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provenir
 se faisaient entendre.  Cette terrible presse  provenait  de l'approche du roi et de sa cour.    O.D-2:p.518(24)
é de conversation dont a joui le XVIIIe siècle  provenait  de son admirable gastrologie.  Aussi   O.D-2:p.763(43)
gneusement fermées.  Je me doutai bientôt d'où  provenait  la grande vogue et renommée de ce Vim  O.D-2:p.531(32)
ainsi que quatre côtes, et quantité d'osselets  provenant  des pieds et des mains tant d'Onezipo  O.D-2:p.595(11)
ed d'un saint sacrement avec quelques lingots,  provenant  des rayons qu'il avait fondus; il fut  O.D-2:p.597(.8)
; pour ordonner des monuments.  D'où peut donc  provenir  l'insouciance qu'on professe pour les   O.D-2:p.709(17)
ous allons l'exposer, fait disparaître le vice  provenu  des hommes et rendra aux âmes amoureuse  O.D-1:p.609(32)
pourquoi, considérant l'extrême utilité qui en  proviendrait  dans ces vastes régions, presque e  O.D-2:p..86(36)
e suis perdu !     « — Oui, vous l'êtes : d'où  proviennent  ces objets ? ”     « Il lui montre   O.D-2:p.577(35)
 ruine du commerce de la librairie en ce genre  provient  donc évidemment :  1º de la lenteur de  O.D-2:p.856(42)
, l'opposition la plus violente qu'il éprouvât  provint  des gens d'Église; et pourtant Ecclesia  O.D-2:p.600(.6)

proverbe
r le repos de l'âme de tous les justiciés.  Ce  proverbe  : De cent pendus, pas un de perdu, exp  O.D-2:p.599(.6)
ck et de brock, le livre de M. Sue créerait le  proverbe  : — J'ai eu cela de Plick et de Plock.  O.D-2:p.846(18)
 le plus fort avait raison.  De là est venu le  proverbe  de « la raison du plus fort est toujou  O.D-1:p.675(16)
et les dames de qualité ont encore à Savone un  proverbe  dont l'abbé Savonati a été l'objet.  L  O.D-1:p.626(42)
t aux avoués : « Vous prendrez du galon. »  Le  proverbe  est venu; et depuis ce temps nos rois,  O.D-2:p.243(12)
mé.  Sa dissolution fut telle qu'elle passa en  proverbe  et que dans ce temps pour signifier qu  O.D-2:p.313(.2)
de Moulins, ont toujours combattu vainement ce  proverbe .     Ce que les rois de France et les   O.D-2:p.243(15)
ous, car les trésors de Marmoutiers passent en  proverbe .     Vous voulez rire », reprit le sou  O.D-2:p.361(.2)
t fait-on à Frédéric Soulié, à Eugène Sue, aux  proverbes  d'Henry Monnier, aux frères Thierry,   O.D-2:p1245(40)
rtière.     Nous avons entendu lire ces quatre  proverbes  et entre autres Le Dîner bourgeois da  O.D-2:p.658(27)
oup sens dessus dessous.  — Vous qui aimez les  proverbes , n'attaquez-vous pas un peu le mot su  O.D-2:p1208(.4)

providence
lus insensible; il implore son semblable et la  Providence  !  Eh bien, cette lettre est mon cri  O.D-1:p.757(30)
elui de l'habitation des dieux et l'immortelle  Providence  a façonné un chef-d'oeuvre protecteu  O.D-1:p.762(17)
d'entre leurs griffes ? dit Savy en riant.  La  Providence  a plus d'une voie, et la baronne pou  O.D-2:p.361(24)
divinité, il avait admis, pour tout dogme, une  providence  aveugle gouvernant l'univers, en rec  O.D-1:p.859(21)
eurs, sans doute il entre dans les voies de la  providence  de faire lever beaucoup de germes in  O.D-2:p1222(37)
cousse humaine ?  Si les grands hommes sont la  providence  des révolutions, c'est qu'ils nous e  O.D-2:p.984(17)
RE TRÈS-SAINT PÈRE LE PAPE PIE VII,     PAR LA  PROVIDENCE  DIVINE SOUVERAIN PONTIFE, PAR LAQUEL  O.D-2:p..86(.3)
ouvelle dynastie en attendant les effets de la  providence  divine.  Or, comme la révolution de   O.D-2:p.942(19)
ntés de Dieu ne doit-on pas souscrire ?     Sa  providence  est grande, et je puis vous prédire   O.D-1:p.984(.8)
 — Je sais que la résignation aux ordres de la  Providence  est le meilleur moyen de supporter l  O.D-2:p.503(24)
forme doré; puis le magistrat, calme et froid,  providence  mixte, qui est à la Justice ce que l  O.D-2:p.699(23)
nnerai l'exil et la misère de ces princes.  La  providence  sera pour eux.     Voyez ce fort, là  O.D-2:p1025(.3)
orter ces secours salutaires que Dieu, par une  Providence  singulière, met entre nos mains, et   O.D-2:p..88(28)
onheur de rencontrer dans Chavigny une seconde  Providence , après avoir perdu le père Joseph.    O.D-2:p.702(43)
ns qui sont en notre pouvoir, et que la divine  Providence , dans sa miséricorde, daigne nous ac  O.D-2:p..86(11)
; mais cette entreprise portait le sceau de la  Providence , elle devait réussir.     Le bref d'  O.D-2:p..24(.2)
ains, Pie VII, disons-nous, conséquent avec la  Providence , et lisant dans ses décrets, rétabli  O.D-2:p..91(18)
ile, attitude de gens qui attendent tout de la  Providence , et qui se renferment dans leurs con  O.D-2:p1062(10)
ous sommes assez punis.  Souffrons.  Où est ta  providence , grand Dieu !  Ne serait-ce qu'une c  O.D-1:p.824(43)
tre immense presque semblable à Dieu.  Il a sa  providence , ses vues, ses pensées intimes, sa d  O.D-2:p.929(20)
 génie du bien, par une volonté spéciale de la  Providence , vient à triompher un moment.  Alors  O.D-2:p..91(13)
assurer, me venger     enfin sous l'aile de la  Providence ...  La     duchesse avait deviné mes  O.D-2:p1188(22)
ndent pendant le saint mystère, l'organe de la  Providence ; la voix du vénérable ministre leur   O.D-1:p.773(28)

providentiel
Le siècle marche sous la conduite d'une pensée  providentielle . »     Ce mot est comme abracada  O.D-2:p.751(28)

province



a envolé avec quelque belle dame au fond d'une  province  !...  Il m'avait l'air d'un fier dénic  O.D-2:p.533(21)
arquis avait froissé les intérêts de toute une  province  : il s'agissait tout simplement d'un p  O.D-2:p.599(33)
qui ont fait fuir le faubourg Saint-Germain en  province  ?     N'est-il pas ridicule de penser   O.D-2:p.885(36)
du Louvre.     — N'est-ce pas le seul de cette  province  ? dit l'inconnu.     — Oui, monseigneu  O.D-2:p.360(38)
ment, évitant ainsi de toujours présenter à la  province  cette poupée uniforme qui, depuis ving  O.D-2:p.780(35)
eur général, il va soutenir les intérêts de sa  province  comme Lachalotais.  Non, erreur; M. Un  O.D-2:p.242(27)
e peuple voyaient en eux des garanties; chaque  province  comptait une foule de grandes familles  O.D-2:p...7(23)
tises.     La petite grille subsiste encore en  province  dans quelques villes.     Aujourd'hui   O.D-2:p.224(23)
trand, seigneur de Loyola, petit village de la  province  de Guipuscoa, mit au monde un fils, de  O.D-2:p..19(25)
it encore l'un des plus grands seigneurs de la  province  et ce qui prouvait la splendeur ancien  O.D-2:p.322(41)
es, métairies et lieux quelconques, en quelque  province  et royaume qu'ils soient situés, et de  O.D-2:p..77(18)
 fondent et dans une ville peu considérable de  province  les plus petits traits tranchent; tout  O.D-1:p.728(12)
 !  Mais vous savez mieux que nous pourquoi la  province  n'est rien : n'est-ce pas faute d'inst  O.D-2:p.890(12)
s suzerains de 1 700 000 écus.  La noblesse de  province  ne pouvait rien pour un trône qu'elle   O.D-2:p1080(.7)
èrent infructueusement vers ce que les gens de  province  nomment la cour des comptes.     Le je  O.D-2:p.820(.4)
 considérables d'éditions; 3º les libraires de  province  ou de Paris qui se mettent en communic  O.D-2:p.666(.7)
s rejette, tandis que c'est le parlement de la  province  qui les appelle et les engage à bâtir   O.D-2:p..45(17)
ien vu des habitants, et que les malades de sa  province  venaient consulter de trente lieues à   O.D-2:p.583(.9)
nal qui aurait pour but de faire participer la  province  à ces saillies d'atelier qui causent d  O.D-2:p.795(28)
commune à seigneur, de seigneur à province, de  province  à province, et la lutte entre le trône  O.D-2:p1051(.7)
elque geôlier ou de quelque autre exécuteur de  province , créatures sans moeurs, sans éducation  O.D-2:p.517(41)
querelles de commune à seigneur, de seigneur à  province , de province à province, et la lutte e  O.D-2:p1051(.7)
aquent les petits écus que vous autres gens de  province , entassez avec tant de joie dans vos e  O.D-2:p.877(43)
reuve de mécontentement de la population d'une  province , et l'on a ramassé avec tant d'ardeur   O.D-2:p..44(43)
eigneur, de seigneur à province, de province à  province , et la lutte entre le trône et la féod  O.D-2:p1051(.8)
re, à l'agrandissement de cette ville et de sa  province , et travaillèrent avec une activité sa  O.D-2:p..85(21)
sse voix, à gros visage écarlate, procureur de  province , intolérant et absolu dans ses opinion  O.D-2:p.111(11)
i prétendent que certains notaires, surtout en  province , ont l'art de placer pour le prêteur l  O.D-2:p.249(39)
u.     § 19     Si, par hasard, ce livre va en  province , où il faudrait, par parenthèse, qu'il  O.D-2:p.189(13)
ous avez médité, sans doute, quelque Ourika de  province , qui m'a valu la lettre à laquelle je   O.D-2:p.758(35)
la peine de nous écrire à nous autres, gens de  province , qui nous soucions peu de politique.    O.D-2:p.901(19)
t classées par provinces.  À la tête de chaque  province , qui renfermait un certain nombre de m  O.D-2:p..60(.3)
 revendent aux détaillants et aux libraires de  province , qui sont en communication avec l'ache  O.D-2:p.855(25)
Pologne devenant une nation au lieu d'être une  province , reconquérant sur la Russie son ancien  O.D-2:p.919(18)
ter les modes de manière à ce qu'au fond d'une  province , une femme habile reconnût la coupe, l  O.D-2:p.780(26)
ions ensevelies au sein de quelque académie de  province .  Il fallait profiter de la paix pour   O.D-2:p.672(.8)
charger une voiture qui part pour une foire de  province .  Le poste détache deux gardes, qui fa  O.D-2:p.196(.6)
 combat une victoire, chaque victoire vaut une  province .  Leur rapidité séduit; on les aime; l  O.D-1:p.706(17)
te d'une troupe de comédiens qui exploitent la  province .  Son habit sec démontre que les taill  O.D-2:p.132(.7)
 où quelques lecteurs l'admirent au fond d'une  province .  Vous êtes détestable rue de Chartres  O.D-2:p1245(13)
s, a représenté Paris transporté au fond d'une  province ; il est résulté de cette conception au  O.D-2:p.773(15)
s;     Peut-être étais-je, alors, haï dans mes  provinces  !...     Du malheureux Strafford, j'a  O.D-1:p.937(16)
 la France se partageait entre eux.  Nombre de  provinces  cependant, ainsi que nous l'avons fai  O.D-2:p.317(.6)
es persécutions contre l'Église dans plusieurs  provinces  d'Asie et d'Europe.  Enfin, nos prédé  O.D-2:p..75(.8)
arras.  En effet dans ces temps malheureux les  provinces  de France étaient livrées au pillage.  O.D-2:p.324(40)
t le royaume était en proie à l'anarchie.  Les  provinces  elles-mêmes étaient affligées de peti  O.D-2:p.308(17)
s, a été reçue avec une telle défiance par des  provinces  entières, principalement dans le Midi  O.D-2:p...9(18)
uatre cents ans, les communes, les villes, les  provinces  eurent, sous l'autorité royale, pris   O.D-2:p1050(14)
'abondance, qu'il écartât à jamais loin de tes  provinces  le démon de la révolte, qu'il fit ass  O.D-2:p..95(33)
in, la Prusse, à la fois menacée de perdre ses  provinces  polonaises et ses provinces rhénanes,  O.D-2:p.920(.1)
lorsque les aînés s'assemblaient aux états des  provinces  pour décréter les impôts, y apportaie  O.D-2:p...8(17)
it la France.  Ils ignorent l'ignorance de nos  provinces  qui ne se soucient pas plus de résist  O.D-2:p.889(40)
e et partit pour reconquérir la Guyenne et les  provinces  qui restaient aux Anglais, mais son d  O.D-2:p.316(32)
acée de perdre ses provinces polonaises et ses  provinces  rhénanes, loin de pouvoir nous faire   O.D-2:p.920(.2)
ur les grands fiefs de France montre à quelles  provinces  était réduit le domaine de la Couronn  O.D-2:p.308(.8)
princes     Pour avoir une cour, parcourir des  provinces ,     En fatiguer le peuple et s'en vo  O.D-1:p.964(24)
ces,     À fuir de vains plaisirs, à régir des  provinces ,     En régnant par soi-même et ses p  O.D-1:p.983(31)
ets littéraires, lesquels ne peuvent, dans les  provinces , donner régulièrement des livres en l  O.D-2:p.859(36)



alent et de coeur s'est glissé jusque dans les  provinces , et je soupçonnais déjà tout ce que v  O.D-2:p.965(14)
  Nous recevons dès à présent les maisons, les  provinces , et les membres de ladite Société, ai  O.D-2:p..89(25)
bres de la société de leurs royaumes, États et  provinces , jugeant que ce remède extrême était   O.D-2:p..75(43)
t leur existence dans les halliers de quelques  provinces , ou pour ceux qui se sont accroupis p  O.D-2:p.766(43)
n ou plusieurs collèges, dans une ou plusieurs  provinces , sous l'obéissance du supérieur génér  O.D-2:p..89(12)
out au plus s'il est un homme.     Si dans les  provinces , vous demandez un compte sévère de la  O.D-2:p.952(27)
s     De la France au berceau gouvernait trois  provinces .     Encor il partageait avec six gro  O.D-1:p1065(.5)
nt des dialectes français, des coutumes de ces  provinces .  Elle est incroyable la puissance de  O.D-1:p.725(36)
s ces vieilles familles trouveront au fond des  provinces .  Est-ce une Ligue, est-ce une Fronde  O.D-2:p.884(26)
out l'univers les maisons étaient classées par  provinces .  À la tête de chaque province, qui r  O.D-2:p..60(.2)

