conforme aux règles et a  O.D-2:p.380(32)
t des nobles seigneurs qui la protègent, on ne  peut  pas traiter de telles matières en public.   O.D-2:p.352(11)
osition 5e     Dans la nature des choses on ne  peut  pas trouver deux ou plusieurs substances d  O.D-1:p.584(33)
ut bien une parole.  Par exemple Mme Gerval ne  peut  pas trouver mauvais qu'en disant son nom j  O.D-1:p1021(15)
rtes conclut : que parce que l'idée de Dieu ne  peut  pas venir de nous, il y a un Dieu.     Il   O.D-1:p.572(28)
ant rien de commun entre elles, une d'elles ne  peut  pas être cause d'une autre.     Démonstrat  O.D-1:p.584(11)
 principe éternel et qu'un principe éternel ne  peut  pas être dissemblable avec lui-même, etc.   O.D-1:p.540(40)
es.  Donc (selon la 3e prop.) une substance ne  peut  pas être la cause d'une autre.  (Ce qui ét  O.D-1:p.585(17)
r conséquent (p. l'axiome 4), l'une d'elles ne  peut  pas être la cause d'une autre.  (Démontré.  O.D-1:p.584(16)
stance.     Démonstration.     La substance ne  peut  pas être produite par une autre chose (sel  O.D-1:p.585(38)
oduite par une substance, donc la substance ne  peut  pas être produite par une autre chose et c  O.D-1:p.585(26)
rer.)     Proposition 6e.     Une substance ne  peut  pas être produite par une autre substance.  O.D-1:p.585(11)
 en France dans le seul but de s'instruire, ne  peut  pas être un ignorant.     En 1533, saint I  O.D-2:p..21(12)
 aux lois ?  Mais l'Angleterre elle-même ne le  peut  pas, ou si elle le peut ce n'est qu'au moy  O.D-2:p..92(35)
 ?     ÉMILIE : Quel discours !...  Cela ne se  peut  pas.     GERVAL : Et la raisoin ?     ÉMIL  O.D-1:p1026(15)
ble.     ** Le juge de paix dit que cela ne se  peut  pas. des arts vient de débarquer et que la  O.D-1:p.685(42)
ne sommes pas à même d'apprécier.  La critique  peut  passer cette licence à l'auteur, car elle   O.D-2:p.675(32)
écalcitrant.  Charlet, par un privilège inouï,  peut  passer des tons les plus vigoureux du vieu  O.D-2:p.777(30)
te armée, dont le sieur Vidoch est le général,  peut  passer pour les Invalides des voleurs.  Il  O.D-2:p.200(11)
 dont nous sommes témoins journellement et qui  peut  passer pour une réalité.     La mort est l  O.D-1:p.557(.3)
es sont un tribut de reconnaissance que chacun  peut  payer en pensant à la rose céleste dont il  O.D-1:p.895(17)
l'arracher au malheur, est un plaisir que l'on  peut  payer tout comme un autre.     § 7     Un   O.D-2:p.208(.7)
e n'est plus moi, j'écris ce que mon coeur      Peut  penser de vous tous dans sa vive tendresse  O.D-1:p1089(.9)
nce pour aller au spectacle, etc., etc.     Il  peut  pleuvoir.     Cependant si une dame vous t  O.D-2:p.222(.6)
s-je !...  Irais-je exiger un amour qu'elle ne  peut  plus avoir pour moi ?  Cette nuit je parti  O.D-1:p1035(.5)
i se venge ignoblement d'un bonheur dont il ne  peut  plus jouir ?  Quelle est l'idée mère de la  O.D-2:p.687(38)
 félicitations.     Un malheureux fantassin ne  peut  plus marcher parce qu'il est harassé de fa  O.D-2:p.474(35)
rs du Châtelet sont déjà encombrés, et l'on ne  peut  plus passer sur le quai Pelletier...     —  O.D-2:p.547(.8)
our eux que la tribune est instituée.  Elle ne  peut  plus profiter au libéralisme, que le pouvo  O.D-2:p1065(31)
yant d'ailleurs que ladite Société de Jésus ne  peut  plus rapporter les fruits abondants et sal  O.D-2:p..77(.1)
C'est comme la royauté et la prêtrise, l'on ne  peut  plus s'en dépouiller.  C'est vous, aujourd  O.D-2:p.530(27)
ortie de mon coeur, elle ne doit plus, elle ne  peut  plus s'y concentrer et pour prix de votre   O.D-1:p1006(.8)
 hasards de la guerre, mais maintenant elle ne  peut  plus s'y habituer; l'acier cruel qu'elle v  O.D-1:p.703(22)
 on ne peut l'empêcher d'avoir été, mais il ne  peut  plus être que dans mon souvenir.  Alors mo  O.D-1:p.795(21)
s, elles annoncent qu'il est au bout de ce que  peut  porter la nature...  Chacun partagea notre  O.D-1:p.766(14)
stance qui pense, qui veut, qui sent, etc.  On  peut  prendre l'âme pour le mouvement ou la circ  O.D-1:p.569(19)
a configuration des parties du corps; enfin on  peut  prendre l'âme pour le sang même et les esp  O.D-1:p.569(21)
uptés continuelles par une voie que tout homme  peut  prendre, j'ai pensé qu'il était charitable  O.D-1:p.610(13)
 Scott, sont en quelque sorte cosmopolites, on  peut  presque toujours préjuger que le succès d'  O.D-2:p.706(16)
eusement.     Il ne faut aller voir que ce qui  peut  procurer du plaisir; un danseur célèbre, u  O.D-2:p.219(15)
dre notre âme immortelle, car l'immortalité ne  peut  procéder que de Dieu et c'est borner ses f  O.D-1:p.536(42)
pprendrai la tendresse     Qu'en un baiser      Peut  prodiguer     Une douce maîtresse !     RO  O.D-1:p1090(24)
 peut étaler ses pompes, partout où l'oisiveté  peut  promener ses ennuis.  Courage, votre table  O.D-2:p.770(43)
est par la divisibilité de la matière que l'on  peut  prouver la non-immortalité de l'âme.  Comm  O.D-1:p.544(28)
artin dut la fondation de Marmoutiers.  Ce qui  peut  prouver la prétention de la famille à cett  O.D-2:p.322(19)
a pas l'occasion de montrer sa valeur, mais on  peut  présumer qu'il était brave, d'après les qu  O.D-2:p.312(33)



s sujets de cette voix puissante à laquelle il  peut  prêter le son retentissant de la trompette  O.D-2:p1089(14)
même, par ce mot immortel, on entend ce qui ne  peut  périr par les forces ordinaires de la Natu  O.D-1:p.569(24)
mmortel dans le premier sens et pour ce qui ne  peut  périr par les forces ordinaires de la Natu  O.D-1:p.569(36)
montrer que l'âme est immortelle et qu'elle ne  peut  périr quand même le corps serait anéanti.   O.D-1:p.566(35)
is la substance de ce qui est rond ou chair ne  peut  périr, il y a certaines lois établies dans  O.D-1:p.568(.2)
nclusion à tirer : c'est que notre position ne  peut  qu'être légitimée en tant que la loi serai  O.D-2:p.480(31)
.     On peut réparer les maux    L'opinion ne  peut  que     venger les victimes.     Si l'un f  O.D-1:p1099(13)
, et c'est je t'assure un beau cavalier, il ne  peut  que faire honneur à sa femme.     Mais dep  O.D-1:p.813(31)
ortie !...  Ah ne me trompez pas, ma visite ne  peut  que lui causer le plus grand plaisir si pa  O.D-1:p1009(36)
percevra à la rareté de nos aphorismes.  On ne  peut  que s'en référer aux plus fameux exemples.  O.D-2:p.167(21)
ce des manières, par l'élégance du costume, et  peut  quelquefois l'écraser par la puissance de   O.D-2:p.749(27)
vint et je dis au pauvre malheureux :     « On  peut  raccommoder votre tasse ! »     Un médecin  O.D-1:p.879(10)
vant toute équivoque sur de tels mots que l'on  peut  raisonner clairement.  Il est une puissanc  O.D-1:p.596(16)
que je viens de faire ?     Un généreux pardon  peut  ramener Cromwell !...     LA REINE     Pou  O.D-1:p.964(13)
rait à donner une âme à tout.  Mais la matière  peut  recevoir le mouvement.  Discussion.  Tous   O.D-1:p.571(15)
 comme une modification de cette puissance, on  peut  regarder l'impression comme faisant partie  O.D-1:p.596(42)
parence de l'eau ne laissait voir que ce qu'on  peut  regarder sans crime et lui donnait une grâ  O.D-1:p.750(41)
t le but !  Mais dis-moi quel plaisir des sens  peut  remplacer notre mutuel coup d'oeil en nous  O.D-1:p.818(.4)
roduisent deux résultats que le républicain ne  peut  remplacer que par l'amour de la patrie; ma  O.D-2:p1059(16)
e d'ossianique se mêlait à ce chagrin, rien ne  peut  rendre la douleur comme les sons qu'il ras  O.D-1:p.791(21)
ha, et ils ne purent plus se voir.     Rien ne  peut  rendre la sensation éprouvée par ceux qui   O.D-2:p.558(11)
: par là j'assure son immortalité si quelqu'un  peut  renverser et réfuter victorieusement mon o  O.D-1:p.545(34)
quand il était tombé.  Ainsi l'homme de talent  peut  ressembler dix fois par jour à un niais.    O.D-2:p.715(22)
nt-elles qui nous effrayent ?...  La nature ne  peut  ressentir qu'une certaine quantité de doul  O.D-1:p.839(34)
nt, dirais-je heureux ? tous les maux que l'on  peut  ressentir à mon âge, accablent mon pauvre   O.D-1:p.749(15)
ssence qui compose l'Être Suprême, ce rayon ne  peut  rester caché, sa divine origine est trop p  O.D-1:p.534(.8)
d'un cachemire; de même que leur conscience ne  peut  rester chargée, du moins sous ce rapport,   O.D-2:p.122(34)
n roulis dura longtemps dans tes oreilles.  Il  peut  rester des miettes sur la table rase et je  O.D-1:p.733(26)
tera pas moins.  Que dire d'un édifice dont on  peut  retrancher les colonnes sans qu'il tombe ?  O.D-2:p.693(.1)
n enfant de troupe, est assez heureux quand il  peut  retrouver son père.  La cousine a pour Nin  O.D-2:p.132(22)
aît un grand génie, un esprit supérieur qui ne  peut  rien enfanter que de noble et de grand.  C  O.D-2:p..23(12)
udiciaire     — financier     Une assemblée ne  peut  rien inventer, la loi est la plus haute de  O.D-2:p1084(13)
s il prouve bien plus : il prouve que l'âme ne  peut  rien, pas même penser, si le corps ne lui   O.D-1:p.577(35)
le intention que j'aie de la rendre claire, ne  peut  réaliser l'impossible.  Les idées sont pro  O.D-1:p.557(17)
.  Les gens du monde se figurent qu'un artiste  peut  régulièrement créer comme un garçon de bur  O.D-2:p.711(26)
pouvoir a le tribunal     de l'opinion.     On  peut  réparer les maux    L'opinion ne peut que   O.D-1:p1099(13)
ire un grand avantage, mais à cela, la société  peut  répondre que ces Jésuites étaient des Jésu  O.D-2:p..49(14)
pposer à la présence du mal dans l'univers; on  peut  répondre, et ce sont des philosophes sages  O.D-1:p.834(13)
 voudra l'appeler, est tellement immense qu'il  peut  résider partout, être par-delà les cieux d  O.D-1:p.552(34)
essentiments contre lui s'évanouiraient !  Qui  peut  résister au contact de son âme !  À l'aspe  O.D-1:p.757(11)
t la vie, la chair peut souffrir, et que l'âme  peut  s'affliger; mais, quand vient le ministre   O.D-2:p.502(11)
 coupables, sans aller décourager un homme qui  peut  s'amender.  Le défaut capital de M. Rey-Du  O.D-2:p.690(38)
lutôt de sa raison que de ses sens que rien ne  peut  s'anéantir par les forces ordinaires de la  O.D-1:p.567(34)
irent contre le peuple, et, si le mot d'utopie  peut  s'appliquer aux conceptions des anges du m  O.D-2:p.300(.1)
utient : poussée par son propre poids, elle ne  peut  s'arrêter, les accidents de sa chute sont   O.D-1:p1074(.9)
ts un peu plus loin et se trouve heureux, s'il  peut  s'asseoir sur un rocher et saluer le solei  O.D-1:p1084(39)
e Oven et les méthodistes, que le premier venu  peut  s'instituer prêtre et catéchiser; enfin d'  O.D-2:p.877(39)
ous les êtres sont dans la forme, l'homme seul  peut  s'isoler des formes et les corriger.     F  O.D-2:p1083(29)
 ride se passe, l'impression a été faite, elle  peut  s'y graver malgré qu'elle n'existe plus; m  O.D-1:p.538(25)
ensée; il peut verser de véritables larmes; il  peut  s'émouvoir et s'attendrir tout de bon; il   O.D-2:p1195(14)
re de métier une somme annuelle, un budget qui  peut  s'évaluer à cent mille francs près.  Ce bu  O.D-2:p1224(27)
s son archonte;     Après de tels pays, Albion  peut  sans honte     Donner un simple titre à se  O.D-1:p.935(.8)
 a fait fortune, il est heureux maintenant, il  peut  satisfaire tous ses désirs.  Oui ! mais si  O.D-2:p.269(36)
rire assez expressif.     — Elle verra si elle  peut  satisfaire à son devoir, et à la religion   O.D-2:p.381(.9)
rige tout si bien que personne dans le païs ne  peut  savoir ce qui se passe chez elle, mais il   O.D-1:p1019(.6)
Lord Byron et Cuvier, six types entre lesquels  peut  se caser l'espèce humaine, nous interroger  O.D-2:p1215(34)
bien ce qui ne peut changer, ou bien ce qui ne  peut  se corrompre ni se dissiper comme une vape  O.D-1:p.569(27)
 peut se diviser en une infinité de parties ne  peut  se corrompre ou se résoudre en vapeur.      O.D-1:p.570(.8)



immortel dans le second sens et pour ce qui ne  peut  se corrompre, ni se résoudre en vapeur et   O.D-1:p.570(.5)
animaux si sauvages portent à ce marmot...  Il  peut  se coucher et dormir tranquillement parmi   O.D-2:p1165(28)
nt après avoir laissé croître une moustache on  peut  se dispenser de la porter.     Nous avons   O.D-2:p.953(34)
nnent la réputation du monde, etc.  135. On ne  peut  se dissimuler que ce ne soit de l'âme que   O.D-1:p.553(40)
 et en fumée; car il est évident que ce qui ne  peut  se diviser en une infinité de parties ne p  O.D-1:p.570(.7)
ns d'acheter à Genève, en sorte que ma mémoire  peut  se détraquer pendant que je vérifie les re  O.D-2:p1213(.9)
as le cours     Si naissant malgré lui l'homme  peut  se détruire     L'infortune est un ordre e  O.D-1:p1070(28)
on.  Amoureux de la fille de son maître, il ne  peut  se faire à l'idée de le livrer à la chambr  O.D-2:p.123(.5)
 est égale pour tous.     L'Assemblée élective  peut  se former sans que le pouvoir royal y ait   O.D-2:p1077(43)
on de dire ici que le commerce de la librairie  peut  se formuler en peu de mots.  Une rame de p  O.D-2:p.665(32)
 de vigueur, de jeunesse et radieux de beauté,  peut  se livrer à tous ses désirs, où la vie lui  O.D-1:p.785(21)
néraux auxquels la monarchie constitutionnelle  peut  se maintenir et diriger [sic] une nation d  O.D-2:p1082(37)
 puis, qu'il y a aussi une poésie d'idées, qui  peut  se passer de ce qui constitue la poésie de  O.D-2:p.718(35)
édiocrité, paix aux gros sous !  Aucun pays ne  peut  se passer de monnaie.     La librairie et   O.D-2:p1224(15)
ngt-deux.  Avec ces deux suppositions le roman  peut  se reconstruire.  Et ce chevalier de Paluz  O.D-2:p1181(16)
e ressemblent ou ne me ressemblent pas; le cas  peut  se rencontrer conjugalement.  Or, pour con  O.D-2:p.302(17)
 s'agirait d'encourager...  L'industrie, elle,  peut  se rendre en Amérique, dans les Indes, au   O.D-2:p.903(33)
  Le moindre défaut de cette scène est qu'elle  peut  se retrancher, être réduite à quatre vers,  O.D-2:p.685(29)
ché à un fil qui, pendant les troubles civils,  peut  se rompre sur la tête du premier venu et s  O.D-2:p.455(20)
s et les idées.  La morale de ces observations  peut  se résoudre par un mot : Un grand homme do  O.D-2:p.716(11)
eaux diamants vont sortir de son trésor; il ne  peut  se résoudre à un pareil sacrifice.     Cep  O.D-2:p.137(.2)
ient tous dans les positions où chacun de vous  peut  se trouver relativement à la librairie.  S  O.D-2:p1250(25)
ination dont l'influence dégagée de partialité  peut  servir puissamment à la prospérité des thé  O.D-2:p.954(.6)
 ces petites figures enfantines dont l'artiste  peut  seul deviner la sauvage poésie.  C'était u  O.D-2:p.816(22)
ur les actions et les résultats que l'histoire  peut  seulement asseoir ses jugements impartiaux  O.D-2:p..95(13)
lation.  Je sais que, pendant la vie, la chair  peut  souffrir, et que l'âme peut s'affliger; ma  O.D-2:p.502(11)
 défauts, mais il est des outrages que l'on ne  peut  souffrir.     ÉMILIE : Ah ! ne me regardez  O.D-1:p1042(27)
rie en ce genre cesse aussitôt, puisqu'elle ne  peut  soutenir la concurrence.  Or, il est de no  O.D-2:p.859(21)
difie, rien n'empêche qu'elle ne meure, car on  peut  soutenir que la mort est une modification   O.D-1:p.544(15)
ent l'affaire avec Son Excellence.  Ici, on ne  peut  spécifier le rapport de l'industrie.     I  O.D-2:p.268(10)
  Paris possède douze théâtres; aucun d'eux ne  peut  subsister s'il ne fait une recette qui, ré  O.D-2:p1245(27)
ue de la cire d'une telle façon, ainsi elle ne  peut  subsister sans la cire; mais quand Dieu dé  O.D-1:p.567(.3)
 avec ses gages, qui sont très modiques, qu'il  peut  subvenir à l'entretien des gibets dont il   O.D-2:p.596(.3)
r le laps de temps qu il omet.  Hélas, rien ne  peut  suppléer le morceau où Savonati a dû se li  O.D-1:p.627(.6)
son fils; il doit avoir besoin de repos, et ne  peut  tarder à s'endormir; le père attend ce mom  O.D-2:p.577(10)
on père, apprendre à nager ?     — Parce qu'on  peut  tomber à la rivière et qu'alors on n'est p  O.D-2:p.586(19)
e mille écus.     *     Souvenez-vous que l'on  peut  toujours dire que le défunt a voulu être e  O.D-2:p.236(.5)
put mortuum de la population.  Le gouvernement  peut  tourner longtemps encore dans ce cercle vi  O.D-2:p.890(15)
perturbation, et persuadera-t-on à l'homme qui  peut  tout, de ne rien vouloir ?     Parmi tous   O.D-2:p1058(34)
n recourant au grand cheval de bataille : Dieu  peut  tout.     Locke dit que les hommes ont bie  O.D-1:p.537(36)
 plus s'y habituer; l'acier cruel qu'elle voit  peut  trancher la vie de celui qu'elle aime !...  O.D-1:p.703(23)
le citoyen sans la permission duquel le roi ne  peut  traverser la Cité, a exercé des fonctions   O.D-2:p.462(.8)
nt justice : c'est une vieille coquette qui se  peut  tromper, mais à qui son inconstance fait b  O.D-2:p.275(20)
e diviser, ne soit, etc.  L'Être é<ternel> qui  peut  trouver des millions de parties dans un gr  O.D-1:p.544(34)
 c'est-à-dire (selon la prop. précéd.) on n'en  peut  trouver plusieurs, mais seulement une seul  O.D-1:p.585(.8)
ssi terrible, pour tâcher de sauver son amant,  peut  très bien se taire; cela se voit rarement,  O.D-2:p.120(18)
.  Ainsi, entre autres innocents que le soldat  peut  tuer sans forme de procès, se trouvent les  O.D-2:p.476(.1)
a voix douce et presque mielleuse, si mielleux  peut  une fois se prendre en bonne part, homme m  O.D-2:p1133(.8)
r qu'il possède à merveille.  Mais celui-ci ne  peut  vaincre la haine qu'il à pour mon mari, il  O.D-1:p.794(25)
é un moment de la peine, si toutefois ma peine  peut  venir de toi.     GERVAL : Georges a sans   O.D-1:p1025(34)
aux habitudes les plus chères de sa pensée; il  peut  verser de véritables larmes; il peut s'émo  O.D-2:p1195(14)
hommes d'une génération neuve et forte, qui ne  peut  vivre que de la vie politique.  Mais comme  O.D-2:p.698(17)
, juge et partie; aussi, un homme impartial ne  peut  voir dans cet acte aucune marque d'improba  O.D-2:p..26(18)
exie foudroyante.     Retenez bien que si l'on  peut  voir votre nom dans votre chapeau, vous au  O.D-2:p.163(21)
rincipe éternel, auteur de tout ce que l'homme  peut  voir, lequel principe, Dieu, tout-puissant  O.D-1:p.552(32)
peut s'émouvoir et s'attendrir tout de bon; il  peut  vous attendrir vous-même sans rire à vos l  O.D-2:p1195(15)
, ma chère Émilie, quelle affaire si pressante  peut  vous contraindre à me quitter aussi prompt  O.D-1:p1007(37)
te, qu'on ne doit rien à personne, personne ne  peut  vous inquiéter.  Adieu Monsieur !     GERV  O.D-1:p1020(28)



 mien s'avance lentement.     LA REINE     Qui  peut  vous inspirer un tel pressentiment ?     C  O.D-1:p.941(23)
us n'avez pas que votre bourse à garantir : on  peut  vous prendre encore votre réputation.       O.D-2:p.227(24)
tisfaire ma passion effrénée, car le mal qu'il  peut  y avoir dans nos plaisirs n'existe pas.  A  O.D-1:p.834(28)
vers est plein; le spiritualisme prétend qu'il  peut  y avoir du vide.  Ah !... lorsque je porta  O.D-1:p.874(28)
ne immense poésie dans cette phrase.  Enfin il  peut  y avoir tel drame dont cette phrase soit l  O.D-2:p.719(16)
tes de couches sur les théâtres.  Notre oeuvre  peut  y mériter des sifflets, au moment où quelq  O.D-2:p1245(11)
    Lui, pauvre diable, a femme et enfants, et  peut  à peine les nourrir.     C'est la première  O.D-2:p.226(.1)
près de la porte, elle entre : quelle surprise  peut  égaler la sienne !  Falthurne et Rosadore   O.D-1:p.696(21)
et au plaisir, qui paraît partout où la vanité  peut  étaler ses pompes, partout où l'oisiveté p  O.D-2:p.770(42)
st un piège que l'intelligence la plus épaisse  peut  éviter en vérifiant les hypothèques.     S  O.D-2:p.250(16)
 avec effraction; mais, en France, ce délit ne  peut  être atteint par les lois.     Le dernier   O.D-2:p.196(33)
intérêt du pays que la légitimité règne, ce ne  peut  être aujourd'hui qu'en vertu de la convict  O.D-2:p1063(36)
 de l'amour.     La femme que l'on n'aime plus  peut  être belle, aimable, gracieuse, remplie de  O.D-2:p.283(11)
es les plus efficaces pour guérir le mal où il  peut  être besoin. »     Nous avons observé, cer  O.D-2:p..74(27)
és sous son habit.     « Cependant, votre avis  peut  être bon, je n'entends pas le négliger. »   O.D-2:p.601(26)
eux.  L'homme seul, à la face de la nature, ne  peut  être comme elle, que grand et sublime.  Au  O.D-1:p.889(14)
eraient pas trois cent mille en ligne, qu'elle  peut  être commencée ?  Assurément non.  Il faut  O.D-2:p.995(34)
mis retournèrent au monastère.     Cette scène  peut  être comparée à l'étincelle qui tombe sur   O.D-2:p.390(10)
ne connaissons pas les suites, etc.  90. L'âme  peut  être comparée à la lumière, elle commence   O.D-1:p.544(18)
 surnaturel.  Jamais l'oeuvre la plus belle ne  peut  être comprise.  Sa simplicité même repouss  O.D-2:p.714(26)
 institution mortelle, l'emploi d'un homme qui  peut  être condamné à tuer le souverain, ne ress  O.D-2:p.455(28)
accusations allégués par ses ennemis acharnés,  peut  être considéré comme un monument de l'inst  O.D-2:p..84(.6)
si le but de toutes les tentatives.     La vie  peut  être considérée comme un combat perpétuel   O.D-2:p.147(15)
 voeux justes au fond, mais dont l'opportunité  peut  être contestée.  Vous voulez que la France  O.D-2:p.785(37)
avec ce qu'elle représente.     7. Tout ce qui  peut  être conçu comme non existant, ne peut pas  O.D-1:p.583(30)
me), c'est-à-dire, une chose dont la nature ne  peut  être conçue, si elle n'existait pas (ou qu  O.D-1:p.581(31)
onsulte mon coeur,     Il me dit que Stuart ne  peut  être coupable.     D'un horrible forfait j  O.D-1:p.974(.5)
 à cela.  Tout le monde sait que l'appartement  peut  être emprunté à un ami, qu'il peut n'être   O.D-2:p.174(34)
vient de faire faire par le peuple tout ce qui  peut  être fait par lui.  Jusqu'à présent, cette  O.D-2:p.787(.7)
ant a droit à une légitime; que cette légitime  peut  être fixée et s'accorder avec les différen  O.D-2:p..14(28)
êle, et le poêle du commun des martyrs.     On  peut  être heureux en ménage en s'épousant à 8 h  O.D-2:p.233(25)
 public se forme et commence à croire que l'on  peut  être honnête hom[me] et acteur.     GARRIC  O.D-1:p1058(33)
 la renommée et du pouvoir.  Est-ce que chacun  peut  être illustre et ministre ?  Le jour où no  O.D-2:p.900(.9)
iner cela.  75. Examiner si une âme matérielle  peut  être immortelle.  76. On a toujours examin  O.D-1:p.541(33)
croît et par conséquent décroît, alors elle ne  peut  être immortelle.  Ce sont, je crois, des a  O.D-1:p.534(.1)
ciaux, c'est qu'infailliblement la pénalité ne  peut  être justifiée, c'est qu'elle atteint un b  O.D-2:p.445(43)
ensations exactement pareilles sur tout ce qui  peut  être l'objet d'une sensation.  Je ne cherc  O.D-1:p.542(22)
'Angleterre assurons tous les droits,     Elle  peut  être libre et se souffrir des Rois,     Ce  O.D-1:p.931(26)
ustes puisque Dieu les a faites et que rien ne  peut  être mal; et que ce qui nous semble mal, n  O.D-1:p.834(17)
cir l'éclat,     Et personne, en ces lieux, ne  peut  être mon juge !     Hélas ! il en est un,   O.D-1:p.971(32)
Républicains ?  Non, un monstre tel que toi ne  peut  être mon époux; mes enfants, me diras-tu,   O.D-1:p1104(12)
 et dissemblables dans cette proportion.  Cela  peut  être probable pour les idées simples, mais  O.D-1:p.599(13)
une masse de six ou huit mille abonnés, ce qui  peut  être probable, eu égard à la nécessité cro  O.D-2:p.862(13)
re.     Il est donc prouvé qu'une substance ne  peut  être produite d'une autre chose.  Car (il   O.D-1:p.585(20)
 comme (par la proposition précédente) elle ne  peut  être produite par une substance, donc la s  O.D-1:p.585(25)
 tranquillité de l'âme sans laquelle la vie ne  peut  être que criminelle !  À part la professio  O.D-2:p.575(23)
de Talleyrand dans les escaliers du château ne  peut  être que la Contemporaine, à laquelle on a  O.D-2:p.893(22)
eur amitié eut pour fondement une aventure qui  peut  être rapportée pour faire connaître commen  O.D-1:p.861(.5)
 portes, à se battre contre le guet.  Ce temps  peut  être regardé comme l'âge héroïque des vole  O.D-2:p.195(15)
plus; puisque, son être étant différent, il ne  peut  être réduit au néant par l'anéantissement   O.D-1:p.567(17)
 s'appelle finie dans son genre lorsqu'elle ne  peut  être terminée par une autre chose de la mê  O.D-1:p.582(.3)
lheurs; un procès est ennuyeux, et celui-ci ne  peut  être traité que de masses à masse, entre l  O.D-2:p1249(19)
 point de vide, à savoir un espace (le vide ne  peut  être un espace, il se trompe, on ne peut d  O.D-1:p.579(19)
herine, répondit le comte, celui qui t'aime ne  peut  être un vil séducteur; toute âme devient g  O.D-2:p.370(15)
urage de s'intéresser aux faits d'un récit qui  peut  être une grande leçon pour les législateur  O.D-2:p.482(29)
t que de choses on lui a données !     Un aîné  peut  être volé comme cela deux fois, trois fois  O.D-2:p.222(37)
me, et employant à cet effet tout l'esprit qui  peut  être à sa disposition. »     À la tête de   O.D-2:p.110(24)
même, à défaut d'exécuteur; le shérif, dis-je,  peut  être élu lord-maire, et personne n'est éle  O.D-2:p.462(.3)



is vient le chapitre des rapprochements; on ne  peut  être éternellement brouillés, et un bon ma  O.D-2:p.293(30)
n ne doit se défier que lorsque l'argent prêté  peut  être, par un moyen quelconque, soustrait h  O.D-2:p.250(24)
sens, défiez-vous des parapluies; un maladroit  peut , avec les pointes d'une baleine, vous escr  O.D-2:p.165(31)
le tableau des justes exigences conjugales; on  peut , ce nous semble, y trouver la meilleure as  O.D-2:p.294(13)
delle !...     À deux pas de Saint-Sulpice, il  peut , en cas d'une cérémonie importante, laisse  O.D-2:p.831(24)
'aurais jamais eu ce courage du désespoir, qui  peut , en quelque sorte, tenir lieu de résignati  O.D-2:p.566(.6)
ière répandue sur les parvis divins, ce traité  peut , en quelque sorte, être le lien des opinio  O.D-1:p.603(12)
illante qu'aux jours de ton innocence, s'il se  peut , et celui qui par une faute involontaire a  O.D-1:p.998(34)
ien que je sois du même avis que Descartes, on  peut , je crois, combattre cette opinion et je t  O.D-1:p.579(37)
e bienfaisant.     § 6     Refusez, si cela se  peut , la tutelle des orphelins sans fortune qui  O.D-2:p.208(.2)
minel et impolitique, qu'il n'eut jamais ?  On  peut , nous le savons, opposer le Paraguay, mais  O.D-2:p..35(29)
itier dans les affaires de la famille ?     On  peut , nous le savons, rompre en visière à la pa  O.D-2:p.293(26)
 elles passent heureusement avec rapidité.  On  peut , on doit les dompter.  Ces pensées sont at  O.D-1:p.732(24)
 a-t-il à tolérer les Jésuites, auxquels on ne  peut , par aucune loi, refuser l'entrée du royau  O.D-2:p..92(43)
urnal, une intention généreuse qui, en France,  peut , plus qu'en tout autre pays, être entendue  O.D-2:p.796(11)
illie.  Ils sont tellemenst persuadés qu'on ne  peut , sans blesser les droits de l'homme, nous   O.D-2:p.583(39)
 la propagation de la foi et le gain des âmes,  peut , sous l'étendard de la croix, parvenir heu  O.D-2:p..73(45)
anges qui garrottent l'homme : le pacte social  peut , supposons, ne pas faire dégénérer les adh  O.D-1:p.805(28)
faculté passive, c'est-à-dire dénuée d'action,  peut -elle avoir celle d'apercevoir ?  Examiner.  O.D-1:p.541(17)
e offense.     ÉMILIE : La plus pure tendresse  peut -elle dicter une offense.  Au surplus si je  O.D-1:p1024(40)
olie.     GERVAL : Tu crois, Georges !...  Que  peut -elle faire dans cette maison...  Du bien ?  O.D-1:p1015(32)
 des revenus de l'Église.  Et comment l'Église  peut -elle rapporter ?  A-t-elle d'autres produi  O.D-2:p.231(16)
, nous nous disons : — « Comment cette réunion  peut -elle s'opérer ?... »     Or, qu'elle s'eff  O.D-2:p.952(.6)
qui le fera excommunier.     Comment la poésie  peut -elle se faire jour, comment le poète peut-  O.D-2:p.718(25)
st-elle proscrite ?  Pourquoi ta vertu même ne  peut -elle te racheter de la souillure originell  O.D-2:p.441(25)
ote m'apprend qu'ils étaient ennemis.  Cela se  peut -il ?  Peut-on se haïr entre savants ? pour  O.D-1:p.704(42)
 qui fait soixante mille rôles d'écriture : où  peut -il avoir assez de clercs ?...     Assez, a  O.D-2:p.256(.3)
rieurs !  Génies sublimes !  Le langage humain  peut -il célébrer et exprimer vos découvertes ?   O.D-1:p.684(.7)
uisé sa vengeance !...     LA REINE     Et que  peut -il de plus ?  Tout est bouleversé,     Le   O.D-1:p.922(26)
e là des malheurs ?  Le sort dans sa furie      Peut -il en ajouter ?     STRAFFORD     Oui.      O.D-1:p.923(.4)
es dans votre jeunesse.     Comment un artiste  peut -il espérer que ces nuances fines et délica  O.D-2:p.720(.3)
était pas encore revenu.     “ Où est-il ? Que  peut -il faire ?  Hanterait-il les tripots ?  Pe  O.D-2:p.576(30)
uvienne au coeur d'un gypse.  Mais un voyageur  peut -il jamais transmettre à son auditoire les   O.D-2:p1161(35)
Ce n'est plus un événement.  Le duc de Nemours  peut -il jamais être roi d'un pays qui, séparé d  O.D-2:p.948(27)
lination vicieuse...  Hélas, le plus pur amour  peut -il la souiller !     Publiez ma honte, ven  O.D-1:p.755(23)
n, ne l'endurons-nous pas maintenant !...  Que  peut -il nous arriver de pire...  Nous le suppor  O.D-1:p.839(36)
erie conjugale ce lot si précieux, si rare, ne  peut -il pas avoir aussi un beau-père insociable  O.D-2:p.293(22)
 ces qualités ne découlent de l'âme !  Comment  peut -il se faire que ce qui découle de l'âme ne  O.D-1:p.528(14)
écrivis l'avant-veille de notre union, comment  peut -il tenir un pareil langage ?  N'est-ce pas  O.D-1:p.781(24)
ons, tout est fourbu.     À qui M. Victor Hugo  peut -il vouer son génie ?  Il est décoré par Ch  O.D-2:p.939(.3)
Marguerite ici !... quelle imprudence !... que  peut -il être arrivé ?...  (Haut.)  Georges lais  O.D-1:p1001(.7)
sit et dit : « Comment     le duc de Bracciano  peut -il être dans     une cage ?     Page 173    O.D-2:p1186(20)
de se choisir un culte.  124. De l'infini.      Peut -il être diminué ?  Oui puisque le fini exi  O.D-1:p.551(.6)
ésie peut-elle se faire jour, comment le poète  peut -il être salué comme un homme extraordinair  O.D-2:p.718(26)
carré en deux triangles, mais par quelle ligne  peut -on concevoir qu'une douleur, un désir puis  O.D-1:p.568(22)
n peut chercher à définir l'âme.  Mais d'abord  peut -on définir une abstraction, peut-on faire   O.D-1:p.557(11)
s'affilient, où en prendrez-vous d'autres ? et  peut -on empêcher les associations ?     Charles  O.D-2:p.976(18)
 rien de son crédit en multipliant ses dupes.   Peut -on entrer une fois à l'église qu'on n'ente  O.D-2:p.292(.3)
ue Sylla sauva Rome de Marius.     Or, comment  peut -on faire comprendre à tout un peuple qui r  O.D-2:p.978(32)
, etc., et le poignet de plus aux parricides.   Peut -on faire moins ?  Quant aux voleurs, on a   O.D-2:p.620(15)
 Mais d'abord peut-on définir une abstraction,  peut -on faire qu'un mot, en le paraphrasant, re  O.D-1:p.557(12)
nd qu'ils étaient ennemis.  Cela se peut-il ?   Peut -on se haïr entre savants ? pour entendre u  O.D-1:p.704(42)
, ou notre but a bien été manqué.  Or, comment  peut -on supposer que la compagnie que Loyola av  O.D-2:p..91(42)
riquée et allant sur des roulettes, si elle le  peut .  Comme je vous le disais dans ma dernière  O.D-2:p.884(38)
.  Tu as un directeur : qu'il marche !... s'il  peut .  Si je prenais sa place, qui donc se moqu  O.D-2:p1101(22)
 maître.     Qu'on immole mes fils !...  On le  peut ...  Toutefois     Avant de les frapper...   O.D-1:p.961(.8)
e la science d'accord avec la raison, qu'elles  peuvent  aimer ardemment, désirer avec passion p  O.D-2:p.122(29)
cum fut-il bientôt lâché.     Peu de personnes  peuvent  apprécier ce moment plein de délices où  O.D-1:p.623(.3)



ntures ressemblent presque toutes à celles qui  peuvent  arriver en pareil cas, on les imaginera  O.D-1:p.821(14)
que désire connaître à quel degré d'exaltation  peuvent  arriver les passions humaines.  Peut-êt  O.D-2:p.481(23)
 bien j'espère encore, car ma soeur et Manfred  peuvent  arriver.     GERVAL : Elle sourit même   O.D-1:p1044(38)
  Vous blâmez les autres philosophes, mais ils  peuvent  aussi vous blâmer et ils auront l'avant  O.D-1:p.564(10)
Qu'est-ce ? c'est d'abord invisible, ils ne le  peuvent  autrement.  Voir etc.     Votre fluide   O.D-1:p.560(27)
 je la comblais des attentions que les enfants  peuvent  avoir entre eux, je jouais avec elle, j  O.D-1:p.738(25)
tre elles car les taches noirâtres du pantalon  peuvent  bien se comparer à la mousse et aux par  O.D-1:p.877(24)
 fois, dit-elle au prêtre qui l'assistait, ils  peuvent  clouer ma bière, je n'en sortirai qu'au  O.D-2:p.625(27)
 cendre,     Et pleurer des malheurs qu'ils ne  peuvent  comprendre     Que de longtemps peut-êt  O.D-1:p.963(.4)
l'intérêt de sa fable sans considérer où elles  peuvent  conduire.  Il suppose que la mère de Ca  O.D-2:p.122(17)
ibunal des consciences qui, semblables à Dieu,  peuvent  descendre au fond des coeurs, plusieurs  O.D-2:p1248(.8)
les droits de mutations, le surcroît d'impôts,  peuvent  diminuer de l'exactitude de ces calculs  O.D-2:p..10(10)
teur de la Nature aime son ouvrage.  Les corps  peuvent  donc changer (métempsycose), mais ils n  O.D-1:p.568(.9)
 à l'être est également impossible.  Les corps  peuvent  donc se corrompre si l'on veut appeler   O.D-1:p.567(40)
ze mille livres de rente, qui, bien employées,  peuvent  donner tant de véritables jouissances.   O.D-2:p.237(18)
de dont les Scènes populaires de Henri Monnier  peuvent  donner une idée.     LE MINISTRE     C'  O.D-2:p.798(.5)
yon assez rapproché du centre de la production  peuvent  dépendre du siège de la société, et êtr  O.D-2:p.861(.9)
oque.  L'inégalité du style et son amertume ne  peuvent  déplaire qu'aux personnes qui veulent c  O.D-2:p1201(.9)
r un bien sublime dévouement, que les Jésuites  peuvent  désirer de se mettre de nouveau en cont  O.D-2:p..94(32)
e de la question, les hérésies littéraires qui  peuvent  en découler, ont attiré mon attention;   O.D-1:p.594(32)
 de la France et une ordonnance de dissolution  peuvent  encore sauver le pays, à la veille d'êt  O.D-2:p.958(35)
attis de moins, car la croix est pour ceux qui  peuvent  encore se faire casser la gueule.     —  O.D-2:p.449(28)
nences, leur marche quoique variées à l'infini  peuvent  encore être saisies; mais quel homme en  O.D-1:p.735(.8)
as un assez grand prix aux sacrifices qu'elles  peuvent  faire à leur vertu, pour qu'elles ne sa  O.D-2:p.281(.3)
 fortune, ni les richesses, ni le bonheur <ne>  peuvent  garantir de l'aliénation, etc.  Peintur  O.D-1:p.535(16)
ensez à l'avenir. »     Il y a des gens qui ne  peuvent  imaginer qu'à deux mille lieues il y ai  O.D-2:p.202(.7)
: « Des âmes qui ne sauraient être devinées ne  peuvent  inspirer ni éprouver de sympathies.  —   O.D-2:p1201(43)
emi environ.  Jaloux de nos regards autant que  peuvent  l'être des enfants qui veulent que l'on  O.D-2:p1167(.9)
injuste, que les casuistes les plus habiles ne  peuvent  la ranger ni d'un côté ni de l'autre.    O.D-2:p.203(16)
es lues par quelques hommes dans chaque empire  peuvent  le renverser ?  Qui de Spinoza, de Hobb  O.D-1:p.735(19)
t aussi les ennemis directs des voleurs, et ne  peuvent  les voir qu'avec passion.     Les gens   O.D-2:p.150(19)
e à la vitre une belle affiche et les passants  peuvent  lire : Dépôt de crayons de Middleton.    O.D-2:p.176(.4)
ntrait qui crussent avoir des idées à eux, ils  peuvent  lire ce livre, et ils seront nécessaire  O.D-2:p1231(.6)
e, au galop !... ils sont dans le jardin et ne  peuvent  m'échapper...  Roch, empêchez que perso  O.D-2:p.388(41)
ente pour cent francs.  Les écuries du château  peuvent  nourrir deux cents chevaux.  Il y a tel  O.D-2:p.774(19)
urages, à l'heure du danger ? à l'heure où ils  peuvent  nous sauver des dangers d'une Conventio  O.D-2:p.912(36)
uis dans une prison de marbre, mes     cris ne  peuvent  parvenir a aucune     oreille.  Il n'y   O.D-2:p1189(.9)
choses qui n'ont rien de commun entre elles ne  peuvent  pas aussi se comprendre l'une par l'aut  O.D-1:p.583(25)
t voir maintenant que toutes les puissances ne  peuvent  pas faire qu'il existe pour toi ?  En v  O.D-1:p.776(10)
uvent donc changer (métempsycose), mais ils ne  peuvent  pas périr.     Mais si en s'arrêtant au  O.D-1:p.568(10)
les changements qui leur arrivent, mais ils ne  peuvent  pas s'anéantir.  Ce qui est rond peut d  O.D-1:p.567(42)
iété savante, et ceux qui ne savent rien ou ne  peuvent  pas écrire comptent les fontaines de Pa  O.D-2:p.760(.6)
 entre elles, donc (par l'axiome 5e), elles ne  peuvent  pas être comprises mutuellement l'une p  O.D-1:p.584(14)
e crainte ?  Mais les intérêts particuliers ne  peuvent  pas être compromis plus qu'ils ne le so  O.D-2:p.922(26)
it; mais il se permet souvent des libertés qui  peuvent  passer dans un livre, sans que pour cel  O.D-2:p.674(33)
de Kenilworth, Les Puritains, Quentin Durward,  peuvent  passer pour de précieux modèles; mais L  O.D-2:p.109(.2)
s du jour.  Nanine, Borgarelli, mutato nomine,  peuvent  passer sans difficulté, de la couvertur  O.D-2:p.691(11)
s de peau jaune, les canons et les chevaux n'y  peuvent  plus rien.  À Rome il y eut une semblab  O.D-2:p.152(15)
 (que cependant ils exécuteront toujours), ils  peuvent  posséder des biens personnellement, et   O.D-2:p..93(13)
loi assemble les médiocrités du pays, elles ne  peuvent  que produire une parfaite image de leur  O.D-2:p1068(31)
s pu te rendre à la vie.  Hélas ! les morts ne  peuvent  revenir; je t'aime : me voilà, use de t  O.D-2:p.607(37)
 ordres religieux.     Mais aujourd'hui ils ne  peuvent  rien acquérir, sans l'autorisation du r  O.D-2:p..93(.5)
vrir les yeux,     Que tous les Rois ligués ne  peuvent  rien contre eux;     Qu'il fallait aux   O.D-1:p.925(.6)
 la cuisse gauche.  Or, comme les médecins n'y  peuvent  rien, son intendant lui a conseillé de   O.D-2:p.540(.5)
'ils ne savent comment ils l'entendent, ils ne  peuvent  résoudre si l'âme est immortelle : car   O.D-1:p.569(15)
 Le parti républicain et le parti bonapartiste  peuvent  s'entendre : l'un compte beaucoup de pa  O.D-2:p.970(41)
ime de bonhomie.     Si les hommes de génie ne  peuvent  s'immortaliser que par l'abondance de l  O.D-2:p1032(41)
sse pénétrer par des fenêtres à vitraux qui ne  peuvent  s'ouvrir !...  C'est bien... nous conti  O.D-2:p1093(10)



es motifs sur lesquels les justes réclamations  peuvent  s'élever, mais c'est pour déclarer que   O.D-2:p..84(21)
né) il n'existé rien par quoi plusieurs choses  peuvent  se distinguer entre elles, excepté les   O.D-1:p.584(29)
, qu'on se souvienne au moins que les corps ne  peuvent  se diviser en parties imperceptibles qu  O.D-1:p.568(15)
é d'une prochaine destruction.     Mais à quoi  peuvent  se décider quatre-vingt-seize ou cent v  O.D-2:p.884(.5)
ne, on doit sentir que les chefs de famille ne  peuvent  se passer de fortune, lorsqu'elle est n  O.D-2:p..14(.8)
 notre cabinet présentent un sens rationnel et  peuvent  se rattacher à une pensée quelconque.    O.D-2:p.988(13)
a courir, en pensant que les deux êtres chéris  peuvent  se rencontrer au milieu du carnage, son  O.D-1:p.703(19)
d, posons en principe que toutes les majorités  peuvent  se vendre et s'acheter.  Une Chambre es  O.D-2:p1078(27)
ose, et par cela même, le temps ni la durée ne  peuvent  servir à l'expliquer, encore que l'on c  O.D-1:p.583(10)
, les exemples, les maximes, les anecdotes qui  peuvent  servir à éclairer la probité innocente   O.D-2:p.159(.2)
ins de nos personnages des temps du Directoire  peuvent  seuls se deviner ou se reconnaître; ou   O.D-2:p.301(22)
des hommes carrés de base comme de hauteur qui  peuvent  suffire à la politique et à la poésie,   O.D-2:p1242(22)
haque instant, une irréflexion, un emportement  peuvent  te faire commettre.  Es-tu bien sûr de   O.D-1:p.811(10)
u honnête a alors des mouchoirs si fins qu'ils  peuvent  tenir dans la poche de côté, et la grâc  O.D-2:p.177(15)
ames qui ont promis à l'autel plus qu'elles ne  peuvent  tenir.  Pour fille ?... encore moins :   O.D-1:p.873(19)
 pour quatre cent mille femmes qui, en France,  peuvent  tenter un honnête homme, il y a toujour  O.D-2:p.674(21)
isins, les beaux esprits de la Grande-Bretagne  peuvent  tonner contre la peine de mort, et prét  O.D-2:p.462(27)
es divins dont l'âme est la bonté même, qui ne  peuvent  voir un seul homme, fût-il le dernier d  O.D-1:p.895(.6)
Peu d'hommes, comme Voltaire et Chateaubriand,  peuvent  voir, eussent dit nos pères, soleiller   O.D-2:p1237(18)
cher votre coeur, j'ignore les expressions qui  peuvent  vous convaincre et vous attendrir; mais  O.D-1:p.757(26)
icité des premiers chrétiens; la réception que  peuvent  vous faire de pauvres moines ne sera pa  O.D-2:p.356(36)
r dix reçus.     § 9     Il y a des hommes qui  peuvent  vous prendre vos bonnes idées; vos plus  O.D-2:p.181(34)
m, des fripons, qui doivent faire banqueroute,  peuvent  vous proposer une belle affaire, des ga  O.D-2:p.227(27)
e foi : la science peut le nier et les savants  peuvent  y croire.  — Quant à moi je ne me prono  O.D-2:p1215(24)
trouve pas un désert, et quelles compensations  peuvent  y fixer de misérables esclaves.     Je   O.D-2:p.300(.8)
ons.  Or, évaluez le chiffre des ambitions qui  peuvent  éclore dans la classe moyenne, ambition  O.D-2:p1079(.5)
uchesse est au fond     du palais; mes cris ne  peuvent  être     entendus de personne...  Chaqu  O.D-2:p1189(14)
 — Ah ! mon cher père Grisel, ces consolations  peuvent  être bonnes, mais elles n'agissent pas   O.D-2:p.503(19)
n espoir est dans une autre sphère.  Ces idées  peuvent  être chimériques, mais elles sont conso  O.D-1:p.851(36)
rit de routine et d'aveuglement.  Des généraux  peuvent  être de grands guerriers et ne rien con  O.D-2:p.996(.4)
 y répugne trop, et s'imaginent que les hommes  peuvent  être formés aussi bien par des pierres   O.D-1:p.586(35)
sur une erreur grossière dont les conséquences  peuvent  être funestes, et que l'auteur a employ  O.D-2:p.122(16)
tapan.  Chaque fois, elle songe que ses adieux  peuvent  être les derniers.  Aussi le mot d'un a  O.D-1:p.704(29)
titre Ier, concernant les domestiques.     Ils  peuvent  être plus ou moins complices de ces vol  O.D-2:p.198(11)
de grandeurs, de résignation et de cruautés ne  peuvent  être prises séparément; il faut offrir   O.D-2:p.301(.5)
es gloires de l'Empire, et qui, après tout, ne  peuvent  être que Français, doivent désirer de m  O.D-2:p.923(32)
e coeur.  Des actions, blâmables en apparence,  peuvent  être reprochées à ces grands enfants qu  O.D-2:p1248(16)
oués par les cabinets littéraires, lesquels ne  peuvent , dans les provinces, donner régulièreme  O.D-2:p.859(36)
eur chevelure est  prodigieux.  Presque toutes  peuvent , en secouant leurs cheveux, se trouver   O.D-2:p1147(.2)
t celles que le bonheur n'a pas favorisées, en  peuvent , surtout dans une     * L'économie dome  O.D-2:p.289(30)
voir...  Eh bien ! des plaisanteries de Figaro  peuvent -elles empêcher des hommes vraiment fort  O.D-2:p.898(14)
les noires qui tombaient sur son col.     « Tu  peux  compter, dit Savy au comte, que c'est la d  O.D-2:p.371(40)
   Adhémar riait avec plus d'abandon.     « Tu  peux  compter, lui répliqua Savy, que je te joue  O.D-2:p.372(.6)
blable à des êtres vils et sans énergie, tu ne  peux  contenir tes passions, puisque tu renonces  O.D-1:p.809(21)
ntat sera celui de ta douce complice.  Toi, tu  peux  dormir en paix si ton âme est assez cruell  O.D-1:p.808(16)
rdu si tu aimes, aie le courage de l'amour, tu  peux  encore aux pieds de la Loi refuser la coup  O.D-1:p.753(.1)
 dans ton âme un a parte pour la raison et qui  peux  encore te livrer au délire charmant des se  O.D-1:p.761(.5)
rmant des sens et de ta grossière machine, qui  peux  entourer un produit matériel de tant d'ill  O.D-1:p.761(.6)
er d'avance un malheur incertain ?     Ah ! tu  peux  espérer un plus heureux destin !...     Tu  O.D-1:p.978(12)
elle que je ressens pour toi.  En ce moment je  peux  former ces voeux, la hache sacrilège des L  O.D-1:p1104(37)
e, tu auras de la graisse toute chaude.  Si tu  peux  la maintenir tiède..., ton maître est guér  O.D-2:p.540(14)
 en vérité que vous voulez m'éprouver.  Va, tu  peux  m'accabler d'outrages, je ne t'en aimerai   O.D-1:p1026(21)
  — Ah ! ne crains rien ! s'écria le comte, tu  peux  m'aimer !... dans peu nous pourrons nous l  O.D-2:p.386(.9)
les a bien nourris pendant sa vie; mais, si tu  peux  m'amener vivant... »     À ces mots, Bibia  O.D-2:p.615(13)
n approchant de la tombe qui la renfermera, tu  peux  me jurer que tu as rendu ton époux heureux  O.D-2:p.338(27)
..     Un moment de silence.     Hélas ! je ne  peux  me soutenir...  Strafford !     CHARLES     O.D-1:p.981(.7)
reux est donc toujours un coupable... si tu ne  peux  me supporter, mon ami, ouvre-moi la tombe,  O.D-2:p.337(17)
'avancer, se coucha sur la roche nue.     « Tu  peux  me tuer, dit-il à son impitoyable ennemi;   O.D-2:p.604(37)



t par la rapidité de leurs mouvements si tu ne  peux  pas attendre la fin de tes désirs.  Il est  O.D-1:p.804(16)
 Vadebout.  Elle vient de se coucher, et tu ne  peux  pas prendre ta leçon aujourd'hui...  Allez  O.D-2:p.550(34)
es débauches, abusant de ton pouvoir...  Tu ne  peux  plus redevenir vierge; il te faudrait un m  O.D-2:p.736(.4)
 repose;     Dans le poste où je suis, je [ne]  peux  que déchoir,     J'écoute, en vous sauvant  O.D-1:p.945(20)
 que rien n'en troublât le bonheur ?  Quoi, tu  peux  raisonner et tu souffres !  Rien ne doit n  O.D-1:p.771(36)
on mariage, son premier repas !...  Ah ! tu ne  peux  t'imaginer la joie du vieux domestique qua  O.D-1:p.779(19)
 me veux-tu ?     GERVAL : N'entre pas.  Tu ne  peux  être innocente, mais avoue ta faute, je te  O.D-1:p1044(41)
s infortunes irréparables il en est une que tu  peux , que tu dois adoucir, c'est la sienne !  Q  O.D-1:p.852(.1)
 m'égarer loin des voies du salut.     — Et le  peux -tu ?... » dit le comte en saisissant la ma  O.D-2:p.368(34)
r tes craintes pour les dissiper.  Ô mon amie,  peux -tu donc me mépriser au point de redouter m  O.D-1:p.817(16)
ressions puis-je calmer tes vaines frayeurs ?   Peux -tu méconnaître, Sténie, la nature de l'amo  O.D-1:p.817(29)
ix, ses gestes sont de grandes jouissances; ne  peux -tu pas pleurer avec Job !...  Combien de m  O.D-1:p.775(33)
         Qui nous reste, et...     CHARLES      Peux -tu souhaiter que je vive ?     Pour moi, j  O.D-1:p.979(.2)
rimes !     — Catherine, dit le comte, comment  peux -tu être malheureuse ? n'es-tu pas belle et  O.D-2:p.368(24)
est assez mais tu voudrais m'aimer et tu ne le  peux ... oh, Catherine souviens-toi de nos jeux.  O.D-2:p.336(35)
s, rester quelque temps dans ce pays et le ver  pourra  bien empêcher un beau hôtel de crouler.   O.D-2:p.341(34)
définitions 3 et 6) considérée au juste, on ne  pourra  concevoir qu'elle est différente d'une a  O.D-1:p.585(.6)
 que vous vantez si fort ?     Bientôt l'on ne  pourra  dans toute l'Angleterre     Sans l'ordre  O.D-1:p.928(12)
ncitoyens la repousse; mais, tant qu'un shérif  pourra  devenir lord-maire, on ne me fera pas en  O.D-2:p.462(29)
on congé de maître Grimard; quel bonheur !  Il  pourra  du moins assister aux répétitions sans p  O.D-2:p.139(33)
 pas que ma conduite en soit altérée.  Rien ne  pourra  détacher les liens dont m'entourent la v  O.D-1:p.774(38)
une aristocratie de bêtise que nulle charte ne  pourra  détruire.     Les gens sensés qui reconn  O.D-1:p.872(.5)
caces, nécessitent cette association qui seule  pourra  faire les démarches utiles au succès; dé  O.D-2:p1250(41)
l est évident que, jusqu'au moment où un homme  pourra  imposer sa doctrine au pays, les erremen  O.D-2:p.907(.9)
écrivains.     Et, au fait, le gouvernement ne  pourra  jamais entreprendre de confier ses secre  O.D-2:p.944(12)
les trouver dans toute la Brie, espérons qu'on  pourra  les déterrer pour le bonheur de l'humani  O.D-1:p.638(.6)
deux substances en une seule.  Aucune force ne  pourra  les séparer, je le sens, et... moi !...   O.D-1:p.823(29)
du bonheur...  Sera-t-elle heureuse quand elle  pourra  lire toutes les lettres de son amant ave  O.D-1:p.999(18)
e donne et d'embellir sa chaîne de tout ce qui  pourra  lui plaire.  Une fois à Paris, reçue dan  O.D-1:p.759(17)
e vis, je suis un objet d'opprobre, et rien ne  pourra  me délivrer de ce fatal héritage.  Non,   O.D-2:p.511(24)
 en Europe si nous en étions complices.     On  pourra  nous accuser de n'avoir fait ressortir q  O.D-2:p.689(27)
 sans verdure, séparés par un torrent, rien ne  pourra  nous rejoindre !...  Que viens-tu faire   O.D-1:p.779(43)
onnés à son maître dans ces lettres; chose qui  pourra  paraître étonnante, Mme de Plancksey n'e  O.D-1:p.822(.6)
ouchant spectacle l'accusera sans cesse; il ne  pourra  pas nous empêcher de nous aimer tel soin  O.D-1:p.840(.1)
 plaisirs, de commerce, de gouvernement, qu'on  pourra  persuader que tant d'oeuvres dissemblabl  O.D-2:p.720(.6)
ent ni le passé...  Le chantre de René seul le  pourra  peut-être un jour : car il y a plus de r  O.D-2:p1043(25)
les choses que pour son propre bonheur.     On  pourra  plaindre le sort de Maria, privée à cet   O.D-1:p.866(24)
siècle de fantasmagories brillantes dont on ne  pourra  plus rien saisir dans cinquante ans, exc  O.D-2:p1194(40)
ter mes desseins, et le premier qui en parlera  pourra  porter longtemps trace d'un fer chaud su  O.D-2:p.377(35)
a la fin des nombres qu'il inventa, de même il  pourra  reculer la frontière de sa science infin  O.D-1:p.701(15)
 aventure diplomatique dont le maréchal Maison  pourra  s'informer à Vienne, et que je n'ose gar  O.D-2:p.931(.9)
cet égard un voile sombre et mystérieux qui ne  pourra  sans doute être écarté que par les habit  O.D-2:p.110(12)
a république ou Henri V.  Or, la république ne  pourra  se faire reconnaître que par la guerre;   O.D-2:p1061(17)
coeur désespéré; au moins, il sera délivré, il  pourra  se grossir et ne plus m'étouffer... et n  O.D-1:p.800(.4)
sses.     À certaines personnes, votre article  pourra  sembler n'être qu'une moquerie fantastiq  O.D-2:p1203(31)
e d'Ésaü.     La brillante jeunesse du barreau  pourra  sourire à cette citation; nous avons aus  O.D-2:p..16(12)
eux; mais, doué de beaucoup d'intelligence, il  pourra  tirer parti de ces privations mêmes s'il  O.D-2:p.134(15)
 matière importante.  Ce sera une charte qu'on  pourra  violer à son aise tout comme l'autre.     O.D-2:p.767(.8)
Si vous songez à tout ce que la Chambre future  pourra  vouloir, ne direz-vous pas de ce gouvern  O.D-2:p.970(18)
cria :     « Beau fils de France ! mon baptême  pourra  vous valoir l'extrême-onction...  Souven  O.D-2:p.383(26)
blant, une physionomie nouvelle, et le lecteur  pourra  y reconnaître bon nombre des misères quo  O.D-2:p.204(.3)
e apparence de mal, et obvier, autant qu'il se  pourra , aux plaintes mêmes qui n'auraient que d  O.D-2:p..74(18)
ez son réveil, il connaît sa puissance,     Il  pourra , grâce à vous, s'armer pour sa défense.   O.D-1:p.972(.7)
randeur !  J'en suis loin.     Advienne ce qui  pourra , la mort, la honte, l'échafaud, je veux   O.D-1:p.802(25)
ité de l'âme, etc.     19. Non seulement il se  pourra , mais encore je ne doute pas que l'opini  O.D-1:p.529(30)
n, j'irais à sa rencontre.     ROSINE : Madame  pourra -t-elle se passer de mes services, pendan  O.D-1:p.998(.8)
à tout autre chose.  Le Code que nous publions  pourra -t-il remplir cette lacune; nous osons à   O.D-2:p.158(34)
utes les félicités humaines !  Et peut-être ne  pourra -t-on pas lui dire un mot; peut-être ne d  O.D-2:p.283(23)



n à leurs souffrances le plus tôt que faire se  pourra .     D'après les faits qu'il porte à la   O.D-2:p.595(35)
mmis, ses marchandises le plus longtemps qu'il  pourra .     Supposez un jeune homme, employé à   O.D-2:p.172(12)
     « Je parlerai, et qu'il m'arrive ce qu'il  pourra .     « Pourquoi déchirerais-je ma chair   O.D-2:p.500(43)
 la douce Sténie charmaient mon oreille. Je ne  pourrai  donc plus sentir mon bras autour d'elle  O.D-1:p.848(43)
de rencontrer un être malheureux sur lequel je  pourrai  du moins épancher mon âme... »  Elle lu  O.D-1:p.896(.5)
matiquement expliqué tout, jusqu'à lui, que je  pourrai  et que je serai fondé à examiner ce pri  O.D-1:p.545(11)
 vous mettaient en péril ?     CROMWELL     Je  pourrai  leur prescrire un volontaire exil,       O.D-1:p.951(.2)
, plus tard : attendu que je ne sais pas où je  pourrai  trouver des renseignements sur le Bas-E  O.D-1:p.680(40)
     LE PRISONNIER     Idylle élégiaque     Je  pourrai  vous décrire les voûtes profondes, l'hu  O.D-1:p1081(13)
sas-tu détruire ton ouvrage ?...  Mais comment  pourrai -je vaincre la divinité ?...  Oh non, Jo  O.D-1:p.823(42)
s imaginé que mes pensées et ma manière d'agir  pourraient  avoir quelque similitude avec celles  O.D-1:p.869(15)
stre, et les envieux du traducteur de Savonati  pourraient  le dénoncer comme ultra et l'empêche  O.D-1:p.667(20)
tre sur les endroits les plus dangereux, comme  pourraient  le faire deux écoliers.  Le comte pr  O.D-2:p.366(25)
e se rapprocheront pour former des paroles qui  pourraient  le trahir...  De là tous mes malheur  O.D-1:p.690(43)
rande confiance au pays, ni aux puissances qui  pourraient  nous être amies...  D'un autre côté,  O.D-2:p.910(22)
indiquent ni le livre ni l'auteur pillés.  Ils  pourraient  objecter que plusieurs auteurs les c  O.D-2:p1249(14)
est ainsi que l'amour, l'ambition, l'envie qui  pourraient  porter au bien nous portent vers le   O.D-1:p.638(32)
tablis dans l'Empire russe, et à tous ceux qui  pourraient  s'y transporter, la faculté de se ré  O.D-2:p..87(.5)
is pour censeur; autrement les rieurs de Paris  pourraient  se moquer de notre camaraderie, et n  O.D-2:p1209(43)
déclaration ou consultation sur des doutes qui  pourraient  survenir, ou sous quelque autre prét  O.D-2:p..81(.5)
é d'accepter de pieux legs, et les Bourbons ne  pourraient  user de ce noble droit de la couronn  O.D-2:p..94(22)
és importantes au bonheur des artistes, et qui  pourraient  être réduites en axiome[s].  Ainsi,   O.D-2:p.720(19)
enchant sa tête : « Que tu es belle !... et je  pourrais  !...  Oui je sens ce que signifient te  O.D-1:p.845(12)
c.; mais j'aurais à craindre la Faculté, et je  pourrais  bien succomber dans le combat qu'elle   O.D-1:p.638(11)
rire.  Elle courait après un papillon comme je  pourrais  courir après une indulgence du pape ou  O.D-2:p.328(37)
vec l'accent de la plus vive émotion, je ne le  pourrais  jamais. »     Après cette scène où je   O.D-2:p.569(37)
ces, et parmi les femmes, toi seule, ô Sténie,  pourrais  l'inspirer !  Mais ordinairement, quan  O.D-1:p.819(15)
une voix, un pressentiment, une vision ? je ne  pourrais  le dire aujourd'hui; mais en pensant à  O.D-2:p.555(42)
tra lui-même à M. Hardy tout aussi bien que je  pourrais  le faire. »     Il me présenta alors l  O.D-2:p.486(.7)
lors écoute-moi donc.     GERVAL : Non, car tu  pourrais  me convaincre par un seul regard; va,   O.D-1:p1035(22)
t d'énergie, ni montré autant de caractère, je  pourrais  même dire d'entêtement, n'était le res  O.D-2:p1155(19)
lotte, dit-elle : je sens maintenant que je ne  pourrais  plus danser. »     Le danseur fit une   O.D-2:p.555(17)
este qu'une impression vague et confuse; je ne  pourrais  rien en raconter. »     Il secoua la t  O.D-2:p.495(35)
hrétien qu'un autre... et je ne sais pas si je  pourrais  risquer ainsi mon âme en servant un ex  O.D-2:p.345(43)
ute sans regarder Ombert.     « Sais-tu que je  pourrais  te faire brûler comme sorcier ?...      O.D-2:p.392(.5)
nconnus; on m'a dit au collège de Meaux que je  pourrais  trouver des renseignements sur ces mes  O.D-1:p.684(35)
ut l'Espagne; demain, ce sera l'Italie.     Je  pourrais  vous dire d'étudier la couleur locale   O.D-2:p.756(26)
ous ?     — J'habite une île déserte.     — Je  pourrais  vous récuser, mais n avez-vous jamais   O.D-1:p.871(10)
eux quand il n'a plus que moi pour refuge ! je  pourrais  être infidèle à Ombert riche, heureux   O.D-2:p.386(36)
nte pas non plus de vaincre nos soldats     Tu  pourrais , de tes fils, avancer le trépas;     I  O.D-1:p.955(17)
er, Marguerite !... répondis-je, et comment le  pourrais -je ? je suis moi-même...     — Qui ?..  O.D-2:p.522(.3)
eur bourrelé d'amour, de désirs et de remords,  pourrais -je devenir mère ? en remplir les devoi  O.D-1:p.756(41)
n se dirigeant vers Saint-Symphorien.     « Ne  pourrais -je donc savoir », dit Ombert aux homme  O.D-2:p.404(.1)
aliers ?     GEORGES : Oui. (À part.)  Comment  pourrais -je me défaire de celle-ci ?     ROSINE  O.D-1:p.995(15)
s sans en pouvoir faire passer la force ?  Que  pourrais -je te dire qui exprimât la douceur, la  O.D-1:p.844(.3)
mmener l'enfant à Paris !...  Mais comment, le  pourrais -je vraiment en laissant ignorer à Gerv  O.D-1:p1014(31)
oi l'espérance.     LA REINE     Et comment le  pourrais -je, en vous voyant, Seigneur,     Care  O.D-1:p.943(14)
donc cet ouragan qui s'élève...  Et comment le  pourrais -tu ?  C'est toi que je désire !  Je ne  O.D-1:p.840(18)
r déguiser, peut-être, un destin si cruel;      Pourrais -tu les livrer sans défense à Cromwell   O.D-1:p.979(30)
res la place.  Si quelqu'un ici en voulait, je  pourrais ...  Croyez-vous, dit-il tout bas au pe  O.D-2:p.533(32)
sons, voulant lui épargner tout l'argent qu'il  pourrait  abandonner à la subtilité et à l'adres  O.D-2:p.148(.5)
t partir que d'un principe incorporel, rien ne  pourrait  agir sans un moteur intelligent ou spi  O.D-1:p.571(12)
er de son nom et de me rapporter tout ce qu'il  pourrait  apprendre, et que s'il n'y consentait   O.D-1:p.746(16)
leur germe dans cette longue nomenclature, qui  pourrait  au besoin devenir la table alphabétiqu  O.D-2:p..98(32)
 dû contracter des obligations.  Notre société  pourrait  avoir encore l'influence de régénérer   O.D-2:p1250(32)
voir de détruire la société, mais quel pontife  pourrait  avoir la pensée de détruire un tel ord  O.D-2:p..42(36)
y avons émises.  Comme toutefois notre système  pourrait  bien ne pas être du goût de tous les j  O.D-2:p.286(.8)
st pas au bout de ses peines; et, d'ici là, il  pourrait  bien y avoir du grabuge.     — Je le c  O.D-2:p.567(22)



r pour les femmes, nous ont donné l'idée qu'il  pourrait  bien être un de ces hommes qui, désesp  O.D-2:p.118(15)
ne point parler en mal des crimes, vu que cela  pourrait  blesser quelqu'un de la compagnie, mai  O.D-2:p1102(15)
ans telle sédition que ce soit et le romancier  pourrait  choisir à son gré, mais cette levée de  O.D-2:p.426(.1)
 il eût pu dire avec plus de raison, qu'on n'y  pourrait  citer trois femmes véritablement coque  O.D-2:p.281(25)
ides, et réduit tout à sa véritable valeur; on  pourrait  comparer les maris par amour à ces ama  O.D-2:p.293(.2)
'insouciance difficile à exprimer, et que l'on  pourrait  comparer à la contenance des courtisan  O.D-2:p.405(39)
itimité.  Assurément, aujourd'hui, personne ne  pourrait  croire que Charles X voulût autre chos  O.D-2:p1064(28)
rderais comme faibles au prix de tout ce qu'on  pourrait  dire, mais prenons que ce ne soient qu  O.D-1:p.835(20)
re qu'elle ne se fâchât point de tout ce qu'il  pourrait  dire; elle me comprit à merveille.  Il  O.D-1:p.779(36)
ue toujours de modèle à celle des femmes; elle  pourrait  donc au besoin lui servir aussi d'excu  O.D-2:p.294(.9)
 : il faut en profiter.     Un ministre habile  pourrait  donc, en quinze jours, délivrer l'Ital  O.D-2:p.920(15)
'il sacrifiait tout à une plaisanterie.     On  pourrait  donner l'idée complète de ce caractère  O.D-2:p.312(42)
ris épais, bien habillé ?  On conjecture qu'il  pourrait  donner, à vingt francs le cachet, des   O.D-2:p.179(.1)
us ! c'est bien nous ! »  Au surplus, comme on  pourrait  douter d'un tel éloge, voici les vers.  O.D-1:p.707(41)
le prendre pour une pièce de trente sous... il  pourrait  en faire faire un couteau à papier...   O.D-2:p.653(26)
e surprise !...     Je vois un jeune homme qui  pourrait  faire honneur à la femme d'un banquier  O.D-2:p.647(33)
is ce n'est pas à nous à le demander.     — On  pourrait  faire sous-entendre... dit frère Luce.  O.D-2:p.380(39)
 aux haches qu'ils ont abandonnées, et dont il  pourrait  faire un instrument de défense, il s'a  O.D-2:p.465(.9)
et ce grand nombre exclut le reproche que l'on  pourrait  faire à quelques hommes épars de ne s'  O.D-1:p.605(16)
leau, en a donné une relation scrupuleuse, qui  pourrait  fatiguer le lecteur de détails inutile  O.D-1:p.654(25)
ue aux larges épaules et à la langue hargneuse  pourrait  fort bien ne pas rester longtemps fact  O.D-1:p.880(17)
vant le tribunal d'une logique sévère, l'amour  pourrait  fort bien y perdre sa cause. »  Il ces  O.D-2:p.103(.2)
elle du Juif errant.  La mythologie scandinave  pourrait  fournir de belles tragédies toutes neu  O.D-2:p1230(29)
s termes de ce nouveau combat; car alors il ne  pourrait  jamais justifier le système des supéri  O.D-2:p1065(23)
ôt réparer son erreur.     DES PASSANTS     On  pourrait  juger un homme, rien qu'à faire l'insp  O.D-2:p.275(23)
 et ce mouton d'or qu'on se pend au cou, comme  pourrait  le faire un jeune homme qui n'est pas   O.D-2:p.684(30)
ue rien ne se ressemble davantage, et que l'on  pourrait  les croire soeurs.  Tel général a une   O.D-2:p.274(.5)
es qui prouverait leur immortalité parce qu'on  pourrait  les supposer dans cette hypothèse part  O.D-1:p.540(39)
ût chérir et adorer.  Tous les reproches qu'on  pourrait  lui adresser ne seraient pas aussi vif  O.D-2:p.373(24)
Tandis que sa rivale, amoureuse de gloire,      Pourrait  lui succéder et régir l'univers;     M  O.D-1:p.952(.4)
nce; car je comprenais que l'instruction seule  pourrait  me mettre en état de suivre une carriè  O.D-2:p.497(10)
rversité.     Mais enfin je ne vois pas ce que  pourrait  me répondre l'homme le plus vertueux à  O.D-1:p.827(.9)
Dieu voulait qu'il y eût aussi un ministre, on  pourrait  mourir en plein bal, sûr d'avoir les q  O.D-2:p.242(14)
Je vais écrire à Job.  Hé quoi, ce frère chéri  pourrait  ne plus m'aimer ?  Non, non. Adieu.     O.D-1:p.847(24)
ité des dieux en serait la conséquence.     On  pourrait  nous dire que ce principe n'est autre   O.D-1:p.545(17)
i; ce salon est trop près de l'antichambre, on  pourrait  nous entendre.  Entrons dans votre app  O.D-1:p1033(25)
que dans ce journal, contre un faux succès qui  pourrait  nous rendre ridicules en Europe si nou  O.D-2:p.689(25)
ions savantes, chrétiennes et monarchiques, et  pourrait  opposer une barrière bien plus puissan  O.D-2:p..29(36)
convenances, autant vaudrait s'enterrer; on ne  pourrait  pas porter une bouchée de pain à sa bo  O.D-2:p.555(.1)
est interdit, et il ne le serait pas, qu'il ne  pourrait  pas seulement servir la messe, tant le  O.D-2:p.498(.8)
 dois me taire.  Encore ce principe éternel ne  pourrait  pas être un résultat parce que sa caus  O.D-1:p.545(14)
approuvés, de manière cependant qu'un ordre ne  pourrait  passer en entier dans un autre, ni tou  O.D-2:p..68(18)
s et alors j'ai jugé que cette heure de ma vie  pourrait  passer pour un des épisodes de ce poèm  O.D-1:p.869(17)
i un notaire ferait-il cela ?  Et quelle somme  pourrait  payer le discrédit que des opérations   O.D-2:p.250(13)
es ruches près des espaliers.     Enfin la loi  pourrait  prévoir toutes les mystifications dont  O.D-2:p.776(26)
umes de rigueur, il y en a trois et demi qu'on  pourrait  raturer sans que le drame, si drame il  O.D-2:p.790(39)
le, qu'avec plus de talent et de simplicité on  pourrait  rendre assez intéressant; et ce serait  O.D-2:p.128(10)
ide ton image, ne sera jamais vile, et ta tête  pourrait  reposer sans honte sur mon sein.     É  O.D-1:p1005(29)
nt les trois nouveaux venus !     Quel peintre  pourrait  représenter cet ermitage sombre, dont   O.D-1:p.634(29)
t, disons-le, et dans lequel il y a un mot qui  pourrait  retentir sur tous les trônes ! un mot   O.D-2:p.913(.3)
ri V était voulu par la masse de la nation, il  pourrait  revenir en vertu du double droit de la  O.D-2:p1063(27)
r des revenus, à condition que la société n'en  pourrait  rien employer, ni convertir à son prof  O.D-2:p..71(19)
 la valeur des chevaliers les plus redoutés ne  pourrait  rien, car Arnolpho me montra les amas   O.D-1:p.660(10)
 à se soumettre, ou bien la colère du Seigneur  pourrait  ruiner en un jour le château que ses a  O.D-2:p.355(15)
rop faible pour une telle somme de bonheur n'y  pourrait  résister et, comme Sémélé, aurait été   O.D-1:p.891(20)
État.  La supposition d'un projet d'usurpation  pourrait  s'admettre à l'égard d'un seul royaume  O.D-2:p..31(41)
e ni événements, ni caractère, ni passion.  Il  pourrait  s'appeler Louis XIV ou Louis XV.  Peut  O.D-2:p.683(31)
nt les reproches que le premier point cardinal  pourrait  s'attirer.     Y a-t-il rien de séduis  O.D-1:p.884(28)



nnés, nombre auquel M. Balzac a établi qu'elle  pourrait  sans se compromettre commencer ses opé  O.D-2:p.857(40)
qu'avec un Villèle national, la Chambre future  pourrait  sauver le pays.  Si nous abandonnons l  O.D-2:p.966(38)
 opération terriblement délicate parce qu'elle  pourrait  se faire en deux lignes.     Indépenda  O.D-2:p.791(38)
omme une belle âme fit plus [fº 5 rº] qu'on ne  pourrait  se l'imaginer.     Ce fut alors que mo  O.D-1:p.876(.7)
finir, il songea à chercher un endroit d'où il  pourrait  se précipiter.     Il commença donc à   O.D-2:p.610(22)
r lui vint, mais aussitôt il reconnut qu'il ne  pourrait  se soustraire à la poursuite d'un enne  O.D-2:p.606(.6)
d'homme; quel citadin, hébété par l'esclavage,  pourrait  se vanter d'avoir vécu autant que lui   O.D-2:p.613(20)
f !     « Ma chère Catherine !... va... nul ne  pourrait  t'aimer autant que moi !...  N'es-tu p  O.D-2:p.374(29)
ce à lutter avec vous.     — Tais-toi donc, il  pourrait  t'entendre; tu sais qu'il prétend le c  O.D-2:p.363(36)
e bandits dans la Lumellina, et leur rencontre  pourrait  vous être funeste.     — Bah ! » dit l  O.D-2:p.601(13)
lques jeunes princes, qu'une semblable société  pourrait  élever, et de quelques rois qu'elle pa  O.D-2:p..31(17)
mment, et déclarant nul et de nul effet ce qui  pourrait  être attenté de contraire sciemment ou  O.D-2:p..83(13)
la quitte.  Cet épisode, complètement inutile,  pourrait  être entièrement retranché; il ne se r  O.D-2:p.706(22)
Dire qu'une maison comme celle des Rochecorbon  pourrait  être excommuniée... que deviendrait le  O.D-2:p.345(40)
re, nous ont encore fait penser que Mme Aurore  pourrait  être la proche parente de quelque aute  O.D-2:p.118(19)
 indécise et n'a jamais osé décider.     L'âme  pourrait  être matérielle et immortelle, en reco  O.D-1:p.537(35)
 cela nous divertira fort !...     — Le moment  pourrait  être mieux choisi, reprit l'abbé; cett  O.D-2:p.359(30)
lle, parce que, si elle est éternelle, elle ne  pourrait  être modifiée et que le but quelconque  O.D-1:p.540(30)
s accidents, c'est alors que la nature entière  pourrait  être plus raisonnablement l'effet du h  O.D-1:p.598(23)
ne sont que des déclamations sans preuves — ce  pourrait  être tout au plus la conclusion de l'o  O.D-1:p.587(34)
a fait dénué d'influence sur la société; qu'il  pourrait , comme un monarque constitutionnel, to  O.D-2:p..42(32)
é croissante de ce besoin social, la compagnie  pourrait , en consultant par ses moyens d'action  O.D-2:p.862(15)
ssant Bernadotte derrière eux : Bernadotte qui  pourrait , par une alliance avec les Turcs, et p  O.D-2:p.877(14)
armes, et les sanglots à la bouche; enfin, qui  pourrait , parmi les femmes, seules juges de ces  O.D-2:p1043(.6)
il frémissait d'horreur en pensant qu'un homme  pourrait , un jour, avoir le droit de flétrir pa  O.D-1:p1083(29)
 un petit janissaire constitutionnel, qui donc  pourrait , un jour, empêcher cette masse intelli  O.D-2:p.873(16)
nanime; peut-être cette ardeur de l'accusation  pourrait -elle faire penser que cet attentat ava  O.D-2:p..39(25)
ispute, on parle politique.  Une indisposition  pourrait -elle tenir contre l'efficacité de remè  O.D-2:p.110(.4)
ambres pendant cette session.  Le ministère ne  pourrait -il donc pas en attendant faire sur une  O.D-2:p.787(32)
té et, tel admirable pinceau qu'il y employât,  pourrait -il rendre la flamme vive et pure qui a  O.D-1:p.618(.9)
monde chrétien.     Quelle loi, quel principe,  pourrait -on invoquer pour empêcher des religieu  O.D-2:p..92(31)
nclateur en lui disant : Te voilà, nomme !  Ne  pourrait -on pas dire qu'il a mis aussi dans le   O.D-2:p1193(20)
nt des scandales qu'occasionna le jansénisme.   Pourrait -on redouter en effet aujourd'hui, une   O.D-2:p..94(14)
sens il ne sera pas corruptible.  Mais comment  pourrait -on s'imaginer que l'esprit fût étendu   O.D-1:p.568(20)
 ! imagine le reste !...  Eh non, jamais tu ne  pourras  concevoir le nectar enchanteur qui coul  O.D-1:p.845(35)
s le malheur pour moi !...  Alors seulement tu  pourras  dire j'aime, alors seulement je le croi  O.D-1:p.839(10)
'est en entreprenant une bonne guerre que vous  pourrez  avoir la paix au-dedans et vous marcher  O.D-2:p.799(27)
, des frais des procès accidentels, etc., vous  pourrez  en retirer une cinquantaine de mille fr  O.D-2:p.257(.9)
semble, continua-t-il avec un ricanement, vous  pourrez  nous dire au besoin combien de lettres   O.D-2:p.622(12)
.     GEORGES : Tant mieux, Monsieur, car vous  pourrez  plus facilement éclaircir vos soupçons.  O.D-1:p1016(12)
e qu'il y a de plus difficile; mais quand vous  pourrez  prévoir une semblable affaire vous vous  O.D-2:p.546(13)
 qu'à votre refus, je marche à l'autel; vous y  pourrez  traîner facilement une victime mourante  O.D-1:p.756(25)
le du 15.     § 22     Songez que souvent vous  pourrez  être le centre de toute une intrigue, e  O.D-2:p.175(15)
TE, MANFRED     MANFRED : Ma bonne chère mère,  pourrez -vous m'indiquer ici, la maison habitée   O.D-1:p1021(21)
 « Votre affaire s'embrouille en diable.  Vous  pourriez  bien tout perdre.  Le ministre veut re  O.D-2:p.267(32)
 que les pressiers y ont imprimées que vous ne  pourriez  conserver un souvenir quelconque du pr  O.D-2:p1183(31)
ertus et même la clémence.     IRETON     Vous  pourriez  d'un Brutus éprouver la vengeance.      O.D-1:p.950(15)
les chanteurs allemands ?  Prenez garde ! vous  pourriez  entendre quelque point de droit savamm  O.D-2:p.771(42)
  1º Vous n'oseriez pas marchander, et vous ne  pourriez  jamais lui reprocher de vous avoir mal  O.D-2:p.223(12)
ureté !  — N'est-ce pas, mon père, que vous ne  pourriez  pas... ? »     Mon père frémit; son vi  O.D-2:p.569(28)
l faut que je leur donne une leçon.     — Vous  pourriez  vous blesser, observa le plus jeune de  O.D-2:p.448(28)
 : Et je m'en glorifie.     ROSINE : Mais vous  pourriez  être aussi tout autre chose.     MANFR  O.D-1:p1053(27)
, qu'en ces lieux je suis maître !...     Vous  pourriez , cependant, rendre grâce...     LA REI  O.D-1:p.954(19)
rs coeurs un bien funeste empire !...     Vous  pourriez , en ce jour, illustrer votre nom,       O.D-1:p.976(.6)
 peuple d'un côté, de l'autre vos soldats.      Pourriez -vous dire, enfin, par quel noir privil  O.D-1:p.970(23)
ice.  La guillotine a été notre sopha.     Que  pourriez -vous donc faire ?...  Au nom du Ciel,   O.D-2:p.757(38)
it alors l'inconnu quand l'abbé eut fini; mais  pourriez -vous m'indiquer l'époque à laquelle vo  O.D-2:p.360(.8)
 Que déjà votre bouche a prononcé l'arrêt.      Pourriez -vous m'informer quel funeste génie      O.D-1:p.961(28)



ez des vassaux, dit Ombert en élevant la voix,  pourriez -vous me dire le châtiment que vous leu  O.D-2:p.403(.6)
re nom.  Me lirez-vous ?...  J'ose l'espérer.   Pourriez -vous me ravir ce faible contentement ?  O.D-1:p.796(17)
, après avoir bu quelques verres de champagne,  pourriez -vous me tracer l'itinéraire d'Henriett  O.D-2:p.653(.1)
 frère, dit Roch à l'un de ceux qui sortaient,  pourriez -vous nous conduire au réfectoire.       O.D-2:p.349(.4)
rrache, et si nous n'étions pas si bêtes, nous  pourrions  bien vivre sans nous faire plumer par  O.D-2:p.437(36)
également pour la guerre morale du XIXe.  Nous  pourrions  demander au parti royaliste s'il a so  O.D-2:p1065(.4)
heur de la France, que sa tranquillité et nous  pourrions  dire sa gloire, un ministre habile eû  O.D-2:p.994(35)
e part.  Dans l'ardeur du premier moment, nous  pourrions  dévorer l'Europe.  Et après !...       O.D-2:p.899(25)
ne telle richesse n'est certes pas ce que nous  pourrions  envier aux pays d'outre-monts, où ell  O.D-2:p.594(.1)
ce jeune esprit d'une eau insipide, quand nous  pourrions  l'abreuver du vin sans mélange de la   O.D-2:p.499(39)
 nous serait le plus agréable, et dont nous ne  pourrions  nous passer, sans le plus grand chagr  O.D-2:p..66(35)
s, il faut s'en rapporter à son dire.     Nous  pourrions  parler des opérations diverses de bou  O.D-2:p.266(38)
 mal reçu peut-être par les saints...     Mais  pourrions -nous donc penser à ces deux types de   O.D-2:p.914(35)
te !     FANCHETTE : Eh, Mademoiselle, comment  pourrions -nous, sans cela, suffire aux besoins   O.D-2:p.635(10)
 à la vôtre; et puis, sûrs de la Calabre, nous  pourrons  enfin nous livrer à l'espérance de sub  O.D-1:p.641(26)
s des hommes et des choses qu'il discute, nous  pourrons  entrer en pourparlers avec lui; mais c  O.D-2:p.694(23)
oi le lui dire ?     Quand il sera sauvé, nous  pourrons  l'en instruire...     ACTE III     SCÈ  O.D-1:p.949(.4)
ta Catherine ! laisse-moi te dire comment nous  pourrons  la voir demain...     — Ah ! ah ! » di  O.D-2:p.379(19)
a le comte, tu peux m'aimer !... dans peu nous  pourrons  nous livrer sans crime à toute l'ardeu  O.D-2:p.386(10)
S ET GERVAL     GERVAL, à Georges : D'ici nous  pourrons  peut-être entendre sans être vus.       O.D-1:p1022(26)
uvre digne des bénédictins; mais du moins nous  pourrons  peut-être intéresser à l'oeuvre en en   O.D-2:p1227(16)
n, Seigneur, est un sujet de gloire :     Nous  pourrons  sur le prince en rejetter l'horreur     O.D-1:p.959(14)
its et les majestés de la pensée.  Ainsi, nous  pourrons  tendre la main au génie méconnu, dès q  O.D-2:p1251(37)
toi de sauver leurs tristes destinées,     Ils  pourront  adoucir le froid de tes années :     M  O.D-1:p.979(32)
s unité, sans fixité, sans vouloir précis, qui  pourront  bien encore passer comme un torrent su  O.D-2:p.929(.8)
 par tous ceux qu'elles concernent ou qu elles  pourront  concerner, de quelque manière que ce s  O.D-2:p..83(.3)
ront indépendants, n'auront point à rougir, et  pourront  connaître sans flatterie la mesure de   O.D-2:p.796(24)
 pays sur la mesure des libertés voulues.  Ils  pourront  d'avance constituer le gouvernement pr  O.D-2:p1065(38)
ion des ordinaires des lieux dans lesquels ils  pourront  demander d'entendre les confessions, d  O.D-2:p..89(22)
ndie, comme une inondation, tout à la fois, et  pourront  emporter dans leur cours les débris de  O.D-2:p.958(43)
i ne sont pas de nature à être publiés, et qui  pourront  jeter quelques lumières sur certaines   O.D-2:p1149(10)
e autorité et pouvoir qu'ils soient revêtus ou  pourront  l'être en toute cause et instance, de   O.D-2:p..83(.9)
trine et la pureté des moeurs nécessaires, ils  pourront  leur donner ou leur refuser à leur gré  O.D-2:p..79(32)
on.     Enfin s'ils ont des privilèges, ils ne  pourront  leur être conférés que par des lois dé  O.D-2:p..94(.5)
ts et fonds qu'ils possèdent actuellement; ils  pourront  même être réunis dans une maison seule  O.D-2:p..79(11)
 de les choisir.  À deux lieues de Paris elles  pourront  paraître excellentes; mais pour l'obse  O.D-2:p1198(19)
ur Pélion, ils n'atteindront pas au ciel et ne  pourront  répondre à ces mots : qu'est-ce que l'  O.D-1:p.558(18)
doivent beaucoup, et nous ignorons comment ils  pourront  s'acquitter, car ils n'offrent rien qu  O.D-2:p.155(31)
ouvantablement bien mise. »  Comment désormais  pourront  s'exprimer les passions !  Je fais cet  O.D-1:p.812(37)
s trônes au rabais, les rois à bon marché, qui  pourront  semer l'or pour faire éclore des chefs  O.D-2:p1022(22)
Je fais cette observation pour les auteurs qui  pourront  y mettre la scène de leurs drames hist  O.D-2:p1129(31)
 quelque autre raison juste et importante, ils  pourront  y rester, à condition cependant, qu'il  O.D-2:p..79(.3)
 membres de ladite Société, ainsi que ceux qui  pourront  à l'avenir s'y associer et s'y agréger  O.D-2:p..89(26)
la seul qu'ils sont conçus par eux,     Qu'ils  pourront  à leur gré nous punir de leurs crimes   O.D-1:p.968(39)
er et le format restant les mêmes, les abonnés  pourront  à volonté continuer leur collection, o  O.D-2:p1219(.6)
e leur ouvrirai les portes de Rochecorbon; ils  pourront , si bon leur semble, venir m'excommuni  O.D-2:p.406(35)
art : Ô mon coeur, bats moins vite !  Mes yeux  pourront -ils se taire !...     SCÈNE V     LES   O.D-1:p1054(12)
Cromwell et, pendant son absence     Peut-être  pourront -ils vous rendre le pouvoir,     Venez,  O.D-1:p.975(24)
la session à vos respectables commettants, que  pourront -ils vous répondre de satisfaisant ?  S  O.D-2:p.952(29)
ossesseur de quelque bien.  Ainsi donc, ils ne  pouvaient  acquérir des richesses que dans le bu  O.D-2:p..34(34)
gne d'elles.  Les persécutions, les infortunes  pouvaient  aigrir son caractère, et alors cette   O.D-2:p.416(.5)
e chercha longtemps quels étaient les amis qui  pouvaient  ainsi le secourir; mais ce fut inutil  O.D-1:p.675(.6)
c une vitesse à laquelle les paroles de l'hôte  pouvaient  avoir contribué.     C'était par une   O.D-2:p.601(30)
é : les Jésuites alors combattirent, comme ils  pouvaient  combattre, en paroles, pour la religi  O.D-2:p..37(.4)
is une littérature spéciale dont les créations  pouvaient  correspondre aux folies de nos dessin  O.D-2:p.796(42)
succès que les ennemis de l'ordre eux-mêmes ne  pouvaient  en espérer.  Le roi, occupé du soin d  O.D-2:p..64(.1)
que, suivant les privilèges de la société, ils  pouvaient  en être congédiés sans autre cause qu  O.D-2:p..78(23)
ernements, les gens comme il faut, la société,  pouvaient  faire à sa bourse.     D'abord il rés  O.D-2:p.214(.8)



 fleurs, ils ne regardaient qu'eux-mêmes et ne  pouvaient  jeter un coup d'oeil sur l'avenir car  O.D-1:p1085(.6)
ait à confier le sol par parties aux mains qui  pouvaient  le défendre.  Ce fut la première loi   O.D-2:p...6(13)
sonnable d'ouvrages qu'un homme ou une famille  pouvaient  lire annuellement, leur livrer les ou  O.D-2:p.854(.8)
teur de vue, une indépendance de pensée qui ne  pouvaient  pas exister alors.  Béranger, chantre  O.D-2:p.936(11)
 menti aux promesses du passé.     Les arts ne  pouvaient  pas prendre de physionomie entre un t  O.D-2:p.939(27)
é par les nations, en s'apercevant qu'elles ne  pouvaient  pas être gouvernées à bon marché; qu'  O.D-2:p1109(.9)
e, sous le règne de saint Louis, les mariés ne  pouvaient  passer ensemble la nuit des noces, ni  O.D-2:p.292(29)
vaient des formes gothiques qui à cette époque  pouvaient  passer pour belles, mais dans tous le  O.D-2:p.334(43)
e, sur lequel les poisons les plus violents ne  pouvaient  plus agir : il en est de même des rem  O.D-2:p.496(.8)
uvées avaient été la matière de tant d'éloges,  pouvaient  procurer à la religion, par leurs tra  O.D-2:p..86(40)
tte jouissance exquise que les Parisiens seuls  pouvaient  renouveler tous les jours dans les ru  O.D-2:p.795(23)
e honte !  Le royal enfant et sa noble mère ne  pouvaient  reparaître sur le sol français que pa  O.D-2:p1039(14)
boiteuse.  Alors deux ou trois charlatans, qui  pouvaient  réunir les cinq sens littéraires étan  O.D-2:p1188(11)
x à venir comme à disparaître. »     Les jours  pouvaient  s'amasser sur sa tête sans la blanchi  O.D-1:p.891(42)
'on a fermé les yeux sur les inconvénients qui  pouvaient  s'en suivre.     À la fin du dîner, q  O.D-1:p.643(28)
ce ne serait pas un bien grand sacrifice, vous  pouvaient  sauver, que n'immolerais-je pas...  T  O.D-1:p.828(17)
gnes de reconnaissance, parfaitement gardes ne  pouvaient  servir à personne; sa puissance était  O.D-1:p.617(22)
pçonnant     que des trésors considérables      pouvaient  seuls obliger une     duchesse à touj  O.D-2:p1182(35)
t le pressentiment que de sinistres influences  pouvaient  tenter de ravir en un jour au pays ce  O.D-2:p.785(26)
 cette nature, les développemens de l'amour ne  pouvaient  trouver qu'une bien petite place; et   O.D-2:p.108(27)
de la popularité à leurs dépens, tandis qu'ils  pouvaient  à se consolider à ceux de la Chambre   O.D-2:p1082(15)
biana, protégés par la saillie des rochers, ne  pouvaient  être atteints.  Bibiana fit feu à son  O.D-2:p.616(38)
que ses intentions, à des distances éloignées,  pouvaient  être fort mal comprises et partant en  O.D-2:p.425(16)
nce : puisqu'ils recevaient des conditions ils  pouvaient , certes, bien en stipuler les clauses  O.D-2:p1003(25)
mière, dans les moindres actions du souverain,  pouvaient -elles se recueillir et entendre de te  O.D-2:p.144(32)
 les titres de toutes ces chroniques.  Comment  pouvaient -ils avoir des habits sur eux, puisqu'  O.D-2:p.677(.3)
FRED : Oui.     ROSINE, à part : Bon...  Si je  pouvais  apprendre quelque chose...  Essayons.    O.D-1:p1051(27)
    Après avoir demandé à la jolie fille si je  pouvais  avoir une tasse de lait, elle jeta un c  O.D-2:p1127(35)
que ma conduite augmentait son amour et que je  pouvais  commander tout ce qui pouvait me plaire  O.D-1:p.659(13)
ésiastiques, de tous les emplois civils, tu ne  pouvais  du moins leur fermer l'entrée des templ  O.D-2:p..95(23)
inte, l'espoir !...  Que ferais-je donc, si je  pouvais  entreprendre et jeter en bronze un ouvr  O.D-1:p.748(20)
être son chemin sous protection, mais enfin je  pouvais  faire une dédicace à lui ou à elle, et   O.D-1:p1102(10)
un homme n'avait rien que de très flatteur, je  pouvais  l'emmener en pays étranger, le montrer   O.D-2:p1137(21)
dérables par les rues où il passerait; mais je  pouvais  l'emmener par les quais et le tenir du   O.D-2:p1137(26)
i m'ont forcé[e] d'y aller.     ÉMILIE : Je ne  pouvais  l'empêcher, ô ma soeur !... tenez voilà  O.D-1:p1014(20)
h si ma douce amie me souriait, si du moins je  pouvais  la voir, la vie me serait moins pesante  O.D-1:p.786(.6)
erait-il délicieux pour moi ?  L'autre jour je  pouvais  la voir... à peine l'ai-je aperçue au m  O.D-1:p.784(12)
ature, et rien n'est prouvé !  Mon coeur si je  pouvais  m'exprimer ainsi, lance l'écume d'une r  O.D-1:p.840(.7)
au bout de deux mois, il dit à mon père que je  pouvais  me présenter à l'église sans crainte d'  O.D-2:p.508(10)
ccédaient en moi avec trop de rapidité : je ne  pouvais  ni les débrouiller, ni les choisir, ni   O.D-2:p.495(.1)
'un que l'autre; mais lorsque je sentis que je  pouvais  paraître ridicule, je lui demandai fort  O.D-2:p.518(42)
s yeux avaient peint tant d'émotion, que je ne  pouvais  pas deviner sa réponse.     « Henri, me  O.D-2:p.530(.3)
on dura peu.  Il était écrit là-haut que je ne  pouvais  pas fuir mon sort.  Je sentais en moi q  O.D-2:p.564(.2)
oute t'a réclamée.  Malheureux que je suis, je  pouvais  passer une vie fortunée, comblé de tout  O.D-1:p.628(30)
nt la grande nef, près du choeur...  De là, je  pouvais  saisir l'ensemble de ce monument...  Je  O.D-2:p.828(13)
l se faisait un travail quelconque, dont je ne  pouvais  saisir ni le mouvement ni le mécanisme,  O.D-2:p1154(23)
ois jusque dans le malheur !...     Ah ! si tu  pouvais  voir son respect, sa candeur !     LA R  O.D-1:p.943(24)
'imposerait.  Je devins assez triste, et je ne  pouvais  écarter de mon coeur un sentiment d'eff  O.D-2:p.516(16)
e tu dois adoucir, c'est la sienne !  Quand tu  pouvais  être heureuse je t'ai dit : « Sois fort  O.D-1:p.852(.2)
 de ma vie !  Job serait venu le matin, que je  pouvais  être sauvée !...  Comment ai-je eu asse  O.D-1:p.773(.5)
nte corolle d'une fleur lumineuse.     Hélas !  pouvais -je dormir ?  Mon coeur veillait, et ces  O.D-1:p.907(26)
enant est-ce mon bienfaiteur, ou mon ennemi et  pouvais -je toujours contenir un volcan dans mon  O.D-1:p1005(18)
l n'y a pas mèche.  Ah vieille cartouche si je  pouvais ... hein, elle est avare comme un arabe,  O.D-1:p1012(.8)
tion un certain nombre de ces nomina, que l'on  pouvait  acheter.  Mettaient-ils la main sur un   O.D-2:p.597(.2)
grands, les rois ?  Le temps est passé où l'on  pouvait  admettre la théocratie comme forme de g  O.D-2:p..32(.8)
Ruy est ridicule.  Il est ridicule parce qu'il  pouvait  agir autrement, du moment où Charles Qu  O.D-2:p.686(28)
ant on finira par comprendre comment Catherine  pouvait  aimer un ami d'enfance, le seul homme q  O.D-2:p.373(20)
a flèche était empoisonnée.     Le sultan seul  pouvait  approcher de Scheza.  Nul homme ne vit   O.D-1:p1083(15)



 est suspendu pour l'auteur.     Si notre voix  pouvait  avoir plus d'étendue, si les masses int  O.D-2:p1240(13)
tait doué de ce majestueux [fº 5 vº] caractère  pouvait  avoir une quarantaine d'années; il port  O.D-1:p.877(19)
it emparé de lui, et les bonnes qualités qu'il  pouvait  avoir étaient étouffées dans son coeur   O.D-1:p.639(14)
 donner de l'énergie.  Je pensais que mon père  pouvait  bien exercer sa profession jusqu'à ce q  O.D-2:p.528(37)
natole avait à peine eu l'idée de songer qu'il  pouvait  bien se faire qu'un jour il pensât à se  O.D-2:p.698(33)
, ma dette à mon pays serait acquittée si l'on  pouvait  compter ainsi avec la vertu.  Je paye c  O.D-1:p.740(35)
 de les raconter.  Comme sainte Thérèse, il ne  pouvait  croire à l'éternité des peines, et le B  O.D-2:p.145(22)
en nature comme quelques autres substances, et  pouvait  demeurer longtemps dans le corps.     L  O.D-2:p.185(.2)
 pensées qui seront debout, et qui, si le pays  pouvait  disparaître, diraient : Là fut la Franc  O.D-2:p1253(30)
ent le soleil de paraître, de manière que l'on  pouvait  distinguer au loin la disposition de ce  O.D-2:p.408(31)
oir disparu, mais s'être seulement adoucie; on  pouvait  distinguer les objets d'assez loin pour  O.D-2:p.601(33)
euple exclusif et personnel.  Si quelque chose  pouvait  donner de la force et de l'unité à ce g  O.D-2:p.974(.1)
sés de sa visite avouèrent qu'aucune parole ne  pouvait  donner l'idée de sa force gigantesque e  O.D-1:p.892(14)
 en règle, et le dépôt des velours de Nerville  pouvait  défier tous les banquiers de Paris sur   O.D-2:p.190(13)
hisse que, ne les connaissant pas, elle ne les  pouvait  désirer et l'on verra toutes les inquié  O.D-1:p.866(27)
e les corps subsistaient toujours, que rien ne  pouvait  détruire les masses, et qu'au milieu de  O.D-2:p..23(19)
ice, à indiquer à la société l'emploi que l'on  pouvait  en faire.  Comme il y avait une foule d  O.D-2:p..57(.6)
s, riches et beaux, elle en faisait litière et  pouvait  en jeter par sa fenêtre aux dames de la  O.D-2:p.805(41)
se, véritable Phoedora sans âme et sans coeur,  pouvait  encore cependant être remuée par les ga  O.D-2:p1194(.9)
orrompue et corruptrice, mais avec laquelle on  pouvait  encore rire; celui-ci prend toute la to  O.D-2:p.868(21)
e, de manière qu'elle n'existe plus comme elle  pouvait  exister précédemment.  L'immortalité es  O.D-1:p.557(.5)
es difficultés de ce genre.  En effet, LA MODE  pouvait  facilement créer une littérature chargé  O.D-2:p.779(31)
quand je suis déjà toute à lui !  Oh ! si l'on  pouvait  faire deux parts de soi-même !...  On d  O.D-2:p.371(34)
olie...     — Es-tu fou ?  C'était tout ce que  pouvait  faire mon père que d'aimer Jeanne, ma p  O.D-2:p.380(.3)
sorte d'énergie, il déclara nettement qu'il ne  pouvait  faire un pas de plus.  Le stylet fit en  O.D-2:p.604(34)
t que, dans les circonstances actuelles, il ne  pouvait  guère agir autrement.     C'est à la fa  O.D-2:p.916(27)
t sept ou huit cents coups de stylet, il ne se  pouvait  guère qu'il en fût autrement; mais, com  O.D-2:p.594(33)
ourquoi donc avoir dit qu'avec la raison on ne  pouvait  jamais faillir.     Que cela vient des   O.D-1:p.573(.2)
ères idées et l'homme a senti que la pensée ne  pouvait  jamais rester pure.     Il est donc néc  O.D-1:p.550(26)
 fait jouir     Me la rendait moins triste, et  pouvait  l'adoucir.     Mais par ces derniers co  O.D-1:p.979(.8)
n et de Tutanus pour sa force corporelle qu'il  pouvait  l'être sous les treilles de Ramponneau   O.D-2:p.433(37)
tait odieux de les lui retirer violemment.  On  pouvait  la dissoudre, mais aucune autorité n'av  O.D-2:p..17(28)
 la porte Pallazzo; de son appartement, le roi  pouvait  la voir.  Victor-Amédée la montra une f  O.D-2:p.599(10)
hait point son intérêt, mais aussi tout ce qui  pouvait  le blesser il l'écartait avec force.  L  O.D-1:p.860(11)
ur achever de connaître l'Angleterre.  Si l'on  pouvait  le comparer, je le comparerais à Fénelo  O.D-1:p.862(.5)
dès que parmi eux il avait découvert celui qui  pouvait  le mettre à l'abri, il faisait en sorte  O.D-2:p.597(23)
avait encore visité personne deux fois; nul ne  pouvait  le suivre, nul n'entendit sa voix; enfi  O.D-1:p.890(18)
souffrait pas qu'il s'enivrât.  Toute la ville  pouvait  le visiter.  L'heure fatale venue, le b  O.D-2:p.598(16)
sur les deux plaines qu'il dominait et rien ne  pouvait  les surprendre.     Cette existence ext  O.D-1:p.616(11)
 les simples », donc le Seigneur a prévu qu'on  pouvait  les tromper.  En effet il était très fo  O.D-1:p.620(12)
M. Ducange, quoique rempli d'invraisemblances,  pouvait  leur fournir un heureux sujet; mais, à   O.D-2:p.131(17)
e.     De tels tableaux sont suaves si la lyre  pouvait  leur opposer l'horrible concert de tout  O.D-1:p1082(10)
 alors aux étrangers ce qu'ils étaient et s'il  pouvait  leur être de quelqu'utilité.     Le bea  O.D-1:p.651(29)
é vingt ans sous le coup d'une institution qui  pouvait  lui demander six années de sa vie.  À c  O.D-2:p.885(16)
si le cuivre de Cornouailles vendu à l'univers  pouvait  lui donner le ciel de l'Italie, ou même  O.D-2:p.774(37)
ait une douce habitude de chercher tout ce qui  pouvait  lui plaire; elle ne prévenait ses souha  O.D-1:p.897(.2)
t l'étranger.  Frédéric lui ayant demandé s'il  pouvait  lui être utile, le pèlerin pria le mona  O.D-2:p1143(43)
 amour et que je pouvais commander tout ce qui  pouvait  me plaire.     « Aussitôt, je m'habilla  O.D-1:p.659(13)
able de l'être, et ne soupçonna en rien ce qui  pouvait  me porter à feindre de l'aimer.     « J  O.D-1:p.659(.4)
pas la mort, l'idée d'une vengeance humaine ne  pouvait  me venir; mais, sous la griffe de mon d  O.D-2:p.452(40)
t d'avantage au peuple chrétien, et qu'on n'en  pouvait  mieux espérer, forma la résolution de l  O.D-2:p..70(29)
 tableaux du Musée; enfin sous lequel un homme  pouvait  mourir écrasé de fatigues, épuisé sous   O.D-2:p1228(39)
e l'on a fondé l'immortalité de ce que l'on ne  pouvait  ni comprendre ni expliquer.  Mais avant  O.D-1:p.557(26)
 page !  La duchesse Olympia est une femme qui  pouvait  oublier à dessein ses gants dans un bos  O.D-2:p1181(10)
a demande, la femme m'ayant répondu qu'elle ne  pouvait  pas déranger les potées destinées à fai  O.D-2:p1127(41)
pour voir si la masse du sang viciée, etc., ne  pouvait  pas influer sur la volonté; il est cepe  O.D-1:p.565(22)
t autour de lui.     L'impétuosité d'Ombert ne  pouvait  pas lui faire oublier l'état dans leque  O.D-2:p.392(27)
que son fief et quelque vaste qu'il fût, il ne  pouvait  pas remplacer les terres que la famille  O.D-2:p.323(.7)



r servir les vengeances     de la duchesse, ne  pouvait  pas s'ouvrir     en dedans.  Rinaldo co  O.D-2:p1185(.2)
e gémissement était faible et creux;     il ne  pouvait  pas sortir d'une poitrine     humaine..  O.D-2:p1185(27)
us sûre qu'elle ne l'est aujourd'hui.  L'on ne  pouvait  pas y tendre des embûches à un homme au  O.D-2:p.703(.9)
position qui voulait la liberté des peuples ne  pouvait  pas être très satisfaite de voir dépens  O.D-2:p.977(10)
s étaient inattaquables, auxquelles une loi ne  pouvait  pas ôter une existence qui ne dérivait   O.D-2:p1008(42)
traîner en longueur.  Il fit observer qu'il ne  pouvait  payer que lorsque tous les bordereaux e  O.D-2:p.248(.1)
une mention honorable; seulement, si M. Darcet  pouvait  persuader aux communes d'élever des mac  O.D-2:p.934(29)
atisfaire tous ses désirs.  Oui ! mais si l'on  pouvait  placer en regard les peines, les tourme  O.D-2:p.269(37)
on et mon anxiété redoublèrent.     « Il ne le  pouvait  plus !  Toi-même, d'ailleurs, tu ne l'a  O.D-2:p.493(19)
, notre prédécesseur, ayant considéré qu'on ne  pouvait  plus espérer de recueillir dans l'Églis  O.D-2:p..70(14)
 sur les mondes détruits.  Il tressaillait, ne  pouvait  plus regarder les hommes, que jusqu'alo  O.D-1:p.893(18)
onduite et de ton assiduité.  Cependant, il ne  pouvait  plus te garder près de lui... »     Nou  O.D-2:p.493(15)
 pensionnaires; il restait à savoir quel motif  pouvait  porter M. Férey, c'était son nom, à rôd  O.D-2:p.488(24)
ourne sur la terre étrangère; pauvre, elle qui  pouvait  prévoir la pauvreté et thésauriser pour  O.D-2:p1047(.8)
avait repris sa dignité, et que chaque citoyen  pouvait  publier personnellement sa pensée : la   O.D-2:p1060(26)
, dans ce grand mouvement, la royauté nouvelle  pouvait  périr comme en 1793.  Un jeune trône gr  O.D-2:p.987(.4)
nt la consolation serait plus complète si l'on  pouvait  rencontrer des Javanaises à Paris ?  Hé  O.D-2:p1170(40)
ui de M. Caillard, et nous avons compris qu'il  pouvait  rendre des services au gouvernement, pu  O.D-2:p.901(33)
une institution qui, possédant l'enseignement,  pouvait  resserrer les liens d'une nation, lui d  O.D-2:p..44(15)
age fait dans un ténébreux pays où l'esprit ne  pouvait  rien apercevoir, où l'imagination march  O.D-2:p1177(10)
decins de ce pays-ci, car ils ont dit qu'on ne  pouvait  rien faire; ils ont répété entr'eux que  O.D-1:p.770(.1)
pour but de s'enrichir : d'abord un jésuite ne  pouvait  rien posséder personnellement, et cette  O.D-2:p..34(30)
it essentiellement un ordre mendiant; qu'il ne  pouvait  rien posséder, et qu'il n'a jamais rien  O.D-2:p..33(24)
de 1 700 000 écus.  La noblesse de province ne  pouvait  rien pour un trône qu'elle n'a pas défe  O.D-2:p1080(.8)
, et jusqu'à un certain point, le gouvernement  pouvait  réclamer le droit d'en mesurer l'étendu  O.D-2:p.786(32)
l'impression qu'elle lui avait faite; qu'il ne  pouvait  résister à l'envie de jouer lorsqu'il e  O.D-1:p.792(30)
 elles aient dédaigné un caractère qui ne leur  pouvait  réussir.     Combien nous devons regret  O.D-2:p.281(39)
de la rue Mouffetard ou de la place Maubert ne  pouvait  s'empêcher d'avoir dans ses gestes, dan  O.D-2:p.769(32)
t jamais que par surprise et en jouant qu'elle  pouvait  s'en saisir.     [17.] Quand elle y dép  O.D-1:p1078(41)
 entreprise que d'imprimer un ouvrage, et l'on  pouvait  s'y ruiner.  Verville, ayant mis son li  O.D-2:p.663(.9)
ne cheminée antique si vaste et si haute qu'on  pouvait  s'y tenir debout.  De là ils passèrent   O.D-2:p.354(.9)
'empêcher d'en faire la remarque.  Si Savonati  pouvait  savoir cela, il s'écrierait peut-être e  O.D-1:p.650(15)
nsé un sou autrement que pour son plaisir : il  pouvait  se comparer au justum et tenacem d'Hora  O.D-2:p.214(37)
 blanche et noire qu'ils portaient, et l'on ne  pouvait  se figurer l'effet qu'elle produisait q  O.D-2:p.382(32)
  Après sa libération du service militaire, il  pouvait  se forger un thème d'existence.  Aujour  O.D-2:p.885(19)
regard mélancoliquement expressif, dans lequel  pouvait  se lire un reproche affectueux.     « T  O.D-2:p.568(26)
battre !     — Assez ! » dit Catherine, qui ne  pouvait  se refuser au plaisir de sentir battre   O.D-2:p.386(.4)
 ne comprit dans le temps, et que la postérité  pouvait  seule éclaircir; il faut tracer l'histo  O.D-2:p..47(18)
be fut mille fois touchée et regardée; il n'en  pouvait  seulement pas lire la suscription, et l  O.D-1:p.675(.9)
 toute une tête, toute une vie : d'où un homme  pouvait  sortir hébété, de même que nous avons m  O.D-2:p1228(36)
ment compromis : car cette charmante déesse ne  pouvait  souffrir Apollon.     § 20     Quand un  O.D-2:p.189(23)
a pas donné un seul chef-d'oeuvre, parce qu'on  pouvait  tout faire et tout dire, et que les lit  O.D-2:p.882(.8)
aient d'abord un homme à la mode.  Dès lors il  pouvait  tout se permettre.  Ce qui, dans un aut  O.D-2:p.273(24)
e fut en quelque sorte une révélation que l'on  pouvait  trouver des agréments et des plaisirs h  O.D-2:p.278(36)
arisiennes, les avantages que son amour-propre  pouvait  trouver à l'absence de Béatrix.  Autre   O.D-2:p1176(.3)
 qu'on appelle la jeunesse.     Si la peinture  pouvait  venir au secours de la parole, je propo  O.D-2:p.769(.3)
ouverts de longues robes blanches, le condamné  pouvait  voir la serpillière destinée à envelopp  O.D-2:p.470(40)
er, sans votre consentement, dans un hymen qui  pouvait  vous déplaire; ma faute fut de profiter  O.D-1:p.655(12)
ut que l'inconnue, pâle et à demi rétablie, ne  pouvait  y prendre aucune part.  Le délaissement  O.D-1:p.653(.2)
er cher cette satisfaction ! mon pauvre maître  pouvait  à juste titre s'appliquer, et il n'y ma  O.D-2:p.500(.5)
vaste et immense maison de laquelle Ramponneau  pouvait  à peine apercevoir les murs de clôture   O.D-2:p.433(.6)
 formaient, comme on l'a vu, une assemblée que  pouvait  à peine contenir l'humble demeure du gr  O.D-1:p.649(24)
La Providence a plus d'une voie, et la baronne  pouvait  échapper à son sort.     — Oui, mais si  O.D-2:p.361(25)
 avant d'entrer dans l'armoire, si du moins il  pouvait  écouter, puisqu'il y venait pour espion  O.D-2:p.679(.6)
t qu'une seule chose c'est qu'il était là.  On  pouvait  également croire qu'il sortît du calice  O.D-1:p.891(32)
sté sans réponse jusqu'à présent : si un homme  pouvait  étendre le bras au bout de l'univers et  O.D-1:p.552(17)
el serait mon amour s'il avait une durée, s'il  pouvait  être augmenté, si des caresses, quoique  O.D-1:p.818(.1)
Jésus-Christ, étant persuadés que ce remède ne  pouvait  être durable et propre à réconcilier l'  O.D-2:p..76(.1)



 ému des malheurs à venir.  Ah ! si notre voix  pouvait  être entendue, nous descendrions même à  O.D-2:p1248(24)
il était victorieux, le choix d'un ambassadeur  pouvait  être facile.  Il ne fallait pas grande   O.D-2:p.907(19)
goût par le public.  Mais enfin cette témérité  pouvait  être justifiée par un succès.     Plein  O.D-2:p.702(.4)
de celles accourues comme moi pour voir quelle  pouvait  être la cause de cet accident.     « Ou  O.D-2:p.472(18)
tion qui existerait alors, car si la substance  pouvait  être produite par une autre chose, la c  O.D-1:p.585(31)
e à Domfront : Sitôt pris, sitôt pendu; là, on  pouvait  être toute sa vie prévenu, et mourir sa  O.D-2:p.594(16)
m'arrêta.  Il me vint à l'idée que cette femme  pouvait  être évanouie, et je courus pour la rel  O.D-2:p.623(41)
rcher sur les airs et qu'on y marche.     [4.]  Pouvait -elle concevoir qu'il y eût une barrière  O.D-1:p1077(.5)
s honorable que la guerre étrangère.  Mais que  pouvait -elle contre l'Europe entière la secoura  O.D-2:p1046(26)
lie, par quels événements la soeur de la vertu  pouvait -elle se trouver dans le lieu le plus im  O.D-1:p.876(13)
 le plus pauvre.  Aussi, cette grande richesse  pouvait -elle être vraie dans un sens, c'est-à-d  O.D-2:p..35(.9)
tes devant un enfant mourant !...  Personne ne  pouvait -il donc plus comprendre tout ce qu'il f  O.D-2:p1046(.8)
e voulait cet homme ?  Quelle espèce d'intérêt  pouvait -il prendre à moi ?  Pourquoi cette assi  O.D-2:p.491(16)
t exposé un homme honnête; mais le législateur  pouvait -il prévoir et décrire les ruses, les su  O.D-2:p.158(17)
cheval pour suivre une république fantastique,  pouvait -il voir jusqu'aux frontières ?...     L  O.D-2:p1001(.5)
Dieu même n'a pas détruit mon amour !.., il le  pouvait .     Je me fais à chaque instant des pr  O.D-1:p.774(26)
haque ville ou monastère se défendait comme il  pouvait .  Tout était confusion et pillage.  Les  O.D-2:p.308(31)
 veut en diable, elle nous fouetterait si elle  pouvait ; mais si nous voulons la ruiner nous n'  O.D-2:p.365(24)
uration a laissé malheureusement subsister, en  pouvant  disposer d'une soixantaine de millions   O.D-2:p1081(14)
i des hommes fut vif, spirituel, parce que, ne  pouvant  dissimuler qu'ils connaissaient l'amour  O.D-2:p.279(20)
ministrative.  Ce mot deviendra célèbre.  — Ne  pouvant  faire accepter l'oeuvre charitable de l  O.D-2:p1039(30)
tement étranger, je regardais mon voyage comme  pouvant  lutter de richesses avec la relation de  O.D-2:p1144(22)
age, tu es mon seul bien-aimé !... »  Et, n'en  pouvant  pas dire davantage, elle le couvrit de   O.D-2:p.374(24)
agnie à ses parties prenantes, la librairie ne  pouvant  plus les approvisionner aux conditions   O.D-2:p.859(27)
te des tombeaux.  À réfuter.     Et l'homme ne  pouvant  rendre son corps immortel, parce que le  O.D-1:p.535(24)
ine retenue prisonnière.  Le roi de Naples, ne  pouvant  réussir dans ses desseins auprès d'elle  O.D-1:p.651(.7)
ur l'imprimeur.  La mise en page de la feuille  pouvant  s'établir à 2 francs, le total du débou  O.D-2:p.863(23)
especter; ou il est inutile et alors le mal ne  pouvant  sortir de Dieu il faut admettre une mat  O.D-1:p.838(.5)
e prix.     Les frais généraux de l'entreprise  pouvant  être évalués à 12 000 francs par an, ce  O.D-2:p.858(10)
n pouvoir surnaturel, et peut-être avais-je le  pouvdir  d'attirer les dômes.  Alors je pensai,   O.D-2:p1138(21)
eurs, d'en trouver aujourd'hui le mot, si vous  pouvez  !  Cotisez toutes vos lumières et cherch  O.D-2:p1105(15)
notre humilité prévenir nos malheurs;     Vous  pouvez  acheter votre injuste couronne,     En j  O.D-1:p.976(24)
ute, notre indulgence vous est connue, et vous  pouvez  avouer sans crainte.     GEORGES : Moi c  O.D-1:p1000(21)
oyale est hors de l'atteinte des hommes : vous  pouvez  chasser, vous pouvez tuer vos rois, vous  O.D-2:p1031(10)
TRAFFORD     Cromwell chérit ses fils, et vous  pouvez  comprendre     Qu'il nous les paîra cher  O.D-1:p.948(23)
hent nécessairement aux légitimistes.     Vous  pouvez  comprendre, par ce rapide aperçu, les di  O.D-2:p.880(39)
Soult veut, dit-on, donner sa démission.  Vous  pouvez  comprendre, par cette nouvelle, les souf  O.D-2:p.965(.4)
nt a cent rôles, qu'il y ait dix parties, vous  pouvez  concevoir le bénéfice d'après les calcul  O.D-2:p.258(14)
n, quand sa mort est certaine ?     Quand vous  pouvez  d'un mot l'arracher à sa chaîne ?     C'  O.D-1:p.953(.8)
bénit pour le rendre le dimanche suivant, vous  pouvez  facilement vous exempter de cet impôt re  O.D-2:p.236(23)
Église avait rejeté de son sein.  Mais vous ne  pouvez  garder cet homme, un hérétique; y songez  O.D-2:p.510(.8)
érêts que les légitimistes représentent.  Vous  pouvez  hardiment compter toute la grande propri  O.D-2:p.879(41)
 ruinée, tâtez-vous le pouls, et voyez si vous  pouvez  impunément vous laisser saigner.     § 5  O.D-2:p.225(.2)
 Léona, si M. le comte s'enquiert de moi, vous  pouvez  lui dire que je suis à la villa Marina..  O.D-2:p1173(18)
t et que je ne l'eusse pas rencontrée, ah vous  pouvez  lui dire que le pauvre exilé n'a pas man  O.D-1:p1010(20)
e garde, Adhémar, vous avez mon secret... vous  pouvez  me perdre à présent, mais non, mon digne  O.D-2:p.369(33)
igneur lui dit d'un ton assez superbe : « Vous  pouvez  parler devant la communauté, digne sire   O.D-2:p.351(43)
 et l'oméga de toute société humaine.  Vous ne  pouvez  pas faire une lieue, un crime, une bonne  O.D-2:p.726(32)
 de quoi vous plaignez-vous donc ?...  Vous ne  pouvez  pas être plus heureux que vous ne l'êtes  O.D-2:p1109(.1)
n, sensation, inspiration, argumentation, vous  pouvez  passer pour un sot.  Par exemple, pendan  O.D-2:p.754(43)
acre...  Admirez le caprice des moeurs ?  Vous  pouvez  presque réclamer un cigare, vous causere  O.D-2:p.764(43)
alheureusement qu'une pièce d'or... et vous ne  pouvez  sans doute pas me la changer, voulez-vou  O.D-2:p1131(26)
nt votre Roi, détruisez ses soupçons;     Vous  pouvez  succomber.  Je crains les trahisons;      O.D-1:p.953(14)
rangère, comme une nation à part; mais vous ne  pouvez  traiter les pères de la gloire française  O.D-2:p..95(.1)
 quelque phrase, et c'est toujours ce que vous  pouvez  trouver de plus insignifiant.  Enfin, po  O.D-2:p.212(30)
tteinte des hommes : vous pouvez chasser, vous  pouvez  tuer vos rois, vous n'anéantirez pas la   O.D-2:p1031(10)
erite.)  De la discrétion sur tout ce que vous  pouvez  voir ou entendre.     SCÈNE XI     MARGU  O.D-1:p1003(.7)
, Georges.     GEORGES, aux domestiques : Vous  pouvez  vous en aller maintenant.  Je vous rempl  O.D-1:p.999(35)



vous la lire.     CHARLES     Je le sais; vous  pouvez  vous épargner ce soin;     Laissez-nous   O.D-1:p.982(14)
un mouchoir orné de quatre chandelles; si vous  pouvez  écouter, payez, mais veillez à votre mon  O.D-2:p.239(.1)
r bien vivre.     Avec ce livre en poche, vous  pouvez  éviter tous les impôts que nous avons si  O.D-2:p.237(.9)
vous ne suivez pas attentivement la mode, vous  pouvez  être perdu à jamais, en vous servant de   O.D-2:p.754(36)
ues des autres, et au bal, vous verrez si vous  pouvez  être servi, boire le bon vin et savourer  O.D-2:p.239(27)
s inventeurs de sciences, ces génies dont vous  pouvez , par un rare privilège, admirer les dive  O.D-2:p1209(22)
n.     FANCHETTE : Oh ! Mademoiselle ! comment  pouvez -vous appeler prison, une maison couverte  O.D-2:p.639(15)
et certes elle méritait bien ce nom, « comment  pouvez -vous arriver au bout de l'année avec le   O.D-2:p1129(35)
.     LA REINE     Il n'abdiquerait plus !...   Pouvez -vous balancer ?     CROMWELL     Je suis  O.D-1:p.977(.7)
sin.     « Ah ! Catherine, lui dis-je, comment  pouvez -vous danser si près de l'endroit où se d  O.D-2:p.554(11)
: Tout me surprend et me confond.  (Haut.)  Ne  pouvez -vous donc pas me l'apprendre ?     GEORG  O.D-1:p1008(33)
 un honnête homme passe et s'écrie : « Comment  pouvez -vous faire l'aumône à ce fripon ?  Prête  O.D-2:p.180(22)
ends, vous êtes à la tâche; en ce cas, combien  pouvez -vous gagner ?     — Sept francs, huit fr  O.D-2:p.451(41)
ter l'innocuité d'une critique courageuse.  Ne  pouvez -vous pas maintenant victorieusement diss  O.D-2:p1216(15)
te par corps, reprit un négociant.     — Dieu,  pouvez -vous vous abuser à ce point !  Vous n'av  O.D-2:p.733(26)
   GERVAL : Madame, j'avais oublié que vous ne  pouviez  plus m'offenser.     ÉMILIE : Ah cette   O.D-1:p1025(.4)
 fille le secret plein d'horreur...  « Vous ne  pouviez  raisonnablement prétendre à devenir l'é  O.D-2:p.130(25)
es brigandages.  Vous, pauvre bambin, vous n'y  pouviez  rien faire, et monsieur votre père enco  O.D-2:p.223(.2)
'ai su vous tirer,     Enfin quels vous étiez;  pouviez -vous espérer,     Au rang où vous plaça  O.D-1:p.934(15)
e se fît remarquer sur ses traits lorsque nous  pouvions  approcher assez de lui pour les distin  O.D-2:p.488(.7)
tiales sur les voleurs; nous seuls, peut-être,  pouvions  les examiner sous toutes leurs faces a  O.D-2:p.150(27)
is, la foule était si considérable que nous ne  pouvions  plus avancer.  La populace allait et v  O.D-2:p.547(21)
pas et de leurs sentiments.     « Oh ! si nous  pouvions  toujours rester ainsi ! » dit-elle dan  O.D-2:p.370(36)
 manuscrits que nous possédons et nous croyons  pouvoir  affirmer après bien des travaux que c'e  O.D-1:p.677(24)
sait le plus âgé des jeunes gens, que je crois  pouvoir  affirmer un fait de la plus haute impor  O.D-2:p.651(26)
sentiment.  On n'est jamais bien sûr de ne pas  pouvoir  aimer une personne qu'on examinera atte  O.D-2:p1202(.5)
aintien de la prospérité publique et pensaient  pouvoir  arrêter leur parti.  Quand, par suite d  O.D-2:p1056(35)
irent que par précepte sans la prouver afin de  pouvoir  asseoir les peines et les récompenses d  O.D-1:p.536(14)
remier volume a déjà été refondu; nous croyons  pouvoir  assurer qu'il le sera encore.  Que M. B  O.D-2:p.105(26)
t un mystère du secret de mon voyage, j'espère  pouvoir  bientôt t'en instruire.     GERVAL : Je  O.D-1:p1025(24)
nous.     GEORGES : Ah je respire !... je vais  pouvoir  calmer l'agitation qui me tue et repren  O.D-1:p1001(.8)
 prénom Saint-Maur, et qui s'appelle Pierre de  pouvoir  changer de nom, puis les articles du Co  O.D-2:p.259(27)
nements, de combinaisons a-t-il fallu avant de  pouvoir  comprendre l'idée d'immortalité à laque  O.D-1:p.548(15)
ivé, plus de mystère...  Cependant je voudrais  pouvoir  concentrer le secret de ma soeur entre   O.D-1:p1032(32)
30.     Je me trouve heureux, mon cher ami, de  pouvoir  correspondre avec vous, par la voie d'u  O.D-2:p.888(11)
EL-RYÈS À VANEHRS     30 août.     Je voudrais  pouvoir  croire à l'immortalité de mes facultés;  O.D-1:p.784(27)
n jour à lui, c'est bien désagréable de ne pas  pouvoir  danser un cotillon sans voir ces animau  O.D-2:p.437(40)
nts admirables dont on peut faire le tour sans  pouvoir  deviner les secrets de l'architecte.     O.D-1:p.594(29)
'un songe il n'en reste même pas la place pour  pouvoir  dire : il était là.  Tant de majesté no  O.D-1:p.832(24)
ps et le rendraient libre par caprice, et pour  pouvoir  dire : « J'ai conquis le globe. »  Peup  O.D-1:p.707(25)
 du savant naturaliste, nous sommes heureux de  pouvoir  donner à nos lecteurs un fragment inédi  O.D-2:p.657(29)
elui qui porte un propriétaire à se clore pour  pouvoir  dormir en paix; puis, un intérêt financ  O.D-2:p.985(.6)
 notre pensée pour ce qu'il n'est pas en notre  pouvoir  défaire que nous ayons un sentiment plu  O.D-1:p.577(30)
ne suave méditation, nous les plaindrons de ne  pouvoir  en goûter le charme et nous aurons sans  O.D-1:p.887(24)
ge des cendres, du fer et des pierres, afin de  pouvoir  entrer dans le monastère, dont on aperc  O.D-2:p.401(23)
gelina, ce que vous voyez n'est rien auprès du  pouvoir  et des immenses richesses de votre épou  O.D-1:p.659(28)
ête assez vivement, mais pas encore assez pour  pouvoir  examiner la leste inconnue.  La soie d'  O.D-2:p.532(24)
le, le système sans lequel elle ne croyait pas  pouvoir  exister.     Puisqu'il était dans la de  O.D-2:p1003(42)
eint.  126. L'infini est une abstraction; pour  pouvoir  expliquer, il faut diviser momentanémen  O.D-1:p.551(25)
 l'homme que d'expliquer ses sentimens sans en  pouvoir  faire passer la force ?  Que pourrais-j  O.D-1:p.844(.2)
d'avoir les quatre facultés à ses côtés, et de  pouvoir  faire son testament dans les formes.     O.D-2:p.242(15)
ne naïveté pleine de charmes, alors je croyais  pouvoir  faire votre bonheur et j'ai je ne sais   O.D-2:p.336(29)
e, fuyant le glaive de la justice humaine sans  pouvoir  fuir son coeur au milieu duquel sa cons  O.D-1:p.893(.8)
ne compression calculée de la pensée, faute de  pouvoir  gouverner en marchant avec la pensée.    O.D-2:p1238(25)
on huit cents francs par mois au fisc avant de  pouvoir  imprimer une seule de vos lignes.  Huit  O.D-2:p1241(41)
 aumône pour la célébration de la messe, et de  pouvoir  jouir de toutes les faveurs dont ils au  O.D-2:p..80(34)
lle qu'un grand homme d'État poursuivait, sans  pouvoir  l'abattre, en faisant tomber la tête d'  O.D-2:p...5(28)
ant à l'échafaud, le couvrir d'ignominie, pour  pouvoir  l'adorer infâme tout à son aise !...  À  O.D-2:p.119(28)



ccusations a sans cesse poursuivie sans jamais  pouvoir  l'atteindre.  Honneur au génie des prat  O.D-2:p.252(12)
 apaisé l'émotion de Cymbeline, qui commence à  pouvoir  l'envisager.  Le Borgino réfléchit un m  O.D-1:p.689(26)
us me devez son amour.  Mais le mien, j'ai cru  pouvoir  l'éteindre, j'ai combattu deux ans, j'a  O.D-1:p1005(15)
insi tracées au milieu de cette puissance pour  pouvoir  la définir et s'en rendre compte, ne so  O.D-1:p.597(30)
et que son plus grand souci est de mourir sans  pouvoir  la faire imprimer.     — Mais n'a-t-il   O.D-2:p.497(39)
respire.     MARGUERITE : Et qu'ils espéraient  pouvoir  la ramener ce soir.     ÉMILIE, à part   O.D-1:p1014(.8)
officiers, qui gémissent et le plaignent, sans  pouvoir  le consoler, car son âme seule connaît   O.D-1:p.709(10)
inait ses bras, la plante élevait sa tige pour  pouvoir  le toucher, etc.     Les gazons jauniss  O.D-1:p.903(.8)
'épaisseur des murs ne donnait pas l'espoir de  pouvoir  les détruire promptement, et la hauteur  O.D-2:p.397(31)
ons et nous pleurons ceux qui succombent, sans  pouvoir  leur offrir autre chose que nos fébrile  O.D-2:p1252(20)
on plaisir et celui du Siège apostolique, pour  pouvoir  librement et licitement, dans tous les   O.D-2:p..89(.7)
;     Dans le fond de leurs coeurs je voudrais  pouvoir  lire !     Ireton, prends sur toi d'ose  O.D-1:p.929(30)
 à prendre sur mon éternité bien heureuse pour  pouvoir  lire quelque livre bien gai, le Poème d  O.D-2:p1178(.2)
ron dix minutes devant la pièce de Latone sans  pouvoir  me rassasier de mon aise.  Les jets d'e  O.D-2:p.516(35)
tre attachement m'a fait plaisir : je voudrais  pouvoir  me rendre à Tours; mais je suis déjà da  O.D-1:p.770(10)
tu m'aideras à tout réparer et bientôt elle va  pouvoir  montrer à tous les gens un front pur.    O.D-1:p1022(.9)
e à un écrivain, fût-il d'une haute portée, de  pouvoir  oublier l'ardente chaleur des passions   O.D-2:p1042(15)
t tellement Velnare qu'il resta longtemps sans  pouvoir  parler.  Bongarus l'accompagnait; sa pr  O.D-1:p.622(14)
er !... »     Il paraissait si mécontent de ne  pouvoir  pas arracher d'aveux à Bat-la-route, qu  O.D-2:p.553(41)
 des Droits réunis...  Il a fait le roman pour  pouvoir  payer son tailleur...  Mais aussi, à ce  O.D-2:p1181(19)
e cache à tous les yeux; son seul désir est de  pouvoir  porter sans honte le beau titre de mère  O.D-1:p.999(.6)
 siège de Blaye et de Bourg à la fois, afin de  pouvoir  prendre Bordeaux.     À ce moment les d  O.D-2:p.317(.2)
t de la nécessité où je serais, un jour, de ne  pouvoir  prendre pour femme que la fille de quel  O.D-2:p.517(40)
 ce tapis vert représente un plat dont il faut  pouvoir  prendre sa part comme à table, d'hôte.   O.D-2:p.211(12)
  D'un mot, ils démoliront des monuments, sans  pouvoir  prononcer la royale parole qui les cons  O.D-2:p1023(19)
et demie.  Monsieur de Plancksey aurait désiré  pouvoir  pénétrer jusqu'à Monsieur Del-Ryès.  Pr  O.D-1:p.852(23)
n a de grands charmes pour moi, et je voudrais  pouvoir  retenir un des édifices bizarres produi  O.D-1:p.720(.9)
nement, alors le parti devient assez fort pour  pouvoir  réclamer des changements dans l'État, o  O.D-2:p1048(28)
     Enfin, les collèges richement dotés, pour  pouvoir  répandre les bienfaits de leur enseigne  O.D-2:p..57(37)
quelle part il vienne ?  Est-ce un crime de ne  pouvoir  résister au sommeil ?  L'officier de ro  O.D-2:p.474(30)
ureux, voyez-le obligé de se faire prêtre pour  pouvoir  s'absoudre lui-même de ses péchés de la  O.D-2:p.701(.4)
aient assez étendues dans leurs divisions pour  pouvoir  s'allier à tous les gouvernements.       O.D-2:p..42(.3)
igands déterminés pour le garder, a peur de ne  pouvoir  s'enfuir.  Il voit l'échafaud et ne veu  O.D-2:p.685(.8)
les cloches du monastère, il aurait bien voulu  pouvoir  se faire assister par Roch dont il envi  O.D-2:p.347(39)
 opium !...  Et ces deux hommes moururent sans  pouvoir  se guérir, comme toi, poète inconnu ! j  O.D-2:p.816(14)
t son ordre devant être soumis à des lois pour  pouvoir  subsister, il avait eu le soin, en traç  O.D-2:p..41(42)
aïre pour un franc cinquante centimes, afin de  pouvoir  suivre le débit de M. Lafon quand ils v  O.D-2:p.764(33)
ais si un homme avait trop de sensibilité pour  pouvoir  supporter les rudes travaux imposés au   O.D-2:p.544(.8)
ins le connaître ?     ÉMILIE : Ah je voudrais  pouvoir  t'en instruire.     GERVAL : Mais enfin  O.D-1:p1008(.2)
exactement semblable à celui du vendeur.  Sans  pouvoir  vous expliquer cette merveilleuse métam  O.D-2:p1169(27)
me parla ainsi :     « Mon ami, j'aurais voulu  pouvoir  vous garder longtemps près de moi; j'es  O.D-2:p.490(26)
n ordre de choses inconnu.     Aussi, je crois  pouvoir  vous prophétiser de nouvelles combinais  O.D-2:p.973(10)
 mon fusil, il était évident qu'elles devaient  pouvoir  y rentrer; on essaya, elles se trouvère  O.D-2:p.591(39)
 deux fois en France...  Or, ils s'imagineront  pouvoir  y revenir encore pour y étouffer des pr  O.D-2:p.874(33)
inaire nécessitée par le format, a été reconnu  pouvoir  être fixé invariablement à 9 francs.     O.D-2:p.863(18)
nes, cette puissance à l'aide de laquelle nous  pouvons  abolir les lois de l'espace et du temps  O.D-2:p1138(31)
a chose qui les contient : c'est pourquoi nous  pouvons  avoir des idées vraies des modification  O.D-1:p.587(10)
 tous ceux de l'Europe.  Ils oublient que nous  pouvons  avoir la victoire sans tirer un coup de  O.D-2:p.876(30)
ge de lieu et n'en change point.  De même nous  pouvons  dire qu'en même temps elle se meut et n  O.D-1:p.580(.9)
victime de son idée, et dont ni vous ni moi ne  pouvons  dire s'il fut imprudent ou sage, mais q  O.D-2:p1021(22)
us commande de nous en détacher.     « Nous ne  pouvons  donc pas penser à la monnaie en pensant  O.D-2:p.232(32)
ive dans son appartement.     § 17     Nous ne  pouvons  donner des aphorismes, citer des exempl  O.D-2:p.198(36)
rées d'ailleurs par de vives sympathies.  Nous  pouvons  encore ajouter d'élégants badinages, te  O.D-2:p1225(34)
lle il exercera le pouvoir... oh ! alors, nous  pouvons  entrer dans l'agonie, et enterrer deux   O.D-2:p.900(26)
Recherche de la vérité.     XLIII. Que nous ne  pouvons  faillir en ne jugeant que ce que nous a  O.D-1:p.575(13)
tous nos sens trompent.  Donc malgré cela nous  pouvons  faillir.  Mais nous ne nous trompons pa  O.D-1:p.575(22)
ite semaine étant gens de si bas lieu, nous ne  pouvons  guère les classer que comme les anciens  O.D-2:p.166(17)
tre bien plus important, et sur lequel nous ne  pouvons  guère nous expliquer, c'est l'article d  O.D-2:p.246(19)



cte corrige peut-être son plan : alors nous ne  pouvons  guère parler de l'édifice.  Néanmoins n  O.D-2:p.105(16)
bien de la raison qu'il nous a donnée, nous ne  pouvons  jamais faillir.     1º Nous ne connaiss  O.D-1:p.572(38)
es bons principes sont connus, et que, si nous  pouvons  l'amener à écouter notre voix, elle obt  O.D-2:p.384(.6)
a solution de votre sagace demande; et si nous  pouvons  le comprendre, nous vieillards au chef   O.D-2:p1215(14)
es.     Heureux si, par notre expérience, nous  pouvons  leur servir de guides en dévoilant dans  O.D-2:p.158(.8)
e pénétrer.  Le sommeil, autre gouffre où nous  pouvons  nous plonger avec la chance de retrouve  O.D-2:p1213(29)
abra de notre politiquomancie.     — « Nous ne  pouvons  nous sauver que par le mouvement ! » es  O.D-2:p.889(12)
mêmes denrées, et il n'y a pas à dire, nous ne  pouvons  pas appliquer à la culture d'autres mac  O.D-2:p.903(36)
 préopinants ne font pas attention que nous ne  pouvons  pas avoir pour la race humaine le même   O.D-2:p1116(.8)
tants de bonne foi qui ont répondu que nous ne  pouvons  pas juger du mal; que ce qui nous paraî  O.D-1:p.834(15)
 comme roi le sait, il sait encore que nous ne  pouvons  pas mourir l'un sans l'autre; soldats,   O.D-1:p.686(40)
ire...  Voyez-vous, mon cher cardinal, nous ne  pouvons  pas, nous autres, aimer à être brusquée  O.D-2:p.807(25)
les jésuites, déguisée par des saillies.  Nous  pouvons  payer un grandiose digne des Mille et U  O.D-2:p.775(14)
ibertés, elle nous coûtera trop cher; car nous  pouvons  perdre notre esprit, notre goût, le sen  O.D-2:p.742(15)
ix auxquels nous les annonçons.  Comme nous ne  pouvons  prendre ces livres que chez les éditeur  O.D-2:p.669(13)
ndent les composées, sont malgré nous, nous ne  pouvons  que les diriger; dans ce sens l'homme e  O.D-1:p.732(12)
'il louche ou s'il cloche.  Pour nous, nous ne  pouvons  que montrer par un exemple toute l'infl  O.D-2:p.246(25)
ous avez toujours des dix à foison, et nous ne  pouvons  que travailler sur votre tapisserie pou  O.D-2:p.342(31)
 au même niveau, la paix et la sécurité.  Nous  pouvons  rependre pour le compte de la France le  O.D-2:p1024(24)
le et funeste ?  Après cette explication, nous  pouvons  reprendre le cours de l'histoire de la   O.D-2:p..50(27)
nt à la seconde partie de l'ouvrage, nous n'en  pouvons  rien dire; elle est consacrée à présent  O.D-2:p.105(11)
 — Enfin, il est mort, répliqua-t-il; nous n'y  pouvons  rien...  Dieu veuille le récompenser de  O.D-2:p.568(38)
 quelques jours, une petite religion dont nous  pouvons  rire.  La secte des saint-simonistes a   O.D-2:p.877(33)
! ne nous flattons pas d'avoir la paix !  Nous  pouvons  tromper un homme; mais les intérêts gén  O.D-2:p.930(12)
ais vois tous nos lauriers     Et vois si nous  pouvons  être des meurtriers;     C'est pour la   O.D-1:p.932(20)
ologies passées, présentes et futures, comment  pouvons -nous oser pondérer l'ardente idée de Di  O.D-2:p1210(42)
istre généreux, même pendant la Restauration.   Pouvons -nous, plus forts, avoir des espérances   O.D-2:p.944(40)
les cent louis que vous lui avez remis, elle a  pu  acheter une parure qui vaut cinq mille franc  O.D-2:p.222(23)
le, et, avec un peu de bonne volonté, j'aurais  pu  arriver à en former une masse de conjectures  O.D-2:p.491(29)
 presque mon aïeul, à qui j'en voulais d'avoir  pu  aussi promptement prendre son parti, lorsqu'  O.D-2:p.566(.8)
chent de douleur; c'est ainsi que toi seule as  pu  calmer cette fièvre terrible qui me dévorait  O.D-1:p.819(29)
elle ?...  Non.  Sept ans n'avaient pas encore  pu  calmer les désastres du système de Law, et l  O.D-2:p.935(10)
e voyons donc rien dans ces privilèges qui ait  pu  causer la chute de cet ordre important.  Les  O.D-2:p..62(25)
ux cents ans, les ennemis de l'ordre n'ont pas  pu  citer l'exemple d'un jésuite possesseur de q  O.D-2:p..34(32)
 qui laissaient calomnier Raymond, j'en aurais  pu  citer plus d'un qui naguère encore pressait   O.D-2:p.621(32)
n municipale qui ne conserve rien, ont à peine  pu  combler aujourd'hui la vingtième partie, ne   O.D-2:p.423(23)
rtaine larme peu digne d'un philosophe, auront  pu  conclure que j'avais dit un cruel adieu à de  O.D-1:p.719(26)
service.     GERVAL : Et qui est-ce qui vous a  pu  congédier ?     GEORGES : Madame...     GERV  O.D-1:p1008(28)
Jaurejuey, âgé de dix-huit ans, n'avait jamais  pu  connaître de jésuite : aussi cette dernière   O.D-2:p..30(43)
ent-elle ?  Après cela, comment Dieu aurait-il  pu  consentir à s'échapper comme cela ?     Aprè  O.D-1:p.534(11)
rments, nomme-le pour que je me venge !  As-tu  pu  consentir, lorsque cet endroit toujours exis  O.D-1:p.845(.2)
er à sauver     Un Roi que ses vertus n'auront  pu  conserver !     Je vois que par vos mains sa  O.D-1:p.972(32)
  — Je suis heureux, monsieur le curé, d'avoir  pu  contribuer pour ma part à les prévenir; mais  O.D-2:p.508(25)
le.     Cette forme de gouvernement n'a jamais  pu  convenir qu'à des états où l'action du pouvo  O.D-2:p1083(21)
n est la cause ?     CROMWELL     Et vous avez  pu  croire     Que Cromwell commettrait une acti  O.D-1:p.944(36)
ope est impuissante : l'Asie et Dieu seuls ont  pu  créer ces jouissances, pour lesquelles le la  O.D-2:p1153(14)
Depuis le règne de Louis XVI, nous n'avons pas  pu  créer en France une société qui offrît, en q  O.D-2:p.744(.1)
 de froid l'hiver dernier !  Nous aurions bien  pu  danser pour célébrer la convalescence des bl  O.D-2:p.893(10)
'est inintelligible.  Nous soupçonnons qu'il a  pu  devenir amoureux d'une femme, peu estimable   O.D-2:p.170(.6)
ils, et il est absurde : si toutefois il avait  pu  devenir gai, on aurait encore dû s'en défend  O.D-2:p.134(.3)
que chaque lecteur imaginera tout ce qu'aurait  pu  devenir une telle page sous la plume de ce g  O.D-1:p.627(10)
son continuel sourire, si souvent déplacé, n'a  pu  diminuer le mépris qui s'attache à la Saint-  O.D-2:p.131(28)
re elle et le pays, que le lendemain, chacun a  pu  dire : « Rien n'est changé en France. »  Non  O.D-2:p.786(16)
ue n'est ni de bon goût ni de bon sens; il eût  pu  dire avec plus de raison, qu'on n'y pourrait  O.D-2:p.281(24)
ut froisser des amours-propres, si nous avions  pu  dire des gloires, la question serait jugée.   O.D-2:p1248(29)
chose qui lui faisait défaut...  Elle n'aurait  pu  dire quoi...  Ses yeux étaient restés sur la  O.D-1:p1087(16)
. . . . . 5 pages       Les libraires auraient  pu  donner des avis de l'éditeur et je ne les (e  O.D-1:p1102(15)
visites d'apparat royales ou patriotiques, ont  pu  donner la mort !...     Ce livre est une ter  O.D-2:p.895(.7)



 souvenir, s'écria tristement :     « Et tu as  pu  dormir cette nuit !...     — Pourquoi pas ?   O.D-2:p.649(14)
is, sans songer que rien de ce qu'un homme n'a  pu  empêcher ne saurait lui être imputé à vertu   O.D-2:p.493(26)
tes et grosses que trois hommes n'auraient pas  pu  en embrasser le contour; elles formaient un   O.D-1:p.661(.1)
rs ?  L'âme seule du simple, du doux Fénelon a  pu  en esquisser une faible image et où l'avait-  O.D-1:p.551(18)
chers vinrent et nos gens s'enfuirent; n'ayant  pu  en faire autant, je fus pris avec le chevali  O.D-2:p.576(41)
yée.  Avec toute ma malice, je n'ai pas encore  pu  entrer dans ce retranchement-là (Il montre l  O.D-1:p1011(30)
uit par le souffle de leur conversation aurait  pu  faire dévier le globe et le lancer dans l'es  O.D-2:p1102(34)
il a pu résister à un pareil spectacle ?  Il a  pu  faire enfoncer un piquet dans le corps de sa  O.D-2:p.569(17)
ria involontairement Sylvio.     — Elle aurait  pu  faire le bonheur d'un honnête homme, si elle  O.D-2:p.651(21)
istingué qui suivait l'ordonnance comme aurait  pu  faire le Shylock de Shakespeare.     § 59     O.D-2:p.226(.8)
, tel effort qu'on ait tenté, aucun auteur n'a  pu  faire lire sa préface.  Telle spirituelle et  O.D-1:p1101(18)
duction des lois françaises, le docteur aurait  pu  faire pour son cabinet une ample moisson de   O.D-2:p.594(.5)
fois la noble conception de Loyola, nous avons  pu  faire rendre justice à la plus belle société  O.D-2:p..96(.6)
et aussi avec la même patience.  Rien n'aurait  pu  faire soupçonner qu'il fût instruit de ce qu  O.D-2:p.504(25)
créait un pareil personnage; la nature seule à  pu  faire voir une fois que rien ne lui est impo  O.D-1:p.796(.7)
 le docteur.     Quelques recherches qu'on ait  pu  faire, ce singulier vol, si spirituel, si or  O.D-2:p.171(25)
que les rois de France et les tarifs n'ont pas  pu  faire, nous l'essaierons, et nous allons tâc  O.D-2:p.243(16)
ans la cervelle d'un employé que le père avait  pu  farcir le cadavre de son fils de pierreries   O.D-2:p.878(26)
nier en la connaissant.  Eh quoi ! nous aurons  pu  forcer les substances végétales à suivre nos  O.D-1:p.701(24)
enue, l'Europe n'aurait, sous leur domination,  pu  former qu'une seule république, dont le souv  O.D-2:p..33(.8)
tachements, réveillé des croyances et auraient  pu  guerroyer; car, pour aller prendre un fusil,  O.D-2:p1061(36)
 laissé vivre Hernani, et, de ce qu'il n'a pas  pu  jouer du poignard à Aix-la-Chapelle, il joue  O.D-2:p.687(18)
toute la modération de la philosophie n'aurait  pu  l'absoudre qu'en considérant sa démarche com  O.D-2:p.447(14)
 l'ai vu briller de tout son éclat, enfin j'ai  pu  l'examiner... oui l'examiner exempte d'alarm  O.D-1:p.789(.5)
st malheureusement trop réelle, ainsi que j'ai  pu  l'observer pendant un séjour que je fis au-d  O.D-2:p.594(.2)
isonnement plus ou moins fort ou faible aurait  pu  l'ébranler et il y aurait donc en lui cette   O.D-1:p.837(26)
r de tout le monde, ne connais-tu rien qui ait  pu  la changer à ce point.     — Je ne crois pas  O.D-2:p.329(.3)
er, lui avait tenu lieu de mère.     Il aurait  pu  la rendre savante, il ne lui donna des scien  O.D-1:p.865(.6)
as été déjà prévenue par Marie, sa joie aurait  pu  la trahir, mais elle s'observait avec soin,   O.D-2:p.393(32)
l'homme, la bouteille fait le vin.  Ratine n'a  pu  laisser passer une occasion si favorable à s  O.D-2:p.132(35)
 cette petite dame est folle c'est qu'elle ait  pu  laisser son enfant.     FLICOTEL, à part : Q  O.D-1:p1011(25)
de parties dans un grain de sable n'a-t-il pas  pu  le faire ?  93. Il est aussi impossible à l'  O.D-1:p.544(35)
    — À propos, demanda un gentilhomme, a-t-on  pu  le faire parler ?...  A-t-il dénoncé ses cam  O.D-2:p.533(.3)
u'il le destinait à son amie.  Il n'a pas même  pu  le faire revenir, comme on le verra; il étai  O.D-1:p.822(18)
se étonnante, c'est que la peur de la mort ait  pu  le forcer à abjurer.     Ce vieillard avait   O.D-2:p.344(26)
ans cela les adultes de tous les pays auraient  pu  le lire avec fruit.     L'affectation avec l  O.D-2:p.118(12)
 de l'homme, a commencé son cours, et rien n'a  pu  le remplacer pour classer les phases de la t  O.D-1:p.677(13)
able peut faire un mariage aussi riche qu'il a  pu  le rêver pendant les premières heures de ses  O.D-2:p1147(19)
  Foedora l'aurait envoyé mourir si elle avait  pu  le vouloir.  Par toutes ses actions, il témo  O.D-1:p1078(26)
éprouvé quelques nouveaux revers ?     Je n'ai  pu  les apprendre, en traversant les mers !       O.D-1:p.922(21)
   Ces détails sont vrais; nulle imposture n'a  pu  les détruire; ils se trouvent rapportés, mêm  O.D-2:p..20(33)
s lettres qu'elle me cache si bien que je n'ai  pu  les trouver encore...  Ceci paraît vous inté  O.D-1:p1053(.8)
ue nos fébriles compatissances.  Qui de nous a  pu  lire sans se sentir la paupière humide cette  O.D-2:p1252(22)
ur faire ce traité.  Heureusement nous aurions  pu  lui donner pour épigraphe :     Nourri dans   O.D-2:p.243(21)
ce d'attaque car ses vassaux nombreux auraient  pu  lui fournir encore une bannière de cinq à si  O.D-2:p.333(.6)
aste héritage de gloire que jamais un père ait  pu  léguer à son enfant.  Il lui parle du faisce  O.D-2:p.931(42)
é.  « Sans la nuit, dit-il, on n'aurait jamais  pu  m arracher de cet endroit. »     La Fontaine  O.D-2:p.143(26)
ey lui-même, l'aspect des tourments n'auraient  pu  m'arracher de ses bras.  Les médecins l'avai  O.D-1:p.779(27)
suis depuis trente mois debout,     sans avoir  pu  m'asseoir...  Mais qui es-tu,     toi ?       O.D-2:p1186(25)
me intéressante.  C'était si juste que je n'ai  pu  m'empêcher d'en faire la remarque.  Si Savon  O.D-1:p.650(14)
uvrage des religieux de Marmoutiers et je n'ai  pu  m'en assurer car il n'est plus revenu depuis  O.D-2:p.338(20)
 la guerre; dans la seconde, comment il aurait  pu  maintenir la paix, et nous terminerons en an  O.D-2:p.988(27)
trente dans Bouddha), ce livre, M. Michaud n'a  pu  malheureusement le payer que douze mille fra  O.D-2:p1228(32)
 éloquences de la tribune, un gouvernement eût  pu  marcher dans sa force; car il se serait cons  O.D-2:p1007(31)
egards les misères de sa condition; il n'avait  pu  me dissimuler que le mépris et l'isolement é  O.D-2:p.585(21)
'ai prononcé le nom de Formosand... et je n'ai  pu  me le rappeler.     Je voudrais être rétabli  O.D-1:p.746(33)
decin, le notaire, etc. tous ceux qui auraient  pu  me reconnaître.  Il faisait le plus beau tem  O.D-1:p.743(41)
re, et pour lui je sacrifie tout !... j'aurais  pu  me tuer pour toi, mais je me voue à lui...    O.D-2:p.386(42)