provincial
publiés     dans « Le Temps »     LETTRES D'UN  PROVINCIAL      I     LETTRE D'UN PROVINCIAL SUR  O.D-2:p.783(.3)
autre fois ma réponse.     II     LETTRES D'UN  PROVINCIAL      À MONSIEUR LE RÉDACTEUR DU « TEM  O.D-2:p.786(10)
fermait un certain nombre de maisons, était un  provincial  ayant sous ses ordres une infinité d  O.D-2:p..60(.4)
iat, du recteur dans ses maisons professes, du  provincial  dans son inspection.     Nous renver  O.D-2:p..60(35)
lui rapporte cinquante pour cent.     Un brave  provincial  sollicite la liquidation de sa pensi  O.D-2:p.267(38)
 LETTRES D'UN PROVINCIAL     I     LETTRE D'UN  PROVINCIAL  SUR LE SYSTÈME SUIVI     À MONSIEUR   O.D-2:p.783(.5)
llages eût rajeuni et grandi notre patriotisme  provincial .  Cent mille individus qui nous ont   O.D-2:p.784(39)
sut deviner les grâces naïves de la jeune muse  provinciale ; et, rappelée de son exil, elle ame  O.D-2:p.143(16)
et resta assez de temps pour que les cervelles  provinciales  pussent rationnellement préjuger s  O.D-2:p.820(.6)
L'observation la plus superficielle des moeurs  provinciales  révèle qu'il existe une masse cons  O.D-2:p.859(40)
: la presse et la tribune.  Créer les gazettes  provinciales , et n'envoyer personne sur les ban  O.D-2:p1063(18)
 au bien.  Ce fut cette année que parurent Les  Provinciales , livre immortel plutôt comme monum  O.D-2:p..51(33)
autre côté de recevoir dans la personne de ses  provinciaux  des galions chargés d'or, du chocol  O.D-2:p..54(41)
ujours une vaste surveillance.  La réunion des  provinciaux  formait un imposant conseil que pré  O.D-2:p..60(.7)
artouche sont des idéalités.  Il n'y a plus de  provinciaux  à berner, de tuteurs à tromper : no  O.D-2:p.148(28)
te autorité quelconque de supérieur général de  provinciaux , des visiteurs et de tous autres su  O.D-2:p..77(29)

proviseur
ment bien mis, fort aimable, se disant fils du  proviseur  du collège de Bordeaux, vient command  O.D-2:p.176(.6)
ieuses et causeuses, rapportent que le fils du  proviseur  est bien meublé et paraît très riche.  O.D-2:p.176(11)
 n'a même pas le temps d'aller chez le fils du  proviseur .     Celui-ci tire sa bourse; elle co  O.D-2:p.176(29)

provision
..     — N'oubliez pas d'aller faire une bonne  provision  de graisse à la boucherie !... leur d  O.D-2:p.541(.5)
ure.     Cet hôte recélait chez lui une grande  provision  de lances et d'armes.  Il s'en fut, t  O.D-1:p.671(.3)
r Toango, je revins chez lui, muni d'une bonne  provision  de riz, d'un repas et de tous ses acc  O.D-2:p1166(12)
   Il fit à la hâte ses préparatifs.  Quelques  provisions  dans sa gibecière, des figues, du ta  O.D-2:p.615(36)
 lorgnait un jambon, qu'il mit dans le sac aux  provisions  de l'homme du chevalier Phénix.       O.D-1:p.672(22)
naire; et Bongarus affamé vit avec douleur les  provisions  de l'hôte se partager entre les diff  O.D-1:p.669(.5)
vant plus de biscuit dans la cale, mangent les  provisions  de l'équipage.  Le théâtre a donc ré  O.D-2:p1247(33)
 ne sais si les armements de nos ports, si les  provisions  de la marine sont en rapport avec la  O.D-2:p.960(16)
ho me montra les amas immenses de grains et de  provisions  de toute espèce qui le rendaient imp  O.D-1:p.660(12)
trefois, on croyait assez généralement que les  provisions  des exécuteurs étaient jetées à leur  O.D-2:p.456(19)
mposer un repas splendide.  Ce fut l'homme aux  provisions  du beau chevalier Phénix qui s'en ch  O.D-1:p.654(.5)
l'outrage de couvrir la sienne d'un gant.  Les  provisions  n'étaient pas d'ailleurs un don, com  O.D-2:p.456(34)
soutint plusieurs assauts, et grâce aux larges  provisions  que dom Helias faisait et aux fortes  O.D-2:p.325(.6)
santes n'avaient pas le moindre fondement; les  provisions  étaient remises de la main à la main  O.D-2:p.456(31)
ent, ils le tenaient directement du roi; leurs  provisions  étaient scellées du grand sceau; com  O.D-2:p.456(16)

provisoire
un non-sens dans le système actuel, — tout est  provisoire  !... » etc.     Vous voyez, mon cher  O.D-2:p.869(25)
n budget, une loi d'emprunt, puis une brève et  provisoire  législation pour de nouvelles électi  O.D-2:p.991(17)
 n'en point avoir.  Tout ce qu'il fait sent le  provisoire , parce qu'il ne croit peut-être pas   O.D-2:p.885(10)

provocateur
ts gagnants.  Comme ces billets sont doucement  provocateurs , comme ils parlent à l'imagination  O.D-2:p.269(34)



provoquer
à ceux de la Chambre élective, en proposant et  provoquant  des lois en harmonie avec les vrais   O.D-2:p1082(17)
tout ce que vous possédez d'argent : elle vous  provoque , vous sollicite.  Un mont-de-piété cla  O.D-2:p.271(.7)
vre et à s'abîmer dans la rêverie que l'auteur  provoque .  L'inégalité du style et son amertume  O.D-2:p1201(.8)
ion doit produire une émeute; et alors, ils la  provoquent  par quelque démonstration insensée..  O.D-2:p.958(14)
nçon, et la prudence lui conseillait de ne pas  provoquer  la colère du bandit.  Celui-ci, qui s  O.D-2:p.606(10)
s doute, mais prompte et certaine. »     Il va  provoquer  la colère du reptile.  Le reptile sif  O.D-2:p.611(.5)
rs, d'oser, à l'occasion de cette suppression,  provoquer  ou offenser qui que ce soit, encore m  O.D-2:p..81(25)
rontières naturelles, les Alpes et le Rhin, et  provoquer  un nouveau congrès, dans lequel il ne  O.D-2:p.920(17)
social.  Croit-il qu'il n'y ait aucun danger à  provoquer  un sourire continuel sur des points q  O.D-2:p.675(.7)
aire pour empêcher les peuples chrétiens de se  provoquer , de s'attaquer, et de se déchirer, da  O.D-2:p..75(45)
é, il aurait probablement renversé ce tarif et  provoqué  de nouvelles lois : mais M. Selves éta  O.D-2:p.262(18)
rnoi, dont on parle dans toute l'Italie, a été  provoqué  par elle, ayant invoqué le jugement de  O.D-1:p.651(10)

proximité
resque partout on pendant hors des villes et à  proximité  des grandes routes.  À Turin, la pote  O.D-2:p.599(.8)
une ombre funèbre, des mânes courroucées ?  La  proximité  du campo santo de la monarchie expiré  O.D-2:p.452(34)
issance ecclésiastique s'y dérobaient par leur  proximité , semblables aux nuages qui contiennen  O.D-1:p.679(.4)

Prrrr
inqueurs, que me donneront-ils ? de l'argent.   Prrrr ...  J'aime encore mieux les honneurs des   O.D-2:p.428(33)

prude
Depuis quand l'administration est-elle devenue  prude  au point de chercher de la politique dans  O.D-2:p1039(11)
nquier.     Enfin, un jour, la femme chaste et  prude  de l'ancien agent de change étant arrivée  O.D-2:p.810(14)
mettre dans le paradis; il est mille fois plus  prude  que sainte Agnès.     Lire deux volumes s  O.D-2:p.695(25)
 merveilleux Paris !     Une femme, légèrement  prude , dont le mari, ancien agent de change, ha  O.D-2:p.809(10)
évères.  Hier ils se sont courroucés comme une  prude , quand M. Mauguin a, trop brusquement peu  O.D-2:p.868(18)
 soient devenues chastes et notre langue moins  prude .     Ce qui me confond, c'est que le mona  O.D-1:p.882(25)
es, femmes savantes, femmes innocentes, femmes  prudes , femmes parvenues, femmes coquettes, aut  O.D-2:p.842(24)

prudemment
 l'Observatoire royal, je pensais à faire très  prudemment  mon voyage.  N'eussé-je rapporté que  O.D-2:p1144(15)
soleil, je serai comme un prêtre amoureux qui,  prudemment , ne publie pas ses conquêtes, jouiss  O.D-2:p.833(17)

prudence
uidez mes pas !     STRAFFORD     Reine, de la  prudence  !     Il faut tout craindre ici, tout   O.D-1:p.927(14)
s.  La conduite des Gantois, les calculs et la  prudence  de leur hôtel de ville furent sans dou  O.D-2:p.426(32)
, les crimes dont la France s'est souillée, la  prudence  du législateur qui a permis à celui qu  O.D-2:p.259(25)
e leur supérieur croyait la plus conforme à la  prudence  et aux circonstances, sans aucune cita  O.D-2:p..78(25)
ège de l'homme.     Je t'ai bien recommandé la  prudence  et je te la recommande encore.  Ton ca  O.D-1:p.728(23)
ressés par d'autres raisons que les lois de la  prudence  et le meilleur gouvernement de l'Églis  O.D-2:p..77(.7)
os amis y seront sans doute, mais agissez avec  prudence  et ne vous présentez que lorsque vous   O.D-1:p.674(27)
 clergé séculier un homme recommandable par sa  prudence  et ses bonnes moeurs, pour le charger   O.D-2:p..79(19)
re les déchirer ou s'y soumettre.  Cet acte de  prudence  eût pris un caractère national et n'au  O.D-2:p1003(31)
e politique     Et suivons les conseils que la  prudence  indique.     Vous commandez à Londre,   O.D-1:p.953(.4)
a hauteur,     C'est un modeste orgueil que la  prudence  indique;     Nous savons où finit le p  O.D-1:p.950(.1)
 croyait en être quitte pour une rançon, et la  prudence  lui conseillait de ne pas provoquer la  O.D-2:p.606(.9)
te.     Vous remarquerez qu'il faut une grande  prudence  pour sauver ces douze mille livres de   O.D-2:p.237(16)
, grâce à l'incognito qu'il gardait autant par  prudence  que pour ne pas être privé des polites  O.D-2:p.600(37)
 nombreux accidents;     Ou que, marchant avec  prudence ,     De sa peine il fasse un plaisir,   O.D-1:p1093(12)
nt.     Tout en vous défendant, comptez sur ma  prudence ,     Écoutez, sans frémir, jusqu'à vot  O.D-1:p.947(22)
aiser, le saint nom de l'Éternel, l'idée de sa  prudence , de sa bonté, font sur moi l'effet de   O.D-1:p.840(12)
i, et me dit d'un air de mystère :     « De la  prudence , et imitez-nous... »     Je n'avais pa  O.D-2:p.824(.1)
ciaires, ils n'ont consulté que les lois de la  prudence , et ont exécuté ces opérations en vert  O.D-2:p..70(42)
.  La charité, disent ses constitutions, et la  prudence , exigent que dans tout ce qui n'intére  O.D-2:p..48(25)
: Il ne criera pas, mon père; manoeuvrons avec  prudence , il v a des écueils.                    O.D-2:p.631(10)



s de maturité et délibérer avec la plus grande  prudence , mais aussi pour demander au Père de l  O.D-2:p..76(21)
 proposer une question délicate : il manqua de  prudence , on ne doit jamais fouiller les profon  O.D-1:p.620(24)
 je fus longtemps comme vous fugitive !     Ma  prudence , pour eux, n'est pas restée oisive;     O.D-1:p.940(.9)
    Rinaldo mettant ses mains en avant     par  prudence , rencontra des barres de     fer.       O.D-2:p1186(12)
olique, un évêque généralement renommé pour sa  prudence , sa vertu, et sa doctrine; et de plus,  O.D-2:p..72(42)
ance     N'occupa d'un conseil les soins et la  prudence .     Ce que vous résoudrez, du Roi ser  O.D-1:p.931(.2)
tte phrase renferme dignité, savoir, noblesse,  prudence .     Le plus petit baptême coûte cent   O.D-2:p.216(10)
ELL     Allons !... je m'abandonne à ta triste  prudence .     Tâche de les sauver, et songe à m  O.D-1:p.959(17)
observer, et laisser diriger son esprit par la  prudence .  M. Casimir Bonjour a dit avec un rar  O.D-2:p.287(17)
essus du vent, aussi loin que le permettait la  prudence .  Muni d'une longue vue, j'ai pu tremb  O.D-2:p1158(36)
r des hommes auxquels on doit supposer quelque  prudence .  Ordinairement, le premier soin des c  O.D-2:p.681(35)
ons;     Un moment, quelquefois, confond notre  prudence ...     Quand je songe aux revers, malg  O.D-1:p.953(15)

prudent
    Quand vous aurez un cheval à vendre, soyez  prudent  : il viendra pour le voir un jeune homm  O.D-2:p.216(34)
lerait toute la maison, et qu'il ne serait pas  prudent  de se faire massacrer par les terribles  O.D-1:p.670(40)
 puissance occulte à laquelle il n'eût pas été  prudent  de se heurter, soit que le bon naturel   O.D-2:p.392(12)
granit avec une botte de paille ?  — Quoi ! ce  prudent  don Carlos n'a pas examiné, avant d'ent  O.D-2:p.679(.5)
succombe, si... Il y a tant de si, que le plus  prudent  est de finir par un si, comme Rabelais   O.D-2:p.971(20)
 des prosélytes !  Je m'étonne que vous, homme  prudent  et bon catholique, ayez exposé votre fi  O.D-2:p.509(21)
s plaies sociales.  Mais où trouver le médecin  prudent  qui tracera les lois de l'hygiène monét  O.D-2:p.158(27)
rônes ! un mot qui est un crime !...  Était-ce  prudent  à M. Persil de crier à la Cour des pair  O.D-2:p.913(.4)
de discuter des lois sur l'affichage ?  Est-ce  prudent  à nous de laisser une nation entière de  O.D-2:p.912(31)
vant un improbateur des sciences.  Adieu, sois  prudent , peins, fais de la musique, des vers.    O.D-1:p.735(24)
 comme un modèle, un type véritable de l'homme  prudent .     Il s'était habilement cuirassé con  O.D-2:p.214(.5)
 le sentiment des formes religieuses, et cette  prudente  distinction est établie par le troisiè  O.D-2:p..98(.3)
La méditation des pensionnats est pleine d'une  prudente  morale basée sur les faits.  Ce chapit  O.D-2:p.304(.9)
euglé pense venger les cieux;     D'une aumône  prudente  on répand la largesse;     On bénit vo  O.D-1:p.949(18)

pruderie
nt même le libertinage.     Sous ce rapport la  pruderie  de notre siècle ne nous a pas permis d  O.D-2:p.309(10)
re par une honnête femme : ce n'est pas que la  pruderie  soit devenue plus commune, on a seulem  O.D-2:p.275(.6)