   « Comment, monsieur, vous, riche, avez-vous  pu  mettre mon jeune ami en prison; vous, présid  O.D-2:p.209(10)
ue malheureusement organisé qu'il soit, a-t-il  pu  méconnaître le sentiment de l'amour au point  O.D-2:p.119(23)
aussi complet que vous paraissez l'être a-t-il  pu  ne mettre que vingt-neuf chapitres à une oeu  O.D-2:p.648(17)
ne se soucie ?...  Point encore.  Nous n'avons  pu  nous empêcher de sourire en pensant à toute   O.D-2:p.671(42)
r et de la jeunesse, son cinquième acte aurait  pu  offrir quelque beauté; mais telle n'a pas ét  O.D-2:p.687(25)
disais « ô mon père ! ».     Comment aurais-tu  pu  penser à la terre en planant ainsi parmi les  O.D-1:p.609(.1)
es à fronts hauts, à larges poitrines, n'a pas  pu  prendre.     Cela est vulgaire ! devient com  O.D-2:p.754(14)
ffet de ce premier hasard.  Non, le hasard n'a  pu  produire qu'un effet à chaque coup.  Le hasa  O.D-1:p.543(13)
'écouler tant de siècles avant qu'un homme ait  pu  prononcer le mot d'amour ou de religion et s  O.D-1:p.595(.6)
t des solliciteurs ont été renvoyés sans avoir  pu  présenter à Charles X leurs lettres de chang  O.D-2:p.893(28)
.     — Et le père de Marguerite, repris-je, a  pu  présider à cette exécution ?     — Il le fal  O.D-2:p.569(13)
 reçu votre lettre qu'aujourd'hui, je n'ai pas  pu  prévenir cette cruelle mort de l'âme, état d  O.D-1:p1023(10)
  Qui n'a demandé humblement pardon de n'avoir  pu  prévoir des caprices ?  Qui ne s'est cherché  O.D-2:p.284(16)
ien acquitté de sa commission : si nous avions  pu  prévoir, nous nous serions encore privés de   O.D-2:p.496(26)
le génie, ayant thésaurisé ses inventions, ait  pu  pénétrer un sanctuaire inconnu, l'objet de s  O.D-1:p.594(19)
'une vaste cour carrée dans laquelle on aurait  pu  ranger en bataille deux cents hommes d'armes  O.D-2:p.318(31)
j'étais à côté de Job (ce que l'on a fort bien  pu  remarquer) de manière que je perdis le reste  O.D-1:p.794(40)
s s'entendront toujours; la parole aurait-elle  pu  rendre les mutuelles pensées qui nous assail  O.D-1:p.790(21)
réances, et le diable avec ses cornes n'aurait  pu  rien démêler dans cette fusée processive; ma  O.D-2:p.247(30)
s le cimetière, elle et moi; encore n'eussé-je  pu  répondre qu'elle le fût, car elle ne donnait  O.D-2:p.623(33)
on aurait pardonnée à un officier qui n'aurait  pu  résister à la tentation d'une partie de chas  O.D-2:p.466(.5)
it bien.     — Comment ! observa ma mère, il a  pu  résister à un pareil spectacle ?  Il a pu fa  O.D-2:p.569(16)
vec une telle rapidité, qu'à grand-peine ai-je  pu  réussir à recueillir les réponses les plus s  O.D-2:p.843(23)
alent.  Une des plus grandes erreurs qui aient  pu  s'accréditer est cette croyance que le génie  O.D-2:p1251(41)
 La ressemblance est parfaite; tout le monde a  pu  s'y tromper.  Le beau-frère s'amuse quelque   O.D-2:p.135(18)
s doutes* : « L'abbé Savonati, m'a-t-il dit, a  pu  sans choquer personne écrire « l'Éternel uni  O.D-1:p.699(18)
puyé sur de l'habileté et de la bonne foi, eût  pu  satisfaire aux exigences du pays.  Mais on n  O.D-2:p.786(34)
nces et l'allure économique...  Je n'ai jamais  pu  savoir la fin de ce Lapeyrouse pédestre.  So  O.D-2:p1144(.8)
l en est parlé sont si fortes que je n'ai rien  pu  savoir.  C'est peut-être une allégorie, mais  O.D-1:p.650(.5)
jours aimerai.     Si je n'ai point encore      Pu  savourer     Le doux baiser     De celle que  O.D-1:p1089(19)
 les arbres derrière lesquels un ennemi aurait  pu  se cacher.  Déjà il avait parcouru plus de l  O.D-2:p.601(37)
être traitée par les médecins.     Après avoir  pu  se complaire dans une telle fable, il fallai  O.D-2:p.119(32)
intérêts.  Les royalistes français n'ayant pas  pu  se constituer comme firent les torys anglais  O.D-2:p1061(39)
rasbourg, moi !... je ne sais pas comment il a  pu  se décider à quitter.  En vas-tu amasser de   O.D-2:p.550(11)
 Girod de l'Ain, notre député, qui aurait bien  pu  se faire élire dans l'Ain, puisqu'il est de   O.D-2:p.901(29)
çon qu'on le considère; et le défaut, dont n'a  pu  se garder le célibataire, est d'avoir quelqu  O.D-2:p.304(23)
 Hugo nous promet, seront bien surpris d'avoir  pu  se passionner pour Hernani.  L'auteur nous s  O.D-2:p.690(.1)
sible de lever le bras au-dessus de sa tête, a  pu  se pendre lui-même les pieds à terre, seulem  O.D-2:p1022(35)
jetai un grand cri, car le pauvre dôme n'ayant  pu  se ranger se brisa en mille pièces; je fus h  O.D-2:p1138(38)
 par les suivre.     Comment Velnare aurait-il  pu  se refuser à la logique pressante du grand c  O.D-1:p.627(43)
r à son père, fut élu député, mais n'ayant pas  pu  se rendre à l'assemblée, il avait envoyé une  O.D-2:p.325(36)
eux.  Ses cheveux, lustrés et crépus; auraient  pu  servir de brosse.  Louloup gagna; et alors,   O.D-2:p.729(36)
nt des éclairs; les veines de son cou auraient  pu  servir de câbles à l'amiral; ses cheveux éta  O.D-1:p.644(43)
ance et de la sécurité pour le présent, et eût  pu  servir de jalons pour une organisation défin  O.D-2:p.784(28)
ovinces !...     Du malheureux Strafford, j'ai  pu  signer l'arrêt;     Il m'a bien averti qu'il  O.D-1:p.937(17)
rd'hui, Henri, vous enfreindriez la loi.  J'ai  pu  souffrir que vous oubliassiez que j'étais vo  O.D-2:p.530(37)
?  Armés d'un large emprunt, n'auriez-vous pas  pu  soulager le commerce ?  En l'absence des Cha  O.D-2:p1011(10)
ion, me dit :     « Sylvio est ici, il n'a pas  pu  supporter la mauvaise odeur, et je l'ai cond  O.D-2:p.652(28)
e pensée de mouvement.  Il a vécu tant qu'il a  pu  sur l'enthousiasme des journées de Juillet,   O.D-2:p.999(25)
 (elle pleure) la malheureuse n'aura peut-être  pu  survivre.     MARGUERITE : Rassurez-vous, Ma  O.D-1:p1014(.3)
s vengé si tu avais succombé, mais je n'aurais  pu  te rendre à la vie.  Hélas ! les morts ne pe  O.D-2:p.607(37)
ifié par l'exercice même du pouvoir, il aurait  pu  tendre à l'unité, et faire converger plus fa  O.D-2:p.992(30)
ntrée de la ville des entreprises qu'on aurait  pu  tenter en venant par le chemin de Paris.  Ce  O.D-2:p.422(16)
ue effort que les brigands de la contrée aient  pu  tenter pour découvrir sa retraite pendant la  O.D-1:p.615(26)
compté sur l'effet de ce personnage, en aurait  pu  tirer un meilleur parti en le liant au noeud  O.D-2:p.112(12)
 haïr !...     Je renonce à régner où l'on m'a  pu  trahir !     Je redeviens française, et je l  O.D-1:p.988(33)
si les montagnes et le vallon, et rien n'avait  pu  trahir le mystère dont il s'enveloppait.  Pl  O.D-1:p.894(.8)
tait la prudence.  Muni d'une longue vue, j'ai  pu  trembler tout à mon aise sur les frontières   O.D-2:p1158(37)



nes que la vente de L'Europe littéraire aurait  pu  tromper sur la vitalité de l'entreprise.      O.D-2:p1218(43)
a terre.  Le Borgino, son     * Je n'ai jamais  pu  trouver dans quel temps a vécu cet armurier;  O.D-1:p.681(40)
oigneux de profiter des occasions que j'aurais  pu  trouver de plaire à quelque haute dame en la  O.D-2:p.531(34)
ables corridors du Théâtre-Italien, sans avoir  pu  trouver la porte damnée de cette loge, lorsq  O.D-2:p1155(11)
crit, rongé par les vers, que nous n'avons pas  pu  trouver la suite de l'exclamation de l'abbé;  O.D-1:p.626(35)
e, accompagnée de mon glacial époux et je n'ai  pu  trouver un moment pour roi.  Une fois attach  O.D-1:p.850(13)
s, et malgré la compression de la presse, il a  pu  vaincre en Juillet, n'est-il pas évident qu'  O.D-2:p1064(.5)
autes qu'il rencontrera.  Je sens que j'aurais  pu  vendre les manuscrits à des gens plus habile  O.D-1:p.678(.5)
dmirable dans la vie de Socrate, c'est d'avoir  pu  vivre avec une femme acariâtre », rencontran  O.D-2:p.289(.3)
retournaient dans leur patrie, heureux d'avoir  pu  voir la révolution de Juillet au mois de sep  O.D-2:p.839(11)
 fut toujours simple et naturel, quoiqu'on eût  pu  voir qu'il s'observait sans cesse; ses maniè  O.D-2:p.370(22)
 tous côtés, une foule de spectateurs auraient  pu  voir tranquillement la cruelle agitation des  O.D-1:p.710(22)
uvernement qui me le rend en détail; on aurait  pu  vous le voler chez moi; je l'ai mis à couver  O.D-2:p.249(13)
 de malheur trop pesant pour elle; son âme n'a  pu  y suffire, sa raison est troublée; Claire es  O.D-1:p1023(.5)
 jamais été cultivées, et que l'esprit n'a pas  pu  y venir, voyez dans quel défilé l'on s'engag  O.D-1:p.527(25)
'en suis parfaitement pénétré, et que, n'ayant  pu  échapper à mon sort, j'ai dû chercher dans l  O.D-2:p.481(.2)
des siècles entiers se sont écoulés sans avoir  pu  éclaircir cette question, je suis loin de pr  O.D-1:p.558(20)
ellement tourmenté notre patrie que rien n'y a  pu  éclore.  Nous n'avons jamais eu le temps de   O.D-2:p.708(.2)
lhomme de Touraine, tout partisan qu'il aurait  pu  être de l'abbaye, n'eût pas affecté envers O  O.D-2:p.403(24)
llotin; les conséquences qui en ressortent ont  pu  être exagérées, mais elles n'ont pas moins p  O.D-2:p.587(12)
vue.     De quelle manière la matière a-t-elle  pu  être produite ?     Quel serait le moyen de   O.D-1:p.553(.9)
 contraindre à monter sur un échafaud.  Ceci a  pu  être quelquefois sous le régime de la féodal  O.D-2:p.456(.9)
 porteur.  Il est évident que mes effets n'ont  pu  être renvoyés que par le père de Stéphanie p  O.D-1:p.741(23)
 alors examiner comment l'idée d'immortalité a  pu  être émise, etc.  115. L'homme a toujours de  O.D-1:p.548(25)
guerre civile commencée à Paris en 1830 aurait  pu  être étouffée par la France entière, si les   O.D-2:p1061(27)
de Lauriston.     Et sa veuve désolée, n'ayant  pu  — il était mort insolvable — lui élever un t  O.D-2:p.737(32)
tivement.  Or, si, pendant quinze années, il a  pu , avec des idées inapplicables, et dont le tr  O.D-2:p1064(.1)
coucher mes souvenirs sur le papier.  J'aurais  pu , comme tant d'autres, marchander la plume de  O.D-2:p.619(13)
i d'une dixaine de cavaliers qui seuls avaient  pu , grâce à la bonté de leurs chevaux, arriver   O.D-2:p.388(.6)
doit rester éclatant.     CHARLES     J'aurais  pu , je le sais, mourir en combattant.     Du ch  O.D-1:p.941(38)
que de nuances d'intérêts, et le ministère eût  pu , à vil prix, contrebalancer les effets de la  O.D-2:p1007(13)
oisine, nous avons fait tout ce que nous avons  pu ; mais, quand j'ai vu ce matin que ça allait   O.D-2:p.498(19)
e de toute ma vie, oh non ! sans toi, je ne le  puis  !     Oh ! le voici !... le voici... mon c  O.D-1:p.906(41)
tre ennemi, mais je vois avec joie,     Que je  puis  achever sans gémir sur ma proie !     Je n  O.D-1:p.961(.3)
res, dont la plupart subsistent encore.     Je  puis  affirmer, et nos anciennes ordonnances en   O.D-2:p.456(29)
es par jour pour cent écus d'appointements, je  puis  aujourd'hui, grâce à ces heureuses réforme  O.D-2:p1089(36)
est bien plutôt moi, dis-je en continuant, qui  puis  avoir besoin de votre pitié que vous de la  O.D-2:p.520(24)
 ÉMILIE : Qu'est-ce que cela aurait fait ?  Je  puis  avoir toute la terre pour témoin de mes ac  O.D-1:p1026(.1)
 j'en mourrai !... se dit Catherine, car je ne  puis  cesser de l'aimer.  Quel monde il apporte   O.D-2:p.374(.3)
tous m'offrir,     Demain, sur un refus, je le  puis  conquérir.     Songez qu'il lui faudra des  O.D-1:p.934(31)
e ne rapporterai que les faits par lesquels je  puis  correspondre avec les autres, afin qu'en l  O.D-1:p.610(27)
its;     Je le pleure sans cesse, hélas, je ne  puis  croire     Que vous en ignoriez l'épouvant  O.D-1:p.923(13)
élodie enchanteresse me semble un songe, je ne  puis  croire que la Nature ait permis qu'un mort  O.D-1:p.796(.3)
une attention qui tenait de la folie.  Non, je  puis  dire que jamais il ne me parut plus beau,   O.D-1:p.661(28)
l est le chéri de mon âme; un charme que je ne  puis  dompter m'attire malgré moi vers vous, mai  O.D-2:p.369(28)
n profond abattement.     Exécrable Albion, je  puis  donc te haïr !...     Je renonce à régner   O.D-1:p.988(32)
merveilles, à mes simples observations.  Je ne  puis  donc vous dire combien ce poète a de rémig  O.D-2:p1151(16)
ED : Monsieur, ce n'est qu'à Mme Gerval que je  puis  donner mon nom.     GERVAL : Monsieur conn  O.D-1:p1010(.2)
ne sais si Sténie m'aimera, mais ce dont je ne  puis  douter c'est que je l'aimerai sans cesse;   O.D-1:p.743(16)
ire,     Je m'en tiens aux forfaits dont je ne  puis  douter;     C'est à moi de me plaindre, à   O.D-1:p.961(22)
'estime : c'était un sentiment mixte que je ne  puis  définir.  Après ce que je lui écrivis l'av  O.D-1:p.781(23)
 près de moi, est entouré d'un vague que je ne  puis  définir.  Un nuage épais que mon imaginati  O.D-1:p.783(36)
!...  Sans doute la superstition du double, je  puis  en parler à vous qui avez réhabilité les p  O.D-2:p1214(38)
 serait rien; c'est le secret du calme dont je  puis  encore jouir quelquefois; c'est une croyan  O.D-2:p.575(14)
 vous... il y a en moi quelque chose que je ne  puis  exprimer... je n'imagine pas que vous soye  O.D-2:p.369(24)
 une faute ?  Qu'ai-je fait qui soit mal ?  Je  puis  jeter la vue sur ma carrière et j'ai l'org  O.D-1:p.823(35)
selon mes forces et, jugeant bien pour moi, je  puis  juger mal pour d'autres.     Id. Méditatio  O.D-1:p.575(25)
! je ne te demande qu'une seule chose et je ne  puis  l'obtenir...  Si je voulais l'impossible..  O.D-2:p.525(34)



coute-moi, je veux interroger Émilie car je ne  puis  la condamner sans l'entendre  — Dis-lui qu  O.D-1:p1041(15)
ers imaginaires, je le souffre, je le sens, je  puis  le faire cesser et je vis...  Oui je vis p  O.D-1:p.798(32)
st vrai.     GERVAL : Qui ?     ÉMILIE : Je ne  puis  le nommer.     GERVAL : Et vous êtes innoc  O.D-1:p1044(29)
onge que par la divisibilité de la matière, je  puis  les imaginer dix millions de fois plus pet  O.D-1:p.538(31)
harmant garçon !... sans souci, aimable...  Je  puis  les inviter à dîner, si cela vous plaît...  O.D-2:p.810(24)
ins et que nous éprouvons dans la nature et je  puis  les joindre à celles que je vous décris, p  O.D-1:p.539(30)
 « C'est à vous d'y songer »; mais, moi, je ne  puis  m'empêcher d'y songer aussi.  Pilate dort   O.D-2:p.443(43)
'aperçus des instruments de torture, et, si je  puis  m'exprimer ainsi, tous les outils de notre  O.D-2:p.545(.1)
est sa soeur que vous aimez !     MANFRED : Je  puis  maintenant l'avouer, car dans peu Claire s  O.D-1:p1045(28)
'accomplir que je me suis bronzé le coeur.  Je  puis  marcher sans crainte au milieu de la civil  O.D-2:p.649(.2)
exécution.     Pierre Desbarres, autant que je  puis  me le remémorer, était le nom de cet intér  O.D-2:p.466(14)
ant quelques minutes ?     ÉMILIE : Rosine, je  puis  me passer de tout le monde; avec l'idée de  O.D-1:p.998(10)
 monsieur le rédacteur, les impôts sont, si je  puis  me permettre cette expression, le thermomè  O.D-2:p.902(26)
n accent douloureux, à quel loyal chevalier je  puis  me rendre ?     — Vous êtes libre, sire de  O.D-2:p.402(26)
u'il lise un seul mot cela suffira... ah je ne  puis  me soutenir... mes genoux trahissent ma vo  O.D-1:p1035(32)
eur avide.     Je suis tellement ému que je ne  puis  me tirer de là que par une digression : on  O.D-1:p.878(41)
 je t'en conjure !... fuis, éloigne-toi, et je  puis  mourir encore pure de tout crime... »  À c  O.D-2:p.369(.7)
ntendis les pas redoutables du batelier...  Je  puis  ne l'assurer, encore et toujours, les coup  O.D-1:p.737(43)
genoux trahissent ma volonté...  À peine si je  puis  ouvrir... ah mes yeux se troublent !...  R  O.D-1:p1035(33)
pas entendu dire à des millionnaires : « Je ne  puis  pas avoir tel livre; il est toujours en le  O.D-2:p1247(.8)
ntre-regarda avec satisfaction.     « Je ne le  puis  pas en ce moment, car je n'ai plus le mill  O.D-2:p.248(21)
 ils sont un devoir, tout s'évanouit...  Je ne  puis  pas me rappeler sans une émotion cruelle,   O.D-1:p.753(14)
 portes de la tombe à celles de la vie.  Je ne  puis  pas t'exprimer l'état dans lequel j'étais;  O.D-1:p.780(16)
tout.     ZÉRO     CONTE FANTA5TIQUE     Je ne  puis  pas trop préciser l'époque à laquelle je v  O.D-2:p.734(26)
ô ma soeur, j'ai honte de me réjouir, et je ne  puis  penser qu'à toi.     Si jeune être la vict  O.D-1:p.998(22)
ment ce présent si fatal, et j'avoue que je ne  puis  penser à l'avenir sans frissonner d'une in  O.D-1:p.824(34)
enfants sont captifs.     CROMWELL     Je n'en  puis  plus douter !     IRETON     Ignorant vos   O.D-1:p.956(23)
éfaillance.  Je cessai de la regarder et je ne  puis  plus rien dire de ce qui se passa dans ma   O.D-1:p.740(17)
c'est moi le plus malheureux des hommes; je ne  puis  plus vivre qu'aux lieux où vous êtes, il m  O.D-2:p.368(.2)
e le dire à moi-même et je fais tout ce que je  puis  pour en bannir le soupçon de mon coeur; ma  O.D-1:p1032(.8)
ris, et comme vous allez plus vite que moi, je  puis  prendre l'avance; quand vous irez à l'hôte  O.D-2:p.391(26)
 historique pour la science, et auxquels je ne  puis  qu'imprimer l'authenticité oculaire d'un h  O.D-2:p1159(42)
e linteau de l'enfer : Laisse l'espoir.  Je ne  puis  que pleurer sur ton sort et le plaindre; e  O.D-1:p.775(28)
éfaces au commencement d'un ouvrage.  Alors je  puis  rejeter la mienne à la fin.  Si cela ne ré  O.D-1:p1101(31)
e bête féroce.  Ce cri me fit un mal que je ne  puis  rendre.  Il jette sur moi des yeux qu'il r  O.D-1:p.778(33)
es mains et qu'il s'endort sur la sentence, je  puis  retourner contre lui ce qu'il disait au pe  O.D-2:p.443(41)
nation avec une confusion si rapide, que je ne  puis  rien arrêter.  Ma faculté pensante tourne   O.D-1:p.720(.4)
e de manger et laisse son déjeuner : Ah, je ne  puis  rien prendre, mon coeur est gonflé, le mal  O.D-1:p1004(.4)
scurcis par les pleurs que je retiens et je ne  puis  rien voir.  Va, toi seule connaîtras le se  O.D-1:p.751(13)
t du païs, je ne garantis rien mais ce dont je  puis  répondre, c'est qu'il y a un mystère dans   O.D-1:p1018(21)
 ! que viens-tu me dire ?     IRETON     Je ne  puis  sans terreur oser vous en instruire;     E  O.D-1:p.956(20)
eprésente fut pour moi toute d'humiliation, je  puis  sans vanité rapporter que Sa Majesté me tr  O.D-2:p.454(32)
ssait pas de la vie d'un innocent que moi seul  puis  sauver, je serais aux côtés de mon ami.  N  O.D-1:p.770(24)
à mes erreurs.  La peine en est sévère,     Je  puis  servir d'exemple aux princes de la terre !  O.D-1:p.937(24)
ille furies.  Vanehrs, il faut en finir, je ne  puis  soutenir une telle existence, je suis au b  O.D-1:p.801(30)
se éclairé d'un feu nouveau...  Mon ami, je ne  puis  suffire à la violence du torrent...  Le ti  O.D-1:p.748(29)
ns mon âme un monde entier de pensées.  Je n'y  puis  suffire.  J'en frissonne et j'y sens une r  O.D-1:p1005(34)
mais ton père m'a promis son secours, et si je  puis  surprendre le monastère, ces insolents rel  O.D-2:p.375(.1)
   GERVAL : Et la raisoin ?     ÉMILIE : Je ne  puis  te la dire encore.     GERVAL : Sur mon âm  O.D-1:p1026(17)
ns la mériter ?...  Job, meurs, tout ce que je  puis  te promettre c'est de ne te pas survivre e  O.D-1:p.831(18)
n lui présentant la bouche d'un pistolet; « je  puis  te tuer sur-le-champ, et je n'y manquerai   O.D-2:p.603(26)
personne, plutôt que de promettre ce que je ne  puis  tenir.  Vous êtes mon juge, je suis à votr  O.D-1:p.757(23)
rtant, je le sais, je l'avoue, moi-même, je ne  puis  toujours vaincre la tristesse que ces idée  O.D-2:p.494(18)
es yeux.  Sténie, cette larme m'annonce que je  puis  tout sur toi, je vais te prouver que je ne  O.D-1:p.801(22)
 commun.  Vous êtes homme de qualité, et je ne  puis  vous appartenir à aucun titre.     — Je ne  O.D-2:p.520(19)
 persécution est d'autant plus ignoble, que je  puis  vous assurer, d'après des documents positi  O.D-2:p.878(43)
dant un principe d'une haute importance que je  puis  vous inculquer.  Cette théorie sera le pre  O.D-2:p.760(31)
eule force est dans notre innocence,     Je ne  puis  vous offrir que mes pleurs pour défense,    O.D-1:p.972(30)



ouscrire ?     Sa providence est grande, et je  puis  vous prédire     Que ce sceptre échappé de  O.D-1:p.984(.8)
 Je prends mon désir pour du génie !  Hélas je  puis  être tout au plus la sentinelle du temple,  O.D-1:p.726(32)
e ton discours saura bien m'indiquer     Si je  puis , avec eux, hardiment m'expliquer.     Il f  O.D-1:p.929(33)
, mon intérêt l'ordonne,     Je le dois, je le  puis , eh bien !... je vous pardonne :     Lui d  O.D-1:p.962(29)
es Éléments, ont servi mes complots,     Et je  puis , tu le vois, cimenter ma puissance,     Sa  O.D-1:p.952(18)
!  Vous goûterez la volupté dernière !  Que ne  puis -je aimer ?  Que je me plains d'avoir fouil  O.D-1:p.760(35)
e le sens, je ne vous verrai plus !     Que ne  puis -je arrêter cette heure fugitive     Qui no  O.D-1:p.978(29)
 ce qui ne dépend pas de moi de découvrir; que  puis -je attendre d'heureux d'un chevalier qui s  O.D-1:p.626(17)
sûreté près de moi.  Ô par quelles expressions  puis -je calmer tes vaines frayeurs ?  Peux-tu m  O.D-1:p.817(28)
op !... que ne suis-je insensible !     Que ne  puis -je douter !     SCÈNE III     CHARLES, LA   O.D-1:p.981(33)
.. non, c'est un devoir sacré.     GERVAL : Ne  puis -je du moins le connaître ?     ÉMILIE : Ah  O.D-1:p1008(.1)
n tel aveu n'est-il pas déjà un crime !...  Hé  puis -je empêcher que je ne t'aime ?  Que dis-je  O.D-1:p.823(10)
ut pleurer !     Quel avenir, Seigneur, et que  puis -je espérer ?     De finir au plutôt une vi  O.D-1:p.978(17)
ue d'autres mères ne m'enlèvent mon prétendu.   Puis -je la blâmer ?  M. de Plancksey est, dit-o  O.D-1:p.749(26)
-je visé, j'aurais manqué sans doute !  Que ne  puis -je le rendre à la vie, ce pauvre jeune hom  O.D-2:p.622(25)
 Prévenir leurs complots !     CROMWELL     Le  puis -je sans danger !     Offrirai-je aux Angla  O.D-1:p.950(35)
évanouie dans les bras d'un nouvel Ixion !...   Puis -je supporter la honte et l'infamie !  Ô to  O.D-1:p.849(.6)
...  Ne crois pas que j'ignore ta pensée... et  puis -je t'en blâmer...  Sténie, sais-tu ce que   O.D-1:p.845(14)
e pages une rêverie qui dura quelques minutes,  puis -je vous dire sa vie entière, sa vie de mar  O.D-2:p1132(.9)
s-je quand je fus près d'elle, qu'avez-vous ?   Puis -je vous être utile à quelque chose ? »  Co  O.D-2:p.623(43)
t je vous le demande.     LAMBERT     Je ne le  puis .     CHARLES     Hé bien, Lambert, je le c  O.D-1:p.982(18)
 une pantoufle — brune, étroite et moussue, où  puisse  aborder un voyageur en s'écriant : « J'a  O.D-2:p.833(22)
, la seconde de notre histoire moderne où l'on  puisse  admirer une liberté patiente et résolue   O.D-2:p.426(40)
ordent pour désirer que l'on ne fasse rien qui  puisse  ajouter à l'agitation publique.  Loin de  O.D-2:p.786(.4)
u'avec la pension, il n'a personne chez qui il  puisse  aller en congé, personne qui vienne dema  O.D-2:p.489(43)
e propriété sacrée, s'il est quelque chose qui  puisse  appartenir à l'homme, n'est-ce pas ce qu  O.D-2:p1236(33)
a destinée précoce, aime-moi; mais, quoi qu'il  puisse  arriver, j'aurai, j'espère, toute l'esti  O.D-2:p.370(.3)
our ton mari, avec le plus violent chagrin qui  puisse  assaillir le coeur d'une femme; il est v  O.D-1:p.814(.6)
 et sa mort prochaine est le seul bien qu'elle  puisse  attendre.  Il n'est plus de bonheur pour  O.D-1:p.631(.5)
r ?...  Monstres, retirez-vous !     Et que je  puisse  au moins rejoindre mon époux !     Elle   O.D-1:p.935(34)
est-elle pas la meilleure recommandation qu'il  puisse  avoir auprès du public ?     IV     Six   O.D-2:p.669(29)
que la sueur soit payée; il faut que l'ouvrier  puisse  avoir une famille et de l'aisance quand   O.D-2:p.452(.5)
du très innocent, la haine la plus forte qu'on  puisse  avoir; je l'abhorre sans le connaître, i  O.D-1:p.721(10)
prends pas que la demande de cet honnête homme  puisse  causer une telle scène...     — Madame,   O.D-1:p.881(37)
se hors la loi, victime d'un déni de justice.   Puisse  ce cri trouver des échos, réveiller des   O.D-2:p1253(10)
 de pleurs elle te coûtera, créature céleste !  puisse  ce moment n'être pas !     L'ange del mo  O.D-1:p.621(37)
iteur qui les reçoive, sans que cet intervalle  puisse  cependant excéder la longueur d'un an, à  O.D-2:p..78(15)
 pays, à la veille d'être déchiré de nouveau.   Puisse  cette simple et populaire vérité se crie  O.D-2:p.958(37)
 ne croyez pas qu'à ce monstre entraîné     On  puisse  commander et marquer la barrière,     Il  O.D-1:p.972(10)
se curieuse.     La plus grande faute que l'on  puisse  commettre, après celle de mettre une nap  O.D-2:p.764(37)
 000 maux pour le corps, que crois-tu que l'on  puisse  compter pour ceux de l'âme, et tous ceux  O.D-1:p.806(31)
 assiégée par l'ennemi, sur un rempart où l'on  puisse  craindre une surprise, que la sentinelle  O.D-2:p.475(39)
les par les arts, la haine et le courage !      Puisse  de mon pays s'élever un vengeur     Qui   O.D-1:p.989(.6)
, et qui, la veille, a été victime d'une ruse,  puisse  descendre, comme elle, au premier signal  O.D-2:p.680(.1)
 n'est même pas concevable qu'aucune substance  puisse  devenir rien : (que devient la substance  O.D-1:p.569(38)
hapitre de l'ouvrage de M. Rey-Dussueil qui ne  puisse  donner lieu à un conseil amical.  Les bo  O.D-2:p.692(25)
'ailleurs il n'y a pas de ville européenne qui  puisse  donner une idée exacte de Batavia.  Les   O.D-2:p1168(36)
ette pensée, quelque dissolvante qu'elle soit,  puisse  détruire aucune des idées religieuses do  O.D-2:p1210(13)
 d'autre chef que le pape, dont la juridiction  puisse  embrasser le monde; et c'était une conce  O.D-2:p..42(22)
 et ne veut souscrire à aucune transaction qui  puisse  en amoindrir les droits.  Du reste, il e  O.D-2:p.893(42)
t à l'honneur, nous n'admettons pas qu'un pays  puisse  en insulter un autre.     Or, le but de   O.D-2:p.985(22)
n allaient : c'est la plus jolie musique qu'on  puisse  entendre le matin; ce sont nos amis...    O.D-2:p.542(12)
'habitant est le pasteur le plus sublime qu'il  puisse  entendre.  Il parle mieux que le silence  O.D-1:p.724(.1)
où partira la plus belle hymne que le créateur  puisse  entendre; avoue que le spectacle d'un te  O.D-1:p.747(15)
inquiétudes, il est le seul état aussi où l'on  puisse  espérer de réunir les douceurs de l'amit  O.D-2:p.291(31)
ir le seul suicide que, dans sa clémence, Dieu  puisse  excuser, le suicide des vierges !...  De  O.D-2:p1045(.1)
ne mère est le plus grand bienfait que le ciel  puisse  faire aux jeunes filles, et celles qui n  O.D-1:p.657(25)
trophe la plus virulente qu'un homme en colère  puisse  faire ne me remueront jamais les entrail  O.D-1:p.880(36)



e, elle me fit le présent le plus amoureux que  puisse  faire une Javanaise, en me donnant un de  O.D-2:p1148(41)
s l'ordre social.  La seule objection que l'on  puisse  faire à son exécution, c'est qu'il bless  O.D-2:p..14(25)
ersonnages les plus admirablement comiques que  puisse  fournir le peuple de Paris.  Ils sont si  O.D-2:p1197(38)
agique événement, parce qu'il n'en est pas qui  puisse  fournir matière à des réflexions plus dé  O.D-2:p.473(36)
 pas un seul point vierge, dont la description  puisse  imprimer une piquante verdeur à ce passa  O.D-2:p.833(31)
nue, avant peu il n'y aura plus d'enseigne qui  puisse  indiquer aux passants qu'il y a des juge  O.D-2:p.595(18)
e plus sublime, le plus poétique qu'une nation  puisse  jouer !...  N'est-ce pas redevenir la pr  O.D-2:p.911(23)
 tombe sous les coups d'une fureur cachée;      Puisse  l'ambition qui creusa mon tombeau     Ne  O.D-1:p.988(11)
a jamais de ma bouche jusqu'à ce que l'honneur  puisse  l'entendre.     GERVAL : C'est assez.  M  O.D-1:p1030(.3)
rie s'éloigne du sein de la fleur sans qu'elle  puisse  la retenir, elle la regarde et une larme  O.D-1:p1074(33)
   « Ah, mon père, continua la belle Angelina,  puisse  le ciel entendre ma voix et me rendre ce  O.D-1:p.665(33)
s la seule qui en connaisse l'existence et qui  puisse  le sauver.  Que faire !...     MARGUERIT  O.D-1:p1002(26)
s la distinction du bien et du mal, sans qu'il  puisse  le savoir de lui-même [sic], il faut don  O.D-1:p.555(41)
imple particulier, tel riche et influent qu'on  puisse  le supposer.  Remarquons qu'alors on con  O.D-2:p..17(19)
is pas ici de couronne, comme en Portugal, qui  puisse  le tenter.     M. d'Argout succède à M.   O.D-2:p.907(42)
ution sociale, même en faisant table rase, qui  puisse  les briser, les concasser perpétuellemen  O.D-2:p1074(.3)
ans nos lettres pour les rendre valides, on ne  puisse  les critiquer ni impugner, infirmer, rét  O.D-2:p..82(40)
s de célébrer l'office divin, afin que rien ne  puisse  les détourner du noble but que se propos  O.D-2:p..25(21)
ti, et n'ont été ni appelés ni entendus, on ne  puisse  les présenter de subreption, d'obreption  O.D-2:p..82(30)
t je mets en fait qu'il n'y a qu'à Paris qu'on  puisse  les rencontrer.     Qu'on se figure, s'i  O.D-1:p.877(15)
ir par s'imprimer au fond, afin que la mémoire  puisse  les reproduire.  Imaginez des hommes à s  O.D-1:p.539(14)
 retombent toujours sur son mari; le moins qui  puisse  lui arriver, c'est le blâme d'avoir fait  O.D-2:p.287(33)
voeux; car ce mal est le plus grand bien qu'on  puisse  lui faire.  Il s'agit d'exempter le publ  O.D-2:p.669(20)
malheurs, et sans que le pays le plus médisant  puisse  lui reprocher une seule parole de haine,  O.D-2:p1047(.4)
e jeu qui vaille la Bourse; pas de société qui  puisse  lutter avec les deux ou trois salons où   O.D-2:p.915(37)
 J'ai rencontré la seule personne au monde qui  puisse  m'être chère après toi : c'est ma soeur   O.D-1:p.736(10)
e, et il n'est en horreur à personne quoiqu'il  puisse  manquer d'adresse; qu'il ait opéré bien   O.D-2:p.442(38)
pas être à mon peuple un écrasant fardeau;      Puisse  mon pays, fier, ne point courber la tête  O.D-1:p.988(13)
le contraire.  Il dit qu'il n'y a personne qui  puisse  nier qu'une telle idée de Dieu soit en n  O.D-1:p.576(21)
car il n'existe pas de combinaison sociale qui  puisse  octroyer vingt mille livres de rente à t  O.D-2:p1058(24)
État, car il restera le plus beau monument que  puisse  offrir l'institut de Loyola.  Faisons ob  O.D-2:p..35(34)
 vos efforts il n'est point d'attentat     Qui  puisse  offrir le droit d'en obscurcir l'éclat,   O.D-1:p.971(31)
ière qu'un gouvernement, vraiment monarchique,  puisse  opposer aux révolutions; la compagnie fo  O.D-2:p..53(18)
d'approbation.)  Mais tout philanthropique que  puisse  paraître ce décret, vous frémirez peut-ê  O.D-2:p1115(29)
principe.  La légitimité, tout absurde qu'elle  puisse  paraître, serait un principe à inventer   O.D-2:p1082(28)
ra fidèle au titre, quelque difficile que cela  puisse  paraître.  N'est-ce pas une idée heureus  O.D-2:p.796(40)
moi bientôt à ces banquets, ô mon père, que je  puisse  parcourir la ligne radieuse que parcourt  O.D-1:p.609(.8)
 meuble surtout soit assez lourd pour qu'on ne  puisse  pas l'emporter.     § 3     Il y eut un   O.D-2:p.195(10)
importantes à décider pour que le génie humain  puisse  perdre du temps.  Les plus grandes quest  O.D-1:p.537(42)
terre, a disparu pour moi !...  Qu'au moins je  puisse  pleurer à mon aise sur ton sein bien-aim  O.D-1:p.822(37)
rien sentir; il me semble que rien au monde ne  puisse  plus animer mon coeur.  Les flambeaux qu  O.D-2:p.638(28)
eur s'abstient avec tant de sagesse de parler,  puisse  punir les individus d'une organisation p  O.D-2:p.100(.9)
ne.     Il n'y a pas de propriété foncière qui  puisse  rapporter plus que cette campagne que vo  O.D-2:p.218(17)
au talent l'obole inconnue, le seul denier que  puisse  recevoir le talent.  Ce crime social est  O.D-2:p1247(.1)
t trop prévenu contre l'institut pour que l'on  puisse  redouter des excès dans la propagation d  O.D-2:p..94(29)
me exterminait les loups sut le globe, un loup  puisse  renaître ?  Les hommes eux-mêmes s'égorg  O.D-1:p.730(10)
figurez-vous un instant qu'un notaire de Paris  puisse  ressembler à certain officier d'un phara  O.D-2:p.119(.2)
les plus grossières que le sentiment religieux  puisse  revêtir.  Dans les huit chapitres qui le  O.D-2:p..98(27)
rties politiques pour lesquelles l'intrigue ne  puisse  rien.     Mais une autre objection, à la  O.D-2:p..32(25)
  MANFRED : Faites des questions auxquelles je  puisse  répondre.     GERVAL : À ce soir.     MA  O.D-1:p1030(12)
lus des secrets.  Je doute que maintenant l'on  puisse  résoudre le problème que nous offre le g  O.D-1:p.594(24)
ureuses saillies, soit bon comédien, bon mime;  puisse  saisir le ton et les manières des classe  O.D-2:p.151(.7)
'a pas de linéaments distinctifs qu'un peintre  puisse  saisir.  Du reste, susceptibles de tout   O.D-1:p.707(14)
onnez à votre bonne amie un châle pour qu'elle  puisse  se coiffer en turban, à la grecque, à la  O.D-2:p.225(12)
nication la séparer du baron, de façon qu'elle  puisse  se considérer comme veuve : c'est ce que  O.D-2:p.362(28)
eprésentée par un homme de génie, pour qu'elle  puisse  se faire des prosélytes ou conserver ses  O.D-2:p.697(19)
us l'avez dit !...     Seulement, quoique Dieu  puisse  se passer d'avocat, après avoir écrit se  O.D-2:p1207(20)
fiées du nom de crimes.  J'accorde que l'on ne  puisse  se passer de ces rigueurs; mais, si elle  O.D-2:p.477(27)



teurs qui jouent et gagnent.  Telle chance qui  puisse  se présenter à votre imagination, ne ris  O.D-2:p.189(10)
acrifié le baron.     — Croyez-vous donc qu'on  puisse  se sauver d'entre leurs griffes ? dit Sa  O.D-2:p.361(23)
du mouvement, qu'il arrange de manière qu'elle  puisse  servir de base à ses tourbillons.  Je ne  O.D-1:p.581(17)
mi, il n'est pas de température que l'homme ne  puisse  supporter.  Si, par un effet magique, tu  O.D-2:p.586(27)
as que chaque créancier connaisse le jugement,  puisse  surenchérir s'il trouve l'immeuble vendu  O.D-2:p.254(29)
ois-je donc trouver ?     ÉMILIE : Ah rien qui  puisse  t'alarmer...     GERVAL : La clef !       O.D-1:p1034(23)
fais en sorte que ma vie soit possible, que je  puisse  te serrer dans mes bras sans effroi... »  O.D-2:p.526(29)
oute la somme de bonheur que la nature humaine  puisse  thésauriser.     * M. de Jouy, Ermite de  O.D-2:p.291(34)
 : cet asmodée politique est le seul homme qui  puisse  transiger un jour à venir au nom de tous  O.D-2:p1041(18)
sur les principes les plus purs que la théorie  puisse  trouver, il ne se passe pas deux siècles  O.D-2:p..13(14)
son coeur ?     § 28     Quelque imprimé qu'on  puisse  vous annoncer pompeusement dans les rues  O.D-2:p.217(13)
jours à transiger sur telle contestation qu'on  puisse  vous faire.  Enfin, si vous êtes forcé d  O.D-2:p.265(22)
C'est bien, il n'y a que moi dans le monde qui  puisse  vous procurer ce bonheur, car il vous a   O.D-1:p1038(16)
fassions élire membre du parlement, pour qu'il  puisse  y soutenir nos droits et nos intérêts...  O.D-2:p.157(41)
t toujours besoin de ma science;     Et que je  puisse  à Londre arrêter mes soldats,     Pour d  O.D-1:p.929(20)
été sa pensée.  Quel est le personnage dont on  puisse  épouser les intérêts ?  Serait-ce doña S  O.D-2:p.687(27)
t mauvais; et ce n'est point que cet acteur ne  puisse  être bon que sous le masque d'Arlequin;   O.D-2:p.131(25)
exemple le plus beau dévouement dont une femme  puisse  être capable. »     Telle est l'analyse   O.D-2:p.114(40)
t en croire le titre, est inconnue.  Quoiqu'il  puisse  être difficile de juger une collection,   O.D-2:p.670(25)
ition.     Il n'y a rien dans la nature qui ne  puisse  être détruit ou séparé par une force sup  O.D-1:p.564(15)
le profession, il n'est pas d'âme si forte qui  puisse  être exempte de terreurs soudaines; étai  O.D-2:p.452(32)
vait donné le déjeuner le plus délicat dont il  puisse  être fait mention dans les chastes et so  O.D-2:p1135(.6)
 n'apercevra rien dans les choses humaines qui  puisse  être l'objet d'un tel effort.  Il n'y a   O.D-2:p..22(.5)
éralisme en est là.     Mais quelque grave que  puisse  être un événement qui froisse tous les s  O.D-2:p1040(28)
 votre flambeau, tout pur, tout brillant qu'il  puisse  être à Tours, ferait peu de sensation au  O.D-2:p.758(.3)
it, quelque juste, sage et privilégiée qu'elle  puisse  être, même telle qu'elle aurait dû être   O.D-2:p..82(38)
i faut, sans doute, ses menins.  Quoi qu'il en  puisse  être, nous avons la jeune France, de jeu  O.D-2:p.761(.9)
isle, plutôt que d'avoir, tout critique que je  puisse  être, à vous dicter les oracles du goût   O.D-2:p.756(18)
rtout où il s'élève un pouvoir, si petit qu'il  puisse  être.  Voyez de près un directeur de jou  O.D-2:p1067(10)
rie le nom d'une oeuvre âgée de vingt ans, qui  puisse , par sa seule valeur, attirer mille pers  O.D-2:p1244(43)
portèrent à ces actions, en sorte qu'un savant  puisse , sur telle situation, dire ce que fera t  O.D-1:p.870(.6)
ille destinée à être une des houris de Mahomet  puisse ...»  Il n'acheva pas.  Il avait imprimé   O.D-1:p1086(38)
de célébrité que les talents et la persécution  puissent  acquérir à des religieux.     Mais le   O.D-2:p..18(16)
ses hommes les plus illustres ne sachent ou ne  puissent  aujourd'hui briller que dans l'opposit  O.D-2:p.981(15)
s, lorsque je vis venir au plus grand trot que  puissent  avoir les chevaux de régie, un cabriol  O.D-2:p1138(33)
 décrets, formules et choses irritantes qu'ils  puissent  contenir.     À cet effet, nous déclar  O.D-2:p..77(27)
 Le moment présent est le seul dans lequel ils  puissent  convaincre la France de leur bonne foi  O.D-2:p1065(28)
isses qui les ont tourmentés par le passé, ils  puissent  cultiver la vigne du Seigneur avec plu  O.D-2:p..78(10)
bien les ruses des voleurs, leurs détours; qui  puissent  en saisir le ton, les allures, le lang  O.D-2:p.200(.5)
 Alors on l'enferme avec Rodolphe, afin qu'ils  puissent  faire connaissance.  Après avoir appri  O.D-2:p.130(32)
imant ce voeu du plus profond de notre coeur :  puissent  les femmes devenir chaque jour plus co  O.D-2:p.282(28)
D, À CAMBRAI     Paris, 26 février 1831.     «  Puissent  les hommes de Kalish mourir, pour que   O.D-2:p.962(.4)
le roi.  Ces deux principes sont les seuls qui  puissent  maintenir la partie ignorante de la na  O.D-2:p1059(25)
ns les plus éloignées de manière à ce qu'elles  puissent  nous entendre; ainsi, dérogeant à notr  O.D-1:p.605(11)
 Eh bien, il n'y a je crois que les moines qui  puissent  par leur excommunication la séparer du  O.D-2:p.362(26)
qu'elles leur tombent sur le nez, et qu'ils ne  puissent  parler sans les mordre à belles dents;  O.D-2:p1097(24)
r, la loi veut que, pour que les créanciers ne  puissent  pas être frustrés, et qu'on ne vende p  O.D-2:p.256(31)
 car ils n'offrent rien que leurs bienfaiteurs  puissent  prendre par un juste retour.  Les vole  O.D-2:p.155(32)
tis que la plus facile besogne, afin qu'ils ne  puissent  rien gâter; et, selon leur mérite, on   O.D-2:p.159(12)
gne peut-on concevoir qu'une douleur, un désir  puissent  se couper et quelle figure résulterait  O.D-1:p.568(23)
t pas douze ligueurs, ni douze conseillers qui  puissent  se dire les représentants de la nobles  O.D-2:p1031(.7)
ous attendez peut-être à de bonnes maximes qui  puissent  vous guider dans ce labyrinthe que l'o  O.D-2:p.264(34)
t, et que ceux qui ont été reçus précédemment,  puissent  être admis à prononcer les voeux simpl  O.D-2:p..77(37)
ment comprise dans un autre qu'elles, qu'elles  puissent  être conçues par cet autre même; mais   O.D-1:p.587(14)
un bel hôtel, vous donnent un dîner somptueux,  puissent  être des fripons.     Cela est ainsi.   O.D-2:p.227(35)
de manière que les maisons qui seront évacuées  puissent  être employées à des usages pieux, ain  O.D-2:p..79(14)
utrage récent qu'il a fait à la majesté divine  puissent  être l'objet d'une transaction honteus  O.D-2:p.353(31)
ux simples, et n'ont encore aucun ordre sacré,  puissent  être promus aux ordres majeurs, sous l  O.D-2:p..77(45)



 dix régiments d'artillerie et trois de génie,  puissent  être suffisants ?  Aussi est-ce avec f  O.D-2:p.995(43)
acieuses, toutes gentilles et loyales qu'elles  puissent  être, n'en deviennent pas moins mille   O.D-2:p.202(31)
ines de quelque durée, telles fausses qu'elles  puissent  être, n'ont duré et ne durent que parc  O.D-1:p.603(31)
neront dans la campagne, et, si chiches qu'ils  puissent  être, nos paysans attraperont toujours  O.D-2:p.903(.7)
hoses actuelles, quelque défectueuses qu'elles  puissent  être...  Hé bien ! cette opinion a tri  O.D-2:p.873(24)
ignes de langage conventionnels et faciles qui  puissent , comme dans les sciences exactes, empê  O.D-1:p.553(12)
es, et ce n'est pas un terme si long que tu ne  puisses  me l'accorder, si tu ne vois pas paraît  O.D-2:p.400(19)
! déshonoré ! perdu !...  Il n'y a que toi qui  puisses  nous sauver de là !  Fais-moi l'amitié   O.D-2:p.560(37)
isissez donc quelque modeste exil,     Où vous  puissiez  en paix, à l'abri du péril,     Conser  O.D-1:p.983(20)
 sûr.     § 72     Dans telle société que vous  puissiez  vous trouver, lorsqu'autour de la tabl  O.D-2:p.230(.8)
 7     Au jeu, dans quelque compagnie que vous  puissiez  vous trouver, lorsqu'on vous donne à c  O.D-2:p.181(14)
nant.  Ô mes enfants, en quelque lieu que vous  puissiez  être, sachez que vous avez une mère te  O.D-1:p.665(19)
audra rendre compte devant Dieu.  Jeunes gens,  puissiez -vous ignorer jusqu'au titre des écrits  O.D-2:p.593(.2)
emps-là ne s'est pas servie de termes que nous  puissions  comprendre, et il a été impossible au  O.D-1:p.638(.4)
pagnes sentiront notre pensée, quoique nous ne  puissions  la développer.     Si l'on objecte en  O.D-2:p..10(18)
e lui-même pour nous conduire et pour que nous  puissions  le comprendre et l'adorer avec amour.  O.D-1:p.832(.9)
e je vous vois, le mien s'est allégé.     Ah !  puissé -je effacer celui qui vous dévore !     M  O.D-1:p.939(19)
 inventés et chéris.     Si tel est mon destin  puissé -je faire entendre     Jusqu'au dernier s  O.D-1:p1072(31)
e, après ce beau dialogue, dévore la tartine :  puissé -je, dit-il, être le seul qui mange ici-b  O.D-2:p.133(25)
 becs de gaz et des flambeaux, les spectateurs  purent  distinguer Borgia, ancien pape, chef de   O.D-2:p1111(28)
oix grêle de l'orateur, et les journalistes ne  purent  entendre un seul mot des admirables déve  O.D-2:p1113(17)
 la seule objection que leurs ennemis acharnés  purent  opposer à l'établissement de leur ordre,  O.D-2:p..27(19)
échafaud.  Puis la charrette marcha, et ils ne  purent  plus se voir.     Rien ne peut rendre la  O.D-2:p.558(10)
ors, les exécuteurs purent s'enorgueillir, ils  purent  s'aveugler sur la nature de leur mission  O.D-2:p.457(38)
, de ses larmes taries.  Alors, les exécuteurs  purent  s'enorgueillir, ils purent s'aveugler su  O.D-2:p.457(38)
ême s'abstint de paraître; alors les deux amis  purent  se livrer à toute la gaieté que les soin  O.D-2:p.372(35)
ls eurent atteint le haut de la côte et qu'ils  purent  voir la campagne, ils aperçurent au loin  O.D-2:p.382(.9)
rts il les environnait à leur insu, lorsqu'ils  purent  être frappés de ce qu'il y avait d'affre  O.D-2:p.458(.6)
n parchemin que les Ombert signèrent comme ils  purent .  En l'an 853 le monastère et les charte  O.D-2:p.323(32)
ement en arrière avec précipitation, car je ne  pus  apercevoir tout au plus que le haut de sa c  O.D-2:p.534(12)
ésolution quelque chose de si arrêté que je ne  pus  douter de l'énergie de sa volonté.     Cepe  O.D-2:p.524(.8)
econnu, et ce qui s'en était suivi; mais je ne  pus  m'empêcher de dire en confidence à ma mère   O.D-2:p.507(29)
Élisabeth il avait les larmes aux yeux.  Je ne  pus  m'empêcher de lui dire que son confrère aur  O.D-2:p.575(.1)
omit, et nous sortîmes.  Chemin faisant, je ne  pus  m'empêcher de lui reprocher d'avoir acquies  O.D-2:p.510(19)
maîtresse et le jeune homme échangèrent, je ne  pus  m'empêcher de penser que si cette femme éta  O.D-1:p.880(14)
n, Marguerite me regardait fixement : et je ne  pus  m'empêcher de rougir.     « Oh ! dit-elle a  O.D-2:p.525(23)
 un détachement de l'armée révolutionnaire, je  pus  me convaincre que mon père, dans la crainte  O.D-2:p.586(.1)
rdin, dans la cour, dans les corridors.  Je ne  pus  non plus fermer l'oeil.     Enfin le jour p  O.D-2:p.504(10)
rable.  En voyant couler tant de pleurs, je ne  pus  non plus retenir mes larmes.  Je n'avais pa  O.D-2:p.466(22)
m'approchai de nouveau sans être aperçu, et je  pus  recueillir le colloque qui s'établit alors   O.D-2:p.451(23)
mpte, je répondis avec le plus de calme que je  pus  reprendre que c'était mon frère de lait, et  O.D-1:p.793(.8)
 reçu de grandes marques d'attachement.  Je ne  pus  retenir un cri, et tombant à genoux pour mi  O.D-2:p.624(12)
ù sa science tout entière a passé.  Lorsque je  pus  soutenir la fatigue d'une longue route, nou  O.D-1:p.690(20)
in ne peut mourir de faim à Paris...  Aussi ne  pus -je m'empêcher de répondre à un de mes amis   O.D-2:p1124(39)
 pesant sur ma poitrine, et qu'au même prix je  pusse  acheter le sommeil pour cette nuit et pou  O.D-2:p.503(12)
 J'étais de plain-pied sur le sol, sans que je  pusse  me rendre compte par quel chemin j'étais   O.D-2:p.453(.6)
au travail comme de coutume; et, quoique je ne  pusse  pas lui dire un mot qui eût le sens commu  O.D-2:p.504(21)
 et réunis en une congrégation religieuse, ils  pussent  donner leurs soins à l'éducation de la   O.D-2:p..87(16)
e la tombe de la signora : seule aumône qu'ils  pussent  faire; une aumône en nature, une prière  O.D-2:p.835(40)
t des choses de ce monde pour que les préjugés  pussent  l'atteindre; une autre cause avait déte  O.D-2:p.499(33)
el aurait dû faire les hommes d'or afin qu'ils  pussent  mieux se vendre et s'acheter les uns le  O.D-1:p.529(25)
z de temps pour que les cervelles provinciales  pussent  rationnellement préjuger son bonheur.    O.D-2:p.820(.7)
mône à l'entrée d'un système planétaire où ils  pussent  s'arrondir.     Vous qui touchez par ta  O.D-2:p1209(13)
et abandonné hors de la ville, où les écoliers  pussent  se livrer à leurs jeux, sans dangers et  O.D-2:p.487(23)
it pas permis de croire que sept à huit hommes  pussent  être assemblés sans qu'ils parlassent d  O.D-2:p1027(13)
our que leurs belles résolutions de résistance  pussent  être de longue durée; alors l'esprit, t  O.D-2:p.279(28)
er bond, et disparut, sans que sa tante ni moi  pussions  nous opposer à son évasion.  Je descen  O.D-2:p.537(32)
ez ce coffre... il renferme... »  Mais elle ne  put  achever, elle était morte, facilement et sa  O.D-2:p.625(35)



 cas, ce n'est pas moi... »     Et Langlois ne  put  achever.     « À votre rang, vous dis-je !   O.D-2:p.471(30)
e célèbre.  Les jansénistes, dont Louis XIV ne  put  anéantir le parti, furent à la mort d'Arnau  O.D-2:p..52(11)
tié, qui devint plus forte à mesure que Nehoro  put  apprécier son épouvantable ami.  Il résolut  O.D-1:p.862(23)
s de l'abbé dom Helias et de Jacques Ombert ne  put  avoir d'autres juges que des arbitres.       O.D-2:p.324(18)
rendu service     Il n'aima personne     Il ne  put  avoir d'enfants     Étranger à tous les sen  O.D-1:p1093(38)
s, ils se dirigèrent vers la salle.  Catherine  put  comparer les deux sensations qu'elle éprouv  O.D-2:p.375(26)
des « Noces du Soleil »; le bonhomme, enhardi,  put  crier sans être mis à la Bastille : Notre e  O.D-2:p1237(28)
qui l'avait ramenée     au bosquet d'orangers,  put  croire     qu'il y avait de la coquetterie   O.D-2:p1180(35)
tablissement colossal des Jésuites, qu'elle ne  put  détruire; leur institut fut ainsi admis san  O.D-2:p..44(10)
 passion pour lui devenait si forte qu'elle ne  put  en contenir l'expression.  Ainsi, à plus d'  O.D-2:p.373(12)
utre forme de procès.     C'est alors que l'on  put  juger la différence qui existait entre l'es  O.D-2:p..64(15)
rofitant de l'obscurité, il se traîna comme il  put  jusqu'au premier bourg espagnol, où il dict  O.D-2:p.476(41)
ion, se précipita dans son château, dont il ne  put  lever le pont-levis.     Le cortège reprit   O.D-2:p.415(22)
 dit d'un ton tout aussi ferme que son émotion  put  lui permettre :     « Ô Velnare, charme éte  O.D-1:p.626(.8)
mais, grâce à l'obscurité de la boutique, elle  put  me cacher son trouble et me répondit :       O.D-2:p.534(30)
ndissant son audace,     Entre le trône et lui  put  mesurer l'espace :     Dès lors plus de rep  O.D-1:p.926(22)
s de lances, des armures, et bientôt Ombert ne  put  pas douter qu'une centaine de lances accour  O.D-2:p.402(.2)
itier de son père, l'entrée au Conseil.  On ne  put  refuser de l'admettre.  Il y marqua son déb  O.D-2:p.315(15)
et arriva bientôt à son antique manoir.  Il ne  put  retenir un soupir lorsque, regardant au-des  O.D-2:p.405(29)
é, il le fit avec tant de grâce que Corsino ne  put  résister à secourir cet homme; ce fut l'occ  O.D-1:p.862(20)
 Malgré la mort qui le menaçait, ce brigand ne  put  s'empêcher de rire en voyant tous les nez d  O.D-1:p.672(15)
 Il déchira sa chemise et pansa le mieux qu'il  put  sa jambe désormais inutile.     « Ô ! cruau  O.D-2:p.610(10)
ière la plus satisfaisante.  Bientôt le malade  put  se lever; et, quoiqu'il ne fût guère moins   O.D-2:p.499(17)
acha pour cela tellement à lui, que Corsino ne  put  se refuser à rester, malgré ses principes,   O.D-1:p.862(25)
ts !...     Et c'est ainsi que l'homme, alors,  put  se résoudre     À s'adorer lui-même et bais  O.D-1:p.967(22)
Germano se releva, et pour la première fois il  put  voir l'assaillant dont le ton était si impé  O.D-2:p.602(42)
e lui pardonner un crime involontaire; rien ne  put  ébranler la résolution qu'Agathise avait pr  O.D-1:p.626(28)
sentiments de cette noble famille saint Martin  put , au moyen d'une donation d'un certain nombr  O.D-2:p.322(.5)
e quelle utilité n'était-elle pas, puisqu'elle  put , à travers tant d'obstacles, parvenir à ce   O.D-2:p..27(28)
hauteur et en redressant la tête le plus qu'il  put , « c'est une soumission complète, qu'il fas  O.D-2:p.352(33)
i ne fût enchanteur.     Mais à peine mon oeil  put -il errer sur le visage de cette jeune fille  O.D-1:p.874(.8)
gands.  Il en blessa un bon nombre avant qu'on  pût  arriver jusqu'à lui.  Il s'était adossé con  O.D-1:p.676(20)
en quelque sorte indiqué comme le seul qu'elle  pût  chérir et adorer.  Tous les reproches qu'on  O.D-2:p.373(23)
jours debout, parce qu'elle n'offrait rien qui  pût  contenter leur avarice, ils avaient renoncé  O.D-1:p.615(29)
e que celui qui avait conquis son royaume n'en  pût  disposer encore, résolut ma perte.  Un jeun  O.D-1:p.650(43)
e Plancksey ne l'a pas mise pour qu'un jour on  pût  la lire; elle n'avait en vue que son ami, e  O.D-1:p.841(39)
 établissements assez considérables pour qu'on  pût  leur donner même un nom.  Le bonheur de la   O.D-2:p..55(42)
n front, et les rejetait en arrière pour qu'on  pût  mieux voir mon visage.  Sans doute l'émotio  O.D-2:p.485(10)
 du palais; ils ne trouvèrent sur moi rien qui  pût  motiver le moindre soupçon; le petit volume  O.D-2:p.453(37)
'on ne connaissait pas un seul mot que l'on ne  pût  prononcer.  Les âmes restaient pudiques, et  O.D-1:p.889(36)
 l'esprit du gouvernement royal, pour que l'on  pût  rejeter ce que cette mesure eut d'odieux da  O.D-2:p..52(40)
nt cachés à mon père.  Je ne croyais pas qu'on  pût  rencontrer deux fois une femme aussi douce,  O.D-2:p.518(.4)
même dans toute l'Europe de 1730, un livre qui  pût  ressembler à nos journaux ?... les Débats,   O.D-2:p.935(18)
s avons parlé, se trouva sans que le militaire  pût  s'en douter, à quelques pouces de distance   O.D-2:p.435(.9)
presque à côté du seigneur sans que ce dernier  pût  s'en formaliser en rien car Roch mit à ce p  O.D-2:p.345(31)
d'Aix-la-Chapelle n'était pas si grande, qu'on  pût  y faire manoeuvrer des soldats sans que les  O.D-2:p.682(29)
itement; mais il n'y avait pas de sens qu'elle  pût  y rattacher, et j'étais impatient de voir c  O.D-2:p.451(15)
'un artiste, et même un artiste supérieur, qui  pût  épouser nos idées et traduire cette physion  O.D-2:p.780(39)
éface.  Telle spirituelle et charmante qu'elle  pût  être, c'était une préface, et de l'esprit d  O.D-1:p1101(19)
 de son royaume.  Le baron, si intrépide qu'il  pût  être, n'était pas préparé à se voir donné e  O.D-2:p.410(.4)
ebutant, tel crasseux, tel mal casquetté qu'il  pût  être, sans élancer vers lui, mentalement, c  O.D-2:p.723(29)

poverina
— autant que moi qui en étais amoureux !     «  Poverina  !... disaient-ils en revenant, piccini  O.D-2:p.836(.3)
 !... disaient-ils en revenant, piccinina !...  poverina  !... »     Puis ces braves gens, mobil  O.D-2:p.836(.4)

Pradon
n lui présenta La Fontaine : la protectrice de  Pradon  sut deviner les grâces naïves de la jeun  O.D-2:p.143(15)



Praguerie
'exemple des Croisades, de la Jacquerie, de la  Praguerie , etc, etc.  Le système aristocratique  O.D-2:p.929(11)

prairie
ein.     II     De même Foedora valsant sur la  prairie      Laisserait la verdure immobile et f  O.D-1:p1080(21)
, naïve comme l'enfant qui court de prairie en  prairie  après un papillon vêtu de saphir et d'o  O.D-1:p.895(28)
 et lorsqu'elle avait marché sur l'herbe de la  prairie  dans ses immenses jardins, il ordonnait  O.D-1:p1083(36)
 des champs, naïve comme l'enfant qui court de  prairie  en prairie après un papillon vêtu de sa  O.D-1:p.895(28)
tions et les redans des montagnes, ornaient la  prairie  et paraissaient devoir leurs vives coul  O.D-1:p.888(24)
fin de son beau parc; il était terminé par une  prairie  magnifique, bordée d'un bouquet de bois  O.D-1:p.630(18)
yez-vous, noble chevalier, lui dit-elle, cette  prairie  qu'arrose ce ruisseau, ce ciel tranquil  O.D-1:p.623(27)
bizons gardé par un enfant, dans une espèce de  prairie  située au fond d'une vallée que couronn  O.D-2:p1165(12)
 Cette foule de peuple ressemblait à une vaste  prairie  émaillée de fleurs de toutes couleurs e  O.D-2:p.409(23)
le était trop immense.     [20.] L'image d'une  prairie  émaillée de fleurs est incomplète pour   O.D-1:p1079(15)
 ou bientôt l'on me fanera comme l'herbe de la  prairie , car je languirai d'amour...  Ah, parle  O.D-1:p.907(16)
e; pour le moment elle valse, non pas dans une  prairie , non, le salon de l'ambassadeur de Russ  O.D-1:p1076(30)
e fosse était creusée d'avance au milieu d'une  prairie .  Quatre esclaves emportent ce siège de  O.D-1:p1087(.9)
eurs, les animaux, les glaciers, l'herbe de la  prairie ; mais je suis heureuse de rencontrer un  O.D-1:p.896(.3)
; au-dessus de ce moulin les riantes et riches  prairies  arrosées par les nombreux détours du L  O.D-2:p.422(29)
s campagnes du ciel, et toutes les plantes des  prairies  chargées de la rosée du matin brillère  O.D-1:p.629(43)
aient après les remparts et formaient avec les  prairies  environnantes un contraste pittoresque  O.D-2:p.422(34)
r, au clair de la lune sur l'herbe fraîche des  prairies  et la jeune fille, le matin, cherchera  O.D-1:p1076(23)
lacé les machines mortelles; des collines, des  prairies , des peupliers, des fermes, le Cher fé  O.D-1:p.724(40)
est triste, la froide neige couvre les tendres  prairies , le givre enveloppe les arbres de ses   O.D-1:p.830(11)
hâteau des ducs de Vendôme, de manière que les  prairies , le moulin, les remparts et ce monceau  O.D-2:p.423(.8)
amphithéâtre devant lequel coule le Cher.  Les  prairies , les eaux, les villages, les forêts se  O.D-2:p.320(.7)
ne fille erraient lentement, le soir, dans les  prairies , pour le rencontrer et obtenir une fle  O.D-1:p.894(11)

praticien
t les marionnettes, l'on aperçoit les mains du  praticien  essayant de recoiffer le commissaire,  O.D-2:p.691(.4)
ais pouvoir l'atteindre.  Honneur au génie des  praticiens  français !  Ils sont les doyens, les  O.D-2:p.252(13)
  Malgré tout notre respect pour messieurs les  praticiens , nous avouerons que ceci est presque  O.D-2:p.258(16)

pratique
s, comme aussi touchant l'interprétation et la  pratique  des rites païens, observés en certains  O.D-2:p..74(43)
 échapper à mon sort, j'ai dû chercher dans la  pratique  des vertus et des devoirs qui m'étaien  O.D-2:p.481(.3)
es signes évidents de mésintelligence entre sa  pratique  et le couple qui le précédait.  Ce cou  O.D-2:p.434(32)
à s'efforcer de tout leur pouvoir de mettre en  pratique  les avis utiles et les conseils qu'il   O.D-2:p..89(39)
, quelle vie, quelle force, quelle instruction  pratique  pour le pays, que de lumières pour les  O.D-2:p.787(23)
 et en contact, qu'un boutiquier condamnera sa  pratique  à la dégradation civique ?...  Alors,   O.D-2:p.886(.1)
e — somatologie     mathématiques — spécialité  pratique  — arithmétique — géométrie — trigonomé  O.D-1:p1098(.5)
agriculture — les céréales — les ... — théorie  pratique  — vétérinaire — panification     Philo  O.D-1:p1098(19)
coeur du bien ! as-tu jamais songé, philosophe  pratique , au curieux supplice que nous nommons   O.D-2:p.800(25)
cette tranquille créature, c'est ce philosophe- pratique , cette triplicité industrielle, que l'  O.D-2:p.727(.5)
a messagerie répond en théorie, mais jamais en  pratique , des objets que portent avec eux les v  O.D-2:p.198(.3)
elque cinquante ans, passés dans la gêne et la  pratique , ils se retiraient à quelque campagne,  O.D-2:p.241(32)
tre.  Toujours premier ministre, il mettait en  pratique , même en enfer, l'art de se coucher, d  O.D-2:p1104(21)
 les huissiers font aux avoués pour avoir leur  pratique ; cependant si la signification coûte v  O.D-2:p.256(37)
njour, les amis; il paraît qu'il y a là de nos  pratiques  ! »     Mais l'on m'aperçut, et un ch  O.D-2:p.547(37)
s dit que le culte catholique est surchargé de  pratiques  abusives qui donnent lieu à des caste  O.D-2:p.101(29)
s, de l'enfant et du visage de la mère, et des  pratiques  minutieuses si habilement trouvées et  O.D-1:p.761(35)
uit des verres et des bouteilles, aux cris des  pratiques , aux réponses des garçons, à travers   O.D-2:p.437(11)
s et chaussetiers ont celles du corps de leurs  pratiques , et de créer des jurés-buveurs occupé  O.D-2:p1117(.9)
er vit arriver de loin une de ses plus fidèles  pratiques , mais aussi l'une de celles dont il r  O.D-2:p.433(33)

pratiquer
ise, qu'une auréole de louanges entourait, qui  pratiquait  avec tant de plaisir les saints devo  O.D-1:p.773(10)



'a plus guère d'argent chez soi, comme cela se  pratiquait  jadis, et les vols par effraction de  O.D-2:p.194(27)
 qui devraient s'aimer et s'entraider comme le  pratiquait  l'ange del monte Sarano.     Un trib  O.D-1:p.617(14)
e.  Ô douce bienfaisance, si l'on domine en te  pratiquant , pourquoi les ambitieux ne te prenne  O.D-1:p.864(21)
aître d'études.  On choisissait, comme cela se  pratique  ordinairement, un terrain vague et aba  O.D-2:p.487(22)
ire mieux, du moins saurais-tu comment cela se  pratique . »     Je répondis à mon père qu'il me  O.D-2:p.587(.2)
jours de leur pays, s'emparent du commerce, et  pratiquent  le vol avec une audacieuse impunité.  O.D-2:p1169(12)
d'hui à Paris les gens qui ont des créanciers,  pratiquent  une meurtrière à leur porte pour sav  O.D-2:p.224(26)
uses; mais il n'a pas vu qu'avant que l'on ait  pratiqué  cette circoncision de la vigne sur des  O.D-2:p.221(13)
e en distance dans le mur d'enceinte, on avait  pratiqué  dans l'épaisseur même de la fortificat  O.D-2:p.343(13)
hâtre, et le fait est que les moines y avaient  pratiqué  des appartements.  Le monastère était   O.D-2:p.347(.3)
tamment et je m'en allai par un étroit sentier  pratiqué  entre deux charmilles.  Quand je crus   O.D-2:p.527(24)
et gisait comme une chose vile.  Une ouverture  pratiquée  dans le haut de la muraille indiquait  O.D-1:p.662(19)
 au monastère.  Ce sentier partait d'une porte  pratiquée  dans le mur qui entourait les jardins  O.D-2:p.331(.2)
tion; vertus sociales que les Russes ont seuls  pratiquées  avec quelque succès.     Il existe,   O.D-2:p.295(16)
e tout et que mes théories ne doivent pas être  pratiquées  dans un état.  Là où l'on voit un sc  O.D-1:p.803(20)
il passant à travers les ouvertures qui y sont  pratiquées  de distance en distance, leur donnai  O.D-2:p1136(39)
e ces courses aventureuses en des sentiers peu  pratiqués , pour arriver à une porte qui n'a poi  O.D-2:p1211(24)
des formes si gracieuses, tant de gens les ont  pratiqués , qu'il a été impossible de les prévoi  O.D-2:p.149(23)

Prault
ns; on serait étonné d'apprendre à quel nombre  Prault  et Crammer tiraient les oeuvres de Volta  O.D-2:p.663(38)

pré
ue m'importe ce jeune pâtre qui chante dans un  pré  ?  Toute cette paraphrase de quelques passa  O.D-2:p.685(40)
ait une croix de pierre, et vis-à-vis un petit  pré  avec quelques ormeaux alentour : c'était là  O.D-2:p.471(.4)
 à quatre fusiliers qui le conduisirent sur le  pré .  Là, il ôta son habit, et, pendant qu'on c  O.D-2:p.471(38)
     Ou que de sa tige arrachée,     Quand les  prés  encor verts     Sont ornés de sa tête élég  O.D-1:p1092(25)
nvironnantes un contraste pittoresque.  Si les  prés  offraient des arbres dont les têtes chenue  O.D-2:p.422(35)
tige dans les airs,     Comme on voit, sur les  prés  une ombre diaphane     Célébrer, en dansan  O.D-1:p1080(.8)

préalable
nce et aux circonstances, sans aucune citation  préalable , sans confession d'aucun acte, sans o  O.D-2:p..78(26)
s juridiques; c'est-à-dire sans aucune enquête  préalable , sans dresser aucun acte, sans observ  O.D-2:p..73(.7)

préalablement
tion, le Saint-Siège apostolique doit examiner  préalablement  le genre de vie proposé, et le pe  O.D-2:p..67(25)

préambule
nt social dans lequel il vous introduit, et ce  préambule  achevé, il n'y revient plus.  Ainsi,   O.D-2:p.691(26)
ie par le ministère, est, en quelque sorte, le  préambule  de quatre autres Enquêtes que nous pu  O.D-2:p1016(36)
!  Aussi Bernadotte est-il gascon.     Tout ce  préambule  n'est que ce que nous appelons une pr  O.D-2:p.240(21)
es rédacteurs de l'Album ne termineront pas ce  préambule  nécessaire, sans un appel à toutes le  O.D-2:p.298(18)
re différence qu'un commissaire de police pour  préambule .     Les journalistes ont renversé le  O.D-2:p.976(26)
 nous croyons avoir suffisamment prouvé par ce  préambule ... mais voilà que nous nous prenons à  O.D-2:p.755(17)

préau
d on les a ferrés et qu'on les lâche dans leur  préau .  C'est horrible, mais c'est vrai !  Voil  O.D-2:p.802(16)

précaution
ussi peu utiles que les anciennes médecines de  précaution  : on coupera vos chaînes d'un regard  O.D-2:p.162(.6)
pend un instant son terrible ministère.  Vaine  précaution  : un regard furieux lui reproche cet  O.D-2:p.574(13)
ts forgés, more Rahelaisiaco, sans avoir eu la  précaution  d'y joindre le glossaire de ce langa  O.D-2:p1203(26)
u tronc d'un arbre, mais ils eurent la cruelle  précaution  de l'attacher par la jambe blessée.   O.D-2:p.611(26)
ntrais au jeu. »     Il y en a qui poussent la  précaution  jusqu'à dire : « Je perds. »  Cette   O.D-2:p.205(31)
bert à genoux, il ne dit pas un mot, prit avec  précaution  la main de Catherine, la porta en si  O.D-2:p.393(12)
e préambule n'est que ce que nous appelons une  précaution  oratoire, afin de détourner de nous   O.D-2:p.240(22)
nne sans un billet de votre notaire : c'est la  précaution  par excellence.     2º Si vous avez   O.D-2:p.208(32)
 lequel était situé le château et passant avec  précaution  sous les fenêtres des appartements,   O.D-2:p.332(28)



 les suivais parallelement, en m'avançant avec  précaution  sur les bords du massif de granit qu  O.D-2:p.448(18)
lances et d'armes.  Il s'en fut, toujours avec  précaution , chercher de grosses cordes; il revi  O.D-1:p.671(.4)
 Alors elle se lève, et, timide, marchant avec  précaution , elle s'achemine vers la galerie des  O.D-1:p.695(10)
arginelle.     Elle se glisse en marchant avec  précaution , et voit le beau page couché sur son  O.D-1:p.670(20)
es fournies.     Contre ce vol il n'y a pas de  précaution .     § 14     Louis XV, passant dans  O.D-2:p.171(36)
aratoire sera nécessaire pour prendre quelques  précautions  d'ordre.  En ces circonstances, flo  O.D-2:p1252(40)
elle a tort; c'est elle seule et ses onéreuses  précautions  inutiles qu'elle doit accuser de so  O.D-2:p.155(.8)
gie de l'aigle impériale, et alors les petites  précautions  oratoires des centres, les intrigue  O.D-2:p.971(.2)
t neuf chapitres, consacrés tout entiers à des  précautions  oratoires.     Ainsi le chapitre Ie  O.D-2:p..97(32)
 les pas de quelqu'un qui monte en prenant des  précautions  pour ne pas être entendu.  Nul dout  O.D-2:p.577(.9)
tion et tous les deux prirent les plus grandes  précautions  pour réussir dans leur entreprise q  O.D-2:p.317(13)
, en faisant servir, chacun à son dessein, les  précautions  qu'ils prirent séparément pour se g  O.D-2:p.808(16)
es soupirs parvinrent jusqu'à moi : malgré les  précautions  que vous preniez depuis l'enlèvemen  O.D-1:p.654(40)
re debout pour attester l'art militaire et les  précautions  seigneuriales de ces temps de funes  O.D-2:p.423(13)
 le velours, inflexible comme l'acier.     Ces  précautions  sont inutiles, nous dira-t-on.       O.D-2:p.148(18)
qu'il ne traitera pas, tant il est effrayé des  précautions , des ménagements que lui impose la   O.D-2:p..98(15)
 et les frises se remuèrent avec de gracieuses  précautions ...  Il y eut de gros piliers dont l  O.D-2:p.829(.9)

précédemment
ante-huit pages par semaine; elles les donnait  précédemment  en trois numéros; elle publiera ma  O.D-2:p1218(11)
  Ils ne veulent mentir à aucune des promesses  précédemment  faites; ils veulent maintenir le l  O.D-2:p1218(.4)
 et au noviciat, et que ceux qui ont été reçus  précédemment , puissent être admis à prononcer l  O.D-2:p..77(37)
arrivée de Velnare à Valdezzo, comme on l'a vu  précédemment .     Le noble chevalier sut se com  O.D-1:p.631(19)
'elle n'existe plus comme elle pouvait exister  précédemment .  L'immortalité est la perpétuité   O.D-1:p.557(.5)

précédent
ente d'une autre, c'est-à-dire (selon la prop.  précéd .) on n'en peut trouver plusieurs, mais s  O.D-1:p.585(.7)
ux substances du même attribut (selon la prop.  précéd .), c'est-à-dire (selon la 2e prop.) deux  O.D-1:p.585(15)
e autre chose (selon le corollaire de la prop.  précéd .), donc elle sera cause d'elle-même, c'e  O.D-1:p.585(39)
r la différence des affections (selon la prop.  précéd .); si elles ne se distinguent que par la  O.D-1:p.584(40)
ur ajoute une masse de volonté à celle du jour  précédent  et je veux... oui, je veux...  Ah Sté  O.D-1:p.821(.1)
être, voulu mettre le doigt dans la plaie.  Le  précédent  gouvernement était une femme de mauva  O.D-2:p.868(19)
ste demeure dans l'un de ces petits bourgs qui  précédent  l'entrée de Paris, comme pour rendre   O.D-2:p.432(15)
une époque semblable dans les cinq siècles qui  précédent  le nôtre.  En philosophie, de beaux t  O.D-2:p1225(12)
e ennemi, c'est notre maître !  Dans le siècle  précédent , où la masse lisante et intelligente   O.D-2:p1237(29)
  Ceci est presque une extension du paragraphe  précédent .     Jeune homme, qui faites vos prem  O.D-2:p.206(.3)
re que nous avons développé dans le paragraphe  précédent .  Or, comme le principal avantage de   O.D-2:p1010(28)
le raisons, à cause des dangers d'un semblable  précédent .  Si cette garde devient un pouvoir,   O.D-2:p.873(14)
résultats de la société, les maris trompés les  précédent .  Si Sténie n'était pas mariée, le cr  O.D-1:p.808(30)
phanie.  Pourquoi commencer par me rappeler ma  précédente  lettre, tu devais dire à ton ami l'é  O.D-1:p.760(14)
et 5e définitions et comme (par la proposition  précédente ) elle ne peut être produite par une   O.D-1:p.585(24)
ux de l'abbé les fit rentrer dans leur réserve  précédente , et le mouvement simultané de toutes  O.D-2:p.349(36)
ère observation qui, en détruisant l'objection  précédente , montrera le danger encore bien plus  O.D-2:p..10(28)
 paru qui n'est pas moins significative que la  précédente .  Un gros monsieur, peut-être est-ce  O.D-2:p.957(11)
 de la presse !  Ils ont si bien tourmenté les  précédentes  administrations !...  Croient-ils d  O.D-2:p.905(10)
ui se trouveraient contraires aux dispositions  précédentes , nommément aux lettres apostoliques  O.D-2:p..87(30)
ence de mon amour que toutes les circonstances  précédentes .  J'ai senti cette volonté forte d'  O.D-1:p.800(17)
tile envers la famille Ombert.  Sous les abbés  précédents  le monastère avait commencé par s'af  O.D-2:p.324(.8)
tous les embarras politiques des deux systèmes  précédents  sans en recueillir les avantages.     O.D-2:p.987(38)
 la haine, et l'ambition.     SCÈNE VI     LES  PRÉCÉDENTS , [LA REINE]     LA REINE, sortant av  O.D-1:p.935(21)
oeur ignore la vengeance.     SCÈNE IV     LES  PRÉCÉDENTS , CHARLES, LA REINE     CHARLES     A  O.D-1:p.971(12)
pourront-ils se taire !...     SCÈNE V     LES  PRÉCÉDENTS , DIANA, elle chante dans la coulisse  O.D-1:p1054(14)
OMWELL     Eh bien, fuis !     SCÈNE V     LES  PRÉCÉDENTS , excepté FAIRFAX     CROMWELL, aux c  O.D-1:p.933(28)
  Vous oubliez, Milords...     SCÈNE V     LES  PRÉCÉDENTS , FAIRFAX     FAIRFAX, brusquement et  O.D-1:p.974(10)
     heure.  (Elle sonne.)     SCÈNE X     LES  PRÉCÉDENTS , GEORGES     ÉMILIE : Georges, que l  O.D-1:p1003(.2)
égner....  Ah, le voici !     SCÈNE II     LES  PRÉCÉDENTS , IRETON     CROMWELL     Mes fils ?   O.D-1:p.966(.2)
la famille s'enorgueillissait dans les siècles  précédents , le baron n'avait plus que son fief   O.D-2:p.323(.6)
écit est plus variée que dans aucun des romans  précédents , mais elle a l'inconvénient d'appele  O.D-2:p.124(23)



! ah quel frisson !...     SCÈNE XVIII     LES  PRÉCÉDENTS , MANFRED     MANFRED : L'infortunée   O.D-1:p1029(.4)
es vous m'épouvantez...     SCÈNE VIII     LES  PRÉCÉDENTS , MARGUERITE     MARGUERITE, dans la   O.D-1:p1001(.2)
 au milieu des conjurés.     SCÈNE VII     LES  PRÉCÉDENTS , moins la Reine.     CROMWELL     Mi  O.D-1:p.936(.2)
é.  Dans ce nouveau roman, comme dans tous les  précédents , personnages, phrases, chapitres, su  O.D-2:p.696(.8)
   Un moment de silence.     SCÈNE III     LES  PRÉCÉDENTS , STRAFFORD     [STRAFFORD]     Hé, q  O.D-1:p.969(19)
l prévoit la réponse !...     SCÈNE II     LES  PRÉCÉDENTS , STRAFFORD     STRAFFORD     Fidèle   O.D-1:p.980(.2)
 sais me taire, l'ami...     SCÈNE XII     LES  PRÉCÉDENTS , ÉMILIE     ÉMILIE : Tenez, Margueri  O.D-1:p1003(30)
ois.     THÉORIES     Dans un de nos chapitres  précédents , « De la philosophie entre époux »,   O.D-2:p.286(.2)
rres qui déchirèrent la France sous les règnes  précédents .  La perte la plus sensible fut cell  O.D-2:p.323(10)
eune châtelaine était habillée comme aux jours  précédents ; car dans ce temps les robes étaient  O.D-2:p.384(22)
ustre après les grands hommes des deux siècles  précédents ; rendrons-nous à nos fils la couronn  O.D-1:p.726(26)

précéder
 monde : la première partie est l'éternité qui  précéda  la création; la deuxième celle qui doit  O.D-1:p.836(27)
ilence auguste, en ce moment d'incertitude qui  précéda  nos mutuels regards, au milieu de ce dé  O.D-1:p.799(32)
oux plaisirs, les ris et les jeux suivaient et  précédaient  les combats; autrefois, Mars, avant  O.D-1:p.708(24)
e que répètent les deux rivages et ceux qui me  précédaient .  On s'arrête, je me retourne, et j  O.D-1:p.740(.1)
ottait sur le haut du rocher, sur la place qui  précédait  l'entrée du monastère, et que l'heure  O.D-2:p.396(.1)
Velnare, se retirant du côté de la pelouse qui  précédait  la chaumière de la sorcière pour y at  O.D-1:p.676(17)
alors dans l'espèce de salon en tapisserie qui  précédait  sa chambre à coucher et que le lecteu  O.D-2:p.384(17)
lligence entre sa pratique et le couple qui le  précédait .  Ce couple ne paraissait pas disposé  O.D-2:p.434(33)
emis qu'ils eussent à défaire :     Et de loin  précédant  l'appareil des combats,     Ils arriv  O.D-1:p.956(28)
nes qui habitaient le château avec lui, et les  précédant  sans manifester aucune crainte, il s'  O.D-2:p.410(15)
le seul marché que j'ai à t'offrir : tu vas me  précéder  dans le chemin que je t'indiquerai, et  O.D-2:p.603(18)
   « Je passai le jour et la nuit qui devaient  précéder  ma fuite dans des angoisses difficiles  O.D-1:p.655(23)
igner l'arrêt;     Il m'a bien averti qu'il me  précéderait ;     En vain il conjura la fatale t  O.D-1:p.937(18)
ntre les différents chevaliers qui les avaient  précédes .  Le beau Mélancolique ne regardait ja  O.D-1:p.669(.7)
, un violent coup de tonnerre se fit entendre,  précédé  d'un éclair qui glaça de terreur; les c  O.D-1:p.767(43)
isine était bien garnie, et il entra dans Rome  précédé  d'une immense réputation de savoir et r  O.D-1:p.620(18)
ation principale du baron de Rochecorbon était  précédé  d'une vaste cour carrée dans laquelle o  O.D-2:p.318(30)
, c'est copier tout le dispositif du jugement,  précédé  de Charles par la grâce de Dieu, roi de  O.D-2:p.258(.9)
s les sciences et les découvertes, l'homme est  précédé  de l'audace et suivi de la barbarie et   O.D-1:p.529(16)
  Il fut inhumé auprès de Molière, qui l'avait  précédé  de vingt-deux ans.  Aujourd'hui, les re  O.D-2:p.145(28)
 leur entier, parce que leur institution avait  précédé  le concile général de Latran; enfin, il  O.D-2:p..68(15)
e et que cet assassinat avait été prémédité et  précédé  par des discours offensants pour la fam  O.D-2:p.440(35)
ander, leur plaire.     Le peuple n'a-t-il pas  précédé  tous les Rois ?     Et même avant le pe  O.D-1:p.937(.1)
n âme douloureuse, vois combien d'hommes t'ont  précédé , combien d'hommes t'imiteront, dans tou  O.D-1:p.808(21)
du cortège était à la tête de la procession et  précédée  d'un porte-croix qui élevait dans les   O.D-2:p.409(.4)
ui du grand upas, donne une mort plus lente et  précédée  de convulsions.  Puis, lorsque ce cris  O.D-2:p1159(36)
t d'une musique guerrière.  La confrérie était  précédée  de sa bannière de sinistre présage, et  O.D-2:p.470(37)
 six sous par ligne, l'annonce de cette vente,  précédée  du jugement qui autorise la vente, ave  O.D-2:p.263(17)
. il fallait te laisser pure la minute qui l'a  précédée ... je vais mourir... adieu te dis-je..  O.D-1:p.768(14)
ut à l'envers, chantant de singulières hymnes,  précédés  d'un flot de rieurs, accompagnés par d  O.D-2:p.956(21)
ie, dont les membres, rangés sur deux files et  précédés  de leur bannière, suivaient en psalmod  O.D-2:p.598(23)
tigables, ces hommes marchent à pas de géants,  précédés  du bonheur et de la guerre, suivis de   O.D-1:p.706(15)
ché pieds nus avec une admirable prestesse, et  précédés  par l'un d'eux pour écarter les serpen  O.D-2:p1163(42)
 qui m'assaillait.  Le chagrin et le froid qui  précédèrent  ce délicieux moment ne firent qu'en  O.D-1:p.845(39)
V, avaient opposée aux factions.  Les Jésuites  précédèrent  les monarques français dans l'exil.  O.D-2:p..91(.7)
per son intelligence, parce que l'intelligence  précède  aujourd'hui le pouvoir.     Sans préten  O.D-2:p.662(21)
sfaction !... oh non, non.  C'est le calme qui  précède  l'orage !...  Émilie mourir !...     GE  O.D-1:p1041(.8)
chose de noir, de sombre, c'est le silence qui  précède  un orage, ou le malheur.  Mon triste es  O.D-1:p.754(.7)
 les orages par la sombre tranquillité qui les  précède , par le silence des oiseaux et la stupé  O.D-1:p.682(15)
 rien de cette horreur qui distinguait son cri  précèdent .  Le bon domestique courut chercher u  O.D-1:p.779(16)

précepte
ur à tour.  C'est lui qui a légué ce mémorable  précepte  : « Ne vous amusez jamais à des écus d  O.D-2:p.193(37)
s'il a existé, il nous avertit que son premier  précepte  est de jouir du présent sans s'inquiét  O.D-1:p.555(.5)
lle.     Les Égyptiens ne l'établirent que par  précepte  sans la prouver afin de pouvoir asseoi  O.D-1:p.536(13)



ncs sans les changer.  L'expérience a dicté ce  précepte .  En effet, remarquez qu'une pièce de   O.D-2:p.220(24)
nts de l'Indus et du Gange.  On me dévoila les  préceptes  des sciences et leurs formules sacrée  O.D-1:p.690(23)
 religion dont j'ai trop longtemps méconnu les  préceptes  est livré à de faux prophètes, je ne   O.D-2:p.589(40)
demanderont leurs souvenirs, y chercheront des  préceptes  et des exemples.     Fidèles aux conv  O.D-2:p.297(.2)

précepteur
 les parpaillots ou les païens.  Je suivis mon  précepteur  jusqu'à sa demeure dernière.  Mon pè  O.D-2:p.513(18)
ts, et, s'il s'occupait encore de découvrir un  précepteur , c'était seulement pour n'avoir rien  O.D-2:p.497(15)
un accent encore plus sinistre.  Je saluai mon  précepteur , et je me retirai.     En montant da  O.D-2:p.502(33)
jetai un regard sur la figure de mon estimable  précepteur , qui se disposait à m'accompagner.    O.D-2:p.504(43)
je me jetai à bas du lit, et j'entrai chez mon  précepteur .  Je le trouvai à genoux sur son pri  O.D-2:p.504(12)
issance, eh ! bien, Charles trouvera en lui un  précepteur . »     En effet, l'abbé Grisel fut a  O.D-2:p.499(.2)
plir ?     Cependant, mon père me cherchait un  précepteur ; mais l'homme qui eût convenu à cet   O.D-2:p.496(36)

précession
transitoire, par les calculs de Laplace sur la  précession  des équinoxes, et de l'effrayante ac  O.D-2:p1207(.7)

prêcher
jour, c'était le Vendredi saint, l'abbé Casati  prêchait  la Passion devant le roi, et voyant so  O.D-2:p.594(20)
nourrissant de racines, de fruits sauvages, et  prêchant  aux hommes, par des signes entendus du  O.D-2:p..55(24)
'opinion des masses et les rendent hostiles en  prêchant  des intérêts fictifs ou des idées faus  O.D-2:p1074(30)
ets de vengeance.     Parcours le Parlement en  prêchant  l'indulgence.     Je veux sauver le Pr  O.D-1:p.966(.9)
ntendu la voix éloquente d'un saint patriarche  prêchant  la vérité.  Ses excavations profondes   O.D-1:p.711(33)
res ont toujours la gaîté ironique d'un diable  prêchant  le genre humain.  Poussière, mon ami,   O.D-1:p.734(36)
n favorite, pax sit vobiscum; le lendemain, il  prêche  à l'église; et le surlendemain, il part,  O.D-1:p.619(34)
et d'une voix haute, comme un missionnaire qui  prêche , ou comme un acteur qui chante :     « C  O.D-2:p1092(38)
éjà un temple où quelques-uns de leurs prêtres  prêchent  un comique évangile : il y a sans dout  O.D-2:p.877(34)
our accepter l'héritage de la Convention, pour  prêcher  l'évangile politique dont la loi agrair  O.D-2:p.928(12)
 la vengeance.     Je ne veux point, Seigneur,  prêcher  la cruauté,     Mais écoutons les lois   O.D-1:p.950(16)
gnace quelques-uns de ses disciples pour aller  prêcher  la foi aux Indes; c'est alors que Franç  O.D-2:p..22(35)
urront demander d'entendre les confessions, de  prêcher  la parole de Dieu, et d'administrer les  O.D-2:p..89(23)
ignant, et tout en contractant l'obligation de  prêcher  la parole sainte chez tous les peuples,  O.D-2:p..23(33)
rance pour entreprendre de la réjouir ou de la  prêcher , avec des ouvrages qui ont un succès en  O.D-2:p.706(12)
nt de pénitence aux personnes du dehors, ou de  prêcher , de la même manière que Grégoire X, not  O.D-2:p..79(42)
 j'aurai été vous secourir contre une croisade  prêchée  par dom Helias, ce ne seront pas vos pr  O.D-2:p.330(26)

prêcheur
nstitution, n'y point comprendre les ordres de  prêcheurs  et des mineurs, que leur utilité mani  O.D-2:p..68(11)

précieux
ais musicien n'exprimera.  Que la vie me parut  précieuse  ! J'étais tranquille à force d'agitat  O.D-1:p.745(.6)
n France; de bonne foi, son influence devenait  précieuse  au nouveau gouvernement; mais sa méfi  O.D-2:p1010(.9)
portants entre ma première maculature et cette  précieuse  bonne feuille !  La maculature où la   O.D-2:p1184(.6)
re un vif plaisir à dérober une tabatière très  précieuse  dont un courtisan faisait grand cas.   O.D-2:p.165(18)
es embarras de la vie : il abusa même de cette  précieuse  faculté que la nature accorde aux poè  O.D-2:p.146(.9)
oniques : son âme naïve se dévoilait par cette  précieuse  ignorance.  Indigné de la malhonnêtet  O.D-1:p.879(37)
nt la plus suprême n'altérera d'aucun nuage ta  précieuse  innocence, que l'azur du ciel dans to  O.D-1:p.819(23)
avantage pour un homme d'être armé d'une aussi  précieuse  insensibilité.  Si l'on me trouve ass  O.D-2:p.649(.5)
ortir de votre magasin ou de votre poche cette  précieuse  panacée, l'argent !     Exemple :      O.D-2:p.175(18)
nnus auxquels votre gloire est patriotiquement  précieuse , et qui, sur la foi de vos aperçus si  O.D-2:p1209(31)
mortalité de l'âme rend la vie de l'homme plus  précieuse , son attachement à la vertu est plus   O.D-1:p.537(.6)
 du péril,     Conserver de vos jours la trame  précieuse ;     Là, sans être entourés d'une cou  O.D-1:p.983(21)
 d'or; sa légèreté la rendait encore bien plus  précieuse ; les poignées de la dague, du sabre e  O.D-1:p.643(33)
ègle générale, ne jouez jamais avec les choses  précieuses  : outre que cette plaisanterie est d  O.D-2:p.230(28)
 clef d'un pays dont les ressources devenaient  précieuses  dans ces temps de guerre; ce duché a  O.D-2:p.422(10)
onde entier avait coopéré; l'or et les pierres  précieuses  enrichissaient les meubles les plus   O.D-2:p.429(34)
s sabres, une foule d'antiquités et de pierres  précieuses  gravées, brutes et enchâssées, s'y v  O.D-1:p.662(12)
lés.  L'un de ces sièges garni d'étoffes assez  précieuses  indiquait la place de Catherine; des  O.D-2:p.334(15)



assez belle grosseur.  Le diamètre des pierres  précieuses  qui figuraient les étoiles fixes et   O.D-2:p1087(30)
adresse, la muette éloquence qui les rendaient  précieuses  à mon coeur; il semblait qu'on le fr  O.D-1:p.844(15)
 surpris.     § 17     Une des choses les plus  précieuses  étant nos cinq sens, défiez-vous des  O.D-2:p.165(30)
et une chasse.  Les meubles couverts d'étoffes  précieuses , brillaient d'un éclat inouï pour un  O.D-2:p.354(22)
pli.     Entrez-vous dans un magasin d'étoffes  précieuses , marchandez-vous, achetez-vous un ca  O.D-2:p1169(17)
ir si le métal en est pur, si les pierres sont  précieuses , si les perles ont été pêchées dans   O.D-2:p.276(38)
 a mélangé gracieusement une foule de facultés  précieuses .  Celui qui dès le jeune âge a conçu  O.D-1:p.549(15)
étincelait comme s'il était composé de pierres  précieuses ...  À droite et à gauche, les deux n  O.D-2:p.828(25)
 à ce grave inconvénient qui perd les récoltes  précieuses ; mais il n'a pas vu qu'avant que l'o  O.D-2:p.221(12)
e les femmes à vapeurs qui portent des flacons  précieux  : il n'y a que les fats qui aient des   O.D-2:p.163(.6)
éanciers dont les mains brûlaient de palper ce  précieux  argent.  Il les fit asseoir tous, et,   O.D-2:p.248(13)
t les cadeaux, votre sentiment ! ce coeur ! ce  précieux  coeur ! votre personne !... qu'y a-t-i  O.D-2:p.181(27)
venait à s'emparer des femmes, quel changement  précieux  dans nos moeurs.  Nos petits-maîtres,   O.D-2:p.281(41)
e premier effort que devaient faire les restes  précieux  de cette société célèbre, était donc d  O.D-2:p..18(10)
i espèrent tenir des mains de la France le don  précieux  de la liberté; cette capitulation mépr  O.D-2:p.300(41)
l on doit la conservation des meubles les plus  précieux  de la Renaissance, pour se convaincre   O.D-2:p.678(40)
 généreuses mains     À qui je confîrais leurs  précieux  destins :     Mais enfin ma patrie emp  O.D-1:p.940(11)
n hasard priva le fameux écuyer de deux de ses  précieux  dons de la nature un jour, et ce jour   O.D-1:p.646(.4)
gieuses de la Société de Jésus.     Chargée du  précieux  dépôt des doctrines chrétiennes, elle   O.D-2:p..47(21)
parerais à l'astre des nuits; mais notre style  précieux  est, ma foi, bien autre chose !...      O.D-2:p.758(.8)
dans tous les sens comme s'il maniait un bijou  précieux  et finit par la remettre sur le prie-D  O.D-2:p.338(33)
t ne relise, avec un inconcevable plaisir, ces  précieux  fragments, sauvés du naufrage par les   O.D-2:p.296(27)
ination.  Non !  Comptez seulement les moments  précieux  gaspillés, les trésors d'âme et de pen  O.D-2:p1141(32)
tains, Quentin Durward, peuvent passer pour de  précieux  modèles; mais La Prison d'Édimbourg, L  O.D-2:p.109(.2)
ce long voile tombe à terre de tous côtés.  Ce  précieux  ornement, dont elles sont incroyableme  O.D-2:p1147(.5)
feuille, fraîche encore, n'a rien perdu de ses  précieux  parfums, le thé vous verse tous les tr  O.D-2:p1156(38)
nte et des plus petites circonstances des avis  précieux  pour la conduite de notre vie et notre  O.D-1:p.646(23)
ssure-t-on, un homme habile dans ton métier et  précieux  pour les bons magistrats de Novarre; m  O.D-2:p.603(14)
ion de vertu et de probité, serait un document  précieux  pour quiconque désire connaître à quel  O.D-2:p.481(21)
e de particulier dans leur allure qui les rend  précieux  pour un gouvernement.  Le coursier faç  O.D-2:p.973(20)
ne femme et surtout d'une soeur chérie, est si  précieux  qu'on ne saurait faire trop de sacrifi  O.D-1:p.999(11)
 scepticisme, parce que ce doute perd un temps  précieux  qu'on pense employer à la Bourse; ni d  O.D-2:p.698(.5)
 Dans cette île, le cris d'un Malais est aussi  précieux  qu'une bonne jument peut l'être en Ara  O.D-2:p1160(.7)
cés est perdu sans retour; et ce serait un art  précieux  que celui de se mettre en garde contre  O.D-2:p.147(24)
mprunts.  Dettes publiques     Rien n'est plus  précieux  que le crédit; et cet honnête M. Schne  O.D-2:p.271(30)
arbre sur ces dentelles légères, sur ces riens  précieux  que le moindre souffle peut emporter;   O.D-2:p.296(38)
 les révélations d'Henriette Wilson, sont plus  précieux  que les Mémoires publiés par M. Moore.  O.D-2:p.695(39)
 prière vive et sincère !... un sentiment plus  précieux  que toutes les richesses de la terre,   O.D-2:p.835(41)
rive alors quelquefois que l'argent ou l'objet  précieux  s'égare par une circonstance fortuite,  O.D-2:p.230(20)
e ferai pas l'injure de continuer.  Tu sais le  précieux  secret du reste, même comment nous voy  O.D-1:p.733(28)
plaisanteries que l'on a faites sur ces baumes  précieux  sont injustes; Cervantes avec son baum  O.D-1:p.637(40)
 vous noyez pas;  2º n'emportez jamais rien de  précieux  sur vous.  Les cabinets sont bien sûrs  O.D-2:p.219(31)
s contre le mur; sur une table recouverte d'un  précieux  tapis, il y avait une multitude de dia  O.D-1:p.662(.6)
nt investies.  Nous avons, et ce sont nos plus  précieux  trésors, plus ou moins de souvenirs ép  O.D-2:p1161(39)
 pendant un temps, de les tenir à la main : ce  précieux  usage est tombé en désuétude.  En 1824  O.D-2:p.208(21)
e cet enfant prodigue, et dépose sur un meuble  précieux  à l'amour deux billets de banque.       O.D-2:p.186(40)
ent ainsi leur mesure.  Ils perdaient un temps  précieux  à rappeler des bannis qui rentraient s  O.D-2:p1001(33)
ne perd pas, comme nos gens du monde, un temps  précieux  à vivre vite et mal; ses plaisirs bien  O.D-1:p.639(.1)
 y avait voulu un divan.  Chaque divan de bois  précieux  était creusé et une planche de cèdre d  O.D-1:p1084(.4)
btilités des voleurs de tabatières et d'objets  précieux , est celle-ci :     À la messe du roi   O.D-2:p.165(15)
t une copie sur velin d'un manuscrit grec très  précieux , et il notait de l'ongle les fautes qu  O.D-2:p.350(38)
haut comme dans une espèce de tronc ces métaux  précieux , hochets de l'avarice et du monde, obj  O.D-1:p.662(22)
u.     § 37     Quand vous aurez quelque bijou  précieux , ne le montrez jamais dans une grande   O.D-2:p.219(37)
arties les sujets les plus savants et les plus  précieux , pour en former des professeurs; ils t  O.D-2:p..43(37)
qui a attrapé à la loterie conjugale ce lot si  précieux , si rare, ne peut-il pas avoir aussi u  O.D-2:p.293(21)
ne souffrirons pas que vous exposiez des jours  précieux .     — N'est-ce pas le temple de la Gl  O.D-2:p.448(33)
ent des diamants en grand nombre ou des objets  précieux .  Alors de ces deux cas sortent les ap  O.D-2:p.194(37)
 près de sa fille, il était assis sur le divan  précieux .  D'une voix non émue et sans la regar  O.D-1:p1087(.4)



cette table un vase de grès fin plein d'un vin  précieux .  Dom Helias achevait de manger quelqu  O.D-2:p.380(24)
hacun faisait parade de ce qu'il avait de plus  précieux . Arrivé au pied de l'échafaud, le pati  O.D-2:p.598(33)
ns pas notre temps : allons, messieurs, il est  précieux . »     Mais telle est la curiosité hum  O.D-2:p.245(28)
ns une foule;     De n'y point mettre d'objets  précieux ;     De ne point faire sonner l'argent  O.D-2:p.164(13)
n homme, parce que la vie est son bien le plus  précieux ; il est plus beau d'empêcher de mourir  O.D-1:p.772(30)

précipice
 est une fragile fleur     Éclose au bord d'un  précipice      Il faut en parcourir la courte pr  O.D-1:p1075(31)
plus tendre amour.  Hélas je suis au bord d'un  précipice  horrible et je me baisse pour cueilli  O.D-1:p.754(20)
s du gouvernement constitutionnel.  Tout a été  précipice  pour le trône, là où tout était sécur  O.D-2:p1082(19)
 un homme d'imagination y tombe comme dans une  précipice  sans fond.  À voir les tourments que   O.D-2:p1229(28)
appât;     Par l'attrait d'une proie, orner le  précipice ,     Où des chefs ennemis s'engloutit  O.D-1:p.946(38)
ments,     Montrez-leur du pouvoir le glissant  précipice ,     Ses écueils, ses dangers; il fau  O.D-1:p.983(34)
ocage     Où dort le voyageur.     Je cours au  précipice , en un sentier rapide     et cherche   O.D-1:p.792(.6)
 que la vie et la mort; c'est profond comme un  précipice , sublime comme un bruissement de la m  O.D-2:p.711(.2)
 parce que ça ne sait pas s'arrêter au bord du  précipice .  Avec cela que les hommes oh les hom  O.D-1:p1011(35)
homme est une fleur qui s'échappe du bord d'un  précipice .  Il faut qu'elle parcoure jusqu'au f  O.D-1:p1074(.4)
malheureux, et c'est moi qui le pousse dans le  précipice .  Émilie, si tu en aimais un autre, q  O.D-1:p1028(.4)
 chez un avoué, on met sa fortune au bord d'un  précipice ...  Là-dessus, si vous doutez encore,  O.D-2:p.252(32)
: plus de vingt soldats avaient roulé dans les  précipices  : il ne lui restait plus de poudre.   O.D-2:p.614(43)
ucune fleur n'en cache l'argile desséchée; des  précipices  affreux, dont l'oeil ne voit pas le   O.D-1:p.712(.4)
es un village de l'âge d'or, placé au sein des  précipices  et des glaciers comme un rayon de mi  O.D-1:p.890(.9)
ous le supporterons toujours... et du fond des  précipices  infernaux, du fond de l'horrible pal  O.D-1:p.839(37)
i le conduit au gîte hospitalier à travers les  précipices  pendant que tombent les neiges de l'  O.D-1:p.610(36)
au milieu des rocs escarpés, des ravins et des  précipices , il courait ou plutôt bondissait, te  O.D-2:p.604(17)
ocher désert.  Que vois-je ? le malheur et des  précipices .  Je suis souillé par une double mal  O.D-1:p.785(27)

précipitamment
 l'aboiement des chiens errants le fit rentrer  précipitamment  au salon, car ces pauvres bêtes   O.D-2:p.819(25)
ttendaient leur tour.  Alors l'inconnue marcha  précipitamment  dans la soupente et arriva près   O.D-2:p.534(.6)
s jadis si purs et si enfantins.  Elle se leva  précipitamment  et courant avec légèreté à son p  O.D-2:p.336(12)
e par sortilège, venait à nous.  Je me retirai  précipitamment  et je m'en allai par un étroit s  O.D-2:p.527(23)
vivement.     À ces mots de mensonge je sortis  précipitamment  et je pris le chemin de la maiso  O.D-2:p.538(.7)
ré du nom pompeux d'amiral.     Valdezzo sonna  précipitamment  le fatal beffroi; Zostin accouru  O.D-1:p.640(23)
ria-t-il et il tira la porte à lui encore plus  précipitamment  qu'il ne l'avait ouverte.     En  O.D-2:p.819(35)
 »     Puis, descendant de cheval, il s'avança  précipitamment  vers le perron, le franchit et s  O.D-2:p.406(15)
lorsqu'Adhémar lui prit la main elle la retira  précipitamment , de crainte de se trahir.     Le  O.D-2:p.367(16)
 avec la comtesse chez M. E***.     Elle monte  précipitamment , dit au docteur : « Voilà mon fi  O.D-2:p.170(31)
e remit une lettre de Marguerite.  Je l'ouvris  précipitamment , et je lus :     LETTRE DE MARGU  O.D-2:p.563(29)
côté où j'étais trois personnes qui marchaient  précipitamment ; elles causaient, et leur conver  O.D-2:p.448(.3)
assis dans un des coins de la chambre, se lève  précipitamment ; il vient à son fils, et lui met  O.D-2:p.579(17)

précipitation
escendit suivi des trois moines.     Malgré la  précipitation  avec laquelle Roch et le vieux se  O.D-2:p.355(21)
r de brosse.  Louloup gagna; et alors, avec la  précipitation  d'une bête féroce qui saute sur s  O.D-2:p.729(37)
olphe ?     Page 170     mur avec une inquiète  précipitation ,     et jeta un cri de désespoir   O.D-2:p1184(35)
nconnue se rejeta probablement en arrière avec  précipitation , car je ne pus apercevoir tout au  O.D-2:p.534(11)
 chacun de vous excusera-t-il les fautes de la  précipitation , en pardonnant le style du manife  O.D-2:p1235(24)
 et Bongarus pâlit en voyant un tel retard; la  précipitation , si funeste en tout, j'oserais mê  O.D-1:p.646(10)

précipiter
baron faisant sentir l'éperon à son cheval, se  précipita  avec impétuosité vers l'espèce de pla  O.D-2:p.395(29)
Adieu, ciel ! adieu, la vie ! »     Et elle se  précipita  dans la grotte avec Fabio.  Les solda  O.D-2:p.617(36)
regarder le héraut qui afficha la citation, se  précipita  dans son château, dont il ne put leve  O.D-2:p.415(21)
 luxe.  N'apercevant pas sa fille, le doyen se  précipita  dans une autre pièce sur laquelle Geo  O.D-2:p.429(42)
.     Lorsque nous fûmes à l'endroit où Job se  précipita  pour sauver mes cousins, endroit où c  O.D-1:p.844(35)
âche et réfléchie acheva de m'exaspérer; je me  précipitai  sur le railleur : « Misérable ! m'éc  O.D-2:p.622(14)
, bas à Strafford.     Si cet avis, Strafford,  précipitait  ma fin,     N'en instruisez que moi  O.D-1:p.938(27)



 la boiserie, mais oublie de la refermer en se  précipitant  dans le souterrain, et Cardillac ar  O.D-2:p.136(29)
er et de prescrire contre le néant tout en s'y  précipitant , le vulgaire seul meurt.  Mes réfle  O.D-1:p.734(34)
nd sa course sans réflexion; il s'égare, et se  précipite  au-devant du péril.  L'inconnu le rap  O.D-2:p.126(.3)
elle revient avec la rapidité d'une flèche, se  précipite  dans la grotte, et en ressort presque  O.D-2:p.616(31)
int ne seras, résonnent encore une fois; je me  précipite  dans ma demeure, mes enfants me tende  O.D-2:p.444(40)
 honnêtes gens que le malheur de leur destinée  précipite  innocents sur le même échafaud que mo  O.D-2:p.590(.2)
ntelligence comme une substance chimique, elle  précipite  l'or au fond du creuset, s'en empare,  O.D-2:p1224(19)
 de l'esprit.     La galanterie, au contraire,  précipite  la marche des ans, diminue le prix de  O.D-2:p.282(25)
sur le manuscrit, la place d'une strophe.]      Précipite  le vol de tes ailes rapides     De te  O.D-1:p1070(33)
vers le malheureux prisonnier; elle arrive, se  précipite  sur lui, le renverse, le foule aux pi  O.D-2:p.606(15)
 La lune est prête à terminer son cours, et se  précipite  vers l'horizon.     Cymbeline est sou  O.D-1:p.697(16)
rterai jusques dans la tombe où le chagrin, me  précipite ... »  Il resta court et dit à son dom  O.D-1:p.780(25)
ce et avec impatience l'ordre du baron pour se  précipiter  dans l'abbaye, lorsque Bertram qui,   O.D-2:p.398(12)
ngea à chercher un endroit d'où il pourrait se  précipiter .     Il commença donc à ramper sur l  O.D-2:p.610(23)
 te couvrir d'une horrible laideur !...  Je te  précipiterais  dans le néant pour un éclair de p  O.D-1:p.810(18)
rs et agitée par le vent, car c'était à qui se  précipiterait  pour montrer le chemin et suivre   O.D-2:p.409(24)
l'ingratitude la plus noire de son ami l'avait  précipité  dans un abîme de malheurs, privé de t  O.D-1:p.634(.3)
e que de fois les accidents sociaux m'auraient  précipité  dans un abîme dont la mort seule est   O.D-1:p.727(.9)
ternich à Vienne, comme notre vieux Don Juan a  précipité  Wellington à Londres.     Telle est l  O.D-2:p.932(33)
a les yeux, me reconnut, et s'en alla d'un pas  précipité , mais je la rejoignis.  Elle rougit b  O.D-2:p.520(13)
r toute la population aux frontières, il l'eût  précipitée  dans le travail.  N'était-ce donc ri  O.D-2:p1007(35)
miner davantage, car la grande figure, s'étant  précipitée  de la cime sur laquelle elle était p  O.D-2:p.605(34)
ndre.  Le lieutenant du Borgino s'avance à pas  précipités  : le Catapan se réveille, et le guer  O.D-1:p.680(.8)
on infernal amour me poussait à suivre les pas  précipités  de Job : il le voyait bien, cet arti  O.D-1:p.844(30)
 je n'avais pas été si préoccupé je les aurais  précipités  du haut du rempart, insolentes bêtes  O.D-1:p.744(22)
t s'asseoir, quand il entendit le bruit de pas  précipités , les voix confuses de plusieurs pers  O.D-2:p1029(29)

précis
nner la mort : cependant, il le faut.  L'ordre  précis  de l'Empereur est décisif.  Il s'agite e  O.D-1:p.692(39)
mbien ce poète a de rémiges, ni à quel endroit  précis  du bec ses narines sont percées, ni si l  O.D-2:p1151(17)
é si célèbre pour se procurer des documents si  précis  sur tout ce qui a été fait.  Mais on écr  O.D-1:p.649(38)
ulations sans unité, sans fixité, sans vouloir  précis , qui pourront bien encore passer comme u  O.D-2:p.929(.8)
tes les fois qu'il y a un ballot, le droit est  précis , voyez-vous ! mais, s'il s'agit d'une pa  O.D-2:p1244(36)
ormais j'aurai soin de vous avertir de l'heure  précise  de mon arrivée.  Les surprises me réuss  O.D-1:p1008(10)
 règne de Charles X, est formulé d'une manière  précise  par les singulières destinées de la plu  O.D-2:p1040(.7)
out temps, au boulevard du Temple, à 10 heures  précises  le premier coup de cloche a signalé la  O.D-2:p.128(.1)

précisément
 de Marmoutiers.  Ces bâtiments étaient situés  précisément  au bas du rocher qui régnait tout l  O.D-2:p.346(43)
t déguisé les terrasses par des plantations et  précisément  au bord de l'eau l'on avait constru  O.D-2:p.319(12)
llement sculpté.  Sa figure se trouvait placée  précisément  au milieu de ce vase, et l'ombre du  O.D-2:p.517(.8)
ur le plaisir; mais tendre, mais aimante, mais  précisément  aussi sensuelle que le voulait le c  O.D-2:p1174(10)
qui me charment le plus dans une relation sont  précisément  celles que je comprends le moins...  O.D-2:p1145(23)
t se fit-il aussi que leurs adversaires furent  précisément  ceux qui demandèrent la reconnaissa  O.D-2:p.480(28)
nt de sa guérison.     Walter Scott ne dit pas  précisément  dans quelle partie de l'Écosse la s  O.D-2:p.110(.9)
uteurs tiraient induction contre les Jésuites,  précisément  des faits les plus à leur avantage.  O.D-2:p..45(.6)
es souscripteurs naturels de la compagnie sont  précisément  des personnes ou trop riches pour s  O.D-2:p.859(34)
lle qu'il adore, et le hasard veut qu'il sorte  précisément  des souterrains à la vue de l'orfèv  O.D-2:p.137(.6)
evenu pour nous un sujet d'aversion, s'arrêter  précisément  en face de moi et me considérer des  O.D-2:p.489(25)
, et la forme en est toujours amusante : c'est  précisément  le contraire des autres romanciers   O.D-2:p.124(12)
re si l'âme est immortelle : car ils ne savent  précisément  ni ce qu'ils demandent, ni ce qu'il  O.D-1:p.569(16)
ir une postérité, et leur postérité se mariera  précisément  par cette raison qu'elle ne sera pa  O.D-2:p..10(16)
a vie, je conviens qu'il le mérite, mais c'est  précisément  parce que c'est un vil animal qu'il  O.D-2:p.341(20)
er pécuniairement que tout autre gouvernement;  précisément  parce que tout y est légal.  Relati  O.D-2:p1072(37)
nt.  Je ne lui pardonnais pas cette vengeance,  précisément  peut-être parce qu'elle fut légitim  O.D-2:p1125(.2)
rrière-pensée.  Nous avons conquis la liberté,  précisément  pour nous entendre dire la vérité.   O.D-2:p.922(17)
 habits que je venais de recevoir.     C'était  précisément  un jeudi.  Nous partîmes presque au  O.D-2:p.489(13)
angé la nature et les lois : le génie consiste  précisément  à gouverner en en acceptant les ter  O.D-2:p1074(15)



ur laquelle passent les voyageurs.     C'était  précisément  à l'endroit où la Lanterne est situ  O.D-2:p.318(26)
ennemi ! »     À ce moment ils étaient arrivés  précisément  à la porte du jardin, et ils contem  O.D-2:p.366(36)
t.  Le talent d'un bon administrateur consiste  précisément  à ménager, à fournir, au moins de f  O.D-2:p.996(.7)
 du cercle.  Or, la science politique consiste  précisément  à régler les élans imprimés aux hom  O.D-2:p.984(10)
 à accabler Ombert de soins et de prévenances,  précisément , parce que son coeur était en proie  O.D-2:p.407(.5)
mme les yeux sanglants d'un boa.     Puis, là,  précisément , s'élevait un dais fastueux.     Ch  O.D-2:p1087(22)

préciser
     CONTE FANTA5TIQUE     Je ne puis pas trop  préciser  l'époque à laquelle je vis un être sin  O.D-2:p.734(26)
À TOURS     9 janvier 1831.     En essayant de  préciser  le problème philosophique dont les peu  O.D-2:p.933(15)

précision
 laquelle nous avons étonné les Anglais par la  précision  de nos manoeuvres et le progrès incro  O.D-2:p.955(.3)
des détails encore plus minutieux avec la même  précision  et la même vérité; je remarquerai cep  O.D-1:p.649(40)
nération entière avec autant d'assurance et de  précision  que s'il s'agissait d'un seul homme.   O.D-2:p.768(23)
uteur.  La sagesse de notre langue, son peu de  précision , ses « elle » répétés, ses pronoms co  O.D-1:p.700(33)
r je ne sais quel charlatanisme de force et de  précision .  Jeune, il était déjà vieux.  Aussi   O.D-2:p1012(21)

précoce
.. ne crains donc rien, pleure sur ma destinée  précoce , aime-moi; mais, quoi qu'il puisse arri  O.D-2:p.370(.2)
poque.     À propos de tous les grands enfants  précoces  qui s'agitent dans le monde littéraire  O.D-2:p.753(12)
 et nous avons été assaillis de grands enfants  précoces .  M. Victor Hugo, par exemple, était e  O.D-2:p.761(13)
 la lumière : et des ouvrages en germe, fruits  précoces ; et des pages remarquables, fruits mûr  O.D-2:p1223(19)

préconiser
liciste renommé à plus d'un titre.  On l'avait  préconisé  à l'avance, et des fragments, impatie  O.D-2:p..97(14)
en accueillir sa petite voisine.  Elle l'avait  préconisée  comme une femme charmante, remplie d  O.D-2:p.810(29)
oeurs; mais qu'elle ne saurait être exaltée et  préconisée  sans qu'il en résulte pour nous une   O.D-2:p.480(34)

précurseur
vent terrible qui remue les gros nuages noirs,  précurseurs  et pères de la tempête.  Valdezzo s  O.D-1:p.642(35)

prédécesseur
hés à la Société de Jésus, supprimée par notre  prédécesseur  Clément XIV, d'heureuse mémoire, n  O.D-2:p..86(20)
urquoi, désirant obtenir du pape Paul V, notre  prédécesseur  d'heureuse mémoire, une nouvelle c  O.D-2:p..73(32)
 me servir d'une expression employée par notre  prédécesseur  Grégoire X, dans le concile oecumé  O.D-2:p..75(23)
 établit à Versailles et dans lequel comme son  prédécesseur  il renferma les objets de ses amou  O.D-2:p.313(.7)
ont été plutôt extorquées qu'obtenues de notre  prédécesseur  immédiat, le pape Clément XIII, d'  O.D-2:p..75(25)
ce de Loyola, approuvée et confirmée par notre  prédécesseur  Paul III, d'heureuse mémoire, en v  O.D-2:p..87(13)
 du 29 octobre 1650, le même Innocent X, notre  prédécesseur , a supprimé totalement l'ordre de   O.D-2:p..70(.6)
visite apostolique.     Le même Sixte V, notre  prédécesseur , acquiesça à la réquisition et aux  O.D-2:p..72(38)
ouvée pareillement.  Le même Innocent X, notre  prédécesseur , ayant considéré qu'on ne pouvait   O.D-2:p..70(14)
rement.     De là vient qu'Innocent III, notre  prédécesseur , ayant observé que la trop grande   O.D-2:p..67(12)
 apostolique.  Le pape Innocent X, aussi notre  prédécesseur , confirma solennellement cette sup  O.D-2:p..69(26)
s du concile de Trente et ceux de Pie V, notre  prédécesseur , de sainte mémoire; tantôt la puis  O.D-2:p..72(16)
, en 1549, le 15 novembre, le même Paul, notre  prédécesseur , donna par ses lettres en forme de  O.D-2:p..71(33)
définitif.     Saint Pie V, pareillement notre  prédécesseur , dont l'Église catholique honore e  O.D-2:p..68(35)
ur ordre.     Le pape Urbain VIII, aussi notre  prédécesseur , dont la mémoire est digne de souv  O.D-2:p..69(.1)
xte Quint, d'heureuse mémoire, également notre  prédécesseur , duquel elle avait reçu beaucoup d  O.D-2:p..69(.5)
Louis XVIII constitutionnel plus franc que son  prédécesseur , et dont la profonde sagesse saura  O.D-2:p.879(13)
n gouvernement; et quoique le même Paul, notre  prédécesseur , eût d'abord très étroitement limi  O.D-2:p..71(27)
x parfaites; mais tandis que Clément XI, notre  prédécesseur , fut assis sur la chaire de saint   O.D-2:p..75(30)
cher, de la même manière que Grégoire X, notre  prédécesseur , l'a défendu dans le concile génér  O.D-2:p..79(42)
oire, qui fit représenter à Sixte Quint, notre  prédécesseur , les raisons très graves qu'il ava  O.D-2:p..72(30)
 ils ont exposé audit pape Clément XIII, notre  prédécesseur , leur désir et leur volonté; et ré  O.D-2:p..76(.4)
s; entre autres le pape Clément V, aussi notre  prédécesseur , par ses lettres du 2 mai 1312, sc  O.D-2:p..68(25)
t et à l'avenir.     Le même Innocent X, notre  prédécesseur , par ses lettres expédiées en form  O.D-2:p..69(32)
aux lettres apostoliques de Clément XIV, notre  prédécesseur , qui commençaient par les mots : D  O.D-2:p..87(32)



ape Clément IX, d'heureuse mémoire aussi notre  prédécesseur , voyant que trois ordres réguliers  O.D-2:p..70(25)
s.     De quoi le pape Grégoire X, aussi notre  prédécesseur , étant parfaitement informé, il a   O.D-2:p..67(35)
tre et repousse les projets et les vues de son  prédécesseur .     Cette instabilité ministériel  O.D-2:p.979(32)
it par un Mercier qui a plus de talent que son  prédécesseur .  Gavarni fait un livre à son insu  O.D-2:p1197(.4)
 un mûr examen, par le pape Grégoire XV, notre  prédécesseur .  Il accorda aux réguliers de cet   O.D-2:p..69(40)
solantes; elles ont consolé trente siècles nos  prédécesseurs  !  Iras-tu perdre en une minute l  O.D-1:p.851(38)
 était si à craindre, dit-on, et chacun de ses  prédécesseurs  lui a plus ou moins ressemblé.  O  O.D-2:p..62(.4)
atifia et confirma tous les privilèges que ses  prédécesseurs  lui avaient accordés, surtout cel  O.D-2:p..73(.4)
ous celle du Siège apostolique.     Nos autres  prédécesseurs  n'ont pas exercé moins de libéral  O.D-2:p..71(44)
ces arrangements et dans leurs exécutions, nos  prédécesseurs  ont toujours préféré la méthode q  O.D-2:p..70(36)
eurs provinces d'Asie et d'Europe.  Enfin, nos  prédécesseurs  ont éprouvé de grands chagrins à   O.D-2:p..75(.9)
gne, et qu'il contient toute l'histoire de vos  prédécesseurs , dans la possession de la maison,  O.D-2:p.255(12)
n spéciale.     D'autres pontifes romains, nos  prédécesseurs , dont il serait trop long de rapp  O.D-2:p..68(22)
 de notre coeur marchant sur les traces de nos  prédécesseurs , et particulièrement de Grégoire   O.D-2:p..77(10)
é; que c'est en vain que s'en sont occupés nos  prédécesseurs , Urbain VIII, Clément IX, X, XI,   O.D-2:p..74(33)

prédestination
ce est le résultat de son organisation : cette  prédestination  serait par trop embarrassante, e  O.D-2:p.152(21)
 toujours.  Telle est l'histoire de routes les  prédestinations  sociales; et les enfants subiss  O.D-2:p.441(12)

prédestiner
e, c'est le livrer à de prochaines fureurs, le  prédestiner  au martyre; car sa souveraineté et   O.D-2:p1009(16)
 être le bon génie de la famille; il est comme  prédestiné  à pêcher toujours en mer, car à la f  O.D-2:p.115(.7)
perspicacité à voir la paille dans l'oeil d'un  prédestiné .  C'est le nom poli qu'il donne à la  O.D-2:p.303(26)
oivent craindre de se trouver au nombre de ces  prédestinés  que Molière dans sa cruelle franchi  O.D-2:p.674(15)
ignac.     Ces noms étaient, dans chaque pays,  prédestinés  à y représenter le système, les idé  O.D-2:p.926(36)

predicateur
mis commodément dans la situation superbe d'un  prédicateur  apostrophant les damnés; puis vous   O.D-2:p1212(36)
asse l'air et caresse les barreaux.     Ici un  prédicateur  rugit un sermon, là des guerriers a  O.D-1:p1082(19)
e qui doit changer les destinées du monde, les  prédicateurs  armés de ce christianisme auquel n  O.D-2:p.911(35)
 !     En ces moments je crois aux sermons des  prédicateurs  sur les pompes du monde et les oeu  O.D-2:p.802(27)
es productrices, mais si l'on prend, comme les  prédicateurs , le mot cause pour but, on tombe d  O.D-1:p.729(14)

prédication
âmes, et par leur application continuelle à la  prédication  de la parole de Dieu; nous avons pe  O.D-2:p..86(43)
ais les routes de l'enseignement, celles de la  prédication , celles de toutes les fonctions ecc  O.D-2:p..95(22)
t à tous ceux de ces ordres le ministère de la  prédication , comme celui de la confession, et j  O.D-2:p..68(.8)
la former aux bonnes moeurs; de s'adonner à la  prédication , de s'appliquer à entendre les conf  O.D-2:p..86(25)
touchants et frais tableaux que présentent ces  prédications  au désert; ces huttes naissantes,   O.D-2:p..55(27)

prédiction
rai !... je le sens, le coup a porté là, et la  prédiction  s'accomplira; le froid de la mort me  O.D-1:p1035(28)
, au nom du roi.     Avouez, monsieur, que mes  prédictions  n'ont pas trop tardé à se réaliser.  O.D-2:p.975(32)

prédilection
 lettre...     Vous vous souvenez de l'étrange  prédilection  de M. Berryer pour Napoléon II ?    O.D-2:p.930(40)
 suffit de savoir quels sont les spectacles de  prédilection  des Anglais : pour eux, le théâtre  O.D-2:p.462(13)
et mises à profit, et chacun ayant sa route de  prédilection  en partage, il était impossible de  O.D-2:p..57(24)
aux.  Poursuivons.     Le virginal Féo aime de  prédilection  la grotte au bas de laquelle il a   O.D-2:p.116(10)
t une société à part.  Ils ont leurs salons de  prédilection .  L'Abbaye-au-Bois a entendu cette  O.D-2:p.949(19)
nons rapidement au fait : à Java, à mon île de  prédilection ...  Si vous vous y plaisez, si mes  O.D-2:p1145(18)

prédire
     Sa providence est grande, et je puis vous  prédire      Que ce sceptre échappé de ma débile  O.D-1:p.984(.8)
es vont et viennent, de manière à permettre de  prédire  les choses les plus fantasques.     LE   O.D-2:p.975(22)
nt dans la plus grande défaveur, et j'ose vous  prédire  que les doctrines de la Révolution, du   O.D-2:p.880(18)
ais ce sont les cris de la foule ignorante qui  prédit  la tempête à Colomb courant en l'Amériqu  O.D-1:p.701(10)



corbeau qui ronge les cadavres et du hibou qui  prédit  le malheur n'inspire à l'âme que des pen  O.D-1:p.712(.7)
   Jésus-Christ, notre Seigneur et rédempteur,  prédit  par le Prophète, comme le prince de la p  O.D-2:p..65(37)
 m'arrivera quelque infortune, on m'a toujours  prédit  que je mourrais victime de ma tendresse.  O.D-1:p.997(.9)
.     Ce seul fait révèle toute une existence,  prédit  tout un avenir : il suffit aux âmes amie  O.D-2:p.142(.7)
 m'a glacé !... un mendiant tout à l'heure m'a  prédit  une fin prochaine... sois toujours grand  O.D-2:p.387(.9)

prédominer
sait que plaindre leur ridicule : car une idée  prédomine  toutes les autres, c'est qu'elles son  O.D-2:p.237(38)

prééminence
ns l'esprit de la jeune divinité de ce lieu la  prééminence  sur les créations du luxe.  N'aperc  O.D-2:p.429(41)

préexister
t peuples opprimés, l'idée de M. de Metternich  préexistait  dans l'entendement de tous les prin  O.D-2:p.926(.1)
La matière et Dieu sont contemporains, ou Dieu  préexistait  à tout, seul, unique.  Le génie le   O.D-2:p1210(19)
te de là.  Il faut que Dieu soit éternellement  préexistant  à la matière, sans quoi il n'est pl  O.D-1:p.837(.3)
sans rien produire puisqu'il est éternellement  préexistant  à la matière; nous avons dit que Di  O.D-1:p.837(15)

préface
ssé.     L'Album historique et anecdotique      PRÉFACE      La haute réputation d'esprit et de   O.D-2:p.295(.2)
 de mettre une préface à son ouvrage.  Or, une  préface  a communément 20 à 30 pages, ci . . . .  O.D-1:p1101(38)
fin.  Si cela ne réussit pas, je glisserai une  préface  au milieu, et je suis sûr alors de mett  O.D-1:p1101(32)
paupière humide cette phrase fière où, dans la  préface  d'un bel ouvrage, MM. Roux et Buchez on  O.D-2:p1252(23)
sévères, la scène lui est interdite.  Entre la  préface  de Cromwell et le drame d'Hernani, il y  O.D-2:p.690(.7)
nçant en tête de la Garde nationale, comme une  préface  de Victor Hugo devant un volume de poés  O.D-2:p.832(22)
lecture des fragments que je transcris ici, la  préface  dont je me suis donné le divertissement  O.D-2:p1179(12)
, c'était une préface, et de l'esprit dans une  préface  est nul, de toute nullité.  Pourquoi ?   O.D-1:p1101(20)
 s'il ne dit pas : « J'ai lu La Confession, la  préface  est étourdissante. »     Un homme qui n  O.D-2:p.752(12)
** ont décidé qu'elle aurait seize ans dans sa  préface  et vingt-cinq ans chez elle.  Cet innoc  O.D-2:p.761(25)
e soumettre aux galants préliminaires, à cette  préface  platonique, exigés plus impérieusement   O.D-2:p.806(15)
du public.     De mémoire d'homme, la dernière  préface  qui se soit laissée lire, c'est celle d  O.D-1:p1101(15)
, et que les femmes, les hommes, ne veulent de  préface  à rien.  Allez droit votre chemin et au  O.D-1:p1101(22)
onnaîtra qu'un auteur a le droit de mettre une  préface  à son ouvrage.  Or, une préface a commu  O.D-1:p1101(37)
imée, les Contes d'Espagne, de M. Musset, la «  Préface  » de Cromwell, de M. Victor Hugo, et se  O.D-2:p1225(19)
lle et charmante qu'elle pût être, c'était une  préface , et de l'esprit dans une préface est nu  O.D-1:p1101(19)
oute nullité.  Pourquoi ?  Parce que c'est une  préface , et que les femmes, les hommes, ne veul  O.D-1:p1101(21)
et que la pièce n'en souffrirait pas.  Dans sa  préface , M. Hugo a eu la modestie de dire que,   O.D-2:p.685(30)
it sèchement, en le renvoyant du geste :     «  Préface , va te faire pièce !...     — Nous en a  O.D-2:p1098(15)
 savoir.  Hernani fait là en quelque sorte une  préface .  Il parle évidemment au spectateur.  N  O.D-2:p.684(.6)
n ait tenté, aucun auteur n'a pu faire lire sa  préface .  Telle spirituelle et charmante qu'ell  O.D-1:p1101(18)
-je dit, s'est probablement ennuyé de voir les  préfaces  au commencement d'un ouvrage.  Alors j  O.D-1:p1101(30)
'usage constant des auteurs sera de clouer des  préfaces  au commencement de tous leurs livres.   O.D-1:p1100(31)
     Que dire des introductions qui servent de  préfaces  aux oeuvres de l'auteur ?  S'il les a   O.D-2:p.109(.7)
notre vie et notre bonheur.  J'ai supprimé les  préfaces  de ce qu'on peut appeler à juste titre  O.D-1:p.646(25)
saire, de même que nos poètes nous donnent des  préfaces  dissertatives, au lieu de surprendre l  O.D-2:p.680(26)
stant.  Tantôt il commence un chapitre par des  préfaces , tantôt il raccorde les fils de sa tra  O.D-2:p.703(24)

préfectoral
inistère, ou de bons mots dans les circulaires  préfectorales , de fables dans les lois, de roma  O.D-2:p.954(16)

préfecture
uban, il est mis dans la poche,     Est-ce une  préfecture  ?  Ils se piquent d'honneur,     Acc  O.D-1:p1063(22)
irod de l'Ain, notre député, s'est démis de la  préfecture  de police.  — Il y a dans son fait u  O.D-2:p.900(33)
uire ou le persécuter, il mérite également une  préfecture  ou la prison, c'est un homme de gouv  O.D-2:p1075(25)
Odilon Barrot, rentré dans la vie privée de sa  préfecture , y ont leurs adhérents.  Le centre s  O.D-2:p.941(34)
ant de jeunes hommes qui tous dédaignaient une  préfecture .     Dans le système d'une prompte a  O.D-2:p.992(42)
dans les communes, dans l'imprimerie, dans les  préfectures  et sous-préfectures... partout.  Qu  O.D-2:p.798(15)



préférable
aductrice dont le style nous semble mille fois  préférable  à celui de MM. Loeve-Veimars et de F  O.D-2:p.704(28)
ceptés.     Sans examiner ici quel système est  préférable , de celui qui rattache un peuple à u  O.D-2:p.983(19)
s ?  Quels jours !  Souhaite la mort, elle est  préférable .  Contente ta passion et meurs avec   O.D-1:p.752(30)

préférence
l'ancienneté que nous avons dû accorder ici la  préférence .  En effet, depuis quelques années s  O.D-2:p.266(.7)

préférer
 (ce fut la seule fois) la voix de l'étranger,  préféra  la douceur de ses paroles à l'éloquence  O.D-1:p.891(10)
    L'avare Chapelain, l'auteur de La Pucelle,  préféra  se mouiller les pieds un jour qu'il all  O.D-2:p.238(38)
  Il demeurait sans doute dans le voisinage et  préférait  exploiter la charité parisienne en gr  O.D-2:p1124(26)
erite, de qui dépendait ma vie et mon bonheur,  préférait  la mort à notre union si je continuai  O.D-2:p.529(19)
 rare, la faute n'en est-elle pas aux hommes :  préférant  aujourd'hui les sensations aux sentim  O.D-2:p.281(30)
urs, qui, même dans les villes     populeuses,  préférera , pour un prix presque égal à     l'ab  O.D-2:p.860(40)
 supplice.     GEORGES : Un supplice !... vous  préférez  donc ma haine à mon amour ?     ÉMILIE  O.D-1:p1006(11)
vous, faites-le le plus secrètement possible.   Préférez  les billets de banque à l'or, et l'or   O.D-2:p.195(.5)
its à des gens plus habiles que moi, mais j'ai  préféré  entreprendre de les traduire, afin d'au  O.D-1:p.678(.6)
rie, devait être une de leurs pensées; ils ont  préféré  faire de la popularité à leurs dépens,   O.D-2:p1082(14)
es tours d'adresse sans risquer leur tête, ont  préféré  l'escroquerie au meurtre, et tout s'est  O.D-2:p.148(42)
urs exécutions, nos prédécesseurs ont toujours  préféré  la méthode qui leur a paru la plus sage  O.D-2:p..70(37)
teurs.  Faut-il les condamner parce qu'ils ont  préféré  le fond à la forme, le travail à l'oisi  O.D-2:p.772(36)
et spirituelles Parisiennes.  J'aurais, hélas,  préféré  ton ciel et tes campagnes pour patrie,   O.D-1:p.707(31)
que celui de ses adorateurs qui passerait pour  préféré , ne fût regardé comme plus heureux par   O.D-2:p.280(27)
te et dans son beau.     Des gens riches l'ont  préféré .     Des hommes remarquables par leurs   O.D-2:p.235(29)
 même, on y trouve de la monotonie; ainsi l'on  préfère  accuser la nature, et l'on condamne l'h  O.D-1:p.890(.1)
oi bénigne est seule juste; mais, pour moi, je  préfère  boire mon vin sans eaue, plutôt que de   O.D-2:p1117(15)
ez, qui ne livre pas son hôte à don Carlos, et  préfère  donner sa nièce, est une peinture de l'  O.D-2:p.686(19)
  NATHALIE : Eh bien ! ma pauvre Fanchette, je  préfère  fermer les yeux et tendre une bonne foi  O.D-2:p.635(14)
es griffes, elle a peur de les y laisser; elle  préfère  garder le silence ou dénigrer l'ouvrage  O.D-2:p1227(.6)
songe aux revers, malgré mon espérance,     Je  préfère  l'exil, le hasard des combats     À de   O.D-1:p.953(17)
l est tombé dans son grand village !...     Je  préfère  la canonisation de Jacques Clément par   O.D-2:p1038(10)
haine à mon amour ?     ÉMILIE : Bien plus, je  préfère  la mort.     GEORGES : Vengeance, venge  O.D-1:p1006(13)
fons pour chiffons, passions pour passions, je  préfère  la nature.  Des chiens savants couverts  O.D-2:p.802(18)
irs, en bouteilles, en sachets, en bocaux.  Je  préfère  la protection d'un épicier à celle d'un  O.D-2:p.726(38)
s à toi si tu étais un homme ! en ce moment je  préfère  le plus digne de mon secours : adieu, m  O.D-1:p.772(33)
el il semble répandre son âme tout entière, je  préfère  le voir; un de ses regards vaut cent le  O.D-1:p.996(30)
Quant à moi j'y jette l'épée comme Brennus; je  préfère  ta vie au chagrin d'un autre.  Cependan  O.D-1:p.809(15)
; sitôt que l'on raisonne on n'aime plus et je  préfère  ton bonheur à la lueur d'une vérité.  J  O.D-1:p.760(29)
s décorations conviennent à mon amour.  Je les  préfère  à la joie insultante du printemps, aux   O.D-1:p.830(14)
... il veut le tuer en duel, tandis que le roi  préfère  être assassiné.  Ils se mettent tous de  O.D-2:p.680(15)
vingt pouvoirs si énormes que les gens habiles  préfèrent  cent fois être à la tête d'un journal  O.D-2:p.952(36)
 distinction, titrées, et de grand savoir, qui  préfèrent  encore passer pour ladres, avaricieus  O.D-2:p.237(35)
: aussi n'est-il pas étonnant que tant de gens  préfèrent  la pauvreté.     Lorsqu'un homme rich  O.D-2:p.244(13)
a terre n'ont pas le temps de politiquer.  Ils  préfèrent  une histoire amusante à tous les rais  O.D-2:p.902(10)

préfet
député protecteur, que j'ai été banni en 1815,  préfet  dans les Cent-Jours, etc.; affirmez bien  O.D-2:p.970(.3)
'attention du professeur dans ses collèges, du  préfet  dans ses maisons de noviciat, du recteur  O.D-2:p..60(34)
ante; et, tout à coup, le préfet de police, le  préfet  de la Seine, le président du Conseil, to  O.D-2:p.962(22)
as en haut, a été traité de haut en bas par le  préfet  de la Seine, qui, descendu de la tribune  O.D-2:p.961(38)
urs habitudes, et revêtir au besoin la toge du  préfet  de police ou la culotte jaune du gendarm  O.D-2:p.151(10)
t déjà pas trop puissante; et, tout à coup, le  préfet  de police, le préfet de la Seine, le pré  O.D-2:p.962(22)
ant ainsi dans l'échelle administrative que le  préfet  en dehors de l'élection populaire, certe  O.D-2:p.784(21)
lle d'un chef-lieu d'arrondissement.     1º Le  préfet  en voyage vient chez vous, il faut le tr  O.D-2:p.215(.5)
Paris, examinent la couleur des numéros que le  préfet  impose aux maisons, et se prétendent occ  O.D-2:p.760(.7)
tre ville, et autorisée par un arrêté de M. le  préfet , en date du 11 août 1809.  Vos lettres n  O.D-2:p.904(.5)
gouvernement.  S'il échappe une erreur à M. le  préfet , ils déblatèrent contre, et nous sommes   O.D-2:p.902(14)



étaire, où vous voyez autour de la table M. le  préfet , Mgr l'évêque, des ministériels, des abs  O.D-2:p.751(12)
-préfet.  Un sous-préfet est encore pire qu'un  préfet .     3º Enfin, votre commune n'aura-t-el  O.D-2:p.215(.9)
s le calme, un ministère aurait destitué vingt  préfets  sans bruit et sans scandale.  Fonde-t-o  O.D-2:p1005(43)
omanciers conseillers d'État, des journalistes  préfets , des historiens ministres, cela prouve   O.D-2:p.954(12)

préjudice
ce de leurs biens non vendus, ne portant ainsi  préjudice  à personne qu'à lui-même; car ces bie  O.D-2:p.261(.4)
er des lenteurs qui portent à tous un si grand  préjudice , et il conjure Votre Excellence de fa  O.D-2:p.596(20)
ut ce qui est capable de lui causer le moindre  préjudice ; voyant d'ailleurs que ladite Société  O.D-2:p..76(46)
é, il est résulté nombre d'inconvénients et de  préjudices , tels que des troubles et des tumult  O.D-2:p..75(.6)

préjudicier
rus en faisant un déjeuner préliminaire qui ne  préjudiciait  en rien à celui de la maison.  Ô c  O.D-1:p.630(.7)
és ecclésiastiques ou séculières, prétendaient  préjudicier  à leur juridiction et à leurs droit  O.D-2:p..72(22)

préjugé
icitait d'avoir su s'élever ainsi au-dessus du  préjugé  : trente ans plus tard, on les aurait b  O.D-2:p.583(23)
e sont renouvelés en ces lieux !  Cependant un  préjugé  amer vient s'emparer de notre esprit qu  O.D-2:p.299(25)
loué, apprécié, recommandé; et il deviendra un  préjugé  comme beaucoup de gens dont on vante le  O.D-2:p.851(18)
r les talents, le savoir et la piété.  Avec le  préjugé  dominant, ce sont les deux seules parti  O.D-2:p..32(23)
ugé les ravale : la raison n'a qu'une voix, le  préjugé  en a mille.  La majorité, ce sont les t  O.D-2:p.442(.7)
t contre eux; où le législateur les relève, le  préjugé  les ravale : la raison n'a qu'une voix,  O.D-2:p.442(.6)
probre; la philosophie l'invite à se fixer; le  préjugé  lui crie : « Marche et ne t'arrête pas.  O.D-2:p.442(16)
 n'est pas sa faute; ici, du moins, un barbare  préjugé  ne l'atteindra pas.  Allons, mon ami, a  O.D-2:p.486(39)
 phénomènes de l'étude, ils se contentent d'un  préjugé  pour consoler leur amour-propre blessé,  O.D-2:p1205(.6)
dres paternels, dans une ignorance complète du  préjugé  qui frappait notre office d'une sorte d  O.D-2:p.515(18)
tre quand il est commis par plusieurs; mais le  préjugé  qui nous atteint n'a pas été délibéré;   O.D-2:p.477(37)
s, ne sont pas tout à fait imaginaires.     Un  préjugé  ridicule, injuste, mais respectable (ca  O.D-2:p.294(.3)
ions plus démonstratives de l'inconséquence du  préjugé  sous lequel nous gémissons.  Par quelle  O.D-2:p.473(37)
dise, on ne se met pas impunément au-dessus du  préjugé ) a étrangement aventuré l'honneur des m  O.D-2:p.294(.5)
base est renversée.  Pour trouver la source du  préjugé , il faut remonter au sentiment.  Dans l  O.D-2:p.442(24)
'élèverai la voix à mon tour.  J'attaquerai le  préjugé , je lutterai contre lui, sans repos, ju  O.D-2:p.511(29)
mots énergiques :     « “ Non, ce n'est pas le  préjugé , mais la nature, qui repousse le bourre  O.D-2:p.585(11)
que des acteurs, on faisait peu de cas, car ce  préjugé -là vous ne le perdez pas; et vous n'imi  O.D-1:p1058(29)
 pas de la philosophie, et qu'elle retourne au  préjugé .     La loi est le produit de la réflex  O.D-2:p.442(20)
urce dans l'intérêt, l'habitude ou la force du  préjugé .  Dieu est la perfection, il faudrait l  O.D-1:p.761(39)
ler ou de décapiter son semblable n'est pas un  préjugé .  Lorsqu'il fut question, dans l'Assemb  O.D-2:p.584(35)
     En ce moment le déjeuner n'est plus qu'un  préjugé .  Qui déjeune ?...  Quelques clercs de   O.D-2:p.764(20)
a voix de sa conscience, en méprisant celle du  préjugé ; c'est enfin de se souvenir que les élé  O.D-2:p..19(10)
 MODE     DE LA CONVERSATION     La mode a ses  préjugés  comme toutes les autres parties de la   O.D-2:p.749(.3)
 des hommes d'État, qui n'épousent point leurs  préjugés  et qui acceptent les hommes et les évé  O.D-2:p1051(43)
 triompheront un jour à la tribune de tous nos  préjugés  militaires.     Rien n'est plus étrang  O.D-2:p.994(10)
ns, des codes, et des coutumes barbares et des  préjugés  odieux, et que l'intérêt met les armes  O.D-1:p.617(12)
p ignorant des choses de ce monde pour que les  préjugés  pussent l'atteindre; une autre cause a  O.D-2:p.499(33)
 est terne !  Pourquoi vais-je croire aux sots  préjugés  qui composent la vertu.  J'aurai Sténi  O.D-1:p.783(24)
este, accréditait beaucoup par ses actions les  préjugés  qui environnaient de miracle sa vie to  O.D-1:p.616(16)
Ils ne vivent pas à la cour et il n'y a pas de  préjugés  qui les séparent; aussi comme ils sont  O.D-2:p.527(.9)
urs à la bouche ce grand mot d'humanité et ses  préjugés  sont impitoyables, comme ces vieillard  O.D-2:p.619(29)
ton où croît l'upas, je perdis beaucoup de mes  préjugés  à l'égard des tigres, en voyant la fac  O.D-2:p1160(13)
rver les masses de leur parti, d'obéir à leurs  préjugés , et de laisser continuer un débat forc  O.D-2:p1056(.7)
de savants, de philosophes, d'hommes libres de  préjugés , se rassemble dans la maison du défunt  O.D-2:p.584(.4)
s avec le plus de chaleur; il parla contre les  préjugés , vanta les principes des Anglais, qui   O.D-2:p.584(40)
nstruits, et qui savent s'élever au-dessus des  préjugés .     Certainement, le mépris dont il s  O.D-2:p.457(24)
 je ne m'inquiète pas de la voix qui crie; des  préjugés ; des lois; de la vertu; de tout ce que  O.D-1:p.804(19)

préjuger
me qui suppose la résurrection, etc.  C'est 1º  préjuger  de grandes questions, 2º fouiller les   O.D-1:p.530(.4)
e sorte cosmopolites, on peut presque toujours  préjuger  que le succès d'un ouvrage en Angleter  O.D-2:p.706(17)



cervelles provinciales pussent rationnellement  préjuger  son bonheur.  Quand il reparut, joyeux  O.D-2:p.820(.7)
rs de M. Dupin, ont eu faim comme M. Piet, ont  préjugé  de leurs moyens comme M. Cottu.  Nos dé  O.D-2:p.868(12)

prélat
et l'inflexibilité, n'annonçait en rien que le  prélat  assistât à un triomphe; ses sourcils éta  O.D-2:p.411(38)
emuer les doigts d'une façon goguenarde...  Le  prélat  fait la nique aux héros de Juillet, qui   O.D-2:p.957(.7)
obtint peu de partisans : chacun savait que ce  prélat , ennemi personnel de l'ordre des Jésuite  O.D-2:p..63(32)
bsolument le même effet que celles de ce docte  prélat .  (Un des antagonistes de Savonati, comm  O.D-1:p.629(16)
ienté qui en manquaient.  Elle se souciait des  prélats  comme un gastronome de pains de munitio  O.D-2:p.805(42)
t avec éclat, et reçoit les éloges de tous les  prélats  de la chrétienté réunis.  Enfin, le mér  O.D-2:p..25(14)
apôtres, ni l'hypocrisie froide et gourmée des  prélats  modernes...  Alors les conciles regarda  O.D-2:p.804(30)
s villes assiégées par l'Ennemi de la foi, des  prélats  parcourant des maisons empestées, des f  O.D-1:p.604(28)
tements qui distinguent encore aujourd'hui ces  prélats , et que nous sommes dispensés de dépein  O.D-2:p.411(30)

prélever
rité des publications faites par la librairie,  prélever  d'énormes droits de commission en stip  O.D-2:p.862(17)
z votre cuisinière, elle aura bien le droit de  prélever  sur votre bouillon un bol restaurateur  O.D-2:p.173(.5)
 au-delà de ce que l'État doit raisonnablement  prélever .  Donc, aujourd'hui, nulle crainte n'e  O.D-2:p1071(12)
n'emportent pas quelque avantage.     L'argent  prélevé  par ces forbans policés est perdu sans   O.D-2:p.147(23)
 reconnaître si, les frais de cette entreprise  prélevés , il y a probabilité de bénéfices.       O.D-2:p.858(.2)

préliminaire
    M. de Balzac comme le protocole naturel et  préliminaire      de leurs opérations;  3º de re  O.D-2:p.862(28)
         Société d'abonnement général     ACTE  PRÉLIMINAIRE      EXPOSANT LES BASES, LE BUT ET   O.D-2:p.853(.2)
es matines; et Bongarus en faisant un déjeuner  préliminaire  qui ne préjudiciait en rien à celu  O.D-1:p.630(.6)
incipaux faits de cette époque par un chapitre  préliminaire .  Les noms des personnages qui par  O.D-2:p.317(34)
paraît qu'on voit cet auteur-là sans subir ces  préliminaires  d'espionnage dont usent les grand  O.D-2:p.647(30)
 civilisations successives ?  Ces observations  préliminaires  nous ont été suggérées par le peu  O.D-2:p.708(.8)
ment soussigné, leur a exposé les observations  préliminaires  qui suivent, et sur lesquelles to  O.D-2:p.853(.8)
s doivent trouver un lecteur, je pense que ces  préliminaires , où se manifestent mes sentiments  O.D-2:p.482(26)
hète un lévrier, sans se soumettre aux galants  préliminaires , à cette préface platonique, exig  O.D-2:p.806(15)

prélude
t l'enlèvement des trésors de Charles V fut le  prélude  de son gouvernement : ses collègues s'a  O.D-2:p.309(35)
e choses insignifiantes, de ces lieux communs,  prélude  ordinaire des conversations; puis on pa  O.D-2:p.621(21)
 tes fils, avancer le trépas;     Il serait un  prélude  à la juste défense     Qu'opposerait Es  O.D-1:p.955(18)

préluder
émité de la salle.     À ce moment l'orchestre  préludait  et l'assemblée entière, silencieuse e  O.D-2:p.439(32)

prématuré
aient s'occuper de cet ouvrage.  Mais une mort  prématurée  ayant enlevé ce pontife, son projet   O.D-2:p..72(44)
 bienfaits coûtent cher, et j'ai pleuré la fin  prématurée  de plus d'un de ses favoris, elle ne  O.D-1:p.692(28)

prématurément
e sais quel journal est grondé d'avoir annoncé  prématurément  la clémence royale.  Quelques jou  O.D-2:p.891(21)

prémeeditation
ses affaires soi-même, et ne pas se jeter avec  préméditation  dans un guêpier.     § 3     Des   O.D-2:p.268(22)

préméditer
accident tout à fait étranger à mes moeurs, je  préméditai  de me rendre dans la loge de Mme la   O.D-2:p1154(41)
la force armée et que cet assassinat avait été  prémédité  et précédé par des discours offensant  O.D-2:p.440(35)

prémices
r !     Offrirai-je aux Anglais ces sanglantes  prémices  ?     Et se croira-t-on libre au milie  O.D-1:p.950(36)

premier -> 1er



premièrement
 Prophète, comme le prince de la paix, qu'il a  premièrement  annoncée aux pasteurs par la voix   O.D-2:p..65(38)
e mal; mais la sagesse qui vient d'en haut est  premièrement  chaste, puis amie de la paix, modé  O.D-2:p..82(20)
: qu'il n'y a rien dans un effet qui n'ait été  premièrement  dans la cause.     Je nie l'axiome  O.D-1:p.572(19)
 est immortelle, ou si elle ne l'est pas.  Car  premièrement  il est clair que l'âme prise dans   O.D-1:p.569(31)

premier-né
éesse n'entend pas.     Arrêtez, arrêtez : mon  premier-né  soupire, voilà son dernier souffle q  O.D-1:p1074(30)
qui m'empêche de te demander de nommer Job ton  premier-né .     Adieu compagne chérie que je ne  O.D-1:p.829(.8)

prémisse
nous pas toujours, en France, à l'encontre des  prémisses  ?...     Mais l'investigation parleme  O.D-2:p1145(.5)
ue par les événements de cette semaine, où les  prémisses  ont juré sans cesse avec les conclusi  O.D-2:p.965(11)
s conclusions, où les conclusions étaient sans  prémisses .     Le dégoût qui s'est emparé des g  O.D-2:p.965(12)

prémunir
ez un secrétaire. »     Il est difficile de se  prémunir  contre les vols consommés à l'aide de   O.D-2:p.193(39)
r des cavaliers à différents endroits, afin de  prémunir  le monastère contre toute autre attaqu  O.D-2:p.403(15)
u'allez-vous lui dire ?     — Il est bon de le  prémunir , répliqua mon père.  Tu n'ignores pas   O.D-2:p.514(16)

prenant
par la création d'un certain nombre de parties  prenantes  inconnues au commerce actuel.     Et   O.D-2:p.860(.7)
s de dix mille francs, trois ou quatre parties  prenantes  que vous ne connaissez ni de Sem, ni   O.D-2:p.255(.5)
itions imposées par la compagnie à ses parties  prenantes , la librairie ne pouvant plus les app  O.D-2:p.859(26)

prendre
 Roch, et le père Boniface dit que les apôtres  prenaient  des licences qui ne nous sont pas per  O.D-2:p.346(.6)
igion qui éclata en 1568.  De solides remparts  prenaient  naissance de chaque côté de cette tou  O.D-2:p.422(22)
 laquais, les gardes françaises et les archers  prenaient  part à ces nobles exploits.  On est a  O.D-2:p.575(34)
gnaient pas moins la plus grande estime, et le  prenaient  pour juge de tous les différends qu'o  O.D-2:p.571(16)
ertinage; pensées que des solitaires imbéciles  prenaient  pour les tentations d'un Démon imagin  O.D-1:p.732(27)
t chéri que tous les gens d'une grande dignité  prenaient  à cette époque pour intime confident   O.D-2:p.357(21)
titres se couvraient d'une poussière ridicule,  prenaient  à coeur l'intérêt d'un client jusqu'à  O.D-2:p.241(26)
procès-verbal.  Le plaisir que des gens titrés  prenaient  à quereller les gardiens de la paix p  O.D-2:p.433(21)
vais soin de faire entendre à mes gardes; j'en  prenais  autorité lorsque Arnolpho n'y était plu  O.D-1:p.663(41)
dites !...  Pas une petite ordonnance ?  Si je  prenais  de l'eau de tilleul ?     — Mais elle v  O.D-2:p.813(19)
s échappés à quelques-uns de ces hommes que je  prenais  pour des chevaliers, ce que je voyais à  O.D-1:p.663(18)
des hommes !  Mes amis n'arrivent pas; je vous  prenais  pour eux. »     Tous les habitants de l  O.D-1:p.651(22)
vous !...     IAGO : Pardon, Monsieur, je vous  prenais  pour mon pauvre Antonio.     MANFRED :   O.D-1:p1050(36)
irecteur : qu'il marche !... s'il peut.  Si je  prenais  sa place, qui donc se moquerait de ton   O.D-2:p1101(22)
na dans tout le château.     Pendant qu'Ombert  prenait  ainsi avec Roch tous les moyens de se f  O.D-2:p.378(28)
x mur de ferme abandonnée, et si l'ambition me  prenait  de vouloir imiter nos grands écrivains   O.D-1:p.877(22)
venu levait boutique, achetait des manuscrits,  prenait  du papier, le faisait barbouiller, et p  O.D-2:p.665(23)
rosses gouttes par l'effet de l'exercice qu'il  prenait  en contenant la barque, « il risque la   O.D-2:p.331(37)
ngulière posture dans laquelle il se trouvait,  prenait  intérêt à lui, et peut-être s'attache-t  O.D-2:p.341(24)
roit, vous savez ?...  Monsieur votre père n'y  prenait  jamais garde, et de temps à autre vous   O.D-2:p.221(35)
toute faite.  Nous avons passé d'un roi qui ne  prenait  la main de personne à un roi qui a su g  O.D-2:p.939(37)
célébrer les Boileau et les Racine ! où Vauban  prenait  les villes plus vite qu'on ne faisait d  O.D-1:p1103(.7)
ophique, que le marquis de Rivarol qui un jour  prenait  part à la discussion, me dit :     « Mo  O.D-2:p.482(13)
ns le même lit.     En ce moment l'abbé Helias  prenait  son repas frugal et se disposait aussi   O.D-2:p.380(16)
t cela était bon dans le siècle passé, où tout  prenait  une forme idéale, où chaque état était   O.D-2:p.242(23)
vait annoncé le souper qui, à cette époque, se  prenait  à 4 ou 5 heures, après la chasse.  Le s  O.D-2:p.374(.9)
 demanda s'il connaissait quels engagements il  prenait .  Le joli Rosadore dont la tête incliné  O.D-1:p.672(42)
... et je lui savais gré des ménagements qu'il  prenait .  Un matin, il vint de bonne heure se p  O.D-2:p.586(10)
illes, un parc aux cerfs et un roi absolu.  En  prenant  ainsi et du premier bond une place à cô  O.D-2:p1194(.2)
s l'escalier les pas de quelqu'un qui monte en  prenant  des précautions pour ne pas être entend  O.D-2:p.577(.8)
acieux, vous défiant de M. Pierre, de M. Paul,  prenant  en haine les humains et veillant en ava  O.D-2:p.237(23)



 oeil mélancolique le dé de leur adversaire et  prenant  en patience leur plaisir.     Que vous   O.D-2:p.772(15)
 pris.     « Bien joli !... dit mon père en le  prenant  et le laissant envoler...     « Que je   O.D-2:p.542(.6)
 la roche rougie.     « Allons, dit Bibiana en  prenant  Fabio à bras-le-corps, c'est fait : je   O.D-2:p.609(39)
omprises.     La vierge, confuse, se lève, et,  prenant  familièrement Velnare par la main, elle  O.D-1:p.623(23)
madame Job accoucha d'une fille     Mais Job y  prenant  garde eut après sept garçons.     III    O.D-1:p1065(32)
on sens, il prend les effets pour la cause) en  prenant  immortel dans le troisième sens et pour  O.D-1:p.570(10)
ils, comme Ninon...     Insultant à l'homme et  prenant  joie à voir jusqu'où allait la bêtise h  O.D-2:p.735(20)
rs elles-mêmes valent des vérités, parce qu'en  prenant  l'opposite on trouve le puits où elles   O.D-1:p.726(40)
cette grâce de l'humanité de Votre Excellence,  prenant  la liberté de faire observer qu'il est   O.D-2:p.596(.1)
et.  Elle en ferma curieusement la porte et me  prenant  la main : « Ma chère Stéphanie, dit-ell  O.D-1:p.774(13)
ne.     « Mon cher bonheur, répondit Ombert en  prenant  la main de sa femme, pardonne à mon amo  O.D-2:p.337(.8)
red; elle m'a fait asseoir à côté d'elle en me  prenant  la main, et après m'avoir parlé très am  O.D-1:p1002(.2)
ènent les hérétiques ! » répondit sa femme, en  prenant  la place opposée.     Elle mit ses main  O.D-2:p.419(17)
and ce coeur aura cessé de battre.     ÉMILIE,  prenant  la rose : Que vois-je, une rose de ma c  O.D-1:p1005(39)
u, en disant : « Elle est bien belle. »  Puis,  prenant  le bras de Catherine, il le mit sur le   O.D-2:p.338(35)
, j'aie marché avec calme et avec amour, en te  prenant  le bras, en m'appuyant sur toi comme su  O.D-2:p.370(11)
e ! »     Catherine versa quelques larmes, et,  prenant  le casque de son mari, elle alla le pos  O.D-2:p.406(41)
acob... » dit alors en riant l'inconnu.  Puis,  prenant  le drageoir, il se mit à manger un rais  O.D-2:p.361(12)
rchai mélancoliquement vers les boulevards, en  prenant  le dôme des Invalides pour mon orient.   O.D-2:p1136(26)
e.  Ils se battent à la façon des condottieri,  prenant  le mot d'ordre dont quelques esprits su  O.D-2:p1224(.4)
ent à une chose.  Je me trompe.  C'est vrai en  prenant  le mouvement en principe.     Jusqu'à X  O.D-1:p.581(14)
é les conditions de leur existence; les uns en  prenant  le pouvoir ont mis à nu le néant de leu  O.D-2:p1057(.9)
ui si bon, si pur, tout honteux de son avenir,  prenant  les mains d'une jeune fille dans les si  O.D-2:p.699(12)
oyons avoir démontré jusqu'à l'évidence, qu'en  prenant  les mesures d'ordre dont nous avons pré  O.D-2:p1010(35)
chemin du chevau-léger.  L'orchestre lui-même,  prenant  part à cette singulière course s'était   O.D-2:p.439(42)
ransport.  Mais il se fit mal aux lèvres en ne  prenant  pas garde à l'anneau de l'archevêque; e  O.D-2:p.808(.3)
sormais et un journal et un beau livre.     En  prenant  pour terme de comparaison le meilleur d  O.D-2:p1218(22)
e comme s'il était chez lui, etc.  La dame, le  prenant  pour un de ces intrigants dont Paris ab  O.D-2:p.251(13)
achetant une charge... deux cent mille francs,  prenant  qu'elle rapporte vingt mille francs, l'  O.D-2:p.242(37)
ses lèvres le vase amer de l'instruction, n'en  prenant  que le nécessaire.  Elle était très spi  O.D-1:p.865(.9)
, il tombait dans les bras des autres.  Alors,  prenant  sa terrible épée, il commença à frapper  O.D-1:p.676(12)
de Raymond.  « Ce portrait ! » cria-t-elle, me  prenant  sans doute pour un voleur; elle était p  O.D-2:p.624(17)
 dans les hasards d'une guerre ?     Alors, en  prenant  ses auxiliaires dans la droite de l'Ass  O.D-2:p1016(19)
ur bienfaisant     Le nourrissait, beaucoup en  prenant  son argent.     On n'arrêtait jamais po  O.D-1:p1065(11)
 choses à dire !...     Après, le jeune homme,  prenant  un air sérieux, tire de sa poche une qu  O.D-2:p.188(33)
 encore plus en colère de le trouver ivre, et,  prenant  un bâton, il le lui montra, ce qui fit   O.D-2:p.343(30)
semble à ceux qui lisent Le Constitutionnel en  prenant  un petit verre, et qui portent un chape  O.D-2:p.752(15)
t ne peut exister.  Or penses-tu que la nature  prenant  un soin particulier de ta personne très  O.D-1:p.732(.2)
bien voir cela !... répondit le jeune baron en  prenant  une attitude guerrière, alors je mettra  O.D-2:p.330(16)
'en mourrais !... »     Alors le chevau-léger,  prenant  une contenance moitié piteuse, moitié m  O.D-2:p.438(.9)
sou : vous le lirez dans le journal du soir en  prenant  une tasse de café avec votre ami.     §  O.D-2:p.217(15)
une veste d'ouvrier, travaillant toujours, s'y  prenant  à deux fois pour son oeuvre, ne la fond  O.D-2:p1207(28)
rasser Votre Seigneurie ? »     Et soudain, le  prenant  à la gorge, elle approcha sa bouche de   O.D-2:p.607(15)
ttez donc vos lunettes. »     Soeur Marceline,  prenant  à la lettre la recommandation, se mit e  O.D-2:p.468(29)
qu'au bout de deux ans.     Or, le papetier ne  prenant , ainsi que l'auteur ou l'imprimeur et l  O.D-2:p.856(.1)
amais vêtue que d'une blouse de mousseline qui  prend  au col, tombe jusqu'à terre, et n'est ser  O.D-2:p1147(31)
nt bien peu de chose Rosine et si le coeur n'y  prend  aucune part ce n'est plus rien du tout.    O.D-1:p.996(16)
'est pas la cause et l'autre l'effet), si l'on  prend  aussi immortel dans le premier sens et po  O.D-1:p.569(35)
ue, l'intérêt doit être progressif ?  Puis, il  prend  beaucoup de phrases a Odry.  « Si j'ai di  O.D-2:p.694(10)
ntem et l'étend par terre.  Bongarus, effrayé,  prend  d'abord son épée, puis lui verse un verre  O.D-1:p.648(.4)
 a proclamé l'indépendance.  Le drame européen  prend  de la grandeur et de l'intérêt à chaque i  O.D-2:p.973(31)
ransmis le grand Savonati, c'est le soin qu'il  prend  de nous instruire de tout.  Dans un roman  O.D-1:p.654(10)
ains lourdes en apparence, il est bien tourné,  prend  des attitudes, se penche, et parle même d  O.D-2:p.179(13)
e avec ses souffrances, se dresse par moments,  prend  des bouillons et voit en espérance le jou  O.D-2:p.940(36)
 lieu de créer des consommateurs.  Aux uns, il  prend  des marchandises; aux autres, des valeurs  O.D-2:p.892(40)
x venus, où l'on se vole des idées, où l'on se  prend  des titres et des sujets, où il y a de be  O.D-2:p1224(38)
 XVIII, et la voilà qui, depuis quelques mois,  prend  enfin une allure constitutionnelle.     J  O.D-2:p.273(17)
rte de l'or, des bijoux, des parures, elle les  prend  et en s'apercevant que tous mes soins son  O.D-2:p.329(32)



rait-ce Hernani ? un homme sans caractère, qui  prend  et quitte sa haine comme un vêtement ?  S  O.D-2:p.687(33)
i... »  Eh bien ! mon cher ami, Louis-Philippe  prend  faveur.  J'ai entendu des gens pleins de   O.D-2:p.879(.8)
garde le rivage et ne le croit pas quand il ne  prend  garde qu'au vaisseau, etc.  Nous dirons q  O.D-1:p.580(13)
uve-les, sauve-les. »  Alors elle s'habille et  prend  garde que sa fidèle nourrice ne s'éveille  O.D-1:p.695(38)
nts ont un tic : on le sait, cela suffit, on y  prend  garde.     Assis sur un banc du Palais, j  O.D-2:p1125(43)
)     Secondement l'âme est immortelle si l'on  prend  immortel dans le second sens et pour ce q  O.D-1:p.570(.4)
t dans la figure coupe la chose même, etc., il  prend  l'effet pour la cause.)  Certainement je   O.D-1:p.568(25)
essources de son esprit et de son état.     Il  prend  l'habit et l'allure d'un soldat qui revie  O.D-2:p.133(.4)
cesse.  En effet, le public, gent moutonnière,  prend  l'habitude de suivre les arrêts de cette   O.D-2:p.717(42)
 sont toute notre histoire.  Chaque fois qu'il  prend  l'une ou l'autre, ce vénérable suisse les  O.D-2:p.234(34)
teau de Scelerone et sur-le-champ l'escorte en  prend  la direction et le chemin.  Ils marchent   O.D-1:p.714(36)
, et assuré d'une fortune indépendante, il lui  prend  la fantaisie de voyager, et son caprice l  O.D-2:p.125(22)
des bulles avec un chalumeau de paille.  Il en  prend  la matière première dans une jatte sur la  O.D-2:p.957(14)
, et lui de répéter : « M. ***. »     Enfin il  prend  la parole et explique le prêt de quarante  O.D-2:p.251(21)
sme les ranime et les fait revivre.  La vérité  prend  la place de l'imagination.  La vérité ser  O.D-2:p1098(.3)
jury, des magistrats, de tout le monde.  Adèle  prend  la poste, et court, déguisée en homme, ap  O.D-2:p.120(41)
, mille pressentiments l'agitent...  Enfin, il  prend  la résolution de veiller et de se tenir a  O.D-2:p.577(.5)
du Globe a triomphé, et que notre gouvernement  prend  la tournure de devenir une trilogie.       O.D-2:p.869(27)
oue un air à réveiller les morts......  Mayeux  prend  le costume de Napoléon, et le plus gros c  O.D-2:p.848(21)
u ! quelle caverne ! Quels sont les moyens que  prend  le gouvernement contre un danger pareil.   O.D-2:p.199(.6)
 de madame sa mère.  Dès ce moment-là le roman  prend  le mors aux dents comme un cheval émancip  O.D-2:p.792(22)
nt à connaître l'énormité de sa maladresse, il  prend  le parti d'en mourir de chagrin, d'autant  O.D-2:p.792(32)
bune d'un salon : il y domine par le bruit, et  prend  le silence de la fatigue pour une marque   O.D-2:p.741(.1)
: Émilie ! à cet accent je reconnais celle qui  prend  le soin d'embellir ma vie.  Cependant la   O.D-1:p1007(15)
, elle se souvient du sang de son aïeule, elle  prend  les armes et demande à un peuple bellique  O.D-2:p1046(22)
   Dans la queue formée près du bureau où l'on  prend  les billets de parterre, etc.,     Vous,   O.D-2:p.161(13)
est point immortelle (erreur dans son sens, il  prend  les effets pour la cause) en prenant immo  O.D-1:p.570(10)
sse sa vie à guetter une syllabe, un fait, qui  prend  les empreintes de toutes les faces héroïq  O.D-2:p.656(21)
prouve pas, on le dit), or, dit Platon, ce qui  prend  mouvement est inanimé, l'âme se mouvant e  O.D-1:p.541(28)
s'amuse quelque temps à prolonger l'erreur; il  prend  même quelques libertés avec Élise, mais s  O.D-2:p.135(19)
arcèlera père et mère pour avoir davantage; on  prend  même sur ses menus plaisirs.  Oh ! quel â  O.D-2:p.226(34)
ctation délirante sur une chaise que son frère  prend  ordinairement et qu'elle lui désigne touj  O.D-1:p.854(15)
nteries; je sais que le fils de l'exécuteur ne  prend  pas l'état de son père !... s'écria la Vi  O.D-2:p.533(42)
es d'une formule algébrique ?  Si l'algèbre ne  prend  pas pitié de la littérature, il faut dése  O.D-2:p.769(14)
éteint.     L'auteur anonyme de la Physiologie  prend  plaisir à nous ôter les illusions de bonh  O.D-2:p.937(23)
 d'une toile aussi fine     Que celle que l'on  prend  pour coucher Joséphine     . . . . . . .   O.D-1:p1068(17)
en examine soigneusement une pièce entière, en  prend  pour dix mille francs, passe à la caisse,  O.D-2:p.191(.4)
mière brille, on accourt l'éteindre; car on la  prend  pour un incendie.     VOYAGE POUR L'ÉTERN  O.D-2:p.720(40)
'il converse avec l'avenir.  Alors sa femme le  prend  pour un sot.     Le laps de temps qui s'e  O.D-2:p.715(29)
i du tonnerre.  Le pauvre Darsie, tout éperdu,  prend  sa course sans réflexion; il s'égare, et   O.D-2:p.126(.2)
effarouchait des assemblées du manège Pellier,  prend  sans doute la Société de Aide-toi, le cie  O.D-2:p.891(28)
ous les pincettes pour attiser votre feu, vous  prend  sans scrupule votre bien le plus cher; il  O.D-2:p1243(21)
taire du genre humain qui proteste pour lui et  prend  ses conclusions contre l'être suprême.  5  O.D-1:p.535(.4)
s monuments publics.  On ouvre un registre, on  prend  ses nom, prénoms, son adresse, quelques m  O.D-2:p.188(.1)
e île.  On est bien forcé de s'amuser, et l'on  prend  son bonheur en patience.  Il y a cependan  O.D-2:p.776(33)
n infortune.  Une nouvelle source de tourments  prend  son cours.     Hier il vint me prendre po  O.D-1:p.843(.3)
pre fils.     Mais Charles aimait ailleurs; il  prend  son oncle pour confident de ses amours, e  O.D-2:p.129(25)
stera maire.  Maître Grimard ne sera rien.  Il  prend  son parti en brave.  Le maître clerc obti  O.D-2:p.140(31)
n ne lui pèse !  Il va toujours chanteronnant,  prend  son patriotisme tout fait dans le journal  O.D-2:p.831(21)
fats qui aient des lorgnons.  Un honnête homme  prend  son tabac à droite, à gauche ou au centre  O.D-2:p.163(.8)
rtis ont été créés par le ministère.  Un parti  prend  toujours un gouvernement en faute, car po  O.D-2:p1012(.9)
 notre heureuse France a cela de beau, qu'on y  prend  tout en riant; « nous allons l'exproprier  O.D-2:p.242(.2)
avec laquelle on pouvait encore rire; celui-ci  prend  toute la tournure d'une femme vertueuse,   O.D-2:p.868(22)
sieur.     — Faites entrer. »     Votre visage  prend  un air agréable, vous vous regardez dans   O.D-2:p.204(14)
ses moindres manières sont nobles et sa figure  prend  un air chevaleresque et extraordinaire.    O.D-1:p.816(15)
ne, étonnée du refus, baisse ses beaux yeux et  prend  un air triste et suppliant; elle n'insist  O.D-1:p.688(28)
 tourne en tyrannie;     Cromwell en s'élevant  prend  un autre génie.     Aussitôt que le scept  O.D-1:p.950(10)
DE CHÂTEAU     Aujourd'hui la moindre question  prend  un caractère de gravité qui effraie.  Nou  O.D-2:p.773(.2)



re, et sans strapontin.     Malheur à lui s'il  prend  une berline ou un landau !     Que de fem  O.D-2:p.222(12)
  Mon clou me tombe des mains... mon désespoir  prend  une forme plus calme...  Je me tapis derr  O.D-1:p.767(16)
 se trouve même chez moi ?  D'où vient qu'elle  prend  une nouvelle manière d'être ?  Est-ce bie  O.D-1:p.544(13)
ue trop repu, maudissant ses franches lippées,  prend  une résolution digne d'Épaminondas : il s  O.D-2:p.819(.4)
e quand tout le monde est coupable, on ne s'en  prend  à personne.  Puis, comme les soldats ont   O.D-2:p.565(23)
faut des substances productrices, mais si l'on  prend , comme les prédicateurs, le mot cause pou  O.D-1:p.729(14)
e comme si rien n'était en mon âme et qu'il me  prend , en d'autres moments, des fureurs horribl  O.D-1:p.812(.1)
us osez à peine présenter votre facture, il la  prend , la jette sur la cheminée et dit : « C'es  O.D-2:p.174(30)
  Il reçoit ce pain politique avec avidité, le  prend , le porte; et, à 9 heures, il est au sein  O.D-2:p.831(.8)
umaines, il les rassemble sur un point, il les  prend , les carre ou les cube, les porte à je ne  O.D-2:p1156(27)
je ne veux plus penser à toi car le frisson me  prend , mon coeur se resserre, et les larmes me   O.D-1:p.828(18)
se décide en faisant mille façons.     Elle la  prend , tire négligemment une bourse de son sac,  O.D-2:p.170(23)
haque siècle n'a-t-il pas sa Falthurne et n'en  prend -il pas soin, pourquoi la laisse-t-il se c  O.D-1:p.702(32)
t tapissé d'annonces, et tous les jours on s'y  prend .     Retenez qu'il y a une foule de niais  O.D-2:p.191(32)
 des âmes et l'utilité publique.  Jusque-là on  prendra  dans le clergé séculier un homme recomm  O.D-2:p..79(18)
ut-être, mais il mangera.  Son froid désespoir  prendra  des couleurs plus vives, au moins je l'  O.D-1:p.770(21)
ar.     — Allez, Jacob, dit l'inconnu, il vous  prendra  facilement pour le comte Adhémar; vous   O.D-2:p.363(.3)
; je lui allumerai un cierge devant elle, elle  prendra  pitié de nous : elle intercédera pour l  O.D-2:p.467(25)
e se montre à elle pendant le sommeil.     Qui  prendra  soin du croisé ?     Tel que le vent, e  O.D-1:p.900(.7)
s'il vous avait pris votre femme; mais l'amant  prendra  une femme consentante, tandis que le Si  O.D-2:p1243(23)
ver l'innocence !     Au nom de mon pays, j'en  prendrai  la défense     Pour empêcher l'affront  O.D-1:p.975(.1)
rruption causée par l'absence d'Abailard, « je  prendrai  la parole pour vous faire une communic  O.D-2:p1113(37)
enir devant moi se déploie !     Dès demain je  prendrai  le nom de Protecteur;     Du titre de   O.D-1:p.949(33)
ut ne riez pas d'eux en leur présence, car ils  prendraient  leur revanche, et le maître dont on  O.D-2:p.173(35)
 mort; il n'y aurait plus rien de piquant : on  prendrait  le deuil le jour où il ne faudrait pl  O.D-2:p.154(34)
trant les deux aides.  Et honnêtes !...  Ça ne  prendrait  pas un liard à un enfant.     — C'est  O.D-2:p.540(23)
 tant de vieillards parmi les conjurés, on les  prendrait  pour des enfants.  Enfin, la ville d'  O.D-2:p.682(28)
 souliers sont éculés et si pointus, qu'on les  prendrait  pour une chaussure à la poulaine.  To  O.D-2:p.654(30)
é.     — L'on a été bien longtemps avant de le  prendre  ! s'écria Vimontel.  Ça n'est pas pour   O.D-2:p.532(42)
urd'hui, que ce serait une mode facile à faire  prendre  : on ferait voir ainsi qu'on a des laqu  O.D-2:p.231(39)
ai ?     — Oui ! »     Mais de l'argent, où en  prendre  ?     Acte III     (La scène est chez l  O.D-2:p.183(34)
ants que les fraises des hommes commencèrent à  prendre  assez d'extension avec l'habillement de  O.D-2:p.364(.7)
nconnue, pâle et à demi rétablie, ne pouvait y  prendre  aucune part.  Le délaissement où elle s  O.D-1:p.653(.2)
 l'envie de me voir imprimé qui me détermine à  prendre  aujourd'hui la plume; mais, de jour en   O.D-2:p.619(18)
paisible possesseur de son domaine; mais venir  prendre  aujourd'hui un homme distingué par ses   O.D-2:p.954(18)
moi ces formes aimables que vous savez si bien  prendre  auprès de la marquise de Pescaire...  V  O.D-2:p.807(24)
t pour une chaumière d'un écu, il fallait s'en  prendre  avant tout à la loi; et au lieu de dema  O.D-2:p.262(39)
e Blaye et de Bourg à la fois, afin de pouvoir  prendre  Bordeaux.     À ce moment les deux cous  O.D-2:p.317(.2)
, s'il le faut, avec joie, cette attitude pour  prendre  celle de la prière; l'humiliation me co  O.D-1:p.756(17)
els nous les annonçons.  Comme nous ne pouvons  prendre  ces livres que chez les éditeurs, nous   O.D-2:p.669(13)
 le bureau de l'Instruction publique.  Faut-il  prendre  cette nomination pour une épigramme ?    O.D-2:p.971(34)
 de théâtre.  Un homme d'honneur, incapable de  prendre  chez vous les pincettes pour attiser vo  O.D-2:p1243(20)
e, cette triplicité industrielle, que l'on ose  prendre  comme le type de la bêtise !...  Ô homm  O.D-2:p.727(.6)
ssion; je l'ai conservé : si vous souhaitez en  prendre  connaissance, le voici; je n'ai supprim  O.D-2:p.589(21)
s agréables à la châtelaine en les lui faisant  prendre  dans ce missel; mais Jacob supposait à   O.D-2:p.358(29)
 perception si déliée, se laisse journellement  prendre  dans ces lacets si bien tendus, l'on co  O.D-2:p.149(30)
ait plus propre depuis le bain qu'il venait de  prendre  dans la Loire.  Enfin il tenait à sa ma  O.D-2:p.340(.8)
ce.  Il veut emporter son écrin, et viendra le  prendre  dans la nuit.     À 10 heures du soir C  O.D-2:p.137(24)
 vêtements, m'en envelopper avec attention, me  prendre  dans ses bras et voler avec la rapidité  O.D-1:p.845(24)
laquelle des jeunes convives ils devaient s'en  prendre  de leur martyre secret.     Le gros pro  O.D-2:p.819(43)
messes du passé.     Les arts ne pouvaient pas  prendre  de physionomie entre un trône qui s'écr  O.D-2:p.939(27)
ous devriez bien, dit-on d'un air sentimental,  prendre  des billets : le prix est si modique !   O.D-2:p.213(.4)
Ce premier acte fini, tous les damnés allèrent  prendre  des glaces chez Tortoni.                 O.D-2:p1121(.5)
n connu, n'obligera-t-il pas le gouvernement à  prendre  des mesures vigoureuses pour maintenir   O.D-2:p.909(41)
 vos filles.  Un jour nous publierons l'art de  prendre  des renseignements.     § 15     Ne don  O.D-2:p.187(11)
ement Napoléon et Louis XVIII qui avaient fait  prendre  deux stalles; puis, l'assemblée attendi  O.D-2:p1102(24)
trop souvent des pigeons;     9º L'empêcher de  prendre  du fruit en plaçant des ruches près des  O.D-2:p.776(24)
paraissait s'accommoder assez bien du repos et  prendre  en amour le rosolio dont il se versait   O.D-2:p.601(.3)



resque mielleuse, si mielleux peut une fois se  prendre  en bonne part, homme mystérieux, misant  O.D-2:p1133(.9)
te du garde de nuit.     N'allez pas cependant  prendre  en haine tout un quartier de Paris et r  O.D-2:p.772(25)
r d'un esprit supérieur qui ne sait plus où se  prendre  en se trouvant sur le piton d'un rocher  O.D-2:p1205(29)
, va j'irai te voir, j'irai me nourrir de toi,  prendre  encore un peu d'existence.  Ah je voudr  O.D-1:p.799(11)
pas que votre bourse à garantir : on peut vous  prendre  encore votre réputation.     En se serv  O.D-2:p.227(25)
 ruine, il faut savoir qu'il y a deux partis à  prendre  envers eux :     Une confiance illimité  O.D-2:p.173(15)
     Il y a quelques personnes qui s'amusent à  prendre  et à cacher votre argent, d'autres joue  O.D-2:p.230(17)
 secourant la Belgique vous aurez des places à  prendre  et à donner : c'est en entreprenant une  O.D-2:p.799(26)
doit, lorsqu'elle est parée pour aller au bal,  prendre  garde aux diamants qu'elle a aux oreill  O.D-2:p.196(15)
s il est condamné et résigné à son sort.  Sans  prendre  garde aux fuyards ni aux haches qu'ils   O.D-2:p.465(.7)
rdaisière et lui répondit :     « Il faut bien  prendre  garde de s'attaquer à Dieu et à tout ce  O.D-2:p.355(.5)
r courant après une compagnie de perdrix, sans  prendre  garde à la manière dont les blés sont c  O.D-2:p1185(20)
e par laquelle on nous avait fait entrer, sans  prendre  garde à nous; aussitôt, saisissant cett  O.D-1:p.636(14)
que, bientôt nous passerons tous devant sans y  prendre  garde, et, au lieu de réfléchir la pens  O.D-2:p1007(18)
faire un devoir de la plus simple niaiserie, à  prendre  l'affectation pour le bon goût, à ne da  O.D-2:p.743(34)
us ai rien demandé !... » me répondit-il, sans  prendre  l'argent.     Je fus piqué et je lui ré  O.D-2:p1125(20)
ner s'il savait mieux porter ses moustaches et  prendre  l'attitude militaire.     Quant à Lafon  O.D-2:p.131(38)
et comme vous allez plus vite que moi, je puis  prendre  l'avance; quand vous irez à l'hôtel Sai  O.D-2:p.391(26)
nus.  Il obligea les réguliers de cet ordre de  prendre  l'habit séculier, et de se soumettre en  O.D-2:p..70(.9)
 un nouvel ordre ou nouvelle religion, et d'en  prendre  l'habit.     Il a aboli à perpétuité le  O.D-2:p..67(39)
rdire à la société d'admettre des novices à en  prendre  l'habit; le pape Innocent XII, qui se v  O.D-2:p..75(13)
 de peine à répondre.  Je commençai dès lors à  prendre  l'habitude de me renfermer en moi-même,  O.D-2:p.492(.1)
e qui pense, qui veut, qui sent, etc.  On peut  prendre  l'âme pour le mouvement ou la circulati  O.D-1:p.569(19)
figuration des parties du corps; enfin on peut  prendre  l'âme pour le sang même et les esprits   O.D-1:p.569(21)
les actes de vente exceptés; contentez-vous de  prendre  la date de la passation de l'acte et le  O.D-2:p.246(.8)
ssitôt le corps social au moment de sa fièvre;  prendre  la France encore toute pantelante de sa  O.D-2:p.990(11)
u'il aura peur, je quitterai mes affaires pour  prendre  la giberne, le fusil et me promener !    O.D-2:p.957(29)
l'influence du lieu m'enhardit au point de lui  prendre  la main de l'air le plus sot du monde.   O.D-1:p.875(.8)
is bien la vie. »  Souvent Foedora voulait lui  prendre  la main, mais il s'en défendait, et ce   O.D-1:p1078(39)
a s'en souvenir. »     Mon père m'autorisait â  prendre  la parole : je lui  n'est guère plus sû  O.D-2:p.572(23)
 fit consacrer les droits.  Nous n'avons, pour  prendre  la parole, d'autre titre que la nécessi  O.D-2:p1235(21)
déterminé, suivant l'expression soldatesque, à  prendre  la permission sous la semelle de ses so  O.D-2:p.466(.2)
 en vouloir qu'à eux-mêmes de leurs échecs, et  prendre  la postérité comme une fiche de consola  O.D-2:p.945(32)
aldezzo, était allé vers Rome, mais avant d'en  prendre  la route, il fut à San Retiro pour aver  O.D-1:p.615(.4)
us une apparence de légalité : on a horreur de  prendre  le bien des autres, il faut qu'il vienn  O.D-2:p.154(11)
 hommes au Panthéon.  Si le peuple ne doit pas  prendre  le deuil aux jours des immenses forfait  O.D-2:p1037(20)
art du monde connu pour se divertir, finit par  prendre  le froc et régner dans une cellule, sem  O.D-2:p.426(24)
rlistes voient la marche nationale que devrait  prendre  le gouvernement mieux que personne.  Il  O.D-2:p.958(12)
s tout, homme de probité.  Nous continuerons à  prendre  le ministère dans la Chambre, et nous a  O.D-2:p.890(.7)
ut un jugement pour rectifier ce nom infâme et  prendre  le nom de Pierre.  Requête de de Monsie  O.D-2:p.259(22)
n, ceux qui sont volés, n'ont guère l'envie de  prendre  le parti des voleurs.     Nous avons do  O.D-2:p.150(22)
ésirs et leurs sentiments.     Cependant, pour  prendre  le parti le plus sûr dans une affaire a  O.D-2:p..76(17)
mme en jaquette lui montrât comment devait s'y  prendre  le patient; et l'homme en jaquette ayan  O.D-2:p.506(15)
sont les deux occasions où l'on cherche à vous  prendre  le plus d'argent, parce que les passion  O.D-2:p.236(18)
r, et même d'absoudre le vieux M. de Lameth de  prendre  le rôle de M. de Peyronnet, quand ce de  O.D-2:p.897(32)
t, ne monte aussi bien à cheval, ne sait mieux  prendre  le ton crapuleux d'une orgie pleine d'e  O.D-2:p.179(34)
elles; il faut savoir nécessairement, avant de  prendre  les armes, si les intérêts seront grave  O.D-2:p1061(.5)
   Alors les habitudes de la nation lui firent  prendre  les armes; mais la lutte fut double, ca  O.D-2:p1052(.4)
t à Tours, montai dans la diligence, et courus  prendre  les commissions de deux amis qui se tro  O.D-2:p1143(.9)
i une montre est-elle du vieux style.  Il faut  prendre  les heures sans les compter : les montr  O.D-2:p.162(19)
 sur un brin d'herbe, me sera-t-il permis d'en  prendre  les intérêts près de vous ?  Il est con  O.D-2:p1207(22)
ment, le premier soin des conspirateurs est de  prendre  les mesures les plus sévères pour donne  O.D-2:p.681(37)
ous me voyez chaussée ainsi, c'est que je vais  prendre  ma leçon de danse.  Oh ! mon père est s  O.D-2:p.549(25)
ette heure dans cet endroit; je vous ai laissé  prendre  ma main pour avoir un protecteur, mais   O.D-1:p.876(.2)
vironnaient.     8 heures ayant sonné, j'allai  prendre  ma place au balcon des Italiens, doutan  O.D-2:p1154(.8)
e ses desseins ?  Quelle raison existe-t-il de  prendre  moi plutôt qu'un autre, pour cet office  O.D-1:p.833(23)
t donner à la vie et cela me tue.  Je voudrais  prendre  mon essor dans le monde comme lui dans   O.D-2:p.636(15)
stres, soi-disant nationaux, se sont refusés à  prendre  nos frontières naturelles, sous prétext  O.D-2:p1001(12)



eul corps littéraire constitué, est inhabile à  prendre  notre défense; elle ne peut délibérer,   O.D-2:p1238(41)
i qui vous convie à notre adversité !...     À  prendre  notre place et notre diadème.     CROMW  O.D-1:p.977(.3)
e, comme la nature qui poursuit son cours sans  prendre  nul souci de ses créatures.  Aussi les   O.D-2:p1148(22)
té maritime dans la Méditerranée ?  Laissez-le  prendre  par l'Angleterre, où en serait l'Europe  O.D-2:p.944(37)
'avoir pour ami !...  Et se levant, il alla le  prendre  par la tête et l'embrassa...  Tu me pla  O.D-2:p.379(41)
n'offrent rien que leurs bienfaiteurs puissent  prendre  par un juste retour.  Les voleurs sont   O.D-2:p.155(32)
 Dieu, je ne l'étais pas assez sans doute pour  prendre  part au banquet, pour m'asseoir au fest  O.D-2:p.511(.5)
nser et se plaça modestement dans un coin pour  prendre  part aux plaisirs dont l'orchestre donn  O.D-2:p.439(23)
mense action à laquelle tout le monde voudrait  prendre  part.  Dans l'ardeur du premier moment,  O.D-2:p.899(24)
ous sommes vouée : qu'il fut généreux à toi de  prendre  pitié d'un pauvre orphelin comme moi, d  O.D-1:p.719(15)
re tout le reste de son armure.  Elle semblait  prendre  plaisir à remplir tous ces petits devoi  O.D-2:p.407(.3)
les unit, et lorsque le fils aîné est appelé à  prendre  possession de la plus grande partie de   O.D-2:p..14(37)
nécessité où je serais, un jour, de ne pouvoir  prendre  pour femme que la fille de quelque geôl  O.D-2:p.517(40)
la peine que les laborieux compilateurs ont dû  prendre  pour insérer les savantes dissertations  O.D-2:p.672(.1)
tendus avantages, qu'une teinte de vérité fera  prendre  pour la vérité elle-même, etc.  26. C'é  O.D-1:p.531(36)
u roi de Naples et de s'instruire des moyens à  prendre  pour le détrôner.     On applaudit à ce  O.D-1:p.644(14)
tout autre, de consulter les anciens et de les  prendre  pour modèles, accuse la profonde insouc  O.D-2:p.141(24)
ester, c'est le ton prétentieux qu'il vient de  prendre  pour nous présenter son Beau-frère ou l  O.D-2:p.134(35)
tourments prend son cours.     Hier il vint me  prendre  pour parcourir les environs de Saint-Cy  O.D-1:p.843(.4)
ennemis et leur demanda le parti qu'il fallait  prendre  pour protéger Velnare du tribunal secre  O.D-1:p.669(17)
me d'esprit se garde, dans sa conversation, de  prendre  pour texte ce qui a rapport à ses intér  O.D-2:p.277(31)
porter ses ajustements qui la faisait toujours  prendre  pour une demoiselle.  Elle ne me parut   O.D-2:p.525(.8)
tait blanc comme neige, si monsieur voulait le  prendre  pour une pièce de trente sous... il pou  O.D-2:p.653(26)
randeur; se tenir obligé de rendre service; ne  prendre  qu'un billet, mais d'un air réjoui; car  O.D-2:p.213(15)
yait, en servant les intérêts du monastère, ne  prendre  que ceux de la religion.  Du reste, il   O.D-2:p.350(31)
ue, excédé de fatigue, et sentant le besoin de  prendre  quelque nourriture, il entra dans une a  O.D-2:p.600(35)
de son beau page; et tout en cherchant à faire  prendre  quelques gouttes du baume du Borgino à   O.D-1:p.635(15)
 Une réunion préparatoire sera nécessaire pour  prendre  quelques précautions d'ordre.  En ces c  O.D-2:p1252(39)
 porte quand il entre dans le monde, et ne pas  prendre  sa défense lui-même, car, outre le TEMP  O.D-2:p.720(26)
anité, tout me ferait une obligation sacrée de  prendre  sa défense.  J'affronterais le danger d  O.D-1:p1053(19)
ot du monde.  Cette charmante enfant me laissa  prendre  sa main que je sentis trembler dans la   O.D-1:p.875(.9)
s vert représente un plat dont il faut pouvoir  prendre  sa part comme à table, d'hôte. »     Mu  O.D-2:p.211(12)
is elle était tout amour, et sa bonté semblait  prendre  sa source dans un autre principe que la  O.D-1:p.895(23)
des et quelques autres assez imaginatives pour  prendre  sans cesse l'âme pour une certaine conf  O.D-1:p.570(19)
ne, je me suis approché; alors elle m'a dit de  prendre  ses diamants, parce que j'étais bon mil  O.D-2:p.197(.6)
e pour le gouvernement représentatif.  Il doit  prendre  ses employés dans les dernières classes  O.D-2:p1078(16)
crits.  En effet, l'abbé Helias, trop âgé pour  prendre  ses repas avec ses religieux, assistait  O.D-2:p.350(.1)
s livres.  C'est lui qui a eu la simplicité de  prendre  soixante mille exemplaires de Lamartine  O.D-2:p.759(11)
allez le voir courir. »     Le monsieur laisse  prendre  son jonc à pommeau d'or, et le redresse  O.D-2:p.180(25)
a bosse du meurtre; cependant, il finit par en  prendre  son parti, et il me dit dans son barago  O.D-2:p.587(32)
 qui j'en voulais d'avoir pu aussi promptement  prendre  son parti, lorsqu'on lui eut apporté la  O.D-2:p.566(.9)
é de l'abbé Savonati.  Je prie le lecteur d'en  prendre  son parti.  Je n'aime pas plus que lui   O.D-1:p.649(33)
i, les seules armes que les royalistes doivent  prendre  sont celles que notre siècle a faites :  O.D-2:p1063(17)
pulaire : Je suis tout bête; et toi ? heures à  prendre  sur mon éternité bien heureuse pour pou  O.D-2:p1178(.1)
er.     Le mal n'est pas là.  Elle ne fait que  prendre  sur sa nourriture.  C'est un sacrifice   O.D-2:p.173(.7)
tuel, vous vous êtes fait une loi de ne jamais  prendre  sur vous une pareille responsabilité     O.D-2:p.216(.8)
.  Elle vient de se coucher, et tu ne peux pas  prendre  ta leçon aujourd'hui...  Allez-vous-en,  O.D-2:p.550(34)
     Quand vous direz : C'est nature ! il faut  prendre  un air hébété qui contraste avec le gal  O.D-2:p.753(28)
e sucre est fabriqué chez lui.  Il est homme à  prendre  un bassin de son parc pour un bol, afin  O.D-2:p.775(.3)
    nous n'avions pas; moi, pour lui faire      prendre  un breuvage, elle pour s'emparer     de  O.D-2:p1188(29)
nces et auraient pu guerroyer; car, pour aller  prendre  un fusil, comme l'ont fait les ouvriers  O.D-2:p1061(37)
use.  Mais les jours de pleine lune vous devez  prendre  un langage plus clair et dire : Le sens  O.D-2:p.755(.5)
social que nous avons l'ambition de fonder, de  prendre  un nouvel uniforme : je pense donc qu'i  O.D-2:p1118(17)
scuté pendant toute la journée.  Je commence à  prendre  un sentiment de respect pour les gens q  O.D-2:p.915(39)
up, qui vient en voisin leur rendre visite, et  prendre  un verre de limonade chez Féo.  Ce loup  O.D-2:p.117(13)
IV, à Versailles, un jeune seigneur paraissait  prendre  un vif plaisir à dérober une tabatière   O.D-2:p.165(17)
rroborer, pour même lui laisser tranquillement  prendre  une allure, n'importe laquelle.  Depuis  O.D-2:p.897(20)
emmènera dix ans au bagne, dans le seul but de  prendre  une douzaine de cuillères ou une centai  O.D-2:p.193(.5)



re qu'à aucune époque la littérature, ou, pour  prendre  une expression plus large, la pensée n'  O.D-2:p1242(13)
ce n'est pas se marier, c'est être dupe que de  prendre  une femme pour sa beauté.  Qu'est-ce do  O.D-2:p.285(26)
e n'est pas se marier, c'est trafiquer, que de  prendre  une femme pour sa fortune; ce n'est pas  O.D-2:p.285(24)
s arrête deux minutes chez le boulanger pour y  prendre  une flûte, dont le prix croissant le fa  O.D-2:p.277(10)
her de nourrice.  D'abord il n'en faudrait pas  prendre  une ici.     ÉMILIE : Mais dans les env  O.D-1:p1014(25)
ffitte, M. Dupont de l'Eure sont incapables de  prendre  une résolution et se contredisent dans   O.D-2:p.922(30)
et de détruire les motifs qui avaient engagé à  prendre  une telle résolution.     Ayant donc de  O.D-2:p..71(.2)
    § 9     Il y a des hommes qui peuvent vous  prendre  vos bonnes idées; vos plus heureuses in  O.D-2:p.181(34)
sses à la bourse.  Ces jolies manières de vous  prendre  votre argent, toutes gracieuses, toutes  O.D-2:p.202(30)
ui ne parle à une femme que si elle a voiture,  prendre  votre livre, le tordre et s'écrier : «   O.D-2:p.757(41)
otre diamant a disparu, gardez-vous de vous en  prendre  à ce monsieur.  « Comment donc, c'est l  O.D-2:p.161(31)
e n'offre aucun événement malheureux qui fasse  prendre  à Clio son stylet immortel; les couleur  O.D-1:p.889(42)
voir les trois inconnus, car l'abbé avait paru  prendre  à coeur de les cacher à tous les regard  O.D-2:p.359(.2)
, toute spirituelle qu'elle soit, s'est laissé  prendre  à des mots...  Vous ne tremblez pas dev  O.D-2:p.965(38)
'État, s'il en est au ministère, qui se laisse  prendre  à la grande jonglerie des ratifications  O.D-2:p1041(33)
L'argent étant caché, la république devra s'en  prendre  à la propriété, qui est toujours là.  L  O.D-2:p1061(19)
et homme ?  Quelle espèce d'intérêt pouvait-il  prendre  à moi ?  Pourquoi cette assiduité à me   O.D-2:p.491(16)
même pour Paris, où mes parents viendraient me  prendre  à mon arrivée.  Pendant mon voyage, j'e  O.D-2:p.491(.3)
ul, sans saluer personne, et qui semblait même  prendre  à tâche d'éviter tous les regards, n'ét  O.D-2:p.487(31)
r déployait ses rigueurs n'avait qu'un parti à  prendre , celui d'obéir sans élever la voix.  Co  O.D-2:p..17(12)
cher quand ils sont en vogue; et c'est, à bien  prendre , comme ces réimpressions que font nos a  O.D-2:p.229(33)
 trente pas dans la vie, et ne plus se laisser  prendre , comme des enfants de famille, aux comp  O.D-2:p.800(30)
vais.     Il y a une expression qui commence à  prendre , et qui lutte avec ce terrible ÉTOURDIS  O.D-2:p.752(21)
 continuelles par une voie que tout homme peut  prendre , j'ai pensé qu'il était charitable de d  O.D-1:p.610(13)
'un bourgeois de Paris;... puis, au fait et au  prendre , le jour où il s'agit de se mettre en c  O.D-2:p.563(.2)
nt tout l'avantage que son subordonné vient de  prendre , lui garde rancune et le punit d'avoir   O.D-2:p.872(.1)
offrait le pain bénit, non seulement ne pas en  prendre , mais même repousser la corbeille, comm  O.D-2:p.483(22)
r et laisse son déjeuner : Ah, je ne puis rien  prendre , mon coeur est gonflé, le malheur de Cl  O.D-1:p1004(.4)
à fronts hauts, à larges poitrines, n'a pas pu  prendre .     Cela est vulgaire ! devient commun  O.D-2:p.754(15)
   Et elle lui montrait la route qu'il fallait  prendre .     Germano se leva.     « Pas ainsi,   O.D-2:p.608(.6)
es ?...     Il y avait pour eux trois partis à  prendre .     La guerre civile était le premier   O.D-2:p1060(42)
jugée.     Alors, deux autres partis étaient à  prendre .     Les royalistes devaient-ils rester  O.D-2:p1062(.3)
altée par de bonnes maisons, gardez-vous de le  prendre .     § 6     Il ne suffit pas d'avoir l  O.D-2:p.162(27)
etournez-le donc, le bourreau n'aurait qu'à le  prendre . »  Il y avait autrefois dans Paris plu  O.D-2:p.570(34)
 des rouleaux, « ces gens-là ne savent pas s'y  prendre ; je gage qu'il n'y a pas un artilleur p  O.D-2:p.448(25)
s qui vous attendent dans cette carrière, vous  prendrez  de vous-même le parti le plus sage, et  O.D-2:p.758(.1)
teur a dit aux notaires et aux avoués : « Vous  prendrez  du galon. »  Le proverbe est venu; et   O.D-2:p.243(11)
votre bonheur.  Mais, mon fils, comment vous y  prendrez -vous avec le parlement ?     — Le parl  O.D-2:p.530(15)
ontresens.  Si vos employés s'affilient, où en  prendrez -vous d'autres ? et peut-on empêcher le  O.D-2:p.976(17)
aire, le col nu, les cheveux bouclés; vous les  prendriez  pour des jeunes filles et vous les re  O.D-2:p.762(.5)
sier, s'appelle la grosse.  Ce surnom, vous le  prendriez  pour un quolibet, un calembour, s'il   O.D-2:p.259(.6)
e changement de ministère est une fable.  Nous  prendrons  sans doute une allure plus jeune, plu  O.D-2:p.872(41)
t nonchalamment :     « Voyons, comment nous y  prendrons -nous ?     — Je demande la direction   O.D-2:p1090(.4)
lez-vous le vengeur ?     — C'est le titre que  prendront  désormais les citoyens qui exercent l  O.D-2:p.479(.4)
ut-il faire ?     — Leur laisser croire qu'ils  prendront  la baronnie, et les en empêcher quand  O.D-2:p.362(20)
 : elle intercédera pour lui, et les fusils ne  prendront  pas feu.     — Laisse-moi, tu n'es qu  O.D-2:p.467(26)
onfirment la règle.  Voltaire et Pascal que je  prends  au hasard, prouvent ce que j'avance.  To  O.D-1:p.554(20)
routh, vite mes lunettes, un siège à Monsieur,  prends  bien garde à lui, c'est l'honneur de l'h  O.D-1:p.871(.7)
leur tunique par un dernier, trait de pudeur :  prends  ce soin, ma tendre amie, défends ma mémo  O.D-1:p.842(18)
ction avec ses pieds.  Arrière, manants, ou je  prends  deux de vous et les pends aux côtés du f  O.D-2:p.399(20)
rs.  J'étais seul, je monte sur une chaise, je  prends  et casse la bouteille, sans réfléchir qu  O.D-1:p.737(34)
n véritable mécréant.  Je te l'ai déjà dit...   Prends  garde à ton salut !     — Eh laissez don  O.D-2:p.330(29)
nent comme un intendant de princesse.     « Je  prends  l'entreprise de votre théâtre, dit-il ra  O.D-2:p1090(32)
ue j'ai revu mon ami, mon âme est changée : je  prends  le ciel et vous-même à témoin qu'elle n'  O.D-1:p.755(21)
ment un grand écrivain publie un livre (ici je  prends  le fait purement et simplement), M. de L  O.D-2:p1241(.6)
tre et ce qui doit n'être plus. On lui dit : «  Prends  le glaive, et, devant l'Arbitre suprême,  O.D-2:p.442(43)
s pas ?  Tout mon être t'appartenait; eh bien,  prends  ma cendre ?  Mets-la dans un albâtre, pa  O.D-1:p.768(20)
mon tombeau ? répands des fleurs, une larme ?   Prends  ma cendre c'est tout ce qui reste d'un h  O.D-1:p.768(16)



urir.  Puisque je marche après toi ?  Fortune,  prends  ma vie !  La déesse n'entend pas.     Ar  O.D-1:p1074(29)
ur le livre, en vertu du mot de Molière : « Je  prends  mon bien où je le trouve. »  Nous devons  O.D-2:p1247(35)
ang que j'ai.     Que je baise une reine et je  prends  mon congé     Plus heureux mille fois et  O.D-1:p1068(21)
qu'il faudrait pour achever notre gloire !  Je  prends  mon désir pour du génie !  Hélas je puis  O.D-1:p.726(32)
s réflexions de mon neveu, et les miennes.  Je  prends  occasion de cette remarque pour prier le  O.D-1:p.678(.2)
duisit, et ce n'est pas une illusion, je ne me  prends  pas pour juge, je suis bien incompétente  O.D-1:p.790(38)
re :     « Me demanderas-tu encore pourquoi je  prends  plaisir à tes souffrances, esclave ? »    O.D-2:p.615(20)
rer de ton intelligence     Les mortels que tu  prends  pour combler ta vengeance.     Amis, acc  O.D-1:p.930(31)
 coeurs je voudrais pouvoir lire !     Ireton,  prends  sur toi d'oser me contredire;     L'effe  O.D-1:p.929(31)
n retentit; et Bongarus, fier, s écria :     «  Prends  ton ceste et combattons; ego sum alpha e  O.D-1:p.647(34)
ais inculpée...  Où est-il ?...     Balarouth,  prends  ton cor, une crécelle, une sonnette ou u  O.D-1:p.870(43)
Sarano, Savonati n'en dit rien.  Cher lecteur,  prends  ton parti comme moi.     Le mariage fut   O.D-1:p.627(34)
au chevalier, et, si tu veux faire comme nous,  prends  un siège.     « — Je n'ai pas le coeur à  O.D-2:p.579(42)
 Sois vertueux » me tue.  Ah ! repousse-moi ?   Prends  un visage sévère, quand je viendrai, par  O.D-1:p.798(42)
 mon ministère m'ordonnent de t'avertir que tu  prends  une fausse route et qu'il ne faut pas s'  O.D-2:p.377(.8)
 affreuse ne sortira jamais de ma mémoire.  Je  prends  à témoin les murs et les voûtes de cette  O.D-1:p.657(16)
 être un grand homme, sois un homme ordinaire,  prends , cueille des plaisirs à pleines mains, m  O.D-1:p.809(23)
t mon époux.  Ne me blâmez pas du parti que je  prends , et ne vous en affligez pas.  Cela est t  O.D-2:p.564(.8)
on.     — Demandez, monseigneur.     — Prends,  prends , Jacob... » dit alors en riant l'inconnu  O.D-2:p.361(11)
 attention.     — Demandez, monseigneur.     —  Prends , prends, Jacob... » dit alors en riant l  O.D-2:p.361(11)
ur m'habille merveilleusement.     — Mon cher,  prends -le, c'est un artiste.     — Vous avez un  O.D-2:p.779(10)
NATHALIE.     MADAME BLANCHE : Natha, pourquoi  prends -tu cette pièce-là ?     NATHALIE : Oh, m  O.D-2:p.634(.4)
» s'écria le vieux seigneur.  « Qu'as-tu donc,  prends -tu mon pied pour une enclume !... »       O.D-2:p.342(10)
de l'or ! je me vendrais pour des ducats !  Me  prends -tu pour une dame de la ville ?  Non, non  O.D-2:p.609(19)
le comte en faisant un saut, tu as raison ! où  prends -tu tant d'esprit ?...  C'est, pardieu !   O.D-2:p.379(28)
 arranger.  Ne semblent-ils pas vous crier : «  Prends -y garde. »     § 21     Les brocanteurs   O.D-2:p.166(14)
th de tous les pays; consolez-vous, et surtout  prenez  courage.  Que si, par extraordinaire, vo  O.D-2:p.128(16)
, vous avez le fond du teint un peu altéré...   Prenez  du quinquina. »  (À une autre.)  « Et vo  O.D-2:p.813(40)
r, les élections et les chanteurs allemands ?   Prenez  garde ! vous pourriez entendre quelque p  O.D-2:p.771(42)
qui déboucha par la rue Saint-Dominique.     «  Prenez  garde au dôme !... » criai-je.     Le co  O.D-2:p1138(35)
inistère; c'est vous qui paierez.     § 57      Prenez  garde aux Saint-Georges, qui ne vous che  O.D-2:p.225(26)
ne entre deux haines, en disant à sa nièce : «  Prenez  garde de retourner à Mittau ! »     Le P  O.D-2:p.892(.1)
l'amant d'Eugénie dit à son futur beau-frère :  prenez  garde de tomber !     Ce roman est publi  O.D-2:p.117(30)
pour moi des attentions particulières, si vous  prenez  garde à ce que rien ne me choque, et que  O.D-2:p.248(39)
'histoire universelle des amours du quartier :  prenez  garde, les Lovelaces du faubourg Saint-J  O.D-2:p.772(.6)
 « Libera nos a malo, dit-il; chevalier félon,  prenez  garde.  Achille, Judith, Hector, les Gre  O.D-1:p.647(39)
    Prêtez alors, avec un visage radieux, mais  prenez  hypothèque et des sûretés, et par-dessus  O.D-2:p.224(41)
n ce sera une petite saturnale.     § 7     Ne  prenez  jamais de demi-mesures; ayez une confian  O.D-2:p.168(33)
    § 59     Quand vous allez au spectacle, ne  prenez  jamais l'argent qu'on vous rend sans bie  O.D-2:p.226(11)
'en mettez que sur les parements ou au collet,  prenez  la bobine, le bobinet est à discrétion »  O.D-2:p.243(.5)
e votre adversaire paraît l'emporter sur vous,  prenez  la parole en disant : « Monsieur, vous n  O.D-2:p.755(.9)
 seule sur la terrasse du bord de l'eau; ainsi  prenez  le chemin du haut si vous voulez vous pr  O.D-2:p.365(20)
il ?... si vous avez tué les deux bénédictins,  prenez  le large, car c'est vous qu'on tirerait   O.D-2:p.391(12)
ui étaient avec lui :     « Alexandre, dit-il,  prenez  le nom de ce canonnier.  Comment vous ap  O.D-2:p.449(35)
le cerveau plus fêlé et cassé que votre tasse,  prenez  le quai à gauche, en le suivant tout dro  O.D-1:p.879(28)
isme, criticisme, bouddhisme, etc., ou si vous  prenez  les isme quand il met à la mode les ion,  O.D-2:p.754(41)
rplus, aient de l'actualité... »     Puis vous  prenez  les pincettes et vous tisonnez sans jete  O.D-2:p.750(40)
Ne vendez qu'au comptant aux gens inconnus, ou  prenez  les plus sévères informations avant de l  O.D-2:p.174(40)
u ne peut le gouverner.  Il est là, disant : «  Prenez  ma liberté, je ne vous la vends pas, je   O.D-2:p.890(20)
, je suis bourré de brioches et de confitures,  prenez  ma tartine de fromage.  — Oh ! le fils g  O.D-2:p.133(23)
a sur vous ses portes pour l'éternité, si vous  prenez  part à cette guerre impie, si vous n'obé  O.D-2:p.377(17)
 personne la vertu du diamant.     § 10     Ne  prenez  pas vos domestiques dans les bureaux de   O.D-2:p.169(14)
ent, s'y trompent, s'y flattent...  Oh ma foi,  prenez  un dictionnaire, car que n'y fait-on pas  O.D-2:p.842(36)
 maître cruel, dépouillez-vous de toute bonté,  prenez  un visage sévère, conduisez-moi vers mon  O.D-1:p.756(33)
 Je voudrais être ce nuage.     FANCHETTE : Où  prenez -vous tout cela, Mademoiselle ?  En vérit  O.D-2:p.636(27)
modeste, citoyen Sanson; mais je veux que vous  preniez  dans la République le rang qui vous con  O.D-2:p.479(27)
 jusqu'à moi : malgré les précautions que vous  preniez  depuis l'enlèvement de ma soeur tant ch  O.D-1:p.654(41)
pas nous empêcher de nous aimer tel soin qu'il  prenne  !  Hélas !...  Je suis entouré de tout c  O.D-1:p.840(.2)



nnée nous semble fausse.  La masse, soit qu'on  prenne  celle d'en haut ou celle d'en bas, est u  O.D-2:p1199(10)
de triompher de tes ennemis...  Que le Ciel te  prenne  en pitié !  Adieu !... »     Boniface fi  O.D-2:p.377(11)
apeur ou de la fumée.  Ainsi, supposé que l'on  prenne  les mots d'âme et d'immortel en quelqu'u  O.D-1:p.569(28)
ois pas... répondit Roch, à moins qu'il ne les  prenne  lui-même à l'aide de ses hommes d'armes   O.D-2:p.346(27)
e trône croulerait sans l'appui de son bras le  prenne  pour un bourreau, lui transmette des ord  O.D-1:p.686(.6)
ndu pour la première fois, surtout que l'on ne  prenne  rien chez le paysan, dans le pays.  Vous  O.D-2:p.356(.4)
de l'Eure; et qu'il fasse de bons choix, qu'il  prenne  ses successeurs parmi des hommes aussi i  O.D-2:p.908(10)
pas; il est de toute nécessité que le libraire  prenne  son rang, et c'est chose certaine que da  O.D-2:p.663(.2)
enaille le cadavre en attendant que la mort le  prenne .  Arlequin vous, amuse avec des hochets   O.D-2:p.825(29)
lus considérable que celui des industriels qui  prennent  ainsi leur retraite : d'ailleurs on a   O.D-2:p.178(23)
és de terreur, gardant l'attitude morne qu'ils  prennent  alors qu'ils pressentent un orage...    O.D-1:p1087(35)
Les avocats qui n'avaient pas de laquais hier,  prennent  aujourd'hui des heiduques; les femmes   O.D-2:p.940(14)
ridicule.  Il n'y a plus que les portières qui  prennent  cette mixtion populacière.  Quand même  O.D-2:p.766(21)
ubourg Saint-Germain.     « Ah ! les ministres  prennent  de la morgue et des heiduques, ne dése  O.D-2:p.942(41)
duellement trois hommes ne sont rien; mais ils  prennent  des proportions gigantesques, aussitôt  O.D-2:p.924(30)
onnaissent que leur imagination est en jachère  prennent  divers partis.     Les premiers chante  O.D-1:p.872(.7)
plus que ces descendants des anciens preux qui  prennent  la défense des belles, et soient prêts  O.D-2:p.179(19)
me.  Accusés, accusateurs, défenseurs et juges  prennent  la parole comme dans une conversation   O.D-2:p.921(20)
ue l'indifférence publique.     Des hommes qui  prennent  le doute ou la lassitude de leurs espr  O.D-2:p.787(41)
e la justice attendre une sentence,     Ils en  prennent  le glaive et laissent la balance.       O.D-1:p.953(24)
s habitants, et ceux qui veulent passer outre,  prennent  leur route par d'âpres montagnes qui l  O.D-1:p.710(38)
se forme l'opinion; là le siècle et les moeurs  prennent  leurs physionomies; de là viennent les  O.D-2:p.295(28)
sière lui dit avec ce geste que les supérieurs  prennent  lorsqu'ils veulent renvoyer leurs infé  O.D-2:p.355(13)
 à dom Helias après l'excommunication.  Qu'ils  prennent  mes domaines, mais qu'ils me laissent   O.D-2:p.406(39)
 un murmure.     Aujourd'hui les enfants ne se  prennent  même plus à cela.  Tout le monde sait   O.D-2:p.174(33)
 son prix ?...  Les stigmates de la réforme ne  prennent  pas sur les têtes ministérielles...  A  O.D-2:p.973(23)
 va par les rues, étonnant les flâneurs qui le  prennent  pour l'ombre d'un prieur de Sorbonne.   O.D-2:p.655(11)
n, je rencontre bon nombre d'incrédules qui le  prennent  pour tout autre chose; et, moi-même, i  O.D-2:p1149(.1)
e, la Prusse.  Cependant, les architectes n'en  prennent  qu'à leur aise, et, du train dont ils   O.D-2:p.451(.4)
etards qu'éprouvent certaines renommées; elles  prennent  racine pour croître, et M. de Custine   O.D-2:p1200(33)
 chambre devenues comtesses, des Mme Angot qui  prennent  Robinson pour un jacobin.  Tout à coup  O.D-2:p.759(.3)
pays Latin.  « Les vêtements mêmes, disait-il,  prennent  un mauvais pli dans ces pays perdus, e  O.D-2:p.769(36)
nt par élaborer le moule dans lequel les idées  prennent  une forme originale, nommée l'inventio  O.D-2:p1222(26)
mais des tigres d'opéra, qui lèvent le masque,  prennent  une prise de tabac, et cherchent leurs  O.D-2:p1040(25)
largement conçus, des passions et des mots qui  prennent  à l'âme.  Oui, mais ce sont des livres  O.D-2:p.657(16)
s vous imposent leur haleine empestée; et tous  prennent  à plaisir le vent sur les femmes et le  O.D-2:p.765(24)
er les hommes d'étude occupés à nous enrichir,  prennent  à tâche d'accabler les vivants sous le  O.D-2:p.936(25)
lquefois même des jeunes gens, à Paris, qui se  prennent , dans certains cas, aux promesses que   O.D-2:p.189(21)
Les brumes de leur climat, les aliments qu'ils  prennent , les boissons fermentées et les liqueu  O.D-2:p.462(17)
 foyer patrial, les événements de notre voyage  prennent , à nos propres yeux, des teintes fabul  O.D-2:p1151(36)
en te pratiquant, pourquoi les ambitieux ne te  prennent -ils pas pour parvenir à leurs projets   O.D-1:p.864(22)
 dans son lit.  Mais là d'autres frayeurs vous  prennent .  Pour un homme de sens, il n'était pa  O.D-2:p1041(24)
à nos nobles, à nos preux.  Si ces gens-là les  prennent ..., cette fois, ils se suicideront !..  O.D-2:p.884(34)
mis.  Le mariage marche; les renseignements se  prennent ; Paméla s'engoue, et le jeune homme vi  O.D-2:p.210(.7)
spective.  Et, que l'on remarque bien que nous  prenons  l'assertion de nos adversaires dans tou  O.D-2:p..31(23)
ous ne soyons que sincèrement historien.  Nous  prenons  la société telle qu'elle est et nous ne  O.D-2:p1010(.2)
     La mode étant venue de tout résumer, nous  prenons  le parti de résumer nous-même chacun de  O.D-2:p.237(.2)
 de résistance et de juste milieu, et nous les  prenons  moins à cause de leur justesse qu'à cau  O.D-2:p.988(32)
s.  Si nous abandonnons la Pologne, si nous ne  prenons  pas la Belgique, si nous laissons écras  O.D-2:p.966(39)
s au prix de tout ce qu'on pourrait dire, mais  prenons  que ce ne soient que de vaines arguties  O.D-1:p.835(20)
gnons toujours de comprendre l'énigme, et nous  prenons  une haute idée de celui qui la propose.  O.D-2:p.750(19)
é par ce préambule... mais voilà que nous nous  prenons  à parler naturellement ! par ce prodrom  O.D-2:p.755(17)
quées et si controversées des Jésuites, ils ne  prirent  aucun parti dans cette querelle, et lai  O.D-2:p..44(23)
bronze; les autres guettaient les passants, et  prirent  cinq ou six manteaux.  Mais un de ceux   O.D-2:p.576(39)
ans répondre au parlement.     La tournure que  prirent  dans l'année 1762 les affaires politiqu  O.D-2:p..64(.4)
.     En galopant sur la route, mes réflexions  prirent  de la force les unes par les autres, co  O.D-2:p.528(34)
deux religieux s'avançant en dehors du cercle,  prirent  des cailloux et les lancèrent au loin c  O.D-2:p.413(13)
cirons représentants et les cirons personnants  prirent  des pailles qui croissent dans leur gra  O.D-1:p1096(21)



s mélancolies et les secrets désespoirs qui me  prirent  entre vingt et vingt-deux ans, j'avais   O.D-2:p1148(.4)
 instant après, son prochain individuellement,  prirent  la chose au sérieux, et se mirent à sif  O.D-2:p1109(38)
!... » dit le ministre.     Ces quatre gens-là  prirent  le pauvre petit homme tour à tour, et l  O.D-2:p.799(31)
eur jalousie et leur ambition et tous les deux  prirent  les plus grandes précautions pour réuss  O.D-2:p.317(13)
les chefs-d'oeuvre de cette époque où les arts  prirent  leur essor.     En un coin du réduit ma  O.D-2:p.805(29)
mait pas; Lubin tua Toinette, et les gendarmes  prirent  Lubin, qui fut mis en prison, mené à la  O.D-2:p1187(37)
 s'amusait aux dépens des mortels; d'autres le  prirent  pour le génie des montagnes; d'autres p  O.D-1:p.892(.6)
Mme de La Sablière, et à sa mort, Mme Hervart,  prirent  soin de La Fontaine comme d'un enfant.   O.D-2:p.144(.6)
, chacun à son dessein, les précautions qu'ils  prirent  séparément pour se garantir l'un de l'a  O.D-2:p.808(17)
r dans sa tournure.     À cette vue, mes idées  prirent  tout à coup une direction de volupté, d  O.D-1:p.873(23)
ue je sortisse à peine de l'enfance, mes idées  prirent  un cours plus sérieux qu'il n'est ordin  O.D-2:p.491(.6)
 ! calmez-vous; vos diamants, où les avez-vous  pris  ?  Que sont-ils devenus ?...  Parlez tant   O.D-2:p.171(.4)
e ils parlent à l'imagination; celui qui les a  pris  a fait fortune, il est heureux maintenant,  O.D-2:p.269(35)
e j'étais d'une belle figure et bien fait.  Je  pris  alors une très bonne opinion de moi-même e  O.D-2:p.515(39)
ses de ce petit bonheur qui commence au goujon  pris  après quatre heures d'incertitude, et fini  O.D-2:p.775(38)
je dissimulais parfaitement...  Mon père avait  pris  assez de confiance en moi pour ne pas me c  O.D-2:p.590(28)
eille; et Astaroth, trop heureux de n'être pas  pris  au dépourvu, l'ayant installé sans lui fai  O.D-2:p1095(12)
 il marchande; on surfait, il mésoffre; il est  pris  au mot, comme dans ces magasins à prix fix  O.D-2:p.285(21)
'enfuirent; n'ayant pu en faire autant, je fus  pris  avec le chevalier, et l'on nous conduisit   O.D-2:p.576(41)
ant comme il a fait, l'exécuteur de Guingamp a  pris  beaucoup sur lui, il s'est véritablement m  O.D-2:p.575(.6)
 fait des tragédies...     — Des dupes qui ont  pris  cela pour des tragédies, imbécile ! répliq  O.D-2:p1096(14)
, seul.     GEORGES : L'infernale créature n'a  pris  cet accent d'amour que pour me fuir.  Va t  O.D-1:p1039(.3)
 abandon, une force qui faisaient frémir !  Je  pris  cet instant pour parler : « Job c'est moi,  O.D-1:p.779(.2)
 j'ai commencé par m'amuser de Catherine, j'ai  pris  cette aventure en riant et comme toutes le  O.D-2:p.372(11)
 vieux politiques du Conseil auront sans doute  pris  cette inexplicable résolution dans toute l  O.D-2:p1035(16)
ts du roi, car les troupes catholiques avaient  pris  cette ville protestante dès le commencemen  O.D-2:p.422(19)
es qui surnagent au-dessus des générations ont  pris  cinquante-deux volumes.  Les dieux et les   O.D-2:p1229(19)
ictoire.  [Chapitre XXII.]  Ici J. Meslier est  pris  comme dans un traquenard, ce n'est pas que  O.D-1:p.588(20)
génie en général et sachons enfin si le génie,  pris  comme essence, est différent de lui-même,   O.D-1:p.594(37)
 ah ! en voilà encore un, le chevalier y a été  pris  comme les autres !  Comment ! mon ami, à t  O.D-2:p.581(.2)
u soleil comme un bon bourgeois du Marais.  Je  pris  d'abord cette vision pour un effet d'optiq  O.D-2:p1136(31)
a dignité ?  En peu de jours, cette question a  pris  d'immenses développements.  Elle est en ce  O.D-2:p.883(24)
ami !... »     À l'aspect de Savy le comte fut  pris  d'un fou rire, et il s'écria :     « C'est  O.D-2:p.372(.1)
 ont ôté aux reliures leur solidité, et il est  pris  d'un saint respect à la vue de ces livres   O.D-2:p.656(.1)
fini par ne rien faire, et par être réellement  pris  d'une espèce de nostalgie pour un pays inc  O.D-2:p1142(32)
 sur la limite des illusions et de la réalité,  pris  dans les pièges de l'optique et presque ét  O.D-2:p.828(37)
 est enchâssée comme un insecte d'or ou d'azur  pris  dans un morceau d'ambre, vous l'avez très   O.D-2:p1203(23)
ir la comédie à l'hôtel de Bourgogne, et je me  pris  de belle passion pour une actrice.  Je gar  O.D-2:p.515(33)
oute, plaidé pour la paix.  En effet, le parti  pris  de faire la guerre entraînait une reconsti  O.D-2:p.987(.2)
ent persécutés, les partis et les intérêts ont  pris  de la consistance autant de leur triomphe   O.D-2:p1015(.7)
épublique.  Alors, le parti des légitimistes a  pris  de la consistance, parce que, pour eux, la  O.D-2:p1010(15)
es apparitions, tout a été dévoré.  Nous avons  pris  de la manière la plus élégante les choses   O.D-2:p.757(35)
e et l'on est embarrassé pour savoir où Dieu a  pris  de la matière, et l'on ne réfléchit pas qu  O.D-1:p.735(11)
; je ne les désapprouvais pas, mon parti était  pris  de ne le contrarier en rien; je pensais co  O.D-2:p.590(30)
n ?  N'est-ce pas une suite du système qu'il a  pris  de se servir de tous les membres de la fam  O.D-2:p.947(17)
me un chapeau chinois, aussi gai qu'un chantre  pris  de vin !...     À force de contempler ce m  O.D-2:p.829(40)
 les provinces eurent, sous l'autorité royale,  pris  des accroissements insensibles, en marchan  O.D-2:p1050(15)
us passer leur soirée.     Le sombre Grudner a  pris  des informations dans Surène, et il sait,   O.D-2:p.131(.3)
mer, et raconter naïvement que le dôme m'avait  pris  en amitié, m'avait suivi de son propre mou  O.D-2:p1137(12)
 seraient prêts à punir sur-le-champ le voleur  pris  en flagrant délit.  Où nous n'attrapons qu  O.D-2:p.156(33)
x de lutter avec un auteur dont le livre a été  pris  en goût par le public.  Mais enfin cette t  O.D-2:p.702(.3)
assez certain de l'affection de Marguerite, je  pris  en quelque sorte l'engagement de lui décou  O.D-2:p.520(40)
obateurs, même parmi les juges.     Un exemple  pris  entre mille, parmi les ruses des Chinois,   O.D-2:p1169(14)
e, ces ressorts, ces personnages, ce livre est  pris  et devient pièce de théâtre.  Un homme d'h  O.D-2:p1243(18)
ut brûlé vif.  Un boulanger nommé Lostière fut  pris  et pendu comme l'un des auteurs de cet inc  O.D-2:p.570(43)
 a guère que deux ou trois cents ans qu'il m'a  pris  fantaisie d'avoir un théâtre.  Cependant,   O.D-2:p1089(22)
arrivé au cap de Bonne-Espérance.  Après avoir  pris  jour avec Toango pour voir son peuple, nou  O.D-2:p1165(.8)
gne, car en sortant de chez Sibilot j'en avais  pris  l'avenue, et cet objet te rappelant plus v  O.D-1:p.828(27)



t fort tranquillement dans Pavie.  Après avoir  pris  l'avis du juge sur la validité de la nomin  O.D-2:p.597(30)
 pas !... nous ne faisons rien !... »  Et j'ai  pris  l'habitude de ne point les croire.     À n  O.D-2:p.903(21)
 § 24     Beaucoup de personnes honorables ont  pris  l'habitude de sortir sans argent : ces gen  O.D-2:p.216(21)
n du nouveau de nos côtés, cette petite dame a  pris  la clef des champs.     ÉMILIE : Que me di  O.D-1:p1001(15)
hommes, sans en excepter Bertram, avaient tous  pris  la fuite, et lorsqu'il regarda le haut de   O.D-2:p.402(19)
déshérités de leurs oncles; des hommes qui ont  pris  la littérature comme un Purgatoire d'où l'  O.D-2:p1242(25)
ux juges.     Après le banquet, le président a  pris  la parole, s'est félicité de faire partie   O.D-2:p.156(17)
te d'étude sur Walter Scott.  L'auteur n'a pas  pris  la peine de fondre les couleurs de ce tabl  O.D-2:p.121(26)
 espèce d'audace, un geste d'agression.     Je  pris  la route de Lampsaque à l'aspect du frémis  O.D-1:p.874(.4)
ontaires, des bataillons de réquisitionnaires,  pris  la veille au foyer paternel; le lendemain,  O.D-2:p.993(15)
ots de mensonge je sortis précipitamment et je  pris  le chemin de la maison.     Pendant la rou  O.D-2:p.538(.8)
us, plus de souplesse dans le jarret. »     Je  pris  le marteau et j'enfonçai vigoureusement le  O.D-2:p.552(34)
pas achevée; car je ne pense pas que vous ayez  pris  le mot fini dans le sens contraire d'infin  O.D-2:p1206(27)
vant lui; mais il ne les a pas vus agir : il a  pris  le point de vue calme d'un temps agité.  I  O.D-2:p.301(19)
e-Le-Vayer, nous vient dire « qu'il a toujours  pris  le sommeil dont Dieu assoupit notre premie  O.D-2:p.290(35)
ie...     — Merci... » dis-je gravement, et je  pris  le tibia d'Henriette.  Un artiste célèbre   O.D-2:p.653(29)
 à la hauteur des circonstances : vite ils ont  pris  le tilbury comme l'agent de change, le cab  O.D-2:p.149(18)
rs, à peine tachés du sang de gens qui avaient  pris  les armes pour la défense d'un contrat, et  O.D-2:p1024(36)
aierais-je ?     — Parce que Mme la comtesse a  pris  les diamants à l'instant chez nous.     —   O.D-2:p.171(12)
e c'étaient des gens de la religion; on leur a  pris  leurs terres, ils n'ont pas le sou...  Ils  O.D-2:p.420(36)
ue qui me donna la hardiesse de la suivre.  Je  pris  mon désir pour une réalité, et peut-être l  O.D-2:p.518(10)
 l'ancien cimetière.  Je me couvris la vue, et  pris  mon mouchoir pour essuyer mes larmes.       O.D-2:p.455(.2)
ins Descartes, Rabelais et d'autres génies ont  pris  naissance dans ces vallées fertiles.  Rien  O.D-1:p.725(17)
ret des francs-juges; ce tribunal odieux avait  pris  naissance en Italie, et s'était formé à l'  O.D-1:p.616(41)
éant : exister renferme l'idée d'un être qui a  pris  naissance et qui vit et qui plus est doit   O.D-1:p.564(39)
t ainsi que la terre sur laquelle la société a  pris  naissance participe la première aux bienfa  O.D-2:p..24(30)
. demanda Mercredi.     — Oh ! Monseigneur est  pris  par des fraîcheurs qui lui tiennent toute   O.D-2:p.540(.3)
t, et je trouvai Paris singulièrement gai.  Je  pris  par la rue Babylone, et je marchai mélanco  O.D-2:p1136(24)
 le piquer pour le réveiller; les autres l'ont  pris  par les sentiments en se disant morts de l  O.D-2:p.759(16)
 au mélodrame, la forêt est bloquée, le rocher  pris  par un régiment de dragons, et le roman fi  O.D-2:p.118(.2)
 qui l'ai tué ! », que ses camarades l'avaient  pris  parce qu'il voulait se détruire, et qu'ils  O.D-2:p.472(38)
it de se faire un système     Où le peuple eût  pris  part à son pouvoir suprême;     Qu'aujourd  O.D-1:p.925(.4)
re, si aucun auteur ne les a accusés d'y avoir  pris  part.  Là, pour la première fois, ils ont   O.D-2:p..53(13)
ils lui en veulent bien trop; et parce qu'il a  pris  parti dans la querelle des jansénistes, il  O.D-2:p.498(.5)
 donc seigneur et maire.     Bientôt il aurait  pris  possession de sa nouvelle propriété; déjà   O.D-2:p.140(21)
 Mais le chevalier n'était pas le seul qui eût  pris  pour argent comptant le mensonge que l'on   O.D-2:p.582(25)
de l'incognito sur leurs personnes, ils seront  pris  pour d'obscurs voyageurs et périront de mê  O.D-1:p.642(27)
t descendait l'escalier...     Des cris que je  pris  pour des cris de joie étaient rugis par la  O.D-2:p.558(21)
à la coupe de sa tête et de ces cheveux on eût  pris  pour feu l'abbé de L'Attaignant, « si j'ét  O.D-2:p.844(29)
st moi.     À travers nos dangers, je n'ai pas  pris  pour guide     La commune raison, que mon   O.D-1:p.946(11)
 pas...     — Mais...     — Tais-toi.  Je t'ai  pris  pour instrument,     et non pour confesseu  O.D-2:p1183(.7)
tre.  Du moment où nos enfants seront toujours  pris  pour le service militaire, et nos écus pou  O.D-2:p.902(28)
t plates et petites; il me les laissa, et j'en  pris  pour mille écus.  Ces montres firent fureu  O.D-2:p1169(39)
sans fond.  À voir les tourments que l'homme a  pris  pour s'effrayer, à suivre les millions de   O.D-2:p1229(29)
aire de soufflets à ce scélérat, qu'elle m'eût  pris  pour témoin et qu'elle lui eût planté une   O.D-2:p.650(.3)
de poison et un palais de marbre; je veux être  pris  pour un académicien ou pour un de ces crit  O.D-2:p1097(18)
or Hugo, si sévère aux classiques, n'en aurait  pris  que les beautés et non les défauts.  Nous   O.D-2:p.684(.9)
de dire : « J'ai déjeuné. »  Seulement il aura  pris  quelque chose, un rien; c'est le mot de to  O.D-2:p.767(40)
la cabane du vigneron.  Le moissonneur n'a pas  pris  sa faucille.     « Tu aspireras après la p  O.D-2:p.512(31)
lui aurait rien dit; elle lui aurait peut-être  pris  sa montre, et voilà tout...  Peut-être Die  O.D-2:p.650(.9)
un de ses frères ou soeurs en particulier », a  pris  sa source dans l'institution des fiefs.     O.D-2:p...5(11)
 capitaine !... dit Lamberti,     si vous êtes  pris  sans avoir réussi...     — Dieu me protège  O.D-2:p1180(.5)
est celle qui a préoccupé Charles Quint.  Il a  pris  ses mesures pour opérer une illumination.   O.D-2:p.682(.8)
ES : Taisez-vous, vos cris sont inutiles, j'ai  pris  soin d'écarter tout le monde et nous somme  O.D-1:p1006(.2)
nce des anciens prêtres d'Isis et d'Apollon, a  pris  soin de mon enfance; il fut une tendre mèr  O.D-1:p.690(15)
te rappelles comme elle t'aimait, comme elle a  pris  soin de toi pendant tes couches.     — Je   O.D-2:p.568(20)
d'honneur en qualité de président d'âge, avait  pris  soin de tout le monde.  Cléopâtre, que nou  O.D-2:p1088(33)
t à vous, écoutez !     Amis, ce que Fairfax a  pris  soin de vous dire,     M'en évite l'aveu;   O.D-1:p.933(31)



    Cependant fort de mes cinquante francs, je  pris  son bras et l'enchevêtrai sans pitié dans   O.D-1:p.875(14)
de le monter même en plein jour.     Le curé a  pris  son café.  Il est plongé au fond d'une moe  O.D-2:p.818(20)
s d'avoir certains charmes quand une fois on a  pris  son parti et qu'on a fermé les yeux sur le  O.D-1:p.643(27)
llait venir à la Chambre transitoire qui avait  pris  sur elle de faire un roi et une charte, y   O.D-2:p.991(16)
véritables beautés.     En effet, Alfred a été  pris  sur la route de Rouen; il avait revêtu des  O.D-2:p.120(.5)
, un représentant; mais, par malheur, il a été  pris  sur les banquettes du Luxembourg...  Je m'  O.D-2:p.895(35)
ne le soupçonne pas.     « — Toi-même : il t'a  pris  ta montre, tes boucles, ta bourse, et peut  O.D-2:p.581(20)
es des Jésuites, doctrines que Richelieu avait  pris  tant de soin de consacrer.  Depuis longtem  O.D-2:p..46(26)
e mot grec; quoi qu'il en soit, l'Exempt avait  pris  texte des hauts talons de la petite ouvriè  O.D-2:p.437(.2)
.  Si, par hasard, on trouve un coquin qui ait  pris  tout bonnement de l'or dans la caisse d'un  O.D-2:p.154(15)
te loi s'est dit en elle-même : « Le citoyen a  pris  toutes ses mesures; il dort tranquille sur  O.D-2:p.193(42)
lle au diable ! j'aime mieux Catherine; elle a  pris  un ascendant sur moi... mais voilà ce que   O.D-2:p.372(18)
er ou s'y soumettre.  Cet acte de prudence eût  pris  un caractère national et n'aurait point la  O.D-2:p1003(32)
ts par Roch et par La Bourdaisière qui avaient  pris  un détour.     Ces deux derniers n'avaient  O.D-2:p.358(42)
'aperçut que j'étais sur lui.  Je me levai, je  pris  un fauteuil et je me mis à ses côtés.  Cet  O.D-1:p.779(40)
sur le petit espace de ciel que je voyais.  Je  pris  un plaisir singulier à le montrer à mon ép  O.D-1:p.661(32)
 de me revoir.  Après quatre ans d'absence, je  pris  un semestre, et je revins dans le Rouergue  O.D-2:p.590(22)
t brûlé et tout fondu, ils n'ont pas seulement  pris  un verre de vin...  Tes rilders sont-ils b  O.D-2:p.421(22)
rmées en celles de ce vaste fleuve indien.  Je  pris  un vieux saule pour un crocodile, et les m  O.D-2:p1142(42)
elques boucles sur les tempes, enfin vous avez  pris  une attitude, cette certaine attitude : vo  O.D-2:p.204(17)
r ainsi dire, qu'à l'auteur, et à ceux qui ont  pris  une connaissance approfondie de la pièce.   O.D-2:p.678(11)
iment persécutés, les intérêts, les partis ont  pris  une consistance qu'ils n'auraient jamais e  O.D-2:p.968(31)
ls ne sont rien du tout.  Nous avons cependant  pris  une fortune de deux millions pour exemple,  O.D-2:p..12(13)
eloppé dans nos moeurs ?  Peut-être avons-nous  pris  une habitude funeste en nous reposant sur   O.D-2:p.707(28)
rt celui qui a dérobé une paire de souliers ou  pris  une poule sans en payer la valeur; mais le  O.D-2:p.477(12)
ibliothèque.     Aussi, mon cher Nodier, ai-je  pris  votre article gravement, quoique ma tête s  O.D-2:p1204(29)
a conscience plus troublée que s'il vous avait  pris  votre femme; mais l'amant prendra une femm  O.D-2:p1243(22)
e pour un aliment admirable.  Il s'agit du thé  pris  à deux pas de la Chine, de ses qualités na  O.D-2:p1153(23)
à Paris, la nature a placé le thé.     Le thé,  pris  à grandes doses et bu dans les contrées, o  O.D-2:p1156(36)
ntinuer.  Le livre échappa de ses mains; je le  pris , et lus à haute voix :     « Arras.  Il vi  O.D-2:p.514(.2)
nérale; on court sus au pirate; bientôt il est  pris , il est pendu.  Jusqu'à présent, la poésie  O.D-2:p1239(40)
ar songez que, dans le traquenard où vous êtes  pris , il y a quatre-vingt-neuf personnes qui pe  O.D-2:p.213(16)
s du ballot.  Si quelque vaisseau marchand est  pris , l'alarme est générale; on court sus au pi  O.D-2:p1239(39)
 de la flotte du pacha, le combat.  Conrad est  pris , le pacha ordonne sa mort.     ACTE III     O.D-1:p.917(18)
e combattis toutes ses raisons; et le jour fut  pris , le rendez-vous fut donné.  Ce fut dans la  O.D-1:p.655(18)
Non, vous ne l'êtes pas.     « — Vous les avez  pris , mon père ?     « — Vous n'en avez plus be  O.D-2:p.577(32)
, que les cachots étaient ouverts, les chevaux  pris , qu'on les avait poursuivis jusqu'à l'ermi  O.D-1:p.643(.7)
 sont, ils furent tout pour moi.  Son mouchoir  pris , quitté, repris, un passant qui me la déro  O.D-1:p.746(.6)
xime en vigueur était comme à Domfront : Sitôt  pris , sitôt pendu; là, on pouvait être toute sa  O.D-2:p.594(15)
uire pourquoi je ne montais pas; puis elle m'a  pris , sous votre respect Madame, pour un homme,  O.D-1:p1001(35)
mis dans un magasin de jouets, nous avons tout  pris , tout essayé, tout laissé : acquérant tout  O.D-2:p.745(.7)
 venant montrer un rossignol que Jacques avait  pris .     « Bien joli !... dit mon père en le p  O.D-2:p.542(.5)
« Hâtons-nous ! s'écria Bibiana, ne soyons pas  pris .  Adieu, ciel ! adieu, la vie ! »     Et e  O.D-2:p.617(34)
 est donc une ruse à laquelle nous sommes tous  pris .  Est-ce que Jules de Rességuier vous fait  O.D-2:p.761(35)
rva que depuis longtemps personne n'avait rien  pris .  Son modeste ermitage était rempli de glo  O.D-1:p.654(.2)
 Voici le troisième jour que Monsieur n'a rien  pris ...  Il est rentré avant-hier après minuit   O.D-1:p.769(12)
dame, depuis l'absence de sa mère, il n'a rien  pris ... et je n'ai pas osé chercher de nourrice  O.D-1:p1014(23)
en esquisser une faible image et où l'avait-il  prise  ?  Dans sa riante imagination et dans son  O.D-1:p.551(19)
au soir.  La scène que je vous ai contée a été  prise  au vol par deux auteurs; et, sous le titr  O.D-2:p.933(.5)
ne dirai pas, et qui sera sans doute une égide  prise  avidement par nous tous.  Comme les march  O.D-2:p1253(.1)
législatif, suivant la valeur de la propriété,  prise  comme signe d'intelligence; donc plusieur  O.D-2:p1077(31)
us vint m'offrir une truite énorme qu'il avait  prise  dans la Bonnette*.  Nous ne tombâmes pas   O.D-2:p.592(.5)
 pas.  Car premièrement il est clair que l'âme  prise  dans le premier sens, c'est-à-dire pour u  O.D-1:p.569(32)
ne fût l'effet de la détermination qu'il avait  prise  de contredire l'abbé Helias en tout.       O.D-2:p.325(41)
le dégât qu'il fait dans le logis.  Cependant,  prise  modérément, cette imagination liquide a d  O.D-2:p1153(34)
plusieurs de ses amies sur la Marne, qui était  prise  par la gelée.  Tout à coup, dans un endro  O.D-2:p.473(11)
été a choisi le parti le plus sage; elle a été  prise  pour modèle par Richelieu, et l'on doit a  O.D-2:p..49(.7)
tes les parties du gouvernement religieux, fut  prise  pour type de la société civile par les pr  O.D-2:p1051(.4)



 compliment, courrait même grand risque d'être  prise  pour une injure par une honnête femme : c  O.D-2:p.275(.5)
ine, revint avec un petit pot plein de graisse  prise  sous l'oie qui rôtissait.     Le chasseur  O.D-2:p.540(18)
mpe.     Le secret de Gavarni, c'est la nature  prise  sur le fait, c'est la vérité.  — L'artist  O.D-2:p1197(26)
tement à Saint-Symphorien et cette route était  prise  sur le rocher et construite en manière de  O.D-2:p.347(15)
t donc entre les peuples.  Mais, chaque nation  prise  séparément, il est encore d'autres variét  O.D-1:p.598(43)
 Vous savez quelle part M. l'amiral de Rigny a  prise  à cette affaire de Navarin que je ne veux  O.D-2:p.955(.1)
g noir leur indiquait la direction qu'il avait  prise .  Ils se mirent à sa poursuite, et n'eure  O.D-2:p.611(15)
e put ébranler la résolution qu'Agathise avait  prise .  L'enjouement le plus badin régnait dans  O.D-1:p.626(28)
âmer, Henri, de la détermination que vous avez  prise .  Maintenant que je suis plus recueillie,  O.D-2:p.563(33)
    — Courons...     — Le cardinal l'aurait-il  prise ...     — Non...     — Nous verrons !...    O.D-2:p1182(22)
assages tronqués, de malentendus, d'objections  prises  dans les réponses; ce livre monstrueux,   O.D-2:p..63(.2)
u'elles soient, elles ne seront pas admises et  prises  en considération.     La société dut obé  O.D-2:p..84(23)
ne chose bien dangereuse : c'est que les idées  prises  en elles-mêmes ne sont point fausses et   O.D-1:p.571(37)
c le reste de l'Europe.  Les mauvaises mesures  prises  par le gouvernement actuel, relativement  O.D-2:p.880(.9)
    En effet, les dispositions qu'Ombert avait  prises  pour le siège de l'abbaye faisaient prés  O.D-2:p.394(42)
 de résignation et de cruautés ne peuvent être  prises  séparément; il faut offrir le livre enti  O.D-2:p.301(.5)
euves, qui lui avaient coûté six cents francs,  prises  à crédit.  Respirant la vengeance, mais   O.D-2:p.166(26)
 Trésorerie.  Sa vie est réglée, ses habitudes  prises ; il ne sait que devenir un jour de fête.  O.D-2:p.277(12)
aincre que mon père, dans la crainte que je ne  prisse  trop en aversion son état, m'avait tu, e  O.D-2:p.586(.2)
des voisins m'avaient assez ennuyé pour que je  prisse  une revanche.     — Et si le curé était   O.D-2:p.821(21)
 ricochet.  Toute la nuit se passa sans qu'ils  prissent  un instant de repos; dès que les premi  O.D-2:p.604(21)
 sa fille.  Il la fit asseoir à ses côtés, lui  prit  affectueusement la main et lui dit :     «  O.D-1:p.653(34)
es pour le jeune gentilhomme. »     Ma mère me  prit  alors dans ses bras en attendant le moment  O.D-2:p.484(34)
ière fois que j'ai eu à rompre. »     Mon père  prit  alors une barre de fer; et, me la présenta  O.D-2:p.545(30)
tait, il souffrait et demain !...  Mon père ne  prit  aucun repos : il allait et venait dans le   O.D-2:p.504(.8)
 tomber Ombert à genoux, il ne dit pas un mot,  prit  avec précaution la main de Catherine, la p  O.D-2:p.393(12)
fut aimé d'Isabelle, mais pendant sa folie, il  prit  beaucoup de goût pour les soins et les man  O.D-2:p.310(34)
retirer.  Étonné de ce qu'il était si tard, il  prit  congé de son ami, qui, l'ayant accompagné   O.D-2:p.576(26)
it possible », répliqua Guidon.     Frère Luce  prit  congé du sous-prieur et partit pour le châ  O.D-2:p.358(39)
i, j'entrai les larmes dans les yeux; elle les  prit  d'abord pour les marques de ma pitié, mais  O.D-1:p.738(13)
 l'école.     À dix-neuf ans, la fantaisie lui  prit  d'entrer à l'Oratoire, sans doute à cause   O.D-2:p.141(27)
 Et quand, par l'Éternel, Albion détrompée      Prit  d'une main son pacte et de l'autre l'épée,  O.D-1:p.968(20)
 les institutions qui l'oppressaient commença,  prit  des proportions gigantesques, et il n'y eu  O.D-2:p1051(24)
ce : je ranime ses mains.  Une sueur froide me  prit  en voyant mes efforts inutiles, et l'immob  O.D-1:p.777(36)
e pourraient le faire deux écoliers.  Le comte  prit  goût à ce divertissement, et rit beaucoup   O.D-2:p.366(26)
 vérité historique force à dire qu'Isabelle ne  prit  jamais la peine de démentir ce bruit.  Ain  O.D-2:p.310(40)
nt le souvenir m'obsède sans cesse. »     Elle  prit  l'instrument, et, en s'accompagnant, elle   O.D-2:p.612(24)
s vertus d'un époux... »     Le vieux seigneur  prit  la bible la tourna et retourna dans tous l  O.D-2:p.338(32)
igne de son camarade il descendit de cheval et  prit  la corde que lui tendit Bertram.     « Léc  O.D-2:p.401(10)
vrir le mystère des opérations de M. B***, qui  prit  la fuite.     La chambre des notaires a dé  O.D-2:p.251(42)
   — Attends un peu, je vais revenir. »     Il  prit  la lampe et sortit.  Quelques minutes aprè  O.D-2:p.495(42)
!  Tiens, mets ta main sur mon coeur ! » et il  prit  la main de Catherine, « sens-tu comme il p  O.D-2:p.386(.1)
e suis donc aimé !... »     Il s'agenouilla et  prit  la main de Catherine.     L'élan généreux   O.D-2:p.394(16)
therine se mit à rougir, et lorsqu'Adhémar lui  prit  la main elle la retira précipitamment, de   O.D-2:p.367(16)
'agenouillant avec grâce auprès d'elle, il lui  prit  la main, la baisa avec un air de soumissio  O.D-2:p.385(35)
.     [12.] Elle revint à côté de Foedora, lui  prit  la main, la regarda.  L'Anglaise était sup  O.D-1:p1078(13)
s que faut-il faire ?  Parlez... »     L'homme  prit  la parole; et ses discours renversèrent de  O.D-2:p1106(19)
du ! »     À ce mot, le comte parut vaincu; il  prit  le bras de son favori, et sortant ensemble  O.D-2:p.364(35)
 il séduisit l'armée,     De Fairfax supplanté  prit  le commandement     Et fut maître à l'armé  O.D-1:p.924(.8)
ettaient pas de le satisfaire sur ce point, il  prit  le mouchoir qu'on lui présentait, puis il   O.D-2:p.472(.1)
e dit le damné.     Aussitôt le démon Astaroth  prit  le nouvel artiste entre le pouce et l'inde  O.D-2:p1093(39)
 cacheté et scellé d'un large sceau : mon père  prit  le papier en frémissant, et, le mettant da  O.D-2:p.501(14)
rois oncles, le duc de Bourgogne fut celui qui  prit  le plus de part à la tutelle du roi malade  O.D-2:p.310(28)
vous bien finir !... »     La vieille se leva,  prit  le plus fort des quatre, lui appliqua douc  O.D-2:p1130(15)
és. »     Puis elle s'assit sur une escabelle,  prit  le teigneux entre ses jambes, et le peigna  O.D-2:p1129(.7)
r y faire triompher l'amour de tout.     Il me  prit  les mains et me dit avec cette affection d  O.D-1:p.780(22)
personnages.  Charles VI arriva à sa majorité,  prit  les rênes du gouvernement, montra un carac  O.D-2:p.310(14)
 es encore mon Henri !... » dit-elle.     Elle  prit  ma main, elle la baisa.     « Cette main e  O.D-2:p.537(15)



 qu'une autre raison m empêchât de parler.  Il  prit  ma main.     « Tu as la fièvre.     — Ce n  O.D-2:p.495(38)
, restons ici, ou allons chez vous. »     Elle  prit  mon bras, et nous nous dirigeâmes au hasar  O.D-2:p.519(14)
 !...     — Oui, elle ne voulait pas que Henri  prit  mon office !... et je gagerais qu'elle est  O.D-2:p.563(13)
 eut même des maîtresses publiques.  Valentine  prit  même soin des nombreux bâtards qu'il laiss  O.D-2:p.313(.9)
herine de Médicis seulement que la coquetterie  prit  naissance; c'était un caractère nouveau.    O.D-2:p.278(32)
iment dont il eut l'entière conscience il nous  prit  par la main en me disant : « Non... non ja  O.D-1:p.780(33)
'une voix douce :     « Venez... »     Elle me  prit  par la main, me conduisit auprès de la fen  O.D-2:p.554(28)
 fallut quitter la rue Beauregard.  Ma mère me  prit  par la main; comme elle ne sortait jamais   O.D-2:p.484(.7)
 du pont de la Monnaie; lorsqu'il me quitta il  prit  par le quai de Gèvres, et moi je continuai  O.D-2:p.479(41)
it tellement enfoncé dans sa rêverie qu'il n'y  prit  pas garde.     Celui qui se trouvait le pl  O.D-1:p.673(27)
les uns les autres au moment où le jeune homme  prit  place devant une chaise sans s'y asseoir.   O.D-2:p.838(22)
eintes, la pièce faite et apprise; l'orchestre  prit  place et joua l'ouverture.     Les sept ma  O.D-2:p1102(20)
.  Il arrêta un moment sa vue sur Catherine et  prit  plaisir à admirer l'adresse qu'elle mettai  O.D-2:p.340(33)
 d'elle plus que ce nom et la forme qu'un ange  prit  pour apparaître aux mortels.  La tante, vo  O.D-1:p1079(23)
ser Valentine de Milan, il voulut se marier et  prit  pour femme la fameuse Isabelle de Bavière.  O.D-2:p.310(17)
eune femme de la cour, supérieurement mise, me  prit  pour le patient.     Mais quand le conduct  O.D-2:p.556(24)
elnare, voyant l'originalité du personnage, le  prit  pour son écuyer et sut le maintenir en fla  O.D-1:p.620(42)
 de Rinaldo; mais, dans son     trouble, il le  prit  pour un écho, tant     ce gémissement étai  O.D-2:p1185(25)
as quitté. »     Ayant dit, l'abbé Lairlemonde  prit  ses pantoufles, enveloppa son pied dans de  O.D-1:p.883(18)
des auspices plus heureux; la nature elle-même  prit  soin de notre amour, elle dirigea les moin  O.D-1:p.823(22)
ccupait le sommet, voyant accourir son ennemi,  prit  soixante volumes in-8º, qui étaient à sa d  O.D-2:p1096(26)
.     M. de Genton, dont ‘la femme accouchait,  prit  son fusil, siffla son chien et alla se pro  O.D-2:p.675(26)
 me faisant cette terrible injonction, Roustan  prit  sous l'ample capote dont il était affublé   O.D-2:p.453(32)
çon, et, sur un signe qu'il leur fit, Mercredi  prit  sous son bras la barre avec laquelle je de  O.D-2:p.546(27)
'arrêta, répara le désordre de sa toilette, et  prit  sur-le-champ une contenance pleine de grâc  O.D-2:p.366(33)
bé, voyant le frère Luce, s'arrêta soudain, il  prit  un air presque sévère, et du doigt montra   O.D-2:p.397(12)
iez pas... ? »     Mon père frémit; son visage  prit  un air sombre; il parut un instant me cons  O.D-2:p.569(30)
ne maxime générale.     En 18..., un négociant  prit  un billet, se retourna vers sa caisse, et,  O.D-2:p.184(11)
 grosse tour ronde pour la protéger.  Arnolpho  prit  un cor et, aux sons dont il fit retentir s  O.D-1:p.659(38)
ups qui les firent rentrer dans le devoir.  Il  prit  un fouet accroché à la muraille et les rec  O.D-2:p.334(.2)
u silence et de l'attention générale, l'évêque  prit  un livre, et entouré des douze prêtres qui  O.D-2:p.412(.9)
même temps, passant la main sous sa blouse, il  prit  un petit sac en futaine verte, contenant u  O.D-2:p.592(11)
 direction qu'il suivit pour venir à nous.  Il  prit  un quartier de bison et se replongea dans   O.D-2:p1168(10)
odequins dont la pointe était assez modeste et  prit  un vêtement que nos ancêtres nommaient hau  O.D-2:p.363(39)
s et dès lors sous ce chef ambitieux, l'abbaye  prit  une attitude hostile envers la famille Omb  O.D-2:p.324(.7)
ergique, nous aimons à le croire, qui se leva,  prit  une carte d'Europe et la déploya.  Or, cet  O.D-2:p.986(.7)
L'ambassadeur l'ignorait.  Elle fut à Georges,  prit  une chaise, le regarda, voulut lui parler,  O.D-1:p1077(43)
angea de face, sa force s'accrut, sa politique  prit  une direction plus ferme, plus élevée, et   O.D-2:p..85(34)
abit; et le dernier, sa popularité; car il lui  prit  une lettre écrite à un député, lequel deva  O.D-2:p.799(35)
comme un Hollandais qui a bu trop de bière, se  prit  à dire pendant qu'on emportait le classiqu  O.D-2:p1096(35)
trouva son scrupule des plus misérables, et se  prit  à hausser les épaules.     Le Diable s'en   O.D-2:p1093(21)
flumina Babylonis.     À ce choeur, l'enfer se  prit  à rire, et les cris de joie du parterre em  O.D-2:p1109(17)
emportez un de ces flambeaux. »     Impéria se  prit  à rire; et, en moins de temps qu'il n'en f  O.D-2:p.807(.7)
emain, ma mère, me voyant triste et abattu, me  prit  â part.     « Écoute, Charles, me dit-elle  O.D-2:p.496(15)
 il la présenta en cachette au gardien, qui la  prit , et alors ce cerbère se radoucit; car il d  O.D-2:p.528(10)
i pas achever, je lui offris mon bras; elle le  prit , et nous fîmes une délicieuse promenade.    O.D-2:p.520(27)
ontenait deux lits.  Après les avoir vus, nous  prîmes  la résolution de dormir dans notre voitu  O.D-2:p.728(15)
ent, soit que la garde nationale elle-même les  prît  dans la portion jeune et active mobilisée   O.D-2:p.996(30)
l fallait un homme de talent qui, tout à coup,  prît  hardiment les rênes de l'État.  Cette imme  O.D-2:p1003(.1)
oyage.     Cette fois, point de conducteur qui  prît  soin de moi, point de femme compatissante   O.D-2:p.491(37)

preneur
issent la France agrandie et florissante.  Les  preneurs  à bail, qui vont essayer d'entreprendr  O.D-2:p1024(40)

prénom
du législateur qui a permis à celui qui a pour  prénom  Saint-Maur, et qui s'appelle Pierre de p  O.D-2:p.259(26)
lics.  On ouvre un registre, on prend ses nom,  prénoms , son adresse, quelques menus renseignem  O.D-2:p.188(.2)



préoccupation
re agir autrement.     C'est à la faveur de la  préoccupation  dans laquelle chacun est, sur ses  O.D-2:p.916(28)
sue des souterrains.  Nous avons vu comment sa  préoccupation  et l'ardeur qu'il avait de parler  O.D-1:p.639(38)
ient vers le portail avec une curiosité et une  préoccupation  qui était peut-être le premier co  O.D-2:p.355(24)
ne vis que la maîtresse du logis, que, dans ma  préoccupation , je saluai de cette phrase indire  O.D-2:p.843(.6)
force, il l'avait dans l'esprit.  Plaignons sa  préoccupation , qui éclipsait ses qualités brill  O.D-1:p.646(15)
rofonds, livrant leurs oeuvres aux hasards des  préoccupations  contemporaines, attendirent leur  O.D-2:p.144(39)
ntervalle d'une session à l'autre, pendant les  préoccupations  électorales, vous eussiez eu dev  O.D-2:p1005(40)

préoccupé
nous paraît bien singulière, c'est celle qui a  préoccupé  Charles Quint.  Il a pris ses mesures  O.D-2:p.682(.8)
aignée de larmes.     Je m'éloignai, fortement  préoccupé  de tout ce que j'avais vu.  J'avais f  O.D-2:p.502(42)
laisantes de chacun.  Si je n'avais pas été si  préoccupé  je les aurais précipités du haut du r  O.D-1:p.744(22)
 chevau-léger, comme cela arrive lorsqu'on est  préoccupé , ne s'apercevait pas qu'il buvait, pa  O.D-2:p.438(15)
heval marchait à pas lents, et Ombert était si  préoccupé , qu'il se croyait seul, quoiqu'il fût  O.D-2:p.390(23)
l était vêtu de sa soutane noire et paraissait  préoccupé .     Quand les maîtres se furent plac  O.D-2:p.339(15)
  La Russie est en proie au choléra-morbus, et  préoccupée  par l'occupation de l'Orient.  L'Esp  O.D-2:p.899(.7)
d'esquisser quelques traits, sont incessamment  préoccupés  d'une idée fixe; tandis que l'homme   O.D-2:p.277(40)
urd'hui, les députés sont tous, plus ou moins,  préoccupés  des élections futures; car, en ce mo  O.D-2:p.948(12)
 se trouvent les sourds et les muets, les gens  préoccupés , les gens ivres, et quiconque ne mar  O.D-2:p.476(.3)

préopinant
vais lu le Pentateuque.     FÉNELON : Mais les  préopinants  ne font pas attention que nous ne p  O.D-2:p1116(.7)

préparateur
ir le siècle à leur manière.  Chaque matin, un  préparateur  de médecines littéraires arrive, et  O.D-2:p.742(34)

préparatif
n devine dans quel but se font de si terribles  préparatifs  !...  Comment dire qu'une nuit le n  O.D-2:p.116(20)
.  Enfin l'heure fatale arriva, je faisais les  préparatifs  avec lenteur, chaque objet me sembl  O.D-1:p.655(32)
is au terme de mon semestre, et je faisais mes  préparatifs  de départ pour la garnison, lorsqu'  O.D-2:p.592(.3)
tre même les messageries ont-elles gagné.  Les  préparatifs  de guerre auraient donc augmenté le  O.D-2:p.992(12)
 VI     L'espion de Conrad arrive annoncer les  préparatifs  du pacha.     SCÈNE VII     Conrad   O.D-1:p.916(12)
moines excitèrent en eux.     CHAPITRE VII      PRÉPARATIFS  ET PROJETS     Catherine était allé  O.D-2:p.373(.2)
ants de Gand que la ville de Paris faisait les  préparatifs  les plus somptueux pour l'entrée de  O.D-2:p.427(26)
e suis triste, morne, j'approuve de l'oeil ces  préparatifs , ces objets de luxe, ces parures qu  O.D-1:p.750(.9)
 », dit Fabio exalté.     Il fit à la hâte ses  préparatifs .  Quelques provisions dans sa gibec  O.D-2:p.615(36)

préparation
n viatique ordinaire pour la nuit, c'était une  préparation  bannie par la religion judaïque, ma  O.D-1:p.629(20)
te organisation spontanée eût été la meilleure  préparation  pour la discussion sur l'organisati  O.D-2:p.787(25)
as, je tremblais d'être amené devant Dieu sans  préparation ; je m'abîmais dans le chaos horribl  O.D-2:p.452(42)
ait, a eu besoin d'être soumis à de véritables  préparations  chimiques.  Un cris, ou poignard m  O.D-2:p1159(34)

préparatoire
 que nous n'abandonnerons jamais.  Une réunion  préparatoire  sera nécessaire pour prendre quelq  O.D-2:p1252(39)
 aucun peuple, et pour lequel bien des travaux  préparatoires  ont été faits, un ouvrage dont Cr  O.D-2:p1232(.7)

préparer
ire en moi.  Je ne sais quelle fut la main qui  prépara  mon dernier malheur, si ce fut le fruit  O.D-1:p.666(.4)
lors, rien ne m'était suspect;     Vos efforts  préparaient  la pompe nuptiale...     Ah ! devie  O.D-1:p.973(.5)
ent.     Après avoir subi le supplice que nous  préparaient  tous les talents de la ville, vint   O.D-1:p.790(23)
e seul vit la brillante apothéose que l'avenir  préparait  au Bonhomme; mais une cour plongée da  O.D-2:p.144(28)
e justice au ministère du maréchal Gérard.  Il  préparait  en silence le succès de Soult qui, tr  O.D-2:p.945(.5)
tait allé à son château, de son côté, et qu'il  préparait  tout pour ma réception.     « Enfin,   O.D-1:p.656(37)
 les sacrés autels de la religion.     Déjà se  préparait  un affreux despotisme;     Déjà la Co  O.D-1:p.968(11)
présent.  Vous me disiez naguère que Dieu nous  préparait  une éternelle récompense, sachons la   O.D-1:p.831(17)
u moment où, pour rentrer dans la ville, il se  préparait  à passer le pont.     On ne pendait o  O.D-2:p.597(35)



aient hâte de fuir le funeste spectacle qui se  préparait .     « Mes soeurs, leur criai-je, dai  O.D-2:p.468(10)
 roi de Naples ne sait pas ce que ma haine lui  prépare  !... »     À peine avait-il parlé que l  O.D-1:p.634(12)
OUVELLE...]     Une muse nouvelle à chanter se  prépare  :     Dédaignant les couleurs dont une   O.D-1:p1069(.3)
es connaît-il Le Borgino ? sait-il ce qu'il se  prépare  ?  J'irai, j'irai, dussé-je mourir.  En  O.D-1:p.651(17)
e ce qui t'attend...  Que dis-je, ta couche se  prépare  ardente; les baisers d'un époux, tout f  O.D-1:p.752(21)
le jusqu'à des têtes couronnées.  Walter Scott  prépare  avec beaucoup d'art le jeu de ces grand  O.D-2:p.121(38)
ents on engrosse des requêtes : voilà comme on  prépare  ce grand combat où vos avocats font bie  O.D-2:p.261(11)
ornée d'un refrain.  Enfin, un repas solide se  prépare  chez le restaurateur Gibelotte, qui rec  O.D-2:p.132(32)
e bonheur lui-même !  Ô Job, sais-tu ce qui se  prépare  demain, sais-tu que Dieu n'est pas plus  O.D-1:p.841(26)
a découvert les amours obscures de Charles, et  prépare  des persécutions à la vertu.  Elle obti  O.D-2:p.130(.5)
à de nouveaux besoins, et c'est ainsi que l'on  prépare  des révolutions loin d'en fermer l'abîm  O.D-2:p.229(.8)
é de ses ressources au sein de l'atelier où il  prépare  des tableaux, un homme, artiste s'il en  O.D-2:p.778(.4)
 amène l'indifférence politique des nations et  prépare  leur asservissement.     La camarilla n  O.D-2:p1067(.8)
t, inquiet de sa proie,     Aux fers qu'il lui  prépare  ordonne qu'on l'envoie.     Cromwell en  O.D-1:p.926(14)
essemblance avec une figure de cuivre que l'on  prépare  pour dorer.  Ses cheveux presque rasés,  O.D-2:p.340(.1)
tuer faiblement le pouvoir.  Ainsi fait, il ne  prépare  que des orages.     Si les masses ne s   O.D-2:p1074(23)
volume que nous allons examiner : le second se  prépare  sans doute.  Avant d'entrer en discussi  O.D-2:p..99(.9)
lle de la statue de Polyclès...  M. Eugène Sue  prépare  un Naufrage qui lui assurera une place   O.D-2:p.939(17)
la liberté; mais nous déclarons aussi qu'il se  prépare  une réaction, parce que les composition  O.D-2:p.743(19)
 bavardage fort inutile.  À quoi va-t-il ? que  prépare -t-il ?     Cependant, en visitant le pa  O.D-1:p.702(42)
ssion plus ou moins intime au mouvement qui se  prépare .  Il est une partie nécessaire d'une im  O.D-2:p.708(23)
nt consacrés au travail, et c'est ainsi que se  préparent  dans le silence des publicistes, des   O.D-2:p.772(34)
ance.  Notre histoire prouve que les partis se  préparent  à la guerre comme les nations entre e  O.D-2:p1061(.3)
des Javanaises, auxquelles il accorde l'art de  préparer  avec une grande habileté certains breu  O.D-2:p1149(29)
 des hautes classes; or, en ce moment, je vois  préparer  contre elles de très mauvaises lois.    O.D-2:p.880(33)
 légitimité ?  N'est-ce donc rien alors que de  préparer  la conviction des masses ?  Et n'est-c  O.D-2:p1063(29)
on de seconde vue à ses personnages, il faut y  préparer  le lecteur ou le public, d'autant plus  O.D-2:p.684(32)
n s'éloignant.  Catherine, à ce soir !... fais  préparer  le repas des vainqueurs et ne sors pas  O.D-2:p.394(28)
au page chevalier, et Bongarus aidait l'hôte à  préparer  le souper.  Les compagnons du Borgino   O.D-1:p.669(31)
 Mais l'invasion de la France nous a permis de  préparer  les succès de la lutte actuelle...  Iv  O.D-2:p.912(.6)
omatie, vocifèrent la paix dans l'intention de  préparer  les triomphes d'une guerre dont les ré  O.D-2:p.943(18)
nt.  J'espère qu'il aide le nouveau ministre à  préparer  les éléments d'une lutte qui serait te  O.D-2:p.960(22)
lons plutôt, Milord, délivrer l'innocence,      Préparer  notre fuite et signer le traité.     C  O.D-1:p.977(.1)
ui !  Quels dédommagements ne doit-il pas nous  préparer  pour cette résignation sublime de nos   O.D-1:p.819(40)
 construire un petit public à son usage, de se  préparer  sa gloire, de se tresser sa couronne e  O.D-2:p.759(22)
 le doux sommeil dont il avait besoin, pour le  préparer  à la journée suivante, il lui débita u  O.D-1:p.629(12)
ours fine et rusée, et qui a deux mois pour se  préparer  à une scène aussi terrible, pour tâche  O.D-2:p.120(16)
eur prête, au lieu de résulter des faits, d'en  préparer , d'en énoncer.  Il raconte un événemen  O.D-2:p.691(19)
que juste, et pour prix de sa justice, elle se  préparera  une moisson nouvelle de gloire; bient  O.D-2:p..96(14)
é d'un Dieu.     Si tu possèdes Sténie, tu lui  prépares  un chagrin qui ternira toute son exist  O.D-1:p.809(11)
uveaux pontifes d'un avenir inconnu, dont nous  préparons  l'oeuvre.  Cette proposition, le XVII  O.D-2:p1251(32)
poser vous-mêmes dans votre cause, savants qui  préparâtes  un siècle de gloire.  La postérité,   O.D-2:p..58(11)
'efface,     Par ma vie et mes maux je me suis  préparé      À franchir sans remords cet éternel  O.D-1:p.984(21)
pleurs vont rouler sur le lit embaumé que j'ai  préparé  de mes mains.     Si tu tardes, j'irai   O.D-1:p.906(31)
emière fois qu'en politique, des hommes auront  préparé  les circonstances pour un seul homme :   O.D-2:p.895(31)
 adversaires des Jésuites ayant de longue main  préparé  leurs moyens d'attaque, furent certains  O.D-2:p..62(36)
Mon cher chéri, rosée céleste, descends.  J'ai  préparé  mon sein, ton jardin se fleurit, mon co  O.D-1:p.906(24)
n se fondit dans le grand et immense mouvement  préparé  par Luther, continué en France par Desc  O.D-2:p1051(10)
avec une inquiète sollicitude si tout est bien  préparé  pour cette grande lutte.  Chaque salon   O.D-2:p.912(24)
 montre le     Page 177     poison que j'avais  préparé  pour elle,     pour son amant.  Et je l  O.D-2:p1189(18)
 il porta le patient sur un lit de sangle tout  préparé  pour le recevoir.  Puis il sortit, et r  O.D-2:p.554(.2)
rde et je ne croyais pas en t'écrivant t'avoir  préparé  un accès de gravité.  Sois bien persuad  O.D-1:p.735(36)
il, c'est maintenant à mon tout à parler, j'ai  préparé  un beau sermon... »     Les deux bénédi  O.D-2:p.384(14)
ur fixé, vers 6 heures, Mme de Noirville avait  préparé  un dîner somptueux et prié les personne  O.D-2:p.810(27)
aison se développa, j'étais déjà naturellement  préparé  à considérer l'office de mon père comme  O.D-2:p.515(.8)
aron, si intrépide qu'il pût être, n'était pas  préparé  à se voir donné en spectacle, et, qui p  O.D-2:p.410(.5)
s le magnifique appartement qui leur avait été  préparé .     « Pardieu ! » s'écria l'inconnu, a  O.D-2:p.359(.6)
d'hui même que doit se faire la noce; tout est  préparé ; la joie est sur tous les visages...  L  O.D-2:p.135(13)



osé qu'une chambre de maître; la seconde n'est  préparée  que pour votre valet...     — Il n'imp  O.D-2:p.359(17)
 sans qu'elle n'ait été, longtemps à l'avance,  préparée  à ce grand divorce.     La France voul  O.D-2:p.989(16)
 pas revoir la pauvre Claire sans qu'elle soit  préparée  à mon retour.  Courez donc.     MARGUE  O.D-1:p1022(.2)
faite en trois jours, et nulle puissance n'est  préparée  à une aussi violente agression.  Le pr  O.D-2:p.877(.4)
êt ne s'y rattache.  Si elle avait été amenée,  préparée , redoutée; si cette conférence avait é  O.D-2:p.692(13)
nt dans la chambre que les moines leur avaient  préparée ; en y entrant, le comte aperçut la gro  O.D-2:p.378(41)
tte solution de continuité qui est subtilement  préparée ; et à l'écarté vous n'aurez pas le roi  O.D-2:p.181(23)
Empire avaient laissé la librairie étaient-ils  préparés  à ce vaste mouvement ?  Non.  Ils y on  O.D-2:p.664(.4)
rellement à la direction des affaires, étaient  préparés  à un changement de ministère, et non à  O.D-2:p.783(11)
e dirigèrent vers les appartements qu'on avait  préparés , et les deux autres religieux restèren  O.D-2:p.357(33)
tasses, en vous servant des bols en porcelaine  préparés , et vous n'êtes obligé à aucun signe d  O.D-2:p1157(.7)
les à la mission pour laquelle ils avaient été  préparés , qu'à celle qui leur a été imposée par  O.D-2:p.783(14)
uré depuis longtemps la perte l'un de l'autre,  préparèrent  chacun de son côté des moyens formi  O.D-2:p.381(27)
a fin du XIVe siècle et le commencement du XVe  préparèrent  à la France, une longue anarchie do  O.D-2:p.307(.7)

prépondérance
ne, plus franche et moins triste, parce que la  prépondérance  des jeunes gens est une des néces  O.D-2:p.872(42)
s de la révolte des Maillotins.  Mais alors la  prépondérance  du duc d'Orléans était si grande   O.D-2:p.315(22)

préposé
 DESMOREST. » (Note de l'auteur des Mémoires.)  préposés  aux funérailles refusaient de lui donn  O.D-2:p.584(.1)
a d'autant plus le méditer, que c'est avec les  préposés  de la Fabrique que notre amour-propre   O.D-2:p.230(38)
en croire des voyageurs arrivés de Toulon, les  préposés  du gouvernement auraient ouvert le cer  O.D-2:p.878(24)
êtions debout, comme les autres fonctionnaires  préposés  à la garde et au maintien des lois du   O.D-2:p.457(.2)
 notre pouvoir, tous et chacun des supérieurs,  préposés , recteurs, associés et élèves quelconq  O.D-2:p..89(34)

prérogative
ance afin de rendre un peu plus respectable la  prérogative  royale !  Vous avez assez fait pour  O.D-2:p.798(25)
s l'origine, le droit de tuer dut être une des  prérogatives  de la souveraineté; dès qu'elle s'  O.D-2:p.459(20)

présage
eu d'empire sur toi qu'un corbeau te semble un  présage  de mort, il ne te manquerait plus que d  O.D-1:p.728(37)
 que l'habitant des campagnes regarde comme un  présage  sinistre.  La nature entière est soulev  O.D-2:p.444(34)
érie était précédée de sa bannière de sinistre  présage , et, en avant de ses files de spectres   O.D-2:p.470(38)
urire, que je remarquai, me parut d'un heureux  présage ; je vis dans ses yeux des éclairs de ga  O.D-2:p.453(10)
 extraordinaire lui apparaît, entouré de mille  présages  de malheur et de mort : cet homme port  O.D-2:p.113(30)

présager
roi la barque qui, s'enfonçant par degrés, lui  présageait  la mort.  Le malheureux ressentait a  O.D-1:p.861(26)
ur de nos jeunes amours,     À nos prospérités  présageait  un long cours     Et je n'attendais   O.D-1:p.943(.5)
 ces mêmes chemins     Que l'on sema de fleurs  présageant  nos destins ?     Je me rappelle enc  O.D-1:p.972(40)
ait prises pour le siège de l'abbaye faisaient  présager  le succès de son entreprise.  Le matin  O.D-2:p.394(43)