Prudhomme
UME PAR H. M ***,     ORNÉES DU PORTRAIT DE M.  PRUDHOMME      ET D'UN FAC-SIMILÉ DE SA SIGNATUR  O.D-2:p.657(.7)
 comme Figaro, comme don Juan; vous avez vu M.  Prudhomme  avec son col de chemise raide et empe  O.D-2:p.658(11)
...     — La tribune est libre !... s'écria M.  Prudhomme  d'une voix tonnante, et vous n'aurez   O.D-2:p1112(41)
-il, le 37 925e collège a régulièrement élu M.  Prudhomme  de Paris; mais nous vous proposons d'  O.D-2:p1112(.9)
s presque toutes les scènes de M. Monnier.  M.  Prudhomme  enfin, M. Prudhomme est comique, M. P  O.D-2:p.658(.8)
 scènes de M. Monnier.  M. Prudhomme enfin, M.  Prudhomme  est comique, M. Prudhomme est type co  O.D-2:p.658(.9)
ant en lancier jusqu'à celle des niais dont M.  Prudhomme  est le type le plus complet.  Ils ont  O.D-2:p.778(34)
 Prudhomme enfin, M. Prudhomme est comique, M.  Prudhomme  est type comme M. Jourdain, comme Fig  O.D-2:p.658(.9)
 grand maître sut donner à son opinion.     M.  Prudhomme  fut admis.  Il siégea au centre gauch  O.D-2:p1113(20)
ant les employés, les grisettes, les niais (M.  Prudhomme ) :     « Cette nation est à moi ! c'e  O.D-2:p.778(.6)
es mots, prononcés par la voix imposante de M.  Prudhomme , attirèrent tous les regards sur ce p  O.D-2:p1112(14)
rnés par la multitude, et qu'on dise l'opprimé  Prudhomme , comme jadis on disait : le malheureu  O.D-2:p1113(.4)
jor avec trente millions d'appointements; toi,  Prudhomme , tu seras caporal; toi, Néron, tu ser  O.D-2:p1114(12)
obligations. »     Les huissiers font taire M.  Prudhomme .     « Messieurs, dit le président, a  O.D-2:p1113(25)
as d'être au milieu de son peuple ? s'écria M.  Prudhomme .     — Alors il ne faut pas demander   O.D-2:p1118(29)
z entendu vibrer la voix forte et sonore de M.  Prudhomme ; cette voix qui ferait honneur au cha  O.D-2:p.658(16)

prune
 le jeta dans la chambre, sans leur ôter leurs  prunes  et ferma soigneusement la porte.     « A  O.D-2:p1129(.2)
 de cette vieille paysanne, avaient fini leurs  prunes  et, profitant de l'attention avec laquel  O.D-2:p1130(.6)
ux et sales mais bien portants, mangeaient les  prunes  volées sans rien dire.     C'était, je v  O.D-2:p1129(12)
is les quatre conspirateurs rongeant plusieurs  prunes  à la fois...  La vieille au visage de pa  O.D-2:p1128(40)
    — Oh ! non, monsieur, mais ils sentent les  prunes , les mignons... ils mangeraient tout si   O.D-2:p1130(19)
 loquet de la porte qui les séparait du tas de  prunes ...  Ils y allaient non pas comme des sol  O.D-2:p1130(10)



n les laissait faire ils mangeraient le tas de  prunes ... les enragés. »     Puis elle s'assit   O.D-2:p1129(.6)

prunelle
petits êtres (bambini), qu'il aime plus que la  prunelle  de ses yeux, sont maintenant comme les  O.D-2:p.596(.7)
une espèce de flamme paraît y pétiller tant sa  prunelle  est brillante, tant elle darde les ray  O.D-1:p.685(29)
ronter ses regards scrutateurs.  En effet, ses  prunelles  étaient d'un     * Il semble que ce g  O.D-1:p.691(37)
e de rose, ses joues à fossettes, ses lascives  prunelles , et le mouvement centripète de toute   O.D-1:p.874(10)
ses os blanchis qui craquent, ses orbites sans  prunelles , ses dents sans lèvres, et le jour pa  O.D-2:p.824(28)

Prusse
simplement à faire, pour nos armées, ce que la  Prusse  a fait pour les siennes, en constituant   O.D-2:p.994(30)
à nous interdire l'invasion de l'Italie...  La  Prusse  a hérissé ses places fortes de canons et  O.D-2:p.911(13)
inistère ferme les yeux sur les secours que la  Prusse  donne à la Hollande, parce que nous ne s  O.D-2:p.875(26)
ent ou d'hommes à la coalition.  La Russie, la  Prusse  et l'Autriche seraient donc les seules r  O.D-2:p.876(.2)
ntre la Russie de deux gardes avancées dans la  Prusse  et la Pologne, et presser la maison d'Au  O.D-2:p.990(42)
 que cette nation, de même que l'Allemagne, la  Prusse  et toutes les grandes puissances contine  O.D-2:p..16(37)
 ses frontières naturelles, et réclamé pour la  Prusse  un territoire plus large, en exigeant qu  O.D-2:p.990(25)
 geste de dégoût : « Je passe parole au roi de  Prusse  », ajouta-t-il.     Depuis longtemps l'o  O.D-2:p.709(.4)
ntérêts matériels de la propriété reposent, en  Prusse , en Allemagne, en Russie et même en Ital  O.D-2:p.875(19)
on dure, pour Pellico.  Aujourd'hui, le roi de  Prusse , les empereurs de Russie, renient les tr  O.D-2:p1238(17)
rée à celle de la Suède, de la Russie et de la  Prusse , nous aurions donc proposé, au mois d'ao  O.D-2:p.996(20)
estion soulevée par la Belgique.     Enfin, la  Prusse , à la fois menacée de perdre ses provinc  O.D-2:p.920(.1)
on règne; il avait cité Catherine et le roi de  Prusse .     « J'aurais reçu, dit le roi, Voltai  O.D-2:p.708(41)
nquiers, l'Italie, l'Autriche, la Hollande, la  Prusse .  Cependant, les architectes n'en prenne  O.D-2:p.451(.3)
les territoires laissés au-delà du Rhin par la  Prusse ; de rendre à l'Italie sa nationalité, de  O.D-2:p.990(30)

prussien
nce d'un protecteur puissant, général russe ou  prussien ... ?     « Monsieur, c'est ma femme !   O.D-2:p.217(38)
si vous ne faites pas marcher vingt-cinq mille  Prussiens  ou quinze mille Belges dans toutes vo  O.D-2:p.874(.7)
s en convalescence.  Les uns voient cent mille  Prussiens  sur la frontière, les autres n'en ape  O.D-2:p.869(37)

prussique
étant enivré en buvant outre mesure de l'acide  prussique , et induit en erreur par les initiale  O.D-2:p1115(.9)

prytanée
 les galères et l'emprisonnement au nombre des  prytanées  des petits voleurs.     Sous Charles   O.D-2:p.200(24)
à ces anciens Grecs pour lesquels on fonda des  prytanées , il n'aura plus qu'à penser à sa vie   O.D-2:p.160(.6)

psalmodie
 à demi-voix les prières des agonisants et les  psalmodies  d'un Miserere dont le ton funèbre co  O.D-2:p.470(35)

psalmodier
ir de l'ordre de Saint-Benoît, s'avançaient en  psalmodiant  lamentablement les hymnes des morts  O.D-2:p.408(39)
les et précédés de leur bannière, suivaient en  psalmodiant ; tous avaient un bourdon à la main,  O.D-2:p.598(24)

psaume
de le curé.     — Dans le second verset de ses  psaumes  », répond Bongarus.  Le curé, satisfait  O.D-1:p.619(29)

psychologie
eau qui vous repose des élans passionnés d'une  psychologie  désespérante.     Il faut le dire e  O.D-2:p.701(13)
 technologique : « Il y a dans cet ouvrage une  psychologie  particulière.  — Mais si ce roman a  O.D-2:p.754(30)
rgie — la médecine — pathologie — cervologie —  psychologie  — botanique — anatomie clinique — l  O.D-1:p1097(30)
dioptrique — l'acoustique — la pneumatologie —  psychologie  — chirurgie — la médecine — patholo  O.D-1:p1097(28)
que — épicurisme-pyrrhonisme     polythéisme —  psychologie  — ontologie — idéologie — logique —  O.D-1:p1097(17)
dis-je, un foyer de poésie, de philosophie, de  psychologie , de fantasmagorie, de philanthropie  O.D-2:p.827(15)
passionner pour les accidents dubitatifs de la  psychologie .  Je pense actuellement, en mettant  O.D-2:p1215(29)

psychologique



taines notes plus fortes que les autres.     «  Psychologique , — oecuménique, polytechnique, —   O.D-2:p.827(.1)
réhensifs, mais l'existence de plusieurs faits  psychologiques , auxquels vous paraissez croire,  O.D-2:p1211(34)
 à l'exercice de cette faculté.     Les études  psychologiques , dirigées dans une voie d'analys  O.D-2:p1214(17)

puant
re était celle d'un cosaque, mais d'un cosaque  puant  et hideux.  Ses cheveux, lustrés et crépu  O.D-2:p.729(35)
 le passage du Commerce, alors obscur, sale et  puant , il arriva sur la place de l'Odéon, y vin  O.D-2:p.803(10)
Batavia.  Les Parisiens, habitués à leurs rues  puantes  et si mal nettoyées, à leurs laides mur  O.D-2:p1168(38)

puberté
omme un être qui croît, grandit et arrive à sa  puberté , à sa virilité, à sa décrépitude.  Or,   O.D-2:p.909(28)

public
ussu le Diavolo, et tutti quanti qui faites le  poublic , dit-il après avoir salué, ze reçois à   O.D-2:p1104(15)
re recommandation qu'il puisse avoir auprès du  public  ?     IV     Six cent cinquante libraire  O.D-2:p.669(30)
eraient alors les moyens de remédier à l'ennui  public  ?     Si cette société funéraire, si ces  O.D-2:p.748(13)
 d'une si audacieuse spéculation.  Néant !  Le  public  a regardé son sosie applaudissant un dra  O.D-2:p.759(28)
soin et l'importance qu'elle mérite puisque le  public  a senti la nécessité de récompenser des   O.D-2:p.782(.3)
er de son amie...  La voix enrouée d'un crieur  public  arriva jusqu'à lui, il pâlit, et tomba d  O.D-1:p1079(.8)
xécution, le patient faisant résistance, et le  public  ayant été sommé de prêter assistance à l  O.D-2:p.572(41)
ttendaient une peinture.  Or, en présence d'un  public  blasé, accoutumé à la médiocrité des fig  O.D-2:p.779(35)
Alors, madame, il n'est plus resté qu'un vieux  public  blasé, les gens de l'orchestre : vieilla  O.D-2:p.758(37)
'ont pas cours à la Bourse littéraire, dont le  public  choisi se trouve depuis longtemps sevré,  O.D-2:p1200(26)
 rendent la santé.  Il s'est vendu lui-même au  public  comme une âme à Satan.  Il est l'alpha e  O.D-2:p.726(30)
capricieuses arabesques; à celle des idées, un  public  d'élite, des approbations rares, le publ  O.D-2:p1231(.1)
ures, à me mettre en scène, et à introduire le  public  dans le sanctuaire qui n'est réservé qu'  O.D-1:p.869(.7)
                    La religion est le rapport  public  de     l'homme à Dieu, mais la prière en  O.D-1:p.603(.1)
'on puisse lui faire.  Il s'agit d'exempter le  public  de deux impôts, et d'assurer la tranquil  O.D-2:p.669(20)
t, dérobé une selle aux yeux des gardes; et le  public  de Londres s'amusa quinze autres jours d  O.D-2:p.186(30)
nts de l'enfer. J'étais résolu à faire un aveu  public  de mon infamie; mais j'ai craint d'affli  O.D-2:p.590(.1)
 un public d'élite, des approbations rares, le  public  de Spinoza, de Hobbes, de Bacon, de Vico  O.D-2:p1231(.2)
que le rire est un besoin en France, et que le  public  demande à sortir des catacombes où le mè  O.D-2:p.743(23)
 n'a pas peu contribué à la sécurité du crédit  public  dont les oscillations ne sont pas jusqu'  O.D-2:p.955(30)
.  Dieu ne l'écouta pas plus qu'on n'écoute le  public  du Théâtre-Français quand il siffle Hern  O.D-2:p1088(17)
oi, je suis effrayé de la marche ascendante du  public  en fait de volontés et de fantaisies.  J  O.D-2:p1188(.2)
  Un homme a manqué...  Aurait-il désespéré du  public  en gardant trop longtemps le juste resse  O.D-2:p.938(26)
Vous êtes médecin, avoué, notaire, etc., homme  public  enfin; alors retenez bien ceci :     Lor  O.D-2:p.223(26)
de démêler, dans cette foule de livres dont le  public  est accablé, les ouvrages nouveaux qui m  O.D-2:p.661(.6)
est le secret des ambassades, et tout le droit  public  est dans ce peu de mots; l'Angleterre n'  O.D-2:p.985(.2)
s des hommes de talent, mais l'impatience d'un  public  exigeant, mais la base trop large de l'e  O.D-2:p1217(24)
ris va lui demander.  Il faut aujourd'hui à ce  public  fantasque des feux d'artifice en littéra  O.D-2:p.757(16)
e d'un acteur, vient d'être repris comme si le  public  l'eût redemandé.     Le vieux Tyrolien B  O.D-2:p.127(.8)
e fermée, si quelque succès imprévu piquait le  public  lassé, toute la librairie s'y jetait com  O.D-2:p1222(.4)
ne plus forte rétribution de son oeuvre, et le  public  le payera moins cher.  Quand un libraire  O.D-2:p.667(37)
il était plus noble à un auteur de recevoir du  public  le prix de son oeuvre, qu'une pension su  O.D-2:p.663(30)
 et une manière, il est reconnaissable, et son  public  le remarque avec une fidélité très honor  O.D-2:p1196(33)
u d'une crise sans exemple, et au moment où le  public  manque aux auteurs, où la littérature es  O.D-2:p.759(34)
 particulier était essentiellement pauvre.  Le  public  n'a envisagé que la masse, et n'a jamais  O.D-2:p..35(14)
e à la perfection que nous rêvions.  Jamais le  public  n'a reconnu MM. Tony Johannot et Ziégler  O.D-2:p.781(11)
'en vendra par milliers; laissez-le vendre, le  public  n'en voudra plus.  Selon nous, émanciper  O.D-2:p1006(33)
 la maison voisine est en flammes...  Le droit  public  ne lui permet de les emmener qu'au momen  O.D-2:p.966(10)
tre d'ailleurs un grand désir de plaire, et le  public  paraît disposé à lui en tenir compte : l  O.D-2:p.134(21)
 l'équité presque constante de ses arrêts : le  public  parisien se laisse rarement décevoir, et  O.D-2:p.275(15)
me dit mon père, vous paraissez aujourd'hui en  public  pour la première fois.  Songez à vous co  O.D-2:p.545(.4)
ipteurs, qui, voulant fronder l'insouciance du  public  pour les souscriptions, portent à la cai  O.D-2:p.921(41)
, lequel me conseillait d'ennuyer un peu notre  public  pour lui inspirer du respect, l'ennui ét  O.D-2:p1204(33)
ce bête du peuple !... travaillez donc pour le  public  quand il ne sait ce qu'il veut.  Tout à   O.D-2:p.561(42)
secret à vous dire que vous craigniez moins le  public  que ma maison ?...  Aux termes où nous e  O.D-2:p.527(29)



 dans l'année; et, pour fournir à ce besoin du  public  qui n'était jamais satisfait, les auteur  O.D-2:p1247(30)
 tourné vers les forêts vierges du Brésil.  Le  public  raffolerait de caïmans couchés au fonds   O.D-2:p.756(34)
loitation spéciale.  Le goût et les besoins du  public  rendent toujours nécessaires ces sortes   O.D-2:p.853(14)
es longueurs et des fautes contre le goût.  Le  public  s'est montré juste; il a murmuré quelque  O.D-2:p.138(34)
venue un public tout neuf et tout usé; mais ce  public  s'est trouvé puissant parce qu'il était   O.D-2:p.759(.7)
ôté du détroit.     LEKAIN : Pardonnez-moi, le  public  se forme et commence à croire que l'on p  O.D-1:p1058(32)
 livres.     Article 2     L'usage constant du  public  sera de ne pas les lire, et de les garde  O.D-1:p1101(.2)
ur le tribunal souverain.  Elle est devenue un  public  tout neuf et tout usé; mais ce public s'  O.D-2:p.759(.6)
uvé un mezzo termine, qui doit produire sur le  public  une sensation aussi profonde que tel dis  O.D-1:p1101(27)
t de M. de Balzac.  En effet.  Du moment où le  public  verra une compagnie livrer à la consomma  O.D-2:p.856(25)
aine de couplets détestables; tout est dit, le  public  viendra.  Et puis, Rinaldo !...  Comme c  O.D-2:p1180(23)
aître déraisonner fort souvent.  Là où tout un  public  voit du rouge, il voit du bleu.  Il est   O.D-2:p.715(11)
me, pendant que vous chercheriez des idées, le  public  voudrait de la couleur; vous feriez de l  O.D-2:p.756(40)
surgi, qui a eu l'idée d'improviser un nouveau  public  à côté du vieux, espérant que ce dernier  O.D-2:p.759(26)
e auteur a eu l'idée de se construire un petit  public  à son usage, de se préparer sa gloire, d  O.D-2:p.759(22)
main en main, elle tombe quelquefois devant le  public  à vil prix.  Telle est la filière au bou  O.D-2:p.667(.4)
 leur vivant.  Le siècle de Louis XIV, dont le  public  était restreint et choisi, fut néanmoins  O.D-2:p1237(20)
le commerce.     Le libraire nº 3, qui vend au  public , a eu un compte ouvert chez le libraire   O.D-2:p.666(15)
te que ces malheureux font entre eux contre le  public , amènent les plus singulières convention  O.D-2:p.666(41)
ociété attaché à la pureté du mariage, l'ordre  public , celui de l'univers, tout s'y dévoile et  O.D-1:p.773(30)
os oeuvres; vous les trouverez dans le domaine  public , comme si vous étiez déjà mort.  Mais ce  O.D-2:p1241(.4)
rsonnages, il faut y préparer le lecteur ou le  public , d'autant plus qu'Hernani se laissera pe  O.D-2:p.684(32)
immoral imagina, pour détourner l'attention du  public , d'immoler à l'opinion une grande victim  O.D-2:p..64(.9)
ES PRÉFACES]     Chapitre premier     Entre le  public , d'une part et les auteurs d'autre part,  O.D-1:p1100(28)
impôts à un livre, avant qu'il ne parvienne au  public , est la cause de tous les malheurs de ce  O.D-2:p.666(13)
ns !  Par cas fortuit, pour la satisfaction du  public , est-on contraint de le blâmer, dans six  O.D-2:p.475(22)
ême imprimées, signées de la main d'un notaire  public , et munies du sceau d'une personne const  O.D-2:p..83(39)
onnées ou imprimées, souscrites par un notaire  public , et revêtues du sceau d'une personne con  O.D-2:p..90(20)
nce, se mettre sur l'offensive avec son ingrat  public , et s'empresse de ravitailler la librair  O.D-2:p.950(.9)
lles donnent en général une fausse sécurité au  public , et à nous la faculté d'exercer notre mé  O.D-2:p.156(28)
itable artiste lutte sans cesse.  En effet, le  public , gent moutonnière, prend l'habitude de s  O.D-2:p.717(41)
 prétendre imposer des opinions littéraires au  public , il est devenu indispensable de classer   O.D-2:p.659(11)
u public; en France, l'État craint toujours le  public , il met une grille pour empêcher les pla  O.D-2:p1244(21)
 pères étaient en possession de l'enseignement  public , ils n'envoyaient à leurs maisons de nov  O.D-2:p..57(.8)
 au lieu de se mettre en communication avec le  public , ils plaçaient leurs livres entre les ma  O.D-2:p.668(29)
ques hommes dont les noms sont indifférents au  public , la librairie n'a offert aucune capacité  O.D-2:p.664(10)
éditeur qui taxe un livre à dix francs pour le  public , le donne à cinq francs à son revendeur,  O.D-2:p.666(43)
Alors ce commerce sera le plus sûr de tous; le  public , le libraire, l'auteur, l'imprimeur, le   O.D-2:p.667(34)
sins assistèrent, ils se partagèrent le trésor  public , mais les bourgeois de Paris n'en dansèr  O.D-2:p.316(24)
rofonde que tel discours de tel côté.     — Le  public , me suis-je dit, s'est probablement ennu  O.D-1:p1101(29)
peau gras comme la calotte de ce fonctionnaire  public , membre du comité des Lumières que l'on   O.D-1:p.877(42)
rêt littéraire devienne une question d'intérêt  public , n'attendez pas du gouvernement qu'il fa  O.D-2:p1250(.1)
; car personne ne peut avoir du nouveau, ni le  public , ni Satan, ni l'autre.     Toutefois, le  O.D-2:p1088(19)
vrir les beautés des oeuvres dédaignées par le  public , pour obtenir son suffrage, le plus beau  O.D-2:p.822(27)
binets littéraires.  Donc, à chaque portion de  public , sa littérature spéciale : littérature p  O.D-2:p1221(22)
et le papetier, à vendre lui-même l'ouvrage au  public , sans lui faire supporter trois rançons.  O.D-2:p.667(29)
ie.  Le Conseil des Dix, ou le Comité de salut  public , un pouvoir dirigeant quelconque renaîtr  O.D-2:p1069(.6)
yeusement sa route.     En entrant dans un bal  public , à Paris, à Sceaux, à Montmorency, un ma  O.D-2:p.277(21)
vre et le commander; il connaît les besoins du  public , — etc.  Mais ces considérations général  O.D-2:p.664(24)
et l'amour-propre des auteurs et la dignité du  public .     De mémoire d'homme, la dernière pré  O.D-1:p1101(14)
ercier, certain d'être l'interprète de tout un  public .     J'ai lu tardivement ici, non loin d  O.D-2:p1203(14)
 étions admis sur les conclusions du ministère  public .     L'humiliante cérémonie du payement   O.D-2:p.457(15)
out n'est pas perdu : la littérature attend un  public .     La musique n'a pas été heureuse : F  O.D-2:p.939(22)
 séparément; il faut offrir le livre entier au  public .     Le second tableau que M. Latouche n  O.D-2:p.301(.6)
dont une partie était destinée aux plaisirs du  public .  En effet, le peuple, ne perdant pas en  O.D-2:p.433(.8)
 deux cousins était la même malgré leur accord  public .  Ils s'en allèrent de Paris l'un pour a  O.D-2:p.316(41)
t qu'il fallait rétablir les sources du revenu  public .  Je vous propose donc de récompenser l'  O.D-2:p1120(.5)
ôt, ses dessins mieux traduits, ont surpris le  public .  L'exposition de ses originaux au musée  O.D-2:p.781(30)



on et le prix auquel le livre est côté pour le  public .  La librairie est partagée en deux clas  O.D-2:p.855(18)
nt presque certains de captiver l'attention du  public .  La littérature a ses Liszt, ses Jules   O.D-2:p.761(.4)
auteur dont le livre a été pris en goût par le  public .  Mais enfin cette témérité pouvait être  O.D-2:p.702(.3)
rmaient pour leur propre compte au nom du bien  public .  Notre histoire est tout entière dans c  O.D-2:p1050(41)
de force !...  Aucun d'eux n'a su s'emparer du  public .  Paganini me semble le Napoléon du genr  O.D-2:p.974(43)
 quinze pour cent.  Qui payait tout cela ?  Le  public .  Victimes des fripons ou des gens sans   O.D-2:p.667(12)
, on ne peut pas traiter de telles matières en  public . »     À ce moment un jeune religieux en  O.D-2:p.352(12)
eur en découvre les goûts.  Ici le mort est le  public ; car je crois, Dieu me pardonne, qu'il n  O.D-2:p.758(20)
s du Télémaque et le réquisitoire du ministère  public ; elle avait des idées, mais elle ne les   O.D-2:p1187(26)
onstruit la Madeleine; il livre le monument au  public ; en France, l'État craint toujours le pu  O.D-2:p1244(20)
e doit à lui-même l'empêche d'en faire part au  public ; mais l'oncle du soldat du 14e régiment   O.D-1:p.645(16)
, on choisit pour les exécutions des officiers  publics  auxquels on donna le titre de licteurs.  O.D-2:p.460(.1)
ent compte; on ne me donne pas des témoignages  publics  d'estime, mais intérieurement on me con  O.D-2:p.585(37)
ureau qui ressemble assez à ceux des écrivains  publics  de la salle des Pas-Perdus.     Lorsqu'  O.D-2:p.187(38)
'aurons pas à la fois un ministère des Travaux  publics  et une direction générale des Ponts et   O.D-2:p.972(34)
e supposer que, loin de dégrader les monuments  publics , je plaiderais plutôt pour leur conserv  O.D-2:p1137(15)
.  En vain les écrivains feront-ils des droits  publics , les traités sont des contrats sur lesq  O.D-2:p.984(38)
VÉ AU DUC DE BERRY     Le ministre des Travaux  publics , ou le ministère ont-ils bien compris t  O.D-2:p1035(.5)
par ces affiches qui déshonorent nos monuments  publics .  On ouvre un registre, on prend ses no  O.D-2:p.188(.1)
t entre les bras de son gendre, que la clameur  publique  accuse de cet assassinat.     Au trois  O.D-2:p.137(32)
ici, les départements, insouciants d'une chose  publique  aussi mollement conduite, imiteront Pa  O.D-2:p.965(17)
cet asile la paix que les agitations d'une vie  publique  avaient interrompue, il y vivait tranq  O.D-1:p.863(26)
es est payé 12 francs.  Or il est de notoriété  publique  commerciale que ces sortes d'ouvrages   O.D-2:p.855(31)
souciant, il méprisa essentiellement l'opinion  publique  d'une nation alors extrêmement religie  O.D-2:p.313(25)
r de M. Pitt, qui détournait ainsi l'attention  publique  de certaine opération financière qui l  O.D-2:p.186(23)
ces trois chevaliers sous le poids de la haine  publique  et de cacher le plus possible la main   O.D-1:p.642(19)
municipal, comme elle s'est organisée en force  publique  et en garde nationale partout où il y   O.D-2:p.787(17)
 en est un, qui sera mon refuge,     L'opinion  publique  et la postérité !     Il nous faut tou  O.D-1:p.971(34)
és, ils voulaient le maintien de la prospérité  publique  et pensaient pouvoir arrêter leur part  O.D-2:p1056(35)
 des charlataneries :     Attendez que la voix  publique  et un assez long usage aient consacré   O.D-2:p.221(27)
es vertus et les vices furent fatals à la paix  publique  et élevèrent ces fameuses querelles de  O.D-2:p.312(11)
nner un essor vainqueur à la vérité, et rendre  publique  l'honorable histoire de leur ordre, qu  O.D-2:p..18(14)
l faut de despotisme pour restituer à la Chose  publique  les caractères de la paix et de la tra  O.D-2:p1003(13)
    la Gloire...     CHAPITRE II     La raison  publique  n'ira jamais jusqu'à me supposer les s  O.D-2:p.456(.2)
Cette feuille est, en quelque sorte, une place  publique  où l'on peut dire la vérité sans crain  O.D-2:p.888(15)
 la loterie, l'autorité qui respecte la morale  publique  quand son intérêt ne lui conseille pas  O.D-2:p.270(14)
s un jardin chez moi ?  Je crois que l'opinion  publique  que je dois tant ménager, exige ce com  O.D-1:p.853(.6)
lé à recueillir le vaste héritage de la faveur  publique  que la mort de quelques grands hommes   O.D-2:p.432(.5)
 Notre chef-d'oeuvre, à nous, est cette raison  publique  qui étonne, est cette large et féconde  O.D-2:p.935(33)
 profusion de moyens, pour attirer l'attention  publique  sur une entreprise tout artistique.     O.D-2:p1217(21)
s et joyeuses couronnes de chêne que la faveur  publique  suspendait au-dessus de son enseigne.   O.D-2:p.432(29)
l'envie de noircir les Jésuites dans l'opinion  publique , aucun auteur ne les a accusés d'avoir  O.D-2:p..52(34)
université, ayant le monopole de l'instruction  publique , avait de nombreux partisans, une puis  O.D-2:p..25(37)
 pas longtemps qu'un ministre de l'Instruction  publique , ayant dans son conseil, près de lui,   O.D-2:p.976(38)
à un sou dans Paris, tous les jours, l'opinion  publique , bientôt nous passerons tous devant sa  O.D-2:p1007(17)
 le pouvoir.     Dans un temps donné, la dette  publique , ce bilan des sottises, s'accroît, la   O.D-2:p1068(.4)
devrait-elle pas être protégée comme une force  publique , comme le plus grand moyen d'action qu  O.D-2:p.912(40)
de la gravité des circonstances, de la gravité  publique , de la gravité particulière, et ils ne  O.D-2:p.746(42)
lus étendus, investie du prestige de l'opinion  publique , et dont enfin les actes n'eussent poi  O.D-2:p.991(27)
la porte, pour ne nous occuper que de la chose  publique , et peut-être ne reprendrons-nous pas   O.D-2:p1253(.5)
, on lui apporte le tribut de la considération  publique , il est vénéré jusqu'au pied du trône;  O.D-2:p.444(.5)
remier qui, pour trouver un agent de la colère  publique , imagina de rendre impassible un être   O.D-2:p.446(.4)
es oeuvres et j'anéantis mes titres à l'estime  publique , je rends à M. Guyot, rue du Mouton, l  O.D-1:p.882(15)
aux, si elle est une fidèle image de l'opinion  publique , la majorité sera certainement le meil  O.D-2:p1014(30)
arlement, cet antique conservateur de la chose  publique , malgré ses préventions, admet la soci  O.D-2:p..28(40)
u des besoins si pressants qu'éprouve la chose  publique , nous négligions de lui porter ces sec  O.D-2:p..88(27)
malgré ce fait, qui à Paris était de notoriété  publique , on nous laissait dans notre coin, et   O.D-2:p.482(.3)
dèrent en France la direction de l'instruction  publique , par des lettres patentes auxquelles s  O.D-2:p..40(39)