Presbourg
 à Londres chargé de résumer Pilnitz, Tilsitt,  Presbourg , Châtillon, Vienne, Laybach et Vérone  O.D-2:p.947(31)

presbyte
re qu'un courtaud de boutique.  Son esprit est  presbyte ; il ne voit pas les petites choses aux  O.D-2:p.715(25)

presbytère
s des princes ecclésiastiques jusqu'à l'humble  presbytère  du curé de campagne, ne rencontre pa  O.D-2:p.701(.2)
 de poulet, des boulettes et une écrevisse; un  presbytère , des adjoints, un maire et des admin  O.D-2:p.724(40)
'y rends en toute hâte, j'entre tout effaré au  presbytère , où mon trouble ne révèle que trop l  O.D-2:p.591(22)

presbytérianisme
gion — théosophie,     zoolâtrie — quiétisme —  presbytérianisme  — jésuitisme     comédie — cal  O.D-1:p1098(23)

prescience



es manches et bat les cartes avec un fini, une  prescience  qui séduisent; il regarde son associ  O.D-2:p.179(23)

prescription
même.  50. On a grand soin d'interrompre cette  prescription  que le bon sens cherche à opposer   O.D-1:p.535(.1)
la mode parce qu'ils sont habillés suivant les  prescriptions  de ces journaux vulgaires que nou  O.D-2:p.749(.6)

prescrire
fait justice aux affligés.  Qui est-ce qui lui  prescrira  le chemin qu'il doit tenir, et qui lu  O.D-2:p.503(17)
uccesseurs les pontifes romains, de statuer et  prescrire  ce que nous croirons expédient pour é  O.D-2:p..89(29)
Qu'il est grand à l'homme de s'éterniser et de  prescrire  contre le néant tout en s'y précipita  O.D-1:p.734(33)
r pu éclaircir cette question, je suis loin de  prescrire  des bornes à l'esprit humain.  Des sc  O.D-1:p.558(20)
nt, comme les fiscaux n'ont pas eu l'esprit de  prescrire  le nombre de lettres, on voit des lig  O.D-2:p.260(.2)
nt en péril ?     CROMWELL     Je pourrai leur  prescrire  un volontaire exil,     Sans couvrir   O.D-1:p.951(.2)
ons rétablies; enfin, nous allons probablement  prescrire  à l'état social que nous avons l'ambi  O.D-2:p1118(16)
terdit d'entrer dans le fonds de l'affaire, et  prescrit  de croire au bien jugé, quand même il   O.D-2:p.575(12)
e le cadavre d'un pendu dont la sentence avait  prescrit  de faire dix-neuf morceaux, lorsque, e  O.D-2:p.600(33)
palpable, c'est que la disposition du Code qui  prescrit  le partage des biens par portions égal  O.D-2:p...9(17)
imples, ils devront remplir le temps d'épreuve  prescrit  par le concile; mais, s'ils y ont auss  O.D-2:p..78(32)
 sur les blessés est une loi de méfiance, elle  prescrit  un serment inutile; la troisième, sur   O.D-2:p1001(27)
rver avec soin la règle qu'il leur a donnée et  prescrite , et à s'efforcer de tout leur pouvoir  O.D-2:p..89(38)
nt le nom reste modestement caché.  Les bornes  prescrites  à un article nous défendent d'entrer  O.D-2:p1227(14)
 que par des lois débattues suivant les formes  prescrites , dans l'enceinte des deux Chambres.   O.D-2:p..94(.7)
e !     La marche et le secret que vous m'avez  prescrits ,     Le silence obstiné qui règne en   O.D-1:p.922(12)
taient pas.  Plusieurs ordonnances de nos rois  prescrivaient  de courir sus.  Les sergents de v  O.D-2:p.580(37)
 sans en omettre aucun, et que la forme qu'ils  prescrivent  fût observée.     Nous voulons qu'a  O.D-2:p..83(37)
, docteur, vous vous en allez... et vous ne me  prescrivez  rien ?     — Avez-vous des nouvelles  O.D-2:p.813(12)
eur !...  Eh bien ! avant de me quitter, ne me  prescrivez -vous pas... ?     — Mais je pense qu  O.D-2:p.813(28)
'échafaud, si l'on continuait la question.  Il  prescrivit  au moins une heure de repos.     Alo  O.D-2:p.554(.7)
si hideux.  Un habile docteur fut consulté; il  prescrivit  des remèdes; le bon abbé, qui ne sou  O.D-2:p.507(37)

préséance
e évite le détail     Donnant, comme toujours,  préséance  au bétail.     Veuves de leurs époux   O.D-1:p1066(.6)

présence
r.     Ils gardaient l'échafaud, dont la seule  présence      Faisait trembler le crime et frémi  O.D-1:p.987(20)
sance.     Hélas ! je suis privé de leur douce  présence  !     J'aurais eu du plaisir à les voi  O.D-1:p.983(39)
     Vous me semblez surpris, Seigneur, par ma  présence  ?     Mes efforts cependant servent vo  O.D-1:p.928(.7)
ux-tu donc me mépriser au point de redouter ma  présence  ?...  As-tu vu la blancheur de mon fro  O.D-1:p.817(17)
voir pas été chercher cette terre ignorée.  Ta  présence  accepte le pacte social de la France ?  O.D-1:p.807(.6)
uis un prisonnier qu'il importe de montrer; ma  présence  au milieu des décombres cache probable  O.D-2:p.453(17)
t point un apprentissage que je te propose; ta  présence  au supplice ne t'engage à rien; mais s  O.D-2:p.586(42)
Deux ou trois fois, le maître d'études, que sa  présence  avait fini par importuner, s'était mis  O.D-2:p.487(40)
t de l'infortune et prodiguait ses soins et sa  présence  avec autant de grâce que son argent et  O.D-1:p.616(21)
s pouvoir parler.  Bongarus l'accompagnait; sa  présence  avertit la vierge del Sarano que c'éta  O.D-1:p.622(15)
e fut redevable de tous ses grands hommes.  La  présence  d'ennemis puissants et redoutables éta  O.D-2:p..51(30)
lexions sont bien plus abondantes, il faut une  présence  d'esprit continuelle.  Si vous êtes ré  O.D-2:p.235(.7)
e me souviens d'avoir vu mon père étonné de la  présence  d'esprit d'un homme qu'il avait roué.   O.D-2:p.539(.5)
onçai dans le taillis.  J'eus le courage et la  présence  d'esprit de monter sur un arbre extrêm  O.D-1:p.664(22)
son âme, il fit appeler sa femme, qui avait la  présence  d'esprit de pleurer, et lui dit : « Ma  O.D-2:p.236(34)
était pénétré d'une si vive admiration pour la  présence  d'esprit de son confrère de Guingamp,   O.D-2:p.574(42)
xcommunier, sire ? » s'écria-t-elle avec cette  présence  d'esprit qui n'abandonne jamais les fe  O.D-2:p.384(32)
s Gentilshommes de la nuit, affecta une grande  présence  d'esprit sur l'échafaud.  Il dit en so  O.D-2:p.539(.8)
, elle l'amena vers moi avec ces paroles d'une  présence  d'esprit toute chrétienne.     « Ah !   O.D-2:p.468(22)
e s'avise jamais de faire de l'amour-propre en  présence  d'un danger quand il est signalé.       O.D-2:p.670(15)
nt nouveaux !...  Cette Chambre se trouvera en  présence  d'un gouvernement quarteron, d'une adm  O.D-2:p.970(28)
ou Dieu n'ont rien fait en vain et qu'alors la  présence  d'un mal n'est plus un argument contre  O.D-1:p.834(23)
rd'hui les nouveaux propriétaires se voient en  présence  d'un problème difficile à résoudre, et  O.D-2:p1218(.1)
 du boudoir, attendaient une peinture.  Or, en  présence  d'un public blasé, accoutumé à la médi  O.D-2:p.779(35)



t qui défendait à Ombert un regard amoureux en  présence  d'un serf !     « Ma chère Catherine !  O.D-2:p.374(28)
e.  Oui, je ne crains pas de le dire, la seule  présence  d'un état social, est un grand et magn  O.D-1:p.804(29)
 se sentir le courage d'affronter le trépas en  présence  d'une batterie ?  Est-ce un crime à ce  O.D-2:p.474(17)
activité du port, les cris des mariniers et la  présence  d'une brise fraîche rendent cette levé  O.D-1:p.723(14)
que ses votes seront comptés; mais elle est en  présence  d'une capitale irritée.  Condamnera-t-  O.D-2:p.883(36)
le budget et l'emprunt eussent été employés en  présence  d'une Chambre nouvelle, bientôt nommée  O.D-2:p.991(24)
 gens pour vivre dans ce sépulcre anticipé, en  présence  d'une image vivante de l'éternité et d  O.D-1:p.724(.7)
e ne sais pas ce que deviendra le ministère en  présence  d'une masse aussi effroyablement intel  O.D-2:p.887(37)
ases, sur deux cent vingt et une béquilles, en  présence  d'une minorité qui triomphera nécessai  O.D-2:p.959(35)
 par toutes les mères de famille, c'est que la  présence  d'une mère est le plus grand bienfait   O.D-1:p.657(24)
rgique, à ce pas agressif fait avec audace, en  présence  d'une nation conduite par les restes d  O.D-2:p.998(35)
rône du peuple.  Or, quand un roi se trouve en  présence  d'une nation, il est bientôt dévoré pa  O.D-2:p1009(12)
raient défendre le monastère.  Stupéfait de la  présence  d'une telle force dans la contrée, le   O.D-2:p.402(.3)
re bien au pays.  La petitesse de ses actes en  présence  d'événements si grands, a déconsidéré   O.D-2:p1012(18)
 sur le pont-levis, où était alors Ombert.  La  présence  de ce héraut, dont la jaquette toute b  O.D-2:p.414(41)
 : « France !... » et il tombe évanoui.     En  présence  de ce vieux génie qui a envoyé le gend  O.D-2:p.932(24)
rendre.     Cette existence extraordinaire, la  présence  de ces douze chevaliers miraculeux, av  O.D-1:p.616(12)
le nous pousse au crime par le seul fait de la  présence  de ces idées, que le crime est utile p  O.D-1:p.732(38)
nationale et le peuple ?...     Espérons qu'en  présence  de circonstances aussi graves, nous ne  O.D-2:p.913(17)
pour son mari.  Il est difficile d'exprimer la  présence  de deux sentiments qui paraissent, au   O.D-2:p.373(17)
 l'autopsie des personnes exécutées se fera en  présence  de gens instruits et de bonne foi.  Je  O.D-2:p.652(.1)
ts sont las du rôle ignoble que nous jouons en  présence  de l'Europe, s'ils sont indignés des t  O.D-2:p.970(34)
omans historiques sur l'histoire de France, en  présence  de la collection de nos mémoires, nous  O.D-2:p.704(17)
 nous paraissions la tête découverte; mais, en  présence  de la justice, qui ne se découvre pas   O.D-2:p.457(10)
ons-en les conséquences.     Or, le fait de la  présence  de la matière prouve qu'elle est tirée  O.D-1:p.836(38)
ables de la partie souffrante d'une nation, en  présence  de la partie aisée ou riche.     Or, l  O.D-2:p1058(30)
brodés étaient au milieu d'eux.  Ils firent en  présence  de leur chef des évolutions et une esp  O.D-1:p.659(41)
r la voix poétique de Mlle Delphine Gay.  — En  présence  de M. de Chateaubriand, qui, pour cett  O.D-2:p.949(21)
et lui !... lui, si je ne le vois jamais qu'en  présence  de ma mère, de mon mari ou dans la soc  O.D-1:p.815(22)
s voeux politiques, il serait fort aise que la  présence  de monsieur Del-Ryès dans son salon fî  O.D-1:p.781(13)
la revendiquer comme une mesure de salut ?  En  présence  de ses juges, l'infortuné Louis ne ces  O.D-2:p.446(31)
 avec son enfant et qui tremble d'être mère en  présence  de son cruel époux.     TRAVESTISSEMEN  O.D-2:p1195(27)
, à 9 heures du soir, au milieu du tumulte, en  présence  de tous les passants...  Que de succes  O.D-2:p.803(.6)
la médisance sera forcée d'être spirituelle en  présence  de tous, au lieu d'être froide et plat  O.D-2:p.764(17)
ve alors le suisse; il vient vous demander, en  présence  de toute l'assemblée, des gants blancs  O.D-2:p.234(13)
ts aux conditions onéreuses nécessitées par la  présence  des agents dont l'administration aura   O.D-2:p.861(11)
eurs, de ministres et d'hommes d'État, qui, en  présence  des Chambres, des commissions, des tro  O.D-2:p.868(43)
es.     En l'absence de toute discussion et en  présence  des collèges électoraux assemblés, le   O.D-2:p.992(27)
leur profession d'être toujours très moraux en  présence  des enfants, ils ont puisé dans leurs   O.D-2:p1178(41)
harès, sur vos tablettes, vous vous trouvez en  présence  des Javanaises.  Devenu vertueux sous   O.D-2:p1146(32)
a plus grande prospérité.  Les bienfaits de la  présence  des Jésuites ne tardèrent pas à se fai  O.D-2:p..85(32)
 hors de toute discussion.  La mettre seule en  présence  des masses, c'est l'exposer à succombe  O.D-2:p1082(23)
ment aussi petits qu'un homme se sent petit en  présence  des mille générations humaines dont Cu  O.D-2:p1231(.8)
ontrait riante et pour ainsi dire amoureuse en  présence  des misères du Châtelet.     Catherine  O.D-2:p.549(16)
Des valets intelligents vivent sans fortune en  présence  des richesses, tandis que d'autres se   O.D-2:p.152(37)
r le même banc où     ils s'étaient trouvés en  présence  du     chevalier de Paluzzi et des rie  O.D-2:p1181(.5)
un dernier argument que l'on peut opposer à la  présence  du mal dans l'univers; on peut répondr  O.D-1:p.834(12)
s religions ont été gravement inquiétés par la  présence  du mal dans un monde émané d'un Dieu e  O.D-1:p.833(42)
fraie, sans barrière.  Elle est là toujours en  présence  du peuple, et voudrait se faire peuple  O.D-2:p.882(22)
sur la hauteur et que le son du cor annonça la  présence  du porte-croix devant le château, Cath  O.D-2:p.410(12)
truire le spectateur.     Enfin Hernani est en  présence  du roi.  Hernani ne vit, ne respire qu  O.D-2:p.680(10)
ue la mienne et j'y lirai toujours.  Gerval ma  présence  en ces lieux te déplaît, n'est-ce pas   O.D-1:p1025(.8)
trop court, ont embelli la terre de leur douce  présence  en répandant partout une tendre rosée.  O.D-1:p.895(20)
ais ta réponse à mes voeux ?     Si j'ai de ta  présence  enduré le supplice,     C'était pour m  O.D-1:p.954(29)
vaient plus que Dieu pour soutien, ami dont la  présence  est éternelle et l'amour immuable.      O.D-1:p.895(.4)
 dans la confiance que nous sommes aidés de la  présence  et de l'inspiration du Saint-Esprit; c  O.D-2:p..76(41)
 villes, où tous les hommes sont sans cesse en  présence  et en contact, qu'un boutiquier condam  O.D-2:p.885(43)
s par chaque département, pour y déterminer la  présence  et le choix d'un directeur département  O.D-2:p.861(40)



personnes qui la composent les met toujours en  présence  et leur donne lieu d'observer mutuelle  O.D-1:p.728(.9)
ître comme un rayon de la Reine des nuits.  Sa  présence  faisait évanouir sa peine comme le sol  O.D-1:p.890(34)
ais-je pas qu'une fois que deux armées sont en  présence  il faut que l'une d'elles succombe ?    O.D-1:p.646(37)
r.     Aussitôt que les deux cousins furent en  présence  ils s'observèrent l'un l'autre en port  O.D-2:p.315(.9)
raire aux tourments que me faisait souffrir la  présence  journalière de mon persécuteur et à l'  O.D-1:p.666(25)
ontestation sur la règle, les ayant retenus en  présence  l'un de l'autre plus longtemps que de   O.D-2:p.576(23)
re à peine; sors d'ici, tu me fais horreur, ta  présence  me vaut la mort... serpent, trois de t  O.D-1:p1037(21)
e brûlante sans oser souiller le vallon par sa  présence  odieuse.  Il entendait de loin la cloc  O.D-1:p.893(13)
là forcé de vivre, puisque à chaque instant ma  présence  peut apporter le bonheur.  Adieu, mon   O.D-1:p.787(43)
au milieu d'une fête brillante embellie par sa  présence  que je boirai mon poison à longs trait  O.D-1:p.788(12)
., comme au Paradis.     La nature devinait sa  présence  sans l'honorer par une pompe avouée, e  O.D-1:p.903(35)
idées de personne de voir ces deux athlètes en  présence  sans que cette lutte se terminât autre  O.D-2:p.437(21)
orêt, au moment où les cris des deux armées en  présence  se faisaient entendre.  Ce chevalier é  O.D-1:p.668(21)
pour souverain, ne connaîtra personne !     Ma  présence  vous gêne, adieu !     CROMWELL     Fa  O.D-1:p.933(20)
eorges aperçut à la dérobée des fruits dont la  présence  ébranla un peu son peu de foi à la mag  O.D-2:p.430(17)
    Au Roi.     Sire, le tribunal attend votre  présence ,     Allons faire éclater la voix de l  O.D-1:p.944(.8)
 avec eux et surtout ne riez pas d'eux en leur  présence , car ils prendraient leur revanche, et  O.D-2:p.173(35)
st honorer les partis qui sont actuellement en  présence , car sa signification véritable leur d  O.D-2:p1048(20)
s de dire : " Je fais le bonheur, par ma seule  présence , d'une créature de Dieu !... "  Ah ! s  O.D-2:p.385(39)
ien sagement, pour ne pas laisser deviner leur  présence , dans un souterrain assez sonore de sa  O.D-2:p.682(24)
oi !...  Mon ami, je l'aimerai toujours car sa  présence , et son charme tout-puissant ont tout   O.D-1:p.783(20)
 besoin, messieurs !...  Délivrez-moi de votre  présence , je n'ai pas de vocation pour le marty  O.D-2:p1032(10)
 m'en délivrer, laisse-moi fuir à jamais de ta  présence , je remets à ton coeur le soin de ma v  O.D-1:p1104(33)
r la soirée chez moi.  Plus d'une fois en leur  présence , je soulevai des questions d'une telle  O.D-2:p.482(11)
père pas; la garde-malade endort, par sa seule  présence , les douleurs, dit au patient qu'il se  O.D-2:p.940(32)
 souvent leurs voisins en visite attendre leur  présence , ne seront pas fâchés de mettre sur la  O.D-2:p.297(41)
 produit sur moi un effet singulier.  Sa seule  présence , son visage, ses manières, qui du rest  O.D-1:p.720(13)
ce, est une véritable figure de mélodrame.  Sa  présence , toujours annoncée par un bruissement   O.D-2:p.127(11)
 et les deux partis furent en quelque sorte en  présence .     Les deux ouvriers, protégés par d  O.D-2:p.411(13)
rer en lui, et je défendrais ma conduite en sa  présence .     « Et il me délivrera; mais l'hypo  O.D-2:p.501(.4)
faire tinter, ce son lugubre avertissait de sa  présence .  Aussitôt, les six lieutenants de Val  O.D-1:p.640(16)
i l'une de celles dont il redoutait le plus la  présence .  C'était un des plus habiles ouvriers  O.D-2:p.433(34)
moment où il exista des intérêts contraires en  présence .  Cette proposition serait niaise par   O.D-2:p1049(.9)
e plus digne de mon secours : adieu, mérite ma  présence .  J'aurais dû déchirer ta dernière let  O.D-1:p.772(34)
té des moeurs et les fruits innombrables de sa  présence .  N'est-ce pas un spectacle étonnant q  O.D-2:p..85(.9)
s présentez que lorsque vous serez sûr de leur  présence .  Quand trois fois le cor se sera fait  O.D-1:p.674(28)
rimer une fois tout ce que je n'ose dire en ta  présence .  Un tel aveu n'est-il pas déjà un cri  O.D-1:p.823(.9)
.  Il prétend qu'il ne peut parler qu'en votre  présence . »     Un mouvement d'horreur me fit t  O.D-2:p.559(.2)
parler ?     Madame, au Parlement on attend ma  présence ...     LA REINE     Vous vous trompez,  O.D-1:p.976(19)
 moments     Se trouvent embellis par ta douce  présence ;     Console-moi plutôt, et rends-moi   O.D-1:p.943(11)
faits odieux     Et vous me dérobez à sa douce  présence ;     Vers lui guidez mes pas !     STR  O.D-1:p.927(11)
possible, car là les citoyens sont toujours en  présence ; et de même que dans une petite ville   O.D-2:p1069(26)

présent
LAINTES SATIRIQUES     SUR LES MOEURS DU TEMPS  PRÉSENT      EXORDE     Si j'étais peintre, disa  O.D-2:p.739(.4)
t que l'on dit être resté sans réponse jusqu'à  présent  : si un homme pouvait étendre le bras a  O.D-1:p.552(17)
t autorisé par les lois naturelles.     On fit  présent  au chef d'une boîte remplie de sequins.  O.D-1:p.643(43)
otre argent des yeux, et trouvez-vous toujours  présent  au moment du paiement : sans cela, vous  O.D-2:p.230(12)
r franchement un système qui fût applicable au  présent  aussi bien qu'à l'avenir, qui garantît   O.D-2:p.994(26)
 qu'elle ne lui ferait pas une seconde fois un  présent  aussi cher.     § 14     D'honorables p  O.D-2:p.165(.6)
uit nous avons eu le devoir qu'il nous impose,  présent  aux yeux et profondément gravé dans le   O.D-2:p..66(18)
istre le devenait je ne le fusse aussi, mais à  présent  cela n'est pas possible. »  Le juge de   O.D-1:p.700(22)
mme le veut et l'ordonne la mode.  Or, jusqu'à  présent  ces détails importants, ces transitions  O.D-2:p.749(18)
es et les sectes philosophiques.  Mais jusqu'à  présent  chacun doit, je crois, reconnaître ce q  O.D-1:p.597(42)
ous envoie son ouvrage sans avoir mis dessus :  Présent  d'amitié.  Le mot hommage est même dout  O.D-2:p.215(30)
même sort.  Malheur à celle à qui je fait sais  présent  d'un paquet d'aiguilles ! elles avaient  O.D-2:p.593(25)
ue déplairait, à l'ange de Sarano.  On lui fit  présent  d'une écharpe noire et rouge et l'aspec  O.D-1:p.617(32)
 le linge.  Ce dressoir était ordinairement le  présent  de noces, et selon la noblesse des épou  O.D-2:p.333(36)



r sur la vie de château, et nous avons jusqu'à  présent  différé de nous prononcer parce que not  O.D-2:p.773(.5)
 tant perdre, conservons ce qui nous a jusqu'à  présent  distingués en Europe.  Ne devenons pas   O.D-2:p.747(26)
ront lieu à des mémoires historiques.  Jusqu'à  présent  donc les événements se passent dans une  O.D-2:p.947(23)
un point litigieux qui embrasse l'avenir et le  présent  du parti royaliste, sans en expliquer l  O.D-2:p1047(32)
oupçons pour fondement; c'est pourquoi, par le  présent  décret, elle interdit sérieusement et s  O.D-2:p..74(20)
eci est un fait, fait inévitable dont le temps  présent  est complice et victime; fait qui a eu   O.D-2:p1222(42)
rer par la presse et par la parole.  Le moment  présent  est le seul dans lequel ils puissent co  O.D-2:p1065(27)
révu ou non prévu : car nous voulons que dès à  présent  et immédiatement, la suppression et la   O.D-2:p..81(.6)
ort du passé, fort de l'avenir, embelli par le  présent  et par les charmes innocents des amours  O.D-1:p.743(11)
 littéraire, elle aurait assez fait et pour le  présent  et pour l'avenir.     Nous attendrons q  O.D-2:p1252(36)
latéraux, honnêtes gens fortunés, etc., à tous  présent  et à venir, salut : vous faisons savoir  O.D-2:p.230(.2)
e de Darsie.  Le banquier de Londres a jusqu'à  présent  fait passer au jeune homme une somme an  O.D-2:p.125(11)
blic dont les oscillations ne sont pas jusqu'à  présent  fort inquiétantes.  Somme toute, notre   O.D-2:p.955(30)
lequel Walter Scott s'est peu exercé.  Jusqu'à  présent  il n'avait guère présenté à ses lecteur  O.D-2:p.109(20)
e, Odilon Barrot ont parlé d'eux !...  Jusqu'à  présent  ils ont eu des accès d'amour-propre dig  O.D-2:p.961(34)
r de la somme donnée.  Sous ce rapport jusqu'à  présent  l'avantage n'est pas au régime de l'éle  O.D-2:p1071(19)
cher de succéder à nos pères décédés.  Jusqu'à  présent  le fisc ne leur a pas cherché querelle;  O.D-2:p.878(.3)
issiper nos trésors et nos forces.     Jusqu'à  présent  le gouvernement de Juillet ne nous a do  O.D-2:p1042(.6)
Avant mon départ pour le Gange, elle me fit le  présent  le plus amoureux que puisse faire une J  O.D-2:p1148(40)
dans quel temps ils avaient vécu, mais jusqu'à  présent  les avaries des manuscrits où il en est  O.D-1:p.650(.4)
 librement et licitement.  Nous recevons dès à  présent  les maisons, les provinces, et les memb  O.D-2:p..89(24)
ticle se confond avec le paragraphe premier du  présent  livre.     Ceux qui ont l'honorable cou  O.D-2:p.232(25)
eci, nous renvoyons à celle du paragraphe 3 du  présent  livre.     Deuxième quête.     « Pour l  O.D-2:p.232(14)
qu'elle est sublime; et si les poètes du temps  présent  lui manquent l'avenir la grandira.       O.D-2:p1047(22)
s inquiétudes renaissent.  Vous n'avez jusqu'à  présent  manqué, sous mon commandement, ni d'occ  O.D-1:p.641(16)
er pour Hernani.  L'auteur nous semble jusqu'à  présent  meilleur prosateur que poète, et plus p  O.D-2:p.690(.2)
e sous ce bon Panurge qui dort, et que jusqu'à  présent  Molière, Lesage, Beaumarchais, Courier   O.D-2:p.745(38)
a force en gouvernant le monde;     L'Ibérie à  présent  n'a rien qui la seconde,     Malgré ses  O.D-1:p.951(34)
 Quel coeur assez tendre pour n'offenser ni le  présent  ni le passé...  Le chantre de René seul  O.D-2:p1043(24)
 pour les études de notaires.     Mais jusqu'à  présent  nous n'avons envisagé que les inconvéni  O.D-2:p..10(42)
partout le passé représenté par l'HISTOIRE, le  présent  par la LOI, l'avenir par la RELIGION; e  O.D-2:p1104(27)
ecte, si vous êtes aujourd'hui père.  Aussi ce  présent  paragraphe n'est-il ici porté que pour.  O.D-2:p.222(.1)
âme, elles n'en sortiront plus...  Eh bien ! à  présent  qu'il est mort, on le calomnie; ceux mê  O.D-2:p.621(.9)
e n'avait encore rien dit ni moi non plus... à  présent  que j'écris ceci, je crois voir encore   O.D-1:p.875(18)
us ne m'avez pas défendue !...  Que ferai-je à  présent  que vous me laissez seule quand je suis  O.D-2:p.371(32)
ertit que son premier précepte est de jouir du  présent  sans s'inquiéter de l'avenir, que le gr  O.D-1:p.555(.5)
 rappeler notre enfance; j'oublie un moment ce  présent  si fatal, et j'avoue que je ne puis pen  O.D-1:p.824(33)
misanthropie.  Les oeuvres de Balzac forment à  présent  un seul et même tout dans lequel vous v  O.D-2:p1195(.2)
te et le couvent des yeux.     Ah ! si jusqu'à  présent  votre habile courage     De tous ces in  O.D-1:p.958(27)
GERVAL : Je ne saurais l'imaginer, car jusqu'à  présent  vous ne m'avez jamais caché vos pensées  O.D-1:p1043(31)
 en goûter le charme et nous aurons sans cesse  présent  à la pensée que si le goût aime la corr  O.D-1:p.887(25)
rdé, Homicide point ne seras, était sans cesse  présent  à ma pensée; l'idée de la défense et de  O.D-2:p.443(36)
achant sa tête dans le sein du bandit.     — À  présent  », répondit Fabio, dont les yeux étince  O.D-2:p.608(.3)
ent assez longtemps pour penser à nous dans le  présent , ces rois s'en sont allés.  Jules II ma  O.D-2:p1238(35)
e tout ce qui peut être fait par lui.  Jusqu'à  présent , cette vérité n'a pas eu d'application.  O.D-2:p.787(.7)
r innocent charlatanisme consiste à prévoir le  présent , comme si c'était l'avenir.  Puis, gour  O.D-2:p.741(38)
t, pour nous, de perfides obstacles.     Dès à  présent , Cromwell, il faudrait y songer !     P  O.D-1:p.950(32)
lle y est éminemment populaire; et si, jusqu'à  présent , elle ne s'est pas rendue périodique, c  O.D-2:p.795(17)
r le rocher.     « Les voici sur nos traces; à  présent , entrons, dit la jeune fille.     — Lai  O.D-2:p.617(22)
onné de la confiance et de la sécurité pour le  présent , et eût pu servir de jalons pour une or  O.D-2:p.784(27)
rées de vingt siècles, les événements du temps  présent , et il leur faudrait encore étendre la   O.D-2:p1249(.4)
mer le passé pour expliquer, pour justifier le  présent , et l'ordre voulu en toute chose a intr  O.D-2:p1048(.2)
e et vibrante de Bibiana, qui criait :     « À  présent , feu ! »     Une clarté subite inonda l  O.D-2:p.617(43)
ison n'est-elle pas son ouvrage ?  Si c'est un  présent , il est bien funeste : c'est la boîte d  O.D-1:p.835(.9)
es lois, de romans dans le positif...  Jusqu'à  présent , il laissait le talent paisible possess  O.D-2:p.954(17)
s de la Révolution; tandis que, pour le moment  présent , il obtenait, en retour de sa franchise  O.D-2:p1004(40)
de correspondant à ma maison de Hambourg...  À  présent , je vous ordonne de me répondre : où es  O.D-1:p1009(15)
mémoire p<our> le passé, le jugement p<our> le  présent , l'imagination p<ou>r l'avenir et, non   O.D-1:p.546(15)



e; bientôt il est pris, il est pendu.  Jusqu'à  présent , la poésie seule a versé des larmes sur  O.D-2:p1239(40)
et nous ne savons pas si l'expression du temps  présent , lithographiée d'une manière si incisiv  O.D-2:p.848(31)
era, tant que mon âme pensera, mon oeil l'aura  présent , ma langue le nommera, mon idée l'entou  O.D-1:p.795(.5)
ous avez mon secret... vous pouvez me perdre à  présent , mais non, mon digne et loyal maître, v  O.D-2:p.369(33)
is en demi-solde, et ma réputation qui jusqu'à  présent , n'a pas dépassé les murs de Claye-en-B  O.D-1:p.678(.9)
 On en avait fini avec les convulsionnaires; à  présent , ne voilà-t-il pas que cela recommence   O.D-2:p.567(15)
on, nous avons la guillotine; on se contente à  présent , non par vengeance, mais pour l'exemple  O.D-2:p.620(12)
 que la postérité voudra la voir.     Au temps  présent , nous marchons entre deux écueils égale  O.D-2:p1042(21)
ime de ces fatigantes expériences.     Quant à  présent , nous n'avons pas lieu de nous plaindre  O.D-2:p.972(.9)
vous, et depuis la cave jusqu'au grenier, vous  présent , on furète, on cherche pour découvrir t  O.D-2:p.245(11)
amais !...  Pourquoi Dieu nous fit-il ce fatal  présent , sachant son résultat ?     Sténie, bie  O.D-1:p.835(17)
ge, mais que tout le monde juge dans le feu du  présent , sans se mettre à dix pas dans la froid  O.D-2:p1021(24)
 redoutent de rencontrer un upas; mais jusqu'à  présent , si quelques végétaux de cette famille,  O.D-2:p1159(30)
ette fantasmagorie disparaît devant le bonheur  présent , vous arrivez...  Mais il y a là une pi  O.D-2:p.722(11)
puisse être, à vous dicter les oracles du goût  présent , à vous initier aux mystères de nos suc  O.D-2:p.756(19)
, des études !  — Apprendre : — le passé, — le  présent , — la loi, la religion, le bien, le mal  O.D-2:p.824(35)
 de n'être dupes ni de nous-mêmes, ni du temps  présent .                                         O.D-2:p1233(22)
tôt; et, jusqu'à l'amiral Machouki, tout était  présent .     Cette assemblée était curieuse.  V  O.D-1:p.640(28)
u milieu d'une page.  Il vit en marge du temps  présent .     Eh bien ! cet homme-là est, en que  O.D-2:p.655(15)
vendit l'avenir des royalistes aux terreurs du  présent .     Il n'y avait donc plus rien en dis  O.D-2:p1056(21)
     — SUR LA RESTAURATION.     — SUR LE TEMPS  PRÉSENT .     Mais ils ont pensé, et avec raison  O.D-2:p.297(25)
re; celle-ci a toute l'insignifiance du moment  présent .  Adieu.     LE VOLEUR.     XV     À M.  O.D-2:p.955(38)
le, monsieur, que d'être prophète par le temps  présent .  Aujourd'hui, comme avant le mois de j  O.D-2:p.956(.5)
ans un second article, tous les niais du temps  présent .  Cette histoire naturelle toute neuve,  O.D-2:p.748(35)
r ce que votre adresse avait su cacher jusqu'à  présent .  J'en suis au désespoir car mon amour   O.D-1:p1036(25)
ccusé, sire Velnare, seigneur de Cadori, était  présent .  Le paladin ne revenait pas de son éto  O.D-1:p.676(.5)
e nous a suggérées leur conduite dans le temps  présent .  Nous n'avons ni la prétention ni le v  O.D-2:p1048(.9)
convertissent même pas les vieillards du temps  présent .  Or, à chaque page vous mettez un Nouv  O.D-2:p.690(26)
nir, tandis que le gouvernement ne voit que le  présent .  Si le ministère continuait de marcher  O.D-2:p1013(23)
 parfumée par la myrrhe céleste dont tu me fis  présent .  Viens, notre couche sera fleurie, nou  O.D-1:p.907(.6)
d'un malheur encore plus grand que mon malheur  présent .  Vous me disiez naguère que Dieu nous   O.D-1:p.831(16)
omme tous ceux que nous avons signalés jusqu'à  présent ; mais celui-ci est un vol contre lequel  O.D-2:p.194(11)
lativement à la piraterie littéraire, voilà le  présent ; nulle protection à l'intérieur, voilà   O.D-2:p1242(.7)
n faveur de la communication à eux faite de la  présente      entreprise;  4º d'adjuger à M. et   O.D-2:p.862(33)
ent, l'issue de cette marche rapide sans cesse  présente  donnait à tout ce que j'envisageais un  O.D-1:p.843(31)
n de cette     entreprise;  2º de conserver la  présente  délibération et l'exposé de     M. de   O.D-2:p.862(27)
teraient l'entreprise     et son but.     À la  présente  délibération ont été annexés les calcu  O.D-2:p.863(13)
en effet nous ordonnons et statuons, par cette  présente  et irrévocable constitution émanée de   O.D-2:p..88(42)
n terre comme un homme affligé de sa situation  présente  ou il examinait son château et celui d  O.D-2:p.321(25)
lsés des différents pays, sont compris dans la  présente  suppression générale, et en conséquenc  O.D-2:p..79(23)
ublies.  Quant à moi, ton image fut sans cesse  présente  à mon âme; aucune circonstance de nos   O.D-1:p.824(.9)
éleste de la vierge de Sarano était sans cesse  présente  à son esprit; ses charmes divins le po  O.D-1:p.627(17)
prouvé les tumultes qui me dégoûtent de la vie  présente , je suis toute confuse de ne plus rien  O.D-2:p.638(26)
 milieu des jouissances que donne leur fortune  présente .  Les fils participent dans leur jeune  O.D-2:p..10(31)
nt de ceux qu'on aurait obtenus.  Mais que les  présentes  demeurent toujours et à jamais valide  O.D-2:p..82(46)
ès ce résumé de toutes les théologies passées,  présentes  et futures, comment pouvons-nous oser  O.D-2:p1210(41)
 Nous défendons à qui que ce soit, dès que nos  présentes  lettres auront été promulguées et ren  O.D-2:p..81(.1)
ent avec bonté et charité.     Voulons que les  présentes  lettres et tout leur contenu demeuren  O.D-2:p..90(.3)
ssent dans ceux qui auront passé, en vertu des  présentes  lettres, de l'institut régulier de la  O.D-2:p..79(30)
inces chrétiens de travailler à procurer à nos  présentes  lettres, l'effet le plus plein, avec   O.D-2:p..81(30)
t observée.     Nous voulons qu'aux copies des  présentes  lettres, même imprimées, signées de l  O.D-2:p..83(38)
, obstacle ou retardement à l'exécution de nos  présentes  lettres.     Nous enjoignons, en vert  O.D-2:p..81(13)
e constituée en dignité ecclésiastique, qu'aux  présentes  même si elles étaient exhibées ou mon  O.D-2:p..90(21)
tée en jugement et extrajudiciairement, qu'aux  présentes  mêmes, si elles étaient produites et   O.D-2:p..83(42)
t à venir, salut : vous faisons savoir par ces  présentes  qu'il ne faut jamais s'embarrasser d'  O.D-2:p.230(.3)
eons expressément et spécialement, à effet des  présentes  seulement, le surplus demeurant en vi  O.D-2:p..83(29)
 les aurait blâmés avec amertume.  J'ai encore  présentes  â la mémoire les lignes, injurieuses   O.D-2:p.583(25)
ent et suffisamment exprimé et inséré dans les  présentes , comme s'il y était rapporté mot à mo  O.D-2:p..83(35)



ée pleinement et suffisamment exprimée par les  présentes , comme si elle y était insérée mot po  O.D-2:p..77(25)
ès; défendant, comme nous le défendons par les  présentes , de recevoir qui que ce soit à l'aven  O.D-2:p..77(35)
ssé est opiniâtre, il pèse sur les générations  présentes , il les pourrit, il les gangrène, et   O.D-2:p.458(12)
 la longueur d'un an, à compter de la date des  présentes , les profès des voeux simples qui ne   O.D-2:p..78(16)
instance, de juger et décider conformément aux  présentes , leur ôtant à tous un chacun la facul  O.D-2:p..83(11)
echercher si la triste situation de nos moeurs  présentes , si l'absence de toute vérité, de tou  O.D-2:p.748(.9)
anière.  À quoi et à tous actes contraires aux  présentes , tant en général qu'en particulier, n  O.D-2:p..83(27)
ons expressément et spécialement à l'effet des  présentes .     Voulons toutefois que la même fo  O.D-2:p..90(17)
re l'amiral, Verons et les signora qui étaient  présentes ; ses yeux hors de leur orbite lançaie  O.D-1:p.644(41)
 les femmes qui ont la rage de vous combler de  présents  : sur dix qu'elles vous feront, ne fau  O.D-2:p.181(30)
i tenait.  Velnare renvoya Marginelle avec des  présents  en l'invitant à rentrer dans le chemin  O.D-1:p.675(.3)
re qui éclipsait celles de tous les chevaliers  présents , car c'était celle que Zostin avait do  O.D-1:p.672(29)
res de rente : il lui fait la cour, risque des  présents , et finira par l'épouser.     Moralité  O.D-2:p.182(21)
 tous d'éclipser les chevaliers qui y seraient  présents , et le roi de Naples lui-même, les fit  O.D-1:p.644(.8)
 à son lever; bien plus, ils lui apportent des  présents , et peut-être les princes l'appellent-  O.D-2:p.459(18)
, le pourboire des gens qui vous apportent des  présents , etc., etc.     Nous connaissons cepen  O.D-2:p.239(21)
tion pour une manoeuvre si habile : les avoués  présents , surtout, rendaient un pur hommage à c  O.D-2:p.249(20)
'hommes qui n'ont aucun rapport avec les temps  présents ; qu'il existe une espèce d'histoire qu  O.D-1:p.870(.3)

présentable
 la livre, peut-être le café au lait sera-t-il  présentable .  Pour le moment, le café ?...  Cel  O.D-2:p.766(28)

présentation
res, et seulement agréés par le pape, sur leur  présentation , au lieu que les Jésuites ne recon  O.D-2:p..43(.9)
 harangue qu'il aura prononcée au moment de sa  présentation , et les dames de la cour se demand  O.D-2:p.478(.7)

présentement
fications bien différentes de celles qu'elle a  présentement , comme notre corps de son côté ser  O.D-1:p.569(.5)

présenter
ssi bien que je pourrais le faire. »     Il me  présenta  alors la lettre, et sortit au plus vit  O.D-2:p.486(.9)
ché à la société trois nouveaux membres, qu'il  présenta  aux fondateurs.     Ce fut de Venise q  O.D-2:p..22(26)
e.     Le surlendemain, son vieux tapissier se  présenta  avec le petit char à bancs et le petit  O.D-2:p.172(34)
nt, l'audience fut ouverte.     Un monsieur se  présenta  d'abord à la barre.     Le petit damné  O.D-2:p1095(15)
devait nous dérober à leurs recherches.  On me  présenta  de sa part un habillement bien simple.  O.D-1:p.656(24)
  FARCES CLASSIQUE5     Le cardinal Mazarin se  présenta  devant le trou du souffleur.  L'homme   O.D-2:p1104(.7)
regarda sa fille.  Puis tirant sa bourse il la  présenta  en cachette au gardien, qui la prit, e  O.D-2:p.528(10)
uillon, nièce de Mazarin, y fut exilée; on lui  présenta  La Fontaine : la protectrice de Pradon  O.D-2:p.143(14)
tie du liquide qu'elle contenait; puis elle en  présenta  le reste au patient, comme pour le lui  O.D-2:p.731(13)
de service, et alla droit au colonel, à qui il  présenta  les armes.     « Pourquoi as-tu quitté  O.D-2:p.469(41)
rut ferme et résolu; mais, quand le sergent se  présenta  pour lui arracher ses insignes, il tre  O.D-2:p.469(32)
e temps de la détention.     La maison Mac-Fin  présenta  requête pour demander trois selles au   O.D-2:p.185(15)
cette voix connue vint lentement à la porte et  présenta  sa tête à son maître.  Les chiens ayan  O.D-2:p.417(25)
nvoyer; Velnare stupéfait sortit; Bongarus lui  présenta  son cheval, il le monta machinalement   O.D-1:p.624(16)
art.  Cet oncle était le favori de Fouquet; il  présenta  son neveu au surintendant; le poète en  O.D-2:p.143(19)
e de jeter les yeux sur cet écrit. »     Copin  présenta  soudain au cardinal le libelle fraîche  O.D-2:p1031(40)
 gentilhomme leva la tête hors de l'eau, et se  présenta  sur le bord, après avoir fait bouillon  O.D-2:p1168(.8)
 père Pigenal, recteur du collège de Clermont,  présenta  à l'université une requête pleine de s  O.D-2:p..28(17)
ce de satisfaction et sourit au tableau qui se  présenta  à ses regards au milieu de la cour.     O.D-2:p.332(32)
 une aiguière d'argent, la remplit d'eau et la  présenta  à son père qui se lava les mains, puis  O.D-2:p.342(36)
eil mourant qu'elle avait aussitôt refermé, se  présenta  à son souvenir et il entra brusquement  O.D-2:p.392(35)
créancier, que les syndics lui détachèrent, se  présenta , muni d'un bordereau de sa créance, et  O.D-2:p.247(40)
conduisit dans le cabinet de M. Hardy.  Je lui  présentai  la lettre que mon conducteur m'avait   O.D-2:p.486(21)
... »     Quelques autres de la même espèce se  présentaient  déjà, lorsque l'infatigable interr  O.D-2:p1096(38)
 tâchai de surmonter les idées funestes qui se  présentaient  à mon esprit.  Je croyais voir dan  O.D-1:p.655(40)
la cheminée.  Je regardais le spectacle que me  présentait  cette salle joyeuse.  Je n'avais jam  O.D-2:p.543(28)
le lendemain, se sont rués sur un commerce qui  présentait  des bénéfices immenses : la chute de  O.D-2:p.664(13)
?  Or, M. Balzac a calculé que le format in-16  présentait  des surfaces paginaires plus larges   O.D-2:p.858(27)



'à la nuit; agenouillée devant Idner, elle lui  présentait  en riant la liqueur que distille l'a  O.D-1:p1085(28)
t des volontés, leur a ôté l'obstacle que leur  présentait  l'ancienne université.     Que la so  O.D-2:p..93(25)
t endroit un vaste bassin qui, à cette époque,  présentait  l'aspect d'un lac, car le fleuve n'é  O.D-2:p.319(21)
meillaient encore     D'un pieux holocauste il  présentait  l'encens,     Car du sieur Azaïs Job  O.D-1:p1066(33)
 Je m'attendris rien qu'à le voir : son visage  présentait  l'expression d'une douleur noble, et  O.D-1:p.878(.6)
rmont.     Qu'on réfléchisse aux obstacles que  présentait  la France; et qu'après les avoir réc  O.D-2:p..28(.6)
ison Saint-Hubert et Will.  Le jeune homme qui  présentait  le billet, venait pour la maison Mac  O.D-2:p.184(16)
nt laquelle son vieux père debout et suppliant  présentait  un contraste original de force et de  O.D-2:p.430(34)
s IX et son conseil, frappés des avantages que  présentait  un corps religieux chargé de l'instr  O.D-2:p..29(32)
urnai seul pour faire mes dévotions : l'église  présentait  un tout autre aspect.  Les enfants d  O.D-2:p.510(32)
atie française était frappée des avantages que  présentait  une telle institution.  Ce furent le  O.D-2:p..30(.7)
âteau, le rocher sur lequel il semblait assis,  présentait  à l'oeil le contraste le plus frappa  O.D-2:p.320(11)
malgré sa bienveillance pour moi; tout cela se  présentait  à la fois à mon esprit, et fournissa  O.D-2:p.491(13)
re, piteuse, criblée de haillons, en lambeaux,  présentait , de ses mains tremblantes, un chétif  O.D-2:p.956(29)
re sur ce point, il prit le mouchoir qu'on lui  présentait , puis il l'attacha sur ses yeux.      O.D-2:p.472(.1)
 il ne le rencontrait pas, et, si quelqu'un se  présentait , séduit par l'appât de l'or qu'il of  O.D-2:p.496(38)
 sa maîtresse baisait sa main alors qu'elle la  présentait .     Le sultan venait toujours chaqu  O.D-1:p1085(41)
ne, il semblait voir autre chose que ce qui se  présentait .  Surpassant tout le reste par sa ta  O.D-1:p.790(.8)
     « Nous voici, nous voici !... » dit en se  présentant  audacieusement une foule turbulente   O.D-2:p1097(31)
on père prit alors une barre de fer; et, me la  présentant  avec une sorte de respect :     « Vo  O.D-2:p.545(30)
e.     « Silence ! » commanda le bandit en lui  présentant  la bouche d'un pistolet; « je puis t  O.D-2:p.603(25)
 sa fleur entre ses mains, et certain qu'en la  présentant  les anges l'admettraient à leurs cél  O.D-1:p.893(40)
rs, j'espère justifier votre confiance en vous  présentant  mes idées sur l'impôt des boissons.   O.D-2:p1116(29)
réparateur de médecines littéraires arrive, et  présentant  quelque lourde horreur, s'écrie :     O.D-2:p.742(35)
 y vint respirer l'air frais de la nuit; puis,  présentant  sa contremarque, au contrôleur, d'un  O.D-2:p.803(11)
dat, ses détresses...  Ma chimère est là, vous  présentant  sa croupe féminine et ses formes bla  O.D-2:p1132(11)
, la mère Virginie me tira par la manche en me  présentant  un os soigneusement lavé et brossé.   O.D-2:p.653(23)
ième en moins dans le prix.     Ainsi, tout en  présentant  un rabais sur le prix d'abonnement,   O.D-2:p1218(34)
r.     Les spectateurs décrivent un cercle, en  présentant  une ceinture de piques à l'animal.    O.D-2:p1160(37)
rriver chez vous un garçon bijoutier qui, vous  présentant  une tabatière ou un écrin, avec fact  O.D-2:p.163(36)
he une quittance sur papier timbré, et, la lui  présentant , demande sa signature.  « Et pourquo  O.D-2:p.188(34)
insi que le peuple, de sages garanties; l'État  présente  alors le même aspect que le corps huma  O.D-2:p..13(34)
is dans la boutique.     Une nuit, un filou se  présente  au corps-de-garde, prie le chef du pos  O.D-2:p.196(.3)
gal des biens entre les enfants d'un même père  présente  au premier coup d'oeil une image sédui  O.D-2:p..15(35)
els sont les avantages que la grande propriété  présente  au premier coup d'oeil, par le système  O.D-2:p...8(31)
leau, orné de noeuds de rubans roses et verts,  présente  aux regards qu'il attire les bienheure  O.D-2:p.269(32)
     Là, je fus arrêté par un spectacle qui se  présente  bien souvent aux yeux des Parisiens et  O.D-1:p.877(11)
ù il résulte que la répétition du même fait se  présente  chaque fois suffisamment variée.  C'es  O.D-2:p.792(.3)
té avec M. Arthaud notre collaborateur, qui se  présente  comme candidat à la députation dans le  O.D-2:p.793(.5)
se des escrocs est nombreuse comme on voit, et  présente  des singularités curieuses.     À prop  O.D-2:p.177(37)
ependant il veut connaître l'orpheline.  Il se  présente  devant elle, la désole d'abord, jure e  O.D-2:p.129(42)
d'État n'a-t-il donc été frappé du tableau que  présente  en ce moment la France, d'après le sys  O.D-2:p..11(.4)
ents, regardant sa lettre, lorsqu'une femme se  présente  en demandant à lui parler; c'était Mar  O.D-1:p.674(12)
iété, sous un gouvernement constitutionnel, se  présente  inhabile au mal, ayant tout pouvoir po  O.D-2:p..93(18)
et, le système de division dans les propriétés  présente  l'avenir menaçant d'une révolution nou  O.D-2:p...9(25)
ue l'on veuille réfléchir sur l'idée vaste que  présente  l'infini, on verra qu'il n'y a pas tro  O.D-1:p.552(.9)
 comtesse ?     — Votre femme !... » et il lui  présente  la facture.     « Mais, jeune homme, v  O.D-2:p.171(16)
el homme n'admirerait l'étonnant spectacle que  présente  la réunion de sept hommes mus par une   O.D-2:p..21(28)
enaît dans son coeur; déjà son imagination lui  présente  la victoire comme certaine; il parcour  O.D-1:p.687(14)
 sont des images du grand et divin tableau que  présente  le Christ sur la croix, mourant pour r  O.D-2:p.716(23)
us nous cherchons une solution au problème que  présente  le déjeuner actuel, et plus elle doit   O.D-2:p.766(38)
omme un boisseau qui au lieu d'offrir le vide,  présente  le plein sur lequel est écrit : décali  O.D-1:p.884(15)
a plus incertaine, la plus indécise, celle qui  présente  le plus d'incertitude, de vague, et c'  O.D-1:p.530(20)
eux de la mer, cette perspective admirable que  présente  le port de Naples, ces édifices forman  O.D-1:p.681(31)
mportants qui ont paru dans la semaine.     Il  présente  le tableau des ouvrages nouveaux dans   O.D-2:p.661(26)
en, prier et payer, c'est trop. ”     « Il lui  présente  le verre.     « “ Voyons, avale la dou  O.D-2:p.580(26)
 sonne du cor : Bongarus quitte à regret et se  présente  pour recevoir.  Arrive un homme envelo  O.D-1:p.647(23)
is par la misère.  Je ne crois pas que l'enfer  présente  un aspect aussi dégradant.  Ces visage  O.D-2:p.548(16)



ande pensée de M. Victor Hugo, et que cet acte  présente  un magnifique contraste entre l'étourd  O.D-2:p.681(.9)
e poignard va déchirer son coeur; Rosadore lui  présente  un papier que Le Borgino remplit avec   O.D-1:p.696(40)
nt, arrive à une question d'hommes.  S'il s'en  présente  un qui ait de grands talents, donnez-l  O.D-2:p1079(24)
a cruelle me trompe et se rit de moi ! elle me  présente  une coupe enivrante et la retire, semb  O.D-1:p.849(.3)
il aborde l'autorité d'un grand nom, s'il vous  présente  une de ces figures imposantes qui ont   O.D-2:p.106(26)
ible Richer; il dîne avec le savant, puis, lui  présente  une rétractation de ses doctrines en l  O.D-2:p..45(34)
enant d'Espagne où régnait la fièvre jaune, se  présente  à la frontière avec une partie de sa t  O.D-2:p.476(29)
me parfait, c'est que l'image chérie de Job se  présente  à mon esprit.  Je pense qu'au moment o  O.D-1:p.754(11)
. »     Alors, tout à coup, l'arbre-fougère se  présente  à un brusque détour du sentier, comme   O.D-2:p1162(39)
tôt que de se laisser aborder.     Le livre II  présente , d'après certains voyageurs, le tablea  O.D-2:p..98(25)
e, par une nouvelle combinaison typographique,  présente , dans les trois premières colonnes, le  O.D-2:p.660(.4)
antable que le vol qui, s'offrant de lui-même,  présente , pour ainsi dire, les cheveux de l'occ  O.D-2:p.194(.5)
la Loi refuser la coupe de douleur que l'on te  présente .  Ah ! si j'avais aimé, je serais mort  O.D-1:p.753(.2)
 un écusson bleu d'azur et un oiseau en pal se  présente ; il remet une lettre écrite en arabe a  O.D-1:p.674(.5)
ations.     Maintenant, un nouveau problème se  présente ; il s'agir de savoir à quel prix la so  O.D-2:p.857(42)
e comme un fantôme sur le paysage charmant que  présente[nt ] les alentours de Vouvray; toujours  O.D-1:p.724(18)
 concorde; les touchants et frais tableaux que  présentent  ces prédications au désert; ces hutt  O.D-2:p..55(26)
ue des journaux dévoués à M. Benjamin Constant  présentent  cet ouvrage comme le plus beau qui a  O.D-2:p.105(21)
l leur faut du travail et du pain.     Ici, se  présentent  des questions soulevées par bien des  O.D-2:p1075(11)
u moins le dénouement de leurs ouvrages, ne le  présentent  guère que du côté ridicule.  Les fai  O.D-2:p.291(13)
nous portons relativement au peu d'intérêt que  présentent  les pièces réimprimées, dans ces deu  O.D-2:p.671(33)
erons de saisir les couleurs et les formes, se  présentent  sous les jours les plus favorables.   O.D-2:p.203(26)
 et royale; ces arbres dérobent les maisons et  présentent  un rideau majestueux interrompu par   O.D-1:p.723(20)
si les lois et les opérations de notre cabinet  présentent  un sens rationnel et peuvent se ratt  O.D-2:p.988(12)
te équivoque les éléments et les objets qui se  présentent  à la vue.     De quelle manière la m  O.D-1:p.553(.8)
r que l'idée de Dieu, telle que les prêtres la  présentent , est contradictoire.  [Chapitre XXII  O.D-1:p.588(19)
ux, tiennent religieusement leurs serments, et  présentent , pour tout dire d'un mot, au milieu   O.D-2:p.155(40)
 un ample festin, à l'issue duquel l'on devait  présenter  au fils d'Afitno une superbe armure c  O.D-1:p.642(41)
uffle divin dans son essence première et de se  présenter  au Palais éternel de Dieu, plutôt que  O.D-1:p.784(31)
rappeler.     Je voudrais être rétabli pour me  présenter  chez la mère de Stéphanie, étudier l'  O.D-1:p.746(35)
Jérusalem; le duc de Ferrare et lui ont osé se  présenter  dans mes États; ils vont renouveler l  O.D-1:p.641(14)
t été ni appelés ni entendus, on ne puisse les  présenter  de subreption, d'obreption, de nullit  O.D-2:p..82(30)
damné de répondre à leurs plaidoyers, et de me  présenter  des conclusions motivées...  Tâche su  O.D-2:p1094(40)
et en discutant chaque détail, trouverait-on à  présenter  des considérations neuves sur la situ  O.D-2:p.710(.6)
0 pages     J'avais certainement la faculté de  présenter  des considérations sur les contes ori  O.D-1:p1102(.5)
s n'en pouvons rien dire; elle est consacrée à  présenter  des usages religieux d'une foule de p  O.D-2:p.105(11)
 je m'honore d'être membre, m'a chargé de vous  présenter  les moyens de saisir plus expertement  O.D-2:p1117(.5)
UES     Trois gentlemen, venus de Londres pour  présenter  leurs respects au « citoyen des deux   O.D-2:p.839(.9)
la Normandie.  Quelques journaux ont essayé de  présenter  mystérieusement un incendiaire amené   O.D-2:p.915(43)
itecte.     Ce n'est qu'en tremblant que j'ose  présenter  quelques réflexions sur un pareil suj  O.D-1:p.594(30)
ugée sans avoir été appelée à comparaître et à  présenter  sa défense.     Les biens que la soci  O.D-2:p..17(24)
n prétentieux qu'il vient de prendre pour nous  présenter  son Beau-frère ou la Veuve à deux mar  O.D-2:p.134(36)
: (À part.)  Le joli nom !  (Haut.) désire lui  présenter  son respectueux hommage.     PIETRO :  O.D-1:p1054(.7)
e donner une bonne loi sur les boissons, et de  présenter  un budget sagement réduit, afin de co  O.D-2:p.900(22)
 la liberté; nous avons donc l'honneur de vous  présenter  un projet de loi en vertu duquel il e  O.D-2:p1113(42)
Dieu assoupit notre premier père, avant de lui  présenter  une femme, non seulement pour un avis  O.D-2:p.290(36)
là, quatre mesures promptes et décisives :      Présenter  une loi d'élection qui eût donné tout  O.D-2:p1004(19)
a dans Paris, en 1594, l'université se hâta de  présenter  une requête contre la Compagnie de Jé  O.D-2:p..38(33)
lui donnez vos marchandises, vous osez à peine  présenter  votre facture, il la prend, la jette   O.D-2:p.174(29)
es solliciteurs ont été renvoyés sans avoir pu  présenter  à Charles X leurs lettres de change t  O.D-2:p.893(29)
deux mois, il dit à mon père que je pouvais me  présenter  à l'église sans crainte d'être refusé  O.D-2:p.508(10)
, mais il ne veut pas augmenter ses regrets et  présenter  à la captive l'occasion de l'émouvoir  O.D-1:p.693(.4)
a vie, un sentiment, évitant ainsi de toujours  présenter  à la province cette poupée uniforme q  O.D-2:p.780(35)
jouent et gagnent.  Telle chance qui puisse se  présenter  à votre imagination, ne risquez jamai  O.D-2:p.189(10)
s tous nos organes.  Ce sera un beau travail à  présenter , messieurs, car un pressentiment m'av  O.D-2:p.652(18)
nnuyante Mme M*** me tenait,) sa manière de se  présenter , pleine de noblesse et d'élégance; je  O.D-1:p.789(22)
apercevoir que nous n'avons pas le droit de la  présenter .  Nous nous demandons : « Si les mini  O.D-2:p.920(35)
rée à des vues générales; et la prochaine vous  présentera  le croquis de la France littéraire,   O.D-2:p.924(16)



 char des pauvres, dessiné sur le papier, vous  présentera  les lignes les plus pures, le cénota  O.D-2:p.235(25)
a le voir au château; le premier chambellan le  présentera  à Sa Majesté Impériale; toutes les f  O.D-2:p.478(.4)
ngélistes les plus distingués, né à Jérusalem,  présenterait  un rapport sur les comptes antérie  O.D-2:p1111(.6)
tent de tout monopole.  En effet, la compagnie  présenterait  à ses abonnés quatre volumes d'ouv  O.D-2:p.854(25)
vantage, nous aurons rempli notre tâche.  Nous  présenterons  ces faits dans leur simplicité, no  O.D-2:p..19(15)
bli dans la mutation des propriétés !     Nous  présenterons  d'abord une simple observation.     O.D-2:p...9(.5)
au des conséquences d'un système funeste, nous  présenterons  une dernière observation qui, en d  O.D-2:p..10(27)
 détour, non pas les chances favorables qui se  présenteront , mais nos moyens d'action.     Cet  O.D-2:p.909(31)
s doute, mais agissez avec prudence et ne vous  présentez  que lorsque vous serez sûr de leur pr  O.D-1:p.674(27)
amille comme une grêle.    § 12     Quand vous  présentez  un effet de commerce pour en obtenir   O.D-2:p.184(.8)
z monsieur ou madame, vous auriez l'air vieux;  présentez -vous avec votre nom de baptême, vous   O.D-2:p.762(.1)
graves rhéteurs, de docteurs habiles, que nous  présentons ; et en dépit de nous, la manière de   O.D-2:p.287(.2)
assèrent sans que notre singulier compagnon se  présentât  à nos regards.  À cette époque, il ar  O.D-2:p.489(.1)
à se voir donné en spectacle, et, qui pis est,  présenté  comme un objet d'horreur à tout un peu  O.D-2:p.410(.6)
on de lui succéder, et ce devoir ne me fut pas  présenté  comme une peine sociale dont personne   O.D-2:p.515(11)
e s'il n'avait pas, l'année dernière, ébauché,  présenté  des contes à Dieu-Donné.     Chacun s'  O.D-2:p.941(30)
homme; et si, dans l'Antiquité, un sage se fût  présenté  expliquant une entreprise aussi coloss  O.D-2:p..23(36)
en prenant les mesures d'ordre dont nous avons  présenté  l'ensemble, un ministère eût facilemen  O.D-2:p1010(35)
ais une pareille plainte.  Lorsque vous m'avez  présenté  Ombert pour époux, mon coeur l'a chois  O.D-2:p.337(33)
allé chez messieurs nos magistrats, je leur ai  présenté  quelques-uns de nos mémoires; ils ont   O.D-2:p.583(36)
tout est bon, et c'est elle surtout qui aurait  présenté  sa main pleine de froment à un serpent  O.D-1:p.896(35)
ce n'est rien auprès de l'inconvenance d'avoir  présenté  un jury aussi peu éclairé; car, d'aprè  O.D-2:p.120(20)
 peu exercé.  Jusqu'à présent il n'avait guère  présenté  à ses lecteurs qu'un tableau de la vie  O.D-2:p.109(21)
equel mon aversion était d'accord.  Je me suis  présenté  à toutes les issues; j'ai voulu succes  O.D-2:p.481(35)
e danser avec une femme qu'après lui avoir été  présenté , à mettre enfin le plaisir au cercueil  O.D-2:p.743(35)
près avoir avalé l'effet, nia qu'on le lui eût  présenté .     Cette scène se passa en Angleterr  O.D-2:p.184(13)
 larmes !  Jamais le sein d'une mère ne me fut  présenté ; et la mort a marqué de sa faux ma cru  O.D-1:p.689(43)
'est la requête !...  Cette requête est censée  présentée  aux juges, qui ne la lisent jamais, p  O.D-2:p.258(37)
 à l'ordre du jour sur la requête diplomatique  présentée  par M. Van Veyer et a exclu les Nassa  O.D-2:p.909(.2)
 nouveau, en contient quatre !  Aussi les lois  présentées  continuèrent-elles le système de la   O.D-2:p1000(.8)
la fois, un budget et proposer un emprunt.      Présentées  simultanément, ces trois lois répond  O.D-2:p1005(.5)
 secret de toutes nos infortunes.     Les lois  présentées  sont toutes incomplètes ou appartien  O.D-2:p.885(.6)
la reconnaissent pas dans celles qui leur sont  présentées .  Les filles Lescop protestent qu'el  O.D-2:p.573(23)
et ses navigateurs, etc.  Que d'hommes se sont  présentés  qui, portés par la barque légère de l  O.D-1:p.533(16)
 sans ordre les premiers dont les noms se sont  présentés  à notre mémoire. de l'ordre.  Chaque   O.D-2:p..59(42)
ont soutenu que quelques faits, ingénieusement  présentés , ne devaient laisser à leurs auteurs   O.D-2:p.276(.5)
r assurât la possession de leur solitude.  Ils  présentèrent  donc un parchemin que les Ombert s  O.D-2:p.323(31)
l'Hôtel de Ville quand Patience et Mercredi me  présentèrent  la barre.  Elle était garnie de ru  O.D-2:p.559(29)
t.  Au sortir du bois, huit cavaliers armés se  présentèrent  mais à un mot barbare que je ne co  O.D-1:p.656(10)
lusieurs beaux chevaliers richement décorés se  présentèrent  pour me recevoir.  Je fus portée c  O.D-1:p.656(43)
souvent elle les a vus, souvent des songes lui  présentèrent  un fantôme pareil, promenant à sa   O.D-1:p.688(43)
endus à des câbles d'une grosseur étonnante se  présentèrent  à ma vue.  Arnolpho se mit sur l'u  O.D-1:p.660(36)

préservateur
rtaient partout, même en Éthiopie, le flambeau  préservateur  de la morale chrétienne, et leur z  O.D-2:p..52(26)
lement pas électeurs, et qu'à moins du manteau  préservateur  de la pairie, leurs enfants ne ser  O.D-2:p..12(29)
nts, en soumettant les résultats à l'influence  préservatrice  du droit d'aînesse, et voyons-en   O.D-2:p..13(27)

préserver
isse dont leur petit gardien les habillait les  préservait  entièrement des atteintes de leurs e  O.D-2:p1165(25)
us repentez, monsieur, je désire que cela vous  préserve  de la damnation.     « — Vous ne me ma  O.D-2:p.578(37)
désespoir horrible en te voyant.  Cela seul te  préserve  de la rage indomptée de mon amour !...  O.D-1:p.820(.4)
irer.     — Vous ne nous gênez pas, et Dieu me  préserve  de songer à vous offenser; mais notre   O.D-2:p.469(17)
 que toute autre.     Un seul domestique, ami,  préserve  de tous les vols qui se commettent dan  O.D-2:p.174(20)
se perd insensiblement, et c'est ainsi qu'elle  préserve  les mystères dont elle paraît inquiète  O.D-1:p.594(15)
ndifférent, vas-y !     GEORGES : Le ciel m'en  préserve .  (À part.)  Il ira, je saurai tout.    O.D-1:p1027(32)
érées retentissent encore dans mon coeur et me  préservent  d'un malheur encore plus grand que m  O.D-1:p.831(15)
d'en rire.  Quinze cent mille gardes nationaux  préservent  le sol, et il nous serait facile d'e  O.D-2:p.899(15)



 résultat à leurs moindres démarches, et de se  préserver  de certaines conséquences fâcheuses,   O.D-2:p.674(.1)
édecins, retranche un membre gangrené, afin de  préserver  le corps, est accueilli et fêté dans   O.D-2:p.442(29)
Louis XI fit commencer du côté d'Amboise, pour  préserver  les campagnes qui séparent le Cher de  O.D-2:p.319(23)
si tant est qu'il soit donné à l'homme de s'en  préserver .     Je vois d'ici quelque dédaigneux  O.D-2:p.674(.2)
ns peine que l'attorner et le chancelier l'ont  préservé  des poursuites de ses créanciers angla  O.D-2:p.893(33)
ences; la première de toutes, c'est de m'avoir  préservé  jusqu'à cet âge des dangers où j'aurai  O.D-1:p.727(.5)
demi-heure tu verras de quel danger je t'aurai  préservé .     — Si tu me prouves jamais que je   O.D-2:p.400(14)
t encore, mais bien rarement quelques familles  préservées  de la contagion.  Les moeurs étaient  O.D-2:p.309(.4)
res de l'État, et alors que leur sagesse les a  préservés  de ce piège, on les accuse de leur in  O.D-2:p..29(26)

présidence
t satisfaite par une étude de notaire, par une  présidence  de tribunal, par une fortune industr  O.D-2:p1079(10)
ésirant mettre fin au schisme convoqua sous la  présidence  des ducs, une assemblée générale de   O.D-2:p.311(29)

président
tourmenté dans ma joie...     M. DE MARMONTEL,  président  : L'assemblée est dans l'usage de fai  O.D-2:p1117(20)
és par le président de la chambre ardente.  Ce  président  a pour neveu le marquis de Rosambert,  O.D-2:p.136(34)
; un autre aux juges.     Après le banquet, le  président  a pris la parole, s'est félicité de f  O.D-2:p.156(17)
ier les rapports, en matière de police.     Le  président  a proposé d'abord le toast du roi.     O.D-2:p.156(14)
-vous pu mettre mon jeune ami en prison; vous,  président  d'un comité de bienfaisance, vous pro  O.D-2:p.209(11)
sis à la seconde place d'honneur en qualité de  président  d'âge, avait pris soin de tout le mon  O.D-2:p1088(32)
moment Cardillac et Olivier sont mandés par le  président  de la chambre ardente.  Ce président   O.D-2:p.136(34)
it un désintéressement rare : il sera, dit-on,  président  de la Chambre.     La Cour royale s'e  O.D-2:p.900(34)
 poussée si loin, qu'elle finit par attirer au  président  Desmaris cette singulière supplique :  O.D-2:p.594(42)
mais trompée.  Maintenant, est-ce parce que le  président  du Conseil sera directement issu des   O.D-2:p1066(16)
 autres ministres, sans en excepter le nouveau  président  du Conseil, c'est presque un éloge qu  O.D-2:p.972(38)
Contemporaine.     « Messieurs », dit Socrate,  président  du Conseil, en montant à la tribune a  O.D-2:p1113(35)
le préfet de police, le préfet de la Seine, le  président  du Conseil, toutes les supériorités a  O.D-2:p.962(22)
es certain ballot de laine sert de fauteuil au  président  du parlement ?     « Ah ! ah ! n'est   O.D-2:p.744(24)
ent alors Mlle Scudèry, Louise, le marquis, le  président  et le guet.  Soudain Cardillac prodig  O.D-2:p.137(11)
 et toujours placée de côté; M. Winterblossom,  président  perpétuel de la table d'hôte de Saint  O.D-2:p.111(.3)
meilleur que celui de Law.     Anecdote     Le  président  Rose, académicien, était aussi avare   O.D-2:p.236(30)
t les bonnes moeurs de l'accusé : toutefois le  président  se refuse à cette masse de preuves, e  O.D-2:p.137(37)
lieu de le conduire; et, quoique la femme d'un  président  traduisît l'histoire d'Angleterre, pe  O.D-2:p1055(.6)
finirons par voler en toute sécurité. »     Le  président , après avoir approuvé l'objet de cett  O.D-2:p.157(26)
nt taire M. Prudhomme.     « Messieurs, dit le  président , avant d'entendre le rapporteur de la  O.D-2:p1113(26)
.  Requête de de Monsieur Brutus à Monsieur le  Président , etc.  Et cette requête expose en vin  O.D-2:p.259(23)
ve.     « De l'autre côté du détroit, a dit le  président , les voleurs sont plus heureux encore  O.D-2:p.157(.3)
 que la salle était vide.     M. de Marmontel,  président , occupait le fauteuil.     Marcus Tul  O.D-2:p1111(14)
de nos voisins.     « Il est vrai, poursuit le  président , que les galères existent, qu'on nous  O.D-2:p.157(11)
oi, qui ait fraternisé et bu avec lui, que les  présidents  de clubs et de comités aient tenu à   O.D-2:p.584(22)
e vous liez jamais avec les présidents ou vice- présidents  des sociétés de bienfaisance materne  O.D-2:p.209(.2)
îner.     § 9     Ne vous liez jamais avec les  présidents  ou vice-présidents des sociétés de b  O.D-2:p.209(.2)

présider
 maison veut la plus grosse part, la frivolité  présida  au choix de ceux qu'on y admit sans ami  O.D-2:p.279(.7)
 Scheza elle-même qui, de ses doigts délicats,  présidait  aux vêtements de son cher adoré, et,   O.D-1:p1086(24)
es provinciaux formait un imposant conseil que  présidait  le général.  Tout dans le gouvernemen  O.D-2:p..60(.7)
embellissait ses manières, une aimable décence  présidait  à sa conversation, assez [fº 7 vº] fo  O.D-1:p.865(13)
e, assis au haut bout de cette longue table et  présidant  au repas des hommes d'armes revêtus d  O.D-2:p.376(.3)
ères, si nous venons à considérer l'esprit qui  préside  à cette compilation.  Bien dirigée, ell  O.D-2:p.671(.6)
 chute sont nécessaires.     Ainsi la Fatalité  préside  à la vie du monde, cette horrible ou gr  O.D-1:p1074(10)
courte profondeur     Cette aveugle déesse      Préside  à nos destins     Sa voix enchanteresse  O.D-1:p1075(34)
ait les qualités brillantes dont le hasard qui  préside  à notre organisation l'avait orné.  Enc  O.D-1:p.708(35)
ensons toujours que l'indulgence ne doit point  présider  aux jugements qu'on porte sur les oeuv  O.D-2:p.112(27)
redoute les étreintes.  L'un, trop malade pour  présider  la Chambre des députés, se trouve en b  O.D-2:p.890(30)
   — Et le père de Marguerite, repris-je, a pu  présider  à cette exécution ?     — Il le fallai  O.D-2:p.569(13)
 ni aucun roi de France, n'a été à la Bastille  présider  à l'interrogatoire d'un accusé.     Ma  O.D-2:p.703(15)



ire, n'a pas regardé mille fois les minois qui  présideront  à ses achats.  Qui mieux qu'une fem  O.D-1:p.884(32)
es; muse du romantisme, doux génie du ciel qui  présidez  à la grâce et au sentiment, redites al  O.D-1:p.887(16)
nir.  Par cet édit il créait un Conseil d'État  présidé  par la reine à laquelle il donna le pou  O.D-2:p.311(10)
u danger.     Lorsqu'elle eut en quelque sorte  présidé  à la toilette d'Ombert, qui revêtit ses  O.D-2:p.407(11)
reau siéger parmi eux, s'ils aimeraient à être  présidés  par ce prétendu magistrat, s'ils conse  O.D-2:p.585(.8)

présomptif
itier du XVIIIe siècle et de la Révolution, le  présomptif  de la presse, continue ce métier apr  O.D-2:p1238(21)
maisons, où il serait peu séant que l'héritier  présomptif  fit son droit et allât chez un avoué  O.D-2:p.244(22)

présomption
'ici quelque dédaigneux sourire, accueillir la  présomption  d'un auteur assez hardi pour entrer  O.D-2:p.674(.4)
ivin.  Dieu l'avait voulu ainsi.  Irrité de la  présomption  de l'ange rebelle, il avait ordonné  O.D-2:p1088(.9)
connaissons les âmes des autres hommes que par  présomption .  Il n'y a pas de milieu : si l'âme  O.D-1:p.565(10)

présomptueux
ques ordres réguliers; mais aussi une témérité  présomptueuse  a produit comme une multitude d'o  O.D-2:p..67(33)

presqu'île
nt désir de faire un voyage de long cours.  La  presqu'île  du Gange, ses archipels, les pays de  O.D-2:p1141(15)

pressant
able proposition, me firent échapper [à] un si  pressant  danger; je descendis peu à peu de mon   O.D-1:p.664(39)
ous revêtir     Sans du peuple oublier le plus  pressant  désir.     Que d'un double pouvoir un   O.D-1:p.931(18)
le, et le dénouement bien éloigné de l'intérêt  pressant  et tragique de celui de Waverley.       O.D-2:p.124(43)
re d'habitants y étaient venus, attirés par ce  pressant  intérêt de curiosité qui subsiste enco  O.D-2:p.470(28)
ette offre...  C'est un piège.     Ce délai si  pressant  paraît le confirmer.     Ne nous laiss  O.D-1:p.956(12)
 haines et les inimitiés.  Le péril devient si  pressant , que ceux mêmes dont on célèbre partou  O.D-2:p..75(38)
es cris étouffés attestaient le danger le plus  pressant .  Ils aperçurent, à l'aide de la naiss  O.D-1:p.671(41)
t Velnare aurait-il pu se refuser à la logique  pressante  du grand cardinal Huberdully, la lumi  O.D-1:p.628(.1)
ERVAL : Oh, ma chère Émilie, quelle affaire si  pressante  peut vous contraindre à me quitter au  O.D-1:p1007(36)
 !     Hier j'ai été en ville pour une affaire  pressante , accompagnée de mon glacial époux et   O.D-1:p.850(12)
à mon retour, je vole à son secours malgré mes  pressantes  affaires; s'il ne s'agissait pas de   O.D-1:p.770(23)
 attirent tous les jours des demandes vives et  pressantes  de la part de nos vénérables frères   O.D-2:p..88(11)
di et autres lui ont fait des objections assez  pressantes ; mais c'est plutôt, je crois, sur la  O.D-1:p.571(.5)
faute très grave, si, au milieu des besoins si  pressants  qu'éprouve la chose publique, nous né  O.D-2:p..88(26)

presse
 gens obscurs et sans talent l'aiguillon de la  presse  !  Ils ont si bien tourmenté les précéde  O.D-2:p.905(10)
ir au peuple les ordonnances de Charles X.  La  presse  a fait les journées de Juin, et l'électi  O.D-2:p1070(33)
u Parlement était le contrepoids naturel de la  presse  anglaise, l'oreiller sur lequel dormaien  O.D-2:p.974(.8)
nement, les royalistes auxquels l'action de la  presse  appartient dans tout son entier doivent,  O.D-2:p1064(.8)
ic n'en voudra plus.  Selon nous, émanciper la  presse  c'était lui ôter sa force.  Douze journa  O.D-2:p1006(34)
 cachée !...  Ah quand je songe qu'un autre la  presse  dans ses bras, qu'un autre... une fureur  O.D-1:p.784(17)
dans le grand mouvement social qui s'opère, la  presse  deviendra une institution.     Autrefois  O.D-2:p.663(.4)
 vendu ces caractères ? »  Et alors, allant de  presse  en presse, les tribunaux eussent trouvé   O.D-2:p1241(22)
la se voit merveilleusement en Angleterre.  La  presse  est donc une puissance à laquelle il fau  O.D-2:p1006(13)
rté de la presse était la mère du trône, et la  presse  est traitée moins favorablement sous la   O.D-2:p1015(42)
dre sont celles que notre siècle a faites : la  presse  et la tribune.  Créer les gazettes provi  O.D-2:p1063(18)
on surtout, les rapports qui existent entre la  presse  et le peuple ont tout à fait changé.      O.D-2:p.663(34)
de la mer.     — Ou peut-être la liberté de la  presse  et le pouvoir, lui fit observer un avoca  O.D-2:p.734(13)
re, et tourner la révolution de Juillet par la  presse  et par la parole, comme le libéralisme a  O.D-2:p1062(16)
, à en effrayer la France et l'Europe.  Par la  presse  et par la parole, les royalistes s'enten  O.D-2:p1065(36)
es plus forts, ils doivent le démontrer par la  presse  et par la parole.  Le moment présent est  O.D-2:p1065(27)
ulût autre chose que réprimer la liberté de la  presse  et réorganiser le droit électoral dans u  O.D-2:p1064(30)
fférents, les avis de toutes les opinions.  La  presse  intelligente a remplacé la gueule de bro  O.D-2:p.898(21)
es, des commissions, des trois pouvoirs, de la  presse  libre, va s'occuper des lois, des princi  O.D-2:p.869(.1)
ernement-parjure avaient tort de persécuter la  presse  libérale; mais nous approuverions tous l  O.D-2:p.904(30)



 et Une Nuit partout.  Aussi chaque semaine la  presse  lui fournit cinquante volumes prétendus   O.D-2:p.757(19)
'État dans sa prospérité, par la liberté de la  presse  mal réglée, et par le droit électoral ma  O.D-2:p1060(30)
utes de dix-sept cents coudées, au moyen d'une  presse  mécanique et à vapeur que le souffle d'u  O.D-2:p1104(.4)
éputés pour garder le pouvoir.  Au surplus, la  presse  n'est pas habituée à éprouver la reconna  O.D-2:p.914(.3)
s, aux intelligences, aux consciences ?...  La  presse  ne devrait-elle pas être protégée comme   O.D-2:p.912(39)
u, à vil prix, contrebalancer les effets de la  presse  par des publications peu coûteuses.  Nou  O.D-2:p1007(13)
es cris se faisaient entendre.  Cette terrible  presse  provenait de l'approche du roi et de sa   O.D-2:p.518(24)
; telle plaisanterie est digne de Molière.  La  presse  périodique est un gouffre qui dévore tou  O.D-2:p.935(27)
 elle lui eût livré volontiers la police de la  presse  périodique politique, si la liberté de l  O.D-2:p1080(22)
 s'exprime son intelligence : la librairie, la  presse  périodique, le théâtre, la littérature e  O.D-2:p1221(.9)
l périt faute de s'être fait comprendre, et la  presse  qui l'eût expliqué l'aurait tué plutôt.   O.D-2:p1055(21)
t perpétuel du bien social.     Aujourd'hui la  presse  représente toute l'intelligence humaine,  O.D-2:p1006(.6)
ommencement de la révolution et l'action de la  presse  y était nulle.  Aujourd'hui, elle doit ê  O.D-2:p1007(25)
un ministre habile eût réduit la liberté de la  presse  à jouer le rôle d'un roi constitutionnel  O.D-2:p1006(.4)
tait contre l'extrême gauche; la liberté de la  presse  était la mère du trône, et la presse est  O.D-2:p1015(42)
r, comme à Lavoisier, comme à Malesherbes.  La  presse , alors si libre, était muette.  Terrible  O.D-2:p1236(15)
ssion de la vérité historique la liberté de la  presse , comme toutes les autres libertés, exist  O.D-2:p..18(19)
iècle et de la Révolution, le présomptif de la  presse , continue ce métier après Juillet, dans   O.D-2:p1238(21)
ompromettre sa popularité, l'antagonisme de la  presse , d'éteindre les discussions stériles de   O.D-2:p1004(12)
ourd'hui qu'en cas de guerre, la liberté de la  presse , devra être suspendue dans l'intérêt gén  O.D-2:p.976(30)
fera rien.  Le gouvernement actuel, fils de la  presse , est heureux de cet état de choses, et l  O.D-2:p1250(.7)
avait succombé.  La Chambre était hostile à la  presse , et il y avait dissidence entre l'extrêm  O.D-2:p1000(12)
 le roi Charles X, parce qu'il voulait tuer la  presse , et les journalistes ministériels nous f  O.D-2:p.976(28)
s les Chambres, et malgré la compression de la  presse , il a pu vaincre en Juillet, n'est-il pa  O.D-2:p1064(.5)
'hommes éclairés, à la voix des journaux de la  presse , la disparition des fleurs de lys, et de  O.D-2:p.958(.6)
  Les esprits supérieurs n'ont-ils pas dans la  presse , la tribune et le journalisme, d'assez l  O.D-2:p.945(24)
 caractères ? »  Et alors, allant de presse en  presse , les tribunaux eussent trouvé un homme à  O.D-2:p1241(22)
elle pressent le danger de l'élection et de la  presse , mais elle était toujours entre les main  O.D-2:p1070(27)
 seraient nés de l'émancipation complète de la  presse , n'auriez-vous pas sans danger rejeté la  O.D-2:p1011(13)
térêt général.  Or, suspendre la liberté de la  presse , n'est-ce pas suspendre la liberté indiv  O.D-2:p.976(31)
constitutionnel en France, et la liberté de la  presse , qu'il consacre, en tant que les opinion  O.D-2:p..18(40)
. de Kergorlay se perdre dans le torrent de la  presse , qui passe si rapide, le roi, la dynasti  O.D-2:p1011(24)
tauration, appliquant le jury aux délits de la  presse , révoquant la loi du sacrilège tombée en  O.D-2:p1001(37)
tenter tous.     Vous avez laissé peser sur la  presse , votre libératrice, et sans laquelle vou  O.D-2:p.969(11)
eux volumes sont publiés, les autres sont sous  presse .     Il s'agissait d'écrire l'histoire d  O.D-2:p1227(20)
eyronnet, quand ce dernier déclamait contre la  presse .  Si votre grand-mère déraisonnait, ne c  O.D-2:p.897(33)
'occupaient des grains, de la répression de la  presse .  Trois mois alors furent ainsi perdus.   O.D-2:p1001(40)
s ministres de gouverner avec la liberté de la  presse ; car elle a toujours tort d'avoir raison  O.D-2:p.969(25)
 désormais une vérité; l'autre : Liberté de la  presse ; ici : Plus de liste civile; là : Bon sy  O.D-2:p.957(17)
 Paris, de M. Victor Hugo, est réellement sous  presse ; Le Roi des ribauds, de P.-L. Jacob, est  O.D-2:p.949(34)

pressentiment
    LA REINE     Qui peut vous inspirer un tel  pressentiment  ?     CHARLES     De mes juges af  O.D-1:p.941(23)
u.  La couche des captifs est froide.  Un noir  pressentiment  agite l'âme de Cymbeline; elle er  O.D-1:p.696(26)
it par son aspect une sensation incomplète, un  pressentiment  d'une autre existence.     Quand   O.D-1:p.892(29)
sens que sur l'âme, et qui n'est encore que le  pressentiment  de l'amour; aux premières paroles  O.D-2:p.367(14)
 des angoisses difficiles à rendre.  Un secret  pressentiment  de tout ce qui m'arriva me serrai  O.D-1:p.655(24)
 protègent cet homicide; car j'en mourrai, mon  pressentiment  est trop fort, oui j'en mourrai.   O.D-1:p.801(41)
rit d'une haute transcendance, vous en avez le  pressentiment  et l'appétit; vous en faites le t  O.D-2:p1211(20)
un beau travail à présenter, messieurs, car un  pressentiment  m'avertit que les observations su  O.D-2:p.652(19)
onsenties par le pouvoir; chacun même avait le  pressentiment  que de sinistres influences pouva  O.D-2:p.785(25)
 en France ne s'intéresse à leur résultat.  Un  pressentiment  secret nous avertit que ces nouve  O.D-2:p.889(24)
tion n'aurait pas lieu.  Était-ce une voix, un  pressentiment , une vision ? je ne pourrais le d  O.D-2:p.555(41)
s particules qui nous affectent l'odorat.  Ces  pressentiments  agissent aussi sur la multitude,  O.D-1:p.682(22)
i.  Tu sais que nous avons souvent observé ces  pressentiments  involontaires qui nous prévienne  O.D-1:p.720(17)
   « Le père Sanson ne sait qu'imaginer, mille  pressentiments  l'agitent...  Enfin, il prend la  O.D-2:p.577(.4)
.     ÉMILIE : Malheureuse que je suis...  Mes  pressentiments  ne m'ont pas trompée.  Gerval, j  O.D-1:p1026(35)
n !...     ROSINE : Eh bien ?     ÉMILIE : Mes  pressentiments  ne me trompaient pas ce matin, e  O.D-1:p1032(.4)



vous vous doutez de quelque piège : il y a des  pressentiments  salutaires.     Alors vous dites  O.D-2:p.212(28)
 la lettre].)  Tout me sourit ce matin, et mes  pressentiments  sinistres disparaissent.  Mais c  O.D-1:p.999(20)
nné mon consentement...  Mon coeur est gros de  pressentiments  sinistres.  Les larmes sont ma d  O.D-1:p.751(.6)
ours qu'aujourd'hui je ne conçois que de noirs  pressentiments  —  Rosine, il m'arrivera quelque  O.D-1:p.997(.7)
tance des deux dames.     On a quelquefois des  pressentiments , mais j'avoue qu'en cette occasi  O.D-1:p.739(36)

pressentir
sont comme ceux d'une claire fontaine, je vous  pressens ... mon coeur vous connaît, il vous tou  O.D-1:p.747(.9)
is tel qu'un fléau, tel qu'une catastrophe que  pressent  cet instinct de conservation dont le c  O.D-2:p.444(36)
 mettait dans la voie du torysme anglais; elle  pressent  le danger de l'élection et de la press  O.D-2:p1070(26)
littérature française.  Autour de ce budget se  pressent  une foule d'hommes plus occupés à défe  O.D-2:p1224(29)
 et, tout en proie aux délices de l'amour, ils  pressentaient  le pal...  L'opium leur livrait l  O.D-2:p.815(.5)
 mais après le premier moment de sa colère, je  pressentais  en quelque sorte la réussite des ar  O.D-2:p.529(.5)
c mon père.  Il y eut un moment de silence; je  pressentais  quelque grave explication; le soin   O.D-2:p.492(38)
'immortalité que je lisais avec tant d'ardeur,  pressentant  l'homme qui m'était si cher !... je  O.D-1:p.782(18)
 l'attitude morne qu'ils prennent alors qu'ils  pressentent  un orage...  Les bergers attribuère  O.D-1:p1087(36)
u pouvoir, tous les actes du gouvernement, les  pressentent , les lui indiquent, espèce de junte  O.D-2:p1006(20)
ment, la dissolution de la législature eût été  pressentie  par la France; et alors, le parti, q  O.D-2:p1010(42)
t par avance, et une vie d'admirable monotonie  pressentie  par le chartreux ?...  Les innombrab  O.D-2:p1208(31)
  L'approche d'un événement extraordinaire est  pressentie , il s'annonce et saisit avant qu'il   O.D-1:p.682(12)
se, et les journalistes ministériels nous font  pressentir  aujourd'hui qu'en cas de guerre, la   O.D-2:p.976(29)
part, et vole à Londres.  Notre cabinet semble  pressentir  que, pour n'être pas joué par les ca  O.D-2:p.946(23)
 toujours.     Soit que l'audace du Réchin fit  pressentir  à Ombert une puissance occulte à laq  O.D-2:p.392(11)

presser
mords que de la pudeur.  Le vieux seigneur les  pressa  tous les deux sur son sein et les regard  O.D-2:p.336(19)
t est plus fort que ton amour... »     Elle me  pressa  violemment la main.     « Eh bien, moi !  O.D-2:p.525(30)
t la meilleure intelligence; je sollicitai, je  pressai  de moi-même pour qu'on ordonnât une enq  O.D-2:p.591(35)
     Ces immenses savanes, où les monuments se  pressaient  comme les hommes dans une foule, ten  O.D-2:p.815(32)
toute déserte, et dans laquelle hier encore se  pressaient  deux cents serviteurs.  Le silence l  O.D-2:p.416(17)
s bras du coupable.  À mesure que les planches  pressaient  ses membres, son teint se colorait,   O.D-2:p.552(37)
 en désordre comme ses cheveux...  Ah comme je  pressais  amoureusem[en]t ce pauvre Job en essay  O.D-1:p.777(33)
ntôt j'en souhaitais ardemment la fin.  Job me  pressait  avec force contre lui; je sentais son   O.D-1:p.843(25)
n aurais pu citer plus d'un qui naguère encore  pressait  la main du notaire et qu'il avait sauv  O.D-2:p.621(33)
uleur, à peine savait-elle si l'archevêque lui  pressait  la main ou le pied...  Elle aimait Sal  O.D-2:p.805(36)
il excitait les plus violentes tempêtes, qu'il  pressait  les peuples sous le poids d'un colosse  O.D-2:p.260(28)
der, sans lui parler, tant une secrète horreur  pressait  mon coeur, je monte, aidé par lui, sur  O.D-1:p.656(.2)
arrondissaient autour du cou de Fabio; elle le  pressait  sur son coeur et le couvrait de baiser  O.D-2:p.607(42)
dont l'amour avait tracé les dessins.  Elle se  pressait , tandis que son amant la voyait en son  O.D-1:p.629(32)
est vide), “ mon cher garçon, continue-t-il en  pressant  affectueusement mes mains dans les sie  O.D-2:p.581(27)
cache dans le sein de son père une larme en le  pressant  avec ses bras.  Elle l'enlace avec une  O.D-1:p.704(23)
de Brutus.  Tout à coup, il vint à moi, et, me  pressant  dans bras :     « Non, mon ami, me rép  O.D-2:p.569(34)
t à se marier, que vingt femmes étaient là, se  pressant , se heurtant et l'entourant de toutes   O.D-2:p.698(34)
  Un sourire de la déesse     Autour de Lui se  presse      Le monde entier     Malgré l'ardeur   O.D-1:p1076(13)
t, la pendule sonna neuf heures.     « L'heure  presse  ! s'écria-t-elle, et vous voyez bien qu'  O.D-1:p.883(.8)
e de pleurs.  Je me jette à ses genoux, je les  presse  avec rage, je couvre son gant des baiser  O.D-1:p.764(41)
ou l'autre, ce vénérable suisse les ploie, les  presse  avec un soin paternel; il se remémore et  O.D-2:p.234(35)
e attitude gracieuse ! tout en suppliant, elle  presse  de ses mains blanches et polies les geno  O.D-1:p.686(32)
étourdissantes oscillations de la foule qui se  presse  me causent le vertige; mes nerfs se cris  O.D-2:p.444(17)
tion qui m'a saisie ne lui a pas échappé; elle  presse  mon mariage avec une affreuse activité,   O.D-1:p.749(23)
es les flèches s'élancent à la fois, le soleil  presse  ses gerbes de feu, ses sillons de lumièr  O.D-1:p.904(27)
passer.  — Allons nous mêler à la foule qui se  presse  sur le port, et voyons ce terrible convo  O.D-2:p1021(.8)
aracolades des chevaux, la foule se pousse, se  presse , et envahit tout.  C'était comme une ino  O.D-2:p.561(38)
se : « Venez, venez, l'on vous désire, l'heure  presse . »  Elle soupire.  La grande femme la ti  O.D-1:p.697(20)
pas ceux qui les cernent, les entourent et les  pressent  au sein de Paris.     LIVRE II     DES  O.D-2:p.202(.9)
maintenant que je me souviens de mon ardeur, à  presser  ce sein voluptueux, à le dévorer !...    O.D-1:p.848(38)
enne, ne suis-je plus heureux ?  Obtenir de te  presser  contre mon sein n'est-il plus une douce  O.D-1:p.818(18)
eux phrases, la portée des événements qui vont  presser  l'Europe.     Or, vers minuit, un grand  O.D-2:p.874(14)



rdes avancées dans la Prusse et la Pologne, et  presser  la maison d'Autriche entre nous et ces   O.D-2:p.990(42)
mbre de leurs assassinats; on ne refuse pas de  presser  leur main homicide; on applaudit aux ré  O.D-2:p.494(.6)
sseau coûtera mille écus.  Il va et vient pour  presser  son trousseau.  On envoie chez lui; les  O.D-2:p.176(.9)
IXe siècle aura quelque terrible Rabelais, qui  pressera  la liberté comme Stendhal vient de fro  O.D-2:p.938(.6)
uoi déchirerais-je ma chair avec mes dents, et  presserais -je mon âme entre mes mains ?     « V  O.D-2:p.501(.2)
'est le greffier du tribunal; allez au palais,  pressez -le !... »     Vous feriez plutôt trente  O.D-2:p.257(26)
ah ! voici encore un Parisien qui a l'air bien  pressé  !  S'il vient pour la fête, il arrive tr  O.D-1:p1021(17)
ouvrage ?...  Elles viennent de Plock, ouvrier  pressé  d'aller à la barrière du Maine et qui n'  O.D-2:p.846(21)
 attend Hernani.  Pourquoi le prince est-il si  pressé  d'entrer dans une armoire* ?  Est-ce pou  O.D-2:p.678(21)
et venger sa défaite.  Il revient à son palais  pressé  d'examiner cette Falthurne dont la puiss  O.D-1:p.687(19)
uregard, où il avait sa demeure, on ne fut pas  pressé  de me ramener à la ville.  Cependant, j'  O.D-2:p.483(12)
rt avec les consommateurs; le libraire-éditeur  pressé  de réaliser les fonds d'une opération fa  O.D-2:p.855(21)
 l'audace du rebelle :     Votre époux fugitif  pressé  de toutes parts,     Confia sa fortune a  O.D-1:p.925(26)
iette » (la femme guillotinée), « j'ai si bien  pressé  la vie humaine, j'ai vu tant de     * Il  O.D-2:p.648(36)
 Le tigre est le plus lâche des animaux.  Même  pressé  par la faim, il attaque difficilement l'  O.D-2:p1160(15)
re; il rencontre un loup, se bat avec lui, et,  pressé  par la faim, il le mange en beefsteak.    O.D-2:p.115(35)
t le pape Innocent XI, de pieuse mémoire, qui,  pressé  par la nécessité, en vint jusqu'à interd  O.D-2:p..75(11)
douze exemplaires il en ajoute deux gratuits.   Pressé  par le besoin de battre monnaie, on vend  O.D-2:p.667(.2)
 modernes, la France fut gênée, comme un homme  pressé  par une cotte de mailles ou par un haube  O.D-2:p1049(25)
i trouvé matière à de longues études, et, tout  pressé  que je fusse par le temps, cette espèce   O.D-2:p1047(36)
découvrir les fugitifs.     « En voici un bien  pressé , dit Bibiana en ajustant celui qui s'éta  O.D-2:p.617(18)
d.  Pour nous, nous irons sur-le-champ au plus  pressé , et ferons voir comment la chose du mond  O.D-2:p.253(.2)
s instructions à mon fils.  Vous n'êtes pas si  pressé .     — Mais M. Nonclair était à table et  O.D-2:p.544(33)
aites-moi passer avant les autres, car je suis  pressé .  Vous alléguerez que je suis votre neve  O.D-2:p.535(.3)
s armées du feu et de l'eau.  L'Angleterre est  pressée  entre une population de mendiants et de  O.D-2:p.899(.4)
iennent cette taille que des femmes seules ont  pressée  jusqu'ici.  Foedora est pure comme le p  O.D-1:p1077(15)
ns s'étaient portées, une multitude de maisons  pressées  comme une foule d'hommes apparaissaien  O.D-2:p.422(33)
rds, presque blanches au centre, amoureusement  pressées , forment une touffe bombée, comme cell  O.D-2:p1152(39)
tions.  En attendant, laissons passer les plus  pressés  avec leurs refrains, leurs déclamations  O.D-2:p.789(.2)
obelins...  Au-delà quelques milliers de toits  pressés  comme les têtes d'une foule révèlent le  O.D-2:p1123(13)
 d'une libération future, se leva, et les plus  pressés  cédèrent, par honneur, estime et révére  O.D-2:p.820(10)
s, mes amis ! aussi bien nous devons tous être  pressés  d'en finir. »     Dans ce moment, un so  O.D-2:p.469(39)
ent se défier singulièrement des gens qui sont  pressés  de se faire livrer des marchandises.     O.D-2:p.172(.9)
çut, et un chemin tracé par deux haies de gens  pressés  et effrayés me laissa parvenir jusqu'à   O.D-2:p.547(39)
eurs têtes enflammées, ils venaient légèrement  pressés  l'un contre l'autre, s'accouder sur le   O.D-2:p.809(37)
nente; déterminés par ces puissants motifs; et  pressés  par d'autres raisons que les lois de la  O.D-2:p..77(.7)
e qui fut.  En attendant l'avenir, nous vivons  pressés  par un conflit de modes, de moeurs, d'i  O.D-2:p.740(10)
les membres de Pitrucci furent si horriblement  pressés  qu'il tomba en défaillance.     « Quel   O.D-2:p.553(36)
enouvelâmes connaissance.     « Vous êtes bien  pressés .     — Oh ! oui, me dit l'un d'eux, nou  O.D-2:p.650(21)
je m'amuse, et j'ai deux ou trois malades bien  pressés ...     — Comment, docteur, vous vous en  O.D-2:p.813(10)
pour payer ceux d'entre vous qui sont les plus  pressés ; les autres n'attendront pas longtemps.  O.D-2:p.249(17)

pressier
garder trace des douze premières pages que les  pressiers  y ont imprimées que vous ne pourriez   O.D-2:p1183(31)

pression
tous sous la schlague de la liberté et sous la  pression  du billet de garde.  Notre gaieté, c'e  O.D-2:p.939(34)
 près de pénétrer entre ses côtes à la moindre  pression .     « Grâce ! grâce ! disait-il d'une  O.D-2:p.602(32)

pressoir
le de saisir le vin dans le gosier, ou dans le  pressoir , c'est tout un; et celle d'asseoir aut  O.D-2:p1117(32)

pressurer
voué vous faisait gagner votre cause sans vous  pressurer , il deviendrait la bête noire de ses   O.D-2:p.265(15)

prestation
SUR LA SITUATION     DU PARTI ROYALISTE     La  prestation  d'un serment auquel se sont soumis l  O.D-2:p1047(25)



preste
st vraie nature.  Sa grisette est fringante et  preste ; le bas blanc, le pied furtif, la taille  O.D-2:p.657(35)

prestesse
s soldats reçoivent l'ordre de poignarder avec  prestesse  les deux captifs au milieu de leur so  O.D-1:p.693(18)
la montagne qu'a gravie Falthurne avec tant de  prestesse , et ils se trouvent au pied lorsqu'el  O.D-1:p.715(.3)
ui avaient marché pieds nus avec une admirable  prestesse , et précédés par l'un d'eux pour écar  O.D-2:p1163(42)
te de cet escadron, qui galopait avec assez de  prestesse , ils remarquèrent le jeune baron, don  O.D-2:p.382(12)
e saisir l'occasion, si rapide et si lente; la  prestesse , le courage, une bonne constitution,   O.D-2:p.150(36)

prestidigitateur
utume immémoriale pour désigner ces malheureux  prestidigitateurs  qui n'exercent leurs talents   O.D-2:p.159(.8)
re; aujourd'hui ils n'ont pour ennemis que des  prestidigitateurs .  C'est l'esprit que l'on aig  O.D-2:p.149(.4)

prestige
lles se place le spectateur.  En ce moment, le  prestige  attaché aux marines, le plaisir que tr  O.D-2:p.954(35)
irs en quelque sorte plus étendus, investie du  prestige  de l'opinion publique, et dont enfin l  O.D-2:p.991(27)
savez-vous pas que le nombre trente possède un  prestige * . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-2:p.648(23)
ges,     Il fut le talisman dont les brillants  prestiges      Faisaient du Parlement triompher   O.D-1:p.924(39)
 dans la haute Société, enveloppée de tous les  prestiges  de l'opulence, de routes les séductio  O.D-1:p.759(18)
s de la gazelle; là, les pieds blancs armés de  prestiges  reposent sur des coussins de soie et   O.D-2:p1147(26)
e sa marotte; il voit la cour et ses brillants  prestiges , des fêtes somptueuses où les femmes   O.D-2:p.699(31)
mbition, qui tous savent ce qu'un tilbury a de  prestiges ; ce qu'une ravissante toilette a d'av  O.D-2:p.804(.1)
t pas quand elle marche entourée de souverains  prestiges ; ils la comprennent, se taisent, et l  O.D-2:p1042(37)

prestigieux
dat.     Où croyez-vous aller en suivant cette  prestigieuse  et céleste créature, au pied léger  O.D-2:p.721(.8)
isitions, du maximum, toujours au nom de cette  prestigieuse  et terrible patrie; et « Tu es un   O.D-2:p.885(31)
 la mansarde, il restait au fond des coeurs la  prestigieuse  image d'un géant de cinq pieds.  E  O.D-2:p.777(.4)
e de partout.  L'Italie a fait entendre ce cri  prestigieux  : Italiam ! Italiam !  D'un bout à   O.D-2:p.960(.4)
n plaisir !... car c'est là ton dénouement ! ô  prestigieux  opium !...  Et ces deux hommes mour  O.D-2:p.816(13)

présumable
bizarreries semblables, éveillés, n'est-il pas  présumable  que les rêves sont de la même famill  O.D-1:p.732(43)

présumer
ettais en contradiction avec les ordres que je  présumais  qu'il leur avait donnés, par les disc  O.D-1:p.663(39)
s'était souvent mesuré avec les bandits, et il  présumait  que sa force le mettrait à l'abri de   O.D-2:p.600(27)
eu ma douleur que d'y penser !  Voyez comme je  présume  de l'homme dont j'ai cru faire mon épou  O.D-1:p.756(14)
e chère enfant ?     — Ma foi, ma soeur, je ne  présume  pas seulement l'avoir jamais vue.     —  O.D-2:p.468(26)
munauté, digne sire de La Bourdaisière, car je  présume  que votre mission a pour but les intérê  O.D-2:p.352(.1)
 a encore trouvé sur la terre une cuisse qu'il  présume  être celle de Pietro Butafuoco, dont la  O.D-2:p.595(.8)
ère avec une partie de sa troupe : les soldats  présument  qu'il a de l'or; ils ne lui signifien  O.D-2:p.476(30)
 Le morne sujet que représente ce tableau fait  présumer  qu'il le destinait à son amie.  Il n'a  O.D-1:p.822(17)
 l'occasion de montrer sa valeur, mais on peut  présumer  qu'il était brave, d'après les qualité  O.D-2:p.312(33)
 un refuge dans le cloître, il était facile de  présumer  que l'air du monastère n'affaiblirait   O.D-2:p.351(31)
fes romains, nos successeurs, contre quiconque  présumerait  de mettre quelque empêchement, obst  O.D-2:p..81(11)
tée.  Voilà une faible esquisse de ce que nous  présumons  avoir été le langage intime, la pensé  O.D-1:p.609(22)
Un des antagonistes de Savonati, comme nous le  présumons .)  Velnare dormit du sommeil des just  O.D-1:p.629(17)
i !...  Alors, en voulant saisir cette victime  présumée  de l'intempérance, M. le curé la fit t  O.D-2:p.821(14)
e ne justifiait pas entièrement cette histoire  présumée  de son enfance, il est une anecdote qu  O.D-2:p.142(23)
Londres s'amusa quinze autres jours des moyens  présumés  employés par Lady Saint-Hubert.     Y   O.D-2:p.186(31)

prêt
nir :     « Le tailleur est là et le dîner est  prêt  !     — Allons pourvoir à la vie des saint  O.D-2:p.542(40)
   Excusez ma douleur !... l'échafaud est tout  prêt  !...     CHARLES     Je ressens, cher Stra  O.D-1:p.980(30)
and vous serez le maître.     Le Parlement est  prêt  : faites un seul effort,     Le pouvoir es  O.D-1:p.966(22)
 »     Enfin il prend la parole et explique le  prêt  de quarante mille francs et l'hypothèque q  O.D-2:p.251(21)



 propriétaire de l'excédent de la vente sur le  prêt  et les intérêts, ne restitue jamais rien.   O.D-2:p.269(14)
sez peu soucieux de la chute de son dôme, tout  prêt  même à le lancer dans l'espace avec une ch  O.D-2:p1088(22)
anquettes de la Chambre, il s'en fût trouvé de  prêt  pour la large politique du mouvement — aur  O.D-2:p.989(.5)
it son voile, on vint m'avertir que tout était  prêt  pour partir.  Je montai dans une litière c  O.D-1:p.656(33)
te.  Un mont-de-piété clandestin, un bureau de  prêt  usuraire est établi dans chaque maison de   O.D-2:p.271(.8)
stera que j'ai marché sans résistance; je suis  prêt  à faire tous les sacrifices pour me rachet  O.D-2:p.609(11)
es bras croisés, se tint auprès de la fenêtre,  prêt  à m'aider au premier signe.  Comme j'étais  O.D-2:p.552(.4)
bon prêtre fut appelé pour confesser un voleur  prêt  à marcher au supplice; c'était en France,   O.D-2:p.153(.5)
puyée contre sa poitrine, et l'archet en l'air  prêt  à marcher.     « Cela est donc mal ? » me   O.D-2:p.554(16)
la libre Angleterre !     Grand Dieu, me voilà  prêt  à paraître à tes yeux,     Je te porte ma   O.D-1:p.984(13)
, un coeur fait pour la joie et pour la peine,  prêt  à partager l'une et l'autre.  Ces réflexio  O.D-2:p.511(15)
tage de ce cadre est de tenir un pays toujours  prêt  à passer d'un état de paix économique, à u  O.D-2:p1010(30)
uve planté, soit à l'Opéra, soit aux Italiens,  prêt  à se formuler en soldat, en Arabe, en pris  O.D-2:p.831(43)
on gendre,     Aux désirs de Cromwell toujours  prêt  à se rendre;     Après, brillent encor de   O.D-1:p.924(15)
nt; il est enchanté de cette aventure, et tout  prêt  à se sacrifier pour ses créanciers.     Le  O.D-2:p.130(13)
eul, pensif, les cheveux hérissés, assis, mais  prêt  à tomber dans un gouffre, image du néant,   O.D-1:p.712(40)
e; son sommet toujours couvert de neige semble  prêt  à tomber sur la tête du voyageur et le rem  O.D-1:p.710(41)
en son nom le château de l'endroit.  Du reste,  prêt  à tromper naïvement tout le monde, si l'on  O.D-2:p.140(.1)
T, SOLDATS     CHARLES, à Lambert.     Je suis  prêt  à vous suivre.     LA REINE     Et vous al  O.D-1:p.984(29)
 secret de son existence mystérieuse, il [est]  prêt  à y renoncer, et s'en défaire.     Agathis  O.D-1:p.626(.2)
ngées.     Le Diable comprit l'orage qui était  prêt  à éclater.  Promenant un regard satisfait   O.D-2:p1094(.5)
 neveu le marquis de Rosambert, jeune étourdi,  prêt  à épouser la nièce de la célèbre Mlle Scud  O.D-2:p.136(35)
r, à Java, vous trouvez du thé tout fait, tout  prêt , dans chaque boutique.  Vous y entrez, vou  O.D-2:p1157(.4)
nds ont seuls le secret !     Le curé, presque  prêt , entrouvre la porte !... mais il la referm  O.D-2:p.819(16)
Qu'elle vive heureuse, mon poison est là, tout  prêt , et lorsque mes maux seront au comble, pau  O.D-1:p.994(27)
e, je formai le dessein de mourir.  Tout était  prêt , j'avais la main sur l'instrument libérate  O.D-1:p.796(23)
cha sur ses yeux.     « Maintenant que je suis  prêt , ne me manquez pas, mes amis. »     Et pos  O.D-2:p.472(.3)
 Qu'ai-je dit, malheureux !... le poignard est  prêt , Sténie !... le jour qu'un mot criminel so  O.D-1:p.798(12)
l.  Il est chez eux constamment organisé, tout  prêt , à moitié accompli.     Entrez-vous dans u  O.D-2:p1169(16)
t ce qu'il avait commandé pour le siège serait  prêt .  Il éprouva une véritable satisfaction lo  O.D-2:p.395(22)
t, renouvelle les fleurs, que chacun se tienne  prêt .  Je ne déjeunerai pas sans lui; dis que j  O.D-1:p.997(31)
 Je sais que par vos soins l'échafaud est tout  prêt ;     Que déjà votre bouche a prononcé l'ar  O.D-1:p.961(26)
e     Et pour votre couronne il la tient toute  prête  :     Déjà ses compagnons lui forment une  O.D-1:p.924(11)
a donné mille preuves d'attachement, et serait  prête  à en donner de nouvelles.     Quelle est   O.D-2:p.284(34)
(Haut.)  Monsieur, vous m'avez émue et je suis  prête  à faire tout ce qui sera nécessaire pour   O.D-1:p1053(30)
 politique s'éclaircira, notre littérature est  prête  à jeter son frai sur l'année 1831.  Ainsi  O.D-2:p.939(21)
t la bouche plissée par mille rides lui sembla  prête  à lancer un sarcasme diabolique.  La robe  O.D-2:p.404(42)
n tendre frère.  La main desséchée de la mort,  prête  à le saisir, s'avançait sur sa tête.  Cet  O.D-1:p.777(.6)
andis qu'ils s'occupèrent à soutenir une femme  prête  à mourir.     Ò beau Giovanni, ô charmant  O.D-1:p.634(22)
ce aperçoit une fête     L'indulgence toujours  prête  à nous tendre la main     Quand notre âme  O.D-1:p1073(13)
anchette, je me surprends plus souvent encore,  prête  à pleurer.  Alors je n'ai plus de ces idé  O.D-2:p.638(19)
 se rencontrait une faction de seigneur, toute  prête  à s'allier avec ce tiers état, toujours c  O.D-2:p1050(37)
 ducs de Berry et de Bourbon voyant une guerre  prête  à s'allumer, offrirent leur médiation aux  O.D-2:p.315(41)
ang, car je le palpais, comme une ombre chérie  prête  à s'enfuir, coula plus rapide dans ses ve  O.D-1:p.778(27)
it pas si elle doit s'asseoir ou rester debout  prête  à se défendre; et Paris ressemble à la Fr  O.D-2:p.872(23)
évorant qui attendent leur proie.  La lune est  prête  à terminer son cours, et se précipite ver  O.D-1:p.697(16)
ds dans un court délai, une ressource toujours  prête .  Le malheureux y trouve un secours néces  O.D-2:p.268(31)
aré; oui, comme les chemises des pages étaient  prêtes  quand ce bon seigneur du vieux temps fai  O.D-2:p.950(23)
ongarus d'en faire voir les trente-deux dents*  prêtes  à faire leur office; il s'était accoutum  O.D-1:p.619(.1)
gueur hors nature, semblable à ces lampes qui,  prêtes  à s'éteindre, jettent par instants une l  O.D-1:p.821(32)
décision de nos ministres, courent dans l'air,  prêtes  à se heurter, et à faire éclater la meil  O.D-2:p.957(20)
une apparence de végétation, lorsqu'elles sont  prêtes  à succomber au ver qui les ronge !  Ah m  O.D-1:p.826(17)
obligées d'avoir des sommes très fortes toutes  prêtes ; mais ordinairement les banquiers, les n  O.D-2:p.194(31)
nt examiné la ville ?     Nos soldats sont-ils  prêts  ?     IRETON     Seigneur, Londre est tra  O.D-1:p.949(13)
tous les villages, afin que les vassaux soient  prêts  ?  Les seigneurs de Vernoux, de Monnaye e  O.D-2:p.376(29)
ntion et la volonté constante d'être également  prêts  et disposés, d'abord que le lien de la ch  O.D-2:p..66(32)
es esclaves qui ont usé leurs fers et qui sont  prêts  pour la liberté...  Si nous laissons enco  O.D-2:p.960(.6)
 Hollande, parce que nous ne sommes pas encore  prêts  pour la lutte; mais que la Belgique triom  O.D-2:p.875(27)



re d'entre eux fussent toujours auprès de lui,  prêts  à accomplir toutes ses volontés pour ce q  O.D-2:p.598(12)
rmés de pied en cap et qui semblaient toujours  prêts  à combattre et à sortir.  Dans la cour, u  O.D-1:p.659(21)
 hommes.     Savoir : trois cent mille soldats  prêts  à entrer en campagne, composés de deux ce  O.D-2:p.997(.1)
anternes et l'on tenait toujours des cavaliers  prêts  à la secourir en cas de malheur.  Le jeun  O.D-2:p.333(.3)
es qui, pour un mot, un geste, un regard, sont  prêts  à plonger le fer dans le sein de leurs co  O.D-2:p.494(.3)
es hommes se tiendraient en garde, et seraient  prêts  à punir sur-le-champ le voleur pris en fl  O.D-2:p.156(32)
 qui prennent la défense des belles, et soient  prêts  à tirer l'épée si quelqu'un ne rend pas j  O.D-2:p.179(20)
phe; des musiques guerrières; des combats tout  prêts ; infanterie, cavalerie, canon, vieux drap  O.D-2:p1100(.1)
ts de canaux savamment étudiés, des fonds tout  prêts ; mais il y a un directeur général des Pon  O.D-2:p.979(29)
Deux de ces entreprises avaient leurs capitaux  prêts ; mais, à la honte éternelle de notre syst  O.D-2:p1005(19)

prétendant
it terrible, parce que l'Europe appuierait ces  prétendants , et ce serait la ruine de notre bel  O.D-2:p.948(31)

prétendre
 l'empêcher de parvenir à la haute place qu'il  prétend  avoir pour son neveu.     Mais aussitôt  O.D-1:p.667(21)
de douter entièrement, etc.     Il continue et  prétend  l'existence de Dieu; c'est encore la mê  O.D-1:p.574(.7)
nées à l'étude de nos chroniques, ainsi que le  prétend  l'éditeur dans un avis placé en tête du  O.D-2:p.701(33)
oi donc, il pourrait t'entendre; tu sais qu'il  prétend  le contraire, et que je suis de son avi  O.D-2:p.363(37)
eux l'esprit que le corps.  (Voir ce que Locke  prétend  là-dessus.)     Descartes est tombé dan  O.D-1:p.571(.2)
s de notre esprit.     (Jusqu'ici Descartes ne  prétend  pas l'immortalité de l'âme.)     L'erre  O.D-1:p.573(.5)
ne autre essence.  7. L'opinion de Socrate qui  prétend  qu'apprendre est se souvenir n'est autr  O.D-1:p.564(23)
, il demande tout de suite où elle finit et il  prétend  qu'elle doit finir quelque part.     L'  O.D-1:p.541(23)
Elle était assez jolie et spirituelle; mais on  prétend  qu'elle fut l'original de Mme Honesta,   O.D-2:p.143(.7)
estent qu'elles ne sont pas coupables, le juge  prétend  qu'elles sont convaincues, et il pronon  O.D-2:p.573(24)
and, sous ce rapport, était excellente.     On  prétend  qu'en arrivant à Londres, notre ambassa  O.D-2:p.907(29)
suffisante et digne du génie de Descartes.  Il  prétend  qu'il est certain qu'il existe un Dieu,  O.D-1:p.574(10)
eriez-vous coupable ?... me dit le prêtre.  Il  prétend  qu'il ne peut parler qu'en votre présen  O.D-2:p.559(.1)
'est que l'univers est plein; le spiritualisme  prétend  qu'il peut y avoir du vide.  Ah !... lo  O.D-1:p.874(27)
es savants du mot latin anima.  Le père Pezron  prétend  qu'il vient d'un mot celtique qui a plu  O.D-1:p.556(25)
e.  M. Henri ne perdra pas sa place.  Mon père  prétend  qu'il y a de la faute du guet, de la ma  O.D-2:p.565(20)
Locke est de la même opinion, mais Malebranche  prétend  qu'on ne la connaît que d'une manière i  O.D-1:p.564(29)
us, — et une substance qui pense !     LIV. Il  prétend  qu'on peut avoir des idées distinctes d  O.D-1:p.576(19)
u si des héritiers contestent une donation, on  prétend  que c'est une preuve de mécontentement   O.D-2:p..44(42)
, dont on ne saurait trop admirer l'érudition,  prétend  que c'est à l'instar de ces infernales   O.D-1:p.617(.4)
mieux l'âme que le corps et pour le prouver il  prétend  que cette action de douter exige une op  O.D-1:p.573(20)
a France, du type du caractère français.  Elle  prétend  que don Gabriel était un roué.  Elle s'  O.D-2:p.705(10)
 exception en doute.     Cela supposé fait, il  prétend  que l'action de douter exige une opérat  O.D-1:p.558(.3)
int-Pierre, et ne régnait qu'à     * Mon neveu  prétend  que l'auteur se trompe, mais il n'a été  O.D-1:p.678(41)
ser :     « Vous l'avez entendu, messieurs; on  prétend  que l'empereur abandonne les militaires  O.D-2:p.450(38)
oute : ayant supposé cette opération faite, il  prétend  que l'on connaît mieux l'âme que le cor  O.D-1:p.573(18)
 dépend du corps.  (Examiner.)  74. L'Académie  prétend  que l'âme est immortelle parce qu'elle   O.D-1:p.541(26)
 ne donne pas la vie.  80. Le père Malebranche  prétend  que l'âme n'a pas la puissance de produ  O.D-1:p.542(.4)
uette de l'italien civetta, « chouette »; elle  prétend  que la chouette attire la nuit quantité  O.D-2:p.278(.5)
qui trouvent des défenseurs et des appuis.  On  prétend  que le mont-de-piété empêche les malheu  O.D-2:p.269(20)
r les rayons de la tendre aurore.     Savonati  prétend  que les homélies de l'abbé Fraynoussi d  O.D-1:p.629(37)
ruction, et surtout sa lourde personne, car on  prétend  que les moines, jaloux de la vaste éten  O.D-1:p.618(25)
atigue pour une marque de succès.     L'Europe  prétend  que les Russes sont nos héritiers en fa  O.D-2:p.741(.3)
la s'applique à l'âme.     Le père Malebranche  prétend  que les sensations ne sont que des mani  O.D-1:p.541(.4)
en admet la matérialité, effectivement Socrate  prétend  que les âmes sont en un certain endroit  O.D-1:p.544(.1)
puissance, comme je raisonne juste et que l'on  prétend  que notre âme est une émanation de Dieu  O.D-1:p.835(.2)
e irréfutable être impossible.     Malebranche  prétend  que nous connaissons notre âme par cons  O.D-1:p.564(27)
 beaucoup de réflexions, etc.  10. Malebranche  prétend  que nous ne connaissons les âmes des au  O.D-1:p.565(.9)
'on éprouve d'avec ce qui cause la douleur, et  prétend  que par la pensée on conçoit la couleur  O.D-1:p.577(12)
mier qui soutient l'âme immortelle.     Suidas  prétend  que Phérécyde n'eut pas de maître.  Lor  O.D-1:p.536(10)
 âges.  Bacon, que nous nous plaisons à citer,  prétend  que, dans l'état de mariage, « les femm  O.D-2:p.291(25)
nes qui ont ri du billet à La Châtre.  Boileau  prétend  que, de son vivant, Paris ne comptait q  O.D-2:p.281(22)
 les trilogies cadavéreuses avec lesquelles on  prétend  régaler nos esprits.  Aussi faut-il lou  O.D-2:p.743(10)



 lorsqu'on vous attaque en justice et que l'on  prétend  sur vous un droit que vous ne voulez pa  O.D-2:p.258(27)
e qu'il établit faiblement l'esprit humain, il  prétend  établir qu'on connaît mieux l'esprit qu  O.D-1:p.571(.1)
17 nn 1720 id. Diogène le physicien.  Ce qu'on  prétend  être une p<ortion> de Dieu.  Vossius de  O.D-1:p.527(.7)
 la même chose que le corps comme Descartes le  prétend ; voir X, XI, XII.  Et comme de cela seu  O.D-1:p.579(28)
erres cruelles livrées par les deux partis qui  prétendaient  garder le pouvoir, et ce fut alors  O.D-2:p.311(39)
ées en dignités ecclésiastiques ou séculières,  prétendaient  préjudicier à leur juridiction et   O.D-2:p..72(22)
a grâce efficace.  Les Jésuites, au contraire,  prétendaient  que l'on ne saurait trop user de l  O.D-2:p..50(17)
uccède à M. Sébastiani, à la Marine.  Louis XV  prétendait  qu'il commençait par faire mariner t  O.D-2:p.908(.2)
e Grignan.     Il y avait naguère un homme qui  prétendait  reconnaître à l'expression de la fig  O.D-2:p.769(21)
 en allant défendre à Madrid le principe qu'il  prétendait  établir à Paris...  L'opposition, de  O.D-2:p.977(14)
t athée, trouvant les cultes trop audacieux en  prétendant  honorer cet infini, pour toute prier  O.D-1:p.552(40)
 L'inculpé, de son côté, s'opposa au jugement,  prétendant  qu'on n'avait aucune qualité pour le  O.D-2:p.185(.3)
i ce que vous faites de sa toute-puissance, en  prétendant  que la création n'est pas achevée ?   O.D-2:p1207(25)
ts d'odes, de méditations, de sermons, en nous  prétendant  que la mort est chose triste ?  Où d  O.D-2:p.722(34)
ore à réfuter l'objection qu'on peut faire, en  prétendant  que leur intention était d'amasser d  O.D-2:p..33(21)
ont pas fait moins. »     Nous disions vrai en  prétendant  que M. Benjamin Constant saurait jet  O.D-2:p.105(.5)
rait comme des auxiliaires de notre agression,  prétendant  que nous devions rester indifférents  O.D-2:p1013(12)
l'avenir.  Puis, gourmés dans leurs idées, ils  prétendent  influer sur le siècle, parce qu'ils   O.D-2:p.741(40)
 parce que ceux qui font cette question ou qui  prétendent  la résoudre n'en conçoivent pas dist  O.D-1:p.569(12)
it des lacets.     [Fº 3 vº] Enfin ceux qui se  prétendent  les chefs du seul parti raisonnable,  O.D-1:p.872(26)
s d'État, qui naguère prophétisaient le passé,  prétendent  lire dans l'avenir, et proclament ha  O.D-2:p.869(42)
uméros que le préfet impose aux maisons, et se  prétendent  occupés de statistique; car la stati  O.D-2:p.760(.8)
 du Normand pendu pour des clous.     D'autres  prétendent  qu'il est facile aux notaires de vou  O.D-2:p.250(.8)
e soixante millions au commerce, et les autres  prétendent  que c'est discréditer l'industrie qu  O.D-2:p.869(33)
y a nombre de dangers.     Il y a des gens qui  prétendent  que certains notaires, surtout en pr  O.D-2:p.249(38)
ions du cardinal de Latil.  Quelques personnes  prétendent  que Charles X cause avec trop de sup  O.D-2:p.894(.2)
e pas complices des roueries gouvernementales,  prétendent  que la dernière attaque du général L  O.D-2:p.943(39)
sur notre carnet passif.  Quelques publicistes  prétendent  que la dette des peuples accuse leur  O.D-2:p.934(39)
entations monarchiques.     Quelques personnes  prétendent  que la Gazette de France s'est vendu  O.D-2:p.894(24)
ouvernement ?  En effet, les anciens ministres  prétendent  que le gouvernement occulte vit enco  O.D-2:p.869(.4)
s jugements criminels.  Quelques étymologistes  prétendent  que le mot bourreau est celtique ou   O.D-2:p.571(27)
; c'est alors que commence le tapage.  Les uns  prétendent  que le prix de la vente ne suffira p  O.D-2:p.254(.4)
mpereur.  Les gens qui approuvent cette oeuvre  prétendent  que là est la grande pensée de M. Vi  O.D-2:p.681(.8)
se sont tous arrondis.     Quelques politiques  prétendent  que M. de Cazes est déjà l'âme des i  O.D-2:p.941(40)
 quelque peu sourire en lisant les auteurs qui  prétendent  représenter dans une seule et unique  O.D-2:p.769(42)
 sont peut-être pas aussi extravagantes que le  prétendent  ses adversaires.     La première foi  O.D-2:p.587(29)
ce gouvernement.  Voilà cependant les gens qui  prétendent  soutenir un trône et gouverner la Fr  O.D-2:p.891(39)
 d'observations; ils s'escomptent leur avenir,  prétendent  à des lauriers, quand ils en ont à p  O.D-2:p1222(31)
Dieu ou la nôtre.     Socrate et l'Académie le  prétendent .  Voyez Phédon.     Il est certain q  O.D-1:p.537(30)
ontenta de bannir les Tarquins;     Et si vous  prétendez  surpasser les Romains,     Que ce soi  O.D-1:p.970(40)
ur qu'on administrât un vomitif.     L'inculpé  prétendit  qu'on détruirait sa santé; que le vom  O.D-2:p.185(38)
t à trente mille francs.     La maison Mac-Fin  prétendit  que Lady Saint-Hubert avait, par dévo  O.D-2:p.186(28)
traires aux libertés de l'Église gallicane; il  prétendit  que les Jésuites aliéneraient l'espri  O.D-2:p..43(.5)
 des arbitres.     En 1350 donc, l'abbé Helias  prétendit  que toute la partie du fief de Rochec  O.D-2:p.324(20)
à une seule idée !  « Nous, dirait Bayle, nous  prétendons  au contraire que d'un fait vrai vous  O.D-2:p.103(31)
eligieux de ladite société, et ceux qui ont ou  prétendraient  avoir intérêt à ce que nous venon  O.D-2:p..82(28)
.     M. Alfred de Musset, l'amant de la lune,  prétendrait  que c'est une cave en fermentation   O.D-2:p.842(39)
-on jamais d'accord sur la valeur ?  Chacun ne  prétendrait -il pas avoir perdu beaucoup ?  La m  O.D-2:p.198(.1)
t conserve une âme tranquille.  Il ne doit pas  prétendre  aux grandeurs, celui qu'une ombre, un  O.D-1:p.772(.2)
mblable, aucun argument ne prévaut.  On a beau  prétendre  avec Fichte qu'il n'existe que des fo  O.D-1:p.835(28)
ans tous les pays, il sera ridicule de vouloir  prétendre  donner autre chose que de l'ouvrage,   O.D-2:p1059(29)
gence précède aujourd'hui le pouvoir.     Sans  prétendre  examiner les degrés d'utilité de chaq  O.D-2:p.662(23)
et à la librairie un journal spécial.     Sans  prétendre  imposer des opinions littéraires au p  O.D-2:p.659(10)
'est-ce pas borner la puissance de Dieu que de  prétendre  notre âme immortelle, car l'immortali  O.D-1:p.536(41)
ut, on tombe dans une erreur bien grave; c'est  prétendre  qu'outre la cause il y a une intentio  O.D-1:p.729(16)
ra pour être témoin de ta honte; on va jusqu'à  prétendre  que l'archevêque et le clergé de Tour  O.D-2:p.406(31)
sens et d'infinité, etc.     Il est absurde de  prétendre  que l'on naît homme de talent.  Rien   O.D-1:p.559(27)
gne peuvent tonner contre la peine de mort, et  prétendre  que la sensibilité de leurs concitoye  O.D-2:p.462(28)



 tête d'avec le reste du corps.  J'oserai même  prétendre  que le corps n'a pas été mort hic et   O.D-2:p.652(.9)
contré des écrivains qui n'ont pas eu honte de  prétendre  que les assassinats successifs de deu  O.D-2:p..40(43)
diminuer un mérite incontestable, nous oserons  prétendre  que leur tâche était facile : ils ren  O.D-2:p.778(38)
u des libéraux, qui ne veulent pas être dupes,  prétendre  que notre conduite envers les constit  O.D-2:p.896(41)
 nous avons été mis depuis le mois de Juillet,  prétendre  que notre état militaire nous interdi  O.D-2:p.993(.6)
calculs.     On objectera qu'il est exagéré de  prétendre  que tous les enfants se marieront : l  O.D-2:p..10(11)
'horreur...  « Vous ne pouviez raisonnablement  prétendre  à devenir l'épouse de Charles, du fil  O.D-2:p.130(25)
: Oui, mais je suis maître partout, moi, et je  prétends  entrer dans cette chambre à l'instant.  O.D-1:p1034(.4)
ns aux sciences une direction utile.     Je ne  prétends  pas faire le procès de Descartes : il   O.D-1:p.577(.6)
s et non avenues.     Remarquez bien que je ne  prétends  pas l'avoir vu, que j'ignore le nom, l  O.D-1:p1101(.4)
 songez pas, au coeur de janvier !     — Je ne  prétends  pas que ce soit de suite, mais quand v  O.D-2:p.586(16)
r.     Je pense, donc je suis, dites-vous.  Je  prétends  que l'on peut dire : je suis, donc je   O.D-1:p.573(32)
 vengeance est peu fait pour mon coeur,     Je  prétends , aujourd'hui, vous le prouver, Seigneu  O.D-1:p.928(15)
endre l'assassin de tes propres enfants.  Mais  prétends -tu que je t'admire et qu'à ton exemple  O.D-1:p1104(.6)
ROSINE : Oui.     MANFRED : Connaissez-vous le  prétendu  ?     ROSINE : Non.     MANFRED : Est-  O.D-1:p1052(18)
rages.  43. Quel contraste vivant que celui du  prétendu  dogme de l'immortalité de l'âme avec n  O.D-1:p.533(22)
nt voici la barrière la plus forte contre leur  prétendu  désir d'envahissement, et leur envie d  O.D-2:p..93(.7)
qu'il n'aime pas.  M. Un tel est désespéré; le  prétendu  est violenté par son père, et alors dé  O.D-2:p.210(14)
i eux, s'ils aimeraient à être présidés par ce  prétendu  magistrat, s'ils consentiraient à cont  O.D-2:p.585(.8)
rres qu'ils avaient ramassées pour assommer le  prétendu  parricide.     « Il a sauvé sa mère !.  O.D-2:p.835(22)
d'immortels ?     14. Qu'il y a loin, a dit un  prétendu  philosophe, du sauvage du Canada ou de  O.D-1:p.529(.6)
léans fort aimable, et si le peuple a toujours  prétendu  qu'elle en fut amoureuse et que le duc  O.D-2:p.310(38)
ngt mille soldats pour s'en garantir.     On a  prétendu  qu'il y avait, par le fait du suicide,  O.D-2:p.178(.9)
le donné par tout le clergé français.     On a  prétendu  qu'ils avaient été seuls dans leur opp  O.D-2:p..37(.7)
e paradis de la terre, »  Quelques auteurs ont  prétendu  que la politique Catherine avait tiré   O.D-2:p.279(41)
se aux calomnies d'une foule d'auteurs qui ont  prétendu  que les Jésuites avaient été chassés d  O.D-2:p..25(.3)
enal pour les détracteurs de la société.  On a  prétendu  que les Jésuites étaient dès lors dans  O.D-2:p..37(.1)
e, la pensée, le savoir, le sentiment, et il a  prétendu  que toute oeuvre qui n'émanait pas d'u  O.D-2:p1188(.9)
, un moral.     Deux célèbres observateurs ont  prétendu  trouver une grande analogie entre les   O.D-2:p.275(37)
s de la noce; mais, en excitant la jalousie du  prétendu , en blessant l'amour-propre de la mama  O.D-2:p.133(.7)
d Borel, et non Bourette ou Bora, comme on l'a  prétendu .  Ce clerc possédait le fief de Bellec  O.D-2:p.571(33)
cule peur que d'autres mères ne m'enlèvent mon  prétendu .  Puis-je la blâmer ?  M. de Plancksey  O.D-1:p.749(26)
ens; le mulâtre en est jaloux, et maltraite le  prétendu .  Scène d'explication; elle se termine  O.D-2:p.117(27)
 n'étaient pas d'ailleurs un don, comme on l'a  prétendu ; tant s'en faut, le prix en était fort  O.D-2:p.456(35)
du père Crevet, ni chez les père et mère de la  prétendue  : l'appartement est brillant, le couv  O.D-2:p.183(19)
t des armes, des laquais.     Le lendemain, la  prétendue  comtesse se fait descendre chez un fa  O.D-2:p.170(19)
ortement que lui donnait le sentiment de cette  prétendue  injustice du monastère.  Il refusa au  O.D-2:p.324(36)
la plupart du temps à de simples fautes qu'une  prétendue  loi politique a qualifiées du nom de   O.D-2:p.477(26)
 par le flot de je ne sais quelle philosophie,  prétendue  nouvelle, mais certainement la plus t  O.D-2:p.740(22)
lée; des aventures trop romanesques; enfin une  prétendue  peinture de moeurs qui n'offre aucun   O.D-2:p.112(20)
e grave accusation.     Cependant malgré cette  prétendue  répugnance, les Jésuites s'établissai  O.D-2:p..45(25)
ations, ce qui détruit bien des choses : 1º la  prétendue  séparation totale de l'âme et du corp  O.D-1:p.577(37)
e, il est décidé.  Cependant ma jeune et jolie  prétendue  vient de m'écrire une lettre touchant  O.D-1:p.758(28)
c ses père et mère chez les père et mère de sa  prétendue , là il y aura un ballet si vous voule  O.D-2:p.183(14)
ec la petite femme du second acte et laisse sa  prétendue .  On se tait; mais la vengeance attei  O.D-2:p.183(40)
 Acte III     (La scène est chez la mère de la  prétendue .)     On marie le jeune homme avec Ml  O.D-2:p.183(36)
s, et vous, Religions quelconques, où sont vos  prétendues  lois ? cet homme vous brave; ferme,   O.D-1:p.694(.8)
s sous la plume de l'ancien tribun ?     « Les  prétendues  lumières de Joseph II ont fait presq  O.D-2:p.105(.1)
us brillants encore, plus séducteurs par leurs  prétendus  avantages, qu'une teinte de vérité fe  O.D-1:p.531(35)
x masses; de même, dans les arts, il faut, aux  prétendus  connaisseurs, des chefs-d'oeuvre conv  O.D-2:p.718(.4)
ses sujets ?     Mais on l'accuse en vain, ces  prétendus  forfaits     Ont servi de prétexte au  O.D-1:p.970(10)
 habitants environnait; ils chérissaient leurs  prétendus  libérateurs, bientôt leurs maîtres.    O.D-1:p.708(14)
larmes d'un poète.  Raillerie, amère !...  Ces  prétendus  Mémoires sont un recueil de lettres é  O.D-2:p.695(15)
emaine la presse lui fournit cinquante volumes  prétendus  nouveaux; le théâtre lui donne trois   O.D-2:p.757(20)

prétentieux
ois cents millions que nous coûte la fausse et  prétentieuse  activité du ministère de la Guerre  O.D-2:p.997(38)
ansarde, libertin avec Leycester, c'est le ton  prétentieux  qu'il vient de prendre pour nous pr  O.D-2:p.134(35)