'est une espèce de conspiration en plein jour,  publique , qui ne sait verser que des mépris, et  O.D-2:p1013(28)
ait un corps religieux chargé de l'instruction  publique , reconnaissant que ce corps, par ses p  O.D-2:p..29(33)
x Chambres et de l'opinion.  Quant à l'opinion  publique , supposons qu'elle ne se trompe jamais  O.D-2:p1066(14)
mme de génie, en se rencontrant avec l'opinion  publique , travestie par les gens d'esprit du Co  O.D-2:p.888(31)
a foudre, mais cette dernière attaque est trop  publique , trop grave...  Le malheureux !  Son c  O.D-2:p.397(.8)
qui ne plaisent pas tous également à l'opinion  publique , une nouvelle puissance arrivera pour   O.D-2:p.980(.2)
 prenaient à quereller les gardiens de la paix  publique , à la suite des parties de plaisir qu'  O.D-2:p.433(22)
e, n'a rien tant à redouter que l'indifférence  publique .     Des hommes qui prennent le doute   O.D-2:p.787(40)
onserver la paix des écoles et la tranquillité  publique .     Pour ce qui regarde les saintes m  O.D-2:p..80(16)
ayer l'administration entière de l'instruction  publique .     Que l'on joigne à cela les maison  O.D-2:p..33(42)
devenaient les complices nécessaires de ma vie  publique .  Aussi les examinai-je avec plus d'at  O.D-2:p.538(28)
lus il faut de pouvoir pour restituer la chose  publique .  C'est ainsi que Sylla sauva Rome de   O.D-2:p.978(30)
ntalivet échoué sur le bureau de l'Instruction  publique .  Faut-il prendre cette nomination pou  O.D-2:p.971(33)
ant; on est homme quand on attaque sur la voie  publique .  Il est 3 heures; recommandez votre â  O.D-2:p.579(11)
us dangereuses que les carlistes pour la chose  publique .  Il faut que la résistance ou le mouv  O.D-2:p.963(24)
.  Sa mort fut pour eux une véritable calamité  publique .  Ils fondaient en larmes et parcourai  O.D-2:p.571(20)
du culte divin, le salut des âmes et l'utilité  publique .  Jusque-là on prendra dans le clergé   O.D-2:p..79(18)
 avec le fer chaud, les dévouer à l'exécration  publique .  Le mépris vaut bien la marque !       O.D-2:p.625(.4)
ne fasse rien qui puisse ajouter à l'agitation  publique .  Loin de se plaindre de la circonspec  O.D-2:p.786(.4)
ent une splendeur nouvelle, grâce à la charité  publique .  Mme la comtesse de Férussac donne de  O.D-2:p.949(15)
e coûteuse expérience avant d'être une émotion  publique .  Ses créations sont un trésor, le plu  O.D-2:p1239(17)
 pour un orgueilleux il tient trop à l'opinion  publique ; il soigne sa considération comme une   O.D-1:p.813(26)
ditions voulues par les lois sur l'instruction  publique ; mais, dit-on, la France entière repou  O.D-2:p..93(29)
 papesse Jeanne, aux Cultes et à l'Instruction  publique ; Saint-Simon, à l'Intérieur; Socrate,   O.D-2:p1110(35)
onore la nation.     § 7     Emprunts.  Dettes  publiques      Rien n'est plus précieux que le c  O.D-2:p.271(29)
er, les académies, les universités, les écoles  publiques  de belles lettres, et jusqu'avec les   O.D-2:p..72(10)
s.  On voyait anciennement, sur une des places  publiques  de la ville de Gand, deux statues de   O.D-2:p.464(.7)
éunissait guère qu'en famille.  Dans les fêtes  publiques  en effet, dans les cérémonies religie  O.D-2:p.278(17)
se trouva d'or et d'argent ni dans les caisses  publiques  ni dans les bourses particulières.     O.D-2:p1107(29)
lisme.  Il aurait vu naître autant de feuilles  publiques  que d'intérêts, que de nuances d'inté  O.D-2:p1007(11)
ra à Sa Majesté Impériale; toutes les feuilles  publiques  répéteront la harangue qu'il aura pro  O.D-2:p.478(.5)
'eau de Cologne, charlatanisent sur les places  publiques , avalent des épées, retiennent des pl  O.D-2:p.201(.1)
arbare.  Elle a déclaré vos oeuvres propriétés  publiques , comme si elle eût prévu que la litté  O.D-2:p1236(.3)
r la bouffonnerie des rues, celle des affaires  publiques , et celle des orateurs...  Pour réuss  O.D-2:p.847(22)
ité se crier dans les journaux, sur les places  publiques , jusqu'à ce qu'elle ait pénétré là où  O.D-2:p.958(38)
s'immiscer en aucune manière dans les affaires  publiques , quand même ils en seraient invités o  O.D-2:p..74(22)
ibliothèque entière.  Les inculpations sont si  publiques , si audacieusement renouvelées, qu'el  O.D-2:p..31(28)
ns seulement exciter la pitié et la prévoyance  publiques .     En effet, reconnaissons au moins  O.D-2:p.152(24)
s vols considérables que commettent les filles  publiques .     Qu'il suffise de savoir que Pari  O.D-2:p.198(38)
giotage des autres ont passé dans les affaires  publiques .  Chaque soir, il y a, dans Paris, de  O.D-2:p.890(40)
principalement dans les collèges et les écoles  publiques .  Nous, par le devoir de notre charge  O.D-2:p..88(.2)
 amours illicites.  Il eut même des maîtresses  publiques .  Valentine prit même soin des nombre  O.D-2:p.313(.9)

publication
manqué à deux conditions essentielles de toute  publication  de ce genre : le bon marché et la g  O.D-2:p.670(36)
crivain épisodique par excellence, a bourré sa  publication  de descriptions à perte de vue, d'e  O.D-2:p.791(.6)
    Le laps de temps qui s'est écoulé entre la  publication  de nos premiers articles et celui-c  O.D-2:p.715(30)
s soussignés ont été admis à délibérer.     La  publication  des romans nouveaux, des ouvrages h  O.D-2:p.853(11)
nière innovation, ont déjà tenté d'entraver la  publication  du FEUILLETON; l'extrait suivant de  O.D-2:p.662(.5)
es dont chacune d'elles se charge.  Ce mode de  publication  est celui qui a nécessité la grande  O.D-2:p.670(10)
uiet de l'avenir, M. de Vigny se retient d'une  publication  nouvelle.  V. Hugo montre et garde   O.D-2:p.939(12)
nt faites; ils veulent maintenir le luxe de la  publication , diriger leurs efforts contre la pl  O.D-2:p1218(.5)
r les éléments de cette importante et curieuse  publication , écarteront avec soin les détails s  O.D-2:p.297(.6)
endrons sur cet ouvrage remarquable lors de sa  publication .     Articles publiés dans     « Le  O.D-2:p.658(37)
s pourquoi ces manuscrits [s]ont resté[s] sans  publication .  Ces seules expressions le font so  O.D-1:p.706(42)
ux beaux-arts, gravures, lithographies, et aux  publications  de musique nouvelle.     Une autre  O.D-2:p.659(31)
nne le bulletin des gravures, lithographies et  publications  de musique.     Il recueille les n  O.D-2:p.661(31)
abonnés sur l'opportunité et la popularité des  publications  faites par la librairie, prélever   O.D-2:p.862(17)



'oeuvre qui l'ont immortalisé.  Leurs diverses  publications  jetèrent peu d'éclat; comme toutes  O.D-2:p.144(22)
aient, l'Album essaiera de l'atteindre par ses  publications  mensuelles; il tâchera, en s'insti  O.D-2:p.296(30)
brairie que nous avions distinguée et dont les  publications  méritent d'être encouragées, s'est  O.D-2:p.669(.3)
contrebalancer les effets de la presse par des  publications  peu coûteuses.  Nous écoutons un h  O.D-2:p1007(14)
cer les lecteurs à violer l'incognito de leurs  publications , qu'il y ait une race de journalis  O.D-2:p.790(.9)
iberté de la pensée eût existé pour les autres  publications .  La morale des quinze années de l  O.D-2:p1080(24)

publiciste
n grand ouvrage, médité dans le silence par un  publiciste  renommé à plus d'un titre.  On l'ava  O.D-2:p..97(13)
cultatif aux individus sociaux.     Le célèbre  publiciste  reçut les félicitations de beaucoup   O.D-2:p1114(39)
t la France au XIXe siècle.     — Bah ! dit un  publiciste , c'est le refus de l'impôt, car en t  O.D-2:p.733(15)
telligence n'était pas à la hauteur du célèbre  publiciste , et peut-être les nombreuses, remarq  O.D-2:p.103(16)
tte alliance semblait trop hardie à l'illustre  publiciste , il se hâte de prouver, au chapitre   O.D-2:p..98(.6)
rit humain, contre une grave erreur du célèbre  publiciste .     Il a supposé qu'il existait des  O.D-2:p.101(42)
ons de plus sur notre carnet passif.  Quelques  publicistes  prétendent que la dette des peuples  O.D-2:p.934(39)
est ainsi que se préparent dans le silence des  publicistes , des poètes, des orateurs.  Faut-il  O.D-2:p.772(35)
dont la gloire est impérissable.  De laborieux  publicistes , dont les noms restent brillants da  O.D-2:p1053(15)
istes, nouvellistes, feuillistes, libellistes,  publicistes , journalistes, artistes, s'y voient  O.D-2:p.842(31)
it dans les naturalistes, les philosophes, les  publicistes , ne suffisent point pour représente  O.D-2:p.769(.1)
 facile.  Telle est la destinée funeste de nos  publicistes , qu'ils écrivent dans un temps tout  O.D-2:p.102(36)

publicité
 juges, les galères, sans avoir pour eux cette  publicité  affreuse.  Il n'est pas loyal de dévo  O.D-2:p.157(33)
thétique, prouva le danger qui résultait de la  publicité  donnée par les journaux à leurs actio  O.D-2:p.157(29)
urieuse que de son sentiment.  Aussi malgré la  publicité , elle aura peut-être peu de lecteurs.  O.D-1:p.841(40)

publier
eçut des marques de vénération, mais encore on  publia  dans toute l'Italie que le tribunal secr  O.D-1:p.617(30)
nt fit l'analyse de cette eau bienfaisante, et  publia  la relation de diverses cures qu'elle av  O.D-2:p.109(37)
écret était tellement sage, que Richelieu n'en  publia  pas d'autre pour faire taire les différe  O.D-2:p..49(.3)
e de son beau corps.     Cependant la Renommée  publiait  dans toutes les Indes ce que les femme  O.D-1:p1084(13)
re ?...  C'est absolument comme si M. Ladvocat  publiait  les Mémoires de Constant en trois volu  O.D-2:p.648(19)
a peut-être avancé d'un jour notre triomphe en  publiant  le buste d'un jésuite.  Aussi, depuis   O.D-2:p.795(14)
blir dans l'Église la tranquillité désirée, en  publiant  plusieurs constitutions très salutaire  O.D-2:p..74(36)
ever le seul monument digne de La Fontaine, en  publiant  ses OEuvres complètes, ornées de tout   O.D-2:p.145(.9)
 dénie le droit de disposer de sa propriété en  publiant  un prix différent de celui qu'elle met  O.D-2:p.669(.7)
Roch.     — Dépêche-toi, mon brave Gaucher, et  publie  aussi que le seigneur de Rochecorbon aba  O.D-2:p.376(33)
tleman brûle ce qui appartient à l'univers, et  publie  ce qui devait rester dans ses cartons.    O.D-2:p.695(18)
ce livre n'est pas indigne des collections que  publie  l'éditeur.  Il y a chez M. James plus d'  O.D-2:p.704(22)
 redoutée du despote, mais bientôt la renommée  publie  le nom de Falthurne, et Naples tout enti  O.D-1:p.687(.9)
 volumes remarquables que notre nation dolente  publie  par année, et ils les donnent au journal  O.D-2:p1246(36)
i comme un prêtre amoureux qui, prudemment, ne  publie  pas ses conquêtes, jouissant, dans l'omb  O.D-2:p.833(17)
 personne de décrire, à moins que M. Vidoch ne  publie  ses Mémoires.     Ce monde est un des pr  O.D-2:p.200(18)
édecin, etc., sont instruits de tout ce qui se  publie  sur leur science ou leur art.     Il don  O.D-2:p.661(28)
teur, etc., seront instruits de tout ce qui se  publie  sur leur science ou leur art.     Une au  O.D-2:p.660(.8)
 ceci n'est rien.  Récemment un grand écrivain  publie  un livre (ici je prends le fait purement  O.D-2:p1241(.6)
pte son crime.  Une foule de religieux exaltés  publient  des apologies de l'assassinat, le pape  O.D-2:p..37(34)
mée; mais avant d'en venir aux mains, les rois  publient  des manifestes, font des déclarations   O.D-2:p.258(32)
a boutonnière un signe d'honneur; les journaux  publient  sa prouesse, et l'auteur de La Morale   O.D-2:p.474(40)
 ?  Les sauvages en riraient !  Devons-nous le  publier  ?  Oui, ceci ne restera pas.  Eh bien !  O.D-2:p1238(.3)
i déjà données de mon exactitude scrupuleuse à  publier  cette correspondance intacte.     LETTR  O.D-1:p.825(37)
-on entrer une fois à l'église qu'on n'entende  publier  des bans ?  Passe-t-on devant la porte   O.D-2:p.292(.4)
u la faim peut nous surprendre, hâtons-nous de  publier  des pensées que nous croyons utiles à l  O.D-2:p1252(25)
ent pour ce Siège apostolique; et de former et  publier  des règlements conformes, qui pourvoien  O.D-2:p..81(34)
 haute espérance, le docteur Ménière, vient de  publier  le livre le plus curieux de tous ceux i  O.D-2:p.894(29)
retenez cette rage d'amour-propre qui pousse à  publier  le succès.     Entre auteurs surtout !.  O.D-2:p.182(.2)
ûlé les véritables, M. Thomas Moore a-t-il osé  publier  les Mémoires dont Mme Belloc nous donne  O.D-2:p.694(31)
uges qui proposaient l'abolition de l'usage de  publier  les rapports, en matière de police.      O.D-2:p.156(12)