prétention
eur, tant elle renfermait d'idées, sans aucune  prétention  : sa démarche mélancolique, sa figur  O.D-1:p.789(25)
st impossible de lui prêter une parole : cette  prétention  a déjà été fatale à Mme de Genlis; e  O.D-2:p.122(11)
s ondulations d'une robe.  Là, si vous avez la  prétention  d'aimer, de suivre vos penchants, vo  O.D-2:p1146(25)
est dans la nature que le plus médiocre ait la  prétention  d'en créer un, bon ou mauvais.  Puis  O.D-2:p1067(33)
 collège d'Harcourt ou de Sainte-Barbe, ont la  prétention  d'inventer, en quelques jours, toute  O.D-2:p.656(14)
dation de Marmoutiers.  Ce qui peut prouver la  prétention  de la famille à cette haute renommée  O.D-2:p.322(20)
urager les entêtés et les fats qui auraient la  prétention  de nous entendre, et leur donner le   O.D-2:p1206(21)
oquette aux hommes et aux femmes qui eurent la  prétention  de plaire à plusieurs, comme les coq  O.D-2:p.278(12)
tion des voyageurs.  Aussi n'ai-je point eu la  prétention  de rechercher la nature des terrains  O.D-2:p1151(27)
n comptait déjà de nombreux aïeux, et avait la  prétention  de soutenir que c'était un de ses an  O.D-2:p.321(40)
 Or, les sots, et ils sont en majorité, ont la  prétention  de voir tout d'un coup une oeuvre.    O.D-2:p.715(.3)
re connaît assez le monde pour ne pas avoir la  prétention  de vous imposer ses idées, mais de v  O.D-2:p1250(16)
phes, d'un grand nombre de femmes affichant la  prétention  du savoir; ce qui lui a fait donner   O.D-2:p.110(35)
ite dans le temps présent.  Nous n'avons ni la  prétention  ni le vouloir d'indiquer une marche   O.D-2:p1048(.9)
 moi ! » dit-il en battant les cartes avec une  prétention  à la grâce, digne de ces farauds d'e  O.D-2:p.730(11)
 ne se sont pas révoltées contre cette absurde  prétention , M. Mangin devrait s'occuper, lui qu  O.D-2:p.765(27)
re la Parisienne la plus insensible, mais sans  prétention ; trop naïve peut-être, elle semblait  O.D-2:p1174(.6)
t que sur la doctrine et ce qu'on appelait les  prétentions  des Jésuites; aussi ce grand débat   O.D-2:p..41(27)
  « Oui, sire, tous ces gens-là ont de grandes  prétentions  et ne trouvent que de petites idées  O.D-2:p1106(.1)
'esprit de parti furent si aveugles dans leurs  prétentions , qu'un écrivain, dans sa rage de fa  O.D-2:p..35(36)

prêter
iens !... » dit-il.     Il se fit militaire et  prêta  dix fois un serment inviolable.  Il eut u  O.D-2:p.737(10)
 Je continuai d'être aux écoutes; mais en vain  prêtai -je une oreille attentive; le vent, qui d  O.D-2:p.451(.8)
'on les leur délivrait gratuitement, et qu'ils  prêtaient  leur serment à genoux, à peu près com  O.D-2:p.456(21)
n.     Ce simple exposé des conséquences qu'on  prêtait  gratuitement à cette utile compagnie, s  O.D-2:p..33(10)
de bois qu'il tenait à cens de l'archevêché se  prêtait  merveilleusement bien aux mystères de s  O.D-2:p.531(10)
nt> entendre de légers accords...  Les bergers  prêtant  l'oreille à cette musique lointaine dev  O.D-1:p1088(.3)
il, et pour entendre les accents de votre voix  prêtant  leur charme à ces belles histoires que   O.D-2:p.637(17)
; qui les constituât de manière à ce qu'ils se  prêtassent  un appui pour tous les temps, comme   O.D-2:p.994(40)
mandent du pain, aussitôt le mont-de-piété lui  prête  de l'argent, en échange de quelque objet   O.D-2:p.268(33)
sur un bijou, une montre, une épingle, on vous  prête  de l'or, et cet or est bientôt englouti.   O.D-2:p.271(10)
avec elle, seul !...  Me contiendrai-je ?  (Il  prête  l'oreille.)  J'entends du bruit, elle est  O.D-1:p.994(40)
un jeune homme qui n'est pas décoré.  Quand on  prête  le don de seconde vue à ses personnages,   O.D-2:p.684(31)
ncées, des espions.  L'électeur de Trêves, qui  prête  les souterrains, doit en connaître toutes  O.D-2:p.681(39)
a défense !     C'est moi, son ennemi, qui lui  prête  ma voix     Pour repousser des traits des  O.D-1:p.969(23)
à un intérêt assez modique; mais d'abord il ne  prête  qu'une somme égale à la moitié de la vale  O.D-2:p.269(.1)
leur Dieu de la même manière, que l'Indien lui  prête  tour à tour un calumet de guerre ou de pa  O.D-1:p.832(33)
t peinte d'un seul trait.     En ce moment, il  prête  trente millions au commerce, de manière à  O.D-2:p.892(38)
Ce sacré Westminster, choisi par le cruel,      Prête  à des assassins ses voûtes étonnées     D  O.D-1:p.927(.6)
aurait se faire une idée.     Le mont-de-piété  prête  à plus de douze pour cent (voyez l'articl  O.D-2:p.188(19)
 son dépôt dès qu'on le veut; le mont-de-piété  prête  à un intérêt très modique; on est inconnu  O.D-2:p.268(36)
sé rouler la tête sur l'échafaud.     M. James  prête  à un ministre d'État, à Chavigny, une con  O.D-2:p.702(40)
droit de dégagement; en somme le mont-de-piété  prête  à vingt-cinq ou trente pour cent.     Le   O.D-2:p.269(.6)
s roulent sur des sentiments que l'auteur leur  prête , au lieu de résulter des faits, d'en prép  O.D-2:p.691(18)
ication, tout est changé.     Le mont-de-piété  prête , il est vrai, à un intérêt assez modique;  O.D-2:p.268(42)
 toujours le petit teigneux, « le Bon Dieu s'y  prête , j'ai deux vaches; moi et ma fille nous g  O.D-2:p1129(39)
 duché...  Lime les barreaux de ma cage     et  prête -moi ton poignard...  Nous     n'avons guè  O.D-2:p1189(27)
st en contradiction avec la volonté qu'on leur  prête .  Que l'on songe avec sang-froid à ces in  O.D-2:p..32(42)
obation, et ne redemande jamais l'argent qu'il  prête ...     J'arrivai à un tel degré de faveur  O.D-2:p.823(12)
vrai, aussi comique que le physique qu'il leur  prête ; qu'en un mot ce sont des dessins qui par  O.D-2:p.658(34)
 instant plus positivement riche que celui qui  prête ; qu'il soit gouvernement constitutionnel   O.D-2:p.271(37)
nements, ou ceux que le caprice met à la mode,  prêtent  d'abord à la conversation de ceux qui s  O.D-2:p.749(36)
à une femme de porter ces travestissements qui  prêtent  de l'originalité aux figures les plus i  O.D-2:p1196(24)
 au contraire, car ces prêteurs sur gages leur  prêtent  à douze pour cent; ainsi des usuriers q  O.D-2:p.269(23)
était contre lui !     Vous avez refusé de lui  prêter  appui;     La majesté des Rois jadis inv  O.D-1:p.970(18)



nt résistance, et le public ayant été sommé de  prêter  assistance à la loi, un canonnier monta   O.D-2:p.572(42)
 tournât sur ses gonds assez lestement pour se  prêter  aux volontés de l'auteur.  Bagatelle !..  O.D-2:p.681(18)
vantageuses aux concessionnaires, et même leur  prêter  de l'argent pour aider des entreprises s  O.D-2:p1005(25)
place naturellement la discussion du serment à  prêter  et l'examen des forces légales qui reste  O.D-2:p1065(18)
stifier un affreux parlement     Vous osez lui  prêter  jusqu'à vos propres crimes,     Et, ne l  O.D-1:p.970(.2)
rs écouteraient encore la raison en croyant ne  prêter  l'oreille qu'à l'amour.     « Eh quoi !   O.D-2:p.282(14)
ce rare, mais franc, auquel tout le monde doit  prêter  le bras.     Or, si l'on examine l'organ  O.D-2:p.995(18)
 la sainteté des promesses, refusèrent tous de  prêter  le serment qu'on exigeait d'eux; ils rép  O.D-2:p..64(26)
ets de cette voix puissante à laquelle il peut  prêter  le son retentissant de la trompette et l  O.D-2:p1089(14)
é par des amis sincères, n'aurait-il pas dû ne  prêter  que l'appui de son nom à nos glorieuses   O.D-2:p.887(12)
 sur-le-champ qu'un apothicaire serait tenu de  prêter  serment et de diriger une colonne d'eau   O.D-2:p.184(22)
s au dépourvu, l'ayant installé sans lui faire  prêter  serment, l'audience fut ouverte.     Un   O.D-2:p1095(13)
que comme un fait, sans en rien accepter, sans  prêter  serment, sans aller aux élections, sans   O.D-2:p1062(.7)
andis qu'à l'oeuvre dramatique, il ne faut que  prêter  ses yeux et ses oreilles durant les heur  O.D-2:p1245(25)
lique, il s'avança vers le lieu du combat pour  prêter  son secours à l'opprimé, selon le devoir  O.D-1:p.668(28)
ite à des cardinaux, un seigneur veut bien lui  prêter  un carrosse; une chaise à deux est en ré  O.D-2:p..61(30)
n de ses successeurs; il est impossible de lui  prêter  une parole : cette prétention a déjà été  O.D-2:p.122(10)
n père; j'ai tout perdu, je vous demande de me  prêter  vingt francs dessus, avec vos vingt fran  O.D-2:p.166(30)
nt qu'il est facile aux notaires de vous faire  prêter  votre argent à des gens en déconfiture,   O.D-2:p.250(.9)
remier cyngani qu'on rencontre est forcé de se  prêter  à ce triste ministère.  Depuis dix ans,   O.D-2:p.464(22)
rier les sommes que ses clients étaient censés  prêter  à des individus chimériques.     Il avai  O.D-2:p.250(28)
tenant, on conviendra qu'il serait ridicule de  prêter  à l'assassinat des rois, le but du monop  O.D-2:p..32(11)
 au moyen d'une incision vive et prompte, pour  prêter  à sa lame les propriétés que possède l'a  O.D-2:p1157(40)
s et les noeuds coulants sont incapables de se  prêter  à tuer même un vieil oncle riche.  Ce fa  O.D-2:p1161(17)
ibune; qu'il y en ait dix, et personne ne leur  prêtera  l'oreille.  Faites crier à un sou dans   O.D-2:p1007(16)
la popularité pour M. Thiers; M. de Montalivet  prêtera  sans intérêts à MM. Laffitte et Thiers   O.D-2:p.898(.5)
unteur n'éprouve qu'un embarras momentané.      Prêtez  alors, avec un visage radieux, mais pren  O.D-2:p.224(41)
imable, spirituelle, bonne, riche.     Ne vous  prêtez  jamais ni cachemire, ni robe, ni parure.  O.D-2:p.225(.8)
é.  Un ennemi de mauvaise foi veut le pouvoir,  prêtez -le-lui pendant un moment; il est forcé d  O.D-2:p1079(32)
'impôt des deux sous du cabinet littéraire.  «  Prêtez -moi Notre-Dame, envoyez-moi Jacques ! »   O.D-2:p1246(22)
ment pouvez-vous faire l'aumône à ce fripon ?   Prêtez -moi votre canne; vous allez le voir cour  O.D-2:p.180(23)
anante-huit livres.  Quant au serment, nous le  prêtions  debout, comme les autres fonctionnaire  O.D-2:p.457(.1)
s dont ils ont été voir l'effet; et comme nous  prêtons  assez facilement nos goûts à autrui, je  O.D-2:p1168(28)
s une autre objection, à laquelle ceux qui ont  prêté  aux Jésuites l'intention de gouverner, n'  O.D-2:p..32(26)
 ne lui rendant pas le sang qu'elle nous avait  prêté  jadis.  C'était tout à la fois une ingrat  O.D-2:p1001(19)
 Dans ses ventes, le dépôt sur lequel il a été  prêté  la moitié de sa valeur intrinsèque, se ve  O.D-2:p.269(10)
res de Paris et même des départements auraient  prêté  leur ministère, cela ne serait pas gardé   O.D-1:p1101(.7)
lors on ne doit se défier que lorsque l'argent  prêté  peut être, par un moyen quelconque, soust  O.D-2:p.250(23)
   Ne supposant pas que des gens auxquels il a  prêté  quarante mille francs lui refusent l'hosp  O.D-2:p.251(.7)
'il aurait accompli sans le secours que Dieu a  prêté  à sa sainte Église dont Marmoutiers fait   O.D-2:p.412(31)
ours que le comte Adhémar lui avait sans doute  prêté , pour venir excommunier le baron devant s  O.D-2:p.410(.1)
ndre à la Pologne le sang qu'elle nous a jadis  prêté .  Les peuples ont leur honneur et leur pr  O.D-2:p.922(37)
s.     Il avait soin de faire reposer la somme  prêtée  sur une belle propriété, et de ne jamais  O.D-2:p.250(30)
administration.  Il s'agit des trente millions  prêtés  au commerce.  Donner de l'argent à une i  O.D-2:p.992(20)
s modes de pouvoir, des raisons auxquelles ils  prêtèrent  un tour comique, qui ne prouve rien,   O.D-2:p..42(10)

prêteur
 ou quatre cent mille francs, et la demeure du  prêteur  dans l'inscription hypothécaire n'est s  O.D-2:p.256(28)
rtout en province, ont l'art de placer pour le  prêteur  les fonds à cinq, et d'en tirer sept, h  O.D-2:p.249(39)
 en rapport avec son client.     Il donnait au  prêteur  une obligation dressée par lui notaire,  O.D-2:p.250(33)
 près Paris.     Au bout de quelques jours, le  prêteur , allant se promener au bois de ***, s'i  O.D-2:p.251(.3)
e à un intérêt très modique; on est inconnu du  prêteur , on n'a jamais à rougir de la démarche   O.D-2:p.268(36)
ter celui de servir d'intermédiaires entre les  prêteurs  et les emprunteurs: ils sont les pères  O.D-2:p.249(34)
gages.  Il les y engage, au contraire, car ces  prêteurs  sur gages leur prêtent à douze pour ce  O.D-2:p.269(22)
été empêche les malheureux d'avoir recours aux  prêteurs  sur gages.  Il les y engage, au contra  O.D-2:p.269(21)
y garde. »     § 21     Les brocanteurs et les  prêteurs  à la petite semaine étant gens de si b  O.D-2:p.166(16)

prétexte



et ordre, de combien de crimes n'est-il pas le  prétexte  !  Le fameux écuyer Joanny, revenant d  O.D-2:p.476(27)
 vain, ces prétendus forfaits     Ont servi de  prétexte  au meurtre de mon Père!     Ils furent  O.D-1:p.970(11)
carter toute dissertation inutile et d'ôter le  prétexte  aux arguties de l'école pour s'en teni  O.D-1:p.556(17)
licité des fidèles, sous le titre et très faux  prétexte  d'opinions des écoles, ou même de perf  O.D-2:p..82(.7)
holocauste au fantôme de la civilisation, sous  prétexte  d'éclairer les masses, de leur nature   O.D-2:p1223(17)
usement, depuis celui qui ruine la veuve, sous  prétexte  de lui faire obtenir une pension, jusq  O.D-2:p.268(14)
nation primitive qui tyrannisera le reste sous  prétexte  de lui faire part de son bien-être, et  O.D-1:p.805(34)
aient la femme à son mari; c'est toi qui, sous  prétexte  de montrer à lire à la châtelaine, lui  O.D-2:p.398(43)
ce que produisent nos méchantes lois.  Sous le  prétexte  de protéger, on vous déchire; pour con  O.D-1:p.651(42)
pendre l'exécution même sous couleur, titre et  prétexte  de requête, d'appel, de recours, de dé  O.D-2:p..81(.3)
e fit comprendre à Ombert qu'introduit sous le  prétexte  de traiter avec elle des intérêts du b  O.D-2:p.393(39)
lle sonne.  (Elle sonne.)  On va me voir, quel  prétexte  donner ?  Ouvrons moi-même.     SCÈNE   O.D-1:p.994(42)
meure, je m'introduis chez ses parents sous un  prétexte  honnête, je me fais bien venir d'eux.   O.D-2:p.593(10)
issent être promus aux ordres majeurs, sous le  prétexte  ou le titre soit de la profession qu'i  O.D-2:p..77(46)
it sortir seule.  Mon nouvel état avait été un  prétexte  pour demander à voir les champs; Arnol  O.D-1:p.663(27)
satisfait de ce soupçon qui lui fournissait un  prétexte  pour satisfaire le ressentiment qui s'  O.D-2:p.435(13)
qui pourraient survenir, ou sous quelque autre  prétexte  prévu ou non prévu : car nous voulons   O.D-2:p..81(.5)
 pour :     1º Le loger dans les combles, sous  prétexte  qu'il est encore garçon;     2º Ne lui  O.D-2:p.776(10)
du d'élever la voix, de réclamer, sous quelque  prétexte  que ce soit; le bref lui-même, fait l'  O.D-2:p..84(19)
usés à prendre nos frontières naturelles, sous  prétexte  que les mines de charbon de nos banqui  O.D-2:p1001(13)
gouvernement actuel a refusé la Belgique, sous  prétexte  que les mines de charbon, les calicots  O.D-2:p.977(22)
vu et substantiel qu'on le suppose et que sous  prétexte  que les solennités et autres choses à   O.D-2:p..82(33)
homme exécrable qui, si je l'avais tué sous un  prétexte  quelconque, le jour de mon rêve, n'aur  O.D-1:p.801(36)
nstruction même, et l'on ne lui opposait qu'un  prétexte  vain, comme on le verra lorsque nous a  O.D-2:p..27(33)
e Portugal, arrivé l'année suivante, servit de  prétexte  à la haine du ministre Carvalho, qui s  O.D-2:p..63(16)
t que leur propre repos.     Je sers d'un vain  prétexte  à leur guerre civile;     Mon devoir e  O.D-1:p.964(35)
e grâce, le désespoir des poètes, servirent de  prétexte  à Louis XIV pour ajourner pendant six   O.D-2:p.144(17)
 et que ce serait des actes qui donneraient un  prétexte  à une invasion dans la haute Italie.    O.D-1:p.642(13)
r le supplier de n'en rien faire, il trouva un  prétexte , et rétracta son offre.     — Ce n'est  O.D-2:p.569(22)
ge et au besoin leurs soldats, mais au moindre  prétexte , leurs armées marchaient sans scrupule  O.D-2:p.308(13)
renfermé dans le corps de droit, ou sous autre  prétexte , raison et cause que ce soit, quelque   O.D-2:p..82(37)
anglant, dont la Belgique sera, sans doute, le  prétexte .  En effet, notre ministère ferme les   O.D-2:p.875(24)
 intérêt à commencer une lutte qui serait sans  prétexte .  Tous les fonds de l'Europe tomberaie  O.D-2:p.877(.1)
rice, dénué d'influence, où seraient alors les  prétextes  de plainte ?...     Mais rien.  Ces i  O.D-2:p.959(30)
e.     Si votre campagne est cause de bien des  prétextes  honorables pour vous défaire des impo  O.D-2:p.168(24)
s fatal et il fournit de nouveaux et terribles  prétextes  à la fatale sentence.  En effet quinz  O.D-2:p.326(28)
 en France, il serait difficile de trouver des  prétextes  à une coalition.  Une dynastie chassé  O.D-2:p.877(.6)
t en son coeur et les colorait de vertus et de  prétextes .  Irons-nous baser sur cet écart, une  O.D-1:p.732(35)

prétexter
our il fut salué de la demande du million.  Il  prétexta  encore quelques affaires, trouva moyen  O.D-2:p.248(.6)
ez dans un cabinet de lecture ou dans un café,  prétextez  un rhume, toussez; vous garderez par   O.D-2:p.163(12)

prêtre
rt bien fait.  Et comment nommez-vous ce digne  prêtre  ?     — L'abbé Grisel.     — Attendez do  O.D-2:p.509(.6)
 loin comme pour atteindre le coupable.     Le  prêtre  afficha la sentence prononcée par l'évêq  O.D-2:p.413(16)
les chevaux se touchent.  La soutane longue du  prêtre  ambitieux vient se jouer sur sa robe de   O.D-1:p.714(39)
on, de paresse et de soleil, je serai comme un  prêtre  amoureux qui, prudemment, ne publie pas   O.D-2:p.833(16)
ce qui était clair devient obscur.  — Un vieux  prêtre  arrive, dit trois paroles...  L'avenir s  O.D-2:p.825(39)
 l'aurais vue sous le couteau sacré d'un grand  Prêtre  avec plus de plaisir !...  J'examinai so  O.D-1:p.767(26)
.     J'aurais désiré verser dans le sein d'un  prêtre  de l'Église catholique, apostolique et r  O.D-2:p.589(35)
e pénible qu'elle fût pour lui.  Il supplie le  prêtre  de le sauver.  Les croisées étaient bass  O.D-2:p.153(12)
es.     Plus tard, je fis connaissance avec le  prêtre  des crocodiles, et j'eus le périlleux ho  O.D-2:p1167(30)
it lieu dans la prison d'Angers.     Le pauvre  prêtre  entre, voit un homme résigné; il l'écout  O.D-2:p.153(.8)
hodistes, que le premier venu peut s'instituer  prêtre  et catéchiser; enfin d'essayer à introdu  O.D-2:p.877(39)
reste; soit pour demeurer dans le siècle comme  prêtre  et clerc séculier, sous l'entière et tot  O.D-2:p..78(36)
, M. de Metternich et Wellington; deux idées :  prêtre  et légitimité; un système : la Sainte-Al  O.D-2:p.924(21)
e qu'un amour.  — Quand il tendit sa langue au  prêtre  et qu'il sentit le corps de Jésus-Christ  O.D-2:p.736(37)



 qu'il ait besoin de risquer autre chose qu'un  prêtre  et un buste de quinze sous !... »  Les c  O.D-2:p.958(10)
x ordres de Dieu... »     Ces paroles du vieux  prêtre  firent impression sur la plupart des ser  O.D-2:p.377(20)
t pleure avec le criminel.     Un jour, un bon  prêtre  fut appelé pour confesser un voleur prêt  O.D-2:p.153(.4)
it été accordé au tribunal de la pénitence; le  prêtre  m'assurait que la miséricorde de Dieu es  O.D-2:p.443(30)
ce, il me semblait qu'il est des péchés que le  prêtre  ne peut pas remettre : il levait mes scr  O.D-2:p.443(32)
motion le jeune baron, jamais la main du vieux  prêtre  ne se lèvera pour maudire l'enfant qu'el  O.D-2:p.377(.2)
us les chevaliers; enfin l'on m'annonça que le  prêtre  nous attendait à l'autel et que mon aman  O.D-1:p.657(.4)
bsédé par le remords, et cherchant un coeur de  prêtre  où verser son forfait; puis, eux tous, r  O.D-2:p.700(31)
..  Ce malheureux, voyez-le obligé de se faire  prêtre  pour pouvoir s'absoudre lui-même de ses   O.D-2:p.701(.4)
tenir au château le vénérable Boniface, pauvre  prêtre  qui avait longtemps hésité entre le cour  O.D-2:p.345(11)
up la mémoire.  « Pour cette fois, dit-elle au  prêtre  qui l'assistait, ils peuvent clouer ma b  O.D-2:p.625(27)
aux sur les bords des fossés du château, et le  prêtre  qui tenait la sentence d'excommunication  O.D-2:p.411(16)
se jeta à ses genoux en fondant en larmes.  Le  prêtre  reconnaît le voleur qu'il sauva jadis; l  O.D-2:p.153(26)
e faire, ce soir-là, la prière habituelle.  Le  prêtre  remarqua une piété vraie; tout annonçait  O.D-2:p.153(21)
rées par des sentiments bien divers.  Le vieux  prêtre  se leva, et à la vue de ses cheveux blan  O.D-2:p.376(41)
egard d'un mourant me fait frémir...  Paix, le  prêtre  se retourne : vois-le il va les bénir...  O.D-1:p.767(39)
e, parce qu'il y voyait l'avantage de se faire  prêtre  tout de suite, sans passer par un sémina  O.D-2:p.814(18)
hique et j'attends.  On allume les cierges; le  prêtre  vient, son air est vénérable, c'est le v  O.D-1:p.767(18)
stique sort brusquement.     Sept ans après le  prêtre  voyageait; il arrive le soir à un villag  O.D-2:p.153(15)
ous nous plaçâmes dans une petite chapelle; un  prêtre  y disait une messe basse.  Ce fut lui qu  O.D-2:p.510(25)
voit criminel, l'a en horreur, et cependant un  prêtre , en examinant l'âme, y voit souvent naît  O.D-2:p.152(42)
pirait dans leurs jeux.  Le mari fit entrer le  prêtre , et le pria, après souper, de faire, ce   O.D-2:p.153(20)
u criminel.     Bat-la-route s'appuyait sur le  prêtre , et Mercredi l'avait lié convenablement.  O.D-2:p.556(.9)
souffrir; ç'a été bien élevé, puisque c'est un  prêtre , et même un abbé.     — Un abbé ? dit mo  O.D-2:p.497(27)
e trône.  Ils avaient compté sur l'ambition du  prêtre , et rencontraient la probité du gentilho  O.D-2:p1032(17)
.  Mais un artiste est une religion.  Comme le  prêtre , il serait l'opprobre de l'humanité s'il  O.D-2:p.717(18)
rs.  L'épicier vend l'hostie et les cierges au  prêtre , l'abécédaire et les plumes au maître d'  O.D-2:p.726(24)
notre union.  Le délabrement du lieu, l'air du  prêtre , la sombre horreur de la chapelle que de  O.D-1:p.657(.9)
plus douce, elle a horreur du sang.  Vous êtes  prêtre , les prières et les exhortations à la ch  O.D-2:p.503(38)
 cette île, chaque espèce d'animal a son grand  prêtre , qui montre ses ouailles en détail.  Ce   O.D-2:p1163(18)
ssues; j'ai voulu successivement être médecin,  prêtre , soldat; j'ai cherché sous de lointains   O.D-2:p.481(37)
ied, vêtus comme d'ordinaire, bénis par un bon  prêtre , sous le poêle du commun des martyrs, à   O.D-2:p.233(27)
 une église ? irais-je avouer à l'oreille d'un  prêtre , une invincible passion ?  Quels seront   O.D-1:p.774(24)
 étaient seulement le mari, la femme et le bon  prêtre .     Ceci n'est guère qu'une exception.   O.D-2:p.153(31)
arié par le curé, ou par un vicaire, ou par un  prêtre .     Il y a un grand poêle, un magnifiqu  O.D-2:p.233(19)
son lit, et disparut, emportant la défroque du  prêtre .     « Hé, hé ! » s'écria le cardinal d'  O.D-2:p.807(10)
ire.     « Seriez-vous coupable ?... me dit le  prêtre .  Il prétend qu'il ne peut parler qu'en   O.D-2:p.559(.1)
s'assit sur une banquette entre Mercredi et le  prêtre .  Je devais être, selon l'étiquette, en   O.D-2:p.556(17)
ogue, dit Satan à la Mort, sent la femme et le  prêtre ... »     La reine n'avait pas écouté : e  O.D-2:p1105(37)
 les voeux des parents, l'exhortation du vieux  prêtre ; et plus tard, le joyeux entraînement du  O.D-2:p.700(.6)
ujours exercé mon métier en honnête homme, mon  prêtre ; je n'ai fait le mal qu'à mon corps défe  O.D-2:p.557(43)
 aux serpents, sous les auspices de leur grand  prêtre ; mais la vue des crocodiles m'avait dégo  O.D-2:p1168(19)
mblez ! riches et puissants, évêques fastueux,  prêtres  aux mains avides; tremblez, enfants dég  O.D-2:p.613(.6)
  Vous savez bien que l'Église ne veut que des  prêtres  bien portants, et qui aient tout ce qu'  O.D-2:p.498(10)
é à ses supérieurs généraux, de recevoir vingt  prêtres  coadjuteurs spirituels, et de leur comm  O.D-2:p..71(36)
ieillard dépositaire de la science des anciens  prêtres  d'Isis et d'Apollon, a pris soin de mon  O.D-1:p.690(15)
es !  Quel touchant spectacle que celui de ces  prêtres  de Dieu, courant à travers les incultes  O.D-2:p..55(15)
bille de Cumes, et dans la nuit du tombeau les  prêtres  de l'Égypte et l'antique bramine de l'I  O.D-1:p.702(.4)
ette première partie de la procession de douze  prêtres  de la cathédrale de Tours, qui, vêtus d  O.D-2:p.409(.8)
uit spirituel de la congrégation régulière des  prêtres  du Bon-Jésus, l'a éteinte pour toujours  O.D-2:p..70(16)
e idée bien plus majestueuse que celle que nos  prêtres  en donnent; aussi n'entrait-elle jamais  O.D-1:p.865(27)
n jeta de l'eau bénite sur le cercueil, et les  prêtres  entonnèrent le lugubre De profundis qui  O.D-2:p.414(25)
mot égyptien est inutile puisque la langue des  prêtres  est encore inconnue.     Établir la sig  O.D-1:p.556(35)
in, la viande, les meubles, les tailleurs, les  prêtres  et les gouvernements viennent; mais, il  O.D-2:p.725(.4)
inué le monument pour y élever un autel où des  prêtres  eussent prié Dieu de pardonner l'assass  O.D-2:p1036(20)
rs la classe moyenne ne se fût point défiée de  prêtres  français, et n'eût pas rencontré de nob  O.D-2:p1080(17)
l d'assertions, compilé à la hâte par quelques  prêtres  jansénistes; il fut mal vérifié par des  O.D-2:p..62(42)
ent : Fiat ! Fiat !  Amen.     Alors les douze  prêtres  jetèrent avec fureur leurs douze cierge  O.D-2:p.413(11)



lait prouver que l'idée de Dieu, telle que les  prêtres  la présentent, est contradictoire.  [Ch  O.D-1:p.588(19)
ient quatre novices portant un cercueil.  Deux  prêtres  les suivaient; l'un tenant l'eau bénite  O.D-2:p.408(42)
t pas fendue sur les côtés comme celle que les  prêtres  ont aujourd'hui; sur la poitrine se réu  O.D-2:p.411(33)
e, je t'apporterai la dépouille des voyageurs,  prêtres  ou soldats, hommes ou femmes, n'importe  O.D-2:p.608(20)
rs, nous avait instamment recommandé ces mêmes  prêtres  par des lettres qui étaient l'expressio  O.D-2:p..86(30)
stes a déjà un temple où quelques-uns de leurs  prêtres  prêchent un comique évangile : il y a s  O.D-2:p.877(34)
, l'évêque prit un livre, et entouré des douze  prêtres  qui allumèrent leurs cierges noirs, il   O.D-2:p.412(.9)
ce donc quelque chose de si redoutable que des  prêtres  qui chantent ! s'ils viennent, qu'on le  O.D-2:p.408(16)
ener l'âge d'or.     Aussi, ne sont-ce pas les  prêtres  qui paraissent dans les combats journal  O.D-2:p.231(.8)
s chacun d'un énorme poteau accompagnaient les  prêtres  qui portaient la sentence d'excommunica  O.D-2:p.409(.2)
l entendit, vers le soir, le chant lugubre des  prêtres  qui étaient venus chercher processionne  O.D-2:p.834(42)
alheur.     Le De profundis était terminé, les  prêtres  restèrent immobiles, et un cri général   O.D-2:p.414(36)
oi de sa mère se voyait dans le lointain.  Les  prêtres  suivaient les contours du rivage pour a  O.D-2:p.835(16)
'aucun voeu, à l'instar de la congrégation des  prêtres  séculiers de l'oratoire de Saint-Philip  O.D-2:p..69(36)
nt réduits, ipso facto, à l'état des clercs et  prêtres  séculiers, et totalement soumis aux ord  O.D-2:p..79(27)
rement; notre intention étant qu'en qualité de  prêtres  séculiers, ils conforment désormais leu  O.D-2:p..80(45)
régulier de la Compagnie de Jésus, à l'état de  prêtres  séculiers, la vertu, la doctrine et la   O.D-2:p..79(31)
e connaissance, que François Karew et d'autres  prêtres  séculiers, établis depuis plusieurs ann  O.D-2:p..86(18)
ent brodées des flammes rouges; puis les douze  prêtres  vinrent l'environner sur deux lignes pa  O.D-2:p.411(11)
l'excès.  Il réussissait souvent mieux que les  prêtres  à consoler les malheureux criminels.  I  O.D-2:p.539(.2)
N     Seigneur, Londre est tranquille.     Des  prêtres  écoutant les cris fallacieux,     Tout   O.D-1:p.949(16)
épouvantail, avec des larmes, des cierges, des  prêtres , des urnes.  La mort est, la plupart du  O.D-2:p.722(37)
ébastien ne voyait plus, dans le lointain, les  prêtres , leurs torches, le cercueil et la croix  O.D-2:p.835(34)
un enfant, avait été condamné à mort par trois  prêtres , qui, après ample instruction du procès  O.D-2:p1168(15)
it que les perdrix avaient été créées pour les  prêtres .  Enfin », ajouterait le célèbre coreli  O.D-2:p.103(35)
rsque j'ai entendu les cloches et le chant des  prêtres .  Venez...     — Mauvais drôle ! répliq  O.D-2:p.408(14)
'actions ou d'espérances; érudits, notaires ou  prêtres ; dupes, fripons ou honnêtes gens par sp  O.D-2:p1104(29)

prêtrise
toute votre vie.  C'est comme la royauté et la  prêtrise , l'on ne peut plus s'en dépouiller.  C  O.D-2:p.530(27)
'Église,     Rome courbe sa tête au joug de la  prêtrise .     Et cette antique mère et des Dieu  O.D-1:p.951(26)

pretty
 se sont fait hommes presque, eh bien ! tenez,  pretty  Miss Guilfort, voici un homme qui s'est   O.D-2:p.654(17)

Preuilly
mission...  Bertram, Jacques, et vous, sire de  Preuilly , à la rescousse, au galop !... ils son  O.D-2:p.388(40)

preuve
r ta tête volcanique.  Ton rêve en est bien la  preuve  !  Comment un homme qui peut comparer se  O.D-1:p.728(27)
heur l'ont fortement ému.  Tu en as une grande  preuve  : il te laisse aussi libre que si tu n'a  O.D-1:p.776(.5)
é annexés les calculs suivants, qui servent de  preuve  aux assertions y énoncées par M. de Balz  O.D-2:p.863(14)
rtielle de tous; il n'en existera jamais et la  preuve  c'est qu'il n'y a pas un seul gouverneme  O.D-1:p.805(.3)
k.  Mme Aurore trouve son héros sensuel, et la  preuve  c'est qu'il se couche sur des brassées m  O.D-2:p.115(37)
ssina ?  Sa propre vertu; sa propre cour et la  preuve  c'est que son ami, le second Henri IV, f  O.D-1:p.805(12)
.  Ces courageux marchands donnèrent alors une  preuve  de cette sage ténacité qui distingue tou  O.D-2:p.427(10)
 en la notion que nous avons de lui : c'est la  preuve  de l'existence de la pensée appliquée à   O.D-1:p.574(12)
ournoiserie de notre cabinet, n'est-ce pas une  preuve  de l'habileté de nos ministres ?...  Il   O.D-2:p.943(37)
1. Quel est l'auteur chez qui nous trouvons la  preuve  de l'immortalité de l'âme ?     Si jamai  O.D-1:p.530(15)
 à l'étranger la patrie de Descartes, nouvelle  preuve  de l'insouciance.  Malgré ses défauts, j  O.D-1:p.725(18)
e retomber dans le système de Spinoza.     Une  preuve  de la naissance, etc., de l'âme, c'est q  O.D-1:p.545(25)
mier sentiment est l'envie, cette envie est la  preuve  de leur passion pour l'art; mais bientôt  O.D-2:p.717(28)
es sont sûres, et dépendent de ma santé.  Pour  preuve  de ma bonne foi, voici deux cent cinquan  O.D-2:p.249(15)
testent une donation, on prétend que c'est une  preuve  de mécontentement de la population d'une  O.D-2:p..44(42)
on [ne] nie pas cela, nous en avons plus d'une  preuve  de nos jours, preuves que la postérité n  O.D-1:p.805(36)
u de chose pour certains esprits généreux.  La  preuve  de notre générosité se trouve dans notre  O.D-2:p1244(.7)
tres.  Nous les avons publiées pour donner une  preuve  de notre impartialité, nous bornant tout  O.D-2:p.906(17)
'un lieu de délices qui nous attend serait une  preuve  de plus contre leur Dieu; que l'on consu  O.D-1:p.834(.7)



e banquier de l'absolutisme voulait donner une  preuve  de sa puissance financière; et, pour hon  O.D-2:p.800(10)
ce ne fût qu'au bout d'un mois qu'on acquît la  preuve  de son innocence.  Il demandait des domm  O.D-2:p.185(.8)
eux haies d'épines : il ne voudrait laisser de  preuve  de son passage ni d'un côté ni de l'autr  O.D-2:p..98(19)
ion n'avait pas été de lui faire peine, que la  preuve  de son talent était l'impression qu'elle  O.D-1:p.792(28)
furent regardées par Ombert comme une nouvelle  preuve  de tendresse, et il les baisa sur les jo  O.D-2:p.394(25)
ettre, mais je regarderai comme la plus grande  preuve  de votre amour...     GERVAL : De mon am  O.D-1:p1034(17)
ivier a parcouru le souterrain; il a acquis la  preuve  des crimes du père de celle qu'il adore,  O.D-2:p.137(.5)
 j'aime l'aspect d'un tombeau, c'est une belle  preuve  du néant de tout notre être.  Il m'excit  O.D-1:p.734(26)
age qui, regardé comme fuite, est opposé comme  preuve  du vol.  Adèle reconnaît le nom du villa  O.D-2:p.120(11)
 à Dieu.  Ce mot : Dieu, l'âme existent est la  preuve  la plus évidente qu'ils ont eu un commen  O.D-1:p.564(36)
ge, crièrent-ils.  La grande force nous punit,  preuve  qu'elle pense à nous !  Si d'une part la  O.D-1:p1096(30)
 pour que je l'essaie.  Au surplus, il est une  preuve  qu'il n'a pas donnée, c'est que parmi le  O.D-1:p.835(13)
nvention; l'immortel Caton l'a dit en mourant,  preuve  qu'il était bien convaincu, l'homme ne m  O.D-1:p.700(10)
lètement déchargé, il suffisait de produire la  preuve  qu'une fois dans sa vie l'on avait arrêt  O.D-2:p.596(37)
tend l'existence de Dieu; c'est encore la même  preuve  que dans les deux autres ouvrages, je ne  O.D-1:p.574(.8)
due sur les choses vivantes.     2. Une grande  preuve  que l'âme dépend du cerveau, c'est la di  O.D-1:p.527(20)
t-il jamais paru dans l'univers une plus belle  preuve  que la religion chrétienne, fidèlement o  O.D-2:p..55(.6)
 s'introduisit.     7º Au surplus la meilleure  preuve  se tire de la conduite même de l'homme :  O.D-1:p.530(42)
était encore debout sur la terre pour être une  preuve  vivante de la clémence humaine et divine  O.D-2:p.193(23)
 le crois.     GERVAL : N'en avez-vous pas une  preuve  vivante, dans cette maison ?     MANFRED  O.D-1:p1029(37)
lonté et l'entendement sont requis pour juger,  preuve  évidente que sa division ne divise rien;  O.D-1:p.575(.8)
oyaume pour bannir sans retour la société.  La  preuve , c'est que les Jésuites ont été détruits  O.D-2:p..31(38)
nde pour eux.  Or vous n'êtes pas niais, et la  preuve , c'est que vous appréciez ce livre.       O.D-2:p.191(35)
qui ont existé et qui existeront en offrent la  preuve , car bien que les rois soient un des pre  O.D-1:p.808(28)
lord, et mon silence...     FAIRFAX     Est la  preuve , Cromwell, de tout ce que j'avance.       O.D-1:p.974(25)
it que les autres ordres.  En voici une grande  preuve .     En 1589, Jacques Clément, de l'ordr  O.D-2:p..37(.9)
ière.     La dureté n'existe pas.  En voici la  preuve .     Qu'est-ce que la dureté ?     Où s'  O.D-1:p.578(27)
aractère, cette insouciance pour moi en est la  preuve .  Hélas si elle n'a pas changé que vais-  O.D-1:p.741(39)
rolongera s'il le peut : son inertie en est la  preuve .  Notre salut est en nous-mêmes.  Il est  O.D-2:p1250(.9)
gnore) et on veut...     23. [Mémento]     1re  preuve .  On n'est pas encore convaincu de l'exi  O.D-1:p.530(26)
 imaginé une autre vie, etc.  Allégations sans  preuve .  Réfuter tout cela.  On a cherché à pro  O.D-1:p.535(21)
ient de se passer à Guingamp en est encore une  preuve :     « Un vol avait été commis dans un m  O.D-2:p.573(11)
 : Contre Madame.     GERVAL : Malheureux, tes  preuves  !...  Tu oses l'accuser, que sais-tu ?.  O.D-1:p1016(16)
des preuves et je vous crois.     ÉMILIE : Des  preuves  !... des preuves !... je n'en ai pas d'  O.D-1:p1044(13)
 vous crois.     ÉMILIE : Des preuves !... des  preuves  !... je n'en ai pas d'autres que ma par  O.D-1:p1044(13)
GEORGES : Eh bien Monsieur, avez-vous assez de  preuves  ?     GERVAL : Non.     GEORGES : Que v  O.D-1:p1027(.7)
 l'on appelle un homme de paille, soit que les  preuves  aient été anéanties.  Ah ! si c'eût été  O.D-2:p1241(14)
 à la société de revenir tacitement.  Mais les  preuves  arrivaient en foule, l'innocence des Jé  O.D-2:p..39(36)
ement dit.  Vous avez raconté plusieurs de ces  preuves  bizarres en apparence, mais toujours vr  O.D-2:p1213(38)
 qui ne peut changer : car nous avons assez de  preuves  convaincantes des changements de notre   O.D-1:p.570(12)
que celle que nous n'aimons plus a donné mille  preuves  d'attachement, et serait prête à en don  O.D-2:p.284(34)
e fontaine.     Or, nous le demandons, quelles  preuves  d'innocence n'a-t-il pas fallu produire  O.D-2:p..40(.1)
pin l'aîné a, pour la centième fois, donné des  preuves  de ce mauvais goût et de cette triviali  O.D-2:p.948(.5)
nifiques...  Eh bien ! je ne veux pas d'autres  preuves  de l'incapacité du ministère que la man  O.D-2:p.891(11)
ité de l'âme : à chaque pas ils trouveront des  preuves  de la vanité de l'homme et c'est elle q  O.D-1:p.548(.8)
     l'aimait, et en était aimé, j'eus     des  preuves  de leur affection...     Mille pardons;  O.D-2:p1187(22)
de l'âme, mais à chercher les dernières et les  preuves  de sa mortalité qui aillent à l'évidenc  O.D-1:p.545(32)
aine, elle n'aurait pas voulu de sa tête : les  preuves  de son crime n'existaient plus : c'étai  O.D-2:p.814(14)
prit de Loyola, donnèrent-ils sur-le-champ les  preuves  du danger qu'il y avait à les admettre   O.D-2:p..85(18)
uble de votre conscience, enfin donnez-moi des  preuves  et je vous crois.     ÉMILIE : Des preu  O.D-1:p1044(12)
ésirés; des expériences partielles offrent des  preuves  irrécusables de leur bonté; mais, s'agi  O.D-2:p.458(16)
 et la ville l'avaient abandonné, il garda des  preuves  non équivoques de leur passage, car, gr  O.D-2:p.433(.2)
r.  De telles créatures n'ont jamais besoin de  preuves  pour croire à Dieu, elles se sont empar  O.D-1:p.549(26)
 nous en avons plus d'une preuve de nos jours,  preuves  que la postérité nous reprochera.  Et d  O.D-1:p.805(36)
ouvrage, il n'existerait ni témoins du vol, ni  preuves  sur la possession de l'argent par l'acc  O.D-2:p.120(22)
ivrer un temps à rétablir les arguments et les  preuves  à mesure que les sciences gagnent, afin  O.D-1:p.538(.4)
nne foi, nous nous appuierons toujours sur des  preuves  évidentes, et notre écrit tout entier f  O.D-2:p..19(18)
apitres.  Ce ne sont que des déclamations sans  preuves  — ce pourrait être tout au plus la conc  O.D-1:p.587(34)



e l'âme en serait un et n'aurait pas besoin de  preuves , cependant il ne s'est pas passé de siè  O.D-1:p.534(38)
l, cette foi manque.  Il s'appuie de notes, de  preuves , de dissertations.  Ensuite ses figures  O.D-2:p.691(10)
prouvé pour moi, lorsqu'un autre erre dans les  preuves , et j'applique le principe, le raisonne  O.D-1:p.727(22)
tefois le président se refuse à cette masse de  preuves , et, sans le retour de Rosambert, l'inn  O.D-2:p.137(38)
e lui; et du reste, quand bien même toutes ces  preuves -là n'existeraient pas, n'est-il pas plu  O.D-1:p.699(31)
est cette perfection céleste dont j'ai tant de  preuves .  Ce sentiment s'est réveillé chez moi   O.D-1:p.743(10)
aractère dont il ne cessa depuis de donner des  preuves .  En effet, pendant le temps d'inaction  O.D-2:p..20(.5)
orreau...  Fotre action de touer, il être eine  prove  qu'il y exister dans l'édication eine pou  O.D-2:p.587(37)

preux
r son secours à l'opprimé, selon le devoir des  preux  de ce beau temps, l'âge d'or de l'Europe   O.D-1:p.668(29)
eu de mots le sujet de ce procès : les anciens  preux  de la France comme ceux des autres pays n  O.D-2:p.323(22)
 il n'y a plus que ces descendants des anciens  preux  qui prennent la défense des belles, et so  O.D-2:p.179(19)
sur ses lèvres; il lui disait les exploits des  preux , les hasards des combats, les coutumes de  O.D-1:p.897(21)
ngleterre envoie des armes à nos nobles, à nos  preux .  Si ces gens-là les prennent..., cette f  O.D-2:p.884(33)

prévaloir
quante francs que j'y trouvai ne faisaient pas  prévaloir  le système de Spinoza, de Mirabeau et  O.D-1:p.874(31)
é à donner au système que nous voudrions faire  prévaloir  toute l'autorité de l'expérience.      O.D-2:p1062(41)
la main du même. »     Si ces opinions eussent  prévalu , que de maux auraient été épargnés à la  O.D-2:p.482(17)
l a donné un spécimen par son Essai d'Hérodote  prévaudra  toujours chez les vrais savants.       O.D-2:p.672(36)
 ni fin, se concevant par lui-même, et rien ne  prévaut  contre lui : nous sommes ses fils chéri  O.D-1:p.832(.6)
et contre un fait semblable, aucun argument ne  prévaut .  On a beau prétendre avec Fichte qu'il  O.D-1:p.835(28)

prévenance
, ta bienveillance envers tout le monde, et ta  prévenance  délicate pour ton mari, avec le plus  O.D-1:p.814(.5)
ts devoirs et à accabler Ombert de soins et de  prévenances , précisément, parce que son coeur é  O.D-2:p.407(.4)

prévenant
aient si ton affabilité, la manière accorte et  prévenante  avec laquelle tu reçois ne te concil  O.D-1:p.813(17)
upés à débiter le marbre des Vosges.  Une main  prévenante  souleva le lambeau de toile grossièr  O.D-2:p.451(19)

prévenir
 tout ce qu'il proposait était de mon goût; je  prévenais  ses moindres désirs, et il était dans  O.D-2:p.590(32)
rituel, que de grandes paupières ombrageaient,  prévenait  en sa faveur; sa démarche et sa conte  O.D-1:p.622(21)
ercher tout ce qui pouvait lui plaire; elle ne  prévenait  ses souhaits qu'autant qu'il le falla  O.D-1:p.897(.2)
  Ira rougir la place où vous serez brisé.      Prévenez  ces malheurs, rentrez au sein d'un Pèr  O.D-1:p.972(18)
 MANFRED : Elle me perd.     ROSINE : Antonia,  prévenez  Dona Diana que Monsieur l'avocat...     O.D-1:p1054(.4)
ont malades, faites-les soigner chez vous.      Prévenez -les bien qu'ils n'ont pas de pension à  O.D-2:p.173(40)
çu votre lettre qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu  prévenir  cette cruelle mort de l'âme, état déso  O.D-1:p1023(10)
esse de la forêt de Sommaris, et je viens vous  prévenir  du danger qui menace vos jours; vous d  O.D-1:p.674(19)
tiers et de l'amour... du prochain, essayer de  prévenir  la ruine de votre noble maison... »     O.D-2:p.385(.3)
t d'entrer dans les jardins du roi...  Je vais  prévenir  le gouverneur du château, qui parlera   O.D-2:p.528(.6)
hose de surprenant.  Aussi nous croyons devoir  prévenir  les députés futurs qui viendront bient  O.D-2:p.754(.7)
 bon an mal an; mais il est de notre devoir de  prévenir  les honnêtes gens et les administrateu  O.D-2:p.178(17)
rait, car toutes les découvertes qui tendent à  prévenir  les maladies, guérir, etc., l'ont pour  O.D-1:p.638(13)
des autres.     Nous nous faisons un devoir de  prévenir  les personnes atteintes de mélancolie,  O.D-2:p.693(37)
 présent, Cromwell, il faudrait y songer !      Prévenir  leurs complots !     CROMWELL     Le p  O.D-1:p.950(33)
ne les mette en musique...  Rosine, allez donc  prévenir  mon père...  Pietro, arrosez mes tulip  O.D-1:p1054(27)
renoncer aux grandeurs,     Par notre humilité  prévenir  nos malheurs;     Vous pouvez acheter   O.D-1:p.976(23)
nt voir leurs maîtresses à la campagne sans en  prévenir  personne...     Le but de l'ouvrage es  O.D-2:p.120(25)
ur !  Quand ce matin, son domestique vint nous  prévenir  qu'il mourait, je lui fis raconter tou  O.D-1:p.781(30)
 et mon mari, m'ont renvoyé mon cousin pour me  prévenir  qu'ils étaient sur ses traces...     É  O.D-1:p1014(.5)
n, des Deux Fous, nous avons l'honneur de vous  prévenir  que vous paraîtriez arriver du Monomot  O.D-2:p.753(22)
des sièges, emportait des livres, s'occupait à  prévenir  ses désirs, et par l'habitude qu'elle   O.D-1:p.866(21)
oint trop conciliant : il se garderait bien de  prévenir  un procès, d'arranger une affaire à l'  O.D-2:p.139(24)
épier mes démarches.  Elle s'enquit, sans m'en  prévenir , de mon état, de ma famille, et un mat  O.D-2:p.516(.8)
 REINE     Cette mort est honteuse, il la faut  prévenir .     De vous voir condamner aurez-vous  O.D-1:p.941(29)



curé, d'avoir pu contribuer pour ma part à les  prévenir ; mais vous ne me devez pas de remercie  O.D-2:p.508(26)
t dans un siècle où l'esprit dominant est trop  prévenu  contre l'institut pour que l'on puisse   O.D-2:p..94(29)
tion sur un peuple imbécile, et que s'il avait  prévenu  la croisade de dom Helias...     À cett  O.D-2:p.416(26)
s est permis !... en cette extrémité,     J'ai  prévenu  votre ordre et toutes nos cohortes,      O.D-1:p.959(22)
e sentence.     Si j'échouais, alors Essex est  prévenu ,     Le Parlement expire, et Charles es  O.D-1:p.947(24)
 sitôt pendu; là, on pouvait être toute sa vie  prévenu , et mourir sans avoir jamais été jugé.   O.D-2:p.594(16)
e tribunal, qui, faisant droit aux plaintes du  prévenu , ordonna que l'apothicaire ne remplirai  O.D-2:p.184(36)
 du Chinois contre lequel tout le monde vous a  prévenu ; mais pour toute réponse, le marchand s  O.D-2:p1169(29)
happé... »     Si Catherine n'eût pas été déjà  prévenue  par Marie, sa joie aurait pu la trahir  O.D-2:p.393(31)
la police correctionnelle, lorsqu'on amène des  prévenus  : « Ce sont des petits voleurs ! »      O.D-2:p.192(24)
e la veille (les bureaux ne les ont pas encore  prévenus ).  « Votre affaire s'embrouille en dia  O.D-2:p.267(31)
t.  Toutes les fois qu'il s'en rencontrera, je  préviendrai  mon lecteur, il excusera certains t  O.D-1:p.685(.4)
XV : « Quand le roi aura du crédit, je vous en  préviendrai ... »  Eh bien ! mon cher ami, Louis  O.D-2:p.879(.7)
ous rendront pas plus votre argent qu'elles ne  préviendront  les vols : elles sont d'ailleurs o  O.D-2:p.158(32)
eviné, pensa l'archevêque, il faudra que je le  prévienne .     — Si tu vis encore demain soir,   O.D-2:p.808(10)
ervé ces pressentiments involontaires qui nous  préviennent  soit pour, soit contre les individu  O.D-1:p.720(17)
 clef, un pistolet part, allume une bougie, et  prévient  ainsi l'honnête homme endormi.     On   O.D-2:p.194(21)

prévention
ur demande à ses juges, c'est de quitter toute  prévention , hostile ou favorable, de se former   O.D-2:p..19(.6)
 et que cette conduite justifierait toutes les  préventions  fausses qu'excite le parti royalist  O.D-2:p1062(34)
si violent qu'il garderait contre ma soeur des  préventions  que toute la vie de Claire innocent  O.D-1:p1032(35)
 conservateur de la chose publique, malgré ses  préventions , admet la société.     Lorsque, dan  O.D-2:p..28(41)
e s'était pas reconnu entraîné dans de fausses  préventions , la pyramide eût subsisté malgré le  O.D-2:p..40(.5)
songer à déposer nos ambitions, nos idées, nos  préventions , nos haines et même nos amitiés, po  O.D-2:p.897(17)

prévision
cependant il s'augmente encore par la mortelle  prévision  du supplice de ceux qui viendront apr  O.D-2:p.446(14)
ans tous les onéirocritiques anciens, si cette  prévision  n'est pas le symptôme d'un de ses pro  O.D-2:p1212(.7)
 voie entrerons-nous ?     Les hommes de haute  prévision  reconnaissent aujourd'hui les symptôm  O.D-2:p.889(32)
ion, ou en commencer une nouvelle.     Par une  prévision  sage, l'existence du journal a été la  O.D-2:p1219(.8)
s dans ce pays il existe un sens si droit, une  prévision  si complète des besoins et des pallia  O.D-2:p.670(12)
 plus souvent encore, [comme] celle des gens à  prévisions  longues, son oeuvre est mal jugée pa  O.D-2:p.944(19)
 dans ma deuxième lettre, et, aujourd'hui, mes  prévisions  se réalisent; car, aujourd'hui, nous  O.D-2:p.908(36)
s malheurs, leurs travaux, leurs fautes, leurs  prévisions , tout lui est avantage.     Mais tou  O.D-2:p.979(19)

prévoir
ère, leurs passions; qu'il mente avec adresse,  prévoie  les événements, juge l'avenir, possède   O.D-2:p.151(.5)
it un dénoûment de cette nature que j'avais dû  prévoir  d'après les dernières paroles du récit.  O.D-2:p.566(20)
ui n'a demandé humblement pardon de n'avoir pu  prévoir  des caprices ?  Qui ne s'est cherché de  O.D-2:p.284(16)
 homme honnête; mais le législateur pouvait-il  prévoir  et décrire les ruses, les subtilités de  O.D-2:p.158(17)
sage ni d'un côté ni de l'autre.  On peut donc  prévoir  hardiment que l'habile auteur d'une mas  O.D-2:p..98(21)
r la terre étrangère; pauvre, elle qui pouvait  prévoir  la pauvreté et thésauriser pour l'exil.  O.D-2:p1047(.8)
itique, leur innocent charlatanisme consiste à  prévoir  le présent, comme si c'était l'avenir.   O.D-2:p.741(38)
 de nos ministres, qu'il devient impossible de  prévoir  même la nomination de M. Decazes au min  O.D-2:p.971(12)
la vigilance du valet de chambre, ne sauraient  prévoir  ni empêcher.  L'habitude de la réflexio  O.D-2:p.275(29)
nesse à l'éclat de la fortune paternelle, sans  prévoir  qu'un jour cette fortune sera restreint  O.D-2:p..10(33)
nés à la France !  Mais alors on était loin de  prévoir  que bientôt on me verrait monter au som  O.D-2:p.482(18)
 près des espaliers.     Enfin la loi pourrait  prévoir  toutes les mystifications dont un propr  O.D-2:p.776(26)
y a de plus difficile; mais quand vous pourrez  prévoir  une semblable affaire vous vous essayer  O.D-2:p.546(13)
s ont pratiqués, qu'il a été impossible de les  prévoir , de les classer dans nos codes, enfin l  O.D-2:p.149(24)
 acquitté de sa commission : si nous avions pu  prévoir , nous nous serions encore privés de cet  O.D-2:p.496(26)
ères.  C'est donc à lui à défendre, délibérer,  prévoir .  Il lui est toujours facile de communi  O.D-2:p.287(11)
capacité, et ces incapacités étaient faciles à  prévoir .  L'électeur, offrant seul les garantie  O.D-2:p1004(31)
ne incapacité.  Les incapacités sont faciles à  prévoir ; elles sont si naturellement indiquées   O.D-2:p.964(12)
...  M. de Plancksey va en être instruit et je  prévois  bien des malheurs : ton mari sacrifie t  O.D-1:p.851(.7)
  — Je m'y engage...  Adieu !... adieu, car je  prévois  bien des malheurs... »     Le vieillard  O.D-2:p.377(39)
uvernés... »     Malheureusement, monsieur, je  prévois  encore, d'ici peu de mois, un changemen  O.D-2:p.978(43)



démarche annonce     Que du noir Parlement, il  prévoit  la réponse !...     SCÈNE II     LES PR  O.D-1:p.979(38)
seul poing qui lui reste les Tuileries dont il  prévoit  le siège, aux nuances fines et douces d  O.D-2:p.777(32)
jurisprudence et les usages de notre état.  Il  prévoit  les cas les plus difficiles.  Tout est   O.D-2:p.546(21)
ue.  De grandes charges pèsent sur lui.  On ne  prévoit  pas le dénouement; il arrive naturel et  O.D-2:p.123(15)
er à 11 h 35 min, et qui a fait faux bond.  Il  prévoit  également les conspirations qui éclaten  O.D-2:p.957(38)
rneur du château, qui parlera de vous au grand  prévot ... »     Le bon homme pâlit et regarda s  O.D-2:p.528(.8)
elque papier propre à fournir des indices.  Je  prévoyais  qu'on allait me faire subir un interr  O.D-2:p.453(40)
xaminer l'état de ses vêtements.     Cet arrêt  prévoyait  tous les cas; il formait trente-huit   O.D-2:p.186(.3)
de révolution que le puissant génie de Canning  prévoyait , et au-devant de laquelle il courait   O.D-2:p.875(.7)
ra notre malheur, il est impuissant et s'il le  prévoyait , où est sa bonté ?     Quoi, il laiss  O.D-1:p.833(.2)
r, ou sous quelque autre prétexte prévu ou non  prévu  : car nous voulons que dès à présent et i  O.D-2:p..81(.6)
  — Il en sort, parce qu il y étouffe; c'était  prévu  : l'homme qui ne sait pas juger de l'épai  O.D-2:p.679(11)
embarras du seigneur, on eût dit qu'il l'avait  prévu  ainsi que son arrivée au monastère.  Heur  O.D-2:p.348(13)
 Si Dieu est aussi puissant que l'on dit, il a  prévu  d'avance ce que tu en feras, et, selon to  O.D-1:p.534(22)
aient survenir, ou sous quelque autre prétexte  prévu  ou non prévu : car nous voulons que dès à  O.D-2:p..81(.6)
ffraction est un moyen d'acquérir la propriété  prévu  par le Code comme tous ceux que nous avon  O.D-2:p.194(10)
avires pour leur compte; il n'y a pas un crime  prévu  par les lois dont on ne les charge; et ce  O.D-2:p..54(.1)
es à venir, et qu'en créant le monde il aurait  prévu  qu'il le déferait un jour; or, comme l'Ét  O.D-1:p.699(28)
 : « Heureux les simples », donc le Seigneur a  prévu  qu'on pouvait les tromper.  En effet il é  O.D-1:p.620(12)
euvres propriétés publiques, comme si elle eût  prévu  que la littérature et les arts allaient é  O.D-2:p1236(.4)
istribuer aux pauvres.     Vous avez bien tout  prévu , tout payé.  Entouré de votre nouvelle fa  O.D-2:p.234(10)
ana, voici la fin, comme nous l'avions souvent  prévue , comme nous la désirions.  Fabio, mon am  O.D-2:p.617(10)
d monde !     LIVRE PREMIER     DES INDUSTRIES  PRÉVUES  PAR LE CODE     Le Code, en désignant l  O.D-2:p.158(13)
ntiments nous arrivent sans que nous les ayons  prévus , et notre âme, par une connaissance qui   O.D-1:p.578(.5)
ression.  Les résultats de la philosophie sont  prévus , ils sont généralement désirés; des expé  O.D-2:p.458(15)

prévôt
corps tout-puissant fait juger Hugues Aubriot,  prévôt  de Paris, pour avoir porté la main sur d  O.D-2:p..25(35)
nner à mes oreilles...  Répète-lui bien que le  prévôt  pendra le premier homme qui aura parlé d  O.D-2:p.379(.5)
 Mais mon fils va être réprimandé par le grand  prévôt , par la ville, par le Châtelet, par le p  O.D-2:p.562(32)
l marchait au supplice entre deux fontalhes ou  prévôts  armés d'une hache; dix ou douze curieux  O.D-2:p.464(28)

prévôté
é : lorsque je fus reçu exécuteur de la ville,  prévôté  et vicomté de Paris, avant d'être pourv  O.D-2:p.456(36)
ent une redevance annuelle â l'exécuteur de la  prévôté  et vicomté de Paris.  Les paysans qui n  O.D-2:p.570(28)

prévoyance
r; mais reconnaissez, honorables gentlemen, la  prévoyance  du législateur et l'affection toute   O.D-2:p.157(13)
est tour à tour dépouillé de sa bonté ou de sa  prévoyance  envers ses créatures qui se déchiren  O.D-1:p.834(39)
tableau étincelant de bonté; tu admirais cette  prévoyance  paternelle qui ne laisse périr aucun  O.D-1:p.608(31)
 nous voulons seulement exciter la pitié et la  prévoyance  publiques.     En effet, reconnaisso  O.D-2:p.152(24)
 Parisien, cet être d'un goût si exquis, d'une  prévoyance  si rare, d'un égoïsme si délicat, d'  O.D-2:p.149(27)

prie-Dieu
lheureuse !... »     Elle se prosterna sur son  prie-Dieu  en contemplant une image de la Vierge  O.D-2:p.394(32)
ofité.  Son coude appuyé sur le pupitre de son  prie-Dieu , elle laissait les reflets des vitrau  O.D-2:p.335(.9)
bijou précieux et finit par la remettre sur le  prie-Dieu , en disant : « Elle est bien belle. »  O.D-2:p.338(34)
u tapis sur lequel étaient la haute chaire, le  prie-Dieu , la table du cardinal, et aussi ses p  O.D-2:p1029(42)
on précepteur.  Je le trouvai à genoux sur son  prie-Dieu , où il avait passé la nuit en prières  O.D-2:p.504(13)
mbre tendue en noir, où se trouvait un lit, un  prie-Dieu , un crucifix et une table.  Dès ce mo  O.D-2:p.598(.8)
ouveau par ce soupçon, se mit à genoux sur son  prie-Dieu .  Les sept députés qui se croyaient l  O.D-2:p1029(34)
eintures de la bible qui était ouverte sur son  prie-Dieu .  Marie filait aussi à quelque distan  O.D-2:p.384(20)

prier
icita de son coup d'essai; le joli Rosadore le  pria  de l'armer chevalier.  Alors toute l'assis  O.D-1:p.672(36)
emandé s'il pouvait lui être utile, le pèlerin  pria  le monarque de lui faire toucher, à Berlin  O.D-2:p1144(.1)
re, qui sans doute aimait à entendre raconter,  pria  le vieillard de leur dire son histoire.     O.D-1:p.633(37)
tit; l'ange, rompant subitement cet entretien,  pria  Velnare de l'excuser si elle était forcée   O.D-1:p.624(14)



urs jeux.  Le mari fit entrer le prêtre, et le  pria , après souper, de faire, ce soir-là, la pr  O.D-2:p.153(20)
ête qui confirmait se bien son système.  Je le  priai  de l'accepter, et il m'en témoigna sa rec  O.D-2:p.593(37)
ouvris de baisers, j'essuyai ses pleurs, je la  priai  de me pardonner, je l'entraînai dans le j  O.D-1:p.738(16)
le de ce genre était tout nouveau pour moi; je  priai  mon maître de me le laisser voir, et il y  O.D-2:p.505(.8)
des enfants pleins de grâce, qui, agenouillés,  priaient  Dieu, sous la dictée d'une vieille bon  O.D-2:p.815(22)
e je m'étais égarée dans la forêt et que je la  priais  de me donner l'hospitalité.  L'affreuse   O.D-1:p.665(.6)
derrière moi, et les rebuffades de ceux que je  priais  de me laisser passer me forcèrent à gard  O.D-2:p.506(.4)
 8 rº] jusqu'à lui ?  Quoi direz-vous, elle ne  priait  pas ?  Pourquoi l'implorer, ne connaît-i  O.D-1:p.865(34)
icier que j'avais tué en duel; la pauvre femme  priait  à deux genoux, et c'était pitié de voir   O.D-2:p.623(.6)
toujours la première place.     « Un soir elle  priait , et celui qu'elle aimait arriva auprès d  O.D-2:p.114(11)
   Revenons au temps passé; Bongarus mangeait,  priait , lisait, compilait, travaillait, suait,   O.D-1:p.647(16)
s; le fermier lui apportait la somme volée, le  priant  de la remettre à ceux auxquels elle fut   O.D-2:p.153(27)
artie de bijoux pour telle maison de commerce,  priant  qu'on envoie les marchandises à tel roul  O.D-2:p.172(16)
s l'endroit où le malheureux avait disparu et,  priant  son beau-père de maintenir la barque à p  O.D-2:p.331(32)
st lui qui vous sauva !...  Fuyons, je vous en  prie  !     FAIRFAX     Hé, Madame, je viens déf  O.D-1:p.986(12)
 insolvable — lui élever un tombeau, elle nous  prie  d'annoncer qu'elle continue la maison de c  O.D-2:p.737(33)
dans la profondeur de mon gousset.     Je vous  prie  de croire que bien qu'il ne soit pas encor  O.D-1:p.874(18)
se, le frère Luce monterait aussitôt.  Je vous  prie  de recevoir les voeux de tout le monastère  O.D-2:p.360(18)
LANCKSEY À MONSIEUR RADTHYE     Mon ami, je te  prie  de venir me servir de témoin dans une expl  O.D-1:p.853(.3)
 dévorantes, je suis disposée à m'humilier, je  prie  Dieu avec des élancements de coeur, je vai  O.D-2:p.638(21)
 M. Petou; les phrases dans lesquelles M. Jars  prie  la jeunesse d'aller se faire tuer pour lai  O.D-2:p.916(.6)
 nuit, un filou se présente au corps-de-garde,  prie  le chef du poste de lui donner de la lumiè  O.D-2:p.196(.3)
ent vous convaincre et vous attendrir; mais je  prie  le ciel de m'empêcher d'écrire une chose q  O.D-1:p.757(27)
it le vieillard ému jusqu'au fond de l'âme, je  prie  le Ciel de te rendre la paix ! attends tou  O.D-2:p.338(24)
llu ôter l'originalité de l'abbé Savonati.  Je  prie  le lecteur d'en prendre son parti.  Je n'a  O.D-1:p.649(32)
 ! le pauvre général, n'en parlons pas.     On  prie  les protecteurs de se défier des protégés,  O.D-2:p.218(.4)
 de l'âme à l'enthousiasme des sens mais je te  prie  seulement de ne pas balancer à confier tes  O.D-1:p.709(33)
à te faire.     — Mais dites-moi donc, je vous  prie , ce que j'ai fait à ce M. Férey, pour qu'i  O.D-2:p.492(14)
feu qu'on veut éteindre !     Mon ami, je t'en  prie , continuez bien vos travaux de philosophie  O.D-1:p.726(35)
ant à vous, mes amis, débarrassez-moi, je vous  prie , de vos figures sinistres et ne revenez qu  O.D-1:p1054(31)
 Que vous importe.     MANFRED : Mais, je vous  prie , dites-moi.     ROSINE : Rien...  Oh que d  O.D-1:p1052(30)
z de cruels tourments.  Armez-vous, je vous en  prie , et sachez vous défendre vaillamment.  Vos  O.D-1:p.674(25)
 voix me trouble, baissez vos yeux, je vous en  prie , ils me feraient douter de ma foi.     NAT  O.D-2:p.638(38)
EUR RADTHYE     Tours le 30 juillet.     Je te  prie , mon ami, de venir assister à mon mariage,  O.D-1:p.758(27)
lus honorable de ses confrères.     Je vous en  prie , mon cher ami, cherchez vous-même l'épithè  O.D-2:p.891(37)
t elle lui dit à voix basse :     « Je vous en  prie , n'occasionnez pas d'esclandre, que devien  O.D-2:p.438(.3)
horreur.  Mon ami, ne m'interromps pas je t'en  prie , ne me plains pas.     Je suis devant Sain  O.D-1:p.766(20)
accepte de tout coeur, mais dites-moi, je vous  prie , par quelle aventure on s'occupe de mes pa  O.D-1:p1058(24)
»     Doucement, messieurs, doucement, je vous  prie .  L'auteur de la Physiologie a de l'esprit  O.D-2:p.674(31)
Ciel ! dit-il, changez de discours, je vous en  prie . »     L'abbé le regarda avec un peu d'éto  O.D-2:p.502(.5)
L, GEORGES     GERVAL : Georges, dis-moi je te  prie ...     GEORGES : Monsieur je ne suis plus   O.D-1:p1008(26)
t des mains de bois gantées, et pendant qu'ils  prient  avec ferveur, les deux véritables mains   O.D-2:p.166(.4)
ur le Comte et Madame la Comtesse de Plancksey  prient  Monsieur Jacob Del-Ryès de leur faire l'  O.D-1:p.788(.5)
'elle en disant : Et moi aussi, j'ai besoin de  prier  !...  Cette exclamation découvrit à Annet  O.D-2:p.114(12)
t le juge, et dit :     « Je voulais seulement  prier  ce jeune homme, et il me montra, de frapp  O.D-2:p.553(.9)
rie; d'empêcher que je pense à lui ?  Irais-je  prier  dans une église ? irais-je avouer à l'ore  O.D-1:p.774(23)
ources que dans la charité de ma mère, vint la  prier  de vouloir bien faire quelque chose pour   O.D-2:p.497(19)
 le ciel; après cette poésie on avait envie de  prier  Dieu... ce n'est pas tout.  Le songe fini  O.D-1:p.791(14)
est pas celui-là qui fait des péchés, toujours  prier  du matin au soir; c'est du latin : eh bie  O.D-2:p.497(32)
erai pas.     « — Pour faire croquer son bien,  prier  et payer, c'est trop. ”     « Il lui prés  O.D-2:p.580(24)
ter au Ciel,     Pour l'admirer sans doute, et  prier  l'Éternel !...     Ce fut la liberté qui   O.D-1:p.967(25)
es.  Je prends occasion de cette remarque pour  prier  le lecteur, vu mon peu de fortune et mon   O.D-1:p.678(.3)
ne, de gloire, d'ambition, et qui s'est laissé  prier  longtemps avant de se résoudre à rendre s  O.D-2:p.897(42)
a Compagnie de Jésus, lui imputant le refus de  prier  pour le roi, et renouvelant contre elle t  O.D-2:p..38(34)
l se montrait sans difficulté et sans se faire  prier  à tous les curieux.  Sa mise était simple  O.D-2:p.432(18)
tune, qui sourit au hasard, elle est inutile à  prier , car elle n'a point d'oreilles.     Ô dée  O.D-1:p1074(22)
Les religieux restèrent autour de l'échafaud à  prier , et une escouade du guet à cheval décriva  O.D-2:p.558(33)
ce, il en buvait la coupe :     Et feignant de  prier , savourait à longs traits     Le sang de   O.D-1:p.987(26)



ents la fatale déesse     Qu'il est inutile de  prier .     FOEDORA     [Version en prose]        O.D-1:p1076(18)
ue, folles des joies du coeur, et qui aiment à  prier .     Écouter les chants du bengali, respi  O.D-2:p1152(43)
ons suivantes :     « Je viens à l'église pour  prier .     « Un vrai chrétien reste absorbé dan  O.D-2:p.232(28)
mme le génie, et peu d'hommes sont capables de  prier .  120. Lorsque la pensée humaine s'exerce  O.D-1:p.550(.7)
discussions parlementaires; mais alors je vous  prierai  de me dire si l'entretien du trou de Bo  O.D-2:p1207(41)
ssez si bien disposé à rendre service, je vous  prierai  de venir protéger l'ermitage de Sommari  O.D-1:p.668(38)
 plus petit de nos meurtriers...  Adieu...  Je  prierai  là-haut que Dieu veille sur ta destinée  O.D-2:p1044(35)
e dentelle la nuit et la mienne le jour...  Je  prierai  pour vous.     NATHALIE : Pauvre Fanche  O.D-2:p.637(31)
es jouissances. »  Puis, un critique malicieux  prierait  M. Benjamin Constant de supprimer ou c  O.D-2:p.104(.5)
re grief, avant de répondre sérieusement, nous  prierons  les détracteurs de s'accorder, et de d  O.D-2:p..54(36)
es prières à on intention.     — Donnez ! nous  prierons  pour qu'il se convertisse.  Les bonnes  O.D-2:p.510(13)
t en langue vulgaire :     « Mes chers frères,  priez  pour l'âme et le repos de votre seigneur   O.D-2:p.413(25)
t :     « Ma fille et moi, monsieur, nous vous  prions  de ne pas nous suivre comme vous le fait  O.D-2:p.520(.1)
hacun de ses membres, et nous les exhortons et  prions  de ne pas permettre, ni de souffrir que   O.D-2:p..89(46)
ndrons le second volume avec patience, et nous  prions  M. Benjamin Constant, pour lui-même, de   O.D-2:p.105(24)
'on pardonne le moins dans la vengeance.  Nous  prions  M. Berger de graver chez lui cette pensé  O.D-2:p1040(12)
oublierai jamais que pendant quarante ans j'ai  prié  dans la chapelle de ton château, je le bén  O.D-2:p.377(.6)
 pour y élever un autel où des prêtres eussent  prié  Dieu de pardonner l'assassin.  Louvel eût   O.D-2:p1036(20)
enedicite.  Chacun agenouillé à sa place avait  prié  Dieu.  Puis ils s'étaient assis.  Ils mang  O.D-2:p.543(42)
 Noirville avait préparé un dîner somptueux et  prié  les personnes les plus honorables de sa so  O.D-2:p.810(27)
ne revue perpétuelle.  Le général La Fayette a  prié  ses camarades d'être sous les armes, à tou  O.D-2:p.921(.9)
nait en moi.     Ceux qui liront ce livre sont  priés  d'apporter à cette oeuvre le calme nécess  O.D-1:p.610(32)
stes, dit Mazarin en regardant au balcon, sont  priés  de... »     Un rire universel éclata dans  O.D-2:p1105(33)

prière
                                  TRAITÉ DE LA  PRIÈRE                                            O.D-1:p.601(.4)
urire du ciel.     Autre début du Traité de la  prière      1     Comme je suis allé dans une sp  O.D-1:p.610(.9)
mmortels,     Aux pieds de Jéhova, redisent la  prière      De nos plaintifs autels;     Souvent  O.D-2:p.641(.5)
 !     Ah ! s'il faut qu'il périsse, écoute ma  prière  !     Fais qu'au moins je le voie à son   O.D-1:p.948(.9)
ié, par orgueil enfin, que sais-je, exaucez ma  Prière  !...     LETTRE XI     DE MONSIEUR DE PL  O.D-1:p.758(23)
dards !     Et, tout en me vengeant, écoute ma  prière  !...     Que ta haine, à jamais, éternis  O.D-1:p.988(42)
 une telle peur que vous trembleriez devant la  prière  ?     Enfin au nom de quelle loi détruis  O.D-2:p1038(27)
vigoureuses touchant dans.     Si jusqu'ici la  prière  a offert à l'âme un langage dont les mot  O.D-1:p.549(.9)
 poésie dans la vie.     Notre doctrine sur la  prière  aura un mérite — c'est d'être, nous le c  O.D-1:p.608(.7)
s furent détruits par les Barbares, alors à la  prière  d'Eude II, comte de Touraine et de la fa  O.D-2:p.323(33)
 les étendre au royaume des Deux-Siciles, à la  prière  de notre très cher fils en Jésus-Christ   O.D-2:p..87(39)
spectacle, en 1814, le souverain pontife, à la  prière  de plusieurs souverains de l'Europe, lan  O.D-2:p..85(38)
ait être entendue, nous descendrions même à la  prière  devant tout le pays, afin de réchauffer   O.D-2:p1248(25)
vel accès de rire, monseigneur n'a pas fait sa  prière  du matin. »     Et elle se mit à genoux   O.D-2:p.607(11)
 rapport public de     l'homme à Dieu, mais la  prière  en est le rapport     particulier.  Ce n  O.D-1:p.603(.2)
en apprenant que les yeux se mouillent dans la  prière  en récitant son nom, qu'elle est, dans c  O.D-2:p1043(36)
parce que son père y allait.     La faculté de  prière  est donc un privilège de certaines âmes,  O.D-1:p.550(.5)
d'un orbe brillant, qui laisse deviner.     La  prière  est la poésie de la religion, etc.     E  O.D-1:p.550(33)
in j'invoquais la vengeance, elle a entendu ma  prière  et ne m'a que trop exaucé.     ÉMILIE :   O.D-1:p1036(15)
isser assez de forces pour s'en acquitter.  Sa  prière  fut entendue; au bout de deux mois, il d  O.D-2:p.508(.9)
inuellement son esprit sur la terre.  Aussi la  prière  fut longtemps mentale et l'on peut dire   O.D-1:p.604(15)
e pria, après souper, de faire, ce soir-là, la  prière  habituelle.  Le prêtre remarqua une piét  O.D-2:p.153(21)
ait à genoux dans son boudoir et j'entendis la  prière  la plus touchante que jamais créature ai  O.D-1:p.854(12)
ur lui; le soulagement de l'infortune était sa  prière  matinale; pendant le sommeil du lépreux,  O.D-1:p.897(36)
s la question, et que ce plaisir, donné par la  prière  méditative, est d'une telle vivacité, d'  O.D-1:p.607(10)
 ne devriez-vous pas accéder     à la dernière  prière  qu'il vous a     faite, et lui donner la  O.D-2:p1183(.2)
tre, sans élancer vers lui, mentalement, cette  prière  sociale d'un coeur plein de reconnaissan  O.D-2:p.723(30)
 des proportions immenses.     En entendant la  prière  sublime que firent toutes les nations éc  O.D-2:p1109(32)
u'ils pussent faire; une aumône en nature, une  prière  vive et sincère !... un sentiment plus p  O.D-2:p.835(40)
es fausses religions, mais aussi la base de la  prière , acte commun à tous les cultes et par le  O.D-1:p.610(.7)
t notre avis n'est pas que l'homme fasse de la  prière , comme nous l'envisageons, un usage trop  O.D-1:p.607(43)
disposée aux jouissances vives des femmes.  La  prière , envisagée comme nous allons l'exposer,   O.D-1:p.609(31)
pé de tout ce que j'avais vu.  J'avais fait ma  prière , et je venais de me mettre au lit, lorsq  O.D-2:p.502(43)



tinuer son chemin; mais l'autre, touchée de ma  prière , et sans doute aussi de la bruyante doul  O.D-2:p.468(14)
rester pure.     Il est donc nécessaire que la  prière , etc.     Que fait le poète, il revêt de  O.D-1:p.550(28)
pas de moi que je me justifie,     Qu'une vile  prière , inutile envers vous,     Indigne de moi  O.D-1:p.971(26)
elle pas les siennes et pourquoi l'amour de la  prière , le vrai chrétien serai[en]t-il[s] en bu  O.D-1:p.606(30)
liser, et leur faire goûter les voluptés de la  prière , les joies célestes de la religion !  On  O.D-2:p..55(17)
x en prétendant honorer cet infini, pour toute  prière , pour tout culte se confond et suit le c  O.D-1:p.552(40)
incipe sur lequel est basé notre système de la  prière , que les chapitres suivants vont dévelop  O.D-1:p.607(14)
   Les maisons professes étaient l'asile de la  prière , renfermaient les Jésuites qui dirigeaie  O.D-2:p..57(29)
 néant, s'abîme devant l'Éternel et pour toute  prière , tâche de s'élever [fº 8 rº] jusqu'à lui  O.D-1:p.865(33)
bles déserts pour se livrer aux plaisirs de la  prière .     Ici, qu'il nous soit permis d'oser   O.D-1:p.605(.2)
 et quand je t'ai vu, j'ai dit une mystérieuse  prière .     Oh ! viens !  Je serai la fleur de   O.D-1:p.907(10)
.     « Un vrai chrétien reste absorbé dans sa  prière .     « Rien n'est vil comme l'or et l'ar  O.D-2:p.232(29)
marche le sublime de la vie contemplative : la  prière .  Cet état a de tels charmes pour les gr  O.D-1:p.604(40)
 touchaient entre elles par un seul point : la  prière .  Elles ont encore aujourd'hui ce point   O.D-1:p.603(25)
choeur, l'abbé s'agenouilla, et fit une courte  prière .  Je l'imitai avec ferveur.  Lorsque je   O.D-2:p.507(18)
n rocher y furent conduits par les mains de la  prière .  L'histoire ne parle-t-elle pas des gym  O.D-1:p.606(42)
ements, que nous avons cru devoir écouter leur  prière .  Nous l'avons fait d'autant plus volont  O.D-2:p..86(28)
r mystérieuse.  Il monta sur l'esplanade, à ma  prière ; et là, je jouis d'un spectacle admirabl  O.D-1:p.662(36)
 joie, cette attitude pour prendre celle de la  prière ; l'humiliation me convient.  Apprenez qu  O.D-1:p.756(17)
ère de la lumière, par des gémissements et des  prières  continuelles, un secours et une assista  O.D-2:p..76(23)
haque côté du chemin, récitant à demi-voix les  prières  des agonisants et les psalmodies d'un M  O.D-2:p.470(34)
bîme pas...  Pardon !...  Je me recommande aux  prières  des chrétiens, et surtout à celles de m  O.D-2:p.593(33)
 fleurs de l'arbre que cultive l'Arabie et les  prières  des hommes !     Tu commanderas aux ail  O.D-1:p.904(20)
ore tâché de nous procurer par l'entremise des  prières  et des oeuvres de piété des fidèles, à   O.D-2:p..76(25)
elle a horreur du sang.  Vous êtes prêtre, les  prières  et les exhortations à la charité, à l'a  O.D-2:p.503(39)
ur volonté; et réunissant leur autorité, leurs  prières  et leurs voeux, ils l'ont requis d'empl  O.D-2:p..76(.5)
 mais enfin elle impose silence à mes ardentes  prières  et me dit ces paroles qui me firent ren  O.D-1:p.801(.2)
r un peintre, y entend sans les comprendre les  prières  et ne va là que parce que son père y al  O.D-1:p.550(.3)
uré d'ecclésiastiques qui lui promettaient les  prières  les plus ferventes pour le salut de son  O.D-2:p.236(32)
e laisser détourner de l'institut par quelques  prières  ou persuasions que ce soit; et elle a r  O.D-2:p..74(24)
sans craindre d'être démenti que les livres de  prières  par lesquels on a aidé la piété n'étaie  O.D-1:p.604(17)
 ces messieurs en m'enterrant vous offrent des  prières  pour me tirer du purgatoire, épargnez-v  O.D-2:p.236(36)
jour m'a vue élever au ciel les plus ferventes  prières  pour qu'ils jouissent du bonheur que le  O.D-1:p.665(25)
e jeune homme se résigne à ne plus adresser de  prières  qu'au souverain Juge.  Il se met en ora  O.D-2:p.579(14)
et dévoué; c'est lui qui m'a remis ce livre de  prières  que vous avez tant admiré.  J'ai cru re  O.D-2:p.358(28)
e prêchée par dom Helias, ce ne seront pas vos  prières  qui me tireront du purgatoire... tu es   O.D-2:p.330(27)
opriés aux circonstances, mais bien ces sèches  prières  qui ne se sont échappées d'aucune âme f  O.D-1:p.608(17)
e vous apporte de l'argent pour faire dire des  prières  à on intention.     — Donnez ! nous pri  O.D-2:p.510(11)
nt comme retrempées et l'on conviendra que les  prières  écrites, quoique souvent empreintes d'u  O.D-1:p.608(11)
voir imploré le secours divin par de ferventes  prières , et recueilli les suffrages et les avis  O.D-2:p..88(38)
chaire de Pierre, les mêmes voeux, demandes et  prières , nous ont été adressés et plusieurs évê  O.D-2:p..76(12)
 ma soeur, retournons-nous-en, nous dirons des  prières .     — Jésus Maria, il va mourir !       O.D-2:p.467(20)
ur son prie-Dieu, où il avait passé la nuit en  prières .  Je désirais et je craignais à la fois  O.D-2:p.504(13)
s, sinon par leurs travaux, du moins par leurs  prières .  Oui, lorsque tu leur fermais les rout  O.D-2:p..95(20)
térer ma question, et j'entendis marmotter des  prières .  Une béquille garnie de serge verte ét  O.D-2:p.624(.3)

prieur
les flâneurs qui le prennent pour l'ombre d'un  prieur  de Sorbonne.  Il a l'air d'un vieux port  O.D-2:p.655(11)
princes de Condé, de Conti, le duc et le grand  prieur  de Vendôme, le duc de Bourgogne, ses pro  O.D-2:p.143(36)
nds, le Diable et vous ne faites qu'un.  Votre  prieur  m'a déjà touché deux mots de l'affaire q  O.D-2:p.361(18)
lencieux.     En ce moment j'entendis le grand  prieur  qui disait à la dame :     « Voyez comme  O.D-2:p.527(.4)
chapitre de cette histoire.     Pendant que le  prieur  racontait les griefs du monastère, le so  O.D-2:p.360(.3)
e restai immobile en reconnaissant M. le grand  prieur , Philippe de Vendôme.     « Mon garçon,   O.D-2:p.524(30)
dre attention à la dame qui attendait le grand  prieur ; car je n'eus d'yeux que pour ma chère M  O.D-2:p.525(.5)

primaire
e l'italien par M. Matricante,     instituteur  primaire      CHAPITRE PREMIER     LES CAPTIFS    O.D-1:p.677(.4)
postérité savante, puisque je suis instituteur  primaire  à Claye, j'avoue que je ne comprends p  O.D-1:p.684(30)



vernement ou un fou.     Quant à l'instruction  primaire , à la propagation des lumières, il est  O.D-2:p1075(27)
nze cent mille qui participent à l'instruction  primaire .     La seconde a fait supporter d'imm  O.D-2:p.952(41)
tre organisation politique.  Si les assemblées  primaires  effraient, il est facile de donner un  O.D-2:p.964(16)

prime
demnité pour les tueurs de prince !...  Quelle  prime  offerte à la République !...     Par grâc  O.D-2:p1037(40)

primitif
s ont un développement bien minime dans l'état  primitif  de l'homme; que l'extension qu'ils ont  O.D-2:p.100(33)
n ne se fait plus avoué ou notaire dans le but  primitif  de sa profession; on entrevoit bien qu  O.D-2:p.242(34)
valent pas la liberté noble, la force du rayon  primitif  qui les contint toujours.  Eh quoi, di  O.D-1:p.804(41)
de : un grain tournera sans sortir de son état  primitif , tel autre tournera sur lui-même, tel   O.D-1:p.729(35)
n un mot il représentait parfaitement un homme  primitif ; sa conduite changeait à chaque instan  O.D-1:p.860(13)
aurait contenu son image parce que les Romains  primitifs  croyaient aux serments.  Mais qui don  O.D-1:p.808(42)
ipées de la vie sociale.  Alors les deux vices  primitifs  de l'homme de talent deviennent d'aut  O.D-2:p.713(25)
ents, ils n'étaient point héréditaires.  Cette  primitive  coutume peut paraître bizarre; elle d  O.D-2:p...6(.5)
it coéternelle.     2º Que dans cette éternité  primitive  et sans commencement, Dieu resta sans  O.D-1:p.836(18)
les moines s'étaient tellement écartés de leur  primitive  institution que si les biens leur fur  O.D-1:p.607(28)
 et que, comme Leibnitz, vous supposez une âme  primitive  qui se transmet de père en fils dans   O.D-1:p.546(30)
t d'envahissement que contractera cette nation  primitive  qui tyrannisera le reste sous prétext  O.D-1:p.805(33)
on dont il est question avait perdu sa couleur  primitive  sous les haillons saillants dont il é  O.D-1:p.877(28)
rait à danser un cotillon dans toute sa pureté  primitive , bien différent du cotillon des salon  O.D-2:p.438(34)
 pas ?     D'où vient que partant de la dureté  primitive , il y a des corps plus durs les uns q  O.D-1:p.578(35)
 la nature nous imprime, leur vie était la vie  primitive , si chère aux âmes aimantes, cette vi  O.D-1:p.889(21)
 soit à les rappeler à l'austérité de leur vie  primitive , soit à les dissoudre et les abolir e  O.D-2:p..67(10)
rai, que dans la presque totalité des sociétés  primitives , chez les sauvages de nos jours même  O.D-1:p.807(25)
st facile d'apercevoir que chacune de ces lois  primitives , vaste agrégation de pensées, a été   O.D-2:p1232(27)

primitivement
rmait le plancher de la maison; mais la terre,  primitivement  battue, était devenue raboteuse,   O.D-2:p1128(17)
nçaient une complexion vigoureuse.  Ses traits  primitivement  fins étaient durcis sans doute pa  O.D-2:p1125(13)
lèges et leurs adhérents.  Celui de Rome avait  primitivement  élu Urbain et celui d'Avignon Clé  O.D-2:p.311(22)
rdes nationales de France l'heureuse idée qui,  primitivement , avait été conçue pour la garde n  O.D-2:p.997(22)
s à condition d'être toujours ce qu'ils furent  primitivement , les biens leur furent justement   O.D-1:p.607(30)
tiges de l'odeur suave que la coupe a contenue  primitivement .  C'est ainsi qu'avant la restaur  O.D-1:p.603(22)

primogéniture
re un jour la France s'apercevra-t-elle que la  primogéniture  est le plus heureux des scrutins.  O.D-2:p1041(.8)

primordial
sociaux.  Quelles sont les douleurs de l'homme  primordial , la faim, la soif.  Et la nature y p  O.D-1:p.806(34)
 rattachaient à quelque débris de cette vérité  primordiale  que le Christ est venu rétablir sur  O.D-1:p.604(.1)
ans doute encore plongé dans l'océan des joies  primordiales  de la lune de miel.     Les doux r  O.D-2:p.809(32)
a religion !  On les suit à travers les forêts  primordiales , combattant les animaux féroces, c  O.D-2:p..55(19)
; réduire la science mythologique aux symboles  primordiaux , la Force, la Lumière, la Génératio  O.D-2:p1232(19)

primus inter pares
otif du droit d'aînesse.  Pharamond ne fut que  primus inter pares *; et cette grande maxime ani  O.D-2:p...5(21)

prince
   Plus heureux mille fois et plus riche qu'un  prince      Car ce qu'ils ont toujours doit leur  O.D-1:p1068(22)
n prêchant l'indulgence.     Je veux sauver le  Prince  !     IRETON     Y pensez-vous, Seigneur  O.D-1:p.966(10)
erveilleusement, Henri !  Vous avez l'air d'un  prince  ! »     En achevant ces paroles mon père  O.D-2:p.543(.2)
le patient ?  Allons, Mercredi, je romprais un  prince  !...  Je brûlerais Paris !...  Je suis d  O.D-2:p.565(.2)
is, doña Sol, à genoux, dans la rue, devant un  prince  !...  M. Victor Hugo nous a presque fait  O.D-2:p.680(.5)
rois, quel bill d'indemnité pour les tueurs de  prince  !...  Quelle prime offerte à la Républiq  O.D-2:p1037(40)
s avons de journaux.  L'abonné n'est-il pas un  prince  ? il veut être flatté.  Il s'agit bien d  O.D-2:p.888(27)
dit : « Grâce pour le monument !... » comme le  prince  a dit : « Grâce pour l'homme !... »       O.D-2:p1036(22)



rant et méconnu de son peuple lui-même,     Le  Prince  abandonné, quittant le diadème,     Plut  O.D-1:p.922(29)
reur s'empressèrent de me fouiller; c'était le  prince  Alexandre Berthier et le grand maréchal   O.D-2:p.453(35)
tre code, j'eus l'honneur d'être mandé chez le  prince  archichancelier, afin de fournir des fai  O.D-2:p.463(15)
 peuple, au Parlement;     Pourquoi laisser le  Prince  attendre incessamment     Un succès ince  O.D-1:p.953(.6)
teuil de bois, une table et des livres.     Le  prince  ayant reconnu son petit empire, allait s  O.D-2:p1029(28)
ures en ces mots :     « Je suis la fille d'un  prince  d'Italie, dont je n'ose vous dire le nom  O.D-1:p.653(16)
ciété d'une multitude de crimes; le meurtre du  prince  d'Orange, par Balthazard Gérard, les des  O.D-2:p..30(32)
.  Le travail sera publié sous les auspices du  prince  d'Yvetot. »     Saint Marc succède à la   O.D-2:p1119(.4)
.     Quand Louis XIII avait le dos tourné, le  prince  de Chalais lui faisait des grimaces; Pli  O.D-2:p.846(43)
 à M. de Coconnas, au maréchal de Marillac, au  prince  de Chalais, et je m'en suis servi pour l  O.D-2:p.546(.6)
s, avec son habit galonné d'or, dépouillé d'un  prince  de l'Autriche, et son chapeau à plumes b  O.D-2:p.614(32)
qui es-tu,     toi ?     — Je suis Rinaldo, le  prince  de la     campagne, le chef de trois cen  O.D-2:p1186(27)
t rédempteur, prédit par le Prophète, comme le  prince  de la paix, qu'il a premièrement annoncé  O.D-2:p..65(38)
 l'aversion qu'elle peut inspirer : on a vu un  prince  de Lithuanie, Witholde, être obligé, à d  O.D-2:p.464(15)
    « Il nous guillotinerait tous ! s'écria le  prince  de Neuchâtel.     — Partons ! » dit Napo  O.D-2:p.455(11)
En lui finissait la branche de Valois.  Or, un  prince  de sang royal, assez maltraité par le ro  O.D-2:p1028(25)
garde nationale, ta femme et Dieu !...  Salut,  prince  des cumulards, irréprochable cumulard, c  O.D-2:p.830(34)
le avarice des collatéraux, la générosité d'un  prince  digne du sang royal.     « Maître Copin.  O.D-2:p1032(19)
     § 3     Il y eut un temps où, à Paris, un  prince  du sang et les gens de sa cour s'amusaie  O.D-2:p.195(12)
eurs forces, avaient aussitôt dépêché, vers le  prince  détenu dans le château, trois ou quatre   O.D-2:p1028(32)
 un sujet de gloire :     Nous pourrons sur le  prince  en rejetter l'horreur     Et tout vous s  O.D-1:p.959(14)
 sonder l'âme; mais cette âme est molle...  Le  prince  est effrayé du succès de l'éducation par  O.D-2:p.931(34)
une cause universelle.     Rencontrer un grand  prince  est un effet du hasard, mais se fier à u  O.D-2:p1083(16)
parties; rien n'y est neuf. Hernani brigand et  prince  est une faute : s'il n'eût été que briga  O.D-2:p.688(13)
ol.  Une duègne y attend Hernani.  Pourquoi le  prince  est-il si pressé d'entrer dans une armoi  O.D-2:p.678(21)
 de vertus, ou de crimes... peut-être !     Du  Prince  et de l'État, du trône... le hasard       O.D-1:p.955(39)
ur l'accomplissement de laquelle la volonté du  prince  et de la loi sont saintement d'accord ?   O.D-2:p..94(24)
lutter, peut-être, seul, aurait-il fait un bon  prince  et la France eût-elle été heureuse.       O.D-2:p.314(.7)
 et l'heureuse industrie     Qui sauvait votre  prince  et sauvait la patrie.     Mais votre tri  O.D-1:p.944(27)
uent, j'en serais plus glorieux que s'il était  prince  et... vous le deviendrez... vous l'avoca  O.D-1:p1050(29)
ssinèrent au fond de la galerie, et lorsque le  prince  eut jeté les yeux sur ce groupe, il reco  O.D-2:p1029(38)
tres courtisans mirent fin au combat,     Leur  Prince  fut l'objet d'un avide attentat;     Et   O.D-1:p.925(39)
nconvenant.  Une des plus grandes fautes de ce  prince  fut le mépris qu'il affecta pour l'unive  O.D-2:p.313(32)
le décoraient.  Le salon du château d'un grand  prince  ne montrerait pas plus de richesses et e  O.D-1:p.615(22)
le témoigna la plus grande joie.  La vie de ce  prince  offrait une suite d'aventures romanesque  O.D-2:p.313(40)
a puissance d'un cardinal, d'un seigneur, d'un  prince  ou d'un pape, elles se rigolaient dans l  O.D-2:p.805(.4)
vils, et à parvenir à tous les honneurs que le  prince  ou la patrie décernent ?     Sauf la dif  O.D-2:p.474(.4)
roi de quatre millions d'hommes, pour un jeune  prince  qui trahirait sa nouvelle patrie, s'il n  O.D-2:p.951(20)
entrée secrète; en vain veut-il se cacher : le  prince  Robert l'a vu descendre la montagne, rap  O.D-1:p.705(.9)
e, un chien de basse-cour après un voleur.  Un  prince  rêve qu'il augmente son empire, un avare  O.D-1:p.733(.6)
 vos lois.     Ah ! tombons à ses pieds, notre  Prince  s'avance;     Ne craignez rien, son coeu  O.D-1:p.971(.9)
il était raisonnable de seconder les vues d'un  prince  si puissant et si bienfaisant.  En consé  O.D-2:p..87(.1)
plus de repos, il bâtit sa grandeur,     Et du  prince  trahi consomma le malheur.     Le peuple  O.D-1:p.926(24)
tant épouvantable !     Alors en la contrée un  prince  très affable     Régnait avec honneur en  O.D-1:p1067(.9)
 haine du ministre Carvalho, qui surprit à son  prince  un ordre d'expulsion des Jésuites, ordre  O.D-2:p..63(17)
t allé en Russie, orner la collection de M. le  prince  V***, qui, sans doute, ignorera toujours  O.D-1:p.822(21)
et sans couronne.     Le duc de Berry était un  prince  voluptueux, qui ne se mêla des affaires   O.D-2:p.310(.3)
'appréciaient probablement pas la finesse.  Ce  prince  à chevelure rousse possédait un génie de  O.D-2:p.425(11)
e n'est-elle pas en grand, la même que tint le  prince  à l'égard de Sully faussement accusé ?    O.D-2:p..40(16)
t fort, est quelque chose de plus grand que LE  PRINCE  étudié par le célèbre Florentin.  Il y a  O.D-2:p1073(28)
écrier au nom de Corneille : « Je l'eusse fait  prince  »; pour nommer, en désespoir de cause, L  O.D-2:p.709(13)
 fois, aille soudoyer un assassin pour tuer le  prince , aille risquer un assassinat dont le suc  O.D-2:p..39(.3)
tablement chrétien, adopté et promulgué par le  prince , certes, au sein de l'assemblée, et dans  O.D-2:p.447(10)
aint, un monument antique     Sous la garde du  prince , et contenant des droits     Qui ne doiv  O.D-1:p.967(16)
ilement du gouverneur la permission de voir le  prince , et se firent accompagner des principaux  O.D-2:p1028(40)
que brigand, il n'en aurait pas été plus neuf;  prince , il ressemble à tout.     Comme style, n  O.D-2:p.688(15)
mille du défunt, des jeunes gens commis par le  prince , le peuple même se disputaient l'honneur  O.D-2:p.459(28)
i, Machiavel n'eût pas intitulé son livre : Le  Prince , mais Le Pouvoir.  LE POUVOIR, être mora  O.D-2:p1073(26)



ut entière. »  Le page, surpris de la bonté du  prince , promit tout ce qu'il voulait.  Robert r  O.D-1:p.709(39)
 est donc ce bâtiment là-bas ? » lui disait le  prince , qui l'avait entraîné dans l'embrasure d  O.D-2:p.599(15)
 de répondre aux pieux désirs d'un si illustre  prince , qui n'avait en vue que la plus grande g  O.D-2:p..88(.3)
airait une multitude de fleurs, les délices du  prince , qui vint les arroser soigneusement en l  O.D-2:p1029(22)
 sans tenir compte de l'opinion personnelle du  prince , reconnurent l'éminente utilité de la so  O.D-2:p..63(26)
d à notre mot de gentilhamme.     « Viens, mon  prince , viens, mon beau gentilhomme; allons, mo  O.D-2:p1168(.5)
     — Le roi est mort assassiné !... » dit le  prince .     Il éleva les yeux vers la voûte, co  O.D-2:p1030(.9)
urs gouvernèrent l'État pendant la minorité du  prince .     Le commencement de son règne fut ma  O.D-2:p.309(27)
rône qui s'élève...     La Belgique demande un  prince .  L'Angleterre veut, dit-on, fournir la   O.D-2:p.916(18)
atisfaire par lui-même sa vindicte et celle du  prince ; les juges font deux parts de la justice  O.D-2:p.463(29)
 En ce temps-là, chrétiens, Philippe un de nos  princes      De la France au berceau gouvernait   O.D-1:p1065(.4)
r.     Madame, songez-y, Dieu nous a-t-il fait  princes      Pour avoir une cour, parcourir des   O.D-1:p.964(23)
ich préexistait dans l'entendement de tous les  princes  : elle était le voeu de l'Angleterre, j  O.D-2:p.926(.2)
ne] encore pis que de faire la guerre pour les  princes  [lacune] je risque tout.  Vainqueurs, q  O.D-2:p.428(32)
quelques républiques, quelques abbés, quelques  princes  avaient de petits domaines et la cour d  O.D-1:p.678(34)
onde.     En Italie comme en Piémont, quelques  princes  bien intentionnés ont régné à de longs   O.D-2:p.599(38)
tre des princes protestants comme de celui des  princes  catholiques.     Enfin, supposons que l  O.D-2:p..31(43)
nt ou secrètement.     Nous exhortons tous les  princes  chrétiens de travailler à procurer à no  O.D-2:p..81(29)
tolique, et de là les résolutions de plusieurs  princes  contre la société; c'est pourquoi, dési  O.D-2:p..73(31)
publiques de belles lettres, et jusqu'avec les  princes  dans les états desquels elle avait été   O.D-2:p..72(11)
re, Chapelle, Mignard, furent ses amis, et les  princes  de Condé, de Conti, le duc et le grand   O.D-2:p.143(35)
 Bavière l'avait rendu l'un des plus puissants  princes  de l'Europe par les États nouveaux qu'e  O.D-2:p.308(.6)
r palais, un trésor dans leur trésor, pour les  princes  de la parole, qu'ils faisaient marcher   O.D-2:p1238(13)
s traitaient de puissance à puissance avec les  princes  de la pensée.  Napoléon qui, par goût o  O.D-2:p.709(.8)
n est sévère,     Je puis servir d'exemple aux  princes  de la terre !     Strafford est bien ve  O.D-1:p.937(24)
il donna le pouvoir de régente, et composé des  princes  du sang, du connétable, du chancelier e  O.D-2:p.311(11)
 ayant parcouru depuis le somptueux palais des  princes  ecclésiastiques jusqu'à l'humble presby  O.D-2:p.701(.1)
emps où l'Église était puissante et riche, les  princes  ecclésiastiques n'avaient ni la simplic  O.D-2:p.804(29)
res, l'excommunication d'Henri IV, de tous les  princes  et fauteurs de son parti.  Le fameux jé  O.D-2:p..36(22)
en surmontant à la fois la jalousie des autres  princes  et l'ambition fanatique* des papes auda  O.D-1:p.706(.5)
neurs s'arrogeaient les droits des plus grands  princes  et le premier seigneur assez riche pour  O.D-2:p.308(39)
aron se faisait une gloire d'imiter les grands  princes  et le royaume était en proie à l'anarch  O.D-2:p.308(16)
isserie, ouvrage alors fort à la mode chez les  princes  et les seigneurs.  Ombert, de son côté,  O.D-2:p.378(12)
s fils, les personnes nobles et illustres, aux  princes  et seigneurs temporels, ainsi qu'à nos   O.D-2:p..89(42)
oups en de lointains pays; il semblait que les  Princes  italiens appréciant la réalité terrienn  O.D-1:p.679(.2)
s lui apportent des présents, et peut-être les  princes  l'appellent-ils leur cousin !     Dans   O.D-2:p.459(19)
son amour.     Ce sont là les vrais droits des  princes  légitimes !     Il est beau de régner p  O.D-1:p.983(17)
se passait à la cour, mais quand bien même les  princes  n'eussent eu que Paris pour juge de leu  O.D-2:p.317(10)
e plaintes appuyées de l'autorité de plusieurs  princes  ont été portées contre la société, et d  O.D-2:p..72(27)
e bardé de ridicule, embroché par un bon mot :  princes  ou savants, rois ou professeurs, qu'imp  O.D-2:p.757(23)
observa du temps d'Henri IV et de Marc Aurèle,  princes  philosophes !... encore n'empêchaient-i  O.D-1:p.805(.9)
 le roi de France pour abbé et les plus grands  princes  pour dignitaires.  L'influence de l'abb  O.D-2:p.325(19)
, mais on a accusé les Jésuites du meurtre des  princes  protestants comme de celui des princes   O.D-2:p..31(42)
veraine en ces lieux, et vous voyez que peu de  princes  sont aussi en sûreté dans leurs états q  O.D-1:p.660(22)
honneur de leurs parents de ne pas laisser ces  princes  tendre la main.  Si l'on veut comparer   O.D-2:p.894(14)
  Q'ils apprennent de vous à suivre les grands  princes ,     À fuir de vains plaisirs, à régir   O.D-1:p.983(30)
e sol par l'aristocratie, par les pairs et les  princes , alors nous aurons tout cela, sous un b  O.D-2:p.775(.8)
rmées du Nord, animé par l'immense quantité de  princes , de seigneurs, de courtisans qui sont,   O.D-2:p.930(.7)
ée en plusieurs lieux, et auprès de différents  princes , dont cependant le père Ignace, de haut  O.D-2:p..74(12)
ors à la mode parmi les courtisans; les grands  princes , en cérémonie, y joignaient une dalmati  O.D-2:p.364(16)
s à Paul IV, Pie V, Sixte V.  Du nombre de ces  princes , fut le roi catholique d'Espagne, Phili  O.D-2:p..72(28)
Prrrr...  J'aime encore mieux les honneurs des  princes , leurs croix, leurs chaînes d'or, tout   O.D-2:p.428(34)
ait de l'autorité du souverain pontife sur les  princes , ou du tyrannicide, à moins que l'ouvra  O.D-2:p..48(39)
s autres, car à l'exception de quelques jeunes  princes , qu'une semblable société pourrait élev  O.D-2:p..31(17)
 Ce furent le cardinal de Bourbon, le roi, les  princes , qui s'empressèrent de protéger la nobl  O.D-2:p..30(.8)
 vêtement; ses douze chevaliers semblaient des  princes , à en juger par leur magnificence.  Deu  O.D-1:p.630(37)
t au touchant spectacle que donnèrent les deux  princes .  Ce que le peuple ne sut pas c'est qu'  O.D-2:p.316(21)
je leur pardonnerai l'exil et la misère de ces  princes .  La providence sera pour eux.     Voye  O.D-2:p1025(.3)



ette ligue qui se glorifie de l'assassinat des  princes .  Vous voulez déranger l'ordre de la su  O.D-2:p1031(32)
   Qu'enfin d'une autre terre on façonnait les  princes ;     Peut-être étais-je, alors, haï dan  O.D-1:p.937(15)
s les cours.  Il est appelé à la naissance des  princes ; on l'appelle encore à leur mort; il es  O.D-2:p.442(31)
be; mangeait dans le vermeil, causait avec des  princes ; on payait son sourire, ses dents appel  O.D-2:p.201(30)
 ! gloire ! guerriers ! lauriers ! allégresse,  princesse  !... »     Quelques gens mécontents,   O.D-2:p1108(35)
ne répugnance le détruit.  Elle veut donc être  princesse  ?  Enfantillage !  Cependant je conse  O.D-2:p.530(13)
rgère, tantôt, sous les habits de l'indigence,  princesse  aventurière, et toujours bonne, humai  O.D-1:p.617(38)
rer de son dos la rondeur et la fente,     Une  princesse  enfin car je veux qu'elle sente     A  O.D-1:p1068(.7)
 leur grossière envie.  Qu'elle soit paysanne,  princesse  et dans l'état le plus vil, celle que  O.D-1:p.746(42)
ent des riches et des oisifs.  Il lui faut une  princesse  Léonore qui, semblable à celle que Go  O.D-2:p.712(37)
ais certes la faute en est plus à l'insidieuse  princesse  qu'à la complaisante coquetterie de s  O.D-2:p.280(.4)
d, amoureux contre l'autorité de son papa; une  princesse  qui parle vertu et donne rendez-vous   O.D-2:p1097(.5)
nt se voir le jour comme la nuit, et l'adroite  princesse  sema dans la galerie des baies d'une   O.D-1:p1086(.5)
e femme était à la fête de     Page 178     la  princesse  Villaviciosa; elle est     revenue av  O.D-2:p1189(37)
 un caractère nouveau.     Le cercle que cette  princesse  établit à la cour, inspira à la noble  O.D-2:p.278(33)
uvant faire accepter l'oeuvre charitable de la  princesse , Chateaubriand aura du moins fait l'a  O.D-2:p1039(31)
e, comme nous récompensons les talents !...  Ô  princesse , qui donnas une abbaye au flasque et   O.D-2:p.779(18)
me un osier, impertinent comme un intendant de  princesse .     « Je prends l'entreprise de votr  O.D-2:p1090(31)
perdit cette place à la mort soudaine de cette  princesse .  Alors, ayant vendu une grande parti  O.D-2:p.143(41)
t le débordement d'autant plus général que les  princesses  elles-mêmes donnaient l'exemple.      O.D-2:p.309(22)
u cardinalat.  Il avait donné dix-huit ans aux  princesses  qui en avaient quarante.  Il avait f  O.D-2:p.702(.9)

principal
 ans au plus, vous aurez tout reçu, intérêt et  principal  : vous voyez que c'est avoir de la co  O.D-2:p.248(42)
pé dans le paragraphe précédent.  Or, comme le  principal  avantage de ce cadre est de tenir un   O.D-2:p1010(28)
   *     Un abus bien plus grave encore, et le  principal  bénéfice des avoués, c'est LA REQUÊTE  O.D-2:p.258(20)
de quelques marches, j'établirai, en dehors du  principal  corps de bâtiment, un portique simple  O.D-2:p1092(.5)
, dans les ouvrages de Walter Scott, le mobile  principal  de l'action et la source d'un intérêt  O.D-2:p.107(40)
nt le juge de paix, un notaire, un médecin, un  principal  propriétaire, un percepteur, un greff  O.D-2:p.860(22)
iné un succès que promettait d'avance l'acteur  principal , pour qui la pièce semble avoir été f  O.D-2:p.134(10)
de la mort.  Quelques rejetons, nés de l'arbre  principal , poussent à l'entour, et lui forment   O.D-2:p1158(15)
des tours énormes toutes crénelées et l'entrée  principale  avait pour ornement une de ces tours  O.D-2:p.318(34)
nçaient jusqu'au bord de la Loire, et la porte  principale  de l'abbaye donnait sur le fleuve.    O.D-2:p.347(.8)
e tous tes cavaliers; ton poste est à la porte  principale  de l'abbaye; j'irai moi-même diriger  O.D-2:p.392(18)
nture.     Le château qui formait l'habitation  principale  du baron de Rochecorbon était précéd  O.D-2:p.318(29)
arlant, qu'ils oublient quelle était leur idée  principale  en commençant; éternels disputeurs,   O.D-2:p.693(34)
 magnifique façade, trois portes en ogive, une  principale  et deux latérales... des faisceaux d  O.D-2:p1092(40)
tunes.  Les mutations qu'elle entraîne sont la  principale  source de prospérité pour les études  O.D-2:p..10(40)
rdiez à planter un épicier au milieu de la rue  principale , comme vous avez planté une croix au  O.D-2:p.725(.2)
 en suivant la route qui les menait à l'entrée  principale .     Lorsqu'ils eurent atteint le ha  O.D-2:p.382(.7)
..  C'est bien !...  Nous entrons !!!  Une nef  principale ... deux bas-côtés... monument triste  O.D-2:p1093(.4)
onjugal, au dire des moralistes, a trois bases  principales  : 1º une fidélité mutuelle; 2º une   O.D-2:p.286(16)
och l'entêté, car l'entêtement formait une des  principales  bases de son caractère et une chose  O.D-2:p.344(25)
r et la perte de ce qui nous fut cher sont les  principales  causes de cet état, qui n'est ni un  O.D-1:p.668(10)
rise littéraire, dont nous allons voir ici les  principales  causes.     Nous publions donc notr  O.D-2:p1244(12)
l'état douloureux du roi Charles VI furent les  principales  causes.  Les souffrances de Charles  O.D-2:p.307(10)
es armes et conclurent un traité de paix : les  principales  conditions furent que le duc de Bou  O.D-2:p.316(.4)
l'univers, en rectifiant toutefois les erreurs  principales  du système de Spinoza.     Son seco  O.D-1:p.859(23)
ns reçu.     Après vous avoir signalé les deux  principales  plaies qui nous affligent, il en es  O.D-2:p1243(.3)
ux qui sauront se taire !     SCÈNE IV     Les  principaux  amis de Cromwell     et les premiers  O.D-1:p.930(11)
.     FLEETVOLD,     BARCLAY,     BRADSHAW,     principaux  amis de Cromwell.     HARRISSON,      O.D-1:p.921(11)
haw, Harrisson, Ludlow, Falcombridge, Thurloë,  principaux  amis de Cromwell.  Au fond le reste   O.D-1:p.965(17)
e publie ses Mémoires.     Ce monde est un des  principaux  asiles des voleurs, celui qu'ils amb  O.D-2:p.200(19)
ct du poète pour sa propre création est un des  principaux  caractères de l'oeuvre écossaise.  W  O.D-2:p.691(.7)
la fermeté, le courage, la gravité en sont les  principaux  caractères.  C'est donc à lui à défe  O.D-2:p.287(10)
z bête pour gagner à la loterie.     Voilà les  principaux  caractères; voici le fond de l'intri  O.D-2:p.140(.6)
 L'office de celui qui l'habitait était un des  principaux  de la cité; il conférait de grands p  O.D-2:p.461(.5)
urs nous sauront gré de leur avoir rappelé les  principaux  faits de cette époque par un chapitr  O.D-2:p.317(34)



a correspondance commerciale révélait même aux  principaux  habitants de Gand que la ville de Pa  O.D-2:p.427(24)
ces aventures de la ville dont ils étaient les  principaux  habitants, bagatelles qui souvent de  O.D-2:p1027(10)
e voir le prince, et se firent accompagner des  principaux  ligueurs de la petite ville, pour en  O.D-2:p1028(41)
 des honneurs qu'ils accorderaient à peine aux  principaux  magistrats, aux guerriers, aux savan  O.D-2:p.584(29)
Adieu. »     Robert le laisse et, suivi de ses  principaux  officiers qui l'attendaient, il alla  O.D-1:p.710(.5)
mailles et de leurs armures, entourés de leurs  principaux  serviteurs, formaient un tableau tou  O.D-2:p.376(.5)
nce !...     Tu la reconnaîtras à trois traits  principaux ,     Le mépris des honneurs, l'espri  O.D-1:p1063(18)
nt nous n'indiquons aujourd'hui que les traits  principaux , a une belle scène, et quelques déta  O.D-2:p.135(28)
r.  Nous nous bornons à lui signaler les vices  principaux .  Ainsi, dans son roman, avec les mê  O.D-2:p.692(29)
it les fondre avec art dans la masse des faits  principaux .  Ce qui n'est qu'idéal chez lui ne   O.D-2:p.107(17)
sinés, mais mal groupés autour des personnages  principaux ; une intrigue commune, obscure, embr  O.D-2:p.112(18)

principalement
, dès le commencement de cette correspondance,  principalement  celles de Mme Radthye à sa cousi  O.D-1:p.821(.6)
une telle défiance par des provinces entières,  principalement  dans le Midi, qu'on y déroge sou  O.D-2:p...9(19)
de ce qui regarde la doctrine et les sciences,  principalement  dans les collèges et les écoles   O.D-2:p..88(.1)
e; que l'extension qu'ils ont tous reçue vient  principalement  de l'état social; et certes l'on  O.D-2:p.100(34)
siècle, forme un monde à part; elle se compose  principalement  des familles aristocratiques et   O.D-2:p.295(22)
s, et employassent leur zèle et leurs travaux,  principalement  pour que tous les régénérés en J  O.D-2:p..66(.7)

principauté
x.  Ces guerriers recevaient en récompense les  principautés  qu'ils sauvaient du joug sarrazin.  O.D-1:p.705(37)
.     L'Italie alors fut partagée en plusieurs  principautés ; l'Empereur Henri, la comtesse Mat  O.D-1:p.678(30)

principe
'embarquer à Bordeaux, me fiant sur le célèbre  principe  : Tout chemin mène à Rome !     Rien n  O.D-2:p1143(11)
onçut la grande idée de l'hérédité, dont notre  principe  actuel de la légitimité n'est qu'une l  O.D-2:p1050(.2)
 déplorable de songer que l'intelligence de ce  principe  ait manqué au trône tombé.  M. le marq  O.D-2:p1079(28)
e l'élection constitutionnelle étendue à tout,  principe  antigouvernemental et sur lequel on ve  O.D-2:p1068(12)
croie pas que cet étrange renversement de tout  principe  commercial soit la cause immédiate des  O.D-2:p.665(37)
olument renoncer à faire partir notre âme d'un  principe  commun, car elles se ressembleraient.   O.D-1:p.542(38)
eu évangélique, le plus grand développement du  principe  consacré par Jésus-Christ, le triomphe  O.D-2:p1053(21)
ème circulation de notre appareil, et celle du  principe  constituant de l'électricité; puis les  O.D-2:p1214(28)
 où se trouve un pieu; nous avons recueilli le  principe  constitutif de l'asperge; nous savons   O.D-2:p.934(16)
e l'immortalité; la seconde aura la rudesse du  principe  contraire.     PREMIÈRE PARTIE :     L  O.D-1:p.559(.7)
 jansénisme, laissèrent au milieu de l'État un  principe  d'opposition qui devint d'autant plus   O.D-2:p1054(.6)
néfices de cet essor de la librairie, a été le  principe  d'un développement excessif dans le cr  O.D-2:p.664(32)
le de vous satisfaire.     Il est cependant un  principe  d'une haute importance que je puis vou  O.D-2:p.760(30)
se le fut en 1790.  Qui produira la crise ? le  principe  de l'élection constitutionnelle étendu  O.D-2:p1068(11)
es ministres ont eu les moyens de corrompre le  principe  de l'élection, et ils ont lutté contre  O.D-2:p1078(12)
s ceux qui s'avancent les derniers.  Adopte le  principe  de l'Évangile, quoique tu ne sois pas   O.D-2:p1099(35)
oyen de gouvernement, comme l'honneur était le  principe  de la féodalité européenne; puis, foll  O.D-2:p1228(16)
si de races privilégiées !  Qui me révélera le  principe  de la noblesse, et m'apprendra sur quo  O.D-2:p.441(19)
je défie de prouver que Dieu est resté le même  principe  de la première époque d'éternité, aprè  O.D-1:p.837(.9)
upérieurs pour ne pas avoir remarqué où gît le  principe  de la profonde immoralité qui corrode   O.D-2:p1114(20)
t préparée à une aussi violente agression.  Le  principe  de la royauté ayant été maintenu en Fr  O.D-2:p.877(.5)
ls y verront que, sauf quelques différence, le  principe  de la ruine est le même.  Aujourd'hui,  O.D-2:p.670(.5)
olbert est adoptée.     Comme elle consacre le  principe  de la réduction de l'impôt, on entend   O.D-2:p1117(38)
nde quantité de familles et d'intérêts.     Le  principe  de la révolution de Juillet, relativem  O.D-2:p1008(16)
e parjure et d'imbécillité.  Dès ce moment, le  principe  de la souveraineté a été changé; mais   O.D-2:p.787(.1)
ésence de la partie aisée ou riche.     Or, le  principe  de la souveraineté du peuple est-il pr  O.D-2:p1058(32)
 changé en France. »  Non rien, si ce n'est le  principe  de la souveraineté; mais là est tout l  O.D-2:p.786(17)
 de Rome pour berceau, offrant le contraste du  principe  de la vie éternelle au milieu des débr  O.D-1:p.604(20)
tte monarchie est tombée, concluez !...     Le  principe  de non-intervention est un principe en  O.D-2:p.966(.7)
es exigences au peuple et au gouvernement.  Le  principe  de non-intervention est une erreur de   O.D-2:p.932(38)
 nos ministres l'ont refusée.  Ils ont fait du  principe  de non-intervention la jonglerie polit  O.D-2:p.999(36)
qui fait notre force et nous avons éternisé le  principe  de notre gloire comme le paganisme déi  O.D-1:p.558(28)
elgique et pour établir en face de l'Europe le  principe  de notre révolution, mais parce qu'ell  O.D-2:p.980(41)



rement : dans le dernier cas, pour protéger le  principe  de notre révolution; et, dans le premi  O.D-2:p.875(30)
avons parfaitement bien que si l'on a admis en  principe  de rendre justice à chacun, cette just  O.D-2:p.240(25)
 nos crimes à sa divine essence, en rendant le  principe  de toutes ces choses-là immortel comme  O.D-1:p.539(37)
use de leurs couleurs, de leur naissance, leur  principe  de vie, est le véritable botaniste.  A  O.D-1:p.576(34)
éjugé, il faut remonter au sentiment.  Dans le  principe  des antipathies et des aversions, rare  O.D-2:p.442(24)
s patriotes d'avoir ameuté les citoyens...  Le  principe  des rassemblements était dans les mens  O.D-2:p1002(13)
sorte sorti, tout entier, et d'un seul jet, du  principe  divin qui environne le catholicisme pu  O.D-1:p.603(.8)
voulus par la population.  L'électeur étant le  principe  du député doit seul offrir des garanti  O.D-2:p.964(.3)
 imparfaitement celui qui l'a remplacé.     Le  principe  du gouvernement n'est pas chose indiff  O.D-2:p.786(29)
ne, là où tout était sécurité.     La royauté,  principe  du pouvoir, devait être largement défe  O.D-2:p1082(21)
 parce que de la santé, de la vie de ce fécond  principe  dépend leur vie et leur santé...     «  O.D-2:p.968(.8)
s.)     Le système de Descartes croule, le 1er  principe  détruit.     Méditation 3.  Elle est s  O.D-1:p.571(35)
leur faire grâce, pour être conséquent avec le  principe  en vertu duquel il a signé la délivran  O.D-2:p.891(17)
...     Le principe de non-intervention est un  principe  en vertu duquel une mère doit laisser   O.D-2:p.966(.7)
ver que, bien que cet ouvrage soit le fruit du  principe  essentiel de la religion catholique, i  O.D-1:p.603(27)
isse.  Le besoin satisfait il l'abandonne.  Ce  principe  est tellement vrai, que dans la presqu  O.D-1:p.807(24)
me.     Si nous réussissons à démontrer que ce  principe  est un besoin de la France nouvelle, n  O.D-2:p...7(14)
it et l'indépendance en fait, ou la liberté en  principe  et la servitude en réalité; un roi et   O.D-2:p.926(13)
estrictions.  C'est admettre la nécessité d'un  principe  et le nier que de constituer faiblemen  O.D-2:p1074(22)
comme il est facile de l'établir, voilà le 1er  principe  faux.     (Hobbes lui objecte que sa c  O.D-1:p.571(28)
ou le roman est mauvais.  C'est en vertu de ce  principe  fondamental qui domine tous les récits  O.D-2:p.692(.1)
t plus nous nous apercevons de la faiblesse du  principe  gouvernement.     Comment se fait-il q  O.D-2:p.922(.8)
t qui coûte immensément cher; songez bien que,  principe  général, il faut toujours déclarer ave  O.D-2:p.245(39)
 aussi grande envie qu'un autre de posséder un  principe  immortel.  On peut m'injurier et me la  O.D-1:p.545(36)
 et en esprit pur, est-elle admissible avec un  principe  immuable comme l'âme si elle est immor  O.D-1:p.565(17)
 et si aucun mouvement ne peut partir que d'un  principe  incorporel, rien ne pourrait agir sans  O.D-1:p.571(12)
vé d'une manière irréfutable qu'il n'y a aucun  principe  inné.  Donc l'idée de Dieu n'est point  O.D-1:p.547(20)
e la vieille Europe, il fallait y proclamer en  principe  l'abolition des discussions législativ  O.D-2:p.926(31)
ns arrière-pensée, les vrais besoins, poser en  principe  la liberté, mais en montrer les limite  O.D-2:p1064(19)
arquez que cette septième mort a toujours pour  principe  la virginité du nègre.  Mme Cloteaux a  O.D-2:p.117(21)
omme !... »     Mais je cherche en vain à quel  principe  le ministère obéit en abolissant cette  O.D-2:p1036(24)
ont inconnues aujourd'hui que par l'absence du  principe  lui-même.     Si nous réussissons à dé  O.D-2:p...7(12)
ps qu'on n'incriminera pas la loi, infectée du  principe  meurtrier qui fait notre réprobation,   O.D-2:p.461(32)
n Russie et même en Italie, sur le maintien du  principe  monarchique.  Les diplomates étrangers  O.D-2:p.875(21)
dépenser trois cents millions pour soutenir le  principe  monarchique; mais le gouvernement roya  O.D-2:p.977(12)
ignorantes sur le pouvoir; ils périront par le  principe  même de leur existence; car il n'y a r  O.D-2:p1057(.3)
 conséquence.     On pourrait nous dire que ce  principe  n'est autre que celui de la reproducti  O.D-1:p.545(17)
ées, et les idées conduisent aux principes; un  principe  n'étant que la formule de plusieurs id  O.D-2:p1050(10)
monde est éternel.     5º La destruction de ce  principe  ne renverse aucun principe établi exce  O.D-1:p.530(37)
ns le chrétien aperçoit une cause nouvelle, un  principe  neuf qui a dominé nos travaux.  Jésus-  O.D-2:p1231(25)
uidifier les filets de boeuf, de concentrer le  principe  nutritif dans une cuillerée de soupe,   O.D-2:p.768(15)
ilosophie trop sévère de nier l'existence d'un  principe  parce qu'il est caché.     C'est cette  O.D-1:p.557(33)
l était logique en allant défendre à Madrid le  principe  qu'il prétendait établir à Paris...  L  O.D-2:p.977(13)
 affectés par les organes corporels, agents du  principe  qu'on appelle âme.  Or songez que pour  O.D-1:p.542(25)
 la fausseté de cette assertion.     Il est de  principe  qu'un industriel ne meurt jamais dans   O.D-2:p.178(20)
  Ce n'est encore rien.     Nous avons posé en  principe  que Dieu est immuable; je défie de pro  O.D-1:p.837(.8)
bonté semblait prendre sa source dans un autre  principe  que la bonté même, ce besoin de plaire  O.D-1:p.895(24)
qu'ils attribuent faussement aux substances le  principe  que les choses naturelles paraissent a  O.D-1:p.586(30)
ntoine, moins le cochon.     D'abord, posez en  principe  que les femmes de Java sont folles des  O.D-2:p1146(36)
onde, lorsqu'il s'agit de jeu, retenez bien le  principe  que nous allons essayer de graver dans  O.D-2:p.206(.5)
l; mais c'est une extension extra-conjugale du  principe  que nous avons posé d'abord.     § 23   O.D-2:p.216(15)
'en pas avoir la majorité.  D'abord, posons en  principe  que toutes les majorités peuvent se ve  O.D-2:p1078(26)
er la vieillesse et l'enfance.  Ainsi donc, le  principe  qui consacre que rien n'existe sans ca  O.D-1:p.730(26)
térêts particuliers; ou il s'insurge contre le  principe  qui l'a créé, comme Louis-Philippe con  O.D-2:p1071(25)
ais-je devenir !  Mon pauvre corps contient un  principe  qui le mine.  Ce faible vernis de beau  O.D-1:p.795(37)
outenir Louis-Philippe, et son élection est un  principe  qui leur est cher.     Le second parti  O.D-2:p.879(29)
s besoins du siècle.  En effet, maintenant, le  principe  religieux doit être mis à la portée de  O.D-1:p.608(.9)
 seuls qui se trouvassent dans son âme.  Aucun  principe  religieux n'en avait affaibli la force  O.D-1:p.681(.5)



ans leur origine le spectacle de l'exercice du  principe  religieux que nous voulons consacrer,   O.D-1:p.607(40)
scuter en feignant, pour un moment, absence du  principe  religieux.     On ne peut nier qu'il n  O.D-1:p.605(13)
leur abus, destructifs de la société; car tout  principe  renferme et le bien et le mal, la Reli  O.D-1:p.608(.2)
bilité, parce qu'ils possèdent, soutiennent le  principe  roi, parce que de la santé, de la vie   O.D-2:p.968(.7)
voir que cette chambre est une dérogation à ce  principe  sacré : « Les loups ne se mangent poin  O.D-2:p.264(31)
ne, ou par un trône et deux assemblées dont le  principe  serait également l'élection, système q  O.D-2:p1009(23)
me s'y sont dévoués tout entiers.     Voilà le  principe  sur lequel est basé notre système de l  O.D-1:p.607(13)
lement éloignée de la paix et de la guerre, un  principe  tournant sur lui-même, et qui, dans la  O.D-2:p1013(34)
alité de notre âme, et il avait pour troisième  principe  un pyrrhonisme absolu sur tout le rest  O.D-1:p.859(25)
infiniment bon, parce qu'il est fort; c'est un  principe  unique, sans commencement ni fin, se c  O.D-1:p.832(.4)
es plus contraires, bien qu'elles sortent d'un  principe  unique.  Ce malheur est inévitable, pa  O.D-2:p..47(26)
ce des sociétés, ils ont tué la prospérité, le  principe  vital de leur pays; tandis que, vaincu  O.D-2:p1057(12)
suite dans une espèce d'océan inconnu.  91. Le  principe  vital est le même partout.  L'organisa  O.D-1:p.544(21)
'imbécillité, qu'il choisisse.     Admettez un  principe  vrai : il n'y a pas de Chambre hostile  O.D-2:p1079(.1)
out absurde qu'elle puisse paraître, serait un  principe  à inventer s'il n'existait pas.  Elle   O.D-2:p1082(28)
athée, en ce sens qu'il ne reconnaîtrait aucun  principe  à l'univers, serait un fou qu'il faudr  O.D-2:p.102(.1)
e, soit venu de l'opposition, soit créé par le  principe  électif n'a su régénérer l'administrat  O.D-2:p1070(39)
a destruction de ce principe ne renverse aucun  principe  établi excepté celui-là.     6º La rel  O.D-1:p.530(38)
création du cerveau, elle est vraie : c'est le  principe  établi plus haut; mais par rapport à D  O.D-1:p.572(.9)
ère de coeur, des jouissances infinies dont le  principe  était noble et pur, quelques harmonies  O.D-2:p1174(35)
sentez-vous les effets, etc.  95. Il existe un  principe  éternel ?  Ce principe, je l'appelle D  O.D-1:p.545(.7)
us un instant pour remarquer que Dieu étant un  principe  éternel et l'éternité étant infinie, e  O.D-1:p.836(13)
les supposer dans cette hypothèse partant d'un  principe  éternel et qu'un principe éternel ne p  O.D-1:p.540(40)
cipe éternel.  Bien plus (le prouver) c'est le  principe  éternel lui-même ou sa fraction.  Alor  O.D-1:p.544(.9)
pothèse partant d'un principe éternel et qu'un  principe  éternel ne peut pas être dissemblable   O.D-1:p.540(40)
 autre; jusque-là je dois me taire.  Encore ce  principe  éternel ne pourrait pas être un résult  O.D-1:p.545(13)
s pas fait assez de progrès et que, puisque le  principe  éternel nous emploie à un but quelconq  O.D-1:p.540(28)
ancez encore, prononcer le mot de puissance du  principe  éternel qui a créé l'univers et j'aura  O.D-1:p.539(32)
rejetant tous les cultes, croit fermement à un  principe  éternel, auteur de tout ce que l'homme  O.D-1:p.552(31)
    4. Si l'âme est immortelle, elle part d'un  principe  éternel, et par conséquent nous devons  O.D-1:p.528(.4)
ncipe divin qui environne le catholicisme pur,  principe  éternel, la pensée intime du céleste f  O.D-1:p.603(.8)
fficulté, vous fassiez [sic] partir l'âme d'un  principe  éternel, nous retombons alors dans l'â  O.D-1:p.546(26)
prendra Dieu, et son âme, comme détachée de ce  principe  éternel, tendra sans cesse à s'y réuni  O.D-1:p.549(25)
ant les siècles, et enfin c'est la compagne du  principe  éternel.  Bien plus (le prouver) c'est  O.D-1:p.544(.9)
uteur de tout ce que l'homme peut voir, lequel  principe , Dieu, tout-puissant, Grand-Être, comm  O.D-1:p.552(32)
ui, décomposant la nature, découvre le premier  principe , est le véritable génie.     Mettez l'  O.D-1:p.576(38)
 il est impossible de trouver la négation d'un  principe , et la doctrine même de Spinoza plaide  O.D-2:p.102(11)
l était juste.  Quand un gouvernement admet un  principe , il doit en vouloir les conséquences;   O.D-2:p..53(.1)
t fait, j'en vois les conséquences; je sens un  principe , il est prouvé pour moi, lorsqu'un aut  O.D-1:p.727(21)
iquer la marche du pouvoir.     En vertu de ce  principe , il est évident que l'intérêt bien ent  O.D-2:p1074(40)
la cause.     Alors l'âme étant un effet et un  principe , il faudrait choisir entre l'immortali  O.D-1:p.537(28)
 cette antique dynastie; car lorsqu'on veut le  principe , il faut vouloir les conséquences.  Or  O.D-2:p..91(29)
évu d'avance ce que tu en feras, et, selon ton  principe , il participerait donc à tes crimes, e  O.D-1:p.534(23)
ple ne voit que nous; incapable de remonter au  principe , il s'arrête à ce qui est en face de l  O.D-2:p.458(30)
t trop user de la communion, et développant ce  principe , ils furent accusés de protéger le rel  O.D-2:p..50(19)
 etc.  95. Il existe un principe éternel ?  Ce  principe , je l'appelle Dieu — définir — je suis  O.D-1:p.545(.7)
ociale; un roi, vraiment roi, est la force, le  principe , la pensée de l'État, et les rois sont  O.D-2:p1024(.8)
 autre erre dans les preuves, et j'applique le  principe , le raisonnement et la chose sans m'em  O.D-1:p.727(22)
é en faveur de la Ligue, qui avait eu, dans le  principe , pour objet de soutenir la religion ca  O.D-2:p..38(11)
courir le monde chrétien.     Quelle loi, quel  principe , pourrait-on invoquer pour empêcher de  O.D-2:p..92(31)
vons pas tort.     Posons d'abord pour premier  principe , que la plus mauvaise transaction, réd  O.D-2:p.252(27)
je pourrai et que je serai fondé à examiner ce  principe , s'il n'est pas le résultat d'un autre  O.D-1:p.545(12)
t à les dire avec franchise.  Ils savent qu'un  principe , une fois jeté dans le monde moral et   O.D-2:p.909(26)
 soutiens sincères d'un monarque, parce que du  principe -roi dépendent leurs existences, leurs   O.D-2:p1015(23)
trompe.  C'est vrai en prenant le mouvement en  principe .     Jusqu'à XXXVII, il établit sa thé  O.D-1:p.581(15)
a cet immense vide rempli par un aussi sublime  principe .     L'éternité peut donc être divisée  O.D-1:p.836(24)
re n'est pas viable, elle ment trop vite à son  principe .  La légitimité, tout absurde qu'elle   O.D-2:p1082(27)
nqué de méthode,  J. M. y fait une pétition de  principe .  Les idées nous viennent des sens, vo  O.D-1:p.588(.3)



 quelles sont les véritables conséquences d'un  principe ; à les développer par avance, à en che  O.D-2:p.909(24)
ter.  Ce sera le dernier combat entre les deux  principes  : il faudra nécessairement que l'un d  O.D-2:p.875(40)
 cardinal Mazarin que commença cette guerre de  principes  chrétiens, qui avaient rapport aux ex  O.D-2:p..50(.2)
, etc.     Principes de la philosophie     Les  Principes  commencent comme les Méditations et c  O.D-1:p.573(16)
l a senti qu'il faut largement reconnaître les  principes  consacrés par le sang des Parisiens e  O.D-2:p.880(.6)
e qui coordonne la littérature de son pays aux  principes  d'une croyance nationale, d'un peintr  O.D-2:p.717(.7)
istoire qu'on en a fait.  Et, selon les grands  principes  d'une sévère raison, écartons les idé  O.D-1:p.535(35)
erre inévitable, où, pour la seconde fois, les  principes  de 1789 allaient entrer en lutte avec  O.D-2:p.986(39)
session d'elle-même, et de faire triompher les  principes  de 1789; le pouvoir nouveau, qui succ  O.D-2:p.985(28)
and quand il porte à la perfection l'un de ces  principes  de beau, et il n'a été donné à aucun   O.D-2:p.719(22)
on de l'âme y sera conforme et puisée dans les  principes  de ceux qui soutinrent le dogme de l'  O.D-1:p.559(.5)
esoins.     Cette proposition est conforme aux  principes  de Juillet, c'était incarner le pays   O.D-2:p.964(21)
e les légitimistes pour ne pas mécontenter les  principes  de Juillet, le parti monarchique ne t  O.D-2:p1015(28)
nt la pensée de ministres qui se moquaient des  principes  de Juillet, qui les bafouaient en sec  O.D-2:p.999(32)
lergé demanda que le concile de Trente, où les  principes  de l'ordre des Jésuites étaient triom  O.D-2:p..44(.4)
à leur institut, d'élever la jeunesse dans les  principes  de la foi et de la former aux bonnes   O.D-2:p..86(24)
 été publiées, ont dû faire du bruit, etc.      Principes  de la philosophie     Les Principes c  O.D-1:p.573(15)
l'éducation de la jeunesse catholique dans les  principes  de la religion, et l'attachement aux   O.D-2:p..89(19)
ier offre un exemple de ce mépris constant des  principes  de la révolution de 1830.     La loi   O.D-2:p.963(33)
Il lui avait inculqué de bonne heure les vrais  principes  de la saine morale, il avait dégagé s  O.D-1:p.865(23)
'habileté, M. Benjamin Constant a combattu les  principes  de M. de La Mennais en opposant M. de  O.D-2:p.102(32)
aleur; il parla contre les préjugés, vanta les  principes  des Anglais, qui assistent aux exécut  O.D-2:p.584(40)
ablière, le célèbre Bernier, auquel il dut les  principes  des philosophies d'Épicure, de Lucréc  O.D-2:p.144(.9)
u fatalisme et cependant c'est un des premiers  principes  du christianisme.  Il est enseigné pa  O.D-1:p.541(40)
 justice humaine qui, chargée de conserver les  principes  du droit civil, du droit des gens et   O.D-2:p..47(23)
ion, on reconnaîtra, dans les conséquences des  principes  du droit d'aînesse, les sources d'une  O.D-2:p...7(10)
provoquant des lois en harmonie avec les vrais  principes  du gouvernement constitutionnel.  Tou  O.D-2:p1082(18)
es, des choses, des intérêts, des idées et des  principes  en France, car l'affranchissement des  O.D-2:p1050(.7)
  M. Odilon Barrot a détruit un ministère, ses  principes  en ont composé un autre, et il n'en f  O.D-2:p.900(38)
t de la terre.     Le combat moral de ces deux  principes  est éternel comme dans la nature, et   O.D-2:p.928(25)
ver le fondement, sur quel échafaudage de faux  principes  est-elle établie !  Enfin nous étions  O.D-1:p.548(21)
 détrônés par une ordonnance, eux qui pour des  principes  et de petits intérêts, avaient, dit-o  O.D-2:p..54(12)
éviter toute obscurité, je dois remonter à des  principes  et les établir.     Commençons d'abor  O.D-1:p.594(34)
 publique, reconnaissant que ce corps, par ses  principes  et ses talents, ne formerait que des   O.D-2:p..29(34)
e plaisanterie, des questions qui touchent aux  principes  fondamentaux de l'édifice social.  Cr  O.D-2:p.675(.5)
uge, étant admis, il est facile de déduire les  principes  fondamentaux du gouvernement et ses m  O.D-2:p1074(33)
 en France avait ressenti l'influence des deux  principes  fondamentaux sur lesquels s'appuie le  O.D-2:p1060(12)
 modernes profitent peu.  Retrouverez-vous ces  principes  générateurs d'une bonne élection dans  O.D-2:p1068(25)
 gentilshommes.     Tels sont, selon nous, les  principes  généraux auxquels la monarchie consti  O.D-2:p1082(36)
e que les noms d'hommes n'ont point changé les  principes  généraux du cabinet.  J'avoue, monsie  O.D-2:p.971(29)
mme il a plaidé à la Cour royale pour tous les  principes  généreux, et il y aura de l'écho dans  O.D-2:p.904(21)
cipes qui se disputent les sociétés modernes :  principes  impérissables ! car l'aristocratie ne  O.D-2:p.928(17)
is.  Ainsi, dans la lutte actuelle, il y a des  principes  incontestables et des armes nécessair  O.D-2:p1063(.9)
s déjeuners modernes.     Nous avons déjà deux  principes  invariables : pas de nappes, pas de v  O.D-2:p.766(.5)
les nouvelles découvertes, les vérités, et les  principes  les plus influents sur la destinée de  O.D-2:p.716(38)
bliques, en les supposant même assises sur les  principes  les plus purs que la théorie puisse t  O.D-2:p..13(13)
ils pensent que le juste milieu périra par les  principes  léthifères qu'il a mis dans son exist  O.D-2:p1062(26)
la France de leur bonne foi par l'adoption des  principes  nouveaux avec lesquels il faut gouver  O.D-2:p1065(29)
i ont péri, nous mettrons le déjeuner, car les  principes  nouveaux d'après lesquels se rédigent  O.D-2:p.763(.8)
principes qui l'ont faite; et aucun des grands  principes  nés de Juillet n'a passé dans notre l  O.D-2:p.963(20)
de talent pour être graves; et qui, nourris de  principes  pantagruéliques, ne regardons pas tro  O.D-2:p.745(34)
e celui que je combats verra-t-elle éclore des  principes  plus brillants encore, plus séducteur  O.D-1:p.531(34)
nt qu'avec des idées justes, et avec les seuls  principes  possibles en fait de gouvernement, le  O.D-2:p1064(.7)
 et les idées de l'homme par des mots.     Ces  principes  posés, il faut chercher la significat  O.D-1:p.596(13)
s quelques-uns de leurs voeux politiques.  Les  principes  pour lesquels ils combattaient, avaie  O.D-2:p1052(34)
que tu voudras, car en admettant qu'il est des  principes  purs, indécomposables, je pense qu'il  O.D-1:p.730(37)
emps dans leurs intérêts matériels et dans les  principes  qu'ils défendent; la seconde renferme  O.D-2:p1048(.7)
t pouvoir y revenir encore pour y étouffer des  principes  qu'ils nomment révolutionnaires, et d  O.D-2:p.874(33)



s ceux qui veulent mettre en question de vieux  principes  que personne n'attaque; ce sont les a  O.D-2:p.900(.7)
nuait le poids écrasant de la victoire par des  principes  qui devaient un jour changer cette so  O.D-2:p1049(36)
uffirait du meurtre d'un roi, pour révéler les  principes  qui feraient agir les meurtriers; au   O.D-2:p..31(35)
e politique, une conduite en harmonie avec les  principes  qui l'avaient engendré; s'il a enfin   O.D-2:p.984(31)
 se consolide que par le triomphe constant des  principes  qui l'ont faite; et aucun des grands   O.D-2:p.963(20)
atière de gouvernement, vous avez consacré des  principes  qui ne sont point en rapport avec la   O.D-2:p1119(28)
délibérante !...  Telle est la maxime des deux  principes  qui se disputent les sociétés moderne  O.D-2:p.928(16)
constitutionnelle des boutiques roule sur deux  principes  qui sont les points cardinaux de la c  O.D-1:p.884(.9)
e quelconque et cela seul d'après les nouveaux  principes  reconnus véritables doit suffire pour  O.D-1:p.544(.5)
embrasse franchement, qu'il la féconde, et les  principes  sacrés de la tolérance auront encore   O.D-2:p..99(.1)
 de ma soeur entre nous trois car Gerval a des  principes  si rigides, est si violent qu'il gard  O.D-1:p1032(34)
e lutte toujours, avec succès, contre ces deux  principes  sociaux, et il les fait sauter joyeus  O.D-2:p.836(10)
e maîtresse, parce que sa sainteté et ses bons  principes  sont connus, et que, si nous pouvons   O.D-2:p.384(.6)
ogmes fondamentaux : Dieu et le roi.  Ces deux  principes  sont les seuls qui puissent maintenir  O.D-2:p1059(25)
ige impérieusement que la lutte entre les deux  principes  subsiste longtemps en Europe; car sup  O.D-2:p.874(41)
e bref est la conséquence du triomphe des bons  principes  sur l'anarchie.  En effet, trente ans  O.D-2:p..90(40)
ité où elle est d'assurer la victoire des deux  principes  sur lesquels elle s'appuie : le catho  O.D-2:p.925(34)
ODERNE     En discutant et recherchant ici les  principes  sur lesquels s'appuie un gouvernement  O.D-2:p1066(.2)
; il aurait béni le ciel, en trouvant certains  principes  tout établis.  Molière lui eût appris  O.D-2:p.743(.4)
our grand-chose !...  Maintenant, cherchez les  principes  unitaires qui sont partis de la tribu  O.D-2:p.953(.6)
al; puis, il en aurait promptement inoculé les  principes  à son gouvernement; car il est absurd  O.D-2:p.989(10)
de la presse libre, va s'occuper des lois, des  principes , des administrations, et nous doter d  O.D-2:p.869(.2)
us avons, certes, donné une analyse fidèle des  principes , des constitutions et de l'histoire d  O.D-2:p..91(40)
 Le clergé entier voulait en faire adopter les  principes , et le parlement s'y refusait; quoiqu  O.D-2:p..44(20)
e recula devant aucune des conséquences de ses  principes , et, avec une conviction digne d'une   O.D-2:p..43(22)
e se moins tromper que celle qui, peu avare de  principes , finit par tellement les multiplier q  O.D-1:p.557(40)
rt embarrassé de le savoir.  Il a posé tant de  principes , il les a si souvent contredits !  Il  O.D-2:p.693(21)
 le bon sens cherche à opposer à tous ces faux  principes , il se trouve toujours quelque mandat  O.D-1:p.535(.2)
eur fait cependant une longue guerre sur leurs  principes , leurs discours et leur mode d'enseig  O.D-2:p..41(19)
n traquenard, ce n'est pas que je conteste ses  principes , mais il les établit mal;     tout es  O.D-1:p.588(21)
donc une question de vie et de mort entre deux  principes , même chez nous.     Ce fait, bien co  O.D-2:p.909(39)
 avec de la philosophie, de la religion et des  principes , on doit économiser beaucoup.     Ce   O.D-2:p.236(15)
aix ou de la guerre.  La guerre faite pour des  principes , pour une intervention ou pour une co  O.D-2:p.980(37)
enser nos trésors pour aller au secours de ses  principes , sans s'inquiéter des lois et des dro  O.D-2:p.966(.2)
Corsino ne put se refuser à rester, malgré ses  principes , un ami véritable pour Nehoro, d'auta  O.D-1:p.862(26)
omantique, est au moins un démenti donné à ses  principes .  Il est difficile que ce vieillard n  O.D-2:p.685(43)
glais, les personnes, pour faire triompher les  principes .  La discussion de leur système actue  O.D-2:p1057(22)
u'il fallait tout sacrifier pour maintenir les  principes .  Les Jésuites avaient en vue le trio  O.D-2:p..53(.8)
sse écraser en Pologne, en Italie, elle et ses  principes ...     Un ancien ministre de Charles   O.D-2:p.977(17)
ont-ils alors des questions d'hommes et non de  principes ...  Dieu le veuille !...     Maintena  O.D-2:p1016(26)
nt de passer dans les idées, et de devenir des  principes ; aujourd'hui, les révolutions doivent  O.D-2:p1063(40)
 renouvelé son matériel social, ses idées, ses  principes ; et, selon le voeu général, le gouver  O.D-2:p1110(23)
nant le pouvoir ont mis à nu le néant de leurs  principes ; ils combattaient pour des idées vici  O.D-2:p1057(.9)
t amené les idées, et les idées conduisent aux  principes ; un principe n'étant que la formule d  O.D-2:p1050(10)

printanier
ge de la mort qui tranche de sa faux les joies  printanières  de l'amour et de la jeunesse, son   O.D-2:p.687(24)

printemps
e la Suisse...  J'étais là, par une matinée du  printemps  dernier, assis sous un gros orme nouv  O.D-2:p1124(13)
e régal qu'il nous a servi des bouquets de son  printemps  et de roses passablement fanées.       O.D-2:p.791(34)
t chaque âge et chaque saison; son aurore, son  printemps  et son automne ont leurs passions dou  O.D-1:p.639(.3)
n plein de fleurs, où semblable aux enfants du  Printemps  il voltige léger comme l'air, où sa p  O.D-1:p.785(23)
un air frais qui semblait plutôt appartenir au  printemps  qu'à l'automne, enfin ce gai paysage   O.D-2:p.320(23)
ra la beauté te verser son trésor     Comme au  printemps  tardif grandir l'azur et l'or     D'u  O.D-1:p1073(21)
or     La fleur d'or     Les vierges aiment au  printemps  à couronner leur tête de ces fleurs d  O.D-1:p.908(39)
e Java n'aurait plus l'admirable parure de son  printemps  éternel, ses beaux sites, ni ses forê  O.D-2:p1150(12)
ncelles jaillies du soleil.     Une vierge, au  printemps , aime à parfumer sa noire chevelure d  O.D-1:p.909(.9)



amour.  Je les préfère à la joie insultante du  printemps , aux pompes de l'été, à ton salon odi  O.D-1:p.830(15)
filles ont le plus besoin d'air, de soleil, de  printemps , de joie, de verdure, de courses parm  O.D-2:p1045(.5)
e, bagatelle agréable, dit-on; mais, vienne le  printemps , nous serons inondés de fleurs : Notr  O.D-2:p.949(32)
épandus dans les campagnes, par une matinée de  printemps , un dimanche, à travers les jeunes fe  O.D-2:p.824(19)
es amours.     [ÉPIGRAPHES]     Il est, en son  printemps , une fleur qu'on ignore...     Oui, t  O.D-1:p1092(.9)
illes et son complice dix-huit fois fleurir le  printemps .  Ils s'interrogent mutuellement de l  O.D-1:p.683(.9)
rais des larmes de l'aurore     Un des fils du  printemps ;     par ses jeunes efforts, par ses   O.D-1:p1091(20)

priorité
ciennes coutumes du royaume définissent : « La  priorité  de naissance entre les enfants nobles,  O.D-2:p...5(.7)

prisable
l y a dans ce système une vieille loyauté très  prisable  et une politique habile, si le succès   O.D-2:p1062(22)

prise
n lieu visible et dont la vie n'offrait aucune  prise  aux sens.     On ne le voyait ni fuir, ni  O.D-1:p.891(29)
t siècles, et qui consistait à n'offrir aucune  prise  aux âmes fortes des hommes plus éclairés   O.D-1:p.609(29)
s; et du moment où Louis XIV avait rendu toute  prise  d'armes impossible, en achevant l'oeuvre   O.D-2:p1053(38)
  Il existe là une question à faire juger.  La  prise  d'une idée, d'un livre, d'un sujet, sans   O.D-2:p1243(35)
s les estampes, et vous vous moucherez avec la  prise  de l'Hôtel de Ville.  Il n'y a rien comme  O.D-2:p.882(.1)
es; les lettres de cachet et les gazetiers; la  prise  de la Bastille et les journaux de 1830; l  O.D-2:p1052(22)
f quelques articles de la Revue de Paris et La  Prise  de la redoute, il nous a gardé quelque ra  O.D-2:p.938(33)
es d'opéra, qui lèvent le masque, prennent une  prise  de tabac, et cherchent leurs parapluies..  O.D-2:p1040(25)
à tuer le temps au coin du feu.  On jouait une  prise  de tabac, et, quand on avait suffisamment  O.D-2:p.576(15)
eprit l'ombre de Roberjot après avoir humé une  prise  de tabac, « est conduite par une vieille   O.D-2:p.874(27)
des sens, colorée, vivante, en chair et en os,  prise  de vin et de luxure, à laquelle s'abandon  O.D-2:p1194(11)
uer pour laisser les vieillards au pouvoir; la  prise  en considération du fonds commun; l'expor  O.D-2:p.916(.7)
diverses propositions dont vous avez décidé la  prise  en considération.  La première est celle   O.D-2:p1113(30)
Dieu et déclaré de bonne prise*.     « — Bonne  prise  tant que vous voudrez, je ne mangerai pas  O.D-2:p.580(22)
a été porté à l'Hôtel-Dieu et déclaré de bonne  prise *.     « — Bonne prise tant que vous voudr  O.D-2:p.580(21)
es gens du comte Adhémar n'ont pas le droit de  prise .  Georges n'a-t-il pas demandé de l'argen  O.D-2:p.379(.2)
dupe le capitaine Kernock (sic) en dépeçant sa  prise ; et dans Plock un juif qui vend la peste   O.D-2:p.845(21)
le mouvement et le bruit.  Voici la Russie aux  prises  avec la Pologne, et les Polonais triomph  O.D-2:p.973(35)
le réserve que l'on avait faite sur toutes les  prises  depuis longtemps.  Elle s'élevait à une   O.D-1:p.644(.2)
ose d'une foule de petites choses bien légères  prises  à part, mais qui forment un tout formida  O.D-1:p.728(16)
 aussi dit-on que les voleurs firent de bonnes  prises .  Plus d'un bourgeois s'en alla sans sa   O.D-2:p.516(42)

priser
 tabac, et, quand on avait suffisamment perdu,  prisé , gagné, on serrait les cartes pour le len  O.D-2:p.576(16)

priseur
 notaire ou son clerc écrit, et le commissaire- priseur  apprécie les objets.     Voyez-vous la   O.D-2:p.245(17)
c.     Le notaire l'interrompt, le commissaire- priseur  arrive; on examine, on admire; vous, vo  O.D-2:p.245(21)
s marchands d'orviétan politiques et des jurés  priseurs  de budget, qui décréteront l'argent né  O.D-2:p1022(28)

prisme
hez Sténie me paraissait suave...  Quel est le  prisme  qui m'aveugle ?  Quelle incantation m'a   O.D-1:p.744(38)
que décomposés comme la lumière passant par un  prisme , elle est embellie de couleurs ignorées,  O.D-1:p.804(38)

prison
enverse le drapeau blanc et se voit traîner en  prison  !  Un courrier passe.  Alors il est port  O.D-2:p.871(41)
ur un écu volé, et la scène avait lieu dans la  prison  d'Angers.     Le pauvre prêtre entre, vo  O.D-2:p.153(.7)
, et, tribunal improvisé, me condamneront à la  prison  dans la plus libre des patries.  La libe  O.D-2:p1023(.3)
-t-il pas fait, dans Han d'Islande, brûler une  prison  de granit avec une botte de paille ?  —   O.D-2:p.679(.4)
ez encore vivant.) »     Quoique très vaste la  prison  de la capitale du Piémont était presque   O.D-2:p.594(29)
a vie depuis trente mois; je     suis dans une  prison  de marbre, mes     cris ne peuvent parve  O.D-2:p1189(.8)
 souffre horriblement dans ses souliers, cette  prison  de satin, que vous admirez !  Demain, pâ  O.D-2:p.801(20)
c le chevalier, et l'on nous conduisit dans la  prison  du Châtelet. »  Le juge trouva la plaisa  O.D-2:p.576(42)



deaux.  Aujourd'hui Rodolphe de Habsbourg a la  prison  dure, pour Pellico.  Aujourd'hui, le roi  O.D-2:p1238(16)
jeunes efforts, par ses doux mouvements     Sa  prison  est brisée     Il marche sur la fleur, s  O.D-1:p1091(22)
est si douce !  Tous les châtiments, depuis la  prison  jusqu'à la mort, sont bien humanisés.  S  O.D-2:p.620(.4)
te qu'il fit à Amboise, pour voir seulement la  prison  où son bienfaiteur avait gémi, et se fai  O.D-2:p.143(24)
s de hottes, afin que de quelque endroit de la  prison  où un curieux allât se placer, il lui fû  O.D-2:p.551(21)
uit terrifié de voir Benoît Vautour conduit en  prison  par quatre gardes de la maréchaussée. [l  O.D-2:p.440(40)
it arrangé comme il faut.     L'aumônier de la  prison  passa par chez le père Vadebout.  Sa vue  O.D-2:p.555(38)
ai rompu mes fers, je suis sorti la nuit de la  prison  pour revoir mon chef et mon ami.     « —  O.D-2:p.613(38)
  Lorsque j'eus bien examiné l'intérieur de ma  prison , Arnolpho, c'était le nom de mon maître,  O.D-1:p.659(25)
 des hommes.     M. de Jouy a, dans Ermites en  prison , assez agréablement conté l'histoire d'u  O.D-2:p.193(33)
uter, il mérite également une préfecture ou la  prison , c'est un homme de gouvernement ou un fo  O.D-2:p1075(25)
égitime, en lui offrant noblement de rester en  prison , et de faire le sacrifice de sa liberté   O.D-2:p1032(32)
it-il, votre ami ne restera pas trois jours en  prison , et je serai payé.     — Mais il est orp  O.D-2:p.209(17)
Leufroi.     Quand nous tournâmes à côté de la  prison , et que la charrette alla dans la rue de  O.D-2:p.556(32)
tale a sonné, les patients sont extraits de la  prison , ils s'avancent, et bientôt, malgré les   O.D-2:p.574(10)
je donc hors des fers ?...     L'horreur de ma  prison , les tourments que j'endure,     N'égale  O.D-1:p.939(24)
et les gendarmes prirent Lubin, qui fut mis en  prison , mené à la cour d'assises et guillotiné.  O.D-2:p1187(37)
iovanni, en se penchant vers sa compagne de la  prison , se met entre le reste de l'assistance e  O.D-1:p.635(19)
h ! Mademoiselle ! comment pouvez-vous appeler  prison , une maison couverte en ardoise !         O.D-2:p.639(16)
e veux l'être à tout prix pour sortir de cette  prison .     FANCHETTE : Oh ! Mademoiselle ! com  O.D-2:p.639(14)
REMIER     SCÈNE PREMIÈRE     L'intérieur d'un  prison .     JOHN NIGTHINGALE, seul.     Pendu à  O.D-2:p.629(22)
aut passer par chez le pacha pour arriver à la  prison .     SCÈNE PREMIÈRE     Conrad enchaîné;  O.D-1:p.918(.4)
s murs sombres et noirs donnent l'aspect d'une  prison .  Elle me gâte le ciel et l'espace dont   O.D-2:p.636(10)
ait un ordre pour que j'eusse à me rendre à la  prison .  L'on avait ordonné qu'avant l'exécutio  O.D-2:p.544(20)
c est arrêté à dix lieues de Paris, et jeté en  prison .  La charmante Mme Leduc, que l'auteur n  O.D-2:p.119(17)
t, est obligé de faire reconduire Élisabeth en  prison .  On dresse à la hâte un mémoire que l'o  O.D-2:p.574(35)
ne sa mort.     ACTE III     L'intérieur d'une  prison .  On voit un coin du rivage et un peu du  O.D-1:p.918(.2)
ix...  Bénissez l'Éternel qui tire l'âme de sa  prison ...  Seigneur Dieu, me voici ! »     En p  O.D-2:p.513(.3)
t, et sur le moindre soupçon, vous traînent en  prison ; il faut exhiber des passeports devant q  O.D-1:p.651(38)
 déchire; pour conserver la liberté, on met en  prison ; pour favoriser le commerce, on l'entrav  O.D-1:p.652(.1)
s, riche, avez-vous pu mettre mon jeune ami en  prison ; vous, président d'un comité de bienfais  O.D-2:p.209(11)
e.     J'entends crier Bellart, entrouvrir ses  prisons      Et dire en son discours qu'en vers   O.D-1:p1064(32)
illions le ministère de la justice    17 — les  prisons     8 — les bagnes, la chaîne, etc.    1  O.D-2:p.155(12)
ours encombrée; il en était de même des autres  prisons  dans un pays où régulièrement chaque an  O.D-2:p.594(31)
 Marteno expose, en outre, qu'en ce moment les  prisons  sont remplies de mauvais garnements qui  O.D-2:p.595(20)
 moins ?  Quant aux voleurs, on a pour eux des  prisons , des bagnes, la marque !  — Oui, la mar  O.D-2:p.620(16)
encore des fermiers généraux, des douanes, des  prisons , des codes, et des coutumes barbares et  O.D-1:p.617(11)
sations : enfer, vaisseaux, houris, corvettes,  prisons , esclaves, nègres, des incendies, des p  O.D-2:p1100(.4)
is que la mort rapide, Bicêtre, la police, les  prisons , les bagnes, et ces dégoûtantes profess  O.D-2:p.201(.7)
 partie; il se formera aux galères ou dans les  prisons ; il étudiera son code; il méditera, com  O.D-2:p.160(11)