 entre deux monarchies, et ils m'ont permis de  publier  leurs récits.  Si, comme ils le disent,  O.D-2:p.894(.9)
gée de quelques lignes, « Roch, avez-vous fait  publier  mon ban dans tous les villages, afin qu  O.D-2:p.376(28)
sons dans cette enquête ne nous oblige point à  publier  notre pensée sur ces trois modification  O.D-2:p.988(.4)
aine, j'ai vu tant de     * Il est interdit de  publier  par quels moyens je me suis mis en poss  O.D-2:p.648(37)
pris sa dignité, et que chaque citoyen pouvait  publier  personnellement sa pensée : la Restaura  O.D-2:p1060(26)
 passivement, sans avoir eu même le pouvoir de  publier  sa défense apologétique.  La puissance,  O.D-2:p..17(32)
e plus tard osa la Pologne, devait tout à coup  publier  un manifeste qui mît en pièces les trai  O.D-2:p.990(19)
tion; l'auteur de la Physiologie du mariage va  publier  un nouveau livre intitulé La Peau de ch  O.D-2:p.949(39)
emander la pendaison haut et court de l'avoué,  publier  un écrit et requérir avec éloquence une  O.D-2:p.262(40)
le dos pour admirer un homme qui s'est amusé à  publier  une variation littéraire dont le thème   O.D-2:p.757(.3)
 nouveaux travestissemens que Gavarni vient de  publier , la Femme en pêcheur a trouvé son amant  O.D-2:p1195(33)
ous doivent leurs secours...     — Je le ferai  publier , répondit Roch.     — Dépêche-toi, mon   O.D-2:p.376(32)
se de l'ouvrage que M. de Saint-Aubin vient de  publier .  Une autre fois nous en examinerons la  O.D-2:p.114(42)
es donnait précédemment en trois numéros; elle  publiera  maintenant ce même nombre de pages en   O.D-2:p1218(12)
empressées de marier vos filles.  Un jour nous  publierons  l'art de prendre des renseignements.  O.D-2:p.187(10)
e préambule de quatre autres Enquêtes que nous  publierons  sur les relations extérieures, les m  O.D-2:p1016(36)
s, le plus pur amour peut-il la souiller !      Publiez  ma honte, vengez-vous, quittez-moi : je  O.D-1:p.755(24)
lons voir ici les principales causes.     Nous  publions  donc notre pensée pour qu'elle soit co  O.D-2:p1244(13)
ette proposition, elle signifie que nous ne la  publions  pas pour qu'elle soit découpée, tirée,  O.D-2:p1244(15)
i court, à tout autre chose.  Le Code que nous  publions  pourra-t-il remplir cette lacune; nous  O.D-2:p.158(34)
 nouvelles causes à notre souffrance.     Nous  publions  un livre pour qu'on le lise et non pou  O.D-2:p1243(33)
endit, sous les peines les plus sévères, qu'on  publiât  aucun livre où l'on traiterait de l'aut  O.D-2:p..48(37)
re : prenez garde de tomber !     Ce roman est  publié  au XIXe siècle; les deux acteurs de cett  O.D-2:p.117(31)
, enrichi d'une vignette de Henri Monnier,      publié  chez Eugène Renduel.  Prix : 6 francs.    O.D-2:p.845(.8)
s les ordres; surtout depuis que la renommée a  publié  de tous côtés l'abondance des fruits que  O.D-2:p..88(14)
oi dans le peuple, et du peuple dans le roi, a  publié  des Contes populaires, comme s'il n'avai  O.D-2:p.941(28)
e bibliophile P.-L. Jacob et deux inconnus ont  publié  deux petites pochades (Les Mauvais Garço  O.D-2:p.938(36)
industrie aussi capitale à l'excellent article  publié  le 27 mars dernier dans Le Temps.  Ils y  O.D-2:p.670(.3)
don Juan Belvidéro, héros du conte de L'Élixir  publié  par la Revue de Paris un corps vivant su  O.D-2:p.890(.9)
ancien prophète; Platon en neuf volumes in-8º,  publié  par M. Cousin, philosophe spéculatif; Fé  O.D-2:p1110(39)
ai parlé au commencement de cette lettre a été  publié  par un journal nommé La Caricature, et d  O.D-2:p.961(27)
. . . . . . . . . . . 25 pages     Lorsqu'on a  publié  plusieurs ouvrages, on peut faire un ava  O.D-1:p1102(.1)
pedestri, le pair de France le plus encroûté a  publié  sa brochure, et vous-même vous avez médi  O.D-2:p.758(33)
e d'audace dans l'exécution.  Charles Nodier a  publié  son Histoire du roi de Bohême, délicieus  O.D-2:p.937(.8)
ux détails de la vie.     Fragments d'un roman  publié  sous     l'Empire par un auteur inconnu   O.D-2:p1177(.1)
 homme bien plus remarquable.  Le travail sera  publié  sous les auspices du prince d'Yvetot. »   O.D-2:p1119(.4)
rplus, il a très bien choisi le moment où il a  publié  Trémaine.  C'était un ouvrage de circons  O.D-2:p.705(32)
ils et inhérents à la propriété, que l'on en a  publié  un gros livre; nous avons été forcés de   O.D-2:p..45(.2)
e en faisait Buffon; à peine l'écrivain a-t-il  publié  un livre, créé des personnages, inventé   O.D-2:p1243(16)
s dix jours.  Cependant, M. de Chateaubriand a  publié  une brochure.  Elle est pleine de mordan  O.D-2:p.981(.7)
, le jour même où ce code politique aurait été  publié , au moment où tout était élan et enthous  O.D-2:p.991(14)
ue, le plus spirituel de nos dessinateurs aura  publié , soit La Vie d'un jeune homme, oeuvre in  O.D-2:p.778(26)
 pour le remplacer.  La vacance était aussitôt  publiée  dans les universités.  Les compétiteurs  O.D-2:p.460(25)
er gratis.  Aussi l'Histoire de la Révolution,  publiée  par Hocquart, en volumes à quinze sous,  O.D-2:p.961(15)
    SUR LE BONHEUR ET LE MALHEUR CONJUGAL,      publiée  par un jeune célibataire     Deux vol.   O.D-2:p.302(.8)
tions et ordonnances apostoliques, celles même  publiées  dans les conciles généraux, et en tant  O.D-2:p..83(16)
temps, un crime aux Jésuites de ces apologies,  publiées  par des moines étrangers à leur instit  O.D-2:p..37(41)
    SUR LE BONHEUR ET LE MALHEUR CONJUGAL;      publiées  par un jeune célibataire     Deux vol.  O.D-2:p.673(21)
ues dans ces diverses lettres.  Nous les avons  publiées  pour donner une preuve de notre impart  O.D-2:p.906(16)
IE DE PIÈCES RARES     OU QUI N'ONT JAMAIS ÉTÉ  PUBLIÉES  SÉPARÉMENT,     par MM. C. Leber, Salg  O.D-2:p.670(21)
ix Méditations, dans le temps qu'elles ont été  publiées , ont dû faire du bruit, etc.     Princ  O.D-1:p.573(13)
ères colonnes, le tableau complet des ouvrages  publiés  dans chaque spécialité; ainsi le savant  O.D-2:p.660(.5)
es sublimes.     Bien que les Contes aient été  publiés  dans un temps où Louis XIV, entouré de   O.D-2:p.144(13)
tat actuel de la librairie, ces ouvrages étant  publiés  en très grand nombre, par suite de la f  O.D-2:p.853(18)
te Wilson, sont plus précieux que les Mémoires  publiés  par M. Moore.  Cependant il faut avouer  O.D-2:p.695(39)
 DE LA POPULATION DE PARIS     par Gavarni      Publiés  par Rittner.     Dans les nouveaux trav  O.D-2:p1195(31)
 conversation.     MÉMOIRES DE LORD BYRON,      publiés  par Thomas Moore, traduits par Mme S. B  O.D-2:p.694(27)
utres détails qui ne sont pas de nature à être  publiés , et qui pourront jeter quelques lumière  O.D-2:p1149(10)



, l'éloge sera dans ce mot : deux volumes sont  publiés , les autres sont sous presse.     Il s'  O.D-2:p1227(19)
époque à laquelle commence notre histoire, ils  publièrent  qu'ils allaient s'occuper d'entrepri  O.D-2:p.316(30)

publiquement
voir.     Un moment viendra que secrètement ou  publiquement  la moitié des Français regrettera   O.D-2:p1024(14)
s fidèles de Jésus-Christ, ou celle d'annoncer  publiquement  la parole de Dieu au peuple, et sa  O.D-2:p..79(35)
ais au peuple.  En effet il allait aux églises  publiquement  mais il s'y rendait avec la reine   O.D-2:p.313(28)
 de l'argent pour voir d'avance ce qu on verra  publiquement  quelque temps après, comme les tab  O.D-2:p.218(33)
l'intimité; mais personne n'ose ni se plaindre  publiquement , ni proposer un remède à nos maux.  O.D-2:p1235(.9)

puce
onviennent pas plus que les bottes ne vont aux  puces .     D'ailleurs il n'y a pas de ville eur  O.D-2:p1168(35)

pucelle
as même denuié sa ceinture firchinale, il être  picelle  à probation...  Niméro trois, c'était m  O.D-2:p.588(13)
traits sans fadeur avec de la physionomie.      Pucelle  de charme, de manières.     Cet applaud  O.D-1:p.900(26)
e santé.     L'avare Chapelain, l'auteur de La  Pucelle , préféra se mouiller les pieds un jour   O.D-2:p.238(38)

Puck
'ai lu tardivement ici, non loin du torrent où  Puck  expira, votre article biblique, encyclique  O.D-2:p1203(15)

pudding
ne julienne bouillante — ou mieux — un plat de  pudding  vivant, c'est plus baroque et moins nat  O.D-2:p.842(41)

pudeur
ngeaient leur tunique par un dernier, trait de  pudeur  : prends ce soin, ma tendre amie, défend  O.D-1:p.842(18)
 une grande dame pour vous conduire ainsi sans  pudeur  ?...  Que cela ne vous arrive plus.  Qua  O.D-2:p.527(34)
s baissent un oeil servile,     Qu'un reste de  pudeur  condamnait au respect.     Un long gémis  O.D-1:p.987(34)
mais notre état...  Et puis il faut ménager la  pudeur  de cette innocente créature. »     Sur l  O.D-2:p.469(19)
mées colossales : quand la tyrannie redoute la  pudeur  des tribunaux, à qui s'adresse-t-elle ?   O.D-2:p.475(27)
sainte Thérèse son modèle...  Elle poussait la  pudeur  des vierges jusqu'à interdire l'entrée d  O.D-2:p.113(23)
tacher les liens dont m'entourent la vertu, la  pudeur  et la foi du serment.  J'ai trop peu de   O.D-1:p.774(39)
les diminuer !  Rougis pour moi, cruel, aie la  pudeur  qui m'abandonne, et que mon abaissement   O.D-1:p.842(.8)
therine rougit, voulut parler mais une secrète  pudeur  retint ses discours.  Levant enfin un oe  O.D-2:p.337(30)
eule connaîtras le secret de mon coeur; car la  pudeur , ce charmant coloris de la vertu, n'aban  O.D-1:p.751(14)
e nicher dans la tête que cette retenue, cette  pudeur , cette larme n'étaient que des amorces c  O.D-1:p.876(25)
, je me déshabille : l'humanité passe avant la  pudeur , je m'apprête à voler au secours des deu  O.D-1:p.740(.5)
mpressement; il entra dans l'allée sans fausse  pudeur , monta les escaliers, franchit la porte,  O.D-2:p.838(.1)
eaux que tout le monde accuse de fausseté, par  pudeur , par intérêt peut-être.  Il y a dans ces  O.D-2:p.937(19)
ression qui tenait autant du remords que de la  pudeur .  Le vieux seigneur les pressa tous les   O.D-2:p.336(19)
z-moi d'avoir un instant délié les liens de la  pudeur ; elle ne m'abandonnera jamais, pardonnez  O.D-1:p.758(20)
à la pensée d'en trahir une seule : l'âme a sa  pudeur ; et si un homme les devinait, il pensera  O.D-2:p1047(16)
de toutes les pudeurs royales et de toutes les  pudeurs  des jeunes filles :     « Adieu, mon en  O.D-2:p1044(28)
lle jeune et belle, à elle douée de toutes les  pudeurs  royales et de toutes les pudeurs des je  O.D-2:p1044(27)

pudibond
Mme Leduc deviendra une Putiphar, et Alfred un  pudibond  Joseph.  Mme Leduc ne tarde pas à déco  O.D-2:p.119(.4)
moins spirituelle.     En effet, un homme, tel  pudibond  que vous le supposiez dans la police d  O.D-2:p.763(21)
vous ignorez encore qu'elle eût un certain air  pudibond  qui me retint longtemps, et ce ne fut   O.D-1:p.875(.5)
volutionnaires » (disaient, dans leur courroux  pudibond , MM. Salgues et Villeterque), « à l'ép  O.D-2:p.584(17)
reil ouvrage, et s'aventurer dans le récit des  pudibondes  furies d'une virginité malheureuse ?  O.D-2:p.118(25)
 l'anecdote, satisfera parfaitement à ces lois  pudibondes , désespoir de l'écrivain satirique,   O.D-2:p.297(15)

pudique
ne grâce dans les contours, un air virginal et  pudique  qui règne sur tous les traits; les yeux  O.D-2:p.113(.8)
que l'on ne pût prononcer.  Les âmes restaient  pudiques , et plus d'une épouse chérie gardait u  O.D-1:p.889(37)

puer



ais-Bourbon.  Les lois, les écrits, les moeurs  puent  l'argent.  Voulez-vous être receveur des   O.D-2:p.744(17)

puéril
 hommes inhabiles s'occupaient de la puissance  puérile  exercée par les placards mis au coin de  O.D-2:p1002(.7)
leux et sans esprit, égoïsme ridicule, vanités  puériles , oeuvres soldées, Juifs, brocanteurs,   O.D-2:p1194(30)

puérilité
e du payement telle qu'on l'a imaginée est une  puérilité  de la dernière invraisemblance; on no  O.D-2:p.457(17)
 faire que de honte à se désespérer; autant de  puérilité  à dessiner que peu de décence à s'eni  O.D-1:p.872(29)
hâteau ?...  Qu'est-ce que tout cela ?...  Des  puérilités .  Aujourd'hui nous n'avons plus que   O.D-2:p.773(38)