Prison d'Édimbourg (La)
à abattre la puissance du duc de Bourgogne; La  Prison d'Édimbourg  nous offre un tableau des sé  O.D-2:p.108(18)
uvent passer pour de précieux modèles; mais La  Prison d'Édimbourg , Le Monastère, L'Abbé, Le Pi  O.D-2:p.109(.3)

prisonnier
n sourire     Plus doux que le parler ?     LE  PRISONNIER      Idylle élégiaque     Je pourrai   O.D-1:p1081(11)
irent, ils furent surpris de ne plus voir leur  prisonnier  : une large trace de sang noir leur   O.D-2:p.611(14)
s quel réveil, si le bruit de la chaîne dit au  prisonnier  : « Tu n'es pas libre ! »  Le murmur  O.D-1:p.713(26)
t dans ses yeux étincelants : il regardait son  prisonnier  d'un air de satisfaction effroyable;  O.D-2:p.603(.5)
onfond, c'est que le monarque sur le trône, le  prisonnier  dans son cachot, l'homme le plus can  O.D-1:p.882(27)
leurs lois, une âme généreuse étouffe comme un  prisonnier  dans un cachot trop petit.  Et ils o  O.D-2:p1002(11)
 mutiné, devenant son complice,     De Charles  prisonnier  demande le supplice :     D'une fein  O.D-1:p.926(26)
 de plus en plus fréquents; chaque fois que le  prisonnier  hésitait, le terrible aiguillon se f  O.D-2:p.604(10)
 aucune attention à moi; cependant, je suis un  prisonnier  qu'il importe de montrer; ma présenc  O.D-2:p.453(16)
ana semblait parfois agitée et inquiète, et le  prisonnier  recevait de temps en temps des marqu  O.D-2:p.616(25)
 Germano; son regard était si terrible, que le  prisonnier  se crut pour le coup au dernier mome  O.D-2:p.615(17)
ns, prêt à se formuler en soldat, en Arabe, en  prisonnier , en sauvage, en paysan, en officier,  O.D-2:p.832(.1)



    Fabio partit.     « Écoute, dit Bibiana au  prisonnier , il va nous arriver un nouvel hôte,   O.D-2:p.615(43)
n ce moment, ignorant ses hautes destinées, le  prisonnier , levé depuis peu, se trouvait dans u  O.D-2:p1029(.1)
 l'on ne viendra pas te chercher ici. »     Le  prisonnier , succombant à la fatigue, perdit jus  O.D-2:p.604(42)
oie.     « Marche », ordonna la jeune fille au  prisonnier .     Et elle lui montrait la route q  O.D-2:p.608(.5)
ous que nous allions ? » demanda le malheureux  prisonnier .     Le brigand lui montra un sentie  O.D-2:p.603(29)
é par l'Angleterre.  — Roustan, veille sur ton  prisonnier .     — Il ne m'échappera pas.  — Bou  O.D-2:p.453(28)
 finir avec ce chien, dit Fabio en montrant le  prisonnier .     — Non, mon ami, je lui ai dit q  O.D-2:p.617(25)
même déjà assez bien pour faire le profil d'un  prisonnier ... »     Ces paroles étaient prononc  O.D-2:p.549(29)
e instant, Bibiana s'élance vers le malheureux  prisonnier ; elle arrive, se précipite sur lui,   O.D-2:p.606(15)
z, messieurs... reprit impérieusement le vieux  prisonnier ; il y a déjà eu du nom de Bourbon un  O.D-2:p1030(35)
 hommes comme des cassettes, éventraient leurs  prisonniers  : c'était un crime de forban; mais   O.D-2:p.878(36)
  « Monseigneur, dit-il, que faut-il faire des  prisonniers  ?     — Les pendre ! répondit brièv  O.D-2:p.402(35)
 d'un article.  Incertains de leur avenir, les  prisonniers  du 8 Thermidor chantaient, et la gé  O.D-2:p.742(26)
s, les affligés, les voyageurs souffrants, les  prisonniers  et les condamnés au tardif repentir  O.D-1:p.609(13)
r jalonner sa route, la joncher de cadavres de  prisonniers  immolés froidement à chaque changem  O.D-2:p.477(21)
e verdâtre dont la triste végétation offre aux  prisonniers  l'image de leur vie.     Je vous mo  O.D-1:p1081(15)
ert de toutes les voix sépulcrales lorsque les  prisonniers  se réveillent au matin et qu'arriva  O.D-1:p1082(12)
se de secours, société de délivrances pour les  prisonniers , etc., etc.     Un jeune homme de b  O.D-2:p.209(.5)
eux, sont maintenant comme les corbeaux et les  prisonniers , jeûnant ou faisant maigre chère, q  O.D-2:p.596(.8)
 le droit de voir les criminels chez lui.  Les  prisonniers , montés les uns sur les autres, nou  O.D-2:p.556(22)
quel comité ?     — Celui de la délivrance des  prisonniers .  Un de mes collègues fera payer le  O.D-2:p.209(24)
re aussi jeune qu'elle, et sa dernière parente  prisonnière  comme elle, lui dit, à elle jeune e  O.D-2:p1044(25)
qui avait ouvert le fameux avis, de voir si la  prisonnière  du grand caveau s'était sauvée.      O.D-1:p.643(19)
 elle est rendue à la liberté, après avoir été  prisonnière  pendant toute la saison où les jeun  O.D-2:p1045(.4)
uche Zostin, lorsque Verons lui annonça que sa  prisonnière  était sauvée.  Son horrible figure   O.D-1:p.644(37)
es confisquées, et ma pauvre Cymbeline retenue  prisonnière .  Le roi de Naples, ne pouvant réus  O.D-1:p.651(.6)

privation
mmortalité de l'âme.)     L'erreur vient de la  privation  d'une faculté.     Cette Méditation n  O.D-1:p.573(.7)
es du nom d'homme par leur abrutissement et la  privation  de leurs qualités morales, chez lesqu  O.D-1:p.535(.9)
tère, les religieux en furent quittes pour des  privations  et la peur et sauvèrent ainsi leurs   O.D-2:p.325(.8)
p d'intelligence, il pourra tirer parti de ces  privations  mêmes s'il rencontre des rôles qui l  O.D-2:p.134(15)
s toute sa pureté nous figure faiblement.  Nos  privations  sont cruelles, il est vrai, mais tu   O.D-1:p.819(25)

priver
itri ne broyent pas mieux le grain.  Un hasard  priva  le fameux écuyer de deux de ses précieux   O.D-1:p.646(.4)
atives rehaussent de tout le lustre dont il se  prive  l'éloquence de M. Mauguin, dont la parole  O.D-2:p.948(.8)
 pas assez sûrs de l'enfer pour consentir à se  priver  des supplices en ce monde.     Quoi qu'i  O.D-2:p.600(.9)
it représenté que pour un seul homme il allait  priver  tout un peuple du pain sacré et que son   O.D-2:p.345(14)
telet, par le parlement.  On le punira ! on le  privera  de son office !  Laisser enfuir un pati  O.D-2:p.562(33)
ces du domaine; en supprimant la loterie, vous  privez  le trésor de trente millions; vous avez   O.D-2:p1119(34)
aporeuse.  Les idées sont douces.  Vous n'êtes  privé  d'aucun des bénéfices de la vivacité corp  O.D-2:p1156(43)
l, ne doit pas, comme tous les orphelins, être  privé  de ce qui lui est offert; et, pendant cet  O.D-2:p1039(36)
é pouvoir pénétrer jusqu'à Monsieur Del-Ryès.   Privé  de cet honneur, il espère en jouir demain  O.D-1:p.852(24)
n faire un enfant trouvé — ne faut-il pas être  privé  de famille, de femme, d'enfant, dépourvu   O.D-2:p1132(.3)
ordinaire que notre journal fût le seul à être  privé  de l'avantage dont vingt libraires font p  O.D-2:p.669(15)
rt pour se rajeunir.     Le tranquille animal,  privé  de la pensée,     Rumine le festin tout b  O.D-1:p1070(13)
les soins de la puissance.     Hélas ! je suis  privé  de leur douce présence !     J'aurais eu   O.D-1:p.983(39)
ut autre pays, on concevrait un grand seigneur  privé  de luxe; en France, il faut que la fortun  O.D-2:p..14(12)
and sur le trône,     Si je n'étais plus rien,  privé  de ma couronne ?     Ah ! laisse-moi prou  O.D-1:p.942(14)
son malheur     en lui montrant l'asile     Où  privé  de plaisirs reposera mon coeur.     Crois  O.D-1:p.792(19)
 se relève, retombe et reste étendu, immobile,  privé  de sentiment.     Bibiana et Fabio s'oubl  O.D-2:p.611(11)
ce beau chevalier errer dans ses appartements,  privé  de son fidèle écuyer, se livrant tantôt a  O.D-1:p.673(38)
i l'avait précipité dans un abîme de malheurs,  privé  de tous ses emplois, de routes ses riches  O.D-1:p.634(.4)
rdait autant par prudence que pour ne pas être  privé  des politesses que l'on fait aux honnêtes  O.D-2:p.600(37)
r mes malheurs la fortune jalouse     M'a trop  privé  des soins qui calmeraient mes maux !       O.D-1:p.938(.6)
er qu'il est père de famille, et que, s'il est  privé  du casuel des exécutions, ce n'est pas av  O.D-2:p.596(.2)
ntérêt politique doit l'emporter sur l'intérêt  privé  et en commander le sacrifice.  Le jour où  O.D-2:p..15(40)



ion du gouvernement.     Les intrigues qui ont  privé  la France de la Belgique regardent, dit-o  O.D-2:p.973(.7)
s'être dérobé des jouissances intimes, d'avoir  privé  son portefeuille secret d'un bon nombre d  O.D-2:p.791(30)
atre volumes d'ouvrages nouveaux et du domaine  privé , pour une somme de 5 francs, prix qui est  O.D-2:p.854(27)
olume, qu'ainsi un volume in-octavo du domaine  privé , revient au libraire à quatre francs tout  O.D-2:p.668(14)
oyais graduellement s'éteindre comme une lampe  privée  d'huile; elle ne quittait plus déjà sa p  O.D-2:p.625(15)
ssements ne leur sont point connus, et je suis  privée  de la douceur de les voir.  Parmi tous m  O.D-1:p.665(17)
 Mauguin, M. Odilon Barrot, rentré dans la vie  privée  de sa préfecture, y ont leurs adhérents.  O.D-2:p.941(34)
 au luxe de l'Europe; enfin, quand elle serait  privée  de ses houris voluptueuses, si le bengal  O.D-2:p1150(15)
la mer ne l'a pas dévorée !...     Elle tombe,  privée  de ses sens.     FAIRFAX     Dérobons-la  O.D-1:p.989(14)
.  Ah ! qu'elle se console la malheureuse qui,  privée  de tout, courbée sur la gerbe brûlante e  O.D-1:p.847(.9)
rotégeaient ainsi leurs possessions.  L'abbaye  privée  du secours du seigneur de Rochecorbon so  O.D-2:p.325(.4)
e.  Fouché veut qu'elle rie, quand dans la vie  privée  tout le monde condamne la femme assez in  O.D-2:p1045(42)
heur.     On pourra plaindre le sort de Maria,  privée  à cet âge de ce qu'on appelle les plaisi  O.D-1:p.866(24)
aniques ? »     J'ai supprimé, de mon autorité  privée , la comparaison de notre mouvement avec   O.D-2:p1212(.9)
                        Tableaux     d'une vie  privée .     AVIS     Ceci est une fantaisie d'a  O.D-2:p.633(.2)
illes; et nous devons plaindre celles qui sont  privées  de cette lumière maternelle, si douce e  O.D-1:p.657(31)
e des fils d'argent, elle ressemble aux fleurs  privées  de soleil, ce vieillard est immobile, e  O.D-1:p1081(31)
tes les faveurs dont ils auraient toujours été  privés  comme clercs réguliers de la Société de   O.D-2:p..80(35)
quiète des soulèvements nationaux, des congrès  privés  d'argent, de chefs, de troupes, elle s'o  O.D-2:p.929(.5)
2º le nombre des chefs-lieux d'arrondissements  privés  de     cabinets de lecture;  3º le nombr  O.D-2:p.860(37)
us avions pu prévoir, nous nous serions encore  privés  de cette satisfaction; cela m'eût beauco  O.D-2:p.496(27)
ls, et pourtant nous ne sommes pas entièrement  privés  de cette tranquillité de l'âme sans laqu  O.D-2:p.575(22)
entourés de gens qui meurent de faim, qui sont  privés  de leur liberté, qui veillent, ou attend  O.D-2:p.555(.3)
avoir dissous ce parliament-rump, et de s'être  privés  des immenses ressources légales et polit  O.D-2:p.883(30)
ance colossale, et se rattachait à mille liens  privés  et politiques; elle exerçait enfin à ell  O.D-2:p..25(39)
ouvreraient leurs privilèges dont on les avait  privés  lors de la révolte des Maillotins.  Mais  O.D-2:p.315(21)
ons, plus le mal s'agrandit, plus nos intérêts  privés  souffrent; quand nous souffrons, nous av  O.D-2:p1235(11)
ion dans laquelle chacun est, sur ses intérêts  privés , que passera, peut-être, le procès des m  O.D-2:p.916(29)

privilège
s assiège     En offrant à nos yeux l'importun  privilège      De la divinité     Et dans tout l  O.D-1:p1070(.2)
.     Pourriez-vous dire, enfin, par quel noir  privilège      Vous portez sur vos Rois une main  O.D-1:p.970(23)
ait de notre profession.  Nous avons obtenu un  privilège  : en effet, les punitions, dans l'esp  O.D-2:p.157(17)
 à personne, mais qui, de père en fils, eut le  privilège  d'empoisonner les enfants d'Hippocrat  O.D-2:p.770(27)
 quelque terrible exécution.  La rente sera un  privilège  d'oisiveté, haïe comme la noblesse le  O.D-2:p1068(10)
y allait.     La faculté de prière est donc un  privilège  de certaines âmes, comme le goût, com  O.D-1:p.550(.5)
e ne sache pas que votre patente vous donne le  privilège  de débiter l'insulte.     Ces mots fi  O.D-1:p.880(.8)
battre tes doux feux, aime, c'est le plus beau  privilège  de l'homme de joindre l'extase de l'â  O.D-1:p.709(31)
e seul, tu dois te suffire, c'est le plus beau  privilège  de l'homme.     Je t'ai bien recomman  O.D-1:p.728(22)
cause sur tous ses autres griefs, parce que le  privilège  de la pairie étant accessible à ses s  O.D-2:p1081(39)
é à l'ancienne famille des Férey, qui avait le  privilège  de mettre à mort les criminels dans l  O.D-2:p.481(10)
 des exemples, que nous n'avions pas le triste  privilège  de nos débauches.  Il me confirma le   O.D-2:p1165(.1)
 corps, en raisonnant avec nos sens, aurait un  privilège  de plus que ce que nous appelons âme,  O.D-1:p.565(38)
és par l'homme et qui disputent aux oiseaux le  privilège  de s'élever dans les airs.  Il donna   O.D-1:p1084(25)
la série de mes idées.  Le peuple a répudié le  privilège  de satisfaire par lui-même sa vindict  O.D-2:p.463(28)
sur son trône de gloire.     Ainsi, tel est le  privilège  du christianisme, que, gardé par la s  O.D-1:p.604(.3)
saillit soudain...  Il avait, par une sorte de  privilège  infernal, entendu sonner l'heure, ouv  O.D-2:p.837(40)
 un célibataire récalcitrant.  Charlet, par un  privilège  inouï, peut passer des tons les plus   O.D-2:p.777(30)
ge.     LEKAIN : C'est vrai.  C'est un superbe  privilège  que nous avons au théâtre.  C'est le   O.D-1:p1059(.3)
éder : elle embrasse donc deux âges à la fois;  privilège  qui n'appartient guère qu'à elle. (ME  O.D-2:p.289(43)
nces, ces génies dont vous pouvez, par un rare  privilège , admirer les diverses portées : Newto  O.D-2:p1209(22)
oit vrai en France où elle ne représente aucun  privilège , avait abandonné la branche aînée des  O.D-2:p1010(.5)
la paix, dit d'une voix qui avait le singulier  privilège , comme celle d'un de nos acteurs mode  O.D-2:p.435(19)
presque un luxe.  Qui n'a pas souvent envié ce  privilège , en apparence réservé aux gens riches  O.D-2:p.797(19)
élit un.  Mais point de double vote; il est un  privilège , et la classe moyenne a horreur des p  O.D-2:p1077(38)
 les avoués, qui se font payer leurs frais par  privilège , sur l'immeuble lui-même, et de ne me  O.D-2:p.254(43)
devait s'éteindre dans la baronnie, à moins de  privilège .     Ombert, fatigué de la chasse qu'  O.D-2:p.378(23)
supériorité sociale ! plus de nobles ! plus de  privilèges  !... »     Et aussitôt plus de luxe,  O.D-2:p1023(16)



d'avoir choqué tant d'intérêts, se divisent en  privilèges  abrogés, dont ils n'ont jamais joui   O.D-2:p..62(14)
s profitaient comme les autres communautés, et  privilèges  accordés à l'ordre et admis en d'aut  O.D-2:p..62(16)
abrogés, dont ils n'ont jamais joui en France,  privilèges  communs à tous les religieux, dont i  O.D-2:p..62(15)
 sa conscience; d'autant plus que, suivant les  privilèges  de la société, ils pouvaient en être  O.D-2:p..78(23)
el prodige es-tu ?  Quels sont donc les divins  privilèges  de ton âme pour dompter l'indomptabl  O.D-1:p.812(.6)
t des boissons.     La première a consacré les  privilèges  des journaux existants, créant ainsi  O.D-2:p.952(33)
vérités morales et religieuses.     Enfin, les  privilèges  dont jouissaient les Jésuites, et au  O.D-2:p..62(12)
us son administration ils recouvreraient leurs  privilèges  dont on les avait privés lors de la   O.D-2:p.315(21)
eflet plus vif au sarment qui pétille.  Grands  privilèges  du conteur !  C'est qu'en effet c'es  O.D-2:p1193(13)
tolique ou autrement, et tous et chacun de ces  privilèges  et de ces concessions générales ou s  O.D-2:p..77(22)
ant de beaucoup de bienfaits, d'exemptions, de  privilèges  et de puissances, afin d'enflammer l  O.D-2:p..66(43)
itages.     Aujourd'hui donc dépouillée de ses  privilèges  et de ses biens, la société, sous un  O.D-2:p..93(16)
iers, et cette ancienneté vaudra peut-être des  privilèges  et des distinctions à ses petits-fil  O.D-2:p.475(.1)
constitutions apostoliques, statuts, coutumes,  privilèges  et indults accordés et confirmés de   O.D-2:p..87(28)
 et s'ils sont à craindre : ils n'ont plus les  privilèges  et les biens qui ont animé les peupl  O.D-2:p..93(42)
ui possèdent et ceux qui n'ont rien, entre les  privilèges  et les prolétaires, s'est réveillée   O.D-2:p.925(.8)
es et l'extinction des divisions.     Tous les  privilèges  et les statuts de ladite société, ét  O.D-2:p..80(22)
dalité jetait son plus vif éclat.  L'un de ces  privilèges  fut de ne dépendre d'aucune juridict  O.D-2:p.324(14)
 lui par les inquisiteurs d'Espagne contre ses  privilèges  immodérés et la forme de son régime;  O.D-2:p..72(32)
r, donna par ses lettres en forme de bref, des  privilèges  nombreux et très amples à cette soci  O.D-2:p..71(34)
énéral et leurs autres supérieurs, en vertu de  privilèges  obtenus des souverains pontifes, com  O.D-2:p..80(38)
tte force énorme a été soigneusement érigée en  privilèges  par le ministère.  Il nous a semblé   O.D-2:p1007(22)
 grave reproche fait à l'ordre, repose sur les  privilèges  que lui créent les institutions, et   O.D-2:p..56(29)
-Seigneur, 1591, gratifia et confirma tous les  privilèges  que ses prédécesseurs lui avaient ac  O.D-2:p..73(.4)
nçaises.     Nous ne voyons donc rien dans ces  privilèges  qui ait pu causer la chute de cet or  O.D-2:p..62(24)
on, puis il finit par conquérir les plus beaux  privilèges  qui en firent une véritable puissanc  O.D-2:p.324(12)
in de la société, et dès lors elle conquit des  privilèges  qui la rendirent indépendante de tou  O.D-2:p..42(40)
 auraient déjà faite dans la société, soit des  privilèges  qui leur avaient été accordés, malgr  O.D-2:p..78(.2)
suites français étaient comme non avenus.  Ces  privilèges  sont contenus dans quatorze bulles a  O.D-2:p..62(19)
hissement, et leur envie de s'enrichir.  Leurs  privilèges  sont tout à fait inutiles, puisque t  O.D-2:p..93(.9)
agréger à la nationalité; mais aussi, point de  privilèges  à l'armée; l'armée est un moyen de g  O.D-2:p1076(.5)
 d'un pays qui en accepte l'institution et les  privilèges , comme il accepte l'impôt; car la pa  O.D-2:p1081(.1)
le Siège apostolique l'eût comblé de biens, de  privilèges , de pouvoirs, d'exemptions et de per  O.D-2:p..68(30)
ouvelle confirmation de son institut et de ses  privilèges , elle fut contrainte de lui demander  O.D-2:p..73(34)
 principaux de la cité; il conférait de grands  privilèges , et la finance en était considérable  O.D-2:p.461(.6)
utes spéculations d'intérêt général, des mêmes  privilèges , et n'use pas de la même tactique em  O.D-2:p.944(22)
 d'élection, indéfiniment étendue en haine des  privilèges , et par amour d'une égalité impossib  O.D-2:p1068(27)
els elle a été approuvée et décorée de tant de  privilèges , et que, même tant qu'elle subsiste,  O.D-2:p..77(.3)
? — homme, et il reste à l'homme d'assez beaux  privilèges , etc.  96. Examiner le sort de la Gr  O.D-1:p.545(39)
 privilège, et la classe moyenne a horreur des  privilèges , il faut obéir à ses passions.  Du m  O.D-2:p1077(39)
einte des deux Chambres.  S'ils obtiennent des  privilèges , ils leur seront accordés par les re  O.D-2:p..94(.8)
r refuser sa sanction.     Enfin s'ils ont des  privilèges , ils ne pourront leur être conférés   O.D-2:p..94(.5)
rité apostolique ou autrement.  Nonobstant les  privilèges , indults et lettres apostoliques acc  O.D-2:p..83(21)
lever d'un collège à l'autre, il n'y a plus de  privilèges , la loi est juste, elle est égale po  O.D-2:p1077(42)
ttre les restes d'une noblesse qui, n'ayant ni  privilèges , ni titres substantiels, n'existait   O.D-2:p1080(.5)
res pontifes romains, ont confirmé les anciens  privilèges , ou les ont augmentés ou expliqués p  O.D-2:p..72(.3)
rs articles de doctrine, les exemptions et les  privilèges , que les ordinaires des lieux, et d'  O.D-2:p..72(20)
mbre des pairs dont nous n'aimons pas plus les  privilèges , que nous n'aimons l'impôt ou l'obli  O.D-2:p1009(27)
 souvent mis à contribution conquit le plus de  privilèges .  Le joug religieux n'étant pas tout  O.D-2:p.311(42)
otins.     Paris fut réduit et perdit tous ses  privilèges .  Les bourgeois furent désarmés et c  O.D-2:p.309(40)
mémorial l'université avait conquis d'immenses  privilèges ;, elle formait un corps imposant et   O.D-2:p..25(31)

privilégié
uple de regarder Benoît l'Exempt comme un être  privilégié  dans ses batailles, et ce singulier   O.D-2:p.434(.4)
mmes, du temps, de tout.     C'était un voleur  privilégié  de la nature.     Il ne retrouva ni   O.D-2:p.193(15)
sur un animal qui souffre et se tait, cet être  privilégié , toute douceur comme il est toute br  O.D-1:p.549(22)
râce au despotisme impérial, un libraire était  privilégié .  De cet état de choses sont venus d  O.D-2:p.664(19)
t se perdent.  Pourquoi elle seule serait-elle  privilégiée  ?  Il est à remarquer que la perte   O.D-1:p.528(23)



s connaisseurs; cette sensation d'une caste si  privilégiée  n'est autre chose que le beau, et c  O.D-1:p1099(27)
n et cause que ce soit, quelque juste, sage et  privilégiée  qu'elle puisse être, même telle qu'  O.D-2:p..82(38)
s imaginations septentrionales comme une ville  privilégiée ; elle touche à tous les types; elle  O.D-2:p.299(15)
 est un ridicule.     LIVRE III     INDUSTRIES  PRIVILÉGIÉES      Chapitre premier     Du notair  O.D-2:p.240(.2)
-on pas sur la terre !  Combien aussi de races  privilégiées  !  Qui me révélera le principe de   O.D-2:p.441(18)
yez l'article du mont-de-piété, aux industries  privilégiées ).  Vous sentez que l'offre de déga  O.D-2:p.188(20)
provisateurs sont regardés comme des créatures  privilégiées .  Leurs artistes ont une place au   O.D-2:p.720(36)
nt de tenter de dévoiler les ruses des voleurs  privilégiés  comme non privilégiés de toutes les  O.D-2:p.150(24)
er les ruses des voleurs privilégiés comme non  privilégiés  de toutes les classes, de nous livr  O.D-2:p.150(24)

prix
braire,     rue Pastourelle, nº 3, au Marais.   Prix  10 F.     « Vous avez souvent rencontré da  O.D-2:p.113(.4)
 par M. de*** (Latouche)     Deux vol. in-12.   Prix  5 F.     Chez Boulland et Tardieu, rue du   O.D-2:p.121(18)
IRE,     par Grandville     Huit caricatures.   Prix  5 F.     Paris, Aubert, passage Véro-Dodat  O.D-2:p.721(.6)
rendre.     Le salut de Stuart en doit être le  prix  :     Il faut qu'il le délivre, ou qu'il p  O.D-1:p.948(25)
rand album contenant 6 feuilles coloriées.      Prix  : 10 francs; chez Paulin, place de la Bour  O.D-2:p.850(24)
aud, auteur d'Inesilla     Quatre vol. in-12.   Prix  : 12 F,     chez Lecointe et Pougin, quai   O.D-2:p.789(18)
A. Barginet de Grenoble     Quatre vol. in-12,  prix  : 12 F, net 8 F,     Mame et Delaunay-Vall  O.D-2:p.675(24)
in-8º, avec des dessins     de Tony Johannot.   Prix  : 15 francs.  Chez Ch. Gosselin,     rue S  O.D-2:p.849(10)
  Le FEUILLETON paraît tous les mercredis.      Prix  : 20 francs pour l'année; 11 francs pour s  O.D-2:p.662(12)
   d'une gravure et d'un titre d'A. Jahannot.   Prix  : 6 fr. chez     Delangle frères, rue du B  O.D-2:p.647(.6)
enri Monnier,     publié chez Eugène Renduel.   Prix  : 6 francs.     M. Sue est un artiste, et,  O.D-2:p.845(.8)
surenchérir s'il trouve l'immeuble vendu à vil  prix  ? n'a-t-il pas intérêt à vérifier l'état d  O.D-2:p.254(30)
régime de l'escadron n'a-t-il pas toujours son  prix  ?...  Les stigmates de la réforme ne prenn  O.D-2:p.973(22)
 francs, prix qui est moindre de deux tiers du  prix  actuel du commerce.     À ce prix, la libr  O.D-2:p.854(28)
s des faillites à venir, il est évident qu'aux  prix  actuels, les libraires qui éditent des rom  O.D-2:p.856(13)
ableau : enfin, l'israélite offre la moitié du  prix  annoncé par l'Anglais.  Le jeune homme cèd  O.D-2:p.167(13)
la moitié de sa valeur intrinsèque, se vend un  prix  assez élevé.  Cependant l'administration,   O.D-2:p.269(11)
 qui existe entre le prix de fabrication et le  prix  auquel le livre est côté pour le public.    O.D-2:p.855(17)
s soins; le monde n'attache pas un assez grand  prix  aux sacrifices qu'elles peuvent faire à le  O.D-2:p.281(.2)
t que nous sommes en mesure de les fournir aux  prix  auxquels nous les annonçons.  Comme nous n  O.D-2:p.669(12)
 il veut.     — Croyez, monsieur, que c'est un  prix  bien gagné.  Je ne dors pas tout mon soûl;  O.D-2:p.452(.7)
battre monnaie, on vend une édition entière au  prix  coûtant, et de main en main, elle tombe qu  O.D-2:p.667(.3)
le boulanger pour y prendre une flûte, dont le  prix  croissant le fait pâlir, est un employé de  O.D-2:p.277(11)
TIQUES     Format des journaux politiques.      Prix  d'abonnement : 20 F pour l'année.     Il m  O.D-2:p.659(.7)
telle feuille politique que ce soit.     Si le  prix  d'abonnement du FEUILLETON indique qu'il n  O.D-2:p.660(22)
es de ce genre.     La Revue de Paris, dont le  prix  d'abonnement est de 90 F pour les départem  O.D-2:p1218(26)
mblable à celui des journaux, et déterminer un  prix  d'abonnement qui ne fût pas de beaucoup pl  O.D-2:p.854(11)
    Ainsi, tout en présentant un rabais sur le  prix  d'abonnement, une plus grande valeur matér  O.D-2:p1218(34)
 raison son immortalité et il ne l'achète qu'à  prix  d'erreurs.  132. En quelles régions placer  O.D-1:p.553(23)
eune écervelé, comme il y en a tant, lequel, à  prix  d'or, avait aidé Mlle A*** à dormir.  Il s  O.D-2:p.186(38)
nt sillonnées de ses roues; elle ne roule qu'à  prix  d'or; il a fallu la paix et des millions p  O.D-2:p1022(15)
x mille mendiants dont il achète le silence au  prix  d'une lourde taxe.  Sa galerie est gorgée   O.D-2:p.774(32)
t son compte, et un artiste venant demander le  prix  d'une tête de saint Louis, peinte à l'huil  O.D-2:p.739(24)
'a résolu de la manière suivante :     Pour le  prix  de 124 francs d'abonnement annuel ou de 31  O.D-2:p.854(14)
al de 5 000 francs, duquel, déduction faite du  prix  de 3 750 nécessité par la confection, il r  O.D-2:p.855(35)
olume de 246 pages.     Il s'est assuré que le  prix  de ce papier serait encore au-dessous, en   O.D-2:p.858(31)
 soutient ?     Mais ce n'est rien que cela au  prix  de ce qui s'ensuit.  On nie que la matière  O.D-1:p.578(24)
 cause de la disproportion qui existe entre le  prix  de fabrication et le prix auquel le livre   O.D-2:p.855(16)
times, qu'il faut trouver et le bénéfice et le  prix  de fabrication.     Or, dans l'état actuel  O.D-2:p.858(16)
 Constitutionnel et du Journal des Débats.      Prix  de l'abonnement : 20 francs pour l'année.   O.D-2:p.661(.4)
 du ministère ou de la Chambre mérite mieux le  prix  de l'anarchie !     Y a-t-il exemple de mi  O.D-2:p.962(14)
le vierge du monte Sarano.  Alors il sentit le  prix  de l'existence, et se résolut à conserver   O.D-1:p.675(38)
charlatan ce qu'il lui devait.     « Dame ! le  prix  de la bouteille d'eau souveraine !...       O.D-2:p.732(.1)
irable modèle.  Cet homme gagnant la mort pour  prix  de la divine lumière qu'il répand sur la t  O.D-2:p.716(15)
tion est de lui laisser toute sa liberté, pour  prix  de la fortune qu'elle me donne et d'embell  O.D-1:p.759(16)
 pensée ou comme la plaisanterie, c'est que le  prix  de la gravure interdisait cette spéculatio  O.D-2:p.795(19)
ant son secours, et se donnera sans doute pour  prix  de la longue lutte qui va commencer.     M  O.D-2:p.909(.5)



e Balzac.     En ce qui concerne le papier, le  prix  de la rame, de la grandeur extraordinaire   O.D-2:p.863(16)
commence le tapage.  Les uns prétendent que le  prix  de la vente ne suffira pas pour les payer;  O.D-2:p.254(.5)
mmuables soutiens,     Qui digèrent en paix le  prix  de leur silence ?...     À son domestique.  O.D-1:p1063(15)
rs réparations de moulins; des jeunes gens, le  prix  de leurs cachets de table d'hôte.     Et l  O.D-2:p.801(.1)
qui recevront avec d'autant plus de plaisir le  prix  de leurs travaux qu'ils resteront indépend  O.D-2:p.796(22)
ardeur est suivie !     Au moment de saisir le  prix  de mes travaux,     Je crains qu'il ne m'é  O.D-1:p.929(.9)
 sais-tu ce que je te paye ? je t'ai acquis au  prix  de mon amour; c'est toi, c'est ta vile et   O.D-2:p.609(16)
s livres.  Quelques libraires ont pensé que le  prix  de nos livres était excessif.  Erreur !  N  O.D-2:p1247(39)
 repos, chèrement acheté,     S'il devenait le  prix  de notre lâcheté.     Le seul crime avilit  O.D-1:p.942(.4)
sa Léonide, et la bonne Hébert reçoit ainsi le  prix  de sa bienfaisance.     Et voilà ce que MM  O.D-2:p.131(.9)
 mon bon vieux époux.     James m'aimait; pour  prix  de sa constance     James eut mon coeur, m  O.D-1:p1090(31)
issance et respect, ne sera que juste, et pour  prix  de sa justice, elle se préparera une moiss  O.D-2:p..96(14)
end ses services, qui achète un sang humain au  prix  de son amour, qui le revend pour un coup d  O.D-2:p.687(36)
lus noble à un auteur de recevoir du public le  prix  de son oeuvre, qu'une pension sur la casse  O.D-2:p.663(30)
rière, retire-toi, ou ma carabine te payera le  prix  de ta trahison.     « — Je viens à toi les  O.D-2:p.613(43)
alie, nous devrions au moins être heureux pour  prix  de tant de sacrifices !...  Or, nous n'avo  O.D-2:p.966(41)
 supplément (5 francs par trimestre) ajouté au  prix  de telle feuille politique que ce soit.     O.D-2:p.660(20)
 supplément (5 francs par trimestre) ajouté au  prix  de telle feuille quotidienne que ce soit.   O.D-2:p.662(.2)
esignée du greffier du bailliage indiquait les  prix  de tous les objets de consommation.     «   O.D-2:p.420(20)
rassantes, je les regarderais comme faibles au  prix  de tout ce qu'on pourrait dire, mais preno  O.D-1:p.835(19)
 assure le débit, n'est-il pas évident que, le  prix  de vente étant baissé, la compagnie a l'av  O.D-2:p.856(34)
plus, elle ne peut plus s'y concentrer et pour  prix  de votre dédain, je vous condamne à m'ente  O.D-1:p1006(.8)
'abord la Fabrique alloue à un entrepreneur le  prix  des chaises.  C'est une dépense de trente   O.D-2:p.231(25)
 sont sans doute accrues dans la proportion du  prix  des charges.  Un agent de change de 1825 d  O.D-2:p.266(16)
raire, précipite la marche des ans, diminue le  prix  des faveurs, et hâte le jour où elles sont  O.D-2:p.282(26)
c des maisons en gros, etc., etc.  On débat le  prix  des velours : bref, on refuse de lui en ve  O.D-2:p.190(40)
oit de disposer de sa propriété en publiant un  prix  différent de celui qu'elle met à un livre.  O.D-2:p.669(.7)
 pièce faite avec ce livre donne trois fois le  prix  du livre, quand la pièce tombe, et vaut la  O.D-2:p1244(.2)
doutera pas; la misère !     Tout cela sera le  prix  du passage de cette famille sur ce vaissea  O.D-2:p1023(34)
 du sol et des transactions sociales; et, pour  prix  du plus exorbitant de tous les labeurs, le  O.D-2:p1236(41)
 décorer son nid; ensemble nous chercherons le  prix  du repentir... "  Vaincu par tant d'amour,  O.D-2:p.114(28)
t des sommes immenses que l'on peut appeler le  prix  du sang.     En entrant dans une maison de  O.D-2:p.270(30)
get soit augmenté de quelques millions; car le  prix  du spectacle doit être en raison de la gra  O.D-2:p.963(12)
vait institué des prix décennaux.  Où sont les  prix  décennaux ?  Nous sommes dépouillés dans l  O.D-2:p1238(32)
fit quelque chose de grand, avait institué des  prix  décennaux.  Où sont les prix décennaux ?    O.D-2:p1238(32)
nateurs; pour aller voir David, pour créer les  prix  décennaux; pour ordonner des monuments.  D  O.D-2:p.709(16)
don, comme on l'a prétendu; tant s'en faut, le  prix  en était fort élevé : lorsque je fus reçu   O.D-2:p.456(35)
d'un air sentimental, prendre des billets : le  prix  est si modique !  Pour vous, c'est une bag  O.D-2:p.213(.4)
ange pour un autre, contenant des étoffes d'un  prix  et d'une qualité bien inférieures que jett  O.D-2:p1169(23)
isible] mouvement de ce commerce et à baser le  prix  et la distribution des produits, d'après l  O.D-2:p.854(.5)
ès un lord passe, voit le tableau, en offre un  prix  exorbitant.     « C'est un Rubens », dit-i  O.D-2:p.167(.3)
ser du bon vin à tous venants et les nourrir à  prix  fixe !...  Vous en aurez aussi du boeuf à   O.D-2:p.420(11)
 il est pris au mot, comme dans ces magasins à  prix  fixe, où il faut bien se garder d'entrer d  O.D-2:p.285(22)
es sociétés savantes, le programme de tous les  prix  fondés et les nouvelles littéraires jugées  O.D-2:p.659(33)
lheureusement le payer que douze mille francs,  prix  honorable d'ailleurs, quoique mince par ra  O.D-2:p1228(33)
eau plus pesant sur ma poitrine, et qu'au même  prix  je pusse acheter le sommeil pour cette nui  O.D-2:p.503(12)
oblème se présente; il s'agir de savoir à quel  prix  la société peut manufacturer quatre volume  O.D-2:p.857(43)
ommencer l'année en hiver que de taxer au même  prix  le coucher d'un gentilhomme et d'un paysan  O.D-2:p.421(12)
n'exercent leurs talents que sur les objets du  prix  le plus médiocre.     Dans tous les états   O.D-2:p.159(.9)
de la rue de la Clef l'on vend vos meubles, le  prix  n'est souvent pas suffisant pour payer vos  O.D-2:p.263(38)
ographique, commise par nous dans l'annonce du  prix  net d'un de ses ouvrages.  Elle nous dénie  O.D-2:p.669(.5)
ment dans l'indication que donne ce journal du  PRIX  NET et RÉEL que les livres doivent être pa  O.D-2:p.660(15)
   MÉMOIRES DE CHRISTINE     Deux vol. in-8º.   Prix  net, 12 F.  — Paris, Timothée Dehay.     C  O.D-2:p.705(.4)
UIS COURIER     Quatre vol. in-8º.  Sautelet.   Prix  net, 20 F.     Les délicieux pamphlets de   O.D-2:p.672(24)
mme deux soeurs...  Oui, je veux l'être à tout  prix  pour sortir de cette prison.     FANCHETTE  O.D-2:p.639(13)
 les villes     populeuses, préférera, pour un  prix  presque égal à     l'abonnement des cabine  O.D-2:p.860(40)
tant une somme considérable, en comparaison du  prix  qu'on retire d'un vieux chapeau; nous cons  O.D-2:p.208(10)
erite, il faut ramener cette infortunée, à tel  prix  que ce soit et moi, je vais être à Sèvres   O.D-1:p1002(35)



, ou si nous vendons la marchandise à d'autres  prix  que ceux imaginés par les arbitres du Vend  O.D-2:p.420(27)
os lignes.  Huit cents francs !... le tiers du  prix  que l'on accorde à vos pages !  Le fisc ve  O.D-2:p1241(42)
laquelle ils se débitent, ont été portés à des  prix  qui en interdisent la lecture et l'achat à  O.D-2:p.853(20)
 du domaine privé, pour une somme de 5 francs,  prix  qui est moindre de deux tiers du prix actu  O.D-2:p.854(27)
es dans un volume facile à transporter et d'un  prix  qui les rend accessibles à toutes les fort  O.D-2:p.145(11)
rs, vos plantations, trouve tout bien, même le  prix  qui n'est qu'un peu élevé, soyez sûr que c  O.D-2:p.208(38)
e de cinq à six francs : il est évident que ce  prix  serait réduit s'il ne se trouvait aucun in  O.D-2:p.668(17)
ce que je possède vous appartient : dites quel  prix  vous mettez à ma rançon.     — Une rançon   O.D-2:p.609(13)
Le FEUILLETON est le seul journal indiquant le  PRIX  VRAI des livres; ce qui, sur un achat de d  O.D-2:p.661(35)
ore ainsi de nos jours : aussi, pour donner du  prix  à ces extraits, est-il besoin d'ajouter qu  O.D-2:p1202(16)
tit procillon accessoire, aboutit à déposer le  prix  à la caisse d'amortissement.     Enfin, ap  O.D-2:p.254(17)
ette édition de ses oeuvres acquerra-t-elle un  prix  énorme, quand nous serons devenus pour nos  O.D-2:p.673(10)
constatée par un fait.  Les Malais donnent des  prix  énormes de leurs cris, et refusent de les   O.D-2:p1160(.6)
 peut avoir lieu à 3 liards le volume.     Ces  prix  établissent la sincérité des calculs faits  O.D-2:p.863(35)
  par Sir Walter Scott     Quatre vol. in-12.   Prix , 10 francs.     Chez Ch. Gosselin, rue de   O.D-2:p.123(25)
aduits par Mme S. Belloc     Deux vol. in-8º.   Prix , 15 F; 12 F net.  Paris, A. Mesnier.     M  O.D-2:p.694(28)
  Les     * Olivier Brusson, deux vol. in-12.   Prix , 4 F.  Chez Boulland et Tardieu, libraire,  O.D-2:p.138(36)
 paysans des villages voisins achetaient à vil  prix , car les compatriotes du fermier s'y refus  O.D-1:p.786(35)
nces d'intérêts, et le ministère eût pu, à vil  prix , contrebalancer les effets de la presse pa  O.D-2:p1007(13)
x tapis, de riches porcelaines, des meubles de  prix , des armes magnifiques, les voleurs, la cl  O.D-2:p.149(15)
t encore au-dessous, en le payant comptant, du  prix , dit comptant, des papiers ordinaires les   O.D-2:p.858(32)
her vous-même chez les marchands les objets de  prix , et payez au maître de la maison.     § 11  O.D-2:p.164(.2)
à éditer ce genre d'ouvrages, quand, à de tels  prix , il n'a que de la perte à réaliser ?  Et e  O.D-2:p.856(30)
 est un sycophante, il faut le détruire à tout  prix , l'acheter, le séduire ou le persécuter, i  O.D-2:p1075(24)
eux tiers du prix actuel du commerce.     À ce  prix , la librairie est hors d'état de soutenir   O.D-2:p.854(30)
l me fit enfuir.  Dès lors, ma tête fut mise à  prix , mes richesses confisquées, et ma pauvre C  O.D-1:p.651(.5)
divine, un dévouement dont le martyre était le  prix , on trouvera l'énergie humaine se déployan  O.D-2:p..22(.2)
d vous achetez des bijoux, ou quelque objet de  prix , parlez seul et bas à votre fabricant, att  O.D-2:p.163(33)
n'ajoutent rien à l'artiste : il leur donne du  prix , plutôt qu'il n'en reçoit.  Quant à l'arge  O.D-2:p.708(35)
 littéraire, et d'un septième en moins dans le  prix .     Ainsi, tout en présentant un rabais s  O.D-2:p1218(33)
   D'un traité si honteux l'argent seul fut le  prix .     Cromwell, en les payant, prodigua ses  O.D-1:p.926(.3)
     Si tu veux commander, le sceptre est à ce  prix .     Délibère, et décide, ou sans décider,  O.D-1:p.955(25)
voir d'ouvrages consciencieux sans y mettre ce  prix .     Les frais généraux de l'entreprise po  O.D-2:p.858(.9)
E     Cinq feuilles in-18.  Henri Féret.  Sans  prix .     Tout le monde connaît l'auteur anonym  O.D-2:p.693(10)
,     D'un tranquille bonheur vous goûterez le  prix .     À Strafford.     C'est à vous, mon am  O.D-1:p.983(23)
nnette*.  Nous ne tombâmes pas d'accord sur le  prix .     « Eh ! bien, me dit-il, puisque vous   O.D-2:p.592(.6)
voir une courtisane cherche de l'argent à tout  prix .  Aussi ne voyait-il dans le pouvoir qu'un  O.D-2:p.313(16)
 parlement met sur les marchandises d'un grand  prix .  C'est ainsi que nous avons conquis le mo  O.D-2:p.157(19)
Il faut à tous les intérêts la sécurité à tout  prix .  Le commerce maritime et le commerce inté  O.D-2:p.918(.5)
 elle tombe quelquefois devant le public à vil  prix .  Telle est la filière au bout de laquelle  O.D-2:p.667(.4)
ux du Roi.     LE ROI     J'en demande un seul  prix ...     Ne m'en ayez, Cromwell, nulle recon  O.D-1:p.962(36)
s, de routes ses richesses; sa tête fut mise à  prix ; l'injuste roi de Naples le faisait poursu  O.D-1:p.634(.5)
se mange les uns les autres : tout est hors de  prix ; le pain est encore augmenté de deux liard  O.D-2:p.567(28)
 Talleyrand; mais il lui faut du talent à tout  prix ; sans quoi, il perdra plus qu'un autre : i  O.D-2:p.896(31)

Pro aris et focis
 aux     écrivains français du XIXe siècle      Pro aris et focis .     Paris, 1er novembre 1834  O.D-2:p1235(.3)

pro matrimonio
e de l'Italie.  À tous ces admirables discours  pro matrimonio , Bongarus citait les auteurs et   O.D-1:p.628(11)

pro ratione voluntas
 pour lui servir de devise qu'ait été écrit le  pro ratione voluntas .     « C'est la mode ! » c  O.D-2:p.273(11)

probabilité
les frais de cette entreprise prélevés, il y a  probabilité  de bénéfices.     Il est certain qu  O.D-2:p.858(.2)

probable



e est revenue.     Malgré cette reconstitution  probable  de notre organisme intérieur, ne croye  O.D-2:p.943(.1)
blables dans cette proportion.  Cela peut être  probable  pour les idées simples, mais les idées  O.D-1:p.599(14)
e nouvelle édition de l'Almanach royal, il est  probable  qu'il n'y aurait pas une page de moins  O.D-2:p.784(.5)
ion faite à la Chambre des députés, il est peu  probable  que la loi communale et départementale  O.D-2:p.787(30)
 ascendant de votre vie rectiligne est-il plus  probable  que le sens inverse ?  Revenons-nous d  O.D-2:p1208(19)
de six ou huit mille abonnés, ce qui peut être  probable , eu égard à la nécessité croissante de  O.D-2:p.862(13)
MILIE : Gerval mourrait...     GEORGES : C'est  probable .     ÉMILIE : Lui mourir !... ah !...   O.D-1:p1036(34)
on conçus par M. Balzac et de là aux bénéfices  probables  de l'entreprise.     Un roman se comp  O.D-2:p.854(40)
ire et posséder, contraint néanmoins les excès  probables  de la partie souffrante d'une nation,  O.D-2:p1058(29)

probablement
 leur disant qu'ils trouveraient l'abbé Helias  probablement  au réfectoire, car l'heure du repa  O.D-2:p.348(18)
asées par tant de révolutions, Goethe s'en ira  probablement  de ce monde avec le pape, chef sup  O.D-2:p.914(30)
uteur des Mémoires.) répondis qu'il s'agissait  probablement  de l'Espagnol qui se coupa la main  O.D-2:p.573(.1)
c le plus grand calme les mets que l'on venait  probablement  de lui donner car dans ce temps-là  O.D-2:p.348(.3)
iquer douze à quinze mille bombes.     J'aurai  probablement  des événements, des intrigues, des  O.D-2:p.955(36)
. c'est-à-dire il m'a dit que Falthurne venait  probablement  du grec; que des deux mots ///// e  O.D-1:p.698(28)
osé à la pacification de la guerre qui s'était  probablement  déclarée pendant la route entre l'  O.D-2:p.434(34)
mais au bruit que je fis, l'inconnue se rejeta  probablement  en arrière avec précipitation, car  O.D-2:p.534(11)
l côté.     — Le public, me suis-je dit, s'est  probablement  ennuyé de voir les préfaces au com  O.D-1:p1101(29)
aisons. MM. Soult, de Rigny et d'Argout seront  probablement  la base d'un nouveau cabinet.       O.D-2:p.973(12)
tuation je suis malgré le charme dont tu     *  Probablement  la lettre finissait là, le reste e  O.D-1:p.841(29)
a lecture favorite de quelques personnes, dont  probablement  la vue ne doit pas être amie des c  O.D-2:p.298(10)
sécurité ?...  Pourquoi cette bizarrerie ?...   Probablement  parce que nos ministres ne savent   O.D-2:p.974(41)
  Les seigneurs de Rochecorbon ne se doutaient  probablement  pas du mal que causeraient les tra  O.D-2:p.322(11)
ues mesures politiques dont ils n'appréciaient  probablement  pas la finesse.  Ce prince à cheve  O.D-2:p.425(10)
ient sur le roc.  Le malheureux ne connaissait  probablement  pas le danger de cette route comme  O.D-2:p.331(13)
is que je suis absent, et la nouvelle n'en est  probablement  pas venue jusqu'aux collines du Ch  O.D-2:p.329(.9)
yette et les d'Argenson eux-mêmes, ne seraient  probablement  pas électeurs, et qu'à moins du ma  O.D-2:p..12(28)
ui, une corde à la main, descendait de cheval,  probablement  pour pendre le pauvre homme.  Il a  O.D-2:p.390(33)
i que l'on ferait sur cette coutume.     C'est  probablement  pour se conformer à des nécessités  O.D-2:p.791(.4)
, nous les avons rétablies; enfin, nous allons  probablement  prescrire à l'état social que nous  O.D-2:p1118(16)
rter ! » dit un de mes voisins qui soupçonnait  probablement  que j'étais un étranger : « savez-  O.D-2:p.473(.7)
rer; ma présence au milieu des décombres cache  probablement  quelque mystère, quelque complot c  O.D-2:p.453(18)
ves, avec sa fortune et sa ténacité, il aurait  probablement  renversé ce tarif et provoqué de n  O.D-2:p.262(17)
it chaud, savez-vous ?     — L'empereur vous a  probablement  récompensé, mon brave ?     — Oui,  O.D-2:p.449(14)
s sur la carte d'Italie, l'abbé Savonati s'est  probablement  trompé (note du trad.). courroucé;  O.D-1:p.679(42)
et c'est une position que de statistiquer.      Probablement  une oisiveté de quinze années nous  O.D-2:p.760(11)
xempt et son jeune loup Thomas l'official, qui  probablement  épiaient les démarches de l'autre   O.D-2:p.436(17)
 son air franc, cordial et ouvert.     « C'est  probablement , répondit-il, le mal de mer qui m'  O.D-2:p.907(35)
tresse est donc arrivée de Rome ?     ROSINE :  Probablement .     MANFRED : Et ce voyage l'aura  O.D-1:p1052(27)
s seriez donc venu à l'aventure.     MANFRED :  Probablement .     ROSINE : Mais ce doit être fo  O.D-1:p1052(.3)

probation [?]
nuié sa ceinture firchinale, il être picelle à  probation ...  Niméro trois, c'était ma meiller   O.D-2:p.588(13)

probe
 des absurdités.  J'aime mon prochain, je suis  probe  et du reste je crois ce que je veux.  Vou  O.D-1:p.699(40)
 de la même tactique employée par un négociant  probe , est une exigence, je ne dirai pas incons  O.D-2:p.944(23)
ute-ruisseau.  C'est d'ailleurs un jeune homme  probe , un peu épais, point trop conciliant : il  O.D-2:p.139(23)
pont de l'Eure est un bon citoyen, un ministre  probe ; M. Mérilhou est un avocat qui ne plaidai  O.D-2:p.910(17)

probité
s prêté.  Les peuples ont leur honneur et leur  probité  comme les particuliers...     Si la Bel  O.D-2:p.922(38)
le soupçon de vouloir attaquer l'honneur et la  probité  de MM. les notaires, avoués, huissiers,  O.D-2:p.240(23)
 sur l'ambition du prêtre, et rencontraient la  probité  du gentilhomme; au lieu de l'effroyable  O.D-2:p1032(17)
airer la probité innocente sur les ruses de la  probité  déchue.     TITRE PREMIER     Des petit  O.D-2:p.159(.3)
ertueux habitants de cette ville de Rouen.  Sa  probité  est connue, sa bienfaisance et sa piété  O.D-2:p.493(32)



up de certificats honorables, dans lesquels sa  probité  est exaltée par de bonnes maisons, gard  O.D-2:p.162(26)
e, assurent que ce n'est pas trop cher.     La  probité  et la considération des membres de ce c  O.D-2:p.266(14)
les anecdotes qui peuvent servir à éclairer la  probité  innocente sur les ruses de la probité d  O.D-2:p.159(.2)
a reçu une certaine éducation, ne renonce à la  probité  que pour de fortes sommes capables de l  O.D-2:p.250(21)
Angleterre.  Ayant porté dans les conseils une  probité  sans exemple, il n'était pas resté long  O.D-1:p.862(37)
vec facilité par une industrie légitime, d'une  probité  sévère, soit qu'elle agisse politiqueme  O.D-2:p.148(.1)
 mettre d'accord en reconnaissant chez eux une  probité  sévère.  Or, beaucoup d'entre eux étant  O.D-2:p1249(26)
s portiers a conquis à Paris une réputation de  probité  très remarquable; cependant, dans les g  O.D-2:p.172(24)
me humaine, Lord Byron pesa scrupuleusement la  probité , l'honneur, l'amitié des hommes qu'il i  O.D-2:p.694(37)
 n'était pas surprenant que, sur le fait de la  probité , le fils de l'exécuteur ne fût pas plus  O.D-2:p.575(43)
eux hommes honorables, estimés, deux hommes de  probité , qui, faute d'appliquer à leur commerce  O.D-2:p.668(33)
re en fils, comme une tradition de vertu et de  probité , serait un document précieux pour quico  O.D-2:p.481(21)
ernement dirigé par des hommes de morale et de  probité .     Le damné qui représentait Dieu fut  O.D-2:p1110(12)
e serait pas gardé avec tant de religion et de  probité .  Ainsi je ne garantis pas l'existence   O.D-1:p1101(.8)
nt, dans sa famille; par-dessus tout, homme de  probité .  Nous continuerons à prendre le minist  O.D-2:p.890(.7)
me susceptibilité des Sanson sur le fait de la  probité ; c'est elle qui a donné de la vraisembl  O.D-2:p.582(40)
 de Sanson était intacte sous le rapport de la  probité ; mais, malgré ce fait, qui à Paris étai  O.D-2:p.482(.2)

problème
ilà la question bien posée pour ce siècle.  Ce  problème  connu, que ferez-vous ?  Du théâtre !   O.D-2:p1247(12)
la nature l'a destiné, résout favorablement le  problème  de la vie : servant l'État, le genre h  O.D-2:p..60(17)
 qui vont mourir à Java !... »     En effet le  problème  de la vie n'est pas sa durée, mais la   O.D-2:p1157(16)
 concitoyens !...  Salut, roi qui as résolu le  problème  de suffire, à la fois, à une femme aim  O.D-2:p.830(29)
grâce à M. Leberrier, qui, dit-on, a résolu le  problème  des ballons et qui les dirige à son gr  O.D-2:p.917(.6)
veaux propriétaires se voient en présence d'un  problème  difficile à résoudre, et tentent génér  O.D-2:p1218(.1)
tes du fleuve Hypanis dont parle Aristote.  Le  problème  est résolu pour lui s'il a mangé quand  O.D-2:p.178(.2)
e sauraient imaginer un troisième mode pour ce  problème  insoluble, à moins de faire table rase  O.D-2:p1210(22)
il.  L'apparition de cet homme fut toujours un  problème  irrésolu pour les historiens qui se so  O.D-2:p.310(26)
ans tous les coeurs : entre ces deux termes du  problème  monarchique, nos moeurs ont péri.       O.D-2:p.939(39)
 être gouvernés seront bien malheureux.     Le  problème  offert par la révolution de Juillet et  O.D-2:p.980(.5)
9 janvier 1831.     En essayant de préciser le  problème  philosophique dont les peuples cherche  O.D-2:p.933(15)
ès à plusieurs commerces, et touchent au grand  problème  politique de la balance commerciale qu  O.D-2:p1249(40)
grandes sympathies, et chacun de ces termes du  problème  politique, posé par les événements de   O.D-2:p.987(25)
solantes.  Il a rendu plus insoluble encore le  problème  que je cherchais à résoudre.  Il m'a c  O.D-2:p.300(12)
 que ces deux expressions.  Tel est le nouveau  problème  que la marche inévitable des siècles a  O.D-2:p1074(12)
e doute que maintenant l'on puisse résoudre le  problème  que nous offre le génie.  C'était à Co  O.D-1:p.594(24)
.     Mais plus nous cherchons une solution au  problème  que présente le déjeuner actuel, et pl  O.D-2:p.766(37)
plus déplorable des situations, j'ai résolu un  problème  qui, suivant moi, était d'une extrême   O.D-2:p.481(43)
cer ses opérations.     Maintenant, un nouveau  problème  se présente; il s'agir de savoir à que  O.D-2:p.857(42)
sque tout le monde mange encore.  Il y donc un  problème  à résoudre.  En voici la solution.      O.D-2:p.764(27)
ins, en attendant la solution de cet important  problème , il sera peut-être assez utile de cons  O.D-2:p1141(22)
is proposée !     La solution de cet important  problème , je l'ai trouvée, la voici :     L'app  O.D-2:p.841(31)
 contant le programme.  Après avoir détruit le  problème , l'éloge sera dans ce mot : deux volum  O.D-2:p1227(18)
lus élevé que celui d'un journal, tel était le  problème .     M. Balzac l'a résolu de la manièr  O.D-2:p.854(12)
monde se trouve intéressée à la solution de ce  problème .  Quant à moi je m'y perds, car je ne   O.D-1:p.827(39)
elle M. Langlois a essayé de résoudre quelques  problèmes  de peinture.  Il s'agissait d'unir un  O.D-2:p.954(31)
istoire quand la mode viendra de s'occuper des  problèmes  historiques, au lieu de faire des rom  O.D-2:p.974(17)
jonction des fermiers forment un de nos grands  problèmes  politiques actuels...     Il n'y a pa  O.D-2:p.976(36)
iorités sociales résolvaient les deux premiers  problèmes  qu'offre l'établissement d'une sociét  O.D-2:p...7(36)

procédé
s en ce moment les administrations ont tant de  procédés  !...  Je suis en vérité bien fiché qu'  O.D-2:p.878(.4)
ant, profite d'une immense diminution dans les  procédés  de fabrication.  Cette diminution ne s  O.D-2:p.857(28)
mais les estampes aux rieurs.  Aujourd'hui les  procédés  de la lithographie ont permis de rendr  O.D-2:p.795(21)
es, qu'on a des égards pour les bourses et des  procédés  pour les mouchoirs.  Nous savons aussi  O.D-2:p.148(22)
de fabrication.     Or, dans l'état actuel des  procédés  typographiques, 40 feuilles tirées à 1  O.D-2:p.858(17)
x lente et grave la pièce suivante où, par des  procédés  typographiques, l'imprimeur a essayé d  O.D-2:p.824(11)
 chez elle.  Cet innocent, charlatanisme a ses  procédés , ses ressorts et sa boîte à fard.  Vou  O.D-2:p.761(26)



procéder
 un mensonge plus ou moins heureux, la royauté  procéda , comme par le passé, d'un mandat donné   O.D-2:p.983(12)
er ce rempart monastique.     Pendant que l'on  procédait  ainsi, sans rencontrer aucun obstacle  O.D-2:p.397(40)
ntres exprimassent la majorité du pays.     Ne  procédant  que par tempéraments en politique, ce  O.D-2:p1015(.3)
la monarchie; mais, en résumé, si l'on voulait  procéder  au dépouillement des votes, il se trou  O.D-2:p1053(32)
 autorité, et étant embrasé du désir ardent de  procéder  avec confiance et sûreté dans la délib  O.D-2:p..71(.5)
urait répondu : « Fuyons demain. »  Au lieu de  procéder  comme Mérimée, M. Victor Hugo a triste  O.D-2:p.684(24)
    Chacun s'est attristé de voir un ministère  procéder  par la faiblesse; et la France, qui s'  O.D-2:p.965(35)
logues au rabais.  Quant au mal que ce mode de  procéder  peut causer à la librairie, nous l'app  O.D-2:p.669(18)
otre âme immortelle, car l'immortalité ne peut  procéder  que de Dieu et c'est borner ses facult  O.D-1:p.537(.1)
ers.  À l'instant où l'on allait se séparer et  procéder  à un ample festin, à l'issue duquel l'  O.D-1:p.642(40)
é; et l'engagea à nommer des commissaires pour  procéder  à une visite apostolique.     Le même   O.D-2:p..72(36)
 avec une action prodigieuse.  Leur manière de  procéder  était tellement exacte et supérieure,   O.D-2:p..43(40)
inels, était surtout renommé pour sa lenteur à  procéder .  Un jour, c'était le Vendredi saint,   O.D-2:p.594(19)
h ! que de questions !...     ROSINE, à part :  Procédons  autrement.  (Haut.)  Eh bien ! moi, M  O.D-1:p1052(11)
mosaïque ministérielle assez heureuse...  Nous  procédons  par des agrégations; nous étudions le  O.D-2:p.972(.2)
ose toute simple.  Erreur !...  Voilà comme on  procède  :     L'avoué de l'acquéreur et l'avoué  O.D-2:p.254(23)
 n'est teinte ni d'amertume, ni d'ironie; elle  procède  d'une recherche logique de quelques vér  O.D-2:p1209(.4)
faits.  Ainsi tout va de pair dans tout ce qui  procède  de l'intelligence, et Napoléon est un a  O.D-2:p.711(39)
s disputes littéraires sont des croyances d'où  procède  leur talent.  S'ils médisent les uns de  O.D-2:p.717(26)
é.     C'est cette sorte de philosophie qui ne  procède  que des choses visuelles qui donne nais  O.D-1:p.557(34)
 et nuit, à toute heure.     De cette boutique  procède  une admirable triplicité phénoménale, d  O.D-2:p.725(.7)
commerciaux qu'ils sont susceptibles de donner  procèdent  d'une source intarissable.  Or, dans   O.D-2:p.853(16)
utes les jouissances antédinatoires.     De là  procèdent  l'huile à brûler, la bougie et la cha  O.D-2:p.725(14)
inale, nommée l'invention.  De cette foi brute  procèdent  le nombre prodigieux d'hommes à talen  O.D-2:p1222(28)
cité phénoménale, source de lumière.     De là  procèdent  le sel, le poivre et le piment, autre  O.D-2:p.725(16)
 lui est naturelle, juge que ces sentiments ne  procèdent  point d'elle seule, en tant qu'elle e  O.D-1:p.578(.6)
ouvoir.  Cette croyance est une erreur.  De là  procèdent  tous les désappointements qui mortifi  O.D-2:p.749(.8)
rit étouffe le sentiment.  De ce vice national  procèdent  tous les malheurs que les arts y épro  O.D-2:p.707(.5)

procédure
es elles sont utiles cependant pour résumer la  procédure  et instruire les avocats.     *     L  O.D-2:p.261(14)
, et de la longue discussion qu'entraînait une  procédure  que les ennemis de l'ordre d'Ignace é  O.D-2:p..63(20)
frais ?...  En vain sauriez-vous votre Code de  procédure  sur le bout du doigt; en vain connaît  O.D-2:p.265(.1)
 des requêtes, et vous en tiendriez-vous à une  procédure  sèche comme un squelette...     Un av  O.D-2:p.265(.6)
r quel terrain, etc., su description, etc., la  procédure , etc., etc.     Ainsi, nous compteron  O.D-2:p.255(14)
es lois, des actes, etc.; il doit connaître la  procédure , faire son droit, être en état de réd  O.D-2:p.244(.9)
t-Hubert appela enfin sur tous les chefs de la  procédure .  Alors, attendu l'irrégularité, la c  O.D-2:p.185(42)

procès
nneur.     Voici en peu de mots le sujet de ce  procès  : les anciens preux de la France comme c  O.D-2:p.323(21)
poursuite, des frais de l'ordre, des frais des  procès  accidentels, etc., vous pourrez en retir  O.D-2:p.257(.9)
nssent tout des libéralités de la famille.  Ce  procès  avait allumé entre le château et le mona  O.D-2:p.323(13)
deste à la fois et généreuse, alluma le fameux  procès  dans lequel plaidèrent Dumoulin, Étienne  O.D-2:p..28(30)
rection utile.     Je ne prétends pas faire le  procès  de Descartes : il faut des divisions, ma  O.D-1:p.577(.6)
rie de M. Billot.  Il faut avouer aussi que le  procès  de gens du monde n'est pas comme celui d  O.D-2:p.921(32)
n autre suzerain que le roi, ce qui fit que le  procès  de l'abbé dom Helias et de Jacques Omber  O.D-2:p.324(17)
 et le gouvernement est toujours à la merci du  procès  de quatre hommes...     Au reste, rien n  O.D-2:p.921(17)
lanimité à ne pas savoir sortir promptement du  procès  des ministres ?...  Si la Chambre des pa  O.D-2:p.913(.8)
es intérêts privés, que passera, peut-être, le  procès  des ministres comme a passé la nouvelle   O.D-2:p.916(30)
rt !...     Ce livre est une terrible pièce au  procès  des ministres... ce procès dont les diff  O.D-2:p.895(.8)
e terrible pièce au procès des ministres... ce  procès  dont les difficultés vont croissant et d  O.D-2:p.895(.9)
er la bienheureuse somme, et il apprit que des  procès  du diable, survenus entre les créanciers  O.D-2:p.247(10)
rompé les Anglais, volé les Gascons, gagné des  procès  en Normandie, donné un coup de stylet à   O.D-2:p.846(35)
mal venu à demander raison de ces malheurs; un  procès  est ennuyeux, et celui-ci ne peut être t  O.D-2:p1249(18)
 Signor; Rosine, vous savez que je n'ai pas de  procès  et que je n'aime pas ces robes-là; c'éta  O.D-1:p1054(19)
 les Israélites, la partie qui avait gagné son  procès  exécutait elle-même le jugement rendu en  O.D-2:p.459(25)



aux; et surtout, ne jamais les persécuter.  Un  procès  fait à propos d'un article n'est pas seu  O.D-2:p1007(.6)
s : c'est un scélérat, un brigand.  Mais si un  procès  fameux éclate, l'homme comme il faut qui  O.D-2:p.154(17)
ochecorbon devait appartenir au monastère.  Le  procès  fut gagné au moyen de la charte de conce  O.D-2:p.324(24)
s pas des contestations, des collocations, des  procès  incidentels, des chicanes, etc.  Nous ne  O.D-2:p.256(23)
 l'État; on leur fait cependant un crime de ce  procès  indépendant de leur cause, on en conclut  O.D-2:p..45(15)
ocès du diable, survenus entre les créanciers,  procès  interminables, parce que deux ou trois N  O.D-2:p.247(11)
dant le réquisitoire du procureur général.  Ce  procès  occupe tout Paris.  Les ex-ministres doi  O.D-2:p.921(35)
ince, et l'on a ramassé avec tant d'ardeur ces  procès  purement civils et inhérents à la propri  O.D-2:p..45(.1)
sager comme des marques de réprobation, divers  procès  qu'occasionnèrent les constructions et l  O.D-2:p..44(38)
n que chacun se fait.  Plus longtemps ce grand  procès  restera pendant, plus les esprits s'aigr  O.D-2:p.883(39)
 nous ne rappelons ici ces banqueroutes et ces  procès  récents, que pour appuyer sur des craint  O.D-2:p.267(.3)
'un fief appartenant à l'évêché, il s'élève un  procès  sur la question de savoir si un fief ecc  O.D-2:p..45(11)
e de l'art nous a convaincu que la plupart des  procès  viennent de l'ignorance des notaires.  I  O.D-2:p.243(36)
 3º Enfin, votre commune n'aura-t-elle pas des  procès  à finir, des chemins à commencer; et la   O.D-2:p.215(10)
us déclarons ici que nous n'entendons faire le  procès  à personne.  Le romantisme (puisque ce m  O.D-2:p.743(16)
e une haine d'autant plus vive que la perte du  procès  était nouvelle et l'injure brûlante.  Le  O.D-2:p.323(15)
 homme qui a femme et enfants, et qui juge des  procès , assis dans son fauteuil au Conseil d'Ét  O.D-2:p.761(37)
nciliant : il se garderait bien de prévenir un  procès , d'arranger une affaire à l'amiable pour  O.D-2:p.139(24)
sassins et des victimes, on instruisait peu de  procès , et les magistrats, avares de sentences,  O.D-2:p.594(37)
 contestation quelconque élevée au milieu d'un  procès , il faut faire une enquête ou une expert  O.D-2:p.261(32)
trois prêtres, qui, après ample instruction du  procès , le tuèrent et firent une touchante allo  O.D-2:p1168(15)
arlement de Bretagne, chargé de la révision du  procès , met la condamnation à néant, et l'infor  O.D-2:p.574(38)
ort de risquer les solennelles audiences de ce  procès , où, derechef, des gens d'un haut talent  O.D-2:p.922(.4)
nnocents que le soldat peut tuer sans forme de  procès , se trouvent les sourds et les muets, le  O.D-2:p.476(.2)
otaire ignorant, est meilleure que le meilleur  procès , voire même que le gain de ce procès; et  O.D-2:p.252(29)
 la société furent chassés sans autre forme de  procès .     C'est alors que l'on put juger la d  O.D-2:p..64(14)
, afin de ne pas avoir à soutenir un semblable  procès .  Il valait mieux se faire une blessure   O.D-2:p1008(.5)
 le pillage de sa propre bourse lorsqu'il a un  procès .  Quelle serait la conduite à tenir pour  O.D-2:p.264(38)
e, la justice ne sait plus ce que veut dire le  procès ; elle n'a de loi que contre nous !  Ici   O.D-2:p1244(38)
 meilleur procès, voire même que le gain de ce  procès ; et tenons pour certain qu'en mettant le  O.D-2:p.252(30)

processif
rnes n'aurait pu rien démêler dans cette fusée  processive ; mais, au bout de deux ans on remarq  O.D-2:p.247(31)

procession
nd espace séparait cette première partie de la  procession  de douze prêtres de la cathédrale de  O.D-2:p.409(.7)
 Cette partie du cortège était à la tête de la  procession  et précédée d'un porte-croix qui éle  O.D-2:p.409(.4)
moment où l'un de nos amis fait cette terrible  procession  horizontale, et sort de chez lui les  O.D-2:p.235(14)
rés.  Alors Ombert vit venir avec assurance la  procession , et tous ses adhérents, en voyant so  O.D-2:p.410(24)
ert, du haut de la terrasse nous verrons cette  procession ... »     À ces mots il ouvrit la por  O.D-2:p.408(24)
e soie et les boucles d'or; dans ces sortes de  processions , chacun faisait parade car, dans ce  O.D-2:p.598(31)
 chacun faisait parade car, dans ces sortes de  processions , chacun faisait parade de ce qu'il   O.D-2:p.598(32)

processionnellement
 Mais figurez-vous que nous nous sommes rendus  processionnellement  vers le lieu sacré...  Et q  O.D-2:p.821(12)
, j'ai vu des gamins revenant de l'archevêché,  processionnellement , avec des fragments de croi  O.D-2:p.956(18)
lugubre des prêtres qui étaient venus chercher  processionnellement ... le corps de sa mère...    O.D-2:p.834(42)

procès-verbal
quérir leur assistance par leur client dans le  procès-verbal  de l'expertise, qui se fait à vin  O.D-2:p.261(37)
cat improvisant une charte.     Cicéron lut le  procès-verbal  de la dernière séance au milieu d  O.D-2:p1111(43)
ommissaire devant lequel il comparut dressa un  procès-verbal  formidable dont la conclusion, so  O.D-2:p.440(29)
ns la chambre en attendant que le prototype du  procès-verbal  fût dressé par son greffier; puis  O.D-2:p.552(14)
mpts en recevaient les coups en dressant maint  procès-verbal .  Le plaisir que des gens titrés   O.D-2:p.433(21)
ruelles injures, enfin aller chercher dans les  procès-verbaux  de la cour d'assises l'énergie d  O.D-2:p.119(37)
s la gêne     D'écrire en bas normand de longs  procès-verbaux ,     Pour les relire encore en s  O.D-1:p1067(26)

prochain



autres, est de s'aimer, car celui qui aime son  prochain  a rempli la loi; qu'ils doivent avoir   O.D-2:p..82(.2)
rai avec une ficelle d'un pouce d'épaisseur au  prochain  chêne.     — Grand merci, reprit le me  O.D-2:p.341(31)
l'avenir, et proclament hardiment un mouvement  prochain  contre la Chambre, si elle n'est pas d  O.D-2:p.869(43)
nement une protection humaine et trahissait un  prochain  désespoir.  Il me sembla que je rencon  O.D-2:p.517(27)
ale en masse, et trompe, un instant après, son  prochain  individuellement, prirent la chose au   O.D-2:p1109(37)
naïveté digne d'être consignée dans les ana du  prochain  Mathieu-Laensberg ?     Nous continuon  O.D-2:p.955(14)
be ?     Nous attendrons M. Rey-Dussueil à son  prochain  ouvrage.  Quant à celui-ci, pour en fa  O.D-2:p.693(.3)
abonnement sera de 72 F, à partir du septembre  prochain , contiendra, dans ces deux livraisons,  O.D-2:p1218(30)
e à l'avantage de l'Église et l'édification du  prochain , en employant des moyens conformes à s  O.D-2:p..74(.1)
t monastère de Marmoutiers et de l'amour... du  prochain , essayer de prévenir la ruine de votre  O.D-2:p.385(.2)
oumettre mon âme à des absurdités.  J'aime mon  prochain , je suis probe et du reste je crois ce  O.D-1:p.699(40)
Grand, si l'on n'y court uni d'esprit avec son  prochain .  Aussitôt que nous avons été élevés a  O.D-2:p..66(13)
neur de venir passer la soirée chez eux samedi  prochain .  On fera de la musique et l'on danser  O.D-1:p.788(.6)
ut pas plus calomnier le vin que médire de son  prochain .  Pour mon compte, je lui dois de la r  O.D-2:p1153(37)
it se reposer aujourd'hui. (La suite au numéro  prochain .)     DU GOUVERNEMENT MODERNE     En d  O.D-2:p1065(41)
-verbaux,     Pour les relire encore en séance  prochaine      Et sans flatter les serfs d'une e  O.D-1:p1067(27)
 gouvernement et sauveront leur hérédité d'une  prochaine  destruction.     Mais à quoi peuvent   O.D-2:p.884(.3)
 19 sera grave.  On parlait hier au soir de la  prochaine  dissolution de la Chambre.     XVI     O.D-2:p.961(41)
s bourses.  Aussi, malgré le froid et la chute  prochaine  du jour, les groupes grossissaient pl  O.D-2:p.428(.8)
naissent aujourd'hui les symptômes d'une lutte  prochaine  entre les départements et Paris.  Qui  O.D-2:p.889(33)
sa nourriture, sa pensée pour vous; et sa mort  prochaine  est le seul bien qu'elle puisse atten  O.D-1:p.631(.5)
 juste que dans un an d'ici.     Si la Chambre  prochaine  est une exacte représentation des int  O.D-2:p1014(28)
ur, le moins cher; les vignes gèleront l'année  prochaine  et le vin ne vaudra rien; buvez pour   O.D-1:p1011(.6)
dant quelque temps...     Adieu, monsieur.  Ma  prochaine  lettre résumera notre situation penda  O.D-2:p.975(16)
ns qui font des oeuvres posthumes.     Dans ma  prochaine  lettre, je vous expliquerai ce que c'  O.D-2:p.762(10)
s souvenirs.     J'espère que j'aurai, dans ma  prochaine  lettre, à vous annoncer l'émancipatio  O.D-2:p.872(37)
igues, des changements à vous annoncer dans ma  prochaine  lettre; celle-ci a toute l'insignifia  O.D-2:p.955(37)
 de se mettre sur les rangs des candidats à la  prochaine  législature et ne veut rien négliger   O.D-1:p.781(16)
rs de droit.  Cette discussion fut remise à la  prochaine  session, et l'on se sépara.     Le dé  O.D-2:p.158(.4)
espère que les envoyés belges assisteront à la  prochaine  soirée et que Bruxelles galopera aprè  O.D-2:p.955(23)
tre sera consacrée à des vues générales; et la  prochaine  vous présentera le croquis de la Fran  O.D-2:p.924(16)
ma première communion.  Le sentiment de sa fin  prochaine , dont il m'entretenait, lui faisait d  O.D-2:p.508(.5)
bligation au malheureux Bel-Amour ?  À la Noël  prochaine , il y aura un an (elle doit s'en souv  O.D-2:p.473(.9)
nière lettre, l'avenir a tenu parole.  Dans la  prochaine , j'aurai à vous entretenir, sans dout  O.D-2:p.960(32)
ns un sou pour les acquitter; car, à la séance  prochaine , les propriétaires réclameront contre  O.D-2:p1119(41)
ants sur la nuque, les symptômes d'une maladie  prochaine .     Le vieillard tenait à la main un  O.D-2:p1029(16)
aujourd'hui, mais de celle qui viendra l'année  prochaine .  Je vous apprendrai une poétique tou  O.D-2:p.762(13)
 un mendiant tout à l'heure m'a prédit une fin  prochaine ... sois toujours grande et pure !...   O.D-2:p.387(.9)
i seul devant son peuple, c'est le livrer à de  prochaines  fureurs, le prédestiner au martyre;   O.D-2:p1009(15)
our entreprendre cette oeuvre ?  Aux élections  prochaines , le centre sera débordé par l'extrêm  O.D-2:p.966(36)

prochainement
ntès écrit ses Mémoires, et Ladvocat en promet  prochainement  une livraison; Chateaubriand va d  O.D-2:p.950(.2)

proche
uile, la flétrissure s'étend, et elle gagne de  proche  en proche et de génération en génération  O.D-2:p.445(24)
e, échauffée par un soleil inconnu, gagnant de  proche  en proche la masse des êtres pour abouti  O.D-2:p1206(35)
létrissure s'étend, et elle gagne de proche en  proche  et de génération en génération; elle des  O.D-2:p.445(25)
ée par un soleil inconnu, gagnant de proche en  proche  la masse des êtres pour aboutir à l'homm  O.D-2:p1206(35)
re fait penser que Mme Aurore pourrait être la  proche  parente de quelque auteur dont le nom n'  O.D-2:p.118(20)
se consolent, car le jour de la délivrance est  proche ...  Heureux ceux qui souffrent pendant l  O.D-2:p.512(42)
es coupables, sera sans cesse entre nous; tels  proches  que nous soyons, mon front rougira touj  O.D-1:p.799(.6)
ce; de telle façon que vous vous moquez de vos  proches .  — Son observation est toujours amère;  O.D-2:p.851(.1)

procillon
quéreur, ennuyé, fait des offres, et, ce petit  procillon  accessoire, aboutit à déposer le prix  O.D-2:p.254(17)

proclamation



 l'Italie, et la Pologne.     Par cette grande  proclamation , le cabinet du Palais-Royal aurait  O.D-2:p.990(23)
n drôle de corps, répond l'autre, qui fait des  proclamations  pour demander qu'on respecte les   O.D-2:p.957(31)

proclamer
it le silence sur ses richesses et que l'autre  proclamait  Dieu ?...     À côté de ce sublime d  O.D-1:p.604(37)
une loi désorganisatrice, car elle révélait et  proclamait  une faillite générale.  Au lieu de p  O.D-2:p1001(29)
urait dû le faire un ministère de mouvement en  proclamant  la guerre.     Nous ne parlerons pas  O.D-2:p.993(39)
bstance.  29. Le concile de Latran, session 8,  proclame  l'âme immortelle et ordonne aux chréti  O.D-1:p.532(.1)
le mal.  C'est une loi perpétuelle qui crie et  proclame  l'égalité, malgré les efforts des puis  O.D-1:p.783(32)
 caresses à celui qu'il voulait assassiner; il  proclame  Olivier son gendre.  Olivier refuse d'  O.D-2:p.137(12)
 char est une jeune fille à la voix sonore qui  proclame  parfois des noms.  Chacun voudrait voi  O.D-1:p1075(14)
fession achève le livre de M. de Lamennais, et  proclame  que la religion et l'athéisme sont éga  O.D-2:p.937(26)
idité, on lui en sait gré; s'il attaque, on le  proclame  un héros.  Cependant, tout ce qu'il ac  O.D-2:p.476(16)
 nom éclate et retentit.  C'est la mode qui le  proclame ; leurs amis disent que c'est la gloire  O.D-2:p.274(11)
er des louis d'or en pièces de six liards; qui  proclament  ce qui est; qui entreprennent des ph  O.D-2:p.693(32)
nt le passé, prétendent lire dans l'avenir, et  proclament  hardiment un mouvement prochain cont  O.D-2:p.869(42)
e promesses de mariage ?  Il faut donc bien le  proclamer  : le mariage est... un paradis ou un   O.D-2:p.292(.7)
cun dans leur patrie respective, habitués à se  proclamer  de grands guerriers, et à moissonner   O.D-2:p1103(.5)
  À l'aspect de tant de gloire, en s'entendant  proclamer  empereur, en écoutant frissonner des   O.D-2:p.932(16)
mes mènent à l'absurde et l'on ne cesse de les  proclamer  en chaire, et d'en épouvanter la viei  O.D-1:p.730(25)
aux nations de la vieille Europe, il fallait y  proclamer  en principe l'abolition des discussio  O.D-2:p.926(31)
 l'assiette d'un gouvernement.     Alors, pour  proclamer  hautement le système de la paix, la C  O.D-2:p1003(28)
tement du maréchal Soult qui, tout en laissant  proclamer  la paix par ses collègues, fait fabri  O.D-2:p.955(34)
élever en faveur de ce célèbre institut, et va  proclamer  la vérité.     Cet écrit ne s'adresse  O.D-2:p..19(.2)
, et ministre au comptoir, je suis décidé à le  proclamer  le bienfaiteur du pays.     « Non, di  O.D-2:p.897(38)
n monde éternel ose affecter l'empire     S'en  proclamer  le Roi     Et passager d'un jour, en   O.D-1:p1070(21)
ante.  Il y a je ne sais quelle jeune audace à  proclamer , à l'exemple de Napoléon, que si la F  O.D-2:p.909(13)
e cette expression à contresens, alors vous la  proclamez  — une femme remarquablement amusante.  O.D-2:p.751(.9)
 bons mariages; et alors avec quel soin il l'a  proclamé  : il vante ces ménages-là comme les pl  O.D-2:p.210(26)
ire observer que jamais souverain, après avoir  proclamé  des lois, n'a exigé de ses cours et tr  O.D-2:p..48(13)
emins dans le carrefour politique, mais il eût  proclamé  du moins un système complet, large et   O.D-2:p.986(43)
eur, en inférait que les partisans qui avaient  proclamé  en Corse Napoléon II obtenaient des su  O.D-2:p.931(.6)
it avec le plus d'habileté était immédiatement  proclamé  exécuteur en titre.  On voyait alors d  O.D-2:p.460(27)
it aussitôt une révolution au-dehors.  Cadix a  proclamé  l'indépendance.  Le drame européen pre  O.D-2:p.973(30)
législatives sur la perte des lys; après avoir  proclamé  la dissolution, le ministère garde la   O.D-2:p.963(.5)
, avec celle des gens du monde, qui, tous, ont  proclamé  la haute supériorité de leur peintre.   O.D-2:p.780(18)
nion sur la gravité de la circonstance, il eût  proclamé  la nécessité de la peine de mort; si c  O.D-2:p.447(.6)
es pas tous les rites ?  N'avez-vous pas enfin  proclamé  la tolérance !...     Que la France ce  O.D-2:p..95(.7)
s un jeune homme élève une voix terrible et se  proclamé  le dieu de la terre.  Ici une jeune fi  O.D-1:p1082(22)
ent Jean sans Peur triompher à Paris où il fut  proclamé  le Père de l'État, Charles VI conféra   O.D-2:p.315(31)
ot sublime : Ce que Dieu a fait est bien fait,  proclamé  par Garo ?     Nodier, au nom des ravi  O.D-2:p1208(.6)
eligion, il n'aura rien dit qui n'ait été déjà  proclamé , avec plus ou moins de justesse; et il  O.D-2:p.101(32)
ôt.     Le mariage allait être irrévocablement  proclamé , lorsque Charles est accouru pour repr  O.D-2:p.130(38)
Le jour de la vérité est venu, que l'innocence  proclamée  des Jésuites confonde enfin leurs acc  O.D-2:p..95(15)
 vous voulez, supposez un moment la république  proclamée  à Paris; car, après Louis-Philippe, i  O.D-2:p1061(15)
s et n'emporte rien; mais aussitôt la victoire  proclamée , il pense à ses Andelys, y vole, et m  O.D-2:p.871(36)
 voulons être ni complice ni dupe de ceux qu'a  proclamés  la révolution de 1830, et, même avant  O.D-2:p1066(.5)
on interprète. »     Ainsi voilà ces écrivains  proclamés  les véritables historiens de la march  O.D-2:p.104(29)
rés de la tolérance auront encore une fois été  proclamés  par une voix éloquente et courageuse.  O.D-2:p..99(.2)
ue les Jésuites furent toujours vainqueurs, et  proclamés  tels par le pape, par le roi, par le   O.D-2:p..52(.2)
'être mesquinement octroyés, nos droits furent  proclamés , acceptés.     Sans examiner ici quel  O.D-2:p.983(18)
ld a réussi : leurs noms ont été glorieusement  proclamés .     Après l'analyse de cette pièce,   O.D-2:p.137(42)
onspirèrent, renversèrent les vainqueurs et se  proclamèrent  les amis du peuple.     Le peuple,  O.D-2:p1108(38)

Procope
s !  Que serait-ce si vous les suiviez chez ce  Procope  qui fut jadis témoin des saillies de Pi  O.D-2:p.772(.8)

procuration



aux consulaires.  Nous n'agissons donc que par  procuration , cela est évident; mais le peuple n  O.D-2:p.461(25)
res qui courent les bureaux et sollicitent par  procuration , examinons l'agent d'affaires le pl  O.D-2:p.267(17)
à bonnes fortunes.  Son mandataire, armé d'une  procuration , pleura pour lui au convoi et recue  O.D-2:p.803(30)
 droits à succéder, etc., et l'on y annexe les  procurations  de vos soeurs ou frères qui sont à  O.D-2:p.245(.3)
on bien hérissée de difficultés, on fera vingt  procurations , une nuée de quittances, etc.; on   O.D-2:p.244(31)

procurer
lui souffla dans le nez.  Cette caresse royale  procura  au critique un éternuement qui dura tro  O.D-2:p1093(23)
ous racontez où et comment votre grand-père se  procura  ce chef-d'oeuvre, combien il y était at  O.D-2:p.245(23)
e.  Ma mère me donna quelque instruction et me  procura  des livres que je ne pensai plus à lire  O.D-2:p.515(21)
en inspire tant d'autres.  Enfin la fatigue me  procura  un instant de sommeil et je frémis enco  O.D-1:p.720(23)
r l'uniforme et le caractère d'un chevau-léger  procuraient  aux amateurs tout l'attrait d'un sp  O.D-2:p.437(19)
nt des populations humaines comme jadis ils se  procuraient  des poulets, en simulant, à l'aide   O.D-2:p1114(29)
ité grecque, asiatique et romaine !...  Ils se  procuraient  les anoplothérion regrettés et retr  O.D-2:p.815(26)
 croix du XIXe siècle et des recettes qu'elles  procuraient .     Bongarus avait une instruction  O.D-1:p.620(.2)
éaux.     Chez les Grecs, l'office d'exécuteur  procurait  de la considération à celui qui en ét  O.D-2:p.459(32)
néral n'aiment le pouvoir qu'autant qu'il leur  procure  ce qu'ils appellent le bonheur.  Le but  O.D-2:p..32(30)
 suis membre du tribunal secret, et je vous en  procure  l'appui.  Je me charge d'y citer Velnar  O.D-1:p.642(22)
re, chemin faisant nous parlerons de ce qui me  procure  l'honneur de votre visite. »     À ces   O.D-2:p.352(19)
es, je suis flatté qu'un motif si honorable me  procure  la faveur de vous saluer; mais je suis   O.D-2:p.205(.7)
a cour de France et en Italie aux émotions que  procure  la vue des prodigieuses inventions du l  O.D-2:p.430(21)
lité de leurs nerfs, à tel point qu'il ne leur  procure  pas même un évanouissement par volume.   O.D-2:p.108(.2)
se lisante, ce besoin d'émotions nouvelles que  procure  un livre et qu'on cherche à satisfaire   O.D-2:p1221(14)
 vin est une puissance !     Quant au café, il  procure  une fièvre admirable !  Il entre dans l  O.D-2:p1156(19)
ité de renouveler souvent les plaisirs qu'elle  procure , et qui ont créé un besoin nouveau par   O.D-2:p.853(27)
 l'éclat, ni l'envie, ni la gloire, mais elles  procurent  un bonheur que rien ne trouble; si la  O.D-1:p.864(10)
ouveau par une nouvelle convalescence ils nous  procurent  une nouvelle occasion de dissiper nos  O.D-2:p1042(.4)
il n'y a que moi dans le monde qui puisse vous  procurer  ce bonheur, car il vous a remise à ma   O.D-1:p1038(16)
e dont les naturels du pays se servent pour se  procurer  ce poison subtil.  Lorsqu'un Javanais   O.D-2:p1158(29)
sertation.     Au surplus, la difficulté de se  procurer  ce terrible poison est constatée par u  O.D-2:p1160(.4)
es moyens qu'a eus cet abbé si célèbre pour se  procurer  des documents si précis sur tout ce qu  O.D-1:p.649(37)
s de Juillet, devait, lui ou son ministère, se  procurer  deux mois de tyrannie, au profit du ro  O.D-2:p1003(23)
ent.     Il ne faut aller voir que ce qui peut  procurer  du plaisir; un danseur célèbre, un act  O.D-2:p.219(15)
 encore tout tremblant d'une tourmente, et lui  procurer  la paix, il a soin de n'y menacer aucu  O.D-2:p1008(11)
encore passer pour ladres, avaricieuses, et se  procurer  le doux bonheur de faire le bien en se  O.D-2:p.237(36)
t même l'attention de le coucher; et, pour lui  procurer  le doux sommeil dont il avait besoin,   O.D-1:p.629(11)
rait commettre une faute à son esclave pour se  procurer  le plaisir de l'en punir !...  Tibère   O.D-1:p.833(.9)
vaux qu'il a entrepris dans la Calabre pour se  procurer  le plan de ce château fort d'où s'étai  O.D-1:p.637(29)
aison se trouble, je vais vous la rendre et me  procurer  le plus grand plaisir de la vengeance.  O.D-1:p1037(42)
e que Loyola avait formée, dans la pensée d'en  procurer  les bienfaits à toutes les nations ind  O.D-2:p..92(.1)
rticulière que nous avons encore tâché de nous  procurer  par l'entremise des prières et des oeu  O.D-2:p..76(24)
e, au lieu qu'il se réserve un a parte pour se  procurer  son je pense, donc je suis; il devrait  O.D-1:p.558(10)
 plus tôt que je ne le croyais; mais pour vous  procurer  un bon établissement, mon enfant, il n  O.D-2:p.522(27)
ou bien elle est malade, et n'a pas de quoi se  procurer  un bouillon, etc.     Si c'est un homm  O.D-2:p.207(.5)
ension, soit qu'ils ne trouvassent point où se  procurer  un domicile, soit à cause de leur âge   O.D-2:p..79(.1)
non-Viel vivait encore, dans le dessein de lui  procurer  une douce aisance qui dorât ses vieux   O.D-1:p.736(21)
lire le Cours de littérature de La Harpe, à se  procurer  Zaïre pour un franc cinquante centimes  O.D-2:p.764(32)
u siècle de gloire de la France, et qui devait  procurer  à la patrie cette époque remarquable d  O.D-2:p..43(32)
ent été la matière de tant d'éloges, pouvaient  procurer  à la religion, par leurs travaux infat  O.D-2:p..86(40)
ons tous les princes chrétiens de travailler à  procurer  à nos présentes lettres, l'effet le pl  O.D-2:p..81(29)
es bonnes grâces du ministre de la guerre pour  procurer  à son neveu une place de garçon de bur  O.D-1:p.667(15)
à troubler la tranquillité des peuples qu'à la  procurer , le même Siège apostolique qui avait d  O.D-2:p..67(.6)
t les moyens que l'abbé a employés pour se les  procurer .  Il avait peut-être un aïeul, ou bisa  O.D-1:p.641(40)
famille est là, votre fiancée vous regarde.  «  Procurez -vous-en !...»  Telle est la funeste ré  O.D-2:p.234(18)
de tous les personnages, peut-être aurait-elle  procuré  une émotion.  Loin de là, elle ennuie.   O.D-2:p.692(17)
point douter que les ordres religieux, qui ont  procuré  à l'Église universelle tant d'ornements  O.D-2:p..66(38)
e dévouement inspirent.     Mais les avantages  procurés  par cette société étaient trop bien co  O.D-2:p..84(30)
tection et le crédit de ces maisons puissantes  procurèrent  l'inviolabilité !  Et, lorsque les   O.D-2:p...8(16)



isaire pour le sceptre banal de Constantinople  procurèrent  à ses possesseurs cette végétation   O.D-1:p.678(23)

procureur
 maître Grimard a tout le caractère d'un vieux  procureur  : il respecte le corps des huissiers,  O.D-2:p.139(14)
 que je lui donne cent mille livres de dot, un  procureur  au Chlet*, comme ils disent, et un pr  O.D-2:p.551(.5)
 en est sorti il a habité la maison d'un vieux  procureur  d'Édimbourg, Alexandre Fairford, dont  O.D-2:p.125(.8)
ros os, à grosse voix, à gros visage écarlate,  procureur  de province, intolérant et absolu dan  O.D-2:p.111(11)
écapitule nos affûts et compte nos canons.  Le  procureur  du roi continuera-t-il à poursuivre l  O.D-2:p.912(26)
der Anvers, nous avons laissé battre Mina.  Le  procureur  du roi d'une bicoque cite notre ami J  O.D-2:p.899(34)
omme instruit, puisqu'il fait les fonctions de  procureur  du roi à la justice de paix agissant   O.D-2:p.860(19)
ouceurs d'un amour légitime, protégé par M. le  procureur  du roi, et néanmoins il retrouva vers  O.D-2:p.737(13)
et, avec quel zèle la société qui aboutit à un  procureur  du roi, eût volé, dans la personne de  O.D-2:p1241(16)
ureur du roi, eût volé, dans la personne de ce  procureur  du roi, sur les traces du crime, eût   O.D-2:p1241(17)
« Je voudrais être inamovible, fulminait un ex- procureur  du roi.     — J'élèverais une statue   O.D-2:p.844(18)
donnèrent à manger à quarante mille hommes; le  procureur  fait tout le contraire; les quarante   O.D-2:p.259(35)
rsité, toute-puissante, avait fait conclure le  procureur  général à l'expulsion de ses adversai  O.D-2:p..28(33)
: ainsi l'on ne dit pas, M. Un tel a été nomme  procureur  général, il va soutenir les intérêts   O.D-2:p.242(26)
u parlement de Rennes s'entretenait avec notre  procureur  général, M. Joly de Fleury : il falla  O.D-2:p.571(.6)
côté gauche; il gardait l'attitude sévère d'un  procureur  général.     Platon, commenté par M.   O.D-2:p1111(37)
'une cour d'assises pendant le réquisitoire du  procureur  général.  Ce procès occupe tout Paris  O.D-2:p.921(35)
reur; M. Un tel vient d'avoir une belle place,  procureur  général... cela vaut vingt mille fran  O.D-2:p.242(29)
e monde, ne se voyaient qu'entre eux; enfin un  procureur  prodigue passait pour un monstre, et   O.D-2:p.241(29)
 du monde et les plus désagréables à voir : le  procureur  était un homme toujours habillé de no  O.D-2:p.241(20)
aux qui leur rappelaient l'honorable corps des  procureurs  aux grands jours d'assemblée.  On av  O.D-2:p.241(35)
en effet, qui s'occupe d'eux ?  Les juges, les  procureurs  du roi, les espions, la maréchaussée  O.D-2:p.150(12)
decine, et par la gent libertine des clercs de  procureurs  et de notaires qui voudraient bien q  O.D-1:p.874(36)
us un bâtiment de paperasses en décombres, les  procureurs  fouillaient les titres se couvraient  O.D-2:p.241(25)
 plus de tribunaux, de sergents, d'avocats, de  procureurs , de notaires; la Justice éclairerait  O.D-1:p.632(25)
: on y a rangé les médecins, les notaires, les  procureurs , les huissiers, les Normands, les Ga  O.D-2:p.240(.8)
urd'hui la broutille, qui charmait les anciens  procureurs , n'est plus un jeu d'enfant qu'on ab  O.D-2:p.252(40)
leurs y seront sans doute, puisqu'on y met les  procureurs .  Ainsi, ne doutons point d'y voir b  O.D-1:p.658(.6)
e chose à envier à l'antique renom des anciens  procureurs .  Singulier renversement des termes   O.D-2:p.662(33)
 cent mille détracteurs du corps honorable des  procureurs . »     De toutes les marchandises de  O.D-2:p.252(21)

Procuste
t Alexandre, Sylla, Pompée; un hasard les rend  Procuste  ou Scyrron.     Falthurne a vu l'horre  O.D-1:p.713(38)

pro-dataire
de notre pontificat le quinzième.     A. Card.  pro-dataire .     R. Card. BRASCHI HONESTI.       O.D-2:p..90(33)

prodigalement
s comme ces jolies graines que la nature jette  prodigalement  dans les campagnes.  Certains pas  O.D-2:p1201(.4)

prodigalité
u sol natal, l'idolâtrie du foyer paternel, la  prodigalité  de la terre, le charme de cette tem  O.D-2:p.300(.5)
inistres : songez donc qu'en définitive, si la  prodigalité  est une duperie, l'avarice est un r  O.D-2:p.239(29)
uple qu'Isabelle et le duc ruinaient par leurs  prodigalités , et ce plaidoyer lui gagna l'affec  O.D-2:p.315(18)

prodige
uisant le triomphe au sein de la ruine:     Ce  prodige  accompli, le trône est assuré;     S'il  O.D-1:p.947(28)
e santé... comme à son départ, et l'on crie au  prodige  en parlant de sa guérison.     Walter S  O.D-2:p.110(.7)
LANCKSEY     Dis-moi, ma bonne Stéphanie, quel  prodige  es-tu ?  Quels sont donc les divins pri  O.D-1:p.812(.5)
 remuée par Bongarus, l'envoya à Rome comme un  prodige .     L'ex-moine sortit du couvent sans   O.D-1:p.618(33)
 que la nature t'a confiés pour opérer de tels  prodiges  : tu me rends mystique et religieux, o  O.D-1:p.819(35)
é ?     Qui peut du coeur humain connaître les  prodiges  ?     De Cromwell assassin, il n'est p  O.D-1:p.963(.8)
ues magies.  Le luxe impérial de Calcutta, les  prodiges  de la Chine, l'île de Ceylan, cette îl  O.D-2:p1142(28)
radiations de cette science nouvelle; mais les  prodiges  de la volonté en seront le lien commun  O.D-2:p1214(25)
s des Français en petit nombre y faisaient des  prodiges  de valeur, défendant l'empire grec con  O.D-1:p.705(35)



oriser d'autres guerriers dont l'audace et les  prodiges  surprendront toujours la postérité.     O.D-1:p.679(15)
 ses cris.     Le mot de liberté créa tous ces  prodiges ,     Il fut le talisman dont les brill  O.D-1:p.924(38)
i l'ont illustré grotta miranda, la grotte aux  prodiges .  C'était en deçà de cette ouverture q  O.D-1:p.710(14)

prodigieusement
 phrase législative bien vieillie et dont on a  prodigieusement  abusé : « Messieurs, nous soume  O.D-2:p.754(.9)
is non, sa dernière parole « votre amour s'est  prodigieusement  accru pendant mon absence » ret  O.D-1:p1032(10)
nfiance, votre douceur, et votre amour se sont  prodigieusement  accrus pendant mon absence.      O.D-1:p1026(33)
: Je n'ai rien entendu.     GERVAL : Vous êtes  prodigieusement  distraite, il y a quelqu'un.     O.D-1:p1033(31)
point de relâche !  Il paraît que Del-Ryès est  prodigieusement  instruit, il est l'auteur de ce  O.D-1:p.782(15)
urire de son âme.     Son père était sévère et  prodigieusement  laid.  Ne voyant que son père,   O.D-1:p1083(24)
itaine de hussards fait au tour, et qui aimait  prodigieusement  les petites filles.     « La di  O.D-2:p1090(12)
ucations ?...  Je ne le crois pas.  Nous avons  prodigieusement  perdu comme physionomie.  Rien   O.D-2:p.740(33)

prodigieux
; son influence, sourde dans les moyens, était  prodigieuse  dans les effets; l'État d'ailleurs   O.D-2:p..26(.3)
tre Titi, Louloup et Lahyène.  Malgré la force  prodigieuse  de l'athlétique Louloup et de Titi   O.D-2:p.732(17)
s les gens qui ont quelque talent et une force  prodigieuse  en partage, le meilleur enfant de l  O.D-2:p.434(15)
sons pas qu'elles suffisent pour comprendre la  prodigieuse  organisation et la vie intellectuel  O.D-2:p.145(39)
x ans, et se nommait Corsino, sa fortune était  prodigieuse  pour ses besoins.  Quant à son cara  O.D-1:p.859(.5)
leur fils de leur succéder...     La sensation  prodigieuse  produite par ce discours ne permit   O.D-2:p1114(35)
de volcameria.  Certes elles en connaissent la  prodigieuse  puissance !...     La senteur des v  O.D-2:p1152(10)
les idées ne sont venues qu'une à une.  Quelle  prodigieuse  quantité de raisonnements, de combi  O.D-1:p.548(13)
escendirent, Germano fut surpris de la hauteur  prodigieuse  à laquelle ils étaient parvenus.  L  O.D-2:p.604(23)
res; son regard est rude et fier; sa force est  prodigieuse , et n'est surpassée que par l'énerg  O.D-2:p.113(35)
es lettres vers la perfection, avec une action  prodigieuse .  Leur manière de procéder était te  O.D-2:p..43(39)
t ! »  Cette caricature a exercé une influence  prodigieuse .  Un pouvoir despotique tombe à moi  O.D-2:p.710(.3)
ris, tant médité, tant comparé dans les études  prodigieuses  dont témoignent toutes vos pages,   O.D-2:p1209(26)
 en Italie aux émotions que procure la vue des  prodigieuses  inventions du luxe effréné de cett  O.D-2:p.430(21)
. Cousin ?...     — Oh, beau !... sublime !...  prodigieux  !  Il y a dix apocalypses dans cet h  O.D-2:p.823(32)
ntion.  De cette foi brute procèdent le nombre  prodigieux  d'hommes à talent qui encombrent les  O.D-2:p1222(28)
'avoir un théâtre.  Cependant, l'accroissement  prodigieux  de la population de mes États, surto  O.D-2:p1089(24)
orts les plus éloignés, de produire des effets  prodigieux  par le rapprochement de deux choses   O.D-2:p.715(.9)
orama.  On regrette bien vivement que le temps  prodigieux  réclamé par ces sortes de compositio  O.D-2:p.656(42)
était exact.     Cette découverte fit un effet  prodigieux  sur les jeunes cerveaux des pensionn  O.D-2:p.488(22)
.     Cette scène mimodramatique eut un succès  prodigieux .     « Vous êtes les maîtres parce q  O.D-2:p1106(23)
rd des histoires de géants qui font des drames  prodigieux .  Ici l'arbre de Dieu s'enfonce de l  O.D-2:p1230(25)
âleur bizarre.  Le luxe de leur chevelure est   prodigieux .  Presque toutes peuvent, en secouan  O.D-2:p1147(.1)
ouvent), c'est toujours pour produire un effet  prodigieux ; et il se garde bien de manquer aux   O.D-2:p.704(.6)

prodigue
ne servirait qu'à faire haïr son voluptueux et  prodigue  cousin auquel l'argent était toujours   O.D-2:p.316(.9)
    De la divinité     Et dans tout l'univers,  prodigue  de sa vie     Terrasse les efforts de   O.D-1:p1070(.4)
abillai des plus beaux vêtements dont il était  prodigue  envers moi; ses richesses devaient êtr  O.D-1:p.659(15)
rléans avait tout pour plaire, il était franc,  prodigue  et cependant ses dépenses folles le re  O.D-2:p.313(14)
eut-être une âme heureuse.     Puis, la nature  prodigue  l'a vêtu d'or, de pourpre, d'émeraudes  O.D-2:p1150(42)
e se voyaient qu'entre eux; enfin un procureur  prodigue  passait pour un monstre, et celui qui   O.D-2:p.241(29)
Hébert, la recueille dans sa chaumière, et lui  prodigue  tous les égards que sa position réclam  O.D-2:p.129(.5)
 plaint un aveugle.  Athée est un mot que l'on  prodigue  à tous ceux qui ont des opinions un pe  O.D-2:p.102(.4)
idé Mlle A*** à dormir.  Il se lève cet enfant  prodigue , et dépose sur un meuble précieux à l'  O.D-2:p.186(39)
où mon retour fut fêté comme celui de l'Enfant  prodigue .  Mon père ne me laissait pas entrevoi  O.D-2:p.590(24)
x que, suivant M. d'Argout, le suicide décime,  prodigues  de l'argent des contribuables, imposa  O.D-2:p1040(42)
 ce qui regarde la nature, dont les mains sont  prodigues  en ce pays, en font un séjour délicie  O.D-1:p.725(.5)
 pas de campagne.     § 69     Il y a des gens  prodigues  et corrupteurs de toute morale, qui,   O.D-2:p.229(.2)
!... ou celui de leurs enfants.  Que de femmes  prodigues  et légères !     On devrait marier to  O.D-2:p.228(.7)
e ici en regard les jaloux, les coquettes; les  prodigues , les avares; les méchants et les sott  O.D-2:p.293(36)
apricieuses, exigeantes, maussades, emportées,  prodigues ; soyez tout ce que vous voudrez, on v  O.D-2:p.284(.8)



prodiguer
sait-il à ses victimes ?  Non.  Le jeune homme  prodigua  les soins les plus touchants à ces mal  O.D-1:p.862(.1)
seul fut le prix.     Cromwell, en les payant,  prodigua  ses mépris;     Mais, qu'il sut profit  O.D-1:p.926(.4)
séparer de moi pour la première fois : elle me  prodiguait  les noms les plus tendres et me disa  O.D-2:p.484(18)
ur au milieu de la misère et de l'infortune et  prodiguait  ses soins et sa présence avec autant  O.D-1:p.616(20)
r tous les jours,     Je les remplis d'espoir,  prodiguant  les promesses;     Pour avoir des so  O.D-1:p.941(.6)
dons pleine justice aux lois nouvelles : en ne  prodiguant  pas la peine capitale, elles ont for  O.D-2:p.148(38)
ons bien déchu : là où la municipalité de 1789  prodigue  le sang, celle de 1830 prodigue les ni  O.D-2:p1040(18)
s, le président et le guet.  Soudain Cardillac  prodigue  les caresses à celui qu'il voulait ass  O.D-2:p.137(11)
multitude, partout éprise de la vaillance, lui  prodigue  les honneurs et les immunités; elle es  O.D-2:p.478(18)
paliré de 1789 prodigue le sang, celle de 1830  prodigue  les niaiseries.  En France, ce dernier  O.D-2:p1040(18)
 bien-aimé, qu'elle avait cru perdre, elle lui  prodigue  les touchantes caresses de l'amour : e  O.D-1:p.703(17)
 Ainsi sont faits les hommes, cher enfant; ils  prodiguent  aveuglément le blâme ou la louange,   O.D-2:p.493(24)
drai la tendresse     Qu'en un baiser     Peut  prodiguer      Une douce maîtresse !     ROBEN G  O.D-1:p1090(24)
ligions humaines.  C'est le profaner que de le  prodiguer  aux hommes.  L'exiger ce serait vendr  O.D-1:p.787(31)
'engager à produire encore ?  Il fallait moins  prodiguer  l'or aux négociants que leur donner l  O.D-2:p.992(23)
 Quel spectacle pour ton amante que de te voir  prodiguer  tes soins à cette femme mourante !  Q  O.D-1:p.634(26)
yant tout pouvoir pour le bien, dans le but de  prodiguer  à la France les bienfaits de l'enseig  O.D-2:p..93(19)
quelque Van-je ne sais quoi !...  Et la France  prodiguerait  son sang, ses trésors, ses vaissea  O.D-2:p.951(17)
re, et jamais peut-être ceux-ci ne lui avaient  prodigué  autant de caresses; il sifflait, il ch  O.D-2:p.590(40)
chéris, il ne veut que notre bonheur et nous a  prodigué  la nature : il a mis en nous un rayon,  O.D-1:p.832(.7)
ateur ait le mot de l'énigme.  Les jouissances  prodiguées  aux connaisseurs sont renfermées dan  O.D-2:p.714(29)

prodrome
table.  Le déjeuner est un criterium, c'est le  prodrome  de votre perfection personnelle, dirai  O.D-2:p.767(13)
s nous prenons à parler naturellement ! par ce  prodrome , voulons-nous dire, qu'il est de la pl  O.D-2:p.755(18)

producteur
notre session que de partager l'impôt entre le  producteur  et le consommateur, afin de le rendr  O.D-2:p1117(34)
uisqu'il n'existe aucun intermédiaire entre le  producteur  et le consommateur, et, par la suite  O.D-2:p.857(19)
 il n'en résultait qu'un bien pour ces adroits  producteurs  qui n'en mangeaient que mieux.       O.D-2:p.665(42)
leurs un an avant de rembourser les véritables  producteurs , engagea ces insensés à entasser op  O.D-2:p.665(26)
e que pour chaque effet il faut des substances  productrices , mais si l'on prend, comme les pré  O.D-1:p.729(13)

productif
mis à un aréopage; et de là une paix longue et  productive  : telles furent les idées dont M. de  O.D-2:p.926(28)
 la plus embrouillée, et conséquemment la plus  productive .     § 3     De l'ordre     Vous vou  O.D-2:p.253(.4)
, et dans tout on voit une forme plus ou moins  productive ; mais où sont les revenus ? sur quel  O.D-2:p.242(43)

production
llions au commerce, de manière à encourager la  production  au lieu de créer des consommateurs.   O.D-2:p.892(39)
, la rapidité des communications, ont rendu la  production  d'un livre la chose la plus ordinair  O.D-2:p.663(20)
ensée nulle, il est le gland d'un chêne et une  production  d'une production dont la Nature nous  O.D-1:p.554(.4)
llons nous occuper.     En 1815, cette immense  production  de la librairie a changé tous les ra  O.D-2:p.664(28)
ions qu'elle occupait, et sa fécondité dans la  production  des rejetons qui promettent d'étendr  O.D-2:p..88(16)
st le gland d'un chêne et une production d'une  production  dont la Nature nous cache la source.  O.D-1:p.554(.5)
brairie; car il n'y a aucune analogie entre la  production  et la consommation.     M. Balzac a   O.D-2:p.854(.1)
pposée de 1 000 abonnés, il est évident que la  production  incertaine, lente, mal dirigée de la  O.D-2:p.859(19)
e mille lettres, différence d'un tiers dans la  production  littéraire, et d'un septième en moin  O.D-2:p1218(32)
ils créaient, ils appliquaient la pensée à une  production  nouvelle des forces humaines, à une   O.D-2:p.708(18)
ativement aux résultats, en les excitant à une  production  perpétuelle au profit de la masse 2.  O.D-2:p.928(33)
 dans un rayon assez rapproché du centre de la  production  peuvent dépendre du siège de la soci  O.D-2:p.861(.9)
e la campagne en l'an 1690, etc.     Étonnante  production  que celle où, à l'aide d'un vieux ch  O.D-2:p.677(25)
i les classifications florales.  Cependant une  production  végétale m'apparut au milieu de tous  O.D-2:p1161(31)
s, tout se déduit, en épicerie, par une triple  production , en réponse à un besoin; ainsi, litt  O.D-2:p.725(21)
nir la concurrence, et, par le fait seul de sa  production , la compagnie se créerait le monopol  O.D-2:p.854(31)
e, car il ne savait à quel art en attribuer la  production .  Quoique Georges fût habitué par se  O.D-2:p.430(19)
éparatifs de guerre auraient donc augmenté les  productions  d'une immense quantité de commerces  O.D-2:p.992(13)



 entreprise, et les entreprises basées sur les  productions  de l'intelligence sont les plus cha  O.D-2:p1217(.8)
ains vivaient heureux, tranquilles, vivant des  productions  de la nature telles qu'elle les leu  O.D-1:p.632(.8)
r la FASHION; mais c'est, en comparant tant de  productions  diverses, que nous avons apprécié n  O.D-2:p.779(29)
age !...  Je ne perdrais point mon encre à ces  productions  futiles qu'on jette en pâture au dé  O.D-2:p.620(34)
s consommations, des débouchés, et non pas des  productions  plus considérables.     En l'absenc  O.D-2:p.992(25)
dont l'auteur seul a le mot, ou de détestables  productions  qui souvent convertissent en dégoût  O.D-2:p.796(27)
us tracer un tableau qui comprendra toutes les  productions  remarquables de notre époque.  Pour  O.D-2:p.762(21)
ste.  Avec le temps on peut classer toutes les  productions  végétales de l'univers mais qu'en r  O.D-1:p.576(36)
lic rendent toujours nécessaires ces sortes de  productions .  Leurs bénéfices commerciaux qu'il  O.D-2:p.853(15)
 l'autre, indifférence brutale aux plus belles  productions .  Un livre veut toute une vie; une   O.D-2:p1247(16)

produire
é, haïe comme la noblesse le fut en 1790.  Qui  produira  la crise ? le principe de l'élection c  O.D-2:p1068(11)
 ce qui, sur un achat de deux cents francs, ne  produira  pas moins d'un rabais de cinquante fra  O.D-2:p.660(17)
le bénéfice que fait actuellement le libraire,  produirait  d'énormes gains à une entreprise qui  O.D-2:p.857(12)
s, parce qu'ils trompent amis et ennemis, sans  produire  aucun bien, sans calmer aucune irritat  O.D-2:p1042(24)
uelques morceaux sur lesquels je comptais pour  produire  de l'effet, j'eus l'inappréciable avan  O.D-2:p.823(.6)
t de saisir les rapports les plus éloignés, de  produire  des effets prodigieux par le rapproche  O.D-2:p.715(.9)
s du luxe et de l'industrie, ne tarda pas à me  produire  des idées pompeuses, recherchées et dé  O.D-1:p.873(12)
nche prétend que l'âme n'a pas la puissance de  produire  des idées, que les idées sont des être  O.D-1:p.542(.5)
s perdus, les frais de maison, les pertes — et  produire  des profits.  Aussi presque toutes les  O.D-2:p.856(18)
ans l'atmosphère humide que les Chinois savent  produire  en étendant de longues nattes en paill  O.D-2:p1153(.4)
rgée de marchandises, n'est-ce pas l'engager à  produire  encore ?  Il fallait moins prodiguer l  O.D-2:p.992(22)
de nous un auxiliaire plus puissant que nous.   Produire  et combattre sont deux vies humaines,   O.D-2:p.720(28)
ou une patrie et la turbulence; un peuple pour  produire  et les grands pour dépenser.  La famil  O.D-2:p.926(15)
en être complètement déchargé, il suffisait de  produire  la preuve qu'une fois dans sa vie l'on  O.D-2:p.596(36)
 l'intelligence, elle l'énerve, en lui faisant  produire  outre mesure les oeuvres qu'elle porte  O.D-2:p1221(19)
vons dit que Dieu resta une éternité sans rien  produire  puisqu'il est éternellement préexistan  O.D-1:p.837(15)
t de ce premier hasard.  Non, le hasard n'a pu  produire  qu'un effet à chaque coup.  Le hasard   O.D-1:p.543(13)
 crois avoir trouvé un mezzo termine, qui doit  produire  sur le public une sensation aussi prof  O.D-1:p1101(27)
 et toutes les ressources de notre siècle pour  produire  tant de magnificence.  Je ne saurais m  O.D-2:p.516(29)
homme, il faut un autre coup du hasard pour en  produire  un autre, etc.  86. Les mots sont la m  O.D-1:p.543(16)
d'harmonie ou ne s'enchaînent pas de manière à  produire  un effet dramatique.  Or, pour en donn  O.D-2:p.692(.8)
 (et il la viole souvent), c'est toujours pour  produire  un effet prodigieux; et il se garde bi  O.D-2:p.704(.6)
rtie, il est clair qu'il faut deux choses pour  produire  un mode, un effet, un ce que tu voudra  O.D-1:p.730(36)
 au supplice.     On voit que dom Helias, pour  produire  un plus grand effet sur le peuple et p  O.D-2:p.409(41)
roi au-dessus ou au-dessous d'un trône, que de  produire  une conception intellectuelle : les ré  O.D-2:p.933(29)
euilly, c'était pour dresser un étendard, pour  produire  une expression plus vive, plus éloquen  O.D-2:p.989(37)
aire ?  93. Il est aussi impossible à l'âme de  produire  une idée sans le corps qu'à celui-ci d  O.D-1:p.544(36)
 les médiocrités du pays, elles ne peuvent que  produire  une parfaite image de leur substance é  O.D-2:p1068(32)
e choses !...     Tu sais mon peu de science à  produire  une rime,     Ma muse est très ingrate  O.D-1:p1089(.5)
nt le moment où le refus d'une concession doit  produire  une émeute; et alors, ils la provoquen  O.D-2:p.958(14)
quelles preuves d'innocence n'a-t-il pas fallu  produire , pour qu'une pyramide, un monument sur  O.D-2:p..40(.2)
mais de la forme sous laquelle vous devez vous  produire .  Dieu me garde de percer le mystère d  O.D-2:p.760(40)
 moyens, aux capacités qui s'y trouvent, de se  produire ; mais aussi d'assurer la tranquillité   O.D-2:p.880(31)
que livraison ayant 32 feuilles, 24 livraisons  produiront  768 feuilles par an, qui, à 23 franc  O.D-2:p.863(28)
ipes purs, indécomposables, je pense qu'ils ne  produiront  rien seuls.  La création n'a lieu qu  O.D-1:p.730(38)
 jeux de la lumière, à travers ces dépouilles,  produisaient  des effets atroces.  Il y avait de  O.D-2:p1159(.7)
sur le fer de la hallebarde d'un factionnaire,  produisaient  des gerbes de clarté qui éclairaie  O.D-2:p.424(.1)
 par la conduite d'Ombert envers le monastère,  produisaient  en lui des combats assez plaisants  O.D-2:p.344(39)
ais jamais si fortement pensé au contraste que  produisaient  nos habitudes ordinaires et les sc  O.D-2:p.543(30)
tc.     Comme j'étais un enfant, ces propos ne  produisaient  pas sur moi d'impression désagréab  O.D-2:p.514(38)
es colonnes, les accidents de lumière qu'elles  produisaient , l'obscurité des enfoncements et,   O.D-1:p.661(13)
côtés l'abondance des fruits que cette société  produisait  dans les régions qu'elle occupait, e  O.D-2:p..88(15)
.  Le souffle de l'air, dirigé sur des métaux,  produisait  des vibrations harmoniques si fortes  O.D-2:p1136(10)
 et l'on ne pouvait se figurer l'effet qu'elle  produisait  qu'en les comparant à des hommes hab  O.D-2:p.382(33)
mère l'impression que la figure du père Grisel  produisait  sur tous ceux qui nous rencontraient  O.D-2:p.507(31)
s un air plus pur quand peut-être la diligence  produisait  un nuage de poussière peu romantique  O.D-1:p.733(37)



couvre de ridicule.  Ici la moindre incapacité  produisait  une effroyable misère.  Or, la misèr  O.D-2:p1012(.7)
 l'artiste, au goût de la haute société, et se  produisant  comme une chose d'art et de mode, to  O.D-2:p.781(40)
pas faire partie de cette garde immortelle, en  produisant  l'acte de naissance de M. son père.   O.D-2:p.211(37)
ître d'un théâtre ou de quelque entreprise qui  produise  une influence quelconque; vous rencont  O.D-2:p1067(13)
e, malgré le plaisir aigu qui s'y fait sentir,  produisent  dans notre être une sensation toute   O.D-1:p.623(11)
une force très active et dont les conséquences  produisent  des effets physiques.  Les massacres  O.D-1:p.560(.4)
ndigence.     Le catholicisme et la légitimité  produisent  deux résultats que le républicain ne  O.D-2:p1059(15)
ications (et ces modifications sensationnelles  produisent  la pensée), il dit qu'elle est passi  O.D-1:p.541(13)
consomment entièrement l'huile de Macassar que  produisent  les Indes.  Aussi, quand il m'a été   O.D-2:p1147(.8)
 les événements !...  Quel phénomène politique  produisent  les élections ?  L'indifférence !  P  O.D-2:p.889(22)
par an cent mille francs, un ou deux pour cent  produisent  mille ou deux mille francs.  On ne s  O.D-2:p.250(.4)
c'est qu'ils nous en expriment la pensée et se  produisent  moins comme des hommes que comme des  O.D-2:p.984(19)
 après de mauvais traitements, et voilà ce que  produisent  nos méchantes lois.  Sous le prétext  O.D-1:p.651(42)
osition transactionnelle dont les combinaisons  produisent  une si exacte représentation nationa  O.D-2:p.964(29)
réunis.  Or, librairie, journalisme et théâtre  produisent  à la littérature de métier une somme  O.D-2:p1224(25)
talie.     CHAPITRE XI     Les grands chagrins  produisent  à la longue une mélancolie qui se fa  O.D-1:p.667(35)
es que le territoire.  La terre et l'industrie  produisent  également le budget, et l'intelligen  O.D-2:p.989(25)
lle drames secondaires.  En 1600, les intérêts  produisirent  des luttes mesquines.  En 1700, la  O.D-2:p1052(17)
r sa carrure.  Ses breloques et sa chaîne d'or  produisirent  un léger bruit.  Il était en costu  O.D-2:p1112(20)
sa démarche, sa coiffure, toute sa personne me  produisirent  une émotion indéfinissable.  Il y   O.D-2:p.528(20)
uissance des rois, car la citation d'Ombert ne  produisit  aucune impression sur la foule que l'  O.D-2:p.415(36)
Je ne chercherai point à te dire l'effet qu'il  produisit  en jouant ses simples contredanses.    O.D-1:p.793(27)
panouissement de toutes nos qualités sensibles  produisit  le plus charmant délire, nos corps s'  O.D-1:p.845(42)
et compagnie demanda l'apport des registres et  produisit  les siens.  Le billet était porté com  O.D-2:p.186(14)
aire de la poésie, de l'harmonie et de sa voix  produisit  un concert inouï dont rien n'approche  O.D-1:p.791(34)
s idées plaisantes, il s'avisa d'une chose qui  produisit  une singulière aventure.     Cet hôte  O.D-1:p.671(.2)
possible de décrire les émotions que mon frère  produisit , et ce n'est pas une illusion, je ne   O.D-1:p.790(37)
ta; mais nous autres, nous restons là...  Nous  produisons  toujours les mêmes denrées, et il n'  O.D-2:p.903(35)
belles oeuvres littéraires (et notre siècle en  produit  autant qu'en a produit le plus littérai  O.D-2:p1245(21)
 une escarboucle médiocrement luisante, aurait  produit  beaucoup d'effet dans le ciel.     Ce d  O.D-2:p1088(.5)
sans daigner seulement saluer cet homme qui se  produit  comme un 89 littéraire, et s'imagine co  O.D-2:p.759(30)
liers; mais aussi une témérité présomptueuse a  produit  comme une multitude d'ordres qui ne son  O.D-2:p..67(33)
tats matériels de 89, à ce que la Révolution a  produit  dans les idées, dans les choses et dans  O.D-2:p1063(11)
l'âme, l'âme est étendue.  L'âme est un effet,  produit  de deux causes; elle meurt parce que l'  O.D-1:p.733(15)
its et de faveurs parce qu'ils n'avaient point  produit  de fruits spirituels dans l'Église de D  O.D-2:p..69(.7)
ugne à certains esprits, et ils ne sont que le  produit  de l'excessive liberté que réclament le  O.D-2:p..49(29)
ter les autres pays.  Ainsi, pour le difficile  produit  de l'intelligence, le droit commun est   O.D-2:p1240(10)
qu'elle retourne au préjugé.     La loi est le  produit  de la réflexion : elle a pour base des   O.D-2:p.442(21)
endre une expression plus large, la pensée n'a  produit  de plus grandes fortunes politiques ou   O.D-2:p1242(13)
s les compositions où le Crime en gants blancs  produit  de vigoureux contrastes et jette de for  O.D-2:p.914(27)
e chaque être devint par la suite des temps le  produit  des hasards de ces lois et il paraît pr  O.D-1:p.606(20)
 de tourner qui n'est pas un hasard, mais elle  produit  des hasards dont elle est la source, sa  O.D-1:p.729(37)
oit dans la nature, soit dans l'homme, sont le  produit  du hasard dans toute la force du terme.  O.D-1:p.729(.8)
et même chose, qui est, par rapport à nous, un  produit  du mouvement, et le mouvement est comme  O.D-2:p1213(25)
rd premier elle s'intéressât au hasard second,  produit  du premier.  Pour que ton rêve et qu'un  O.D-1:p.731(42)
 de carboniser des voies de bois...  L'ouvrage  produit  en moi une fascination semblable à cell  O.D-2:p1145(43)
une force d'inertie : voilà pourquoi le mal se  produit  encore après que l'on a découvert les m  O.D-2:p.458(20)
liquer ce qu'est le génie, de même que l'on en  produit  encore pour chercher le mystère de la c  O.D-1:p.594(.4)
 jouissons en paix des bienfaits du ciel et du  produit  immortel des veilles d'un des plus gran  O.D-1:p.641(43)
se, sur ce nouveau mode de nationalité.     Le  produit  immédiat du gouvernement représentatif   O.D-2:p1066(.9)
rêves n'étaient pas rien dans la Nature qui ne  produit  jamais rien de rien, ni rien en vain.    O.D-1:p.721(18)
ie amènent des révolutions, que l'extrême luxe  produit  l'extrême misère.     En ce moment cinq  O.D-2:p.775(33)
es de sensations : la sensation corporelle qui  produit  l'idée simple, et la sensation intellec  O.D-1:p.597(.8)
tude d'effets, et d'un premier heureux hasard,  produit  la nature, d'où vient que, lorsque la n  O.D-1:p.543(.6)
ue de maux elle a produits !  C'est elle qui a  produit  le désir de la gloire, etc., les conquê  O.D-1:p.530(10)
des aspirants, quorum pars ego.     Le mal que  produit  le journalisme est bien plus grand; il   O.D-2:p1223(.6)
.  Mais la liberté absolue de l'imagination en  produit  le marasme.  Shakespeare, au XIXe siècl  O.D-2:p.743(.2)
res (et notre siècle en produit autant qu'en a  produit  le plus littéraire des siècles passés,   O.D-2:p1245(21)



stres rencontrent des maîtres.     Aussi, qu'a  produit  le système excellent, mais impraticable  O.D-2:p.968(23)
 de ta grossière machine, qui peux entourer un  produit  matériel de tant d'illusions gracieuses  O.D-1:p.761(.6)
ratifient les sots.  Sous Louis XV, c'était le  produit  net des économistes; hier, la liberté;   O.D-2:p1224(.6)
écris sur la valeur de l'argent     et sur son  produit  net.     Mariage de Figaro, acte V, sc.  O.D-2:p.840(33)
 temps : ils existeront toujours.  Ils sont un  produit  nécessaire d'une société constituée.  E  O.D-2:p.153(34)
 expression populaire pour rendre le contraste  produit  par ces deux caractères on les nommerai  O.D-2:p.312(23)
aw passe généralement pour le plus grand homme  produit  par la classe des coquins; mais aujourd  O.D-2:p.191(40)
attendant le lever du rideau, le courant d'air  produit  par le souffle de leur conversation aur  O.D-2:p1102(33)
m'apparaissaient entourés de ce vague gracieux  produit  par les années; tel enchanteur que soit  O.D-1:p.737(.6)
ent dans la boutique et dominèrent le brouhaha  produit  par les conversations des gens groupés   O.D-2:p.534(.5)
âtelet, nous entendîmes un bruissement immense  produit  par les cris de la populace qui attenda  O.D-2:p.556(.2)
..  Regardez !...     Ce foyer de lumières est  produit  par ses soldats portant des flambeaux.   O.D-2:p.682(15)
 ce qui, sur un achat de deux cents francs, ne  produit  pas moins d'un rabais de cinquante fran  O.D-2:p.661(36)
'un père chéri, s'écrie : « Il vivra !... » ne  produit  pas plus d'effet sur les enfants et la   O.D-1:p.879(13)
 C'est sous ce rapport que souvent un seul mot  produit  plus d'effet que toute une oraison, et   O.D-1:p.608(22)
 leçon aux maris, dans sa fable du Soleil, qui  produit  plus d'effet sur l'homme que la bise.    O.D-2:p.288(.5)
fices sont soumis à une progression rapide qui  produit  près de 240 000 francs de profit pour l  O.D-2:p.859(.7)
sites.     Ce n'est pas que Walter Scott n'ait  produit  quelques romans dont la conduite ne soi  O.D-2:p.108(42)
eurs sinistres lisières de buis ce buis qui ne  produit  rien et arrête le développement de tout  O.D-2:p.636(.4)
ions sont un trésor, le plus grand de tous; il  produit  sans cesse, il rapporte des jouissances  O.D-2:p1239(18)
eligieuses mélancolies.  Puis, tout à coup, il  produit  sans effort, avec grâce, les effets lon  O.D-2:p1150(27)
arce que l'étendue est divisible, parce que un  produit  se disjoint.  Mais, diras-tu, l'âme ne   O.D-1:p.733(16)
es, fausses ou ridicules, jusqu'à ce qu'il ait  produit  son oeuvre; et, plus souvent encore, [c  O.D-2:p.944(17)
ive naturel et touchant; les impressions qu'il  produit  sont profondes, et pourtant rien n'est   O.D-2:p.123(16)
marqué dans la voiture, un homme dont la vue a  produit  sur moi un effet singulier.  Sa seule p  O.D-1:p.720(13)
épied; elle s'aperçut de l'effet qu'elle avait  produit  sur Velnare; et le passage subit de l'e  O.D-1:p.623(41)
ui a tant ravagé la terre, causé tant de maux,  produit  tant de beaux ouvrages, dont tant d'hom  O.D-1:p.533(11)
ités, suivies d'un cortège d'illusions qui ont  produit  tant de héros et qui ont fasciné les ye  O.D-1:p.532(42)
opinions, en un mot à ce frottement social qui  produit  tant de modes différents dans l'express  O.D-2:p.295(.7)
atal voyage, et le fanatisme qui le guidait, a  produit  tout son chagrin ! que de souvenirs l'I  O.D-1:p.705(29)
bîme où tout va, d'où tout sort, qui dévore et  produit  tout.  Rêver, n'est-ce pas voler votre   O.D-2:p1141(38)
lettres qui, à raison de 55 centimes le mille,  produit  un débours de 13 francs 90 centimes pou  O.D-2:p.863(22)
longtemps après que l'action des personnages a  produit  un effet; imitant ainsi Mme Radcliffe,   O.D-2:p.703(27)
oduire qu'un effet à chaque coup.  Le hasard a  produit  un homme, mais il s'arrête à cet homme,  O.D-1:p.543(14)
malheur, la grande déconfiture de cirons avait  produit  un poids de moins dans leur coquille; u  O.D-1:p1096(26)
rière moi un bruit assez semblable à celui que  produit  une femme en marchant.  La porte secrèt  O.D-2:p.532(20)
 in-12.  Chez Ch. Gosselin.     Walter Scott a  produit  une grande sensation non seulement en A  O.D-2:p.106(.5)
e extrême célérité au siège de la puissance et  produit  une impression qui s'y gravé par des ca  O.D-1:p.596(29)
ice, épigramme, sens caché, et dont la réunion  produit  à l'âme cette fatigue que donne à l'oei  O.D-2:p.297(30)
aisons de librairie de second ordre, ce qui ne  produit  à l'éditeur qu'un total de 5 000 francs  O.D-2:p.855(34)
ture, considérée comme intérêt matériel, comme  produit  énorme, comme moyen d'imposer l'Europe,  O.D-2:p1250(.3)
 d'ajourner son admission jusqu'à ce qu'il ait  produit , conformément à la constitution, son ac  O.D-2:p1112(10)
dans toutes les phases des impressions qu'elle  produit , on termine à un retour absurde !     C  O.D-2:p.465(20)
     Or, si l'âme est la grande force et fait,  produit , ressent les sensations, il s'ensuit qu  O.D-1:p.542(32)
   Le Diable, enchanté par l'effet qu'il avait  produit , étendit sa main blanche et maigre comm  O.D-2:p1089(10)
rgino, le plus grand guerrier que l'Italie ait  produit .     L'abbé Savonati a ici un grand mor  O.D-1:p.667(.6)
es conjectures ordinaires, comment un rêve est  produit .  Un chien de chasse aboie après un cer  O.D-1:p.733(.4)
ection populaire et au ministérialisme qu'elle  produit .  Un ministre de passage n'aura jamais   O.D-2:p1071(20)
r fondement l'âme de l'homme et qui en sont le  produit ; ainsi la vertu éveille en nous une col  O.D-1:p.551(36)
e s'évanouit aussi rapide que la pensée qui la  produit ; s'il vient, c'est dans l'ombre de la n  O.D-1:p.688(.4)
 De quelle manière la matière a-t-elle pu être  produite  ?     Quel serait le moyen de substitu  O.D-1:p.553(.9)
 est donc prouvé qu'une substance ne peut être  produite  d'une autre chose.  Car (il n'y a rien  O.D-1:p.585(20)
ui n'est pas nous, mais l'impression qu'elle a  produite  en nous.  Et si l'on considère l'impre  O.D-1:p.596(41)
 leur succéder...     La sensation prodigieuse  produite  par ce discours ne permit pas à l'asse  O.D-2:p1114(35)
onstituante tout ensemble; de cette assemblée,  produite  par des éléments entièrement nouveaux   O.D-2:p.970(27)
monstration.     La substance ne peut pas être  produite  par une autre chose (selon le corollai  O.D-1:p.585(38)
 substance, donc la substance ne peut pas être  produite  par une autre chose et cela de la mani  O.D-1:p.585(26)
terait alors, car si la substance pouvait être  produite  par une autre chose, la connaissance d  O.D-1:p.585(31)



osition 6e.     Une substance ne peut pas être  produite  par une autre substance.     Démonstra  O.D-1:p.585(11)
effet, je le nomme sensation; cette sensation,  produite  par une substance qui n'est pas lui, e  O.D-1:p.596(27)
r la proposition précédente) elle ne peut être  produite  par une substance, donc la substance n  O.D-1:p.585(25)
, rechercher par exemple comment la pensée est  produite ; rien n'est si facile que de classer l  O.D-1:p.576(32)
tant qu'ils ignorent comment les passions sont  produites  dans l'esprit.  Mais si l'on observe   O.D-1:p.586(41)
aient pour la repousser.  Parmi les objections  produites  devant les parlements à plusieurs rep  O.D-2:p..48(.1)
ment, qu'aux présentes mêmes, si elles étaient  produites  et représentées.     Donné à Rome, à   O.D-2:p..83(42)
 dissoute dans un mois, de nouvelles élections  produites  par des éléments nouveaux nous donner  O.D-2:p.979(39)
té funéraire, si ces moeurs de catafalque sont  produites  par l'incertitude de nos usages, de n  O.D-2:p.748(15)
ne peut réaliser l'impossible.  Les idées sont  produites  par une force intérieure que l'on app  O.D-1:p.557(18)
t qu'ils ne savent pas comment les choses sont  produites .  D'où il arrive qu'ils attribuent fa  O.D-1:p.586(29)
ndore vide de l'espérance.  Que de maux elle a  produits  !  C'est elle qui a produit le désir d  O.D-1:p.530(.9)
er d'une partie de forêt dont la chasse et les  produits  appartenaient aux premiers, et qu'il s  O.D-2:p1164(13)
ui nous regardent comme un champ dont tous les  produits  appartiennent à un maître !...  N'impo  O.D-1:p.823(.7)
 employer en améliorations intellectuelles les  produits  de cette économie.     L'Europe littér  O.D-2:p1218(.9)
e du logis.     Si tous les hommes et tous les  produits  de la nature étaient semblables à un t  O.D-1:p.598(19)
xiste une masse d'hommes qui spéculent sur les  produits  de la pensée.  La plupart sont avides.  O.D-2:p.711(20)
qui existe sur le globe, et dont les terribles  produits  jouent un si grand rôle dans les moeur  O.D-2:p1157(29)
toutes les pensées, que celui qui embrasse les  produits  les plus immédiats de l'âme, est le pl  O.D-2:p.662(27)
s, lorsque ton cerveau sera moins ductile, ses  produits  moins brillants et tes sens appesantis  O.D-1:p.761(13)
drais pouvoir retenir un des édifices bizarres  produits  par ce mirage de mon esprit voyageant   O.D-1:p.720(.9)
ls devaient être, mais quels furent les effets  produits  par ce mouvement, sur notre système po  O.D-2:p.984(.2)
glise peut-elle rapporter ?  A-t-elle d'autres  produits  que les âmes ?  Oui, certes; et vous l  O.D-2:p.231(17)
, en quelques mots, les événements qui les ont  produits  sur la scène du monde.     En 1789, à   O.D-2:p.925(.4)
erce et à baser le prix et la distribution des  produits , d'après les exigences de la consommat  O.D-2:p.854(.6)
 de tous les labeurs, le pays en confisque les  produits .  Il voit sans honte les descendants d  O.D-2:p1236(42)
 à la mer qui dévore ses flots après les avoir  produits .  Le flot s'en va grossissant effrayer  O.D-1:p.553(19)

proéminence
alderman en décrivant avec ses mains une forte  proéminence  abddominale.     « Nâo !...     — H  O.D-2:p.840(.9)

profanation
stitution du jury doit le garantir d'une telle  profanation .     Alfred subit le supplice de l'  O.D-2:p.120(33)
million que d'avoir à déplorer une si horrible  profanation .  Ce fanatisme de persécution est d  O.D-2:p.878(42)

profane
vants; mais sa manie de mêler le sacré avec le  profane  le perdit; on trouva le moyen de le con  O.D-1:p.620(35)
cher; mais vous, il ne vous appartient plus de  profaner  le nom de ce saint amour que vous avez  O.D-1:p.626(22)
ens, de son bréviaire et des auteurs sacrés et  profanes , qu'il mêlait, avec la meilleure foi d  O.D-1:p.620(.5)
aciturne éloquence et citait les sacrés et les  profanes  pour guérir son maître de sa fatale pa  O.D-1:p.645(31)

profaner
e consistent les religions humaines.  C'est le  profaner  que de le prodiguer aux hommes.  L'exi  O.D-1:p.787(30)
ui donnait la mort au Lévite impur qui l'osait  profaner ...  Je t'adore de loin comme un ange p  O.D-1:p.817(34)
rai : mais ce soir je ne t'en dis pas plus; je  profanerais  l'Amour en le décrivant, je savoure  O.D-1:p.742(10)

proférer
Grand homme, dix fois grand homme celui qui le  proféra  tranquille, je n'ai pas sa constance, j  O.D-1:p.802(20)
s, le frappe et refrappe d'un petit stylet, en  proférant  les imprécations les plus terribles.   O.D-2:p.606(17)
r dans le taillis où j'étais.  Je les entendis  proférer  des menaces et passer sous moi; ils s'  O.D-1:p.664(30)
 qui s'en retournait avec indifférence et sans  proférer  une parole, il lui dit :     « Noble c  O.D-1:p.668(34)
pe de marbre, qu'elle accepta mon secours sans  proférer  une parole.  Ses yeux annonçaient une   O.D-2:p.518(31)
ite en arabe au beau Velnare et se retire sans  proférer  une seule parole, malgré les demandes   O.D-1:p.674(.6)
 cheminèrent longtemps et lentement, sans rien  proférer .  Le chevalier rêvait et le diacre pen  O.D-1:p.668(43)
is les dernières paroles sensées que vous avez  proférées  retentissent encore dans mon coeur et  O.D-1:p.831(14)
ur m'en assurer, examiner les syllabes qu'elle  profère  et disséquer ce qui m'enchante, le conj  O.D-1:p.744(43)

profès



r à chaque maison de noviciat, à chaque maison  professe , à chaque collège que la compagnie éle  O.D-2:p..34(39)
 collège que la compagnie élevait, les maisons  professes  et de noviciat leur étaient données,   O.D-2:p..34(40)
, sans y comprendre les noviciats, les maisons  professes  et les missions.  L'Europe avait reçu  O.D-2:p..26(34)
ropriété, et c'était la réunion de ces maisons  professes  qui constituait l'ordre d'Ignace de L  O.D-2:p..33(30)
troverse, des missions, et ce sont les maisons  professes  qui ont fourni ces fameux missionnair  O.D-2:p..57(33)
avait qu'une âme, qu'une voix.     Les maisons  professes  étaient l'asile de la prière, renferm  O.D-2:p..57(29)
blique.     Que l'on joigne à cela les maisons  professes , dont le local, le bâtiment, devaient  O.D-2:p..33(43)
isons de noviciat, du recteur dans ses maisons  professes , du provincial dans son inspection.    O.D-2:p..60(35)
e, ou un souverain, sortaient de leurs maisons  professes , pour aller enseigner au-dehors, les   O.D-2:p..33(33)
es doubles fonctions.  Il existait des maisons  professes , qui n'avaient aucune propriété, et c  O.D-2:p..33(28)
ndément religieux étaient destinés aux maisons  professes .  Toutes les qualités étaient classée  O.D-2:p..57(22)
un an, à compter de la date des présentes, les  profès  des voeux simples qui ne sont point enco  O.D-2:p..78(17)
aux charges qui y sont annexés.  Pour ceux des  profès  engagés dans les ordres sacrés, qui ne c  O.D-2:p..78(43)
s mêmes grâces, pouvoirs et autorité, dont les  profès  étaient revêtus, fut étendu indéfiniment  O.D-2:p..71(37)

professer
élèbre qui, disait-on, assassinait les rois et  professait  des doctrines alarmantes pour les tr  O.D-2:p..85(15)
 lion de M. Martin, point fat, fort discret et  professant  le plus grand respect pour son gouve  O.D-2:p.658(21)
.  D'où peut donc provenir l'insouciance qu'on  professe  pour les artistes ?  Faut-il en cherch  O.D-2:p.709(17)
et homme poétise, élève, agrandit la foi qu'il  professe ; et, fausse ou vraie, il la colore de   O.D-2:p.697(21)
 la France, d'y fonder des établissements, d'y  professer , s'ils se conforment aux lois ?  Mais  O.D-2:p..92(34)
'était pas la plus sérieuse.  Le célibataire a  professé  d'après cette doctrine bifrons.  On di  O.D-2:p.303(12)

professeur
 jamais commandé sans faire quelque école; tel  professeur  a acquis de la célébrité, grâce à la  O.D-2:p.274(.7)
muait-il ? un ressort agitait une sonnette; le  professeur  accourant aussitôt, administrait une  O.D-2:p.159(20)
 une question que tranchera sans doute quelque  professeur  d'histoire quand la mode viendra de   O.D-2:p.974(16)
 même but qu'il ramène toujours l'attention du  professeur  dans ses collèges, du préfet dans se  O.D-2:p..60(33)
au fond d'une onde claire...     — Ça ! dit un  professeur  de philosophie, c'est l'appétition d  O.D-2:p.734(.8)
 profond de sa supériorité, et le mépris de ce  professeur  fut peut-être plus cruel pour son co  O.D-2:p.192(29)
te espérance.  M. Cousin est toujours ce jeune  professeur  qui, etc.  Vous avez vu dans le salo  O.D-2:p.761(18)
maçon, d'un ancien soldat du train, d'un vieux  professeur  émérite, d'un fiacre...  Admirez le   O.D-2:p.764(42)
    — Pardonnez-moi, mademoiselle, répondit un  professeur , ceci est la méthode Jacotot; la car  O.D-2:p.734(21)
Paris une grande réputation.  Il serait un bon  professeur ; mais il est ridicule à la scène; il  O.D-2:p.895(16)
d'enseigner les lettres à la jeunesse, ou sont  professeurs  dans quelque école ou collège, nous  O.D-2:p..80(.5)
nement vicieux, soit que les connaissances des  professeurs  espagnols ne fussent pas assez éten  O.D-2:p..20(43)
 leur enseignement, ne recevaient jamais, pour  professeurs  et pour recteurs, que les savants l  O.D-2:p..57(39)
enciés, ceux-ci doivent être les docteurs, les  professeurs  émérites.     Ils ont parcouru tous  O.D-2:p.192(17)
rades; j'avais assez de goût pour l'étude; mes  professeurs  étaient contents; M. Hardy me remet  O.D-2:p.487(13)
p hors de comparaison avec ceux de ses propres  professeurs , défendit aux écoliers d'assister a  O.D-2:p..28(14)
r le respect qu'inspiraient ses savants et ses  professeurs , la terrible puissance de la pensée  O.D-2:p..25(41)
gnement des Jésuites, il suffit d'énumérer les  professeurs , les philosophes, les orateurs, les  O.D-2:p..58(.7)
é par un bon mot : princes ou savants, rois ou  professeurs , qu'importe, l'essentiel est qu'il   O.D-2:p.757(24)
vants et les plus précieux, pour en former des  professeurs ; ils thésaurisaient la science, et   O.D-2:p..43(37)

profession
es plus infimes parties de la société.  Chaque  profession  a son association philanthropique, e  O.D-2:p1251(12)
 je gardai le silence.  Il continua :     « Sa  profession  attire sur lui une réprobation génér  O.D-2:p.493(42)
de recevoir des novices, et d'admettre à faire  profession  ceux qui étaient reçus; enfin, il tr  O.D-2:p..69(43)
 magistrature parlementaire.     En France, la  profession  d'exécuteur n'a pas toujours été reg  O.D-2:p.461(11)
nt-Siège, il permit à ceux qui en avaient fait  profession  d'y persévérer s'ils le voulaient, p  O.D-2:p..67(44)
 la raison.  Elle est simple.  Forcés par leur  profession  d'être toujours très moraux en prése  O.D-2:p1178(40)
 par bien des filières avant d'arriver à cette  profession  dangereuse.     Il a une certaine co  O.D-2:p.178(31)
s qui ne nous laissèrent plus de doutes sur la  profession  de ces trois personnes.     « Vous d  O.D-2:p.730(.2)
e : Polignac, Charles X et compagnie.  Mais ma  profession  de foi peut détruire toute accusatio  O.D-2:p.927(22)
anifestent mes sentiments, et d'où ressort une  profession  de foi tout entière, l'aideront à su  O.D-2:p.482(27)
Le Constitutionnel, deviennent aujourd'hui une  profession  de foi.  Si M. Thiers a du talent, n  O.D-2:p.896(28)
s noble de tous.     Cependant, aujourd'hui la  profession  de libraire est une des plus décriée  O.D-2:p.662(30)



élevé, de pur, qui ne sympathisait pas avec la  profession  de mon père et la vôtre.  Tel est le  O.D-2:p.564(.4)
 agir ainsi, je cachais assez soigneusement la  profession  de mon père, surtout depuis que des   O.D-2:p.515(28)
é le moyen infaillible et facile de deviner la  profession  de tous les gens que l'on rencontre,  O.D-2:p.276(19)
 de Valdezzo, d'avoir su mettre dans une telle  profession  des honneurs et des dignités.     Au  O.D-1:p.640(.6)
fendons pareillement, que ceux qui ont fait la  profession  des voeux simples, et n'ont encore a  O.D-2:p..77(44)
viné l'isolement dans lequel les gens de notre  profession  devaient vivre.  Une grande partie d  O.D-2:p.517(36)
aux événements qui conduisent un homme à cette  profession  difficile, où tout est ou gain ou pé  O.D-2:p.151(41)
amitié, de parties d'écarté lucratives.  Cette  profession  est cachée sous les formes les plus   O.D-2:p.210(19)
c vous qui n'êtes pas noble, ou qui, par votre  profession  estimable, êtes censé au-dessous de   O.D-2:p.223(34)
'un, choisissez une actrice, ou un homme d'une  profession  et d'une conscience simples, comme l  O.D-2:p.220(16)
e pensais que mon père pouvait bien exercer sa  profession  jusqu'à ce que mon frère  Jacques fû  O.D-2:p.528(38)
dérables, et légalement acquises.  Sa première  profession  l'a conduit à la fortune; la seconde  O.D-2:p.139(11)
 d'être décapités les yeux libres.  Dans notre  profession  la décapitation est ce qu'il y a de   O.D-2:p.546(11)
facer la tache de mille autres actions dont sa  profession  le rend coutumier ?     Il est encor  O.D-2:p.476(18)
stronome; c'était une spécialité, une sorte de  profession  morale.     De brillants avantages p  O.D-2:p.273(21)
eu besoin de se faire un point d'honneur de sa  profession  pour ne pas se mésestimer lui-même,   O.D-2:p.529(10)
jeurs, sous le prétexte ou le titre soit de la  profession  qu'ils auraient déjà faite dans la s  O.D-2:p..78(.1)
ense des individus qui appartiennent à la même  profession  que moi : nous ou nos pères sommes t  O.D-2:p.456(.5)
nnels, sous peine de nullité de l'admission et  profession , et autres peines arbitraires.     V  O.D-2:p..77(39)
ns point dans des choses qui répugnent à notre  profession , et comme surtout en ces temps très   O.D-2:p..74(.9)
tte mémorable séance prouve que le vol est une  profession , et doit engager les honnêtes gens à  O.D-2:p.158(.6)
en à me reprocher; mais, dans notre déplorable  profession , il n'est pas d'âme si forte qui pui  O.D-2:p.452(31)
rvu qu'ils n'admissent plus personne à y faire  profession , n'acquissent plus ni maison, ni fon  O.D-2:p..67(45)
s novices trouvés capables seraient admis à la  profession , ou renvoyés du monastère.  À cette   O.D-2:p..76(34)
rnale pensée qui institua l'homicide comme une  profession , qui fonda pour le vengeur social la  O.D-2:p.446(.8)
dée se subordonnaient ses plans de fortune, sa  profession , son avenir.  Après sa libération du  O.D-2:p.885(18)
a vie ne peut être que criminelle !  À part la  profession , tout Paris nous tient pour honnêtes  O.D-2:p.575(24)
ur texte ce qui a rapport à ses intérêts, à sa  profession , à ses habitudes ou à celles de son   O.D-2:p.277(32)
, et trouver dans leur joie une excuse à notre  profession .     Les religieux restèrent autour   O.D-2:p.558(32)
 répondit-il.  Rien ici ne doit rappeler notre  profession .  Ici je suis sous le ciel, entouré   O.D-2:p.542(.1)
t la corde, tout le monde se mêlerait de notre  profession .  Nous avons obtenu un privilège : e  O.D-2:p.157(16)
nt que l'instruction est une nécessité de leur  profession .  Un commis qui ne sait pas en quell  O.D-2:p.667(41)
 est liée aux intérêts les plus chers de notre  profession . »  L'orateur a passé ensuite en rev  O.D-2:p.156(21)
; il l'écoute.  Il était père de famille, sans  profession ; il avait volé pour nourrir ses enfa  O.D-2:p.153(.9)
us avoué ou notaire dans le but primitif de sa  profession ; on entrevoit bien qu'on ira au pala  O.D-2:p.242(34)
sée de mettre le plus d'entraves possibles aux  professions  d'avocat et de médecin.  Nous ignor  O.D-2:p..11(41)
e Lycurgue ont, à ce qu'on assure, cumulé deux  professions  grecques d'origine, afin de se rele  O.D-2:p.159(34)
roupes que des intérêts communs de famille, de  professions  ou de quartier, avaient formés.  Il  O.D-2:p.428(23)
e, les prisons, les bagnes, et ces dégoûtantes  professions  que vous ignorez forment la véritab  O.D-2:p.201(.8)
 comme un nuage.  Que ferait-on alors ? que de  professions  reposent sur la mauvaise foi, le vo  O.D-2:p.154(41)
ns Crispins et sans Figaros.     De toutes les  professions , aucune n'est donc plus utile à la   O.D-2:p.155(.5)

profil
 Je dessine même déjà assez bien pour faire le  profil  d'un prisonnier... »     Ces paroles éta  O.D-2:p.549(29)

profit
use, nous l'avons consignée afin qu'elle porte  profit  aux honorables personnes qui ont des fon  O.D-2:p.198(27)
e commerciale que tout pays veut établir à son  profit  avec ses voisins.     Ici, quoique la qu  O.D-2:p1249(42)
 à l'anéantissement d'une existence réelle, au  profit  d'une abstraction; c'est que le corps so  O.D-2:p.443(10)
és, le domaine du coupable serait confisqué au  profit  de l'abbaye !...     — Ah ! ah ! Savy, s  O.D-2:p.360(31)
s nymphes de l'Opéra, faisant ainsi tourner au  profit  de l'amour conjugal les dépravations du   O.D-2:p.832(12)
dans Paris plusieurs piloris, tous inféodés au  profit  de l'exécuteur.  Le pilori des halles ét  O.D-2:p.570(35)
ant que son immense fortune sera confisquée au  profit  de l'État. »     L'assemblée décrète que  O.D-2:p1120(.7)
ison.     La révolution semble s'être faite au  profit  de la garde impériale, dont tous les déb  O.D-2:p.969(27)
n les excitant à une production perpétuelle au  profit  de la masse 2...     Mais quittons une t  O.D-2:p.928(33)
 connaissances qu'ils ont acquises tournent au  profit  de la société tout entière.  C'est à l'e  O.D-2:p..15(.2)
 Nouveautés; mais ils ont habilement tourné au  profit  de Louis-Philippe le danger de ce drame,  O.D-2:p.933(.7)
t de laquelle il courait afin de la diriger au  profit  de son pays, sous une apparence de génér  O.D-2:p.875(.8)



 Mme la comtesse de Férussac donne des bals au  profit  des pauvres, où chacun Vient en payant s  O.D-2:p.949(16)
, au moins devait-il tromper avec habileté, au  profit  du pouvoir et du peuple tout ensemble; c  O.D-2:p1004(.3)
aux sont des commis qui discutent d'avance, au  profit  du pouvoir, tous les actes du gouverneme  O.D-2:p1006(19)
nistère, se procurer deux mois de tyrannie, au  profit  du roi Louis-Philippe et du salut de la   O.D-2:p1003(23)
seil, en montant à la tribune afin de mettre à  profit  l'interruption causée par l'absence d'Ab  O.D-2:p1113(36)
e pèsent; cette fois je veux du moins mettre à  profit  le temps que m'a mesuré la nature...  No  O.D-1:p.829(31)
s, par une sorte d'expérience nationale, mis à  profit  les enseignements de ces diverses éducat  O.D-2:p.740(31)
n rapide qui produit près de 240 000 francs de  profit  pour les actionnaires à 4 000 abonnés.    O.D-2:p.859(.7)
inventions que l'inquisition eut lieu et mit à  profit  toutes les ressources des tribunaux secr  O.D-1:p.617(.5)
 car c'est un fier homme !...  Auraient-ils du  profit  à disséquer une nature d'homme comme çà   O.D-2:p.541(.1)
ternich, qui fait mouvoir les puissances à son  profit , est en définitive un pion avancé dans u  O.D-2:p.946(27)
 dernière accroît la dette sans gloire et sans  profit , et a vicié le gouvernement représentati  O.D-2:p1072(30)
outes les qualités étaient classées et mises à  profit , et chacun ayant sa route de prédilectio  O.D-2:p..57(23)
 intéressés à retourner la Restauration à leur  profit , gens gangrenés et pourris dont le peupl  O.D-2:p1072(19)
érats qui veulent faire égorger un État à leur  profit , ou des apôtres de bonne foi.  S'ils son  O.D-2:p1075(17)
'en pourrait rien employer, ni convertir à son  profit , à ses besoins et à ses usages.  C'est à  O.D-2:p..71(20)
 de choses enfin qui ne portent ni honneur, ni  profit .     § 32     Règle générale : « Ne lais  O.D-2:p.218(26)
désirs, les amours-propres, les intérêts à son  profit ; et, peu scrupuleux dans ses alliances,   O.D-2:p.929(14)
, d'autant plus que son égoïsme y trouvait son  profit ; Nehoro le faisait ressortir.  Tel instr  O.D-1:p.862(28)
sont faites, le commerce a porté à nouveau ses  profits  et ses pertes; chaque maison, chaque fa  O.D-2:p.941(.2)
ué notre maison si cher et j'aurions perdu les  profits  qui sont tombés chez nous comme une grê  O.D-1:p1012(.2)
s jours de garde, les étrennes du tambour, ses  profits , etc.     C'est aussi une belle chose q  O.D-2:p.211(28)
 frais de maison, les pertes — et produire des  profits .  Aussi presque toutes les maisons de l  O.D-2:p.856(18)

profitable
on assise sur de tels fondements est solide et  profitable  pour les époux, pour leurs enfants,.  O.D-2:p.286(22)
me Richer, dignes d'eux.  Cette lutte fut plus  profitable  que l'on ne pense à la France, car c  O.D-2:p..51(24)
ompris; mais cette crise a été plus fatale que  profitable  à la librairie.     Depuis Panckouck  O.D-2:p.664(.7)
une idée, ou par un événement, et à les rendre  profitables  aux intérêts d'un pays.     Comprim  O.D-2:p.984(13)
ine fait quelquefois des spéculations bien peu  profitables .     Le sublime auteur de ce bel ou  O.D-1:p.683(39)

profiter
erre ruineuse pour la Calabre; mais Velnare en  profita  pour tâcher d'arracher le secret de l'e  O.D-1:p.625(33)
'y a pas six mois que, pour les manifester, je  profitai  d'une rencontre bien extraordinaire.    O.D-2:p.447(25)
.  J'avais acquis une espèce de liberté.  J'en  profitai  pour épier les occupations de cette mu  O.D-1:p.663(15)
vilèges communs à tous les religieux, dont ils  profitaient  comme les autres communautés, et pr  O.D-2:p..62(16)
vol avec le départ secret du jeune clerc, qui,  profitant  d'un jour de fête, est allé voir Adél  O.D-2:p.119(13)
 ils pillent les familles les plus pauvres, en  profitant  de l'accès que leur donne leur sacré   O.D-2:p..53(41)
rs avantages territoriaux.  Les religionnaires  profitant  de l'altération déjà faite dans les i  O.D-2:p1051(30)
ieille paysanne, avaient fini leurs prunes et,  profitant  de l'attention avec laquelle leur mèr  O.D-2:p1130(.6)
 je m'élançai avec rapidité dans la forêt; et,  profitant  de l'avance que j'avais sur mes deux   O.D-1:p.664(19)
sprit de faire le mort jusqu'à la nuit; alors,  profitant  de l'obscurité, il se traîna comme il  O.D-2:p.476(40)
t notre roi citoyen a eu bon esprit de rire en  profitant  de la leçon qu'un carliste lui donnai  O.D-2:p.941(23)
e son allure, il eût marché droit au Rhin; et,  profitant  de la stupeur européenne, la France a  O.D-2:p1000(35)
 l'homme que ses collègues renvoyèrent tout en  profitant  de ses travaux et de ses vastes proje  O.D-1:p.863(.9)
u parti contraire ont grandi.  La civilisation  profite  aux deux systèmes.  Au lieu de réagir p  O.D-2:p.930(33)
icierait.     La société payant tout comptant,  profite  d'une immense diminution dans les procé  O.D-2:p.857(27)
vaut sept cents francs; un avoué passe par là,  profite  d'une querelle entre le frère et la soe  O.D-2:p.262(26)
amais les Français n'apprécieront, voit que je  profite  de ses leçons.  Je sais ses ouvrages pa  O.D-1:p.683(41)
 artistes : ainsi tâchez que cette remise vous  profite  en quelque chose.     *     Venons à la  O.D-2:p.263(24)
age des passeports, invention admirable qui ne  profite  qu'aux gens de notre métier.  Aussi, su  O.D-2:p.157(.8)
vernement.     En ce moment, M. Casimir Perier  profite , comme les rois qui viennent après de l  O.D-2:p.979(.3)
e est mal jugée par ceux-là même auxquels elle  profite .  Vouloir qu'un gouvernement ne jouisse  O.D-2:p.944(20)
ialités, car tout en les sachant personne n'en  profite ; il les faudrait graver sur tout comme   O.D-1:p.734(22)
ilait, enseignement dont les pouvoirs modernes  profitent  peu.  Retrouverez-vous ces principes   O.D-2:p1068(24)
e la tribune est instituée.  Elle ne peut plus  profiter  au libéralisme, que le pouvoir tue, et  O.D-2:p1065(32)
 Si j'écoute une première voix, elle me dit de  profiter  de l'amour de Sténie; une seconde me c  O.D-1:p.801(32)
 voici près de l'église Saint-Laurent, je vais  profiter  de l'occasion pour consulter un livre   O.D-2:p.505(24)



roi, et voyant son auditoire en larmes, voulut  profiter  de la circonstance pour donner une leç  O.D-2:p.594(21)
  La mort du roi vint empêcher les Jésuites de  profiter  de la faveur qu'il leur accordait.  En  O.D-2:p..27(.4)
n de quelque académie de province.  Il fallait  profiter  de la paix pour fouiller les bibliothè  O.D-2:p.672(.8)
yant, prodigua ses mépris;     Mais, qu'il sut  profiter  de leur noire bassesse !     Du souver  O.D-1:p.926(.5)
 bien conduire, de contenter mes maîtres et de  profiter  de leurs leçons; je me rappelle encore  O.D-2:p.484(14)
s, ne me cache rien; comme toi, j'aimai; viens  profiter  de mes malheurs; mes conseils t'éviter  O.D-1:p.709(37)
 pour sauver une pénible vie !     Voulez-vous  profiter  de notre abaissement ?     CROMWELL     O.D-1:p.976(30)
compte plus sur moi, je suis un lâche, je veux  profiter  de tout ce que l'occasion, la force ou  O.D-1:p.830(.2)
organiser dès aujourd'hui la Belgique, afin de  profiter  de toutes ses ressources au moment de   O.D-2:p.952(11)
men qui pouvait vous déplaire; ma faute fut de  profiter  de votre éloignement pour tromper votr  O.D-1:p.655(13)
nommée de ce Vimontel.  Je fus peu soigneux de  profiter  des occasions que j'aurais pu trouver   O.D-2:p.531(34)
s d'étude ou de sciences, à qui l'on permit de  profiter  des revenus, à condition que la sociét  O.D-2:p..71(18)
ant ce temps, la compagnie triomphante faisait  profiter  la France, et l'enseignait.  Quelques   O.D-2:p..51(14)
 privé de l'avantage dont vingt libraires font  profiter  les autres journaux en y insérant des   O.D-2:p.669(16)
i le Ciel a servi mon courroux,     Je dois en  profiter , et me venger de vous;     Vous l'avez  O.D-1:p.962(27)
 Parlement anglais restera neutre : il faut en  profiter .     Un ministre habile pourrait donc,  O.D-2:p.920(14)
r, elle a donné un fatal exemple dont l'Europe  profitera  tôt ou tard.  Permis à ses journalist  O.D-2:p.876(25)
us trompent comme vous l'établissez, vous n'en  profiteriez  pas vous-même, à plus forte raison   O.D-1:p.564(.2)
s, président d'un comité de bienfaisance, vous  profitez  d'une loi barbare, qui n'atteint que l  O.D-2:p.209(12)
 pas, voilà leur plus grand défaut, et nous en  profitons  bien; on nous dit : un cheval voit un  O.D-1:p.538(12)
fférent de celui qu'elle met à un livre.  Nous  profitons  de cette observation pour déclarer qu  O.D-2:p.669(.8)
u'il le délivre, ou qu'il pleure ses fils.      Profitons  du bienfait que le Ciel nous envoie;   O.D-1:p.948(27)
urs de la foule enflamment les transports;      Profitons  du moment.  Mais de votre séance       O.D-1:p.949(22)
tion, débats intestins dont l'Europe a si bien  profité  ?  Ils ne dépensent pas notre force et   O.D-2:p.892(18)
'il n'avait l'intention d'aller, et ce tiers a  profité  des fautes et de la bonne foi même de l  O.D-2:p1064(27)
oup plus sûr à son terrible antagoniste, avait  profité  du secours que le comte Adhémar lui ava  O.D-2:p.409(43)
 les formules de ces quatre siècles, où tout a  profité  à l'esprit humain.     Aujourd'hui nous  O.D-2:p1052(25)
t de ses mystères.  Ces disputes n'ont en rien  profité  à la saine philosophie et aux grandes i  O.D-2:p.101(23)
t naturelles dont un peintre aurait sans doute  profité .  Son coude appuyé sur le pupitre de so  O.D-2:p.335(.8)

profond
u parricide.     Le goddam de Figaro est moins  profond  !     Écoutez ce fils de famille.  Il s  O.D-2:p.841(10)
]  Quels coeurs ensevelis dans l'oubli le plus  profond  !...  Quelle richesse et quelle pauvret  O.D-2:p1130(36)
elque chose de majestueux...  Le calme le plus  profond  a lieu; Sténie est remise et la perfide  O.D-1:p.767(23)
donna de vivre !...     LA REINE, sortant d'un  profond  abattement.     Exécrable Albion, je pu  O.D-1:p.988(31)
 les convives, s'éloigna avec les marques d'un  profond  chagrin.     Bertram grognait encore da  O.D-2:p.377(42)
gère, aussi brève que la vie et la mort; c'est  profond  comme un précipice, sublime comme un br  O.D-2:p.711(.1)
 qu'on appelle une âme.  C'est l'abîme le plus  profond  dans le plus petit espace possible.  La  O.D-1:p.735(.5)
sumons-nous donc, en exprimant ce voeu du plus  profond  de notre coeur : puissent les femmes de  O.D-2:p.282(28)
-ce là des clous !... »  Il avait un sentiment  profond  de sa supériorité, et le mépris de ce p  O.D-2:p.192(28)
; enterrer ses rêveries toutes vierges au plus  profond  du coeur; croyez-moi, cette vie est dan  O.D-2:p1170(26)
ssaient cependant pas de sonner, et le silence  profond  du couvent, dont les cloches semblaient  O.D-2:p.401(29)
ne rare accumulation d'invraisemblances, et un  profond  dédain pour la raison, qui la font ress  O.D-2:p.687(.6)
oral, si instructif, si léger en apparence, si  profond  en réalité !  Ah ! vous allez en voir b  O.D-2:p.199(17)
 accepter.  Il lui suffirait de rester du côté  profond  et moqueur de son livre, d'étudier les   O.D-2:p1201(16)
 son pouvoir;     Tout ce que la nature et son  profond  génie,     L'ascendant, le savoir, l'au  O.D-1:p.980(13)
enez d'essuyer une banqueroute, etc.  Un homme  profond  juge si l'honorable mendiant, si le nob  O.D-2:p.224(38)
ractéristiques.  Ce n'est pas, il est vrai, un  profond  moraliste, mais en revanche il n'est pa  O.D-2:p.793(.1)
 parfumée d'une Javanaise, vous auriez le plus  profond  mépris pour ces petits taillis capillai  O.D-2:p1147(14)
 avec ces brouillons-là : on leur doit le plus  profond  mépris, des coups de bâton, et une remo  O.D-2:p.160(34)
est le résultat de l'indécision.  Or, quel mal  profond  n'a pas causé l'oscillation du pouvoir   O.D-2:p1000(22)
 retirer notre malheureux trône     De l'abîme  profond  où vous l'avez jeté,     Vous voulez dé  O.D-1:p.976(11)
 quelque chose de stoïque, je me souvins de ce  profond  philosophe qui, dans le siècle dernier,  O.D-2:p1143(34)
t savait dissimuler.  Grand homme de guerre et  profond  politique, il aurait certainement fait   O.D-2:p.314(11)
uriosité.     Il s'est rencontré sans doute un  profond  politique, un homme qui aura vu tous le  O.D-2:p.967(29)
ent de tête, donne à un homme l'apparence d'un  profond  politique.  C'est l'abracadabra de notr  O.D-2:p.889(10)
le sang qui me montait au visage par le regard  profond  qu'il me lança.  Un coup d'épée à trave  O.D-2:p.559(.5)
e mouvement est comme l'espace, un abîme aussi  profond  que l'idée de Dieu, et où notre raison   O.D-2:p1213(27)



l'un de nous s'oublia, ce fut elle.  Le regard  profond  que nous nous jetâmes décida de notre s  O.D-2:p.521(13)
inuit, l'heure du crime, et l'heure où le plus  profond  repos envahit la nature, Marginelle tre  O.D-1:p.670(13)
quelque chose qui l'aurait fait saluer avec un  profond  respect par tous les serfs; c'était une  O.D-2:p.321(.5)
entonnant son hymne de mort.  Le calme le plus  profond  régnait dans la vaste forêt; pas une ha  O.D-1:p.675(27)
avait montrée du doigt.     Le silence le plus  profond  régnait pendant ce débarquement et chac  O.D-1:p.682(.5)
feraient perdre tout. »     Le silence le plus  profond  régnait, et quelques créanciers croyaie  O.D-2:p.249(.7)
s sont coupés.     Page 171     Un gémissement  profond  répondit     au cri de Rinaldo; mais, d  O.D-2:p1185(23)
leurs d'un tel tableau.     Le silence le plus  profond  s'étant établi, Valdezzo leur parla en   O.D-1:p.641(.1)
 un coup d'oeil sur les travaux de l'homme, un  profond  sentiment d'admiration nous saisit en f  O.D-1:p.593(.3)
ne qu'il est midi !  J'entends au milieu de ce  profond  silence les gazouillements d'une cigale  O.D-2:p.834(14)
nés.     Néron monte à la tribune, et alors un  profond  silence s'établit.     « Messieurs, dit  O.D-2:p1115(24)
teurs.  Elle régna.     À son commandement, un  profond  silence s'établit.  Elle passa ses puis  O.D-2:p1107(23)
isons-nous, et parcours avec moi, dans le plus  profond  silence, cet espace, et que j'aie au mo  O.D-2:p.370(.7)
nt mutuellement de l'oeil et restèrent dans un  profond  silence, comme s'ils eussent appris une  O.D-2:p.840(21)
res circonstances.  Il imposa sur ceci le plus  profond  silence, et défendit, sous peine d'exco  O.D-2:p..73(12)
t-être en ce moment, occupé à méditer, dans un  profond  silence, la ruine de cette puissance ma  O.D-2:p.876(23)
agrin, vices, vertus manquées, misères, ennui,  profond  silence, science sèche et décharnée, sc  O.D-2:p1194(28)
bune pour une communication du gouvernement.  ( Profond  silence.)     « Messieurs, sous le règn  O.D-2:p1118(34)
uites seuls, parmi tous les ordres, gardent un  profond  silence; dès ce moment, le pape Sixte Q  O.D-2:p..37(37)
l'avertis sent que son fils est plongé dans un  profond  sommeil, la clef est restée sur la serr  O.D-2:p.577(14)
us accompagna jusqu'au lit nuptial.     Ici un  profond  soupir se fit entendre, et les pleurs d  O.D-1:p.657(20)
 de ce que j'en rapporte, le docteur poussa un  profond  soupir, puis il reprit.     « Mais il m  O.D-2:p.588(30)
 ses côtés.  Le Catapan ne peut pas retenir un  profond  soupir; il dit : « Elle repose »; et se  O.D-1:p.703(27)
ts d'un livre si l'on n'a su marier un intérêt  profond  à la richesse des pensées, à l'élégance  O.D-1:p.887(.5)
pour un antagoniste.  Il y aurait eu un mérite  profond  à peindre cette grande scène avec des c  O.D-2:p.702(23)
meuraient là.     Mais derrière ce logis assez  profond  était une petite cour sur laquelle l'ar  O.D-2:p.531(17)
mmes qu'on aime, et je partis en proie au plus  profond  étonnement.     Quand j'instruisis mon   O.D-2:p.523(40)
ougir.     « Oh ! dit-elle avec un son de voix  profond , cher ami, tu ne sais pas mentir !... »  O.D-2:p.525(24)
nts ! apprends que le ciel m'a doué d'un coeur  profond , de l'avantage de sentir trois fois com  O.D-1:p.798(17)
 il trouve un charme céleste dans ce sentiment  profond , dont tout ce que tu fais porte la lugu  O.D-1:p.812(20)
tillera tout à coup cet esprit moqueur, léger,  profond , qui donnait à une épigramme l'air d'un  O.D-2:p.764(.7)
 achevé, je m'étais endormi du sommeil le plus  profond .     Le lendemain, ma mère, me voyant t  O.D-2:p.496(13)
e ne répondit rien, mais il me lança un regard  profond .     Les aides me contemplaient comme s  O.D-2:p.544(14)
 à cet endroit avait un courant rapide et très  profond .     Sur-le-champ, le jeune Ombert diri  O.D-2:p.331(29)
   I     Au temps que l'on vivait dans une foi  profonde      En pleine Normandie un enfant vint  O.D-1:p1067(.3)
unesse à tes bocages verts     Et de leur paix  profonde      Tu sortis dans l'éclat de ces dons  O.D-1:p1073(25)
temps. »  Il dit.  À la colère succède la plus  profonde  admiration pour une manoeuvre si habil  O.D-2:p.249(19)
     Alors la seule garantie qui reste est une  profonde  connaissance du système de Lavater, et  O.D-2:p.224(31)
mme.  Il y aurait eu dans ce plan une vue plus  profonde  de la destinée humaine et canine.  Mai  O.D-2:p.676(26)
 remarques annoncent toujours une connaissance  profonde  de la littérature.  Il devine l'idée m  O.D-2:p.822(22)
joue et leur verdure repose; on a la sensation  profonde  de la vue de la mer sans en avoir l'im  O.D-1:p.723(12)
n.  Toute sa personne accusait une insouciance  profonde  des choses dont il était entouré.  Un   O.D-2:p.837(.4)
nde fortune doit se soumettre à une étude très  profonde  des lois, des actes, etc.; il doit con  O.D-2:p.244(.8)
rendu à cette littérature bouffonne et souvent  profonde  dont les Scènes populaires de Henri Mo  O.D-2:p.798(.4)
    Arrêtez, Sire !     Venez-vous insulter ma  profonde  douleur ?     Et sourire à des maux do  O.D-1:p.960(27)
... vous ravissez mon âme !     FAIRFAX     Sa  profonde  douleur a fasciné ses yeux !     Je su  O.D-1:p.986(.8)
ps-là, le chevalier du Phénix, livré à la plus  profonde  douleur, versait des larmes; et le Mél  O.D-1:p.669(24)
r.  Il partit, et me laissa en proie à la plus  profonde  douleur.  Je ne vis personne durant le  O.D-1:p.658(31)
e nouvelle camarilla espère arriver à une paix  profonde  en caressant le carlisme, en épousant   O.D-2:p.967(19)
oieldieu, à Rossini ?...  Nous sommes dans une  profonde  erreur si nous ne pensons pas vivre da  O.D-2:p.936(19)
lace de la Bourse.     Ce livre est une pensée  profonde  et philosophique dramatisée.  Cette pe  O.D-2:p.697(.4)
las avec quelle ardeur je souhaite cette tombe  profonde  et silencieuse, ce second berceau de l  O.D-1:p.819(43)
de corps ignoble »; indices frappants de cette  profonde  extase qui fit le bonheur de sa vie.    O.D-2:p.146(18)
ne pas avoir remarqué où gît le principe de la  profonde  immoralité qui corrode une civilisatio  O.D-2:p1114(20)
 Philippum, depuis qu'il s'est aperçu de notre  profonde  indifférence en matière de religion; e  O.D-2:p.942(.2)
iens et de les prendre pour modèles, accuse la  profonde  insouciance de sa jeunesse pour les tr  O.D-2:p.141(24)
Directoire ni l'Empire, mais bien 1830 avec sa  profonde  instruction, ses lumières, ses science  O.D-2:p.923(19)
e Falthurne, tressaille, et la terreur la plus  profonde  la saisit; elle pâlit, et le frisson d  O.D-1:p.688(39)



rtune; mais, pour surprendre les secrets d'une  profonde  misère, il fallait un physiologiste sa  O.D-2:p.837(27)
pensé à son propre goût.     Maria n'était pas  profonde  musicienne, mais elle donnait à la mus  O.D-1:p.865(18)
ne pas lui laisser conquérir le Midi à la plus  profonde  obscurité.  La grande figure de la Bar  O.D-2:p.912(.3)
té du vent qui le poussait.     La nuit devint  profonde  pendant quelques instants.     La vive  O.D-1:p.861(13)
ours aimé mon infidèle; la blessure était trop  profonde  pour la guérir et, tout homme d'Église  O.D-1:p.648(38)
lir et rougir.  Ce ne fut pas sans une émotion  profonde  que je remarquai l'influence qu'elle e  O.D-2:p.523(.8)
illes ne l'étaient pas moins, sa manière moins  profonde  que lorsqu'il jouait Le Songe, était l  O.D-1:p.793(40)
oit produire sur le public une sensation aussi  profonde  que tel discours de tel côté.     — Le  O.D-1:p1101(28)
 et mettre en repos.     Il est, avec une très  profonde  révérence, l'esclave de Votre Suprême   O.D-2:p.596(26)
te a d'avantages...  Un bon mot, une réflexion  profonde  s'entrecroisent.  — Y êtes-vous ?...    O.D-2:p.804(.2)
el plus franc que son prédécesseur, et dont la  profonde  sagesse saura conduire le pays dans un  O.D-2:p.879(14)
seuls savent s'agenouiller devant lui dans une  profonde  terreur.  Eux seuls consentent à se fa  O.D-1:p.761(32)
  Puis, je retombai dans la méditation la plus  profonde  à laquelle je me sois jamais abandonné  O.D-2:p1177(.7)
nsé, nouveau Mathanasius, les trésors de votre  profonde  érudition, vous amusant à broder une m  O.D-2:p1204(.3)
he, tantôt vive et légère, tantôt puissante et  profonde , comme dans ses délicieux dessins, tou  O.D-2:p.657(33)
te religion épicéenne vient ‘d'une, conviction  profonde , et peut-être, sera-t-elle partagée pa  O.D-2:p.723(35)
— Sire, répondis-je en faisant une inclinaison  profonde , j'ai exécuté Louis XVI. »     Quand j  O.D-2:p.455(.5)
ous voyez devant vous, à vos pieds, une vallée  profonde , peuplée de fabriques presque villageo  O.D-2:p1123(10)
s passions, sur des faits, et d'une manière si  profonde , que, d'un seul mot, ils peignaient la  O.D-2:p.685(37)
 devait rester dans ses cartons.  Quelle pitié  profonde , quelle horreur ne voue-t-on pas à l'A  O.D-2:p.695(19)
vanté, et dont la figure annonçait une terreur  profonde , « nous sommes perdus, on vient vous e  O.D-2:p.408(11)
histoire, des images réveillées, une sensation  profonde .  Ainsi est une oeuvre d'art.  Elle es  O.D-2:p.714(42)
er se fit remarquer par une tristesse vraie et  profonde .  Il leva maintes et maintes fois les   O.D-2:p.407(17)
re ont le pouvoir d'exciter en moi une rêverie  profonde .  Je pense à mille choses différentes   O.D-1:p.720(.2)
re donne aux gens qui vivent dans une retraite  profonde .  Roch et La Bourdaisière regardèrent   O.D-2:p.348(33)
RLES     Je ressens, cher Strafford, une peine  profonde ;     Après cette fortune, en grandeur   O.D-1:p.980(32)
 il était pensif et plongé dans une méditation  profonde ; enfin il me tendit la main, m'attira   O.D-2:p.493(.5)
e qui indiquait la tristesse et une mélancolie  profonde ; la belle Elvire aurait bien voulu le   O.D-1:p.633(20)
t s'occupa d'examiner sa blessure.  Elle était  profonde ; la lame avait pénétré jusqu'à l'os.    O.D-2:p.610(.6)
père avait en médecine des connaissances assez  profondes  : les remèdes qu'il lui donna opérère  O.D-2:p.499(15)
 le non des enfers ne retentirait pas dans les  profondes  cavernes du crime.  Alors les instant  O.D-1:p.785(.5)
es, ce sujet a excité les méditations les plus  profondes  et la nation immortelle de tous les p  O.D-1:p.558(37)
ieuses...  À droite et à gauche, les deux nefs  profondes  formaient un contraste puissant, en o  O.D-2:p.828(26)
atriarche prêchant la vérité.  Ses excavations  profondes  ont souvent caché les habitants de l'  O.D-1:p.711(34)
rre froide qu'elle anime, sans que des pensées  profondes  vous saisissent.  Quel courage il fau  O.D-1:p.724(.5)
ute virile; les uns et les autres ont des vues  profondes , des aperçus ingénieux, et, avec une   O.D-2:p.296(.5)
t touchant; les impressions qu'il produit sont  profondes , et pourtant rien n'est forcé, rien n  O.D-2:p.123(16)
égiaque     Je pourrai vous décrire les voûtes  profondes , l'humidité des pierres et cette mous  O.D-1:p1081(13)
s, et de divagations quelquefois éloquentes et  profondes .  Il y a en outre le récit de cette f  O.D-1:p.821(10)
comme Ouvrard, des spéculations fructueuses et  profondes .  Je connais un homme qui court toute  O.D-2:p.892(28)
aînes, dont le poids doit l'entraîner aux plus  profonds  abîmes : tel est l'homme, il fait grâc  O.D-1:p.686(14)
ndiquer que l'oeil de l'Éternel sonde les plus  profonds  abîmes, augmente, par l'aspect du firm  O.D-1:p.661(18)
ces paroles mon père me jeta un de ces regards  profonds  qui me faisaient tressaillir, car il m  O.D-2:p.543(.4)
onne une supériorité soudaine.  Ils paraissent  profonds  à ceux qui ne les comprennent pas.  En  O.D-2:p.750(.2)
le, La Bruyère, La Fontaine, Fénelon, penseurs  profonds , livrant leurs oeuvres aux hasards des  O.D-2:p.144(38)
 forteresse était entourée de fossés vastes et  profonds , pleins d'eau vive que fournissaient t  O.D-1:p.660(.7)

profondément
 que les     enfants de votre mère s'abaissent  profondément      devant vous.     Genèse, chap.  O.D-2:p...5(.3)
fait arrêter aux Tuileries devant une femme si  profondément  abandonnée à elle-même, et qui ne   O.D-2:p1197(22)
ntendait rien, elle était trop occupée et trop  profondément  affligée de l'événement qui rempli  O.D-2:p.468(.1)
s de Rabelais et de Courier, puis elle soupira  profondément  et me dit :     « Oui, monsieur, j  O.D-2:p1130(25)
 devoir qu'il nous impose, présent aux yeux et  profondément  gravé dans le coeur, et nous nous   O.D-2:p..66(18)
tait innocent.     Pendant que Velnare dormait  profondément  grâce à Bongarus, la vierge du mon  O.D-1:p.629(26)
mer; mais il le formule toujours d'une manière  profondément  ironique.  Monnier, c'est l'ironie  O.D-2:p.850(30)
est un peu compliqué.  C'est d'abord d'étudier  profondément  les hommes et les choses qu'il veu  O.D-2:p.123(31)
de M. Joseph Cottin.  C'était un assassinat si  profondément  médité, si curieusement exécuté, q  O.D-2:p.803(22)
l appuya son front sur ses mains, et réfléchit  profondément  pendant plusieurs minutes; puis to  O.D-2:p.502(16)



jetèrent peu d'éclat; comme toutes les poésies  profondément  pensées, elles demandaient aux con  O.D-2:p.144(24)
 son 7e bilan.  — Toujours honnête homme; mais  profondément  politique.  — C'est un des plus ai  O.D-2:p.737(21)
laient enseigner dans les collèges; les hommes  profondément  religieux étaient destinés aux mai  O.D-2:p..57(21)
reté ? »     Lahyène se mit à sourire d'un air  profondément  sardonique.     Félix but.     Alo  O.D-2:p.731(17)
ans y faire la moindre attention ou vous serez  profondément  ému par ses traits que des sentime  O.D-2:p1133(14)
gnait ses auditeurs, hors d'haleine, de penser  profondément , enfin il faisait mal.  Ce Songe d  O.D-1:p.791(10)

profondeur
n précipice     Il faut en parcourir la courte  profondeur      Cette aveugle déesse     Préside  O.D-1:p1075(32)
nt graves, faute de mieux, et qui entendent la  profondeur  comme ce marquis occupé à cracher da  O.D-2:p.741(24)
es cieux, en portant toutefois ma main dans la  profondeur  de mon gousset.     Je vous prie de   O.D-1:p.874(17)
mme d'État a discutée dans ce recueil avec une  profondeur  digne de Montesquieu.  Les libéraux   O.D-2:p1056(30)
Il y a aussi une dissertation admirable par la  profondeur  et le discernement de l'abbé quant à  O.D-1:p.637(35)
 qu'il fût, Corsino écrasait son savoir par sa  profondeur  et par sa grave solennité.  La diver  O.D-1:p.862(29)
st à regretter qu'un artiste aussi étonnant de  profondeur  n'ait pas embrassé la carrière polit  O.D-2:p.851(20)
tuelle moralité, les tableaux comiques.  De la  profondeur  philosophique et de la caricature, v  O.D-2:p.723(10)
 quotidiennement accomplis, sans songer à leur  profondeur  sans fond.  Alors l'homo duplex de B  O.D-2:p1215(.5)
 y a du vrai au milieu de l'exagération, de la  profondeur  sous le semblant de la légèreté, de   O.D-2:p.302(33)
es hommes qui n'étaient occupés qu'à cacher la  profondeur  sous une légèreté gracieuse.  Molièr  O.D-2:p.742(.9)
qu'un corps est étendu en longueur, largeur et  profondeur , nous avons raison de conclure qu'il  O.D-1:p.579(30)
 armoire doit être peu capable d'en évaluer la  profondeur .  Survient don Ruy.  — Don Carlos lu  O.D-2:p.679(13)
eur     Qui, de tous mes desseins, masquait la  profondeur ;     Je suis las de baisser une tête  O.D-1:p.951(.6)
rrain, la largeur du ruisseau qui serpente, sa  profondeur ; et ses officiers l'aident par leurs  O.D-1:p.710(30)
ise...  Quel plaisir !  Il soufflait, dans les  profondeurs  de ce labyrinthe obscur, comme un m  O.D-2:p.819(10)
uel !...  Il fallut l'en retirer, car dans les  profondeurs  de cet abîme, la victime fit un bru  O.D-2:p.821(17)
ua de prudence, on ne doit jamais fouiller les  profondeurs  de la sainte Bible; Bongarus soutin  O.D-1:p.620(24)
z encore.  Oserez-vous porter vos pas dans les  profondeurs  du faubourg ultrapontain ?  L'aspec  O.D-2:p.771(15)
 et des aperçus ingénieux qui vous ouvrent les  profondeurs  du monde.  Ce sont des descriptions  O.D-2:p1200(41)
de tous les côtés du souterrain, de toutes les  profondeurs .  S'il n'y avait pas tant de vieill  O.D-2:p.682(26)

profusément
ane colorée, incomparable en ses modes; faites  profusément  passer les ondées de lumière à trav  O.D-2:p1162(26)

profusion
une espèce de sculpture animée.  Des fleurs en  profusion  annonçaient, par la manière dont leur  O.D-1:p.894(21)
sses devaient être immenses, à en juger par la  profusion  d'or et de diamants dont j'étais ento  O.D-1:p.659(16)
de L'Europe littéraire.  De là, surtout, cette  profusion  de moyens, pour attirer l'attention p  O.D-2:p1217(20)
res, le style, sont livrés, avec une étonnante  profusion  de talent, à l'insouciance de nos int  O.D-2:p.935(22)
meubles les plus simples, mais à travers cette  profusion  on apercevait qu'un goût exquis avait  O.D-2:p.429(35)
 perles, les anneaux, les bijoux, sont semés à  profusion  sur les esclaves qui la servent.  Si   O.D-2:p1147(34)
 mouches.  Enfin au milieu de ces horreurs, la  profusion  était extrême parce que le pillage of  O.D-2:p.308(35)
que; mais on voyait briller l'or et l'argent à  profusion , et le reflet des nuages argentés par  O.D-2:p.409(28)
 qu'en répandant ces mots extraordinaires avec  profusion .  Il n'est pas de femme du bon ton qu  O.D-1:p.812(28)
e perle et le soleil jetait les escarboucles à  profusion .  La lueur des bougies embaumées pâli  O.D-1:p1085(11)
207 755 francs 42 centimes pour faire face aux  profusions  de l'ancien gouvernement et payer le  O.D-2:p1111(.9)

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

programme
e; et Laurent Sterne, homme de lettres.     Le  programme  de la séance annonçait, entre autres   O.D-2:p1111(.4)
sommaire des travaux des sociétés savantes, le  programme  de tous les prix fondés et les nouvel  O.D-2:p.659(33)
 allât.  Pas un mot de lui n'a été mis dans le  programme , et les journaux eux-mêmes, complices  O.D-2:p.955(.7)
 à l'oeuvre en en traduisant, en en contant le  programme .  Après avoir détruit le problème, l'  O.D-2:p1227(17)

progrès
aient niaisement des lettres persanes.  Il y a  progrès  !  Nous allons maintenant ruiner les ge  O.D-2:p1222(.9)
.  À cette vue Annette conçoit l'amour, et ses  progrès  dans cette passion sont aussi rapide qu  O.D-2:p.113(38)



 chez moi.  Je vous avoue qu'il a trop fait de  progrès  dans mon âme pour qu'un autre sentiment  O.D-1:p.755(15)
ion. »  L'orateur a passé ensuite en revue les  progrès  de l'art de voler depuis son origine ju  O.D-2:p.156(22)
fidélité en amour, il vaut mieux combattre les  progrès  de l'inconstance avec la coquetterie, q  O.D-2:p.282(20)
 figurais est surpassé, son âme aura suivi les  progrès  de la beauté de son visage... son doux   O.D-1:p.745(36)
re la bonne aventure, plus en rapport avec les  progrès  de la civilisation que celle des bohémi  O.D-2:p.276(.8)
élas, une année est bien peu de chose pour les  progrès  de la raison humaine !  Ici, ce n'est p  O.D-2:p.933(21)
es les lois qui tendront à ce but voulu par le  progrès  de notre civilisation, seront approuvée  O.D-2:p.959(25)
nserve une doctrine, soit qu'il fasse faire un  progrès  de plus à l'ensemble de l'art.  Aussi l  O.D-2:p.708(25)
ire maintenant que l'industrie n'a pas fait de  progrès  depuis vingt ans.     § 23     Fuyez en  O.D-2:p.191(26)
 de notre naissance était un grand obstacle au  progrès  des belles institutions que nous attend  O.D-1:p.725(24)
aire rebrousser chemin à leur siècle, nuire au  progrès  des idées et rapetisser la Révolution.   O.D-2:p1002(28)
e de notre commerce.     « Rendons hommage aux  progrès  des lumières, qui ont tout perfectionné  O.D-2:p.157(22)
ntretiennent en mouvement, et qu'ils appellent  progrès  des lumières...     « Quant à la LOI, v  O.D-2:p1105(.7)
upérieurs de lancer la France dans une voie de  progrès  en politique, il est évident que, jusqu  O.D-2:p.907(.8)
.     Aujourd'hui, le parti du mouvement et du  progrès  est condamné, le parti de la résistance  O.D-2:p.970(.7)
avec ardeur et qui l'arrête dans son chemin de  progrès  est donc une question de mots.  Nous cr  O.D-2:p1073(18)
out s'oublie.  Le gouvernement flotte entre le  progrès  et le statu quo de la Restauration-rest  O.D-2:p.867(30)
cher, parce que nous n'avons pas fait assez de  progrès  et que, puisque le principe éternel nou  O.D-1:p.540(27)
xaminer tout ce qui a rapport à l'origine, aux  progrès  et à l'état actuel de l'ordre régulier,  O.D-2:p..71(.9)
glais par la précision de nos manoeuvres et le  progrès  incroyable de notre marine; eh bien ! p  O.D-2:p.955(.4)
'angoisse renaissante que l'on a en suivant le  progrès  lentement rapide d'une longue agonie ?   O.D-1:p.709(20)
te prévision n'est pas le symptôme d'un de ses  progrès  organiques ? »     J'ai supprimé, de mo  O.D-2:p1212(.8)
ois !...  Nous avons, en France, fait assez de  progrès  pour trouver un moyen de destruction no  O.D-2:p.876(16)
nce de la masse ?...  Notre gloire est dans le  progrès  social, dans la sagesse de nos sédition  O.D-2:p.935(35)
e foule d'hommes qui représentent la somme des  progrès  sociaux.  Nous sommes encombrés des hom  O.D-2:p.887(42)
te ! je ne vois plus mon Rinaldo.  Mais que de  progrès  un homme littéraire ne fera-t-il pas, à  O.D-2:p1181(.8)
mes regards sur mon livre et mes papiers.  Mes  progrès  étaient assez rapides, grâce aux soins   O.D-2:p.500(12)
e, propagation des lumières, humanité, morale,  progrès , civilisation, etc.  Ces gens sont ou d  O.D-2:p1075(15)
on à la jeune châtelaine; elle a fait bien des  progrès , et lit presque toute seule dans sa bib  O.D-2:p.365(37)
on exacte de ses idées, de ses besoins, de ses  progrès , et qui représentât toutes ses forces :  O.D-2:p.989(21)
nais.  Mais, comme nous sommes dans la voie du  progrès , il n'a point de maîtresses, et n'est p  O.D-2:p.870(42)
pendant un art dans lequel se feront de grands  progrès , l'art du suicide.  Il sera prouvé qu'u  O.D-2:p1022(33)
ses.  Si, de nos jours, le bon sens a fait des  progrès , les ressources du parti contraire ont   O.D-2:p.930(31)
étude avec une nouvelle ardeur; je faisais des  progrès , mais mon sang était enflammé; mes joue  O.D-2:p.504(35)
ir leur époque et de la mener dans une voie de  progrès , ne manqueront pas du sens qui n'a fail  O.D-2:p1251(10)
     En fait de nouveautés scientifiques et de  progrès , nous avons supprimé le Journal des sav  O.D-2:p.934(36)
re pendant quelque temps que son fils fait des  progrès , qu'il promet, que c'est un fort joli s  O.D-2:p.227(.2)
neusement en les regardant, en vérifiant leurs  progrès , souriant à celles dont les calices s'o  O.D-2:p1029(24)
, et voyons si la famille européenne a fait un  progrès .     Individuellement trois hommes ne s  O.D-2:p.924(28)
e par des intérêts plus puissants...  C'est un  progrès .  Attendons l'avenir.     B.     LE BOI  O.D-2:p.768(17)
RINCE étudié par le célèbre Florentin.  Il y a  progrès .  Donc, ce genre de gouvernement a son   O.D-2:p1073(29)
Oh ! depuis que je ne vous ai vu j'ai fait des  progrès .  Je lis couramment et j'écris enfin.    O.D-2:p.549(27)
percevait bien que leurs ennemis faisaient des  progrès .  Le bruit de leurs armes se faisait en  O.D-2:p.617(.3)
ris à la pension; il paraissait content de mes  progrès .  Ma mère m'écoutait avec ravissement;   O.D-2:p.492(35)
le plus admirable rémora de l'industrie et des  progrès .  Ne devait-on pas, loin de les entrave  O.D-2:p1005(23)
demander de ses nouvelles et s'informer de ses  progrès . »     Voilà quelles étaient les réflex  O.D-2:p.490(.2)
dans une situation prospère et à en régler les  progrès ; controverses interminables !     Nous   O.D-2:p.983(28)

progressif
ne composition dramatique, l'intérêt doit être  progressif  ?  Puis, il prend beaucoup de phrase  O.D-2:p.694(.9)
 développe de jour en jour par l'accroissement  progressif  de la masse lisante, ce besoin d'émo  O.D-2:p1221(12)
ts : il ne sait pas en faire naître un intérêt  progressif ; souvent il rompt le fil des événeme  O.D-2:p.108(38)
dmettons de longs combats, un besoin cruel, de  progressifs  remords, avant que la conscience n'  O.D-2:p.152(27)
 il se scinde en deux fractions : la secte des  progressifs  représentée par Le Temps et Le Cour  O.D-2:p.879(21)
e ne sais quel découragement parmi les esprits  progressifs , qui fait beaucoup d'honneur aux dé  O.D-2:p.948(23)
 pour imprimer à notre gouvernement une marche  progressive  ?  Où est le puissant génie, l'orat  O.D-2:p.953(.8)
; elle tenait compte au ministère de sa marche  progressive , quoique lente.  Aujourd'hui que da  O.D-2:p.785(30)
roulez une vie confuse dans les métaux, pensée  progressive , échauffée par un soleil inconnu, g  O.D-2:p1206(34)



progression
euwenhoeck.  (Comment accorder cela avec cette  progression  des sciences humaines.)     Donc l'  O.D-1:p.536(23)
ines avaient eu dès leur origine l'unité et la  progression  toujours croissante de force et de   O.D-1:p.594(.7)
s subséquents, les bénéfices sont soumis à une  progression  rapide qui produit près de 240 000   O.D-2:p.859(.6)
ières demeure aussi incomplet que lent dans sa  progression .  Les résultats de la philosophie s  O.D-2:p.458(14)

prohiber
'on se fâche un jour de fête; les injures sont  prohibées , excepté lors qu'elles amènent des di  O.D-1:p1012(16)

prohibition
é je défie de faire un pas sans rencontrer une  prohibition , une peine, une loi.  Je sais que l  O.D-1:p.805(17)
n, la constitution d'Innocent III, et fait des  prohibitions  encore plus étroites à toute perso  O.D-2:p..67(37)

proie
oie,     Que je puis achever sans gémir sur ma  proie  !     Je ne sais qui de nous est le plus   O.D-1:p.961(.3)
  Faisons trembler Cromwell, et qu'il rende sa  proie  !     LA REINE     Croyez-vous que le Roi  O.D-1:p.948(28)
élance pour te saisir et te savourer comme une  proie  !  Écoute.  La campagne est déserte, elle  O.D-1:p.830(10)
 la vigilance de l'épervier quand il guette sa  proie  ?  Deux ou trois fois, il voulut entrer e  O.D-2:p.603(38)
lève du sein des eaux dévorantes.  Corsino, en  proie  [fº 3 vº] au délice d'exister frémissait   O.D-1:p.861(36)
t l'Irlande qui se réveille.  La Russie est en  proie  au choléra-morbus, et préoccupée par l'oc  O.D-2:p.899(.7)
 blessures enflammées, et si le malheureux, en  proie  au délire de la fièvre, repoussait tendre  O.D-1:p.898(.8)
a soeur, ma pauvre Claire gémit toute seule en  proie  au désespoir, à l'ignominie; ô ma soeur,   O.D-1:p.998(20)
si bien aux femmes qu'on aime, et je partis en  proie  au plus profond étonnement.     Quand j'i  O.D-2:p.523(40)
nutes; Velnare ne savait que dire, et, tout en  proie  au poison enchanteur qui l'inondait à gra  O.D-1:p.622(33)
'est le comble de l'amour quand chacun tout en  proie  au torrent de délices qui l'inonde intéri  O.D-1:p.844(.6)
 il a été en proie aux doctrinaires, il est en  proie  aux banquiers et aux avocats; il a eu les  O.D-2:p1072(27)
oltigeurs de l'Empire; pauvre pays il a été en  proie  aux doctrinaires, il est en proie aux ban  O.D-2:p1072(27)
it le sifflement du lacet de soie; et, tout en  proie  aux délices de l'amour, ils pressentaient  O.D-2:p.815(.5)
 réussit à abandonner l'Italie et la France en  proie  aux flammes de la guerre.  Il arriva dans  O.D-1:p.893(11)
 maintenir.     Pendant que la France était en  proie  aux maux divers causés par ce gouvernemen  O.D-2:p.311(14)
 les coupables;     Mon peuple tout entier, en  proie  aux misérables     Qui, pour l'assujettir  O.D-1:p.964(32)
 surprise se voit, comme la chaste Suzanne, en  proie  aux yeux d'un vieil employé à 1 200 franc  O.D-2:p.809(.1)
beauté, de fraîcheur, va pâlir, tu vas être la  proie  d'un homme : je t'aime comme une folle et  O.D-1:p.753(11)
ononcé une parole durant la route.  J'étais la  proie  d'une foule de réflexions.  Le mouvement   O.D-1:p.719(30)
!... un croque-mort !     Napoléon devenant la  proie  de Mayeux est la satire des déplorables t  O.D-2:p.848(39)
rères, le sire de La Rochecorbon est devenu la  proie  du malin esprit, et quiconque l'approcher  O.D-2:p.413(30)
r le bonheur et la quiétude auxquels je fus en  proie  en roulant dans la voiture qui me rapproc  O.D-2:p1143(13)
hambre; alors la colère à laquelle il était en  proie  en voyant que l'avis donné par le Réchin   O.D-2:p.392(30)
voudras a changé tout mon être.  Et je suis la  proie  future du tombeau, du néant, si le coup d  O.D-1:p.747(30)
l'autre, et comme le tigre qui s'élance sur sa  proie  il parcourut les jardins en une minute, m  O.D-2:p.389(.6)
   Si la mort et le néant n'ont pas saisi leur  proie  lorsque tu recevras cette lettre, n'essay  O.D-1:p.829(16)
 « Les soldats parurent : le Sarde ne lâcha sa  proie  qu'après avoir savouré les dernières conv  O.D-2:p.614(20)
 et régir l'univers;     Mais la France est en  proie  à cent partis divers     Qui, du moins po  O.D-1:p.952(.5)
 avenir douteux, à mes espérances déchues.  En  proie  à ces idées funèbres, j'entrai machinalem  O.D-2:p.827(33)
n que tous les habitants du château étaient en  proie  à de sérieuses réflexions.     Parmi les   O.D-2:p.407(15)
 plus pure que la première.  Si le lépreux, en  proie  à des douleurs cuisantes, avait trouvé pl  O.D-1:p.897(41)
un crime et son exécution l'âme semble être en  proie  à des visions !...  Hé quoi la pierre du   O.D-1:p1041(30)
nt favorables puisque la France se trouvait en  proie  à l'anarchie et que l'abbaye avait une gr  O.D-2:p.326(.4)
bserver, gouvernées par leurs seigneurs, ou en  proie  à l'anarchie ne s'inquiétaient en rien de  O.D-2:p.317(.8)
iter les grands princes et le royaume était en  proie  à l'anarchie.  Les provinces elles-mêmes   O.D-2:p.308(16)
 en ces temps de trouble où un chacun était en  proie  à l'envie de se défaire de son concurrent  O.D-2:p.422(.1)
nel que le remords poursuit : c'est une âme en  proie  à la douleur; il déplore peut-être la mor  O.D-1:p.709(.2)
c ainsi à des esprits qui sont incessamment en  proie  à la manie de l'uniformité, qui veulent u  O.D-2:p.720(.8)
je sois à l'abri de vos noires fureurs,     En  proie  à la misère, après tant de grandeurs !...  O.D-1:p.973(16)
e sont sur leur lit de mort, ou qu'ils sont en  proie  à la misère, est-ce un crime d'aller recu  O.D-2:p.474(21)
indiquait l'amour.  Il partit, et me laissa en  proie  à la plus profonde douleur.  Je ne vis pe  O.D-1:p.658(31)
se et se réunirent à la foule stupéfaite et en  proie  à la terreur.  Tous les yeux se tournèren  O.D-2:p.413(36)



ue qu'en cette occasion je n'en eus aucun.  En  proie  à mes souvenirs et surtout à ma tendresse  O.D-1:p.739(37)
aison est, sous le masque le plus agréable, en  proie  à toute une agonie.  La duchesse ne viend  O.D-2:p.801(38)
otre tendre mère ait laissé vos deux filles en  proie  à toutes les séductions, aux orages d'un   O.D-1:p.654(33)
ces, précisément, parce que son coeur était en  proie  à un autre amour.  Elle combattait de tou  O.D-2:p.407(.5)
s termes : « Monsieur, vous voyez une femme en  proie  à un chagrin bien violent.  J'ai un fils;  O.D-2:p.169(32)
 ordinaire.     Pour le moment Ombert était en  proie  à un dédain farouche pour l'espèce humain  O.D-2:p.416(14)
fleuré sa joue, avec délices; enfin j'étais en  proie  à un tel ascendant que j'aurais tué, pour  O.D-1:p.745(10)
rbres qui ne poussaient pas !...  Vous êtes en  proie  à une de ces douces rêveries dans lesquel  O.D-2:p.722(.4)
à l'âge de vingt-neuf ans, le jeune Ignace, en  proie  à une imagination ardente, vécut à la cou  O.D-2:p..19(30)
cette croisade.  Pour Catherine, elle était en  proie  à une si grande épouvante qu'elle ignorai  O.D-2:p.410(.8)
communication dont il était menacé.  Il fut en  proie  à une sourde rage en pensant aux effets d  O.D-2:p.405(13)
tablir,     Alors, le Parlement, inquiet de sa  proie ,     Aux fers qu'il lui prépare ordonne q  O.D-1:p.926(13)
r la campagne comme un chasseur poursuivant sa  proie , cette course, que je voudrais faire nu-p  O.D-1:p.802(12)
n oeil, aussi perçant que celui d'un oiseau de  proie , et qui était attaché sur les groupes qui  O.D-2:p.519(33)
s décrire la maladie à laquelle nous sommes en  proie , il est nécessaire de vous peindre les ph  O.D-2:p.762(23)
écipitation d'une bête féroce qui saute sur sa  proie , il jeta sa large main couverte de poils   O.D-2:p.729(38)
habitudes, les maladies auxquelles elle est en  proie , le défaut d'une nourriture saine, le man  O.D-2:p.199(37)
la tristesse mortelle à laquelle Madame est en  proie , me fait soupçonner qu'il y a quelque cho  O.D-1:p1031(16)
 leur tendre un appât;     Par l'attrait d'une  proie , orner le précipice,     Où des chefs enn  O.D-1:p.946(38)
gue française, et sert à désigner un oiseau de  proie , qui fait particulièrement la guerre aux   O.D-2:p.572(33)
mination.  Ne nous regarderais-tu pas comme ta  proie , si jamais nous venions à tomber sous tes  O.D-2:p.612(.9)
tre, ressemblaient à des larves attendant leur  proie .  Alors, le jeune homme ramena ses yeux v  O.D-2:p.836(33)
 Les Belges semblent nous considérer comme une  proie .  Ils ne tiennent compte d'aucune difficu  O.D-2:p.951(12)
u funèbre, au loup dévorant qui attendent leur  proie .  La lune est prête à terminer son cours,  O.D-1:p.697(15)
is avec les oppresseurs auxquels ils furent en  proie .  Le siècle de malheur qui s'ouvrit alors  O.D-2:p.307(13)
j'étais dehors... je fuyais comme un oiseau de  proie .  Quelle dut être la terreur de ce couple  O.D-1:p.768(.6)
, j'irai     seul, et j'aurai seul cette riche  proie ...     Vous m'entendez !...  Adieu.     —  O.D-2:p1180(.2)
e,     On dirait des vautours, attachés à leur  proie ;     De leurs sanglantes mains ils déchir  O.D-1:p.924(23)
e desséchées; cet homme vient et me dispute ma  proie ; ces sortes de combats sont terribles dan  O.D-1:p.720(31)

projet
complice,     J'ai déjà bien servi ton perfide  projet  !     Je le connus trop tard, et c'est l  O.D-1:p.933(.3)
et que mon abaissement te fasse renoncer à ton  projet  !...  Enfin nous serons à jamais réunis,  O.D-1:p.842(10)
REINE     Croyez-vous que le Roi consente à ce  projet  ?     Charles est trop magnanime...       O.D-1:p.948(30)
 conversation qui s'était tenue à table et son  projet  affreux aurait fait dresser les cheveux   O.D-1:p.670(11)
 même m'avait fait du bien... hier je forme le  projet  d'aller la voir.  Je m'habille avec une   O.D-1:p.764(.4)
s, traitent de poésie, nous leur soumettons un  projet  d'organisation, dont le mécanisme et la   O.D-2:p.994(.8)
re que le temple décrété ne soit jamais que le  projet  d'une paroisse; au surplus, l'avenir...   O.D-2:p.451(.6)
 de simples coups d'État.  La supposition d'un  projet  d'usurpation pourrait s'admettre à l'éga  O.D-2:p..31(40)
giques.  La Gogo avait peut-être formé quelque  projet  d'établissement dans lequel j'entrais po  O.D-2:p.516(.6)
ntre sa soeur toujours vierge, forment le doux  projet  de brûler la famille et le château; mais  O.D-2:p.117(43)
ûlante de son oncle, conçut en chemin le noble  projet  de couronner à son retour sa tête obscur  O.D-1:p.705(40)
me ami de sa patrie.  Si Charles X avait eu le  projet  de gouverner despotiquement la France, i  O.D-2:p1064(33)
rtistes cachées sous le carré de papier de son  projet  de liste civile.     En d'autres temps,   O.D-2:p.915(22)
nous avons donc l'honneur de vous présenter un  projet  de loi en vertu duquel il est enjoint à   O.D-2:p1113(42)
.  — Le sous-secrétaire d'État va vous lire le  projet  de loi portant abolition des droits abus  O.D-2:p1118(37)
l venait de juger.  L'abbé Maury s'opposa à un  projet  de loi qui devait rendre au bourreau les  O.D-2:p.585(.4)
re est évidemment enlevée à ce commerce par le  projet  de M. de Balzac.  En effet.  Du moment o  O.D-2:p.856(24)
rconstances où je me trouve.  J'ai délaissé le  projet  de mourir, projet insensé depuis que j'a  O.D-1:p.799(22)
la] laideur du Sultan quoiqu'elle l'aimât.  Le  projet  du Sultan était de garder sa fille toujo  O.D-1:p1083(27)
ler ainsi, en voyant pour la première fois son  projet  en m'épousant ? de la haine ? non; du mé  O.D-1:p.781(19)
son semblable pour lui ôter la vie. ”     « Le  projet  fut néanmoins adopté, et l'on a vu depui  O.D-2:p.585(15)
utre ! » dit M. Malesherbes à Mirabeau.     Ce  projet  fut renvoyé à une commission.     La pap  O.D-2:p1118(32)
me trouve.  J'ai délaissé le projet de mourir,  projet  insensé depuis que j'ai revu Sténie et d  O.D-1:p.799(22)
ns, et je me charge de votre théâtre. »     Ce  projet  parut assez sage et assez économique aux  O.D-2:p1091(23)
t des foudres imaginaires.  Robert nourrit son  projet  pendant ses voyages; enfin il débarque a  O.D-1:p.706(.8)
rits pour de la sagesse, s'élèveront contre ce  projet  qui porterait, diront-ils, le trouble ju  O.D-2:p.787(43)
e mort prématurée ayant enlevé ce pontife, son  projet  salutaire s'évanouit et n'eut aucun effe  O.D-2:p..72(45)



e gouvernement despotique de la terre.  Un tel  projet  serait chimérique, car un tel joug serai  O.D-2:p..32(.5)
du matérialisme dans les lois !...     Mais ce  projet  serait-il par hasard une flatterie ?...   O.D-2:p1037(27)
ons-nous pas deux ?... »     Le discours et le  projet  sont accueillis par d'unanimes applaudis  O.D-2:p1114(.6)
s différentes modifications apportées, par mon  projet , au droit que nos ancêtres accordaient à  O.D-2:p1114(33)
 plusieurs reprises, en se complaisant dans ce  projet , dont il oubliait tous les dangers en fa  O.D-2:p.379(36)
 religieux pour persévérer dans un si coupable  projet .     — J'imagine que ce livre d'heures v  O.D-2:p.358(35)
e roi de Naples lui-même, les fit approuver ce  projet .  Tous les capitaines et les lieutenants  O.D-1:p.644(.9)
nt en eux.     CHAPITRE VII     PRÉPARATIFS ET  PROJETS      Catherine était allée beaucoup plus  O.D-2:p.373(.2)
x ne te prennent-ils pas pour parvenir à leurs  projets  !  Un grand coûterait bien moins à l'hu  O.D-1:p.864(22)
comte de Valdezzo, il roulait dans sa tête des  projets  affreux, dictés par la haine et le dése  O.D-1:p.639(18)
é, enfin un criminel de salon, qui combine ses  projets  aussi maladroitement qu'il les exécute.  O.D-2:p.111(36)
le choléra morbus, m'avaient fait ajourner mes  projets  d'amusement.  Mais, si mes ministres ve  O.D-2:p1089(28)
ur prospérité intérieure.  Ici, nous avons des  projets  de canaux savamment étudiés, des fonds   O.D-2:p.979(28)
 j'en trouvais la recette, c'est alors que mes  projets  de grandeur se réaliseraient; au lieu d  O.D-1:p.638(.9)
eurs faiseurs a élaboré, séance tenante, trois  projets  de loi sur les boissons pour arriver au  O.D-2:p.892(21)
s et ces deux puissances, continuant ainsi les  projets  de Richelieu et de Napoléon, les deux s  O.D-2:p.991(.1)
siles qu'elle ouvrait, déconcertèrent tous les  projets  de réformé. Les plans de la sagesse éch  O.D-2:p.599(43)
is ?     CROMWELL     J'abandonne, Ireton, mes  projets  de vengeance.     Parcours le Parlement  O.D-1:p.966(.8)
s les trésors de la mélancolie, les rêves, les  projets  du soir, même les conceptions inspirées  O.D-2:p1156(39)
Un ministre succède à un autre et repousse les  projets  et les vues de son prédécesseur.     Ce  O.D-2:p.979(32)
lieu, la mort d'Olivarès     Laissant de leurs  projets  la trame abandonnée,     Donnent assez   O.D-1:p.951(17)
ssement de l'âme atterrée.  Elle voit tous ses  projets  manqués.  Monsieur de Plancksey n'a rie  O.D-1:p.774(.9)
u pays.  Là se déposent traditionnellement les  projets  nationaux qui veulent de la persistance  O.D-2:p1081(.5)
essillé mes yeux;     Alors, je soupçonnai des  projets  odieux,     Ils éclatent dans l'ombre,   O.D-1:p.944(29)
 et autres hommes d'État ont échoué dans leurs  projets  pour son bonheur.  Faites sentir aux ge  O.D-2:p.905(.8)
e ses dispositions et pour ne pas déranger les  projets  qu'elle a formés, elle a défendu d'alle  O.D-1:p.750(13)
 en ces termes :     « J'avais conçu de vastes  projets  qui tendaient à augmenter nos immenses   O.D-1:p.641(.3)
t de parler à Zostin et de lui communiquer ses  projets  rendirent la liberté au grand cardinal,  O.D-1:p.639(40)
e pense à Sténie et mon sang bouillonne et les  projets  se détruisent et se construisent dans m  O.D-1:p.742(27)
rnelle de notre système de centralisation, les  projets  sont encore en question devant un conse  O.D-2:p1005(20)
ne multitude.  Il ne doit pas plus révéler ses  projets  à des Chambres qu'à des journaux, ou qu  O.D-2:p.944(14)
se permettait pas d'agir sans avoir soumis ses  projets  à la discussion sérieuse de ses commis;  O.D-2:p.898(24)
le;     Puisqu'aujourd'hui sa chute assure mes  projets ,     Je n'ai plus de rivaux, et ne vois  O.D-1:p.951(.9)
rovidence...  La     duchesse avait deviné mes  projets ,     nous nous combattions par la pensé  O.D-2:p1188(23)
, amis, à le justifier,     Mais Charle, à nos  projets , me semble trop utile.     Son danger,   O.D-1:p.931(11)
r de fonder sa puissance.     Lui, cachant ses  projets , par d'habiles ressorts     À sa seule   O.D-1:p.924(28)
besoin ?     Au moment de la révolution, trois  projets , étudiés par d'habiles ingénieurs, embr  O.D-2:p1005(14)
ses affidés communiquaient ensemble tous leurs  projets .     Ce fut donc avec Sardoni et le jeu  O.D-1:p.639(30)
t en profitant de ses travaux et de ses vastes  projets .     Lothurn ne sortit pas même du mini  O.D-1:p.863(10)
 ainsi; mais une triste fatalité a dérangé mes  projets .  Il ne m'appartient pas de soulever à   O.D-2:p.490(32)
     Il n'est plus qu'un obstacle à vos nobles  projets ;     Le despotisme affreux forme une hy  O.D-1:p.930(33)
traits     Le sang de la victime offerte à ses  projets ;     Le soleil disparut, mais son adieu  O.D-1:p.987(27)
code; il méditera, comme Mithridate, de hardis  projets ; risquera vingt fois sa tête contre la   O.D-2:p.160(12)

projeter
acle.     — J'ignorais, répondit-il, qu'on eût  projeté  ce tournoi, mais puisqu'il doit avoir l  O.D-1:p.633(29)
 dans « Le Rénovateur »     SUR LA DESTRUCTION  PROJETÉE      DU MONUMENT ÉLEVÉ AU DUC DE BERRY   O.D-2:p1035(.3)
ans la dernière débauche de garçon qu'il avait  projetée  au fameux cabaret dont parle Boileau.   O.D-2:p.137(20)
quiets avait quelques aliments dans les ombres  projetées  par les bras et les manteaux des orat  O.D-2:p.428(14)
 d'eau; mais le plus délicieux de mes suicides  projetés  a été le suicide par excès d'amour.  J  O.D-2:p1148(.8)

prolétaire
rait pour des syllabes ?  La question, pour le  prolétaire  comme pour le duc, n'est-elle pas d'  O.D-2:p1057(30)
OI protège la terre, elle protège la maison du  prolétaire  qui a sué; elle confisque l'ouvrage   O.D-2:p1236(31)
député se fait ministre, l'électeur député, le  prolétaire  électeur.  La vie apparaît magnifiqu  O.D-2:p.721(25)
es et les malheurs du pauvre, de l'ouvrier, du  prolétaire , font justice de bien des périls soc  O.D-2:p1076(29)
s riche propriétaire, jusqu'à celle du dernier  prolétaire .  Voilà, je crois, la raison du mala  O.D-2:p.918(.3)
 possibilité des révolutions européennes.  Les  prolétaires  ne sont nulle part instruits, et to  O.D-2:p.875(18)



nc être celle qui, tout en donnant du pain aux  prolétaires , en leur offrant les moyens nécessa  O.D-2:p1058(27)
ions de possesseurs ou abrutir des millions de  prolétaires , pour assurer le triomphe de l'un o  O.D-2:p.928(20)
ux qui n'ont rien, entre les privilèges et les  prolétaires , s'est réveillée avec une fureur sa  O.D-2:p.925(.8)
n du pays, les hommes d'action de la masse des  prolétaires .     Si l'armée eût été constituée   O.D-2:p1076(10)

prolixe
pour les faire parler d'une manière diffuse et  prolixe , et leur bavardage remplit les deux pre  O.D-2:p.111(21)

prologue
latir, de se relever et de voler à propos.      PROLOGUE      « Pendant que vous étiez en vie, m  O.D-2:p1104(24)
dans la salle.     Il n'acheva pas...     « Ce  prologue , dit Satan à la Mort, sent la femme et  O.D-2:p1105(36)

prolonger
a coquetterie arrête le temps pour les femmes,  prolonge  leur jeunesse, et rend durable la sais  O.D-2:p.282(22)
babioles que l'imagination embellit.  Mon ami,  prolonge  ton sommeil : oui, l'âme de ta douce a  O.D-1:p.762(11)
ays chéri est une jouissance, savoure-la bien,  prolonge -la sans l'épuiser; notre seul bonheur   O.D-1:p.734(.2)
rce à garder un visage agréable.  La visite se  prolonge .     On vous demande tout à coup pour   O.D-2:p.224(.6)
ent s'en suivre.     À la fin du dîner, qui se  prolongea  jusqu'au matin, on offrit à Valdezzo   O.D-1:p.643(29)
lvinisme, et leurs adhérents.     Leur exil se  prolongea  pendant cinq années; mais de temps à   O.D-2:p..39(31)
nt fini leur repas, qu'une conversation animée  prolongea  pendant plus de trois heures, ils se   O.D-2:p.378(39)
 azur inaltérable que l'ouverture ronde qui se  prolongeait  jusqu'au haut de la tour permettait  O.D-1:p.661(16)
sant une fraîcheur suave et un calme inconnu.   Prolongeant  cette douce rêverie, les heures cou  O.D-1:p.739(12)
oie aux misérables     Qui, pour l'assujettir,  prolongent  tous ses maux     Et ne craignent ri  O.D-1:p.964(33)
romper.  Le beau-frère s'amuse quelque temps à  prolonger  l'erreur; il prend même quelques libe  O.D-2:p.135(19)
mentait par de sinistres idées; j'aurais voulu  prolonger  mon adieu à la nature...  Hé bien, ma  O.D-1:p.843(37)
tre pendus.  L'un d'eux, soit dans l'espoir de  prolonger  sa vie, soit par méchanceté, dénonce   O.D-2:p.573(15)
ouve pour la durée d'un état que l'on voudrait  prolonger  toute sa vie, malgré le plaisir aigu   O.D-1:p.623(10)
ais tué, pour jouir de cet instant, ou pour le  prolonger ; on m'aurait déchiré là, sans que je   O.D-1:p.745(12)
esse, est heureux de cet état de choses, et le  prolongera  s'il le peut : son inertie en est la  O.D-2:p1250(.8)
lorsque les échos eurent cessé, un cri aigu et  prolongé  se fit entendre.  Germano tourna les y  O.D-2:p.605(26)
ques pas, j'entendis sur la place un roulement  prolongé .     « Pauvre fille ! dis-je alors en   O.D-2:p.469(22)
liché de mourir. »     Après ces explications,  prolongées  au-delà de ce que j'en rapporte, le   O.D-2:p.588(29)
e côté étaient suivant la mode de ce temps-là,  prolongés  en pointe ce qui leur donnait assez d  O.D-2:p.321(11)
basse, en poussant vers le ciel ces hurlements  prolongés  que l'habitant des campagnes regarde   O.D-2:p.444(33)

promenade
rquâmes que le maître d'études dirigeait notre  promenade  d'un autre côté.     « Ah ! ah ! dire  O.D-2:p.488(32)
bien digérer s'il n'a fait après son dîner une  promenade  dans la campagne; il monte sur un des  O.D-2:p.458(43)
 — Allons ! dit-il, messieurs, reprenons notre  promenade  et n'empêchons pas ces gens de travai  O.D-2:p.450(32)
brillante qui dans les longues allées de notre  promenade  favorite, se réunit aux jours où la t  O.D-1:p1077(34)
s, des commerçants ou des avocats faisant leur  promenade  habituelle et en train de causer sur   O.D-2:p1027(.7)
manche, et qu'il existe à Tours une magnifique  promenade  nommée le Mail, promenade où chacun s  O.D-1:p.744(.6)
Tours une magnifique promenade nommée le Mail,  promenade  où chacun se rend en grande parure, p  O.D-1:p.744(.7)
mains vers les cieux, il ne revenait pas de sa  promenade  solitaire sans rapporter un don de l'  O.D-1:p.891(.2)
, mon âme se fait une fête délicieuse de cette  promenade  solitaire...  Mon coeur pétille de jo  O.D-1:p.830(33)
t son talent en négligé.  Quand il y avait une  promenade , il faisait entendre les pipeaux cham  O.D-1:p.793(33)
e lui, elle soutenait ses pas chancelants à la  promenade , lui trouvait des sièges, emportait d  O.D-1:p.866(19)
otre pension allait deux fois par semaine à la  promenade , sous l'inspection d'un maître d'étud  O.D-2:p.487(20)
té exige qu'elle fasse tous les matins la même  promenade .     Elles rentrent tranquillement au  O.D-1:p.698(11)
as; elle le prit, et nous fîmes une délicieuse  promenade .  Ce jour-là j'appris qu'elle s'appel  O.D-2:p.520(27)
d'hui ?  J'ai été à Saint-Cyr pour ma première  promenade .  Là j'ai appris que c'était Sténie q  O.D-1:p.784(.6)
 n'avait plus reparu pendant le reste de notre  promenade .  Nos jeunes esprits étaient fort inq  O.D-2:p.488(.1)
le avait été toute triste pendant cette longue  promenade .  Ses grands yeux noirs, fixés en app  O.D-2:p.521(.8)
jeudi.  Nous partîmes presque aussitôt pour la  promenade .  À peine arrivés à cet endroit, nous  O.D-2:p.489(14)
té les ombrages touffus qui embellissaient ses  promenades  accoutumées, une foule de marques ch  O.D-1:p.864(30)
r, soit à cheval, soir à pied, les magnifiques  promenades  de ce beau pays.  Mes affaires ne m'  O.D-1:p.736(.6)
et, sur les boulevards, des femmes parées, des  promenades  de curieux, des masques railleurs.    O.D-2:p.956(26)
eux sensations qu'elle éprouvait dans ces deux  promenades  différentes.  Celle qu'elle avait fa  O.D-2:p.375(27)



bre des pairs.     Je ne vous parlerai pas des  promenades  que les maréchaux-ferrants ont faite  O.D-2:p.871(11)
s.  Ces sortes de discussions sont d'agréables  promenades  qui ne mènent à rien; car aucune man  O.D-2:p.947(41)
acé le siège de son empire.  Les théâtres, les  promenades , les vêtements, les personnages, la   O.D-2:p.275(11)
 changés, et une partie en fut consacrée à des  promenades .  Au moment de sortir pour la premiè  O.D-2:p.504(41)
c'était dans ce but qu'il avait accompagné nos  promenades .  Son air n'avait rien eu d'hostile;  O.D-2:p.491(19)

promener
 touffue comme le chien caniche d'un invalide,  promena  circulairement sur les auditeurs un reg  O.D-2:p1095(22)
 s'asseoir.  M. de Nonclair resta debout et se  promena  de long en large.  Mercredi, immobile e  O.D-2:p.552(.3)
ns alors auprès du feu, mon père se leva et se  promena  quelque temps sans rien dire; ma mère é  O.D-2:p.567(.1)
ussi imposante que l'est la nôtre...     Et il  promena  ses regards dans l'assemblée, en adress  O.D-2:p1105(29)
re dans les nuages.     Le bandit s'arrêta, et  promena  un instant ses regards sur toute l'éten  O.D-2:p.605(22)
, dans laquelle donnaient les cabanes et où se  promenaient  ces malheureux.  Tous étaient dégue  O.D-2:p.548(13)
gens de guerre, tumultueux comme de raison, se  promenaient  dans la salle, et à voir leurs gest  O.D-2:p.428(18)
lême et assuré qui les tue...  Les employés se  promenaient  nonchalamment.  Sept ou huit specta  O.D-2:p.838(15)
non loin de là il a ramassé deux jambes qui se  promenaient , ainsi que quatre côtes, et quantit  O.D-2:p.595(10)
'avril : il faisait un temps magnifique; je me  promenais  seul au Père-Lachaise.  Les petits oi  O.D-2:p.622(34)
s avoir à redouter de surprise, et le voyageur  promenait  autour de lui des regards vigilants :  O.D-2:p.601(34)
e de crosse d'évêque.  Ce singulier personnage  promenait  ses petits yeux verts sur toute l'ass  O.D-2:p.340(11)
ai.  C'était bien le dôme des Invalides, il se  promenait  sur sa pointe, et se mettait au solei  O.D-2:p1136(30)
es, et son regard, plein d'une fine ironie, se  promenait  tour à tour sur la foule ou sur le ba  O.D-2:p.398(31)
bas de la plate-forme sur laquelle le baron se  promenait  à grands pas.     Il venait de laisse  O.D-2:p.327(31)
ché de lui comme par sympathie.  Le Borgino se  promenait  à grands pas; Elvire et sa tante habi  O.D-1:p.669(26)
.     Si un vieillard chagriné par son fils se  promenait  à pas lents en élevant ses mains vers  O.D-1:p.890(43)
ait, lisait, compilait, travaillait, suait, se  promenait , citait, se taisait, se couchait, dor  O.D-1:p.647(17)
t de franchir le mur du parc.     Catherine se  promenait , en effet, sous les tilleuls, et son   O.D-2:p.367(.4)
ets un courage inutile,     Et du trône abattu  promenant  le débris     Voit son Royaume ingrat  O.D-1:p.924(36)
ble comprit l'orage qui était prêt à éclater.   Promenant  un regard satisfait sur ces symptômes  O.D-2:p1094(.5)
des songes lui présentèrent un fantôme pareil,  promenant  à sa suite des cadavres, des ombres,   O.D-1:p.688(43)
nt de ma femme.  Que diable ont-ils fait en se  promenant ; n'y a-t-il pas un jardin chez moi ?   O.D-1:p.853(.5)
faires pour prendre la giberne, le fusil et me  promener  !     — Encore un drôle de corps, répo  O.D-2:p.957(29)
r les gens de la duchesse, Rinaldo     « Va te  promener  !... me dis-je; il y aura eu des événe  O.D-2:p1184(.4)
 bout de quelques jours, le prêteur, allant se  promener  au bois de ***, s'ingéra par curiosité  O.D-2:p.251(.3)
plein de talent, destitué injustement, alla se  promener  aux lieux fréquentés par les belles Pa  O.D-2:p.217(27)
te, et nous laissâmes les deux anciens amis se  promener  dans la cour en causant, sans doute, d  O.D-2:p.523(17)
o termine entre ces divers partis : je vais me  promener  dans Paris et en imprimant à ma machin  O.D-1:p.872(35)
i prenez le chemin du haut si vous voulez vous  promener  en sûreté, car les sentinelles vous ap  O.D-2:p.365(20)
s.  Ce spectacle le divertit, et il reste à se  promener  lentement sur les bords de la mer quel  O.D-2:p.125(31)
pe guère de vous.  Il est bien le maître de se  promener  où il lui plaît, et il est tout simple  O.D-2:p.488(38)
te maxime :     « Vous êtes autorisé à envoyer  promener  pendant deux ou trois ans les fourniss  O.D-2:p.192(.8)
lution de dormir dans notre voiture ou de nous  promener  pendant la nuit.  L'aubergiste et sa f  O.D-2:p.728(16)
 étaler ses pompes, partout où l'oisiveté peut  promener  ses ennuis.  Courage, votre tableau es  O.D-2:p.770(43)
ait envers ses semblables.     Il avait été se  promener  sur mer par un temps très orageux; son  O.D-1:p.861(.7)
ture est une leçon.  Il n'y a vraiment qu'à se  promener  tranquillement par les rues pour conna  O.D-2:p.957(23)
 surprise en la retrouvant.     J'avais été me  promener  à pied, dans le négligé le plus simple  O.D-1:p.736(16)
t en guerre.  Lorsque la châtelaine voulait se  promener , des hommes montaient dans les lantern  O.D-2:p.333(.1)
hosera en un billet de garde; et si je vais me  promener , mon billet de garde me suivra.  Si je  O.D-2:p1022(42)
t, prit son fusil, siffla son chien et alla se  promener .  Il est assez invraisemblable qu'un m  O.D-2:p.675(27)
e.     2º Si vous avez oublié cette clause-là,  promenez  l'acquéreur avant le déjeuner, et mont  O.D-2:p.208(33)
e la plate-bande le long de laquelle nous nous  promenions , et, selon l'habitude des enfants de  O.D-2:p.542(31)
ns, mais encore un coup, ne sois pas un enfant  promené  par un feu follet; ou jouis de ta maîtr  O.D-1:p.809(25)
longues études.  Puis il est  tard; je me suis  promené  toute la journée sur le joli lac d'Anne  O.D-2:p1216(.4)
.  Une conspiration libérale s'est-elle jamais  promenée  en France, sous les Bourbons chassés,   O.D-2:p.977(26)
ivre où l'auteur a mis une offrande écrite, se  promène  dans les alentours d'une famille.  Oui,  O.D-2:p1246(20)
jouissent et bernent la pauvre humanité qui se  promène  de chimère en chimère.     Ce ne fut qu  O.D-1:p.652(42)
lé, bien décoré, un homme bien habillé qui s'y  promène  et parle d'affaires importantes avec de  O.D-2:p.174(24)
atre-vingt mille francs de dot.     L'autre se  promène  lentement, il est assez bien vêtu et vo  O.D-2:p.189(35)
 la rue.  Il n'est pas naturel qu'un malade se  promène  ou gise sur quelques brins de paille.    O.D-2:p.180(34)



opriété.     S'il est content de tout, s'il se  promène  plutôt qu'il n'examine, admire vos espa  O.D-2:p.208(36)
uvrir, car son mari est à la chasse et elle se  promène  seule sur la terrasse du bord de l'eau;  O.D-2:p.365(19)
t à la fois le ciel et l'enfer : soit qu'on se  promène  sous son beau firmament, sur sa mer d'a  O.D-2:p.299(17)
 m'entraîne comme un fardeau indifférent et se  promène  à grands pas, sans réfléchir qu'il me t  O.D-1:p.778(38)
 sa tremblante lumière, et les deux soldats se  promènent  en veillant avec soin; ils savent que  O.D-1:p.693(34)
passez vite; plus loin quelques vieux rentiers  promènent  leur goutte, leur rhumatisme, leur ph  O.D-2:p.771(20)
entendre le matin; ce sont nos amis...  Ils se  promènent  sans crainte ici.  Je leur donne du g  O.D-2:p.542(13)
en France, sous les Bourbons chassés, comme se  promènent , sous les ministres d'aujourd'hui, Di  O.D-2:p.977(27)
eront leurs moulins ou leurs châteaux.  Ils se  promèneront  dans la campagne, et, si chiches qu  O.D-2:p.903(.6)

promeneur
 dit un gros homme en rejoignant le groupe des  promeneurs  qui allaient assez lentement, sans d  O.D-2:p1028(.7)
oup au-delà de Virgile qui n'a dépeint que des  promeneurs , etc.  L'Enfer au contraire qui a ét  O.D-1:p.551(21)
ection scrupuleuse des rangs de chaises et des  promeneurs , je ne l'aperçus point.  Le coeur me  O.D-1:p.744(16)

promesse
n d'y mettre votre nom.     C'est toujours une  promesse  de donner un louis, dix francs, etc.,   O.D-2:p.218(10)
vaient être décorés le lendemain, ainsi que la  promesse  faite au brave Foissac, dont on devait  O.D-2:p.455(40)
s du couvent, tu serreras le noeud; mais si ma  promesse  n'est pas vaine, jure-moi de t'engager  O.D-2:p.400(21)
 Grenier, Henri Monnier, Pigal, etc.     Cette  promesse , presque toujours illusoire dans un pr  O.D-2:p.796(35)
ux pour ton amie.  En vain voudras-tu tenir ta  promesse , une dévoration continuelle t'entraîne  O.D-1:p.811(.4)
i dire que le pauvre exilé n'a pas manqué à sa  promesse .     Il sort.     SCÈNE XIX     GERVAL  O.D-1:p1010(21)
vengeance; maintenant, accomplis à ton tour ta  promesse .     — Oui, mon cher Fabio, je l'accom  O.D-2:p.607(33)
un nouvel hôte, car Fabio ne manquera pas à sa  promesse .  Fais des voeux pour qu'il vienne bie  O.D-2:p.616(.1)
nt autour de moi, ne crains rien.  Je tiens ma  promesse .  Hélas ! je verrai sans cesse ce gazo  O.D-1:p.690(33)
pêcherait que le don de mon coeur ne suivît ma  promesse .  À l'instant où j'écris, je ne m'appa  O.D-1:p.755(12)
it-ce qu'il faut acquitter scrupuleusement ses  promesses  ?  La moralité est bonne par le temps  O.D-2:p.687(40)
e, mêlé d'idées sanguinaires, de menaces et de  promesses  d'assassinat.     « Oui, disait Fabio  O.D-2:p.608(18)
que tu as trompé, parce que tu as manqué à tes  promesses  de jeune fille.  Au lieu d'être un an  O.D-2:p.735(43)
ir les moyens de réaliser, sans secousses, les  promesses  de la Révolution; tandis que, pour le  O.D-2:p1004(39)
a porte d'une mairie sans voir une kyrielle de  promesses  de mariage ?  Il faut donc bien le pr  O.D-2:p.292(.6)
mbition comme Clément XIV, qui fut la dupe des  promesses  des souverains, Pie VII, disons-nous,  O.D-2:p..91(17)
ne, le roi ne se souviendra peut-être plus des  promesses  du cardinal !... »     Pour bien fair  O.D-2:p1028(19)
 grande cavatine de l'époque, tout a menti aux  promesses  du passé.     Les arts ne pouvaient p  O.D-2:p.939(26)
euple qui raisonne un peu, la dissemblance des  promesses  et des réalités ?...  La conséquence   O.D-2:p.978(33)
 espérance chiffrée sur le papier.  De là, des  promesses  faites par les artistes et rarement r  O.D-2:p.711(22)
ste.  Ils n'ont point eu confiance les uns aux  promesses  faites, les autres à l'obéissance pro  O.D-2:p1053(.1)
velles.     Ils ne veulent mentir à aucune des  promesses  précédemment faites; ils veulent main  O.D-2:p1218(.4)
 voeux qui s'adressaient à celle-ci, tenir les  promesses  qu'elle avait faites, substituer la v  O.D-2:p.786(21)
Paris, qui se prennent, dans certains cas, aux  promesses  que leur font des affiches où le nom   O.D-2:p.189(21)
ons, s'écria Bertram, souviens-toi bien de tes  promesses , et si tu y manques, je ne te manquer  O.D-2:p.401(.4)
   Les nouveaux propriétaires ne feront ici ni  promesses , ni théories : pour un journal comme   O.D-2:p1219(13)
 se jouer de la religion et de la sainteté des  promesses , refusèrent tous de prêter le serment  O.D-2:p..64(26)
es menaces des souverains, ou séduit par leurs  promesses , se soit laissé arracher un bref, don  O.D-2:p..65(10)
s,     Je les remplis d'espoir, prodiguant les  promesses ;     Pour avoir des soldats, j'épuisa  O.D-1:p.941(.6)

Prométhée
de l'encensement mutuel ou la camaraderie.  Un  Prométhée  a surgi, qui a eu l'idée d'improviser  O.D-2:p.759(24)
 Rosadore lié à l'un des pôles par les fers de  Prométhée , une force indestructible les joindra  O.D-1:p.683(25)

promettre
nsieur votre fils a une figure heureuse et qui  promet  : je suis sûre qu'il ne vous donnera que  O.D-2:p.485(.3)
l faut l'attribuer à la célébrité d'un nom qui  promet  aux libraires de vendre cher et d'exiger  O.D-2:p.856(21)
léon et raccommode le conseil d'État; M. Louis  promet  cinq à six millions d'économies; les sin  O.D-2:p.870(.9)
re, êtes-vous disposé à tenir tout ce qu'on me  promet  dans cette lettre ?  On y fait l'éloge d  O.D-2:p.486(30)
ise et aux raisonnements de Cardillac, qui lui  promet  de fuir en Italie.     L'éternel ballet   O.D-2:p.137(15)
clat.  Il accorde le congé d'un air sévère, et  promet  de punir l'année suivante si pareil scan  O.D-2:p.226(39)
angs, visite les armes, flatte les chefs, leur  promet  des récompenses brillantes et soudain le  O.D-1:p.687(15)



   Ce premier volume du grand ouvrage que nous  promet  l'honorable écrivain est divisé en deux   O.D-2:p..97(29)
 d'Abrantès écrit ses Mémoires, et Ladvocat en  promet  prochainement une livraison; Chateaubria  O.D-2:p.950(.2)
à chacun sa victime;     Menace de sa haine ou  promet  ses faveurs;     Effraye l'incertain et   O.D-1:p.980(23)
est impuissante et stérile.     Une révolution  promet  toujours beaucoup plus qu'elle ne tient.  O.D-2:p1003(.5)
r le brevet de receveur général.  En retour il  promet  à Mathilde, fille de sa protectrice, un   O.D-2:p.129(22)
accumulation d'années que sa mécanique céleste  promet  à notre système; moi, je n'aime les chif  O.D-2:p1207(.8)
que temps que son fils fait des progrès, qu'il  promet , que c'est un fort joli sujet !     § 61  O.D-2:p.227(.2)
r angle de la trilogie que M. Victor Hugo nous  promet , seront bien surpris d'avoir pu se passi  O.D-2:p.690(.1)
ouver des nuances dans le bonheur qu'on nous y  promet .  Quand on nous a dit : vous y serez tou  O.D-1:p.551(14)
 nombre des pierres qui le composent.  — Je me  promets  aussi d'observer le falun qu'il est bon  O.D-1:p.727(34)
 sur mon sein ?  Elle sera dans le vase; je te  promets  d'y faire voltiger mes esprits, j'assis  O.D-1:p.768(26)
ffort pour parler; fixez ma rançon, et je vous  promets  de l'acquitter fidèlement.     — Oui, d  O.D-2:p.603(12)
, lui dis-je, je vous ai affligé, mais je vous  promets  de ne plus vous citer son nom qu'avec r  O.D-2:p.566(35)
i graves, si sérieusement importantes; je vous  promets  que l'obscur n'y perdra rien, et il y a  O.D-2:p1206(15)
e soit, si seulement j'en ai le soupçon, je te  promets , foi de bandit, deux balles pour salair  O.D-2:p.603(21)
 conseils t'éviteront des chagrins.  Giovanni,  promets -moi ta confiance tout entière. »  Le pa  O.D-1:p.709(38)
is !...  Eh bien tu suivras ton époux je te le  promets .  Vous serez réunis... nous le serons t  O.D-1:p1037(31)
étissants : des bouteilles de vin de Champagne  promettaient  de joyeux rires...  Il y avait du   O.D-2:p.652(33)
et se voyant entouré d'ecclésiastiques qui lui  promettaient  les prières les plus ferventes pou  O.D-2:p.236(32)
que de vos mains, recevant la couronne,     Je  promettais  au peuple un règne de bonheur.     A  O.D-1:p.971(18)
l'ai vu, je l'ai entendu, tu sais ce que je me  promettais  de joie en le voyant, en l'écoutant,  O.D-1:p1032(.1)
s États-Unis de nous soutenir ?...     Je vous  promettais  des événements, en finissant ma dern  O.D-2:p.960(31)
ont les peuples cherchent la solution, je vous  promettais , dans ma dernière lettre, de vous tr  O.D-2:p.933(16)
assez bien tournés ont déterminé un succès que  promettait  d'avance l'acteur principal, pour qu  O.D-2:p.134(10)
ette seraient assurés à Mlle Taglioni, si elle  promettait  de danser sur les mains, et que nous  O.D-2:p.974(37)
de ces ordres, l'abondance des fruits qu'on se  promettait  de leur établissement, et qu'au lieu  O.D-2:p..67(.3)
daleux n'est en vérité caché sous ce titre qui  promettait  doublement; je ne sais rien qui ait   O.D-2:p.790(13)
hien de ferme qui a reçu une correction, et se  promettait  intérieurement de se dédommager de s  O.D-2:p.378(.2)
 cherchant à réaliser toutes les économies que  promettait  la chute d'une administration accusé  O.D-2:p1010(24)
aucun être vivant des murs de Marmoutiers : il  promettait  les plus grandes récompenses à ceux   O.D-2:p.397(25)
r me fit sortir de mon extase, je me levai, me  promettant  bien de revenir à ce lieu chéri.  J'  O.D-1:p.739(25)
l irait au ciel.  Mais le Vieux de la Montagne  promettant  le ciel, était-il jésuite ?     Mais  O.D-2:p..31(.4)
ux régner, asservir ta patrie,     Tout en lui  promettant  sa liberté chérie;     Si tu l'oses,  O.D-1:p.932(18)
 fécondité dans la production des rejetons qui  promettent  d'étendre et d'orner de toutes parts  O.D-2:p..88(16)
rde national lui donnent quelque argent et lui  promettent  de l'emploi.     « Mais, lui disent-  O.D-2:p.872(.5)
 dupant les maîtres et les valets, aux uns ils  promettent  la perle des domestiques, et aux aut  O.D-2:p.188(.6)
 où sont, dans le ministère, les noms qui nous  promettent  sécurité pour la conduite de ces aff  O.D-2:p.910(14)
t, pendant toute leur vie, des jeunes gens qui  promettent .  Ce dernier serait là, debout, grav  O.D-2:p.739(13)
si vous voulez me laisser aller, et si vous me  promettez  beaucoup d'or, je vous livrerai le Sa  O.D-2:p.613(32)
ser.     — Vous êtes bien ambitieux !...  Mais  promettez -moi de vous en aller, et je me laisse  O.D-2:p.807(36)
z dire, reprit un bourgeois.  Oui, d'abord, il  promettra  monts et merveilles; mais, une fois a  O.D-2:p1028(17)
riter ?...  Job, meurs, tout ce que je puis te  promettre  c'est de ne te pas survivre et je tie  O.D-1:p.831(18)
exigez, je ne serais à personne, plutôt que de  promettre  ce que je ne puis tenir.  Vous êtes m  O.D-1:p.757(22)
 aveugle monarque ses véritables intérêts, lui  promettre  l'abaissement de son geôlier couronné  O.D-2:p.427(13)
 Séguier, et M. d'Ambray s'y est fait, dit-on,  promettre  la place de son père.  La plupart des  O.D-2:p.893(27)
l'âme; et s'ils en ont parlé, ça a été pour la  promettre  selon nos oeuvres.  Il fallait bien a  O.D-1:p.548(31)
it justice de l'imprudence d'un auteur qui ose  promettre  à son pays une collection de romans h  O.D-2:p.704(16)
rse pas encore ?  Est-ce là ce que vous m'avez  promis  ?  Mon ami j'augurais mieux de tes senti  O.D-1:p.801(10)
nt leur but, j'ai paru les servir.     Je leur  promis  beaucoup; j'ai su ne rien tenir;     Je   O.D-1:p.947(.1)
, je l'accusais de tous mes chagrins, et je me  promis  bien de demander à mes parents l'explica  O.D-2:p.491(23)
erver une arrière-pensée douloureuse, et je me  promis  bien de vérifier mes appréhensions.       O.D-2:p.522(15)
eux, et qu'à la fin de ce simple repas je leur  promis  d'acheter la ferme.  Cet homme et sa fam  O.D-1:p.787(24)
n de douceur avec lequel il me parlait, je lui  promis  de faire tous mes efforts pour mériter s  O.D-2:p.486(35)
 fille était enceinte de mes oeuvrés.  J'avais  promis  de l'épouser; elle me sommait, on allait  O.D-2:p.593(11)
l. Conrad absent, elle attend son retour; il a  promis  de revenir avant l'aurore.     SCÈNE II   O.D-1:p.915(15)
ait ce jour-là dans l'opéra de Tancredi, avait  promis  de s'y rendre après le spectacle; aussi   O.D-2:p.621(16)
ence lui était démontrée.  On voit qu'il s'est  promis  de sacrifier de nouvelles victimes; on m  O.D-2:p.574(.7)
venez-vous, pour l'avenir :     1º que l'objet  promis  est porté à trois fois sa valeur;     2º  O.D-2:p.213(21)



es; un Français nous a, pour la centième fois,  promis  l'empire de l'air; un autre a construit   O.D-2:p.934(21)
éclare qu'il n'exige rien...  La jeune fille a  promis  le sacrifice; elle pense à sa mère, et s  O.D-2:p.130(35)
dont une jeune fille est entourée.  Je vous ai  promis  ma main, croyant que rien n'empêcherait   O.D-1:p.755(11)
me de l'homme; les bienfaits que le Seigneur a  promis  ne sont pas de ce monde, et de quelque c  O.D-2:p..22(.8)
contraires à mon coeur, je leur ai menti, j'ai  promis  obéissance et fidélité à mon époux; alor  O.D-1:p.773(21)
x.  Il était près de succomber, lorsque le cor  promis  par Marginelle se fit entendre; il sonna  O.D-1:p.676(22)
e fondre sur La Rochecorbon, mais ton père m'a  promis  son secours, et si je puis surprendre le  O.D-2:p.375(.1)
oujours paru être de grands charlatans.  Je me  promis  surtout d'écrire mon voyage de manière à  O.D-2:p1144(26)
e disinvoltura, cette allure des dames qui ont  promis  à l'autel plus qu'elles ne peuvent tenir  O.D-1:p.873(19)
nos chagrins, n'est-ce pas, mon ami ? »     Je  promis  à ma mère tout ce qu'elle voulut. Et n'é  O.D-2:p.496(33)
vers la porte, comme s'il se souvenait d'avoir  promis  à une dévote de la confesser !...  Alors  O.D-2:p.819(.7)
dit-il, dépêchons-nous, mon gentilhomme.  J'ai  promis  à votre mère de vous remettre entre les   O.D-2:p.485(39)
arurent tenir ce qu'ils avaient solennellement  promis , car l'année suivante, c'est-à-dire en 1  O.D-2:p.316(28)
 Vierge, non, Fabio ! il est à moi, tu me l'as  promis , tu me l'as donné, tu n'y toucheras plus  O.D-2:p.607(20)
     Vous fatigue déjà ?     CROMWELL     J'ai  promis .  Il doit l'être.     IRETON     Vous le  O.D-1:p.966(19)
 même le jeune homme; il tient tout ce qu'il a  promis .  Le mariage marche; les renseignements   O.D-2:p.210(.6)
e la nomina était en même temps une récompense  promise  aux dénonciateurs.  Quiconque méditait   O.D-2:p.597(19)
ux promesses faites, les autres à l'obéissance  promise  et due.  Les uns et les autres ont crai  O.D-2:p1053(.2)
l y aurait quelque danger de perdre la victime  promise  à l'échafaud, si l'on continuait la que  O.D-2:p.554(.6)
t une pacifique homélie qu'il avait sans doute  promise  à ses collègues.  M. Dupin l'aîné a, po  O.D-2:p.948(.3)
ns retour.     Le jour que je te revis j'étais  promise , fiancée et presque mariée !...  Dis-mo  O.D-1:p.824(38)
r, venait corrompre les joies qu'ils s'étaient  promises .     Alexandrine consentit à rester et  O.D-2:p.439(.2)
lières.     Alors vint un matamore italien qui  promit  au peuple monts et merveilles !...  Il f  O.D-2:p1107(30)
acher la rougeur de son front.  Le Borgino lui  promit  de la venger de ses atroces brigands.  L  O.D-1:p.666(30)
re. »  Le page, surpris de la bonté du prince,  promit  tout ce qu'il voulait.  Robert reprit ai  O.D-1:p.709(39)
 ses condamnables propositions. »     Mon père  promit , et nous sortîmes.  Chemin faisant, je n  O.D-2:p.510(18)
 pleurs, on m'offrit un asile,     La Reine me  promit , qu'apaisée et tranquille     La France   O.D-1:p.940(37)
'accompagner, je le ferais moi-même.  Nival le  promit , tout affligé ! et je partis en regardan  O.D-1:p.746(18)

promontoire
et sur le sommet d'un rocher qui s'avançait en  promontoire  au milieu d'une large étendue d'eau  O.D-2:p1162(16)

promotion
t eu qu'un résultat, celui de faire oublier la  promotion  des vingt-cinq invalides qui devaient  O.D-2:p.455(38)
on dévouement, on s'en souviendra à toutes les  promotions  !  Par cas fortuit, pour la satisfac  O.D-2:p.475(21)

prompt
 tous les devoirs; voient dans le vol un moyen  prompt  d'acquérir.  Entre l'objet désiré avec a  O.D-2:p.151(35)
rons et voyons quel serait l'expédient le plus  prompt  et le plus sûr de nous défaire d'eux. »   O.D-1:p.641(30)
gards.  Non le feu de la foudre n'est pas plus  prompt  ni plus vif que celui recueilli sur sa b  O.D-1:p.848(35)
 l'habitant qui lui déplaît ou n'est pas assez  prompt  à acquitter sa contribution; il reconnaî  O.D-2:p.477(14)
ns son essor à peine interrompu se relève plus  prompt  à chaque ricochet.  Toute la nuit se pas  O.D-2:p.604(20)
s de Falthurne ! »; et l'éclair n'est pas plus  prompt  à s'évanouir après avoir imprimé la terr  O.D-1:p.697(40)
ient une préfecture.     Dans le système d'une  prompte  agression et d'une attitude hostile env  O.D-2:p.992(43)
nchement la question de l'organisation vive et  prompte  d'une armée, comme aurait dû le faire u  O.D-2:p.993(37)
toujours la mort; douloureuse sans doute, mais  prompte  et certaine. »     Il va provoquer la c  O.D-2:p.611(.4)
rand homme d'État, la cause déterminante d'une  prompte  et vive agression.  La Pologne devenant  O.D-2:p.919(16)
ouriront à leurs neveux.  Quant aux autres, la  prompte  mort coule déjà dans leurs veines; ils   O.D-1:p.692(35)
 succomber.  L'attaque était assez vive, assez  prompte  pour que l'abbé n'eût pas le temps d'ap  O.D-2:p.395(15)
 libraires de vendre cher et d'exiger une plus  prompte  réalisation.  Mais cette ressource dern  O.D-2:p.856(22)
tion a été si rapide, et la main du pouvoir si  prompte  à s'interposer entre elle et le pays, q  O.D-2:p.786(15)
rce de l'upas, au moyen d'une incision vive et  prompte , pour prêter à sa lame les propriétés q  O.D-2:p1157(40)
es ont l'imagination si active, turbulente, et  prompte .     Les autres, qui portent le titre d  O.D-1:p.872(17)
e la grande semaine.     De là, quatre mesures  promptes  et décisives :     Présenter une loi d  O.D-2:p1004(18)
que tes os seront durcis et tes facultés moins  promptes , lorsque ton cerveau sera moins ductil  O.D-1:p.761(12)
il faut vous déclarer,     Par des moyens plus  prompts  il faut nous délivrer,     Et, joignant  O.D-1:p.953(10)

promptement



sante peut vous contraindre à me quitter aussi  promptement  ?     ÉMILIE : Une affaire, Gerval   O.D-1:p1007(38)
si bien ceux qui m'environnaient que j'arrivai  promptement  auprès d'elles.  Lorsque nous nous   O.D-2:p.518(18)
sques d'une affreuse banqueroute, s'il n'était  promptement  changé.     Dans la situation actue  O.D-2:p.995(30)
barque à peu près à la même place, il se défit  promptement  de son chaperon, de son justaucorps  O.D-2:p.331(33)
égères d'une innocence dont les songes se sont  promptement  dissipés.  Je me rappelle avec reco  O.D-2:p.482(34)
pas de la pusillanimité à ne pas savoir sortir  promptement  du procès des ministres ?...  Si la  O.D-2:p.913(.7)
nsieur.  Je vous écris pour vous dire de venir  promptement  en ce pays.  Voici le troisième jou  O.D-1:p.769(11)
écipitamment le fatal beffroi; Zostin accourut  promptement  et tressaillit de joie en reconnais  O.D-1:p.640(24)
 ! que je suis heureuse, car elle se dissipera  promptement  et tu seras fâché de m'avoir causé   O.D-1:p1025(33)
eil rapide sur l'état de ses affaires, on sera  promptement  initié dans ses secrètes pensées; m  O.D-2:p.321(31)
rrêter un mouvement social; puis, il en aurait  promptement  inoculé les principes à son gouvern  O.D-2:p.989(.9)
commet parfois quelques méprises, elle en fait  promptement  justice : c'est une vieille coquett  O.D-2:p.275(19)
mode; car le langage est ce qui trahit le plus  promptement  l'ignorance.  Si le singe n'avait p  O.D-2:p.749(32)
que les événements viendraient confirmer aussi  promptement  les doctrines que nous avons émises  O.D-2:p.668(25)
er les victimes de l'apoplexie, à décimer plus  promptement  les oncles, les grands-parents, et   O.D-2:p.763(19)
 du comte, et qu'ils les expédieraient le plus  promptement  pour le troisième hémisphère.     M  O.D-1:p.644(33)
mon aïeul, à qui j'en voulais d'avoir pu aussi  promptement  prendre son parti, lorsqu'on lui eu  O.D-2:p.566(.9)
; j'irai la porter tantôt à ma soeur et j'irai  promptement  puisque c'est pour elle le comble d  O.D-1:p.999(16)
nque, elle voulait être à la villa Marina plus  promptement  qu'il n'était possible d'y aller.    O.D-2:p1173(29)
ables ?...  Sachez qu'ils pomperont l'eau plus  promptement  que les autres.  Rendons justice à   O.D-2:p1144(42)
. Casimir Perier s'usera peut-être encore plus  promptement  que M. Laffitte.  Ses antécédents o  O.D-2:p.972(41)
ccupe, occupé de la science dont il sonde plus  promptement  que tous autres les obscurités myst  O.D-2:p1205(.4)
dîmes pour le couvent de la Visitation.  Allez  promptement  quérir le chirurgien de Vermandois.  O.D-2:p.472(32)
s il se trouvait le plus près de Paris et plus  promptement  rendu dans la capitale au moindre b  O.D-2:p.316(38)
 Paris, 3 juin 18..     Je t'engage à terminer  promptement  tes affaires pour nous revenir plus  O.D-1:p.728(.4)
veau gouvernement, n'auraient-ils pas assemblé  promptement  un nouveau congrès de Vienne pour e  O.D-2:p.998(41)
e son côté des moyens formidables pour arriver  promptement  à ce but.  Certes, les bénédictins   O.D-2:p.381(28)
paresseux; allez chez votre barbier et revenez  promptement , car nous dînerons de bonne heure,   O.D-2:p.529(32)
te, dis-je en feignant de rire, accommodez-moi  promptement , et faites-moi passer avant les aut  O.D-2:p.535(.2)
ce alla gravement à la cuisine, mais il revint  promptement , et je l'entendis qui disait à ma m  O.D-2:p.540(.9)
e donnait pas l'espoir de pouvoir les détruire  promptement , et la hauteur de cette tour, surmo  O.D-2:p.397(32)
eu de cette curiosité générale, et se retirant  promptement , il fut se perdre dans un groupe d'  O.D-1:p.789(34)
rs amants ou leurs maris, qu'elles dévorent si  promptement , je crois volontiers à leur jalousi  O.D-2:p1149(33)
ôt, saisissant cette occasion de nous délivrer  promptement , nous entraînâmes madame malgré son  O.D-1:p.636(15)
couvent de moines, à Savone; il en était sorti  promptement , parce que ses dispositions à l'ins  O.D-1:p.618(18)
es autres, une sensation vraie les réunit bien  promptement .  Si leur premier sentiment est l'e  O.D-2:p.717(27)
 la     porte cachée dans le mur, disparut      promptement .  Une horrible réflexion     sillon  O.D-2:p1184(20)
 ?     — Comme tu voudras, Marie, mais reviens  promptement ...     Et Catherine ajouta avec aff  O.D-2:p.385(15)
server au moins la faculté d'agir librement et  promptement ; car, plus la commotion a été vive,  O.D-2:p1003(11)

promptitude
scènes pareilles.  Vous vous émerveillez de la  promptitude  de ces messieurs, de leur esprit à   O.D-2:p.245(31)
alment l'horreur, apaisent la tempête, avec la  promptitude  de l'Éternel créant la lumière !  S  O.D-1:p.798(35)
re toute autre attaque.  On lui obéit avec une  promptitude  et une soumission qui donnèrent à O  O.D-2:p.403(16)
ane le gouvernement sur le plus ou le moins de  promptitude  qu'il met à satisfaire des voeux ju  O.D-2:p.785(36)
l arrive, si ce n'est qu'il met encore plus de  promptitude  que le rayon lumineux à venir comme  O.D-1:p.891(40)
vivacité brusque, et ses mouvements, l'adroite  promptitude  qui distingue la noble dynastie des  O.D-2:p1163(39)
es exercent.  Ses soldats obéissaient avec une  promptitude  singulière, et la crainte qu'il ava  O.D-1:p.681(13)
 cheval et se rangea derrière le sire avec une  promptitude , un silence et des manières qui ann  O.D-2:p.344(.7)
ert pour que mon chéri reconnût mon amour à ma  promptitude .  Endormie par mes soins, la porte   O.D-1:p.907(40)

promu
ous voulons que lesdits expulsés, quoique déjà  promus  aux ordres majeurs, s'ils ne passent pas  O.D-2:p..79(25)
 n'ont encore aucun ordre sacré, puissent être  promus  aux ordres majeurs, sous le prétexte ou   O.D-2:p..77(46)

promulguer
latter les serfs d'une espérance vaine     Ils  promulguaient  leur joie en souriant des maux.    O.D-1:p1067(29)
à un système véritablement chrétien, adopté et  promulgué  par le prince, certes, au sein de l'a  O.D-2:p.447(.9)