Puget
orateur s'enflèrent comme celles d'un Eurus du  Puget .  Ses yeux, semblables à ceux d'un crapau  O.D-2:p1096(.1)

puîné
er avec les différentes positions sociales des  puînés  : car, dans ce système, tous les inconvé  O.D-2:p..14(29)
sse les intérêts naturels des frères et soeurs  puînés .     D'abord on fera observer que chaque  O.D-2:p..14(26)

puiser
z-vous ignorer jusqu'au titre des écrits où je  puisai  cette perversité qui a fait de moi le pl  O.D-2:p.593(.3)
ande, à regret, m'ouvrit ses arsenaux;     J'y  puisai  sans scrupule, et je fus par mon zèle     O.D-1:p.941(10)
gueule de bronze où, jadis, le sénat de Venise  puisait  sa sagesse.  Aujourd'hui, les journaux   O.D-2:p1006(17)
lacé la gueule de bronze où le sénat de Venise  puisait  sa sagesse.  Jadis, un homme d'État ne   O.D-2:p.898(22)
ais n'a travaillé que dans le loisir.  Raphaël  puisait  à pleines mains dans les trésors de la   O.D-2:p1252(.1)
 nous nous regardions avec une égale ardeur en  puisant  mutuellement un immortel amour, en aspi  O.D-1:p.765(13)
agrins et les crimes.  Selon l'endroit où l'on  puise  la liqueur de sa première passion, l'on e  O.D-1:p.705(18)
autre suspendu sur la bouche de sa maîtresse y  puise  le génie...  Que vais-je faire ?...  Loin  O.D-1:p.748(26)
 Virgile qui met un océan de lumière où chacun  puise .     Si l'âme est un rayon de la divine e  O.D-1:p.534(.6)
nt soustraits, et c'est dans cet esprit qu'ils  puisent  leurs doctrines pernicieuses.     Riche  O.D-2:p..43(15)
huche au pain, une grosse cuiller en bois pour  puiser  de l'eau, un seau et des poteries pour l  O.D-2:p1128(25)
es et les libraires, en ont fait une citerne à  puiser  des écus et des pensions; puis elle a en  O.D-2:p1105(.3)
e du Mouton, la bouteille d'encre où je devais  puiser  le génie moyennant 75 centimes; je reven  O.D-1:p.882(17)
t le plus violemment attaqué l'ordre, que nous  puiserons  toujours ces faits, pour les combattr  O.D-2:p..24(36)
enait jamais garde, et de temps à autre vous y  puisiez  avec confiance.  En ce temps-là, vous v  O.D-2:p.221(36)
s très moraux en présence des enfants, ils ont  puisé  dans leurs attributions cette phrase qui   O.D-2:p1178(41)
é et la définition de l'âme y sera conforme et  puisée  dans les principes de ceux qui soutinren  O.D-1:p.559(.5)
eurs reprises, on insistait surtout sur celles  puisées  dans les doctrines de la compagnie, qui  O.D-2:p..48(.3)
t, j'ai trouvé jusqu'ici d'excellentes raisons  puisées  dans ses talents.  Il y a quelque temps  O.D-1:p.816(31)
nir que les éléments de cette histoire ont été  puisés  dans tous les écrits que l'esprit de par  O.D-2:p..19(11)

puissamment
otège avec tant d'habileté.     En effet, ayez  puissamment  contribué au mouvement de Juillet,   O.D-2:p.969(38)
 un foyer de sciences et de découvertes, qui a  puissamment  contribué à l'accroissement des con  O.D-2:p..30(25)
la crainte de l'enfer et de la corde; ce qui a  puissamment  contribué à me rendre honnête.  Quo  O.D-1:p.658(14)
 en vain dans ce livre un plan fortement noué,  puissamment  conçu; des chapitres se déduisant l  O.D-2:p.701(15)
'une société, mais ils contribuaient bien plus  puissamment  encore à sa gloire à venir, en se r  O.D-2:p...7(37)
 Le fond du tableau sera tout azur.  Sa figure  puissamment  illuminée aura une idéalité due à c  O.D-2:p.719(27)
presque impossible au milieu d'une foule aussi  puissamment  intelligente.  Napoléon commandait   O.D-2:p.760(22)
lants dans la mémoire des savants, secondèrent  puissamment  le mouvement des esprits; il y eut   O.D-2:p1053(17)
ens utiles.  Elle servait la civilisation plus  puissamment  que les plus belles institutions qu  O.D-2:p..52(24)
e jeu des acteurs, celui de Gontier surtout, a  puissamment  soutenu l'oeuvre légère de MM. Sain  O.D-2:p.135(33)
une cabane.  L'ombre et la lumière y seront si  puissamment  vraies, il y aura une telle réalité  O.D-2:p.719(38)
lieu, et le crédit de la duchesse Litta servit  puissamment  à faire conserver au comte Montorio  O.D-2:p1175(36)
un jour, ce feu de paille sitôt éteint, servit  puissamment  à la cause de cette liberté que la   O.D-2:p.426(37)
résistance des ordres établis qui s'opposaient  puissamment  à la création des Jésuites, autoris  O.D-2:p..22(39)
fondèrent l'université d'Odessa, contribuèrent  puissamment  à la gloire, à l'agrandissement de   O.D-2:p..85(20)
 l'influence dégagée de partialité peut servir  puissamment  à la prospérité des théâtres ou des  O.D-2:p.954(.6)



puissance
ne prove qu'il y exister dans l'édication eine  pouissance  capable por soupléir la organe qui m  O.D-2:p.587(37)
     C'est un droit fort ancien, servant votre  puissance      Si nous cessions de rire, on purg  O.D-1:p1064(25)
ques de pâtissier...     Certes le vin est une  puissance  !     Quant au café, il procure une f  O.D-2:p1156(18)
cence,     Et ménagez le peuple, il fait votre  puissance  !...     Il réfléchit.     SCÈNE II    O.D-1:p.937(28)
a.  Certes elles en connaissent la prodigieuse  puissance  !...     La senteur des volcamerias e  O.D-2:p1152(11)
isme actuel marche, c'est par une merveilleuse  puissance  : la bonne volonté de quelques citoye  O.D-2:p.910(43)
ce ?     Un Roi doit-il survivre en perdant sa  puissance  ?     Ah ! Charles, je vous aime, et   O.D-1:p.941(31)
espérance     D'éterniser ma race et sa longue  puissance  ?     IRETON     Cromwell va devenir   O.D-1:p.957(22)
u'une souffrance horrible envahissait.  Quelle  puissance  a donc la douleur si devant elle disp  O.D-1:p.783(29)
tre prédécesseur, de sainte mémoire; tantôt la  puissance  absolue que le supérieur général s'at  O.D-2:p..72(17)
narchie... qu'il s'agit de reconquérir quelque  puissance  afin de rendre un peu plus respectabl  O.D-2:p.798(24)
fut le mépris qu'il affecta pour l'université,  puissance  alors colossale en France et surtout   O.D-2:p.313(33)
ement considéré, de certaine science et pleine  puissance  apostolique.     Nous éteignons et su  O.D-2:p..77(14)
utur de la liberté légale ? — de l'argent.  La  puissance  argent nous mène à la plus triste des  O.D-2:p.744(20)
s également à l'opinion publique, une nouvelle  puissance  arrivera pour diriger l'État; et les   O.D-2:p.980(.2)
 par conséquent la mémoire; et n'ayant pas une  puissance  assez forte pour former des idées com  O.D-1:p.600(26)
un air de violence à l'égard du sujet.  Aucune  puissance  au monde ne peut changer la volonté d  O.D-2:p..32(16)
li, lorsque votre âme seule a conservé quelque  puissance  auprès d'une Javanaise satisfaite, es  O.D-2:p1150(34)
es falaises.  C'est notre île à nous, où nulle  puissance  autre que le coq gaulois ne doit péné  O.D-2:p.986(21)
t que jadis les rois traitaient de puissance à  puissance  avec les princes de la pensée.  Napol  O.D-2:p.709(.8)
e.  85. Argument contre le spinozisme.  Si une  puissance  aveugle a, par le moyen de la multitu  O.D-1:p.543(.4)
ent l'abbaye avait acquis une splendeur et une  puissance  bien supérieure à celles des barons d  O.D-2:p.325(14)
il éprouve de joie à se sentir écrasé sous une  puissance  chère.  Cette sensation est une de ce  O.D-2:p1174(27)
 les connaissances humaines.     Quelle est la  puissance  coercitive qui retient et assemble le  O.D-1:p.553(.5)
is, et après vingt-sept ans d'oubli la Russie,  puissance  colossale qui a le plus besoin des se  O.D-2:p..84(33)
ion publique, avait de nombreux partisans, une  puissance  colossale, et se rattachait à mille l  O.D-2:p..25(38)
leur parfaite entente d'une même doctrine, une  puissance  compacte, invisible, sans cesse agiss  O.D-2:p.930(25)
r de sa vie.  Cependant le long usage de cette  puissance  concentrique de notre âme usa l'âme e  O.D-2:p.146(19)
nous n'avons jamais compris les êtres doués de  puissance  créatrice,  peut-être étaient-ils en   O.D-2:p.708(.6)
 donc, après l'instabilité capricieuse de leur  puissance  créatrice, la seconde cause qui leur   O.D-2:p.712(26)
pathies.  — Il ne faut à l'amour qu'une grande  puissance  d'attention; aussi, pour lui, la célé  O.D-2:p1202(.1)
des reines, car elles représentaient toutes la  puissance  d'un cardinal, d'un seigneur, d'un pr  O.D-2:p.805(.4)
ue l'on peut raisonner clairement.  Il est une  puissance  dans l'homme; cette puissance naît, s  O.D-1:p.596(16)
en-dira-t-on ?     Qu'en dira-t-on ? étant une  puissance  dans la capitale, et le combattre éta  O.D-2:p.238(.4)
e de coquetterie moqueuse dans un regard et de  puissance  dans un rire ingénu.     Lucrèce avai  O.D-2:p1174(18)
s oscillations qui ne se trouve éteinte par la  puissance  de ce système énergique ?  En demanda  O.D-2:p1010(39)
umes de ces provinces.  Elle est incroyable la  puissance  de cette habitude qui nous fait tenir  O.D-1:p.725(37)
nt différente chez tous les hommes, puisque la  puissance  de chaque homme juge à sa manière.  C  O.D-1:p.599(24)
se et de supprimer matière et Dieu.     Or, la  puissance  de Dieu périt inévitablement dans la   O.D-2:p1210(24)
vet d'immortalité.  60. N'est-ce pas borner la  puissance  de Dieu que de prétendre notre âme im  O.D-1:p.536(41)
t ni ne le sent, etc.), il faut recourir à une  puissance  de Dieu tout extraordinaire pour conc  O.D-1:p.569(41)
rons de Nemours, un paysan qui a la singulière  puissance  de fasciner les abeilles; et de s'en   O.D-2:p1138(16)
e apercevoir combien était large et durable la  puissance  de l'artiste, accusant en même temps   O.D-2:p.715(34)
 costume, et peut quelquefois l'écraser par la  puissance  de la parole, les nuances seules perm  O.D-2:p.749(28)
nt ses savants et ses professeurs, la terrible  puissance  de la pensée et de l'opinion qu'elle   O.D-2:p..25(42)
 Non seulement la sève communique au fer cette  puissance  de mort, mais l'arbre exhale si vivem  O.D-2:p1158(.2)
 père Malebranche prétend que l'âme n'a pas la  puissance  de produire des idées, que les idées   O.D-1:p.542(.5)
re pensée dans des phrases comme celle-ci : La  puissance  de reproduction de la réflexion ne s'  O.D-2:p.755(.2)
e de toute la magie de son talent, de toute la  puissance  de son nom.     Qu'eussent donc été l  O.D-2:p.697(22)
e dépend que de votre intelligence et de votre  puissance  de vous élever d'un collège à l'autre  O.D-2:p1077(40)
n pays n'y saurait jamais rentrer, même par la  puissance  des baïonnettes.  Aucun souverain ne   O.D-2:p.877(.8)
n et l'éclat de ses cérémonies avait écrasé la  puissance  des rois, car la citation d'Ombert ne  O.D-2:p.415(35)
i, ayant déjà connu son hôtesse, se fie sur la  puissance  des souvenirs.     J'espère que j'aur  O.D-2:p.872(35)
gon, Clarisse, Figaro » ?  Qui de vous a eu la  puissance  divine de nommer ?  Depuis celui qui   O.D-2:p1247(25)
ses colonnes...  Je me sentais soulevé par une  puissance  divine, et j'étais plongé dans une jo  O.D-2:p.830(10)
être l'objet d'un tel effort.  Il n'y a que la  puissance  divine, que le sentiment religieux, q  O.D-2:p..22(.6)
faculté commune à tous les hommes; soit que la  puissance  dont il use vienne d'une difformité d  O.D-2:p.710(18)



nts dont l'action réagit instantanément sur la  puissance  du cerveau par l'impulsion donnée à l  O.D-2:p1153(29)
rward, c'est Louis XI qui cherche à abattre la  puissance  du duc de Bourgogne; La Prison d'Édim  O.D-2:p.108(17)
, si vous balancez encore, prononcer le mot de  puissance  du principe éternel qui a créé l'univ  O.D-1:p.539(32)
  Les amis de la liberté connaissent encore la  puissance  du sacrifice.     Littérature     LES  O.D-2:p.105(32)
 ceux qui se servaient du nom magique et de la  puissance  du tribunal secret, mais ce fut en va  O.D-1:p.674(37)
é que sur des faits.  Personne ne peut nier la  puissance  décrite, la sensation éprouvée, l'idé  O.D-1:p.598(.2)
nler et il y aurait donc en lui cette nouvelle  puissance  déterminante, agissante, ainsi qu'il   O.D-1:p.837(27)
gens-là, imprimeurs, papetiers, libraires, une  puissance  dévoratrice, les usuriers, sangsues d  O.D-2:p.667(.8)
italiens appréciant la réalité terrienne de la  puissance  ecclésiastique s'y dérobaient par leu  O.D-1:p.679(.3)
 définir et s'en rendre compte, ne sont pas la  puissance  elle-même : elles en sont des proprié  O.D-1:p.597(31)
dée est pour ainsi dire une sensation de cette  puissance  elle-même; le domaine de cette sorte   O.D-1:p.597(.3)
e rien, ni rien en vain.  Et quelle singulière  puissance  en l'homme que celle de songer : en l  O.D-1:p.721(19)
s beaux privilèges qui en firent une véritable  puissance  en Touraine dans les temps où la féod  O.D-2:p.324(13)
om.  Honneur donc au génie féminin !  Toute sa  puissance  est prouvée par ce seul fait.     Et   O.D-2:p.674(17)
re le plus dangereux pour l'espèce humaine, sa  puissance  est redoutable, ses crimes sont affre  O.D-1:p.685(17)
Philippe, comme devant Charles-Jean.  La vraie  puissance  est toute simple.  Notre roi populair  O.D-2:p.870(35)
deux êtres séparés.  Quoi qu'il en soit, cette  puissance  est un genre qui contient des espèces  O.D-1:p.597(24)
es hommes possèdent cette puissance.  Si cette  puissance  est un sixième sens plus exquis, plus  O.D-1:p.597(19)
ce.  Mais il reste le jugement porté par cette  puissance  et ce jugement, cette idée, est par c  O.D-1:p.599(23)
ie.     Ainsi, pour convaincre la France de la  puissance  et de la sécurité de leurs doctrines,  O.D-2:p1064(40)
lez... »     Dom Helias, par un geste plein de  puissance  et de véritable grandeur, leur commun  O.D-2:p.396(14)
mais cette variété singulière prouve une autre  puissance  et donne en même temps la raison d'un  O.D-1:p.598(25)
la faveur de ces trois êtres, la sensation, la  puissance  et l'idée, que l'homme a composé la s  O.D-1:p.597(14)
 vous avez touché cette chair, vous admirez la  puissance  et la richesse, c'est la reine du mon  O.D-2:p.719(34)
pouvoir un heureux assemblage     Conseille la  puissance  et même la partage;     Nous serons a  O.D-1:p.931(20)
ortée avec une extrême célérité au siège de la  puissance  et produit une impression qui s'y gra  O.D-1:p.596(28)
 de ses folies et de ses plaisirs, il est sans  puissance  et sans volonté, il est mort.  Antith  O.D-2:p.711(14)
 l'absolutisme voulait donner une preuve de sa  puissance  financière; et, pour honorer l'argent  O.D-2:p.800(10)
é, que tant d'écrivains représentent comme une  puissance  formidable qui gouverne les rois, qui  O.D-2:p..54(.3)
ts châteaux de la Touraine.  Ce monument de la  puissance  féodale tire son nom de l'usage auque  O.D-2:p.318(14)
à l'impétueuse activité de la jeunesse.  Cette  puissance  habile sent si bien cette grande véri  O.D-2:p..11(28)
ptif et sous le poignard d'un assassin, aucune  puissance  humaine n'obtiendra de ma bouche, un   O.D-1:p1029(23)
 Simplicius.  Averroès.     Le sentiment d'une  puissance  inconnue s.q.f. pense Averroes.     S  O.D-1:p.527(11)
s dangers d'un article où vous amoindrissez la  puissance  infinie de Dieu, où vous faites march  O.D-2:p1209(.7)
s de perfection dans les cinq propriétés de la  puissance  influe sur le mode de trouver les rap  O.D-1:p.599(31)
 point d'idées comme à celui qui a conquis une  puissance  intellectuelle.     Le catholicisme a  O.D-2:p1059(.6)
griculture.     La France désirait obéir à une  puissance  intelligente comme elle.     L'indépe  O.D-2:p.989(28)
nous, mais la première agit sur le corps et sa  puissance  interne au lieu que la seconde n'agit  O.D-1:p.597(11)
es substances elles-mêmes, c'est-à-dire que la  puissance  interne de l'homme a réuni une foule   O.D-1:p.600(11)
nsation, les idées simples et composées, cette  puissance  interne et ses cinq espèces ou propri  O.D-1:p.597(37)
notre esprit.  Quant aux cinq propriétés de la  puissance  interne, qu'il me plaît nommer âme, n  O.D-1:p.598(.5)
nsations dont la marche est la même dans cette  puissance  interne.     En effet l'opération qui  O.D-1:p.599(42)
bois que j'ai touché est une sensation pour ma  puissance  interne; et cette sensation étant dif  O.D-1:p.600(.1)
e fut perdue pour moi; encore aujourd'hui, une  puissance  invincible construit les événements d  O.D-1:p.824(11)
a divinité, cet oracle du monde, a consacré la  puissance  invincible des sages d'Égypte et de l  O.D-1:p.701(37)
dans le pays, passait pour être l'oeuvre d'une  puissance  invincible; et l'inconnue était redou  O.D-1:p.616(.2)
ences, apercevoir au bout de leur carrière une  puissance  jalouse de leur accroissement.  À des  O.D-1:p.594(12)
  Celui-là qui lève ce voile de plomb dont une  puissance  jalouse enveloppa le sanctuaire des c  O.D-1:p.684(13)
lais pressé d'examiner cette Falthurne dont la  puissance  l'agitait déjà, lui, ses soldats et l  O.D-1:p.687(19)
de guerre dans la garde nationale, comme cette  puissance  la place dans sa landwehr.     Ainsi,  O.D-2:p.994(32)
quel il réside, et de franchir, en vertu d'une  puissance  locomotive presque infinie, les énorm  O.D-2:p1214(.9)
er, dans un profond silence, la ruine de cette  puissance  machiavélique.  En abattant l'empereu  O.D-2:p.876(24)
n plus réels que l'aristocratie des noms et la  puissance  matérielle; 2º les raisons de l'insou  O.D-2:p.716(.1)
du pays appartiennent aux Européens.  Là, leur  puissance  morale est énorme.  Aussi, pour faire  O.D-2:p1169(.5)
 j'ai été plus surpris d'apercevoir une grande  puissance  méconnue et sans flatteurs..., une ro  O.D-2:p1042(33)
car un seul de ses mouvements semblait être la  Puissance  même.  Il avait toujours dans les mai  O.D-1:p.890(39)
 une révolution faite en trois jours, et nulle  puissance  n'est préparée à une aussi violente a  O.D-2:p.877(.4)
ent.  Il est une puissance dans l'homme; cette  puissance  naît, s'accroît et meurt avec lui; el  O.D-1:p.596(17)



a souffrance.  Ah ! si je te méconnais, aucune  puissance  ne m'en impose plus...  N'étais-tu pa  O.D-1:p.829(35)
nent plus aujourd'hui qu'à des insurgés, cette  puissance  ne saurait plus intervenir dans la qu  O.D-2:p.919(36)
l'audace du Réchin fit pressentir à Ombert une  puissance  occulte à laquelle il n'eût pas été p  O.D-2:p.392(12)
 des lampes sur le texte éternel offert par la  puissance  omnivore, centripète et centrifuge, s  O.D-2:p1212(15)
 simples et non plus sur les sensations que la  puissance  opère en imaginant les rapports qui s  O.D-1:p.599(26)
 au sein de sa grandeur; c'est là que finit la  puissance  ordinaire de l'homme et c'est là cett  O.D-1:p.684(.4)
mpire eut l'Italie sous sa domination, mais la  puissance  papale et les États nouveaux chassère  O.D-1:p.678(27)
me Montesquieu refit Bodin.  À cette époque la  puissance  passa définitivement dans les idées,   O.D-2:p1054(29)
égné sur un pays, Napoléon, est tombé sous une  puissance  plus haute que celle du despotisme, l  O.D-2:p1064(38)
cinq espèces, ainsi tracées au milieu de cette  puissance  pour pouvoir la définir et s'en rendr  O.D-1:p.597(30)
domptée de mon amour !...  Oh qu'il te faut de  puissance  pour que mon rêve...  Je m'arrête, St  O.D-1:p.820(.5)
es.  — Ces hommes inhabiles s'occupaient de la  puissance  puérile exercée par les placards mis   O.D-2:p1002(.7)
ection royale exigent peut-être encore plus de  puissance  qu'aux époques de ces trois règnes ma  O.D-2:p.891(.9)
, et ont exécuté ces opérations en vertu de la  puissance  qu'ils ont reçue comme vicaires de Jé  O.D-2:p..70(43)
le plus plein, avec la force, l'autorité et la  puissance  qu'ils ont reçues de Dieu, pour défen  O.D-2:p..81(31)
rouvent saisis quelques hommes qui n'ont eu de  puissance  que dans le désespoir.  Sachez-le bie  O.D-2:p1248(13)
er, qui croyez de telles chimères.  Si j'ai la  puissance  que l'on me donne, pourquoi suis-je e  O.D-1:p.689(31)
 être.  Voyez de près un directeur de journal,  puissance  que nous avons forgée tout nouvelleme  O.D-2:p1067(11)
r son honneur.     Il s'élève en ce moment une  puissance  que, du reste, chaque pouvoir caresse  O.D-2:p.868(24)
l'homme périr, il est naturel de penser que la  puissance  qui a suivi ses différentes phases pé  O.D-1:p.596(20)
andait sur ses clients, on se souviendra de la  puissance  qui environnait les villes, les villa  O.D-2:p...8(12)
lissement de la noblesse, dernière image de la  puissance  qui n'était plus; Louis XV tua les pa  O.D-2:p1051(17)
al s'étaient changées; il méconnut la nouvelle  puissance  qui s'élevait au sein des sociétés mo  O.D-2:p1054(.3)
llonnage pesant; car, règle générale, c'est la  puissance  qui seule sait se jouer avec grâce, e  O.D-2:p.791(24)
a force vapeur, air, eau ?     De ce que cette  puissance  reste ensevelie dans l'homme, livrée   O.D-1:p.559(38)
ait à l'action du gouvernement en raison de sa  puissance  réelle; qu'à l'extérieur, le pays ava  O.D-2:p1060(24)
, ont peut-être de la justesse; mais, pour une  puissance  rétroactive, il faut bien en douter,   O.D-2:p.690(24)
ns de force, parce que chaque jour démontre la  puissance  sociale de leurs doctrines.  Il ne s'  O.D-2:p1057(15)
de choeur, etc.     Mais, par-dessus tout, une  puissance  séculière appelée Fabrique, ce qui ve  O.D-2:p.231(14)
la faiblesse de sa base : Rome n'était pas une  puissance  territoriale.  Mais l'Église était un  O.D-2:p1068(18)
mmes pleins de talent, des femmes douées d'une  puissance  toute virile; les uns et les autres o  O.D-2:p.296(.4)
création lui ôte sa qualité d'immutabilité, de  puissance  visuelle sur toute l'éternité, ce don  O.D-1:p.837(31)
et l'accent traditionnel qui donnaient tant de  puissance  à ce mot; péquin !  Avons-nous, par u  O.D-2:p.740(30)
ante mille exemplaires de Béranger.  C'est une  puissance  à flatter : aussi, tout en l'insultan  O.D-2:p.759(13)
ec laquelle on transporte les montagnes, cette  puissance  à l'aide de laquelle nous pouvons abo  O.D-2:p1138(30)
usement en Angleterre.  La presse est donc une  puissance  à laquelle il faut obéir, car elle es  O.D-2:p1006(14)
 cardinal, et que jadis les rois traitaient de  puissance  à puissance avec les princes de la pe  O.D-2:p.709(.7)
s les bras étendus vers le ciel, intéresser sa  puissance  à ta félicité; lui demander qu'il cou  O.D-2:p..95(28)
uez pas au dépit, à l'envie,     D'avoir vu ma  puissance  éclipsée ou ravie,     Un sincère dis  O.D-1:p.932(14)
ré, rêve-t-il si souvent qu'il s'y élève d'une  puissance  élastique, songe mentionné dans tous   O.D-2:p1212(.6)
ne et dans l'État, des défenseurs qui par leur  puissance  étaient les plus fermes soutiens de l  O.D-2:p...7(20)
ment gardes ne pouvaient servir à personne; sa  puissance  était immense, mais son règne fut de   O.D-1:p.617(23)
pliquer.     Il faut ou succomber ou fonder ma  puissance ,     Et je suis fatigué de la seule e  O.D-1:p.929(34)
oquence     Quand elle s'excitait contre votre  puissance ,     Et que de l'Angleterre exagérant  O.D-1:p.924(.3)
..     Mais craignez son réveil, il connaît sa  puissance ,     Il pourra, grâce à vous, s'armer  O.D-1:p.972(.6)
rivaux.     Et si quelqu'un de vous enviait ma  puissance ,     Qu'il regarde avant tout et tale  O.D-1:p.934(12)
Rois,     Ce traité leur laissant une ombre de  puissance ,     Qui, de la Royauté, n'aura que l  O.D-1:p.931(27)
plots,     Et je puis, tu le vois, cimenter ma  puissance ,     Sans craindre des dangers...      O.D-1:p.952(18)
ise à ce point intangible de l'homme où git la  puissance , elle forme un jugement.  Ce jugement  O.D-1:p.596(33)
ouvoir de publier sa défense apologétique.  La  puissance , en effet, qui anéantissait l'ordre,   O.D-2:p..17(32)
rre ou les cube, les porte à je ne sais quelle  puissance , et donne à l'être entier toute une c  O.D-2:p1156(28)
 que l'aristocratie a résisté à une plus forte  puissance , et quand elle l'a embrassée, ce fut   O.D-2:p.884(16)
des richesses immenses, tombe, malgré toute sa  puissance , et se dissout par le fait d'une simp  O.D-2:p..54(.7)
pécial de l'auteur.  Pour avoir une idée de sa  puissance , il faut suivre Anatole, oppressé, ob  O.D-2:p.700(29)
iser tout ce qui nuit à la concentration de la  puissance , il s'ensuit qu'au lendemain du jour   O.D-2:p.978(24)
outer un conseil, et se trouver écrasé par une  puissance