NIQUE     Paris, le 20 avril 1832.     À peine  promulguée , la loi Bricqueville a reçu son exéc  O.D-2:p1039(.3)
a nature est encore avec moi.  Ses lois furent  promulguées  avant toutes les autres, à chaque n  O.D-1:p.804(25)
soit, dès que nos présentes lettres auront été  promulguées  et rendues notoires, d'oser en susp  O.D-2:p..81(.2)

prône
die.  OEuvres de l'enfer, dit le curé dans son  prône . manque de génie pour les vaincre, et j'a  O.D-1:p.700(42)
 tout ce que le recteur nous contait, dans ses  prônes , de la Vierge Marie.  Vous souvenez-vous  O.D-2:p.637(.2)

prôner
 nous le devions : tant de journaux en avaient  prôné  les beautés !...     Nous résumons notre   O.D-2:p.689(29)

prôneur
homme de santé, le docteur Quentin Quackleben,  prôneur , inventeur de la source, grand, sec, ay  O.D-2:p.110(43)

pronom
on peu de précision, ses « elle » répétés, ses  pronoms  confondus, s'opposent à la beauté de la  O.D-1:p.700(33)

prononcer
nce;     Peut-être que pour nous, l'Éternel se  prononce  !     Pourquoi pleurer d'avance un mal  O.D-1:p.978(10)
re, riche de tout ce que tu posséderas.     Il  prononce  ces paroles en s'esquivant.     SCÈNE   O.D-1:p1051(.8)
 il n'en fait pas partie.  Le roi d'Angleterre  prononce  des discours hostiles pour donner à so  O.D-2:p.900(40)
  L'âme réagit sur elle-même, que de fois l'on  prononce  des phrases imaginaires pleines de sen  O.D-1:p.721(30)
s de la vieille Angleterre !     Le ciel enfin  prononce  et vous êtes vainqueurs,     De l'immo  O.D-1:p.930(16)
 juge prétend qu'elles sont convaincues, et il  prononce  la sentence qui doit les envoyer au su  O.D-2:p.573(25)
  des choses substantielles ?  Quand ma bouche  prononce  le mot « cheval », etc., mon imaginati  O.D-1:p.565(.1)
elle reste étendue comme un squelette, elle ne  prononce  pas un mot, ne fait pas un geste, n'ou  O.D-1:p1082(.6)
ants peuvent y croire.  — Quant à moi je ne me  prononce  pas, parce que j'étudie, et qu'un fait  O.D-2:p1215(25)
ié chérie; alors un simple mouvement de l'oeil  prononce  plus de paroles qu'un discours tout en  O.D-1:p.844(.8)
Elle les touche; un son sépulcral s'échappé et  prononce  sourdement : « Falthurne !... Falthurn  O.D-1:p.697(.7)
est-ce pas redoubler mes poignantes alarmes ?   Prononce -t-on le nom de déshonneur chez ceux qu  O.D-1:p.815(.7)
que parole     Que, pour nager dans l'air, ils  prononcent  le soir.     Vous les verriez, des n  O.D-2:p.642(.6)
iais.  Des hommes qui brillent dans les salons  prononcent  qu'on ne peut en faire qu'un courtau  O.D-2:p.715(24)
 vaine parole, ce n'est ni le vain serment que  prononcent  tous les mortels, ni la fugitive env  O.D-1:p.743(.6)
 CROMWELL     Je suis juge, Madame, et je vais  prononcer  !...     LA REINE, se jetant aux geno  O.D-1:p.977(.9)
approchant la bouche de son oreille; « oses-tu  prononcer  ce mot, Germano ?  As-tu jamais fait   O.D-2:p.602(36)
 émue beaucoup.  Le ton mystérieux qu'il mit à  prononcer  ces paroles, tout ce qu'elles avaient  O.D-1:p.780(.6)
nchanté de la grâce que Catherine avait mise à  prononcer  cette dernière phrase, et lui dit :    O.D-2:p.375(15)
anger à se servir d'un mot usé, qu'à ne pas le  prononcer  comme il faut, et quand il faut.  Un   O.D-2:p.754(.2)
plètement la peine de mort...  Sans vouloir me  prononcer  encore sur cette grave question, je m  O.D-2:p1115(32)
 pour rassurer ma vertu, je me jure de ne plus  prononcer  idéalement le nom de Job, et je répèt  O.D-1:p.774(28)
dieu Stéphanie, ton nom est le mot que je vais  prononcer  jusqu'à ma mort.  Embrasse-moi donc u  O.D-1:p.768(28)
ot, ils démoliront des monuments, sans pouvoir  prononcer  la royale parole qui les construit.    O.D-2:p1023(19)
ouler tant de siècles avant qu'un homme ait pu  prononcer  le mot d'amour ou de religion et se f  O.D-1:p.595(.6)
mple, etc., etc., et, si vous balancez encore,  prononcer  le mot de puissance du principe étern  O.D-1:p.539(31)
s, ô merveille ! cet homme qui n'entendait pas  prononcer  le nom d'Hernani à sa barbe, qui n'en  O.D-2:p.681(24)
 figure allongée.  Ce doctrinaire serait censé  prononcer  lentement des phrases opiacées, il di  O.D-2:p.739(16)
 été reçus précédemment, puissent être admis à  prononcer  les voeux simples ou solennels, sous   O.D-2:p..77(38)
s rendus par les tribunaux, qui sont censés ne  prononcer  leurs arrêts qu'après avoir suffisamm  O.D-2:p.473(40)
rra, Émilie !     ÉMILIE : Gerval, tu viens de  prononcer  mon nom comme jadis et cet accent m a  O.D-1:p1035(10)
uffira pour déterminer mon juge et ma partie à  prononcer  ou la vie ou la mort de mon âme !  Ô   O.D-1:p.758(16)
 phrase semble vulgaire.     Maintenant faites  prononcer  par un Anglais : « Lei jour naie pas   O.D-2:p.719(.3)
 et nous avons jusqu'à présent différé de nous  prononcer  parce que notre opinion devait être d  O.D-2:p.773(.5)
. »     Phrases qu'il faut avoir le courage de  prononcer  quelquefois, mais avec fermeté.     E  O.D-2:p.218(22)
s, une masse immense d'électeurs est appelée à  prononcer  sur les hommes qui sont à la tête des  O.D-2:p.988(19)
 pieds-plats que je vais juger leurs droits et  prononcer  sur leurs mérites.  Qu'ils parlent !.  O.D-2:p1094(32)
a parole à M. de Kergorlay ?... de lui laisser  prononcer  un manifeste ?.., un manifeste éloque  O.D-2:p.913(.1)
iture sur la table, et se retira aussitôt sans  prononcer  une parole; un voile de deuil me semb  O.D-2:p.504(17)
ce du baron, en attendant l'arrêt qu'il allait  prononcer .     Bertram était sur son cheval, il  O.D-2:p.398(23)



ne connaissait pas un seul mot que l'on ne pût  prononcer .  Les âmes restaient pudiques, et plu  O.D-1:p.889(36)
stitutions, la société demande au parlement de  prononcer ; le parlement renvoie à l'évêque de P  O.D-2:p..27(39)
veras d'autres baisers; ta langue involontaire  prononcera  le nom chéri que j'entendais si souv  O.D-1:p.752(24)
r la dernière fois peut-être, restez, — Émilie  prononcez  un seul mot de plainte sur mon sort e  O.D-1:p1006(17)
renferment : chaque langue [a] son génie. rien  prononcé  !  Son coeur palpite, elle veille !...  O.D-1:p.695(.1)
rés de l'escalier fatal.  — Père ton arrêt est  prononcé  !...  Il a dit : « Si j'étais riche !.  O.D-2:p.841(14)
souviendra », fut-il répété.     Après ce mot,  prononcé  avec une certaine énergie dans laquell  O.D-2:p.450(25)
 ton lugubre et ironiquement solennel dont fut  prononcé  ce mot, fit tressaillir le jeune Sanso  O.D-2:p.578(26)
...     GEORGES : Monsieur une fois que l'on a  prononcé  ce mot, l'action doit suivre.     GERV  O.D-1:p1041(10)
vial, le vicaire le plus rangé, ont mille fois  prononcé  ce mot.  Les reines l'ont écrit.  Eh b  O.D-1:p.882(30)
 vous chercher ici !... »     À peine avait-il  prononcé  ces mots qui rendirent Marguerite pâle  O.D-2:p.527(40)
réellement.  Je ne doute nullement qu'il n'ait  prononcé  ces paroles; mais ce qui m'inquiète, c  O.D-1:p.641(38)
lle est veuve, nous la délions de tout serment  prononcé  devant les autels, et si elle reste pr  O.D-2:p.414(15)
aud est tout prêt;     Que déjà votre bouche a  prononcé  l'arrêt.     Pourriez-vous m'informer   O.D-1:p.961(27)
était tenue très simplement.  Que de fois j'ai  prononcé  le nom de Formosand... et je n'ai pu m  O.D-1:p.746(33)
escrit par le concile; mais, s'ils y ont aussi  prononcé  les voeux solennels, ils feront seulem  O.D-2:p..78(33)
 fixe, sans retrouver une parole : « Vous avez  prononcé  mon nom, dit-elle enfin presque à voix  O.D-2:p.624(25)
seul mot.     « Henri !... »     Mon nom était  prononcé  par Marguerite.  Je crois avoir levé l  O.D-2:p.560(12)
qui nous fait presque défaillir ?  Un seul mot  prononcé  par toi n'est-il pas toujours suave à   O.D-1:p.818(10)
me nourris de mes larmes et qu'un mot, un seul  prononcé  par votre bouche les fera cesser.  Mes  O.D-1:p.756(19)
ns rependre pour le compte de la France le mot  prononcé  pendant le convoi de Paul 1er, et ceux  O.D-2:p1024(25)
   Quoi qu'il en soit, ce discours fut à peine  prononcé  que le farouche Zostin s'écria qu'il f  O.D-1:p.642(.4)
asseoir sur les lis.  Le serment n'était point  prononcé  sous la cheminée, entre les deux guich  O.D-2:p.457(.7)
us étions dans la rue Beauregard avant d'avoir  prononcé  un mot qui eût trait à notre mésaventu  O.D-2:p.507(24)
uel adieu à de tendres amours.     Je n'ai pas  prononcé  une parole durant la route.  J'étais l  O.D-1:p.719(29)
.  Dans Redgauntlet le mot d'amour est à peine  prononcé , et la passion ne s'y montre nulle par  O.D-2:p.124(32)
 immortalité.     Parce que l'orgueil humain a  prononcé , il faut croire.  54. Sans juger le mé  O.D-1:p.535(30)
    « J'ai accompli la sentence; le juge avait  prononcé , j'ai fait mon devoir.     — Tu as rai  O.D-2:p.615(26)
, aussi peu nuisibles ?  Cependant l'arrêt est  prononcé , l'ordre émané de la Cour est signé de  O.D-1:p.685(12)
l te laisse aussi libre que si tu n'avais rien  prononcé .  Cette réserve, son indigence, me fon  O.D-1:p.776(.6)
cerveau se trouble, et cependant elle n'a rien  prononcé ; sa bouche de rose n'a point dit : « m  O.D-1:p.695(22)
es publiques répéteront la harangue qu'il aura  prononcée  au moment de sa présentation, et les   O.D-2:p.478(.6)
 donné de connaître l'avenir; mais, si la mort  prononcée  contre des crimes atroces est jamais   O.D-2:p.446(28)
le coupable.     Le prêtre afficha la sentence  prononcée  par l'évêque sur les deux poteaux, et  O.D-2:p.413(16)
ampes n'attendirent pas que l'Assemblée se fût  prononcée  pour reconnaître la justice de cette   O.D-2:p.583(34)
 mon ami ! »     À peine cette phrase fut-elle  prononcée  que Roch le Gaucher renversa de sa ma  O.D-2:p.341(.6)
us me demandez raison de cette oraison funèbre  prononcée  à coup sûr, je répondrai que je ne pe  O.D-2:p1025(27)
 entre dans cette salle où la condamnation fut  prononcée , elle tressaille encore d'horreur.  S  O.D-1:p.703(15)
   Chacun de ces personnages a une physionomie  prononcée , mais malheureusement ils ne se ratta  O.D-2:p.111(18)
tout événement l'Angleterre se sera loyalement  prononcée , soit par la bouche de son roi, soit   O.D-2:p.900(42)
ière la plus touchante que jamais créature ait  prononcée ; elle erre dans la maison sans dessei  O.D-1:p.854(13)
 fois que cette phrase sacramentelle avait été  prononcée ; mais tout le monde contempla le viei  O.D-2:p.874(22)
l d'un prisonnier... »     Ces paroles étaient  prononcées  comme des confidences.  Elles se suc  O.D-2:p.549(30)
nous désirerions y trouver des intentions plus  prononcées  contre les bourgeois assez audacieux  O.D-2:p.905(.5)
ait-il poitrinaire ? »     Ces simples paroles  prononcées  d'un ton vraiment touchant m'ont fai  O.D-1:p.826(27)
..., je n'hésiterais pas... »     Ces paroles,  prononcées  d'une voix douce, calmèrent aussitôt  O.D-2:p.530(.6)
 n'ouvrent le bec que pour manger.  De paroles  prononcées  par eux à l'audience, néant : c'est   O.D-2:p.261(27)
ût pas dit autre chose que les simples paroles  prononcées  par les lèvres de Balarouth.     Voi  O.D-1:p.881(.2)
ct.  Non jamais ils ne furent plus forts, plus  prononcés  chez moi que dans cette circonstance.  O.D-1:p.720(19)
ouleur que j'ai ressentie, et les mots qu'il a  prononcés  d'une voix si tendrement touchante :   O.D-1:p.778(42)
.     — Je demande la parole ! »     Ces mots,  prononcés  par la voix imposante de M. Prudhomme  O.D-2:p1112(14)
r, quand j'écoutais la conversation, ces mots,  prononcés  par mon père, frappaient mon oreille   O.D-2:p.514(34)
es gens d'art et d'étude ne se sont pas encore  prononcés  sur le mérite de cet ouvrage dans leq  O.D-2:p.954(39)
 d'évêques, une grande partie de la nation, se  prononcèrent  en leur faveur.  Mais on soumit au  O.D-2:p..62(39)
e qu'il avançait.     Le terrible discours que  prononça  Bongarus excita l'admiration de tous l  O.D-1:p.620(33)
nt, alors dom Helias s'avançant vers le peuple  prononça  ce qui suit en langue vulgaire :     «  O.D-2:p.413(23)
umilié de l'avoir à mes côtés.  Tout à coup il  prononça  ces mots, qui semblaient répondre à sa  O.D-2:p.505(19)
ais les entrailles comme le ton dont Balarouth  prononça  ces paroles : elles étaient dictées, n  O.D-1:p.880(38)



ntel.     Malgré l'air assuré avec lequel elle  prononça  ces paroles, elle se mit à me regarder  O.D-2:p.535(22)
nage attira l'attention par la manière dont il  prononça  ces paroles.  Il tranchait de l'import  O.D-2:p.533(.9)
les premières et les dernières paroles qu'Odry  prononça  de la soirée.     LE COMTE ALEX. DE B*  O.D-2:p.845(.3)
r fait perdre toute leur vertu. »     Mon père  prononça  encore quelques paroles, et, avant qu'  O.D-2:p.496(11)
 agitèrent tous mes membres, lorsque ma bouche  prononça  le oui fatal, lorsque ma main toucha l  O.D-1:p.657(13)
 seigneur.     Le vénérable chapelain se leva,  prononça  les grâces, et Catherine suivie de Mar  O.D-2:p.342(43)
 le cardinal, dont il attendait la réponse, se  prononça  si fort pour son mariage avec la fille  O.D-1:p.627(30)
core ? »  Le héraut, se reculant avec gravité,  prononça  à haute voix la citation suivante :     O.D-2:p.415(.4)
prêtres qui allumèrent leurs cierges noirs, il  prononça  à haute voix la formule de l'excommuni  O.D-2:p.412(10)
rononcée par l'évêque sur les deux poteaux, et  prononça  à haute voix que quiconque toucherait   O.D-2:p.413(17)
compris point et qu'un de nos trois chevaliers  prononça , les huit hommes nous laissèrent passe  O.D-1:p.656(12)
ts, que je laissai tomber plutôt que je ne les  prononçai , le major général, livré à une subite  O.D-2:p.454(19)
exécuter par les accusateurs les sentences qui  prononçaient  des peines afflictives contre les   O.D-2:p.459(38)
s'échappèrent de mon gosier desséché... je les  prononçais  encore tout seul en revenant...  Mai  O.D-1:p.765(.7)
a regretterai toujours. »     Et, tandis qu'il  prononçait  ces mots, je vis une larme déborder   O.D-2:p.566(32)
gnifiait « Je renie dieu ! », mais comme il le  prononçait  pour la dernière fois, il aperçut un  O.D-2:p.327(42)
reconnaître, au mouvement de ses lèvres, qu'il  prononçait  tout bas le nom de Brutus.  Tout à c  O.D-2:p.569(33)
dier tous les soirs; et, chaque fois qu'il les  prononçait , il y mettait malgré lui une express  O.D-2:p.502(28)
eur... »     Elle devint pâle comme la mort en  prononçant  ces deux mots.     « Mais ta naissan  O.D-2:p.521(28)
oulais, mais je suis raisonnable. »     Et, en  prononçant  ces mots, il tira du sac vert une pe  O.D-2:p.592(19)
 prison...  Seigneur Dieu, me voici ! »     En  prononçant  ces mots, le père Grisel, qui s'étai  O.D-2:p.513(.4)
et de mélancolique dans la voix de ma mère, en  prononçant  ces mots, me frappa.  Je ne savais q  O.D-2:p.492(20)
eu, c'est ce qui l'a mise au tombeau. »     En  prononçant  ces mots, mon père tournait sur moi   O.D-2:p.568(25)
che, je lui fais grâce. »     Elle souriait en  prononçant  ces mots.  Quelque chose de doux et   O.D-2:p.617(28)
ertu et le premier triomphe de l'amour, car en  prononçant  ces paroles délirantes, le désespoir  O.D-2:p.369(38)
irs, portée par ma chèvre bien-aimée. »     En  prononçant  ces paroles, la figure de Falthurne   O.D-1:p.691(11)
e oeuvre d'art.     Quand Talma réunissait, en  prononçant  un mot, les âmes de deux mille spect  O.D-2:p.714(36)

pronostiquer
s allons avoir ! femme.  Ces nuages-là ne nous  pronostiquent  rien de bon; l'on dit que la paix  O.D-2:p.419(.4)

propagande
ses grandeurs, de la politique boiteuse, de la  propagande  qui marche;     Ni parce qu'il a une  O.D-2:p.849(18)

propagation
ons à voir de jeunes talents se consacrer à la  propagation  de doctrines aussi philanthropiques  O.D-2:p.676(34)
otre Société, suscitée par le Seigneur pour la  propagation  de la foi et le gain des âmes, peut  O.D-2:p..73(44)
s considérable, qu'elle s'était consacrée à la  propagation  de la foi, à l'enseignement, à la g  O.D-2:p..48(.7)
our que l'on puisse redouter des excès dans la  propagation  des idées religieuses, et certes ce  O.D-2:p..94(30)
qui ont créé un besoin nouveau par suite de la  propagation  des lumières, et du nombre de lecte  O.D-2:p.853(28)
des hommes qui viendront parler philanthropie,  propagation  des lumières, humanité, morale, pro  O.D-2:p1075(14)
 fou.     Quant à l'instruction primaire, à la  propagation  des lumières, il est parfaitement i  O.D-2:p1075(27)
ès leur système, ils ont raison de craindre la  propagation .  En ce moment, la question est net  O.D-2:p.874(35)

propager
vait, en France, beaucoup de gens intéressés à  propager  les idées funestes à notre repos.  C'e  O.D-2:p.897(26)
t compliquée !  Les vrais amis du pays doivent  propager  les lumières.  La pensée est la plus s  O.D-2:p.961(.7)
 de la vraisemblance à l'imposture, et qui l'a  propagée  jusqu'à ce jour; si bien que c'est une  O.D-2:p.582(41)

prophète
rétienne, elle aura de plus les chagrins de la  prophétesse  méconnue.  Et elle a une âme d'homm  O.D-2:p1047(.1)
vait envahi son âme; il avait cru entendre une  prophétesse  sur son trépied; elle s'aperçut de   O.D-1:p.623(40)
placer bien loin de cet affreux serrurier qui,  prophète  des disputes, et spectre d'enfer, vena  O.D-2:p.438(43)
eux brûlants et secs ressemblaient à ceux d'un  prophète  dénonçant la vengeance du Dieu vivant,  O.D-2:p.411(40)
  Rien n'est plus facile, monsieur, que d'être  prophète  par le temps présent.  Aujourd'hui, co  O.D-2:p.956(.4)
t, notre Seigneur et rédempteur, prédit par le  Prophète , comme le prince de la paix, qu'il a p  O.D-2:p..65(38)
à, ses lèvres furent touchées, comme celles du  prophète , par un charbon ardent, et son génie s  O.D-2:p.142(34)
vait élu, pour la représenter, Mahomet, ancien  prophète ; Platon en neuf volumes in-8º, publié   O.D-2:p1110(39)



ires.  Jamais époque ne fut plus favorable aux  prophètes  : les peuples se remuent, les papes m  O.D-2:p.975(20)
deux manières de parler de l'avenir.  Quelques  prophètes  essayent de rencontrer juste en parla  O.D-2:p.909(17)
t été ému ?     — Hélas ! Dieu avait alors des  prophètes  qui parlaient en son nom.  Leur parol  O.D-2:p.503(35)
otesque et de l'horrible, le méthodisme de nos  prophètes  à froid, la gravité de ces littérateu  O.D-2:p.743(27)
emps méconnu les préceptes est livré à de faux  prophètes , je ne les appellerai point pour répa  O.D-2:p.589(40)
inez avec soin les faiseurs de religions.  Les  prophètes , le Dante ont évité de parler de l'im  O.D-1:p.548(30)
prits purs, les dominations, les trônes, [les]  prophètes , les martyrs, les vierges.     Salut   O.D-1:p.900(33)
 de croire à la révélation pour ressembler aux  prophètes .  Un songe, dis-tu, n'est pas rien; i  O.D-1:p.729(.1)

prophétique
n clou !...     Mais voici la création la plus  prophétique  !  Six jours avant les vengeances p  O.D-2:p.848(24)
lgique à la France.  En ce moment, les esprits  prophétiques  de la haute société de Paris, à fo  O.D-2:p.943(.5)
, leurs déclamations ampoulées et leurs songes  prophétiques  en couplets de facture.     Aujour  O.D-2:p.789(.4)

prophétiser
 Palais-Royal.  Les hommes d'État, qui naguère  prophétisaient  le passé, prétendent lire dans l  O.D-2:p.869(41)
scène; Bossuet arrêta l'attention, parce qu'il  prophétisait  sur des tombes; Bayle, La Bruyère,  O.D-2:p.144(36)
 ces fuseaux dont le bruit maigre et pauvre me  prophétise  la misère et me rapetisse l'âme !     O.D-2:p.635(25)
oses inconnu.     Aussi, je crois pouvoir vous  prophétiser  de nouvelles combinaisons. MM. Soul  O.D-2:p.973(10)
eau mérite, dit le mendiant sans s'arrêter, de  prophétiser  des événements accomplis ...»     E  O.D-2:p.392(.1)
ue le mouvement résurrectionnel dont vous avez  prophétisé  le lever est un effet logique de sa   O.D-2:p1207(38)

propice
ent qu'un homme possède une intelligence toute  propice  aux idées et aux sentiments religieux,   O.D-2:p.100(.2)
le n'imagine plus apaiser Dieu ou se le rendre  propice  en trempant ses mains dans le sang; il   O.D-2:p.462(43)
aient l'autre défilé.  Jamais lieu ne fut plus  propice  pour des ennemis acharnés; cette espèce  O.D-1:p.710(18)
 !     Saisissons la fortune alors qu'elle est  propice ,     Dérobons-nous, Milords, à son fata  O.D-1:p.935(15)
    « La barque s'éloigne, poussée par un vent  propice .  Ô mer ! incline-toi mollement sous ce  O.D-2:p.612(41)

proportion
 trois quarts au moins des maris (et c'est une  proportion  bien modeste), doivent craindre de s  O.D-2:p.674(13)
entiments naturels à l'homme existent dans une  proportion  conforme à leur organisation, et qu'  O.D-2:p.100(31)
 financier, se sont sans doute accrues dans la  proportion  du prix des charges.  Un agent de ch  O.D-2:p.266(15)
e ressemblent et diffèrent entre elles dans la  proportion  indiquée par le climat pour la natio  O.D-1:p.599(.8)
us ont invités à payer les impôts dans la même  proportion  que ci-devant.     Or, pour nous, mo  O.D-2:p.902(24)
, son assurance, se sont-ils accrus dans cette  proportion  toute apologétique du système décima  O.D-2:p.266(20)
s soient pareilles et dissemblables dans cette  proportion .  Cela peut être probable pour les i  O.D-1:p.599(13)
e tut pour examiner si tout était arrangé avec  proportion .  Un feu clair brillait dans une che  O.D-2:p.354(.8)
ue la rondeur de ses formes, l'élégance de ses  proportions  a doublé mon amour ? en vain je bai  O.D-1:p.750(34)
cessaire, puisque trois régiments excèdent les  proportions  actuelles des autres armes.     Ain  O.D-2:p.997(26)
 justaucorps, très serré qui laissait voir des  proportions  assez heureuses et ses brodequins o  O.D-2:p.321(.9)
écuter le pandémonium de Milton sur les hautes  proportions  de la littérature philosophique.  C  O.D-2:p1227(25)
e bonne terre, les semences du goût des belles  proportions  et de l'harmonie dans toute la natu  O.D-1:p.549(18)
ois hommes ne sont rien; mais ils prennent des  proportions  gigantesques, aussitôt qu'ils repré  O.D-2:p.924(30)
itutions qui l'oppressaient commença, prit des  proportions  gigantesques, et il n'y eut plus en  O.D-2:p1051(24)
e un tableau de Martins, mais exécuté dans des  proportions  immenses.     En entendant la prièr  O.D-2:p1109(31)
 était colossale pour une femme; néanmoins ses  proportions  n'avaient point de lourdeur et ne s  O.D-1:p.691(26)
 pas contraire.  Velnare était petit, mais ses  proportions  se conformaient a sa taille.  Sa fi  O.D-1:p.622(18)

proportionné
années.  Il était de moyenne taille, mais bien  proportionné ; son visage était plein; une bouch  O.D-2:p.363(21)
distribution d'épaulettes et une gratification  proportionnée  à la quantité de sang qui aura ét  O.D-2:p.475(16)
iers rangs de la société; et, ses crimes étant  proportionnés  à ses besoins, l'humanité frémit   O.D-2:p.193(.2)

propos
y.  Il salua à peine le Diable et lui tint ces  propos  avec assurance et d'une voix haute, comm  O.D-2:p1092(36)
t, ne jamais les persécuter.  Un procès fait à  propos  d'un article n'est pas seulement une nia  O.D-2:p1007(.6)
r du roman; il l'a compromise.  Ce n'est pas à  propos  d'un pareil livre que nous aborderons un  O.D-2:p.120(30)



tes journalières, soutenues par l'organisme, à  propos  d'un repas.  L'ambition mange peu, le sa  O.D-2:p.768(.6)
ne lettre écrite à un député, lequel devait, à  propos  d'une pétition sur les sangsues, parler   O.D-2:p.799(36)
exemple de quelques hommes héroïques, monter à  propos  dans les cieux.  Il n'est pas donné à to  O.D-2:p.887(23)
gent, et l'altière marchande n'aperçut dans le  propos  de Balarouth qu'une insulte pour le garç  O.D-1:p.881(.8)
ièrement dans sa moitié de ministère...  Et, à  propos  de ce partage bizarre, de cette administ  O.D-2:p.972(31)
, il y a trois jours que je ne t'ai parlé !  À  propos  de cet amour j'ai remarqué que ce sentim  O.D-1:p.725(22)
onsieur Del-Ryès dans son salon fît cesser les  propos  de la ville, qui nuisaient à sa considér  O.D-1:p.781(14)
nterrompt les événements; et nous avons jugé à  propos  de le rejeter à la fin de ces aventures   O.D-1:p.621(.9)
une mère pleurerait sur ses enfants malades, à  propos  de ses cotons filés; et pour choyer ses   O.D-2:p1240(19)
ilette; enfin vous êtes de votre époque.     À  propos  de tous les grands enfants précoces qui   O.D-2:p.753(12)
as de loi littérairement municipale qui dise à  propos  des beaux livres : Il est défendu de dép  O.D-2:p1244(25)
r permet d'exprimer leurs innocentes colères à  propos  des déliés et des pleins. quand on tient  O.D-2:p1178(43)
urs et de galants compères, qui ont perpétué à  propos  du mariage le rire inextinguible des die  O.D-2:p.303(.9)
   du jour.     DE L'IMITATION THÉÂTRALE     À  PROPOS  DU ROMANTISME     Cinq feuilles in-18.    O.D-2:p.693(.9)
 ressemblance avec Adhémar.     Après bien des  propos  extravagants, les deux amis se couchèren  O.D-2:p.380(14)
LUXEMBOURG     Il y a des gens qui font à tous  propos  le portrait de la jeunesse française, et  O.D-2:p.768(21)
stion », etc.     Comme j'étais un enfant, ces  propos  ne produisaient pas sur moi d'impression  O.D-2:p.514(38)
l'ignore, répondit Helias, mais vous arrivez à  propos  pour avoir le spectacle d'une excommunic  O.D-2:p.359(26)
   Il sait se laisser battre et sait vaincre à  propos ,     Pour conquérir l'amour ou dissiper   O.D-1:p.923(31)
tz ?     — Non...     — De l'orangeade ?...  À  propos , avez-vous été entendre Lablache ?...     O.D-2:p.813(23)
essant, se flattant presque, se disant de doux  propos , concédant ceci pour avoir cela, se refu  O.D-2:p.698(29)
 voisins, que cette sourde lutte de gestes, de  propos , de regards amusait beaucoup, l'ouvrier   O.D-2:p.436(26)
route.  Était-il agile, le sacripant !     — À  propos , demanda un gentilhomme, a-t-on pu le fa  O.D-2:p.533(.3)
'asseyent sur une pierre et se bercent de doux  propos , hors de propos.  Aussi les alcades font  O.D-2:p.685(15)
ue ne désavouerait pas cette mesure...     — À  propos , mon digne abbé », dit Savy, en interrom  O.D-2:p.360(42)
 pourtant, s'il ne lui eût pas tendu la main à  propos , Savy serait assurément tombé dans la Lo  O.D-2:p.366(29)
her, de s'aplatir, de se relever et de voler à  propos .     PROLOGUE     « Pendant que vous éti  O.D-2:p1104(23)
e pierre et se bercent de doux propos, hors de  propos .  Aussi les alcades font-ils sonner le t  O.D-2:p.685(15)
plus quelle maladie qui l'a fait mourir fort à  propos .  J'avais bien peur qu'il en fût autreme  O.D-2:p.792(20)
 cette monstrueuse oligarchie savait épouser à  propos .  La corruption du Parlement était le co  O.D-2:p.974(.6)

proposer
r terminer la guerre qui ravageait la Calabre,  proposa  au jeune Velnare la main de sa fille.    O.D-1:p.625(29)
codiles envers les enfants.     Lady Wallis me  proposa  d'aller rendre visite aux serpents, sou  O.D-2:p1168(18)
bauche, où, après avoir bu jusqu'à l'excès, on  proposa  d'aller voler sur le Pont-Neuf.  J'eus   O.D-2:p.576(36)
ivâmes sur les bords de l'Aveyron, où mon père  proposa  de s'arrêter pour attendre la bécasse.   O.D-2:p.591(12)
fut-ce pas toujours un intérêt particulier qui  proposa  le premier pacte; par cela même qu'il é  O.D-1:p.805(38)
était de voter des remerciements aux juges qui  proposaient  l'abolition de l'usage de publier l  O.D-2:p.156(12)
de Bachaumont.     Le but que ces écrivains se  proposaient , l'Album essaiera de l'atteindre pa  O.D-2:p.296(29)
e à Alexandre en semblable occasion.     Je me  proposais  d'imiter ce Français, maintenant igno  O.D-2:p1144(.6)
plice pour celui qui l'exerce.     Mon père se  proposait  de me convertir insensiblement à son   O.D-2:p.586(.5)
out ce qu'il voulait était bien, tout ce qu'il  proposait  était de mon goût; je prévenais ses m  O.D-2:p.590(32)
ait peu en harmonie avec le noble but qu'il se  proposait , il commença à étudier dans les diver  O.D-2:p..20(41)
veur; et alors il acheva mon initiation, en me  proposant  d'assister à une lecture qu'il devait  O.D-2:p.823(39)
e consolider à ceux de la Chambre élective, en  proposant  et provoquant des lois en harmonie av  O.D-2:p1082(17)
l'immoralité de la loterie; en conséquence, je  propose  de la supprimer, comme constituant un j  O.D-2:p1116(14)
atisfaction en échange de son argent : je vous  propose  donc de décréter l'anéantissement du Sé  O.D-2:p1118(23)
établir les sources du revenu public.  Je vous  propose  donc de récompenser l'honorable membre   O.D-2:p1120(.5)
'est véritablement mis dans son tort.  L'homme  propose  et Dieu dispose; mais, mon fils, quoi q  O.D-2:p.575(.7)
en ne puisse les détourner du noble but que se  propose  la société.     Le célèbre Guillaume Du  O.D-2:p..25(22)
lleur des mondes possibles.  Le célibataire ne  propose  rien moins que de reconstituer le maria  O.D-2:p.303(23)
e parrain que de vos enfants.     Si l'on vous  propose  un filleul, voire une jolie commère, ré  O.D-2:p.216(.3)
ampagne, vous avez une fille à marier; il vous  propose  un gendre.  Ce gendre est un charmant j  O.D-2:p.209(35)
, parvenir heureusement à cette fin qu'elle se  propose  à l'avantage de l'Église et l'édificati  O.D-2:p..73(46)
s un système de franchise et de vérité, que se  propose -t-il, lorsqu'il nomme aux administratio  O.D-2:p.788(12)
ns doute, mais la police a aussi les siens; se  propose -t-on de donner un croc-en-jambe au peup  O.D-2:p.582(.9)
 tout contraire à celui que le criminaliste se  propose .     Le premier qui, pour trouver un ag  O.D-2:p.446(.2)
et nous prenons une haute idée de celui qui la  propose .     Poursuivons.     L'homme qui possè  O.D-2:p.750(20)



eur; ce n'est point un apprentissage que je te  propose ; ta présence au supplice ne t'engage à   O.D-2:p.586(42)
alistes vont bien directement au but qu'ils se  proposent  d'atteindre.     § 1er     DES PARTIS  O.D-2:p1048(13)
r.  Loin de renverser la librairie comme se le  proposent  depuis quelque temps des spéculateurs  O.D-2:p1250(23)
c le Roi, serait le reconnaître.     Vous osez  proposer  de l'or à des soldats !     L'or paîra  O.D-1:p.931(36)
nt, qui était à son comble, n'alla pas jusqu'à  proposer  de lui donner la question : que n'avai  O.D-2:p.446(35)
ents milliards.  Aussi, j'ai l'honneur de vous  proposer  de nous mettre en faillite... »     Vi  O.D-2:p1119(11)
 Un d'eux me fit frémir, lorsque je l'entendis  proposer  de regarder dans les feuillages; le vo  O.D-1:p.664(36)
lère...     Poursuivons.     Ne vous avisez de  proposer  des huîtres !... cela sent le peuple e  O.D-2:p.766(.9)
ssaires de la Cour des pairs, etc., au lieu de  proposer  et d'adopter un budget, afin de laisse  O.D-2:p.908(27)
e fût.  Il laissa cependant à tous le droit de  proposer  et de représenter ce qu'ils estimeraie  O.D-2:p..73(16)
udget modèle ni un large système politique, ni  proposer  la coordination de nos lois !...  Ceux  O.D-2:p.917(24)
 proclamait une faillite générale.  Au lieu de  proposer  un emprunt, le ministère demandait quo  O.D-2:p1001(30)
rs il fallait apporter à la fois, un budget et  proposer  un emprunt.     Présentées simultanéme  O.D-2:p1005(.3)
personne n'ose ni se plaindre publiquement, ni  proposer  un remède à nos maux.  Cependant, plus  O.D-2:p1235(.9)
s, qui doivent faire banqueroute, peuvent vous  proposer  une belle affaire, des gains certains   O.D-2:p.227(28)
loire, un ministre habile eût dû commencer par  proposer  une loi de recrutement qui comprît à l  O.D-2:p.994(36)
et qu'il occupait si glorieusement.     Il osa  proposer  une question délicate : il manqua de p  O.D-1:p.620(23)
ant des événements.  Si l'on ne se hâte pas de  proposer  à la jeunesse le pouvoir sur soumissio  O.D-2:p.890(35)
ensée, mais avant d'y arriver, il commence par  proposer , comme moyen fondamental des systèmes   O.D-1:p.557(43)
us trois sont arrivés au but que l'art doit se  proposer .  Mais ici le caractère de Charles Qui  O.D-2:p.683(28)
s lesquelles seraient placés les sujets qui se  proposeraient  pour entrer dans la compagnie, et  O.D-2:p..56(43)
ture pouvait venir au secours de la parole, je  proposerais  d'imiter ces bonnes gens qui, voula  O.D-2:p.769(.4)
    — Non pas, non pas, s'écria Satan.  Que me  proposez -vous là !  Je suis le Diable, c'est vr  O.D-2:p1093(12)
octrines est la seule récompense que nous nous  proposions ; si nous avons été assez heureux pou  O.D-2:p..96(.3)
ment élu M. Prudhomme de Paris; mais nous vous  proposons  d'ajourner son admission jusqu'à ce q  O.D-2:p1112(.9)
qu'il aurait épousé.     Le plan que nous nous  proposons  dans cette enquête ne nous oblige poi  O.D-2:p.988(.3)
ement une maladie morale.     Aussi, nous nous  proposons  de rechercher si la triste situation   O.D-2:p.748(.8)
n tombée entre de petites mains.     Nous nous  proposons  donc, d'examiner les ondulations que   O.D-2:p.984(26)
tre système militaire, l'organisation que nous  proposons  eût été soudaine et sympathique.  Cet  O.D-2:p.998(18)
truction.     Pour la cavalerie, nous eussions  proposé  :     Soixante régiments composés chacu  O.D-2:p.997(10)
s et boit beaucoup.  Eh bien, examinez le menu  proposé  ?...  Vous verrez que chaque nature d'h  O.D-2:p.767(37)
orts, en matière de police.     Le président a  proposé  d'abord le toast du roi.     Un voleur   O.D-2:p.156(14)
spèce d'athée en fait de gouvernement, qui eût  proposé  d'essayer une politique double, de ména  O.D-2:p.987(32)
 qui lui appartient.  Quelle pitié ! don Ruy a  proposé  de céder son droit de vie et de mort à   O.D-2:p.687(13)
 avant son partage de honteuse mémoire; il eût  proposé  de donner aux États confédérés les terr  O.D-2:p.990(29)
re...  Dans le temps, des esprits généreux ont  proposé  de faire déclarer au fisc, par les prop  O.D-2:p1117(.1)
nt d'être premier peintre de Sa Majesté, avait  proposé  de leur en donner un; il me montra un j  O.D-2:p.478(29)
tie des bancs de la droite.  M. Berryer seul a  proposé  de réaliser le grand mot de souverainet  O.D-2:p.963(38)
nière à justifier le large et national système  proposé  par le général de Richemont à la tribun  O.D-2:p.919(.6)
s moquez, aucune société pensionnée ait jamais  proposé  question plus utile que la vôtre ainsi   O.D-2:p1212(.1)
roblème que la marche inévitable des siècles a  proposé  à tout gouvernement et qui en a changé   O.D-2:p1074(13)
e la Russie et de la Prusse, nous aurions donc  proposé , au mois d'août 1830, de composer ainsi  O.D-2:p.996(21)
ue doit examiner préalablement le genre de vie  proposé , et le peser avec attention, de peur qu  O.D-2:p..67(25)
plus riche ?  Et aucune académie ne l'a jamais  proposée  !     La solution de cet important pro  O.D-2:p.841(30)
 annoncé que la régence de Henri V allait être  proposée  à M. de Metternich pour le duc de Reic  O.D-2:p.931(.2)
Barrot et M. Baude sont destitués pour l'avoir  proposée .  M. de Montalivet a vu, dit-on, une r  O.D-2:p.962(38)

proposition
s par sa nature avant ses affections (selon la  prop  1re), laissant donc de côté ses affections  O.D-1:p.585(.4)
xiste pas (selon la proposition 5e) et (par la  prop . 7) il appartient à sa nature d'exister, i  O.D-1:p.586(.8)
différente d'une autre, c'est-à-dire (selon la  prop . précéd.) on n'en peut trouver plusieurs,   O.D-1:p.585(.7)
ure deux substances du même attribut (selon la  prop . précéd.), c'est-à-dire (selon la 2e prop.  O.D-1:p.585(15)
par une autre chose (selon le corollaire de la  prop . précéd.), donc elle sera cause d'elle-mêm  O.D-1:p.585(39)
oit par la différence des affections (selon la  prop . précéd.); si elles ne se distinguent que   O.D-1:p.584(39)
n la prop. précéd.), c'est-à-dire (selon la 2e  prop .) deux substances qui ont quelque chose de  O.D-1:p.585(16)
hose de commun entre elles.  Donc (selon la 3e  prop .) une substance ne peut pas être la cause   O.D-1:p.585(17)
rait aussi exister nécessairement (selon la 7e  prop .), en sorte qu'il serait donné deux substa  O.D-1:p.586(12)
e est), moins on doutera de la vérité de la 7e  prop .; bien plus, cette proposition serait un a  O.D-1:p.587(.2)



choses, de concevoir la démonstration de la 7e  prop .; sans doute (cela arrive) parce qu'ils ne  O.D-1:p.586(26)
 leurs affections.  (Ce qui est démontré).      Proposition  5e     Dans la nature des choses on  O.D-1:p.584(32)
ance d'un seul attribut n'existe pas (selon la  proposition  5e) et (par la prop. 7) il appartie  O.D-1:p.586(.7)
ent une seule. (Ce qui était à démontrer.)      Proposition  6e.     Une substance ne peut pas ê  O.D-1:p.585(10)
la défin. 3) elle ne serait pas substance.      Proposition  7e.     L'existence appartient à la  O.D-1:p.585(35)
de la substance, ce qui était à démontrer.      Proposition  8e.     Toute substance est nécessa  O.D-1:p.586(.3)
 la propriété.     Voici les deux termes de la  proposition  :     En Angleterre, les caves d'un  O.D-2:p.774(13)
rate et par Platon-Phédon.  78. Examiner cette  proposition  : ce qui n'est pas composé est indi  O.D-1:p.541(42)
expirer devant cette décourageante et glaciale  proposition  : « Nous n'avons aucun intérêt à no  O.D-2:p.697(37)
ebranche, livre V, chapitre 1.     Examiner sa  proposition  : « Si Dieu ne s'aimait pas, nous n  O.D-1:p.563(.3)
entôt, le legs des fortunes devint, suivant la  proposition  d'Abailard, facultatif aux individu  O.D-2:p1114(37)
 plus intempestif et de plus mal digéré que la  proposition  de ce député qui veut réduire les t  O.D-2:p.908(14)
t pas eu assez d'indignation pour réprimer une  proposition  de ce genre.  La voix de Bourbotte   O.D-2:p.447(12)
 rendre plus léger à l'un et à l'autre.     La  proposition  de M. de Colbert est adoptée.     C  O.D-2:p1117(37)
t.  Votons des remerciements aux auteurs de la  proposition  dont il s'agit, et j'opine pour que  O.D-2:p.157(38)
ter n'a qu'un sens, c'est le terme moyen d'une  proposition  dont les deux extrêmes sont le néan  O.D-1:p.564(38)
avait en Europe d'assez hardi pour soutenir la  proposition  du régicide, que cet ordre, qui déc  O.D-2:p..37(43)
tègent ou connaissent leurs besoins.     Cette  proposition  est conforme aux principes de Juill  O.D-2:p.964(21)
ennuie de lui-même ?     Dans tout ceci chaque  proposition  est inévitable, n'offre aucun refug  O.D-1:p.838(12)
 n'y a point de vide.     Je crois que dans sa  proposition  et les suivantes,  Descartes se tro  O.D-1:p.579(14)
nement.  En effet, quel que soit le sort de la  proposition  faite à la Chambre des députés, il   O.D-2:p.787(29)
rs oeuvres, le néant n'est pas visible est une  proposition  fausse en tant qu'on applique l'idé  O.D-1:p.563(16)
us apercevons distinctement et clairement.      Proposition  fausse et vraie; il faut éviter, da  O.D-1:p.575(15)
utenir nos droits et nos intérêts...     Cette  proposition  fut reçue par des acclamations unan  O.D-2:p.157(43)
les chances mauvaises des deux termes de cette  proposition  politique.     Aussi vaudrait-il mi  O.D-2:p.969(.6)
absolument retourner à la seconde partie de la  proposition  première, et, comme il n'y en a que  O.D-1:p.836(.6)
 son essence n'enveloppe pas l'existence).      Proposition  première.     La substance est, par  O.D-1:p.583(33)
e et les 3e et 5e définitions et comme (par la  proposition  précédente) elle ne peut être produ  O.D-1:p.585(24)
ur l'arrêter pendant qu'il se meut.  Voilà une  proposition  qu'il me faudra bien examiner.       O.D-1:p.581(10)
dans la pensée et nous reprendrons cette seule  proposition  que la création est postérieure à D  O.D-1:p.836(35)
de quelque nature, il suit donc de la seule 7e  proposition  que toute substance doit être infin  O.D-1:p.586(20)
i est la postériorité de la création; ainsi la  proposition  se trouve réduite à ce seul terme,   O.D-1:p.836(.8)
ta des intérêts contraires en présence.  Cette  proposition  serait niaise par son évidence, si   O.D-2:p1049(.9)
 de la vérité de la 7e prop.; bien plus, cette  proposition  serait un axiome pour tout le monde  O.D-1:p.587(.2)
eurs.  Singulier renversement des termes d'une  proposition  sociale.  Au XIXe siècle, un librai  O.D-2:p.662(34)
'immatérialité de l'âme, etc., etc.     II. La  proposition  suivante établit encore bien mieux   O.D-1:p.577(39)
r si ma Catherine me reste...  Et cette infâme  proposition  t'a émue ?...  Ah ! je suis donc ai  O.D-2:p.394(14)
ez jamais.     À votre retour on vous fera une  proposition  telle, qu'il vous sera difficile de  O.D-2:p.224(14)
onc aveugle, qu'elle ne discute même pas cette  proposition  transactionnelle dont les combinais  O.D-2:p.964(28)
 donc point une question à résoudre, c'est une  proposition  à faire entendre.     DESCARTES      O.D-1:p.570(24)
même attribut, ce qui est absurde (selon la 5e  proposition ), donc elle existe infinie.  Q. e.   O.D-1:p.586(14)
sorte un agent secondaire; et dans la deuxième  proposition , Dieu, ayant dû extraire le monde d  O.D-2:p1210(28)
lle soit connue.  Quelque naïve que soit cette  proposition , elle signifie que nous ne la publi  O.D-2:p1244(14)
es banquiers.  De quelque point que vienne une  proposition , elle trouve des oreilles et des bo  O.D-2:p.272(.1)
 les sociétés populaires !...  Renversez cette  proposition , et vous serez dans le vrai.  Si j'  O.D-2:p.873(10)
 inconnu, dont nous préparons l'oeuvre.  Cette  proposition , le XVIIIe siècle l'a prouvée.  Réu  O.D-2:p1251(33)
    Velnare était loin d'accepter une pareille  proposition , malgré les instances de tous les s  O.D-1:p.625(30)
teries qu'excita chez les autres une semblable  proposition , me firent échapper [à] un si press  O.D-1:p.664(38)
 de Dieu périt inévitablement dans la première  proposition , puisqu'en subissant l'action ou la  O.D-2:p1210(25)
pour le mouvement que pour le repos.     Cette  proposition -là est curieuse.  Pour l'appuyer, i  O.D-1:p.581(.6)
'embrasse pas la conception de l'autre.     3e  proposition .     Des choses n'ayant rien de com  O.D-1:p.584(.9)
être la cause d'une autre.  (Démontré.)     4e  proposition .     Deux ou plusieurs choses disti  O.D-1:p.584(18)
st palpable par les définitions 3 et 5.     2e  proposition .     Deux substances ayant des attr  O.D-1:p.584(.1)
a cohésion des parties des substances.     1re  proposition .     Il n'y a rien dans la nature q  O.D-1:p.564(14)
 point différente de l'extension du corps.  Xe  proposition .  — Je nie que l'espace où le corps  O.D-1:p.579(26)
r il faut au moins raisonner sur cette étrange  proposition ; et, après en avoir appelé au sens   O.D-2:p..31(10)
ns par une bulle, depuis devenue célèbre.  Ces  propositions  (on ne les trouve nulle part) étab  O.D-2:p..50(12)
les de tout un siècle.  Ce livre contenait des  propositions  contraires aux doctrines des Jésui  O.D-2:p..46(24)



ait servir de règle de foi, et dans lequel les  propositions  de Jansénius étaient condamnées, s  O.D-2:p..50(39)
 d'accorder la parole aux auteurs des diverses  propositions  dont vous avez décidé la prise en   O.D-2:p1113(29)
glisser et qui pour lors la faisant marcher de  propositions  démontrées en propositions à résou  O.D-1:p.553(14)
, le fait de la création renferme une série de  propositions  inévitables et toutes destructives  O.D-1:p.835(33)
iété tente les voies de conciliation, fait les  propositions  les plus naturelles et les plus ju  O.D-2:p..28(24)
ppé d'interdiction pour avoir avancé plusieurs  propositions  malsonnantes et toutes voisines de  O.D-2:p.509(10)
mmes de l'île m'en offrit.  Le souvenir de ses  propositions  me ramène à cette belle vie asiati  O.D-2:p1170(.1)
 prouver d'une manière claire; car prouver des  propositions  obscures par des mystères incompré  O.D-1:p.566(14)
nale, au pape Innocent X; ce pape condamna les  propositions  par une bulle, depuis devenue célè  O.D-2:p..50(11)
es temps meilleurs la conclusion de toutes les  propositions  qu'il pose comme pierres d'attente  O.D-2:p..97(20)
aie; il faut éviter, dans la Métaphysique, ces  propositions  semi-paradoxales qui sont entre la  O.D-1:p.575(16)
 immatérielles comme matérielles.     Ces deux  propositions  sont furieusement embrouillées.  1  O.D-1:p.575(38)
bien disposé qu'est ce premier livre; mais les  propositions  sont quelquefois erronées ou inuti  O.D-1:p.577(23)
ut concevoir l'infini, etc., etc.     Dans les  propositions  suivantes, Descartes établit des d  O.D-1:p.576(29)
 faisant marcher de propositions démontrées en  propositions  à résoudre, de vérités en vérités,  O.D-1:p.553(14)
tre hôte s'il persistait dans ses condamnables  propositions . »     Mon père promit, et nous so  O.D-2:p.510(17)

propre
e de cette garde citoyenne aller fermer, de sa  propre  autorité, le club des Amis du peuple !    O.D-2:p.868(32)
nt dans d'autres pièces.  Ce qui appartient en  propre  aux auteurs, c'est l'entretien de Ratine  O.D-2:p.134(.1)
taux.  Que si maintenant on nous demande notre  propre  avis sur les chances diverses du mariage  O.D-2:p.294(15)
 voyant les deux moines qui avaient détaché sa  propre  barque et voguaient tranquillement sur l  O.D-2:p.389(28)
it le temps de désirer les choses que pour son  propre  bonheur.     On pourra plaindre le sort   O.D-1:p.866(23)
minels.  Ensuite on dit, par corruption du nom  propre  Borel, le BOUREAU les BOUREAUX.  Cette d  O.D-2:p.571(43)
  Qu'à régner.     Ne l'ai-je pas ouï de votre  propre  bouche,     Lorsque, fanatisant une trou  O.D-1:p.945(32)
as même les moyens d'empêcher le pillage de sa  propre  bourse lorsqu'il a un procès.  Quelle se  O.D-2:p.264(37)
t du tribunal; car l'université était, dans sa  propre  cause, juge et partie; aussi, un homme i  O.D-2:p..26(17)
té, pour venir excommunier le baron devant son  propre  château, imitant ainsi ce pape qui vint   O.D-2:p.410(.2)
 J'ignore si j'aurai la force de combattre mon  propre  coeur, il me faudra choisir entre mourir  O.D-1:p.751(.9)
t unanime des louanges, la satisfaction de son  propre  coeur, une vie tranquille exempte de soi  O.D-1:p.866(31)
lide à ses confédérés qui s armaient pour leur  propre  compte au nom du bien public.  Notre his  O.D-2:p1050(41)
e se battant plus pour ainsi dire que pour son  propre  compte, ce mécanisme militaire, inexécut  O.D-2:p.998(23)
 les hommes.  N'oubliez jamais que c'est de sa  propre  conscience que l'homme tire sa force, et  O.D-2:p.490(38)
re ce qu'a suivi mon père même, si ce n'est ma  propre  conviction.  Le sentiment contraire est   O.D-1:p.806(10)
siné !  Qui l'assassina ?  Sa propre vertu; sa  propre  cour et la preuve c'est que son ami, le   O.D-1:p.805(12)
t de ses poupées.  Ce respect du poète pour sa  propre  création est un des principaux caractère  O.D-2:p.691(.7)
rapiécée en plusieurs endroits paraissait plus  propre  depuis le bain qu'il venait de prendre d  O.D-2:p.340(.7)
Ah je suis une infâme, je l'adore plus que mon  propre  Dieu, je ne vois que lui, je ne pense qu  O.D-1:p.815(29)
es solliciteurs, ou plutôt n'écoutant que leur  propre  digestion.  Pour peu qu'un drame passion  O.D-2:p.763(32)
sition, Dieu, ayant dû extraire le monde de sa  propre  essence, il faut reconnaître pour vrais   O.D-2:p1210(29)
e haut et bas une boiserie de châtaignier très  propre  et les vitraux étaient remarquables par   O.D-2:p.349(20)
isir, à l'amour, rêvant tout haut; la pauvreté  propre  et reluisante, et si entourée de décence  O.D-2:p1194(21)
us vous déplaisiez dans cette petite maison si  propre  et si coite, dans ce jardin si gentil, à  O.D-2:p.637(.9)
ervaient de sièges aux commensaux.  Tout était  propre  et soigné ce qui fit sourire le seigneur  O.D-2:p.334(17)
un libraire pour lire à son aise dans un livre  propre  et vierge, l'oeuvre nouvelle la plus int  O.D-2:p1246(30)
e.  À ce moment, le besoin seul de racheter sa  propre  existence peut donner des exécuteurs pou  O.D-2:p.463(43)
 conçue, si elle n'existait pas (ou que par sa  propre  existence).     Deuxième définition : du  O.D-1:p.581(32)
mari et une dot; et ce mari c'est Charles, son  propre  fils.     Mais Charles aimait ailleurs;   O.D-2:p.129(24)
 heureux sujet; mais, à défaut d'idées de leur  propre  fonds, ils se sont asservis au romancier  O.D-2:p.131(18)
t les sens mêmes et celles qu'elle tire de son  propre  fonds.  83. L'âme doit avoir une substan  O.D-1:p.542(13)
que vivre; et, se moquant des hommes et de son  propre  gouvernement, il renversa le plan des to  O.D-2:p1056(17)
t personnel, car Sir Lothurn avait pensé à son  propre  goût.     Maria n'était pas profonde mus  O.D-1:p.865(17)
exactement qu'ils fassent frémir l'homme de sa  propre  image.     LEKAIN : C'est vrai.  C'est u  O.D-1:p1059(.2)
père qui n'a d'autre ligne de conduite que son  propre  intérêt, Laurent, bon paysan, reçoit de   O.D-2:p.139(40)
vres à sa disposition, fouetta et marqua de sa  propre  main l'accusé qu'il venait de juger.  L'  O.D-2:p.585(.3)
llage, le seul frémissement qu'occasionnait ma  propre  marche, me causaient des terreurs affreu  O.D-1:p.664(43)
e m'avait pris en amitié, m'avait suivi de son  propre  mouvement.  Mon caractère bien connu, me  O.D-2:p1137(13)
artie, et qui fouille tout à l'exception de sa  propre  nature à elle encore inconnue ?     Je n  O.D-2:p1211(30)



vée contre eux, elle n'a fait que détruire son  propre  ouvrage.     L'on ne saurait disconvenir  O.D-1:p.607(26)
s ou moins dense la soutient : poussée par son  propre  poids, elle ne peut s'arrêter, les accid  O.D-1:p1074(.8)
stérité, Si nous perdons l'espoir d'être notre  propre  Postérité.     C'est à nous, jeunes gens  O.D-1:p.726(19)
es de l'âme... ne rien faire, penser; être son  propre  poète; enterrer ses rêveries toutes vier  O.D-2:p1170(25)
te...     Un avoué ne ferait pas cela pour son  propre  père.     Vous ne trouveriez par conséqu  O.D-2:p.265(.8)
es maux     Et ne craignent rien tant que leur  propre  repos.     Je sers d'un vain prétexte à   O.D-1:p.964(34)
S] À STÉNIE     Ô ma douce amie, le soin de ta  propre  réputation dont je suis jaloux exige que  O.D-1:p.820(10)
cette action pour en avoir d'autre gain que ma  propre  satisfaction, mais dans cette circonstan  O.D-1:p.741(.9)
 silence,     Qu'il s'agit, aujourd'hui, de sa  propre  sentence.     Nous saurons, Sénateurs, s  O.D-1:p.967(.3)
ndes d'étincelles de lumière.     caché par sa  propre  splendeur     Après ce dernier hosanna,   O.D-1:p.905(31)
ue je mange et l'arbre que je rencontre, et ma  propre  substance qui conçoit des horreurs !  L'  O.D-1:p.802(.9)
ployer que des cuisinières, doivent, pour leur  propre  sûreté, veiller à ce qu'elles aient de b  O.D-2:p.167(26)
sentir l'horreur,     Et m'enivrer enfin de ma  propre  terreur !...     STRAFFORD     Au sortir  O.D-1:p.987(10)
premier fut assassiné !  Qui l'assassina ?  Sa  propre  vertu; sa propre cour et la preuve c'est  O.D-1:p.805(11)
place entre le parricide et le sacrifice de sa  propre  vie.  Il tue parce qu'il lui est enjoint  O.D-2:p.475(12)
e toit paternel, j'y trouvai un spectacle bien  propre  à calmer mon agitation.  L'abbé Grisel é  O.D-2:p.511(39)
ait malgré lui une expression singulière, bien  propre  à détruire l'effet de son affectueuse re  O.D-2:p.502(29)
ée d'un journal, chaque citoyen aura la sienne  propre  à exprimer.  Or, il n'y a que la réunion  O.D-2:p1007(20)
it à Paris, rue de la Harpe, un hôtel vaste et  propre  à faire un collège; il le donna à la Com  O.D-2:p..25(27)
onarque : quel spectacle plus touchant et plus  propre  à faire éclater leur innocence, que celu  O.D-2:p..40(33)
éthode qui leur a paru la plus sage et la plus  propre  à fermer la porte aux discussions, et à   O.D-2:p..70(38)
s'assurer s'il ne contenait pas quelque papier  propre  à fournir des indices.  Je prévoyais qu'  O.D-2:p.453(40)
e principe de la souveraineté du peuple est-il  propre  à garantir la société de toute perturbat  O.D-2:p1058(33)
uadés que ce remède ne pouvait être durable et  propre  à réconcilier l'univers chrétien, à moin  O.D-2:p..76(.2)
e instrument; un Italien a inventé un vêtement  propre  à se garantir des flammes; un Français n  O.D-2:p.934(19)
'homme, ou plutôt il voit les événements de sa  propre  éternité, comme nous parcourons de l'oei  O.D-1:p.832(14)
 [UNE FEMME BIEN PROPRE...]     Une femme bien  propre , adroite comme un singe     Blanche comm  O.D-1:p1068(.2)
nt battue, était devenue raboteuse, et quoique  propre , elle avait, en grand, les callosités d'  O.D-2:p1128(18)
contre nature à laquelle l'organisme n'est pas  propre , et la mort que la nature établit à pas   O.D-2:p.652(16)
de grosse toile, une cravate blanche, un habit  propre , mais de drap commun; suivez plutôt très  O.D-2:p.161(23)
a voix, les paroles suivantes :     « Voilà du  propre , Marguerite ! oser venir au parc pour y   O.D-2:p.527(27)
piège n'est pas là.  Un matin, il viendra tout  propre , tout drôle, tout gentil vous demander a  O.D-2:p.219(23)
 Dieu resta sans autre substance que la sienne  propre ; ou, pour ôter tous termes humains, puis  O.D-1:p.836(20)
    La substance est, par sa nature, avant ses  propres  affections.  (La substance est par sa n  O.D-1:p.583(34)
i qu'il y a beaucoup de fatuité à raconter mes  propres  aventures, à me mettre en scène, et à i  O.D-1:p.869(.6)
nce reste ensevelie dans l'homme, livrée à ses  propres  aventures, à ses bizarreries, comme jad  O.D-1:p.559(39)
lle part complète, grande, forte, que dans ses  propres  conceptions.  Parlez-lui du Mangeur d'o  O.D-2:p.822(32)
t un jour : l'hôte fut désarmé et lié avec ses  propres  cordes.  Angelina s'était échappée; et   O.D-1:p.672(.9)
parlement     Vous osez lui prêter jusqu'à vos  propres  crimes,     Et, ne les jugeant pas asse  O.D-1:p.970(.2)
nt de l'herbe, ne faisaient que lui offrir ses  propres  créations; une âme sans remords est la   O.D-1:p.865(39)
'influence qu'on ne saurait l'imaginer sur nos  propres  destinées.     Parmi les premiers seign  O.D-2:p.321(35)
 seule suffit pour te rendre l'assassin de tes  propres  enfants.  Mais prétends-tu que je t'adm  O.D-1:p1104(.6)
prenant ? ils seraient à Paris en vertu de vos  propres  lois, de ces lois qui protègent le calv  O.D-2:p..94(41)
e j'en sais.     Je l'ai donc rendue selon mes  propres  lumières cette célèbre convention tacit  O.D-1:p1101(11)
ordes et de jalousies, non seulement entre ses  propres  membres, mais encore avec les autres or  O.D-2:p..72(.8)
: tout le monde ne vieillit pas en face de ses  propres  oeuvres, et quelques écrivains ont un r  O.D-2:p.790(35)
e détruire, et qu'ils avaient entendu de leurs  propres  oreilles ces paroles du chef : « Veille  O.D-2:p.472(39)
oquait.  Ils avaient mis leurs habits les plus  propres  pour me faire honneur.  Je connus plus   O.D-2:p.539(17)
ient trop hors de comparaison avec ceux de ses  propres  professeurs, défendit aux écoliers d'as  O.D-2:p..28(14)
 et ils auront l'avantage de le faire avec vos  propres  raisons.  6. Sur la cohésion des partie  O.D-1:p.564(12)
e reconstruire le palais des sciences avec ses  propres  ruines, jusqu'à ce que le génie, ayant   O.D-1:p.594(18)
 provinces,     En régnant par soi-même et ses  propres  talents;     Qu'ils deviennent heureux   O.D-1:p.983(32)
nastie, aurait, pour le moment, agi contre ses  propres  voeux et son intime conviction; il eût   O.D-2:p..18(28)
les événements de notre voyage prennent, à nos  propres  yeux, des teintes fabuleuses, et qu'emb  O.D-2:p1151(37)
u de faire un manifeste qui nous relevât à nos  propres  yeux, la deuxième loi votée après celle  O.D-2:p1001(26)
ent permis les seuls moyens de m'honorer à mes  propres  yeux.     En fouillant dans nos annales  O.D-2:p.481(.5)
tes; il fut mal vérifié par des magistrats peu  propres  à ce travail; quoique plein de citation  O.D-2:p..62(43)
li de gloire, mais ne l'était guère des choses  propres  à composer un repas splendide.  Ce fut   O.D-1:p.654(.4)



 se refuse à ma plume, ce sont des expressions  propres  à faire sentir le désespoir du farouche  O.D-1:p.644(36)
e d'éloquence et les qualités morales les plus  propres  à l'orateur du barreau et de la tribune  O.D-1:p1099(.7)
duits à l'état de clercs séculiers, habiles et  propres  à obtenir, selon les saints canons, et   O.D-2:p..80(26)
utre existe avec l'absence totale des facultés  propres  à sentir les bienfaits de la religion;   O.D-2:p.100(.4)
s, ils ont au contraire paru nuisibles et plus  propres  à troubler la tranquillité des peuples   O.D-2:p..67(.5)
 combat, Charles contraint de fuir,     En ses  propres  États ne trouvant plus d'asile,     Opp  O.D-1:p.924(34)
éables, des fêtes, des plaisirs qui lui soient  propres , et surtout elle ne doit jamais abdique  O.D-2:p.747(14)
teur, peu empressé de faire une parade de noms  propres , une galerie de célébrités, a plutôt dé  O.D-2:p.301(14)

proprement
e aimait Salviati, parce qu'il avait fait très  proprement  daguer un capitaine français dont la  O.D-2:p.806(.1)
époque que nous venons de désigner, le royaume  proprement  dit ne formait pas une étendue de pa  O.D-2:p.307(20)
nti, dans sa double forme de temps et d'espace  proprement  dit.  Vous avez raconté plusieurs de  O.D-2:p1213(37)
vre dont il s'agit ici, quoique la littérature  proprement  dite y ait peu de part, est une oeuv  O.D-2:p1227(.2)
 de Paris, Vendôme ! Vendôme !...     La ville  proprement  dite était située dans le fond de la  O.D-2:p.423(.3)
t humain et pour l'homme, non point la liberté  proprement  dite, mais la triple indépendance de  O.D-2:p1051(34)
s.  Quant aux détails qu'il donne sur les eaux  proprement  dites, ils sont assez curieux.     «  O.D-2:p.110(13)
le choix à faire des sujets; les constitutions  proprement  dites, qui régissent la société; les  O.D-2:p..56(34)
 et si vous parvenez à leur faire tomber assez  proprement  la tête, vous êtes sûr de vous bien   O.D-2:p.546(15)
on heiduque, un petit ministre qui égorge très  proprement  les passants.     Féo, par suite de   O.D-2:p.117(15)
 et présente des singularités curieuses.     À  proprement  parler, cet homme comme il faut de l  O.D-2:p.177(38)
 qui l'exercent :     La petite volerie est, à  proprement  parler, le séminaire où recrute le c  O.D-2:p.159(28)
routille.  Or, comme ces broutilles ne sont, à  proprement  parler, que les broussailles, d'une   O.D-2:p.252(37)
nt plus d'une difficulté à vaincre pour manger  proprement .  Catherine, recherchée comme elle l  O.D-2:p.340(37)

propreté
 régner l'ordre, l'économie et la plus exquise  propreté  dans l'intérieur de sa maison; il exis  O.D-2:p.289(13)
ait de ses vêtements, car elle espérait que la  propreté  ferait à la longue avec les soins et l  O.D-1:p.898(23)
aillé, car toutes étaient de châtaignier et la  propreté  la plus recherchée régnait dans toutes  O.D-2:p.334(38)
étaient garnis très belle car elle brillait de  propreté .  Les bois soigneusement frottés sembl  O.D-2:p.335(.2)
 habiter était sans luxe, mais d'une admirable  propreté ; elle se trouvait au fond d'un vallon   O.D-1:p.863(20)

propriétaire
e a vécu     Toujours est-il que Job fut grand  propriétaire      Admis dans les congrès chez le  O.D-1:p1066(14)
rait prévoir toutes les mystifications dont un  propriétaire  abuse sous couleur d'amitié.     Q  O.D-2:p.776(27)
istration, qui s'est engagée à tenir compte au  propriétaire  de l'excédent de la vente sur le p  O.D-2:p.269(13)
e roi légitime, le roi comme doit être un roi,  propriétaire  de son trône, comme vous êtes prop  O.D-2:p1021(16)
oi, propriétaire de son trône, comme vous êtes  propriétaire  de votre fortune, car il y a, entr  O.D-2:p1021(17)
as un grave sujet de méditation que de voir un  propriétaire  demandant son terme à un ouvrier a  O.D-2:p.895(.1)
n cabriolet de place, et que le conducteur est  propriétaire  du cheval, soyez sûr d'entendre ro  O.D-2:p.225(31)
intrigue.     Derville, maire de l'endroit, et  propriétaire  du château, est fort embarrassé da  O.D-2:p.140(.8)
 Voilà trente-cinq minutes !... reprit le gros  propriétaire  en s'approchant de ses deux camara  O.D-2:p.820(17)
eune artiste, un vieux notaire de campagne, un  propriétaire  estimable, trois ou quatre jeunes   O.D-2:p.818(29)
ets pour que le tirage ait lieu;     3º que le  propriétaire  garde presque toujours la moitié d  O.D-2:p.213(24)
les, il faut en boire le vin tout seul.     Un  propriétaire  honorable avait compté les bouteil  O.D-2:p.162(32)
ait la maison où je loge.  Quelle indemnité le  propriétaire  ne demanderait-il pas ?  Sa maison  O.D-2:p1137(29)
ant tourné autour de cette admirable figure du  propriétaire  qu'ils en ont avili le type.  Il f  O.D-2:p.773(24)
l faudrait soutenir que les trois enfants d'un  propriétaire  qui paie huit cents francs d'impôt  O.D-2:p..12(33)
l n'y avait plus personne. »     Alors le gros  propriétaire  se dirigea vers la porte, en espri  O.D-2:p.820(24)
e serait pas difficile d'avoir cette ferme; le  propriétaire  veut la vendre, et tu crois que je  O.D-1:p.787(39)
sécurité, assez semblable à celui qui porte un  propriétaire  à se clore pour pouvoir dormir en   O.D-2:p.985(.6)
homme à la mode, vous feriez l'effet d'être un  propriétaire  éligible.  Alors votre amphytrion   O.D-2:p.765(.8)
etc., etc.     Mais si le conducteur n'est pas  propriétaire , c'est autre chose :     Les maîtr  O.D-2:p.225(36)
positions sociales, depuis celle du plus riche  propriétaire , jusqu'à celle du dernier prolétai  O.D-2:p.918(.2)
ire la monarchie.  En effet, le tiers devenait  propriétaire , les Jésuites instruisaient les ho  O.D-2:p1054(22)
ante.     Vous parlez politique, chez un grand  propriétaire , où vous voyez autour de la table   O.D-2:p.751(11)
en prendre de leur martyre secret.     Le gros  propriétaire , qui n'avait pas mal dîné, sortit   O.D-2:p.820(.1)
 de paix, un notaire, un médecin, un principal  propriétaire , un percepteur, un greffier de la   O.D-2:p.860(22)



re !... je suis bien femme de Nicolas Guernon,  propriétaire , vigneron, à Sèvres près Paris...   O.D-1:p1003(18)
istes judiciaires qui veillent aux intérêts du  propriétaire .     Un autre danger auquel on est  O.D-2:p.244(26)
iteur, et le Diable au pape....  Plock est mon  propriétaire ; Plick est mon tailleur; Plock est  O.D-2:p.846(38)
cipe de la réduction de l'impôt, on entend les  propriétaires  crier à grand renfort de poumons.  O.D-2:p1117(39)
onde; il deviendra d'une nécessité absolue aux  propriétaires  de châteaux et de maisons de camp  O.D-2:p.297(39)
ur des recueils et le plus connu, les nouveaux  propriétaires  de L'Europe feront facilement sen  O.D-2:p1218(23)
ocole est une déclaration que signeraient deux  propriétaires  de ne pas ensemencer un terrain c  O.D-2:p.966(13)
 dans la maison pacifique étaient d'honorables  propriétaires  dont les biens sont situés sur le  O.D-2:p.876(38)
e nos amitiés.  M. Émile de Girardin, l'un des  propriétaires  du Voleur, a été destitué par lui  O.D-2:p.913(23)
 inconvénients.     Vous me dites que tous nos  propriétaires  désirent ardemment la consolidati  O.D-2:p.873(22)
 révèle qu'il existe une masse considérable de  propriétaires  habitant la campagne même pendant  O.D-2:p.859(41)
epuis les rois jusqu'aux grisettes, depuis les  propriétaires  jusqu'aux émigrés.     Mais cet a  O.D-2:p.147(11)
 beaux vignobles étaient ceux qui avaient pour  propriétaires  l'Église et les grandes familles.  O.D-2:p...9(36)
t au pouvoir, les acheteurs aux marchands, les  propriétaires  manquent d'argent, le commerce ma  O.D-2:p.940(.2)
paraître tous les deux jours.     Les nouveaux  propriétaires  ne feront ici ni promesses, ni th  O.D-2:p1219(13)
mmes de plus en France, de créer un million de  propriétaires  nouveaux et de former trente mill  O.D-2:p.961(.1)
 vient à considérer :  1º le nombre des grands  propriétaires  qui habitent la     campagne;  2º  O.D-2:p.860(35)
les acquitter; car, à la séance prochaine, les  propriétaires  réclameront contre l'énormité de   O.D-2:p1119(42)
t non aux hommes.     Aujourd'hui les nouveaux  propriétaires  se voient en présence d'un problè  O.D-2:p1217(29)
 leurs enfants ne seront un jour que de petits  propriétaires  vivant modestement à la campagne.  O.D-2:p..12(30)
ie campagnarde devient trop vulgaire et si les  propriétaires  vous tendent des pièges, les Cham  O.D-2:p.776(.6)
ment à diminuer en France le nombre des grands  propriétaires , en ne laissant à chacun qu'un ch  O.D-2:p...9(30)
ont proposé de faire déclarer au fisc, par les  propriétaires , la contenance de leurs cuviers,   O.D-2:p1117(.1)
is; des militaires, leur parole d'honneur; des  propriétaires , leurs réparations de moulins; de  O.D-2:p.800(37)
vernement constitutionnel ? à ces quatre cents  propriétaires , négociants ou avocats rassemblés  O.D-2:p.709(23)
.. et, devant elle, ministres, députés, pairs,  propriétaires , tout tremble...  Voilà le secret  O.D-2:p.959(41)
 garanties de stabilité que réclament tous les  propriétaires .  Aussi, les titres devraient-ils  O.D-2:p1009(35)
t ans environ périodiquement plaisanté sur les  propriétaires .  M. E. Jouy, zéphir en bottes fo  O.D-2:p.773(14)
r sans vexations que dans les mains des grands  propriétaires .  Or, le système actuel, nous le   O.D-2:p...9(39)

propriété
nt imprimer leur cachet; mais cette masse a la  propriété  d'emporter dans son tourbillon les ge  O.D-2:p1199(13)
 Vous pouvez hardiment compter toute la grande  propriété  dans les rangs de ces hommes conscien  O.D-2:p.879(42)
s une substance, de même que la figure est une  propriété  de la chose figurée; et le repos, de   O.D-1:p.580(42)
échelle sociale, plus les moyens d'acquérir la  propriété  deviendront subtils.     Pour toute r  O.D-2:p.199(23)
oigneusement.  De plus j'entends qu'il est une  propriété  du mobile et non pas une substance, d  O.D-1:p.580(41)
 l'éducation remise aux mains des Jésuites, la  propriété  du sol, qui restait encore en grande   O.D-2:p1054(17)
 que deviennent les arguments fondés sur telle  propriété  du temps ?  Quoi, le plus grand est c  O.D-1:p.731(22)
  Les diplomates étrangers savent que la haute  propriété  en France partage leurs opinions.  Al  O.D-2:p.875(22)
s.  Elle nous dénie le droit de disposer de sa  propriété  en publiant un prix différent de celu  O.D-2:p.669(.7)
enne et La Gazette sont vos amies... la grande  propriété  est effrayée.  Elle est contre vous !  O.D-2:p.798(27)
 vous allez à la campagne.     Il n'y a pas de  propriété  foncière qui puisse rapporter plus qu  O.D-2:p.218(17)
 s'il n'existait pas.  Elle est le sceau de la  propriété  héréditaire, le lien secret de l'auto  O.D-2:p1082(29)
 gravé par des caractères inconnus qui ont une  propriété  immense et qui montrent tout d'un cou  O.D-1:p.596(30)
 du timbre, et obtenu de nouvelles lois sur la  propriété  littéraire, elle aurait assez fait et  O.D-2:p1252(35)
tituée saura demander de nouvelles lois sur la  propriété  littéraire, saura faire fixer les que  O.D-2:p1250(37)
heur.     L'accession de la classe pauvre à la  propriété  n'est nullement un danger dans une co  O.D-2:p1076(22)
?  Elles s'augmentèrent parce que, l'esprit de  propriété  ne mourant jamais, dans ces corps éte  O.D-1:p.607(23)
d'État se sont inquiétés à tort, puisque toute  propriété  paie, et que ses mutations sont impos  O.D-2:p1076(27)
is stupide.  Quand nous voulons arrondir notre  propriété  par un terrain à notre convenance, al  O.D-2:p.944(25)
 il est donc naturel de suivre la marche de la  propriété  pour indiquer la marche du pouvoir.    O.D-2:p1074(38)
ns !     Tels sont les avantages que la grande  propriété  présente au premier coup d'oeil, par   O.D-2:p...8(30)
vol avec effraction est un moyen d'acquérir la  propriété  prévu par le Code comme tous ceux que  O.D-2:p.194(.9)
nstruits, et tous les intérêts matériels de la  propriété  reposent, en Prusse, en Allemagne, en  O.D-2:p.875(19)
e du poète qui a pensé.  S'il est au monde une  propriété  sacrée, s'il est quelque chose qui pu  O.D-2:p1236(32)
tive, et renouvelée : élue pour représenter la  propriété  sous toutes ses formes; renouvelée po  O.D-2:p1077(10)
 d'aînesse, les grandes familles conservent la  propriété  territoriale pour le bien de tous; la  O.D-2:p..15(23)
l est permis d'appliquer cette expression à la  propriété  territoriale), que Montesquieu, l'hom  O.D-2:p...6(.2)



e de son royaume de Portugal; ce citron, de sa  propriété  à la Jamaïque; ce sucre est fabriqué   O.D-2:p.775(.2)
it des maisons professes, qui n'avaient aucune  propriété , et c'était la réunion de ces maisons  O.D-2:p..33(29)
de faire reposer la somme prêtée sur une belle  propriété , et de ne jamais mettre le soi-disant  O.D-2:p.250(31)
 de la viene demande une grande fixité dans la  propriété , et surtout une fortune considérable.  O.D-2:p...8(43)
 assez rare chez les dômes, il était devenu ma  propriété , je l'admirais avec ravissement.  Il   O.D-2:p1138(.6)
 c'était pour la plus forte partie de la haute  propriété , jeter les fondements d'une républiqu  O.D-2:p1010(13)
éfier du peuple.  Ainsi, tout à coup, la haute  propriété , l'administration et le peuple furent  O.D-2:p1011(42)
irement l'existence ou bien l'existence est sa  propriété , l'existence appartient à la nature d  O.D-1:p.586(.1)
r le sentiment d'ordre que communique la haute  propriété , la participation aux emplois accordé  O.D-2:p1078(19)
ncarnée; un roi héréditaire est le sceau de la  propriété , le contrat vivant qui lie entre eux   O.D-2:p1024(.5)
au pouvoir législatif, suivant la valeur de la  propriété , prise comme signe d'intelligence; do  O.D-2:p1077(31)
r ces procès purement civils et inhérents à la  propriété , que l'on en a publié un gros livre;   O.D-2:p..45(.1)
t caché, la république devra s'en prendre à la  propriété , qui est toujours là.  La terreur, da  O.D-2:p1061(19)
u gouvernement et ses maximes suprêmes.     La  propriété , son maintien sans troubles, sa trans  O.D-2:p1074(35)
uéreur avant le déjeuner, et montrez-lui votre  propriété .     S'il est content de tout, s'il s  O.D-2:p.208(35)
cette large dispersion du bonheur attaché à la  propriété .     Voici les deux termes de la prop  O.D-2:p.774(12)
s obtenir : ses créanciers ont mis en vente sa  propriété .  Grimard exerce contre lui.  Par sui  O.D-2:p.140(11)
ération actuelle n'est pas encore arrivée à la  propriété .  Le siècle dernier n'a pas emporté,   O.D-2:p...9(.8)
 garder de critiquer les lois qui protègent la  propriété ; c'est notre plus grande sauvegarde,   O.D-2:p.156(26)
entôt il aurait pris possession de sa nouvelle  propriété ; déjà les mariés attendent respectueu  O.D-2:p.140(21)
     mathématique — leurs mesures     chimie —  propriétés      stoïque-pythagorisme — platoniqu  O.D-1:p1097(14)
ue la révolution a établi dans la mutation des  propriétés  !     Nous présenterons d'abord une   O.D-2:p...9(.4)
s toutes les substances, enfin dans l'âme, les  propriétés  de l'âme et la conformation de l'hom  O.D-1:p.598(15)
ont mesquines devant le tableau synoptique des  propriétés  de l'épicier !...     Grand seigneur  O.D-2:p.724(33)
ements.  Enfin, il est facile de soumettre les  propriétés  de la pairie à un régime particulier  O.D-2:p1076(32)
t le plus ou moins de perfection dans les cinq  propriétés  de la puissance influe sur le mode d  O.D-1:p.599(31)
e combinaison de notre esprit.  Quant aux cinq  propriétés  de la puissance interne, qu'il me pl  O.D-1:p.598(.4)
us appelons l'âme, cette réunion de toutes les  propriétés  de notre machine, n'a qu'une certain  O.D-1:p.804(.8)
 au noviciat, et l'on aura une idée claire des  propriétés  des Jésuites.     Mais, après avoir   O.D-2:p..34(.3)
 a un but moral; il tend à faire respecter les  propriétés  mobilières.     La Chemise sanglante  O.D-2:p.676(35)
 propriétés étaient tout aussi sacrées que les  propriétés  particulières et que, pour le bonheu  O.D-1:p.607(33)
     En effet, le système de division dans les  propriétés  présente l'avenir menaçant d'une rév  O.D-2:p...9(24)
d'une loi barbare.  Elle a déclaré vos oeuvres  propriétés  publiques, comme si elle eût prévu q  O.D-2:p1236(.3)
ion vive et prompte, pour prêter à sa lame les  propriétés  que possède l'acide hydrocyanique.    O.D-2:p1157(41)
pas la puissance elle-même : elles en sont des  propriétés  sans en être l'essence.  C'est ainsi  O.D-1:p.597(32)
cette puissance interne et ses cinq espèces ou  propriétés  sont tellement subordonnés les uns a  O.D-1:p.597(37)
mais c'était moi qui leur avais communiqué des  propriétés  vénéneuses en vidant dans le ragoût   O.D-2:p.593(18)
tes raisons d'état et d'intérêt général, leurs  propriétés  étaient tout aussi sacrées que les p  O.D-1:p.607(32)
e adjoint de maire dans la commune où sont ses  propriétés , assez considérables, et légalement   O.D-2:p.139(10)
t, et s'ils eussent converti leurs capitaux en  propriétés , au lieu de les mettre en rentes; en  O.D-2:p1061(33)
nçais sont égaux devant la loi.  S'ils ont des  propriétés , ils payeront les impôts, et ils tro  O.D-2:p..93(10)
te a rétabli le droit d'aînesse pour certaines  propriétés , par un sénatus-consulte du 14 août   O.D-2:p..16(23)
sons de l'ordre formait une masse imposante de  propriétés , puisque l'ordre remplissait l'Europ  O.D-2:p..35(11)
ons, est-il favorable, par le morcellement des  propriétés , à la prospérité de la France ?  Si   O.D-2:p...9(40)

proprio motu
e, maître de lui-même, il s'adonne à une chose  proprio motu , il est libre.  La volonté qui le   O.D-1:p.560(19)
réformé, se transforment en agents d'affaires,  proprio motu , comme dit le pape.     Sans nous   O.D-2:p.267(14)

proroger
ntre la Chambre, si elle n'est pas dissoute ou  prorogée .  Mais il y a un petit nombre de bons   O.D-2:p.870(.1)

prosaïque
r dans la personne de ce gros garçon, joufflu,  prosaïque , au nez rond, aux cheveux plats, au p  O.D-2:p.721(15)
les, qui nous a reporté vers les satisfactions  prosaïques  de notre âge d'or, vers ces temps où  O.D-2:p.791(18)

prosateur
 L'auteur nous semble jusqu'à présent meilleur  prosateur  que poète, et plus poète que dramatis  O.D-2:p.690(.3)



 donc qu'elle fût imprimée dans le système des  Prosateurs  de M. Belin.  Tel est notre avis rel  O.D-2:p.671(.3)
 femmes coquettes, auteurs, acteurs, orateurs,  prosateurs , poètes, magistrats, avocats, diplom  O.D-2:p.842(25)
poètes, vous musiciens, vous dramatistes, vous  prosateurs , tout ce qui vit par la pensée, tout  O.D-2:p1236(20)
nt, de cadavre en cadavre, peintres, poètes et  prosateurs .     La théorie du laid, du grotesqu  O.D-2:p.743(25)

proscrire
umières, il est parfaitement indifférent de la  proscrire  ou de l'encourager.  Que vous mettiez  O.D-2:p1075(28)
, et surtout le champagne frappé de glace, est  proscrit  comme de mauvais ton jusqu'à 7 heures   O.D-2:p.765(14)
; ici telle chose est bien, et là, ce bien est  proscrit  et vice versa.  Et l'on ose dire l'hom  O.D-1:p.805(25)
ur, et l'oubli.     Si l'Anglais, de ses Rois,  proscrit  la tyrannie,     Pensez-vous conquérir  O.D-1:p.954(.3)
e ministère ne veut pas qu'on le soutienne, et  proscrit  les associations.  À qui doit-il l'exi  O.D-2:p.976(.5)
fendra demain,     On insulte, on rappelle, on  proscrit  Mazarin.     Enfin toute l'Europe, oub  O.D-1:p.952(.9)
 verser le sang; mais il ne répand que le sang  proscrit  par la loi.  Dans la société, on renco  O.D-2:p.494(.1)
t comment, sans armes, une baguette à la main,  proscrit , en vingt jours, son père Napoléon le   O.D-2:p.932(.9)
t mère, en se consacrant au chef de sa famille  proscrit , et accompagne un vieillard sans espér  O.D-2:p1045(23)
.     Pauvre paria, pourquoi ta caste est-elle  proscrite  ?  Pourquoi ta vertu même ne peut-ell  O.D-2:p.441(24)
d il est vigoureux, il abat lui-même les têtes  proscrites ; il occit les transfuges, et on l'a   O.D-2:p.477(20)
it que jadis s'enterrèrent à Mégare les os des  proscrits  ?...     Ici, le devoir est plus diff  O.D-2:p1043(17)
tion des sentiments que le Siège apostolique a  proscrits  avec raison comme scandaleux, et mani  O.D-2:p..74(46)
comme de lire les livres hérétiques et autres,  proscrits  et condamnés par le Siège apostolique  O.D-2:p..80(40)
»     La semaine dernière, le gouvernement, en  proscrivant  la fleur de lys, donne raison au pe  O.D-2:p.962(27)
   Les personnes qui entendent la vie élégante  proscrivent  également la viande et le poisson,   O.D-2:p.766(18)
qui le craignent, et les gens religieux qui le  proscrivent .     Nous avons tâché de démontrer,  O.D-2:p.716(.5)

prose
atine a faim, bien faim, et il l'avoue dans sa  prose  et dans ses couplets, assaisonnés de forc  O.D-2:p.132(16)
OINT ET L'AVOUÉ,     comédie en deux actes, en  prose ,     par MM. Romieu et ***.     Première   O.D-2:p.138(27)
 Enfin qu'il s'agisse de peinture, de vers, de  prose , d'Orient, de l'Espagne, de la Grèce, du   O.D-2:p.753(17)
 construire.  Nous avons mis la poésie dans la  prose , et nous sommes tout étonnés de ne plus a  O.D-2:p.760(17)

prosélyte
 ces schismatiques sont si ardents à faire des  prosélytes  !  Je m'étonne que vous, homme prude  O.D-2:p.509(21)
ispositions morales des humains; les gens qui,  prosélytes  du spirituel Hoffmann, voient partou  O.D-2:p.276(.2)
mme de génie, pour qu'elle puisse se faire des  prosélytes  ou conserver ses adeptes.  Alors, ce  O.D-2:p.697(19)
 depuis si célèbre. Loyola avait déjà fait des  prosélytes , mais ils l'avaient abandonné.  Alor  O.D-2:p..21(15)

prosélytisme
e soyons pas taxés d'ambition, de fougue ou de  prosélytisme .  Cependant j'espère, pour l'honne  O.D-2:p.912(14)

Prosopopée
 pas connaître tout ce que nous ignorons ?      Prosopopée  : il me semble entendre une voix div  O.D-1:p.546(13)

prospectus
ticles publiés     dans « La Caricature. »      PROSPECTUS      En France, comme en Angleterre,   O.D-2:p.795(.3)
« Les Feuilleton des journaux politiques »      PROSPECTUS      I     LE FEUILLETON DES JOURNAUX  O.D-2:p.659(.3)
Charges, le modèle que nous en donnons dans ce  prospectus  explique assez notre pensée : c'est   O.D-2:p.798(.2)
e promesse, presque toujours illusoire dans un  prospectus , sera sévèrement tenue, parce que le  O.D-2:p.796(36)

prospérer
lle marcher dans une voie de grandeur, veuille  prospérer  et conquérir ses limites naturelles,   O.D-2:p1069(32)
endue que ne l'est la France, l'Angleterre n'a  prospéré , n'a conquis le tiers du monde que sou  O.D-2:p1070(.2)
 guenilles...  (À part.)  Est-il bien mis !...  prospère  et je serai dans le sein de la misère,  O.D-1:p1051(.6)
e pas été bien venue à dire au nom d'un peuple  prospère  et tout armé :     « Nous maintenons l  O.D-2:p1011(29)
liberté à maintenir un État dans une situation  prospère  et à en régler les progrès; controvers  O.D-2:p.983(28)
'était laisser l'état social dans la situation  prospère  où la Restauration l'avait mis, tout e  O.D-2:p1002(30)
et la pensée.  Tout cela ne vit, ne naît et ne  prospère  que sous un immense pouvoir.     Un mo  O.D-2:p1024(12)
xe, car toutes les manufactures se tiennent et  prospèrent  l'une par l'autre.     Alors, le gou  O.D-2:p.992(16)



prospérité
e qui serait un obstacle à mon bonheur et à ma  prospérité  comme à la vôtre; et puis, sûrs de l  O.D-1:p.641(25)
pouvoir qui intéresse bien autrement encore la  prospérité  d'un pays qui en accepte l'instituti  O.D-2:p1080(43)
le paupérisme est le Mané, Tekel, Pharès de la  prospérité  de ce peuple exclusif et personnel.   O.D-2:p.973(43)
de ce christianisme auquel nous devons déjà la  prospérité  de l'Amérique et le bien-être d'un p  O.D-2:p.911(37)
ravaillèrent avec une activité sans égale à la  prospérité  de l'empire.  Fidèles aux constituti  O.D-2:p..85(23)
 chargeant de ses intérêts, l'attacherait à la  prospérité  de l'entreprise et au partage de ses  O.D-2:p.862(.1)
ndes familles.     Les forêts exigent, pour la  prospérité  de l'État, de longs aménagements, qu  O.D-2:p...9(37)
able, par le morcellement des propriétés, à la  prospérité  de la France ?  Si la culture de la   O.D-2:p...9(40)
ent, ils apportèrent les olives de la paix, la  prospérité  de la paix, et sauvèrent la France,   O.D-2:p1023(38)
rmet d'emprunter qu'à des taux onéreux.  Si la  prospérité  de quinze années doit être dévorée p  O.D-2:p.994(15)
gée de partialité peut servir puissamment à la  prospérité  des théâtres ou des beaux-arts ?...   O.D-2:p.954(.6)
st du roi.     Un voleur a porté un toast à la  prospérité  du commerce anglais; un autre aux ju  O.D-2:p.156(15)
 des communes dévouée aux plans formés pour la  prospérité  du pays, par les capacités que cette  O.D-2:p.974(.5)
ant de bras, s'anéantiraient, et, avec eux, la  prospérité  et l'éclat du royaume.     On cherch  O.D-2:p..13(.4)
ptisé... il implorera toujours le Ciel pour ta  prospérité  et pour ton salut, mais trouve bon q  O.D-2:p.377(.4)
r et diriger [sic] une nation dans une voie de  prospérité  et unir la gloire du trône à celle d  O.D-2:p1082(38)
r aider des entreprises si nécessaires à notre  prospérité  intérieure, et qui offraient des gar  O.D-2:p1005(26)
e, l'Angleterre et les États-Unis doivent leur  prospérité  intérieure.  Ici, nous avons des pro  O.D-2:p.979(28)
 qu'elle entraîne sont la principale source de  prospérité  pour les études de notaires.     Mai  O.D-2:p..10(40)
ces banalités, ils voulaient le maintien de la  prospérité  publique et pensaient pouvoir arrête  O.D-2:p1056(35)
enise, et l'Angleterre n'ont dû leur étonnante  prospérité  qu'à un Sénat héréditaire.  La Franc  O.D-2:p1081(28)
d'aînesse, les sources d'une grandeur et d'une  prospérité  qui ne sont inconnues aujourd'hui qu  O.D-2:p...7(11)
 créé un nouveau crédit, le même luxe, la même  prospérité  refleuriront.  Il n'y a rien de si d  O.D-2:p.942(24)
n changera souvent de ministres; et, alors, sa  prospérité  sera physiquement impossible, parce   O.D-2:p1067(30)
t le malheur de coûter trop de sang et trop de  prospérité  à la France, et que cette conduite j  O.D-2:p1062(33)
l'État, les familles, les individus, richesse,  prospérité , gloire et honneur.     Si ce qui fr  O.D-2:p..14(.5)
et qu'afin d'en finir avec les restes de notre  prospérité , l'Angleterre, la Russie et l'Autric  O.D-2:p1041(40)
res à l'existence des sociétés, ils ont tué la  prospérité , le principe vital de leur pays; tan  O.D-2:p1057(12)
 sentait menacé dans sa vie, et l'État dans sa  prospérité , par la liberté de la presse mal rég  O.D-2:p1060(30)
e, et j'ai confiance en notre crédit, en notre  prospérité , parce que l'Europe est en feu, l'An  O.D-2:p.923(37)
 entourer l'homme d'action, à l'étourdir de sa  prospérité , à vivre de ses fautes, à lui en fai  O.D-2:p1067(16)
n enseignement, qu'aux jours de sa plus grande  prospérité .  Les bienfaits de la présence des J  O.D-2:p..85(31)
 un jour, il lui jette tous les malheurs de la  prospérité .  Tout à coup le tonnerre fend l'atm  O.D-2:p1045(29)
 parmi les causes qui contribuent le plus à sa  prospérité ; c'est pour cela que le Siège aposto  O.D-2:p..66(40)
intelligence des limites que doivent avoir les  prospérités  commerciales.     La Restauration s  O.D-2:p1070(22)
 si palpable de la misère actuelle en face des  prospérités  du règne de Charles X, est formulé   O.D-2:p1040(.5)
ence historique prouve contre la longévité des  prospérités  nationales; mais, peut-être son méc  O.D-2:p1073(22)
ant le bonheur de nos jeunes amours,     À nos  prospérités  présageait un long cours     Et je   O.D-1:p.943(.5)
us verrez plus de désolation qu'il n'y a eu de  prospérités , de rires et d'or, depuis le commen  O.D-2:p1022(.1)
rands hommes, en événements, en malheurs et en  prospérités , que bien des inconnus doivent poss  O.D-2:p.298(26)

prosterner
e, je suis bien malheureuse !... »     Elle se  prosterna  sur son prie-Dieu en contemplant une   O.D-2:p.394(32)
, c'est un pur accident.  Le dey rentre, on se  prosterne , on baise la trace de ses pieds, on b  O.D-2:p.459(11)
eur, forte de ta grandeur, abandonne le monde,  prosterne -toi sans cesse en attendant de Dieu l  O.D-1:p.851(20)
our où Falth[urne] dira : les anges doivent se  prosterner  au loin devant toi.     Tu auras tou  O.D-1:p.910(.7)
a mort.     À quatorze ans, je fus appelé à me  prosterner  pour la première fois devant la tabl  O.D-2:p.590(.8)
é dans la foi catholique, je ne me suis jamais  prosterné  devant la table sainte pour y demande  O.D-2:p.443(24)
 un vieux ministre, soutien d'un vaste empire,  prosterné  devant une faible, une jeune, une cap  O.D-2:p.430(36)
le, c'est le vieillard que j'avais rencontré.   Prosterné  sur le marbre, il appelle l'attention  O.D-1:p.767(19)
  Monsieur.  En lisant cette lettre, voyez-moi  prosternée  à vos genoux et songez à la force de  O.D-1:p.755(.6)
 nations éclairées par des feux de Bengale, et  prosternées  devant un vieillard à barbe blanche  O.D-2:p1109(33)
osé l'amour en notre âme nous serions toujours  prosternés  avec crainte !... »     Eh bien, Sté  O.D-1:p.832(26)
èrent avec force, et les chants des religieux,  prosternés  dans leurs stalles, montèrent vers l  O.D-2:p.396(20)
 auditeurs !  Alors, elle aurait parlé !  Tous  prosternés  à ses pieds, pleins d'une sainte fra  O.D-1:p.702(19)

prostituer



  Avouons que si quelques jeunes gens élégants  prostituent  ainsi leur bouche, au moins c'est à  O.D-2:p.765(33)
me en petite monnaie.  Napoléon en vaudeville,  prostitué  par des comédiens de l'Ambigu-Comique  O.D-2:p.881(22)
 et renversant tout sur son passage, comme une  prostituée  en vogue qui court à l'Opéra; sangui  O.D-2:p.735(.6)
voyant un billet de garde envoyé par la grande  prostituée  que nous appelons la Liberté nationa  O.D-2:p1170(32)
nce le cabaret de l'Europe, une esclave ou une  prostituée , on peut lui demander de tâcher de r  O.D-2:p.747(31)
s tentatives, il ne la rencontre que parmi les  prostituées .  À la fin de l'opéra, la bayadère,  O.D-2:p.882(41)

prostitution
a dernière fois, et l'argent de cette dernière  prostitution , elle ne l'aura pas reçu ! »     À  O.D-2:p.649(29)

prostration
leur service; et après de nouveaux efforts, la  prostration  absolue de ses forces lui rendant u  O.D-2:p.604(32)
e plus gracieux, que ces langueurs douces, ces  prostrations  complètes qui devaient m'amener in  O.D-2:p1148(11)

protecteur
siège du monastère, car vous perdriez un grand  protecteur  dans la personne du Réchin, tout pet  O.D-2:p.392(.8)
, selon les caprices de la fortune.  Il est le  protecteur  de l'honneur des dames : il n'y a pl  O.D-2:p.179(17)
 profaner...  Je t'adore de loin comme un ange  protecteur  de ma vie ?  Qu'as-tu donc à redoute  O.D-1:p.817(34)
puya sur un des poteaux qui soutenait l'auvent  protecteur  de sa porte.     « Voilà ce que nous  O.D-2:p.419(15)
mortelle Providence a façonné un chef-d'oeuvre  protecteur  de ta vie, un vase d'élection où tou  O.D-1:p.762(18)
orromée, cardinal de la sainte Église romaine,  protecteur  et visiteur apostolique de leur ordr  O.D-2:p..68(45)
auteurs et appuyait la divine éloquence de son  protecteur  le cardinal; nous avons à regretter   O.D-1:p.628(13)
 passa encore sous mon arbre dont le feuillage  protecteur  me sauva de leurs recherches habiles  O.D-1:p.664(34)
'instruit de son rôle, et va à l'audience d'un  protecteur  puissant, général russe ou prussien.  O.D-2:p.217(37)
 Thomas l'official qui avait suivi partout son  protecteur , et il s'enfuit terrifié de voir Ben  O.D-2:p.440(39)
cardinal, la lumière de l'Église, son généreux  protecteur , et le beau page, élevé à la dignité  O.D-1:p.669(12)
e vous ai laissé prendre ma main pour avoir un  protecteur , mais j'ai pleuré lorsque votre brus  O.D-1:p.876(.2)
re, disait hier un homme d'esprit à son député  protecteur , que j'ai été banni en 1815, préfet   O.D-2:p.970(.2)
l de leur père, ne voient en lui qu'un ami, un  protecteur , un second père, sur lequel ils ont   O.D-2:p..14(40)
 se venger en même temps de la bassesse de son  protecteur , étant ce qu'il y a de plus difficil  O.D-2:p.217(20)
pur qu'elle ressentait à s'appuyer sur ce bras  protecteur .  Ombert satisfaisait à ce besoin de  O.D-2:p.375(33)
ique n'est pas assez forte pour se passer d'un  protecteur .  Or, cette riche et remuante contré  O.D-2:p.872(31)
déploie !     Dès demain je prendrai le nom de  Protecteur ;     Du titre de Monarque il n'a pas  O.D-1:p.949(33)
our jouer avec sa hache, en croyant trouver un  protecteur ; l'amour et la tendresse qui brillai  O.D-1:p.896(31)
ule de familles qui croissent comme les chênes  protecteurs  d'une forêt : tout est immuable.  L  O.D-2:p..13(31)
'échappaient des rochers ténébreux, les arides  protecteurs  de ce château contre lequel la vale  O.D-1:p.660(.9)
vre général, n'en parlons pas.     On prie les  protecteurs  de se défier des protégés, autant q  O.D-2:p.218(.4)
 encore à sa gloire à venir, en se rendant les  protecteurs  des sciences et des beaux-arts.  Le  O.D-2:p...7(38)
gneurs de Rochecorbon avaient toujours été les  protecteurs  élut pour abbé un Périgourdin nommé  O.D-2:p.324(.5)
rattacher à une dynastie, à une famille, à des  protecteurs , à des amis.  Una fides, unus domin  O.D-2:p..13(24)
nd prieur de Vendôme, le duc de Bourgogne, ses  protecteurs .     La Fontaine, nommé gentilhomme  O.D-2:p.143(37)
une intelligence suprême, vengeresse du crime,  protectrice  de l'innocence.  Les gens de Phénix  O.D-1:p.666(38)
 mot d'approbation, c'est me sauver.  Ô tendre  protectrice  de nos amours, vous voyez au péril   O.D-1:p1023(29)
y fut exilée; on lui présenta La Fontaine : la  protectrice  de Pradon sut deviner les grâces na  O.D-2:p.143(15)
 déesses, et Verecundia, la plus connue, cette  protectrice  des jeunes filles, ne saurait être   O.D-2:p1229(43)
 naïve et le visage sans saillie du mari de la  protectrice  du garçon de boutique.     Ici je d  O.D-1:p.884(.6)
 de recevoir des témoignages d'intérêt.     Ma  protectrice  n'allait pas jusqu'à Rouen; dès qu'  O.D-2:p.485(34)
pe noire et rouge et l'aspect de cette écharpe  protectrice  qu'elle portait rarement, annonçait  O.D-1:p.617(33)
ble neutralité du sacrificateur, et, pour être  protectrice , elle immole.  Il ne m'est pas donn  O.D-2:p.446(26)
deras aux ailes de la nuit d'étendre une ombre  protectrice , etc.     La surface des cieux devi  O.D-1:p.904(23)
.  En retour il promet à Mathilde, fille de sa  protectrice , un mari et une dot; et ce mari c'e  O.D-2:p.129(22)
varre, mère d'Henri IV, l'une des plus fidèles  protectrices  du parti protestant.     De son au  O.D-2:p.422(12)
rovince comptait une foule de grandes familles  protectrices  du sol, obligées de veiller au bon  O.D-2:p...7(24)

protection
 moyen de le convaincre d'impiété, et, sans la  protection  d'Huberdully, on l'aurait brûlé vif.  O.D-1:p.620(36)
teilles, en sachets, en bocaux.  Je préfère la  protection  d'un épicier à celle d'un roi.  Soye  O.D-2:p.726(38)
 que de laisser l'administration du pays et la  protection  de nos intérêts à des hommes incapab  O.D-2:p1064(12)



t être du côté de ce dernier, et à moins de la  protection  du Ciel ou de quelque événement inat  O.D-2:p.381(31)
congrégation de la Société de Jésus sous notre  protection  et la soumission immédiate au Siège   O.D-2:p..87(22)
nt membres d'une même famille.  Que de fois la  protection  et le crédit de ces maisons puissant  O.D-2:p...8(15)
es n'ont vécu et travaillé que soutenus par la  protection  et le suffrage des nobles familles;   O.D-2:p...8(.5)
r et s'y agréger, sous notre garde, sous notre  protection  et obéissance et celle du Siège apos  O.D-2:p..89(27)
 ses membres, avec les biens qu'il mit sous sa  protection  et sous celle du Siège apostolique.   O.D-2:p..71(42)
dé.  Ce regard implorait bien certainement une  protection  humaine et trahissait un prochain dé  O.D-2:p.517(27)
pris alors que les singes qui vivaient sous la  protection  immédiate de Toango étaient divisés   O.D-2:p1164(18)
, et cependant il avait fallu un siècle, et la  protection  puissante de Richelieu, pour faire p  O.D-2:p..46(33)
ndres détails les services que cette constante  protection  répandait sur ses clients, on se sou  O.D-2:p...8(11)
Vimontel passât par les mains de mon père.  La  protection  secrète de quelques personnages le s  O.D-2:p.532(.4)
écutée, elle ne vous tienne aucun compte d'une  protection  sourde et se croie obligée de nuire,  O.D-2:p.969(.4)
 le parti monarchique ne tint pas compte d'une  protection  sourde, et vendit fort cher ses mépr  O.D-2:p1015(29)
ie.  Elle serait apparue aux peuples comme une  protection  sublime, comme une espérance.  En qu  O.D-2:p.999(.7)
 piraterie littéraire, voilà le présent; nulle  protection  à l'intérieur, voilà l'effet du gouv  O.D-2:p1242(.8)
permission...  Article du code : la femme doit  protection  à son mari, et le mari entière obéis  O.D-2:p.140(26)
i Henri II avait assuré aux Jésuites sa royale  protection , et l'on remarquera que déjà l'utili  O.D-2:p..27(.1)
vous.  Moi-même aujourd'hui je suis sous votre  protection , Henri, car sans vous plus de royaum  O.D-2:p.545(16)
      Mon livre fera peut-être son chemin sous  protection , mais enfin je pouvais faire une déd  O.D-1:p1102(10)
des sciences.  Nous ne demandons ni secours ni  protection , nous ne tendons pas la main; nous s  O.D-2:p1253(19)
     Les quatre orphelins, pour qui toutes les  protections  humaines se résolvaient dans l'ador  O.D-2:p1130(.4)

protectorat
ts du plus grand.  D'ailleurs la Belgique sans  protectorat  est impossible, et la France en ser  O.D-2:p.875(35)

protée
espace incarné, le cumul en chair et en os, le  protée  de la civilisation ?  C'est un homme qui  O.D-2:p.832(25)
 ce que cherche le voleur, l'argent, cet autre  protée ; si l'on voit de sang-froid, comme nous   O.D-2:p.151(20)
ens honnêtes, d'éclairer les manoeuvres de ces  protées  insaisissables.     L'homme honnête, à   O.D-2:p.147(28)

protéger
it pour constant dans la famille qu'Ombert III  protégea  saint Martin contre les embûches de se  O.D-2:p.321(43)
té de la Compagnie de Jésus, et ce fut lui qui  protégea  son établissement en France.  Il était  O.D-2:p..25(25)
 de la France littéraire et monarchique; aussi  protégea -t-il de tout son pouvoir les efforts d  O.D-2:p..46(15)
aient en entretenant des hommes d'armes et ils  protégeaient  ainsi leurs possessions.  L'abbaye  O.D-2:p.325(.3)
nt avoir entre eux, je jouais avec elle, je la  protégeais .  Rien n'altéra plus notre amitié.    O.D-1:p.738(26)
nouvelles doctrines religieuses que son maître  protégeait  en Allemagne, et l'énormité des impô  O.D-2:p.425(26)
veiller sur la campagne qu'une force imposante  protégeait  l'abbaye.     Ces trois heures d'att  O.D-2:p.404(26)
us ses feux, comme la colonne sacrée qui jadis  protégeait  les Hébreux; là séparés du monde, en  O.D-1:p.846(.7)
ns mourir sur le seuil de leurs palais, en les  protégeant , parce qu'un roi, c'est  nous-mêmes;  O.D-2:p1024(.3)
ière sur les glaciers, envahir la nature et la  protéger  de ses ailes radieuses, la terre recue  O.D-1:p.904(.7)
osé à rendre service, je vous prierai de venir  protéger  l'ermitage de Sommaris que ces deux br  O.D-1:p.668(38)
on, le roi, les princes, qui s'empressèrent de  protéger  la noble conception du saint Espagnol,  O.D-2:p..30(.9)
aurait dû, pour être conséquent avec lui-même,  protéger  la pairie.  Un homme d'État qui eût vo  O.D-2:p1010(19)
ce qu'ils ont reçues de Dieu, pour défendre et  protéger  la sainte Église romaine, avec l'obéis  O.D-2:p..81(32)
 composait le cortège de la justice qui venait  protéger  le faible contre le fort, l'opprimé co  O.D-2:p.457(35)
ons nécessairement : dans le dernier cas, pour  protéger  le principe de notre révolution; et, d  O.D-2:p.875(29)
développant ce principe, ils furent accusés de  protéger  le relâchement de la discipline ecclés  O.D-2:p..50(19)
er mes soldats,     Pour de Charle aujourd'hui  protéger  le trépas;     Enfin, si le hasard tra  O.D-1:p.929(21)
 de Rome armait son fanatisme;     Et, pour en  protéger  les éternels complots,     Dans l'Irla  O.D-1:p.968(13)
nous seuls ne devions pas avoir besoin de nous  protéger  nous-mêmes; nous devions être sous la   O.D-2:p1251(18)
e de Law, et le cardinal de Fleury essayait de  protéger  par sa pacifique administration les ef  O.D-2:p.935(12)
e qui m'agite;     Il faut délivrer Charles et  protéger  sa fuite,     Ou mes fils à l'instant   O.D-1:p.956(32)
ur demanda le parti qu'il fallait prendre pour  protéger  Velnare du tribunal secret.     « Veln  O.D-1:p.669(17)
e me disait pas : « La loi n'est que censée me  protéger  à l'égal des autres citoyens; suis-je   O.D-2:p.585(25)
 souvenir me sera toujours cher, tâchait de me  protéger , de me défendre; tous ses efforts fure  O.D-2:p.490(17)
isent nos méchantes lois.  Sous le prétexte de  protéger , on vous déchire; pour conserver la li  O.D-1:p.651(42)
aque angle avait une grosse tour ronde pour la  protéger .  Arnolpho prit un cor et, aux sons do  O.D-1:p.659(37)



 puissante, ma voix retentirait partout, et je  protégerais  sa volonté de tout mon pouvoir, une  O.D-1:p1053(21)
outer de sa suite,     En pensant que Cromwell  protégerait  sa fuite;     Malgré les faux dange  O.D-1:p.926(30)
iers des guinées qui sortent de l'Angleterre.   Protégez  donc les arts et la langue, car, quand  O.D-2:p1253(28)
sensible à ma douleur, rendez-moi l'espérance,  protégez  mes amours, soyez un ange de paix, imi  O.D-1:p.757(.2)
agé,     Si je n'étais Cromwell, ce bras l'eût  protégé  !...     Mais le Ciel me créa pour éton  O.D-1:p.934(.7)
rainte de se trahir.     Le comte fut comme le  protégé  d'une fée, car pendant trois jours que   O.D-2:p.367(18)
es verdets.  Encore mon concurrent, inamovible  protégé  de la cour de Charles X, l'emportera-t-  O.D-2:p.970(.5)
prié Dieu de pardonner l'assassin.  Louvel eût  protégé  le duc de Berry; il eût dit : « Grâce p  O.D-2:p1036(21)
nt les cérémonies splendides, elle a peut-être  protégé  les arts par caprice — et seulement pou  O.D-2:p.735(12)
ves comme tes yeux, les étoiles brillantes ont  protégé  ma course dans les airs.  Ouvre, ma col  O.D-1:p.907(30)
mon règne sans clémence.  Bientôt le greffier,  protégé  par deux hommes de la maréchaussée, sor  O.D-2:p.558(36)
 s'abandonna aux douceurs d'un amour légitime,  protégé  par M. le procureur du roi, et néanmoin  O.D-2:p.737(13)
é le mendiant s'accroupit derrière un arbre et  protégé  par un monceau de pierres qui servaient  O.D-2:p.355(32)
ant l'État, le genre humain, le Ciel; heureux,  protégé , tranquille, sa vie est un jour plein,   O.D-2:p..60(18)
 bien; et quand vous refuserez de secourir son  protégé , vous aurez si bien enfermé sa bienfais  O.D-2:p.207(26)
s :     À nulle époque, l'artiste ne fut moins  protégé .  Nul siècle n'a eu de masses plus inte  O.D-2:p1235(27)
re ouvrage, jouissez de l'amour que vous aurez  protégé ; enfin, si vous m'aimez, vous devez obé  O.D-1:p.758(.3)
ences ?...  La presse ne devrait-elle pas être  protégée  comme une force publique, comme le plu  O.D-2:p.912(40)
-aimée de son coeur,  Coquinetta la svelte, la  protégée  de la bohémienne de Sommaris.  Heureus  O.D-1:p.673(32)
e a des vassaux, elle ne doute pas qu'elle est  protégée  par Dieu et ce ne sera pas en vain qu'  O.D-2:p.353(18)
vins de toute espèce; et d'ailleurs sa flotte,  protégée  par les rochers qui formaient un port   O.D-1:p.660(17)
 rien d'impur, où les fleurs de tous les pays,  protégées  par les diverses expositions et les r  O.D-1:p.888(23)
ussitôt lui manda de la retenir pour un de ses  protégés  : elle coûta dix-huit cents livres, et  O.D-2:p.597(16)
égnez que pur elles,     Et vos trônes, alors,  protégés  de mes ailes,     Par des peuples veng  O.D-1:p.937(.4)
lque sorte en présence.     Les deux ouvriers,  protégés  par des hommes d'armes, allèrent plant  O.D-2:p.411(14)
institution étincelante de talents.     Aussi,  protégés  par Guillaume Duprat, les Jésuites se   O.D-2:p..26(23)
n bas au même instant.  Mais Fabio et Bibiana,  protégés  par la saillie des rochers, ne pouvaie  O.D-2:p.616(38)
ons nous applaudir tous les jours d'être ainsi  protégés  par les juges et les lois.     « Aujou  O.D-2:p.156(36)
s à l'État ces héritiers d'un nom illustre; et  protégés  par leur crédit immortel, ils devienne  O.D-2:p..15(.9)
  Leurs artistes ont une place au festin, sont  protégés  par tous, leurs plaisirs sont respecté  O.D-2:p.720(37)
eurs de se défier des protégés, autant que les  protégés  se défient d'eux.     § 30     Quand v  O.D-2:p.218(.5)
es, que de tous les souverains qui les avaient  protégés  tour à tour.  L'accusation était si mo  O.D-2:p..40(30)
.     On prie les protecteurs de se défier des  protégés , autant que les protégés se défient d'  O.D-2:p.218(.4)
défendu ses sujets, ne les a plus spécialement  protégés , et n'a eu des lois plus directes, plu  O.D-2:p..60(12)
ein de ses vallons amers     Vainement Neptune  protège      Ravie au sol oriental     Un jour s  O.D-1:p1073(31)
écria :     « Par saint Martin, le diable vous  protège  ! mais tiens, séducteur infâme !... » e  O.D-2:p.388(26)
s êtes pris sans avoir réussi...     — Dieu me  protège  !... » reprit     Rinaldo en montrant l  O.D-2:p1180(.6)
rnement qui les persécute si niaisement et les  protège  avec tant d'habileté.     En effet, aye  O.D-2:p.969(37)
force d'infamie, LA LOI protège la terre, elle  protège  la maison du prolétaire qui a sué; elle  O.D-2:p1236(30)
matériel, et souvent à force d'infamie, LA LOI  protège  la terre, elle protège la maison du pro  O.D-2:p1236(30)
tes.  Alors que faire ?...  Si le gouvernement  protège  les anciens ministres, il est perdu.  L  O.D-2:p.883(20)
Le fisc veut des droits, et le gouvernement ne  protège  pas la machine-journal, qui doit payer   O.D-2:p1242(.1)
.  Sentinelle active, elle remplace la police,  protège  tous les citoyens, comme cela se voit m  O.D-2:p1006(12)
n ermite, nous sommes perdus.     — Entrez, je  protège  tout le monde. »     Les deux hommes mi  O.D-1:p.634(18)
 parts, on nous crierait : « Mais le pays vous  protège , au moins. »  Non ! le pays s'émeut pou  O.D-2:p1240(16)
leurs que le mont-de-piété qu'elle institue et  protège .     De ces considérations, tirons cett  O.D-2:p.269(25)
 dort tranquille, certain que quelque chose le  protège .  Telle était Minna; elle aurait couru   O.D-1:p.896(29)
 garde de s'attaquer à Dieu et à tout ce qu'il  protège . »     En ce moment on entendit sonner   O.D-2:p.355(.6)
ée.  Loin de punir ce crime horrible, les lois  protègent  cet homicide; car j'en mourrai, mon p  O.D-1:p.801(41)
ivent bien se garder de critiquer les lois qui  protègent  la propriété; c'est notre plus grande  O.D-2:p.156(25)
 en vertu de vos propres lois, de ces lois qui  protègent  le calviniste, le juif, l'anabaptiste  O.D-2:p..94(41)
 populations aux citoyens qui les servent, les  protègent  ou connaissent leurs besoins.     Cet  O.D-2:p.964(19)
dus avec l'intérêt des nobles seigneurs qui la  protègent , on ne peut pas traiter de telles mat  O.D-2:p.352(11)
elles pas sur le sol toutes les industries, ne  protègent -elles pas toutes les nations, ne resp  O.D-2:p..95(.5)

protestant
upeur on versait à grands flots     Le sang du  protestant  trop fidèle à son culte,     En vers  O.D-1:p.968(15)
ce contre les Jésuites.  En effet, Sully resté  protestant , avait un trop grand génie, pour ne   O.D-2:p..38(.7)



ait essentiellement catholique, Henri IV était  protestant , par le fait seul de son avènement,   O.D-2:p..36(36)
ns une autre communion.  Guillaume Parry était  protestant , Salcède n'était pas catholique, et   O.D-2:p..30(41)
n général on s'aperçoit que l'ouvrage est d'un  protestant .     Avec beaucoup d'habileté, M. Be  O.D-2:p.102(30)
, l'une des plus fidèles protectrices du parti  protestant .     De son auberge, maître Jean adm  O.D-2:p.422(13)
s troupes catholiques avaient pris cette ville  protestante  dès le commencement de la troisième  O.D-2:p.422(20)
use familièrement avec un maître d'armes.  Une  protestante  vit tranquillement au milieu de la   O.D-2:p.677(23)
e catholicisme était perdu, la France devenait  protestante .  L'ordre des Jésuites ne faisait q  O.D-2:p..36(37)
p d'oeil sur le passé.     Au XVIe siècle, les  protestants  allèrent rechercher dans les conces  O.D-2:p1053(.6)
n a accusé les Jésuites du meurtre des princes  protestants  comme de celui des princes catholiq  O.D-2:p..31(42)
hes continuèrent les travaux entrepris par les  protestants  et par les écrivains du XVIe siècle  O.D-2:p1054(27)
t prise pour type de la société civile par les  protestants  eux-mêmes.     Mais, vers la fin du  O.D-2:p1051(.5)
vais moyen !     Des catholiques osent se dire  protestants , et cela pour gagner cent sous !  L  O.D-2:p.204(40)
sa pensée intime, quel est son but.  Jadis les  protestants , et récemment le libéralisme, étaie  O.D-2:p1065(.6)
 cette mesure, et l'eût accusée du malheur des  protestants , nous lui répondrions ici que, lors  O.D-2:p..53(.4)
, l'état du monde était favorable au parti des  protestants ; et, disons-le, ils avaient raison   O.D-2:p1052(32)

protestantisme
 peur de l'influence sourde du tiers état.  Le  protestantisme  avait fait la force des oppositi  O.D-2:p1053(41)
ational ?     Si la conséquence de l'espèce de  protestantisme  moral et politique dont la jeune  O.D-2:p.742(13)
signifie aussi « la confession d'Augsbourg, le  protestantisme  », etc.     Cette décision ayant  O.D-2:p.205(13)
nom.     Qu'eussent donc été les Croisades, le  protestantisme , les carmélites, la chaire et le  O.D-2:p.697(23)

protestation
de la religion, et arguant enfin de la fameuse  protestation  du baron il résolut de l'excommuni  O.D-2:p.326(17)
u se rendre à l'assemblée, il avait envoyé une  protestation  par laquelle il demandait que la F  O.D-2:p.325(37)
uel il voulait se soumettre.  Nul doute que sa  protestation , rédigée par un autre, ne fût l'ef  O.D-2:p.325(40)
e pouvait.     Je me fais à chaque instant des  protestations  pour rassurer ma vertu, je me jur  O.D-1:p.774(27)
is croire avec quelle modestie, il reçut leurs  protestations ; il était confus; tu dois te dout  O.D-1:p.793(12)

protester
tre leur rival ce dernier assembla le Conseil,  protesta  adroitement qu'il ne voulait aucune pa  O.D-2:p.315(36)
 redevienne ce géant qui, les armes à la main,  protestait  au nom de l'univers contre le joug q  O.D-1:p.726(13)
oujours quelque mandataire du genre humain qui  proteste  pour lui et prend ses conclusions cont  O.D-1:p.535(.4)
s qui leur sont présentées.  Les filles Lescop  protestent  qu'elles ne sont pas coupables, le j  O.D-2:p.573(23)
resque impossible de dire certaines choses, de  protester  au nom des coeurs pieusement silencie  O.D-2:p1043(14)
ce de ses juges, l'infortuné Louis ne cessa de  protester  de son innocence, et pourtant, dans l  O.D-2:p.446(31)
ain Mathieu-Laensberg ?     Nous continuons de  protester  individuellement, par des représentat  O.D-2:p.955(15)
avec impartialité; et qu'un homme de bonne foi  protestât , par une discussion, tout incomplète   O.D-2:p.689(23)
  Depuis lui, plusieurs de ses descendants ont  protesté  contre une vocation horrible, qui n'ét  O.D-2:p.481(25)

protocole
contre nous est la France du juste milieu.  Le  protocole  a été inventé pour nous lasser, nous   O.D-2:p1041(30)
hnologie diplomatique, vous restez béants.  Le  protocole  de Londres, la non-intervention, sont  O.D-2:p.965(42)
au moment où le feu dévore ses lambris.     Le  protocole  est une déclaration que signeraient d  O.D-2:p.966(12)
t de tromper la nation avec les grands mots de  protocole  et de non-intervention, au moins deva  O.D-2:p1004(.1)
ation et l'exposé de     M. de Balzac comme le  protocole  naturel et préliminaire     de leurs   O.D-2:p.862(28)
feste était un congrès tout fait, une sorte de  protocole  populaire, l'équilibre réel de l'Euro  O.D-2:p.991(11)
ces deux niaiseries, la non-intervention et le  protocole .     Aussi, nous recueillons les frui  O.D-2:p.966(20)
les peuples se remuent, les papes meurent, les  protocoles  roulent, les ministères vont et vien  O.D-2:p.975(21)

protocoliste
n chez nous.  Les malheureux doctrinaires, les  protocolistes , les non-interventionnels ont tué  O.D-2:p.965(24)

Protogène
ent leurs plumes et querellent tout le monde.   Protogène  jeta son pinceau sur la gueule de son  O.D-1:p.872(20)
ont, de même qu'une ligne d'Apelle suffisait à  Protogène .     Quel galimatias ! malgré que je   O.D-1:p.684(28)

prototype



eaux de son lit en calicot jaune, ce serait le  prototype  du bien, du beau, de l'utile; ce sera  O.D-2:p.727(36)
rois tours dans la chambre en attendant que le  prototype  du procès-verbal fût dressé par son g  O.D-2:p.552(14)

prototyper
oin de nous; or, chacune de ces individualités  prototypait  une croyance ou un doute.     En ma  O.D-2:p.697(16)

protubérance
ernière partie de mes idées se réfugia dans la  protubérance  aux illusions et me transporta dan  O.D-1:p.873(30)

protubérant
ait qu'il avait été blanc.  Son crâne large et  protubérant , annonçait la puissance.  Sous deux  O.D-2:p.729(.6)

prou
arce qu'au moins ils feront travailler, peu ou  prou , aux chemins, à leurs fermes, répareront l  O.D-2:p.903(.5)

proue
ui leur donnait assez de ressemblance avec les  proues  des vaisseaux romains.  Du reste tout en  O.D-2:p.321(13)

prouesse
e un signe d'honneur; les journaux publient sa  prouesse , et l'auteur de La Morale en action co  O.D-2:p.474(40)

prouver
                                      1. On ne  pr<ouve  pas> l'im<mortalité> de l'<âme>.  On ne  O.D-1:p.527(.1)
et ce repas se fit dans un silence absolu, qui  prouva  bien que tous les habitants du château é  O.D-2:p.407(14)
s le plaisir de voir une scène curieuse qui me  prouva  la force et la réalité de cette singuliè  O.D-2:p1165(37)
s distingué, qui, dans un discours pathétique,  prouva  le danger qui résultait de la publicité   O.D-2:p.157(28)
ir le plus sérieux et sans rougir, quand il me  prouva , par des exemples, que nous n'avions pas  O.D-2:p1164(43)
rnit aussitôt une consultation de médecins qui  prouvaient  que le papier, ne se digérant pas, r  O.D-2:p.184(41)
s; et la manière dont leur gîte avait été bâti  prouvait  bien énergiquement la sagesse divine !  O.D-2:p1103(.1)
plus grands seigneurs de la province et ce qui  prouvait  la splendeur ancienne de sa famille et  O.D-2:p.322(41)
rent avec sang-froid cette tabatière, qui leur  prouvait  un malheur commun.  Ils s'interrogèren  O.D-2:p.840(19)
boureur et l'Attaque de la barrière de Clichy,  prouvant  ainsi que la poésie et les beaux-arts   O.D-2:p.724(20)
ouve les raisonnements trop scolastiques et ne  prouvant  pas assez ou donnant lieu d'en tirer t  O.D-1:p.577(25)
se au fond de tout cela.  « Qu'est-ce que cela  prouve  ? » dira-t-il à l'instar d'un mathématic  O.D-2:p.718(19)
 pour les dérangements du globe : car alors il  prouve  autre chose.  Adieu, trois fois adieu.    O.D-1:p.727(36)
our prouver l'existence de la Matière; mais il  prouve  bien plus : il prouve que l'âme ne peut   O.D-1:p.577(34)
 Mme Gerval n'arrive pas !...  Jarni ce qui me  prouve  bien que cette petite dame est folle c'e  O.D-1:p1011(24)
calculs du baron Charles Dupin; le célibataire  prouve  clair et net (malheur à la foi conjugale  O.D-2:p.304(.4)
e éternelle, parce que l'expérience historique  prouve  contre la longévité des prospérités nati  O.D-2:p1073(21)
s aux athées, qui sont les seuls pour qui l'on  prouve  Dieu.     De Dieu il descend à nous et n  O.D-1:p.574(16)
dant le brillant discours sur cette matière ne  prouve  en rien ce que M. Benjamin Constant a mi  O.D-2:p.103(13)
le foyer réunissant les sensations.  Descartes  prouve  fort bien que l'âme sans le corps ne sen  O.D-1:p.578(.1)
elles qui donne naissance à l'athéisme.     On  prouve  l'existence de l'âme par la pensée comme  O.D-1:p.557(36)
se mêle à ses doctrines, etc.     Descartes en  prouve  l'existence par la pensée, mais avant d'  O.D-1:p.557(42)
 doute universel.  2º c'est par ce doute qu'il  prouve  l'âme et Dieu.  Glissant sur Dieu, il di  O.D-1:p.577(17)
un certain talent d'histoire naturelle, ce que  prouve  le mot sourd. »  Ceci fut la dernière ré  O.D-2:p1185(15)
e à l'existence de l'âme qu'il répète; elle ne  prouve  pas assez.  Quand on se mêle de prouver   O.D-1:p.574(14)
 tire son mouvement d'elle-même (mais on ne le  prouve  pas, on le dit), or, dit Platon, ce qui   O.D-1:p.541(28)
eune homme, je n'en ai jamais vu, mais cela ne  prouve  pas...  Tenez Monsieur, l'on ne vient pa  O.D-1:p1018(38)
de Pythagore, etc., ceux de l'Inde.  49. On ne  prouve  point les axiomes.  L'immortalité de l'â  O.D-1:p.534(37)
.     Or, le fait de la présence de la matière  prouve  qu'elle est tirée tout entière de Dieu m  O.D-1:p.836(38)
ns les pensées politiques et morales, qui nous  prouve  qu'il existe encore une haine indéfiniss  O.D-2:p..92(15)
ut le seul attrapé.     Cette vieille histoire  prouve  qu'il faut se méfier des mendiants dont   O.D-2:p.180(31)
 libre, était muette.  Terrible leçon qui nous  prouve  qu'il ne faut pas seulement des institut  O.D-2:p1236(16)
 Desauneaux, notaire, rue de Richelieu, nº 93,  prouve  qu'il ne s'agit pas davantage d'une entr  O.D-2:p.660(25)
 voilà le sublime.     Si le fait a existé, il  prouve  qu'il y avait en Espagne, à cette époque  O.D-2:p.686(23)
e tous les ouvrages écrits sur la médecine; il  prouve  que cette eau du Borgino a existé; quant  O.D-1:p.637(38)
d alors par une autre requête dans laquelle il  prouve  que chaque article est bon et valable.    O.D-2:p.263(.6)



lui-même un monde matériel.  La création seule  prouve  que Dieu a changé; ou si non, Dieu est m  O.D-1:p.837(11)
lte d'une observation naturelle, juste, et qui  prouve  que l'intérêt et l'amour tiennent deux f  O.D-1:p.884(19)
e de la Matière; mais il prouve bien plus : il  prouve  que l'âme ne peut rien, pas même penser,  O.D-1:p.577(34)
 Benjamin Constant pendant sa vie.     Tout me  prouve  que le gouvernement a eu tort de risquer  O.D-2:p.922(.3)
rainement intelligent, l'homme instruit; et il  prouve  que le sentiment patriotique n'est compr  O.D-2:p1059(21)
épara.     Le détail de cette mémorable séance  prouve  que le vol est une profession, et doit e  O.D-2:p.158(.5)
l, était impossible en France.  Notre histoire  prouve  que les partis se préparent à la guerre   O.D-2:p1061(.3)
listes préfets, des historiens ministres, cela  prouve  que nous avions besoin d'introduire de l  O.D-2:p.954(12)
ur, ceci est la méthode Jacotot; la caricature  prouve  que tout est dans tout.     ZÉRO     Je   O.D-2:p.734(22)
itude, de vague, et c'est ce dogme que rien ne  prouve  qui en fait la base ?  Quoi !  On ignore  O.D-1:p.530(21)
xquelles ils prêtèrent un tour comique, qui ne  prouve  rien, sinon que le sublime et le ridicul  O.D-2:p..42(11)
rattache point au sujet, ne développe rien, ne  prouve  rien.     Le caractère de Careless ne ma  O.D-2:p.706(24)
les...  Tiens, ce nombre effrayant de malheurs  prouve  tant de vertu qu'elle me fait croire à l  O.D-1:p.827(.7)
effet du hasard; mais cette variété singulière  prouve  une autre puissance et donne en même tem  O.D-1:p.598(24)
ces.  Je crois qu'il se trompe.  Hobbes le lui  prouve  évidemment à mon avis, en lui disant que  O.D-1:p.571(42)
 dire !...  Je m'arrête, Sténie.     Tout ceci  prouve , ma douce amie, que l'Éternel n'est poin  O.D-1:p.838(21)
insi Mme Radcliffe, qui, après quatre volumes,  prouve , par une conclusion, la réalité des fait  O.D-2:p.703(28)
nse d'établir la série de raisonnements qui le  prouve ; alors cette seule destruction de l'univ  O.D-1:p.837(37)
.  Voltaire et Pascal que je prends au hasard,  prouvent  ce que j'avance.  Tout le monde sait q  O.D-1:p.554(20)
 leurs chevaux; ce sont de petites alertes qui  prouvent  l'utilité de la garde nationale; et, s  O.D-2:p.871(13)
 soixantaine de millions par année.  Les faits  prouvent  que jamais un ministère de la Restaura  O.D-2:p1081(16)
leraient.     Encore.  Que même les jumeaux ne  prouvent  rien.  Le prouver.     Comment trouver  O.D-1:p.542(40)
lace, la forme, la nature et la durée de l'âme  prouvent  évidemment un doute de la part du nomb  O.D-1:p.534(33)
 est une idée naturelle : mes sensations me la  prouvent , la transmettent à mon âme qui en a la  O.D-1:p.574(30)
hébaïde, les Indiens et le disciple de Socrate  prouvent , les uns par leurs exemples et l'autre  O.D-1:p.607(.5)
ndeurs de la sainte Bible; Bongarus soutint de  prouver  : [1º] que l'on avait altéré la Sainte   O.D-1:p.620(25)
tiens ne l'établirent que par précepte sans la  prouver  afin de pouvoir asseoir les peines et l  O.D-1:p.536(14)
end les existences.  Si les royalistes veulent  prouver  au peuple qu'ils sont les plus nombreux  O.D-2:p1065(25)
 d'une sensation.  Je ne chercherai pas même à  prouver  ce fait parce qu'il est évident.  Nous   O.D-1:p.542(23)
it le célèbre Huberdully, forcèrent Bongarus à  prouver  ce qu'il avançait.     Le terrible disc  O.D-1:p.620(31)
le, il n'a que ce seul mérite, et ne sert qu'à  prouver  ce qu'on sait : c'est que l'homme aime,  O.D-1:p.870(22)
est impossible qu'ils ne nous conduisent pas à  prouver  ce que j'avais dit tout à l'heure, c'es  O.D-2:p.652(22)
e de raisonner en philosophie, où il faut tout  prouver  d'une manière claire; car prouver des p  O.D-1:p.566(13)
il faut tout prouver d'une manière claire; car  prouver  des propositions obscures par des mystè  O.D-1:p.566(14)
elle ne prouve pas assez.  Quand on se mêle de  prouver  Dieu, il faut fermer la bouche à tout l  O.D-1:p.574(14)
on connaît mieux l'âme que le corps et pour le  prouver  il prétend que cette action de douter e  O.D-1:p.573(19)
ns.     Descartes emploie ce raisonnement pour  prouver  l'existence de la Matière; mais il prou  O.D-1:p.577(33)
l ne l'établit pas très bien; il veut toujours  prouver  l'existence par l'existence, sans songe  O.D-1:p.579(39)
ns preuve.  Réfuter tout cela.  On a cherché à  prouver  l'immortalité de l'âme par le culte des  O.D-1:p.535(22)
tion, etc.  Peinture, etc.  53. On a cherché à  prouver  l'immortalité de l'âme par les remords,  O.D-1:p.535(18)
ar la divisibilité de la matière que l'on peut  prouver  la non-immortalité de l'âme.  Comment n  O.D-1:p.544(29)
aison.  Ces observations n'ont servi qu'à nous  prouver  la nécessité de notre journal : nous no  O.D-2:p.669(25)
 dut la fondation de Marmoutiers.  Ce qui peut  prouver  la prétention de la famille à cette hau  O.D-2:p.322(19)
 aura beau entasser sophisme sur sophisme pour  prouver  la société et les institutions; ce que   O.D-1:p.808(26)
ur qui a dit qu'avant de nous punir il fallait  prouver  le délit.  Il nous a entouré d'une gard  O.D-2:p.156(42)
er d'autre; il cite l'exemple du vaisseau pour  prouver  le mouvement sans mouvement.  Je m'éton  O.D-1:p.580(.4)
ez, lui dis-je, vous serez obéi »; et pour lui  prouver  ma docilité, je m'habillai sur-le-champ  O.D-2:p.587(.7)
té de l'âme.  Le soin qu'on a de chercher à la  prouver  ne montre que trop la nécessité de le f  O.D-1:p.534(41)
mmense forêt de Grésil, je fis en sorte de lui  prouver  par ma conversation qu'il s'était mépri  O.D-2:p.591(.7)
tout, etc.     Voici ce que dit Descartes pour  prouver  qu il n'y a point de vide, à savoir un   O.D-1:p.579(18)
astique, et comme l'Église a voulu quelquefois  prouver  qu'elle a horreur du sang, il faisait f  O.D-2:p.571(37)
un impuissant.  Aussi chacun s'est empressé de  prouver  qu'il a, comme dit Sainte-Beuve, des es  O.D-2:p.758(30)
e vous doutiez; ce raisonnement n'est que pour  prouver  qu'il est impossible de douter entièrem  O.D-1:p.574(.5)
obiscum. »  Il entama une brillante thèse pour  prouver  qu'il ne fallait pas se tuer pour une f  O.D-1:p.629(.4)
Desauneaux, rue de Richelieu, nº 93, doit leur  prouver  qu'il ne s'agit pas d'une entreprise ha  O.D-2:p.662(.7)
e; les faits que je rapportai tendaient tous à  prouver  qu'il y avait urgence de l'abroger; on   O.D-2:p.463(17)
vid, pas tant de dignité.  Si vous parveniez à  prouver  qu'il y en a dans les fonctions que je   O.D-2:p.479(23)
en principe que Dieu est immuable; je défie de  prouver  que Dieu est resté le même principe de   O.D-1:p.837(.9)



en, privé de ma couronne ?     Ah ! laisse-moi  prouver  que je la méritais,     Et c'est une ve  O.D-1:p.942(15)
m'annonce que je puis tout sur toi, je vais te  prouver  que je ne suis pas indigne de ton amour  O.D-1:p.801(22)
jours et ne retranche jamais.  28. Soutenir et  prouver  que l'homme est une même substance.  29  O.D-1:p.531(42)
l'a mal attaquée.  Chapitre XVIII.  Il fallait  prouver  que l'idée de Dieu, telle que les prêtr  O.D-1:p.588(18)
 autant qu'on se plaît à le dire, sans vouloir  prouver  que la garde royale et les Suisses ont   O.D-2:p.993(35)
e croyance qui nous restait; il essaye de nous  prouver  que la reconnaissance est un mot comme   O.D-2:p.937(39)
ut de l'ouvrage de M. Benjamin Constant est de  prouver  que le sentiment religieux existe en l'  O.D-2:p..99(13)
de temps.     Maintenant, il est nécessaire de  prouver  que les abonnés cherchés par la société  O.D-2:p.859(30)
tien, sans aliment, donc etc., mais il fallait  prouver  que les sens étaient la source de nos i  O.D-1:p.588(.6)
is nous tenons pour la justice, et nous allons  prouver  que nous n'avons pas tort.     Posons d  O.D-2:p.252(25)
on de ne pas nous en servir.., et, je défie de  prouver  que tout ceci n'est pas conforme aux rè  O.D-1:p.835(.6)
ant tout et me négliger en ce moment, c'est me  prouver  que tu conçois l'amitié et que nous som  O.D-1:p.760(18)
ie ?     GEORGES : Elle vous cherche pour vous  prouver  son innocence mais elle est criminelle   O.D-1:p1039(.9)
 je vous donne ces détails, c'est afin de vous  prouver  toute mon impartialité.  Je n'ai, certe  O.D-2:p.894(.5)
  Ainsi Ombert ne négligea aucun moyen de leur  prouver  une haine invincible.  Cette sourde gue  O.D-2:p.325(10)
avoir chassé quelque génie supérieur.     Pour  prouver  à cette dame que j'étais incapable de b  O.D-2:p1154(39)
Nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour  prouver  à l'Europe notre bonhomie : nous lui je  O.D-2:p.899(37)
   De lui faire subir une dissertation;     De  prouver  à tout le monde que ce monsieur est en   O.D-2:p.750(15)
a compagne du principe éternel.  Bien plus (le  prouver ) c'est le principe éternel lui-même ou   O.D-1:p.544(.9)
 hardie à l'illustre publiciste, il se hâte de  prouver , au chapitre V, la différence qui exist  O.D-2:p..98(.6)
a conviction et qu'il ne sera pas difficile de  prouver , lorsque l'autopsie des personnes exécu  O.D-2:p.651(43)
ère de la Guerre; car nous sommes en mesure de  prouver , par des calculs irrécusables, la réali  O.D-2:p.997(40)
rien.     On peut encore ne pas se montrer, et  prouver , par un mandataire, que l'on a l'âge re  O.D-2:p.211(35)
n coeur,     Je prétends, aujourd'hui, vous le  prouver , Seigneur.     CROMWELL     Je vois, à   O.D-1:p.928(15)
e.  Que même les jumeaux ne prouvent rien.  Le  prouver .     Comment trouverait-on cela puisque  O.D-1:p.542(41)
s qui la frappent ne se manifesterait pas : le  prouver .     Exemple d'un homme aveugle, sourd,  O.D-1:p.545(28)
langage et le temps sont ses arguments pour la  prouver .     Le mot latin anima, etc.     Voir   O.D-1:p.556(27)
lle dans ce sens, il leur est impossible de le  prouver .  Que l'âme est immortelle, ce n'est do  O.D-1:p.570(23)
 choses.  Nous allons en donner un exemple qui  prouvera  notre assertion.     M. Selves a racon  O.D-2:p.262(21)
montrant le catholicisme sous un nouveau jour,  prouvera  qu'une religion assise sur la vérité a  O.D-1:p.604(.7)
nt entre elles.     Eh ! chère Sténie, l'on ne  prouvera  rien si l'on use d'une force d'inertie  O.D-1:p.834(41)
t notre pays pour douze années.     Mais à qui  prouvera -t-on que quatre-vingts cadres régiment  O.D-2:p.995(41)
 l'épée, dit l'Évangile, et, Dieu m'aidant, je  prouverais  que cette maxime est barbare, immora  O.D-2:p.620(39)
isterait donc que par la société, argument qui  prouverait  cette fois contre l'ouvrage de M. Be  O.D-2:p.100(41)
ne.  Le drame marche d'éclipse en éclipse.  On  prouverait  difficilement que la porte du tombea  O.D-2:p.681(16)
rait que la ressemblance générale des âmes qui  prouverait  leur immortalité parce qu'on pourrai  O.D-1:p.540(38)
xtion populacière.  Quand même l'expérience ne  prouverait  pas que cette boisson attriste la fi  O.D-2:p.766(22)
alun qu'il est bon d'examiner quand même il ne  prouverait  rien pour les dérangements du globe   O.D-1:p.727(35)
ta langue dorée encore quelques minutes, tu me  prouveras  qu'il fait nuit.     — Certes, il fer  O.D-2:p.400(.8)
 pays natal, trois épiciers de mon quartier me  prouveront  que je devais être au corps de garde  O.D-2:p1023(.1)
uel danger je t'aurai préservé.     — Si tu me  prouves  jamais que je suis en danger, s'écria B  O.D-2:p.400(15)
i-bas, et vos peines futures existent-elles ?   Prouvez -le, je serai soulagé d'un grand poids.   O.D-1:p.695(32)
... »     Examinons certains mots nouveaux, et  prouvons , par des exemples, l'immense parti qu'  O.D-2:p.750(27)
la conduite de la     duchesse.  L'événement a  prouvé      que j'avais raison.  Un jeune França  O.D-2:p1187(19)
ent, tout change dans la nature, et rien n'est  prouvé  !  Mon coeur si je pouvais m'exprimer ai  O.D-1:p.840(.7)
ter avec elle des idées innées, etc. et il est  prouvé  d'une manière inargumentable que nous n'  O.D-1:p.547(12)
ion, id. de l'âme, la réflexion.  111. Locke a  prouvé  d'une manière irréfutable qu'il n'y a au  O.D-1:p.547(19)
 des idées innées que Locke et Malebranche ont  prouvé  d'une manière irréfutable être impossibl  O.D-1:p.564(25)
avants académiciens, qui nous ont dernièrement  prouvé  l'existence de Popocambou XVIII.  Je sui  O.D-2:p1112(35)
 napoléonisées, qui attirent peu de monde, ont  prouvé  la vérité d'une grande maxime politique.  O.D-2:p.881(30)
sphème, au renversement de l'ordre social, que  prouvé  le contraire...  Et cependant je n'ai fa  O.D-1:p.838(18)
pas du voleur par goût, dont le docteur Gall a  prouvé  le malheur, en montrant que son vice est  O.D-2:p.152(20)
de nos petites moeurs.     Un ingénieur nous a  prouvé  mathématiquement que le fer se dilate; u  O.D-2:p.934(13)
.. »     Comme nous croyons avoir suffisamment  prouvé  par ce préambule... mais voilà que nous   O.D-2:p.755(16)
laisse le lecteur faire son éloge, ce qui sera  prouvé  par la balance du grand livre du librair  O.D-1:p.657(35)
substances et leurs affections, comme il a été  prouvé  par le 1er axiome et les 3e et 5e défini  O.D-1:p.585(23)
 les conséquences; je sens un principe, il est  prouvé  pour moi, lorsqu'un autre erre dans les   O.D-1:p.727(21)
utes les forces de l'Antiquité ne l'a que trop  prouvé  pour que je l'essaie.  Au surplus, il es  O.D-1:p.835(12)



xplication du système de Descartes après avoir  prouvé  qu'il ne faut pas nous en rapporter à no  O.D-1:p.563(19)
établi, on n'en doit plus parler avant d'avoir  prouvé  qu'il s'occupe ou non de nous.  Car je l  O.D-1:p.575(30)
cca, et même de la fiancée de Lammermoor, il a  prouvé  qu'il était capable de rendre fidèlement  O.D-2:p.108(.7)
 de grands progrès, l'art du suicide.  Il sera  prouvé  qu'un homme, auquel il était impossible   O.D-2:p1022(34)
que des temps modernes.     Les événements ont  prouvé  qu'un manifeste, ainsi rédigé au mois d'  O.D-2:p.991(.4)
er l'étendue et l'opportunité.  L'expérience a  prouvé  qu'un tel système, appuyé sur de l'habil  O.D-2:p.786(33)
 à démontrer.)     Corollaire.     Il est donc  prouvé  qu'une substance ne peut être produite d  O.D-1:p.585(20)
udié l'histoire de ce temps-là, il est presque  prouvé  que Chavigny était le fils du cardinal.   O.D-2:p.703(.2)
e produit des hasards de ces lois et il paraît  prouvé  que la passion dominante de chaque être   O.D-1:p.606(21)
s...     Pour qui veut réfléchir, n'est-il pas  prouvé  que la supériorité de conversation dont   O.D-2:p.763(41)
étudié les événements de cette semaine, il est  prouvé  que le bill ne passera pas ou qu'il sera  O.D-2:p1041(36)
uste milieu fut une erreur, car il n'était pas  prouvé  que les centres exprimassent la majorité  O.D-2:p1015(.1)
sance et bonheur sur la famille royale; elle a  prouvé  que les espérances de Paul-Louis Courier  O.D-2:p.870(27)
cette noble conduite les notaires de Paris ont  prouvé  que leur honorable solidarité était la m  O.D-2:p.252(.2)
faire récente a jeté de grandes lumières, et a  prouvé  que, dans l'emploi de ses fonds, un homm  O.D-2:p.250(18)
abet, la huitième feuille, et il me paraissait  prouvé  que, sauf les ruses du libraire, Les Ven  O.D-2:p1183(39)
recherche des vérités métaphysiques, a souvent  prouvé  ses assertions par les mystères et c'est  O.D-1:p.566(11)
ns nos allusions.  Notre dernière révolution a  prouvé  toute l'importance du crayon de nos dess  O.D-2:p.795(.8)
nteurs formidables ou gracieux, M. de Balzac a  prouvé  une chose qui était à démontrer encore,   O.D-2:p1194(.4)
ur Dieu ?...     Or, regardant tout ceci comme  prouvé , et les dispensant de me le démontrer ma  O.D-1:p.832(30)
ux sont déserts !     Un savant de ce pays m'a  prouvé , par des raisons qui ne sont pas sans mé  O.D-2:p1149(.5)
onc au génie féminin !  Toute sa puissance est  prouvée  par ce seul fait.     Et comment n'en s  O.D-2:p.674(17)
nné à l'influence de cette raison, et elle est  prouvée  par la postériorité de la création et p  O.D-1:p.837(24)
uvre.  Cette proposition, le XVIIIe siècle l'a  prouvée .  Réunis, nous sommes à la hauteur du p  O.D-2:p1251(34)

provéditeur
 Le Sénat de Venise.  Les ministres seront les  provéditeurs  de la République; chaque membre te  O.D-2:p1069(.2)

Provençal
tous les hommes s'ils ont tous une âme (Lapon,  Provençal ) ?  Il serait injuste à Dieu qui a to  O.D-1:p.546(39)

Provence
ent possédés par le roi Charles le Mauvais, la  Provence  avait pour souverain Louis III roi de   O.D-2:p.307(26)
vrai Français.  Né dans l'heureux climat de la  Provence , ce mortel si rare par son coeur, n'av  O.D-1:p.862(11)
ner le ciel de l'Italie, ou même le ciel de la  Provence , demain il se coucherait sous un pavil  O.D-2:p.774(38)
églé le sort du monde, comme gens de la petite  Provence , il faut vous dépeindre les misères de  O.D-2:p.920(27)
demande l'aumône ! »  Il a acheté une terre en  Provence .  Le voilà éligible !     § 22     Un   O.D-2:p.189(37)
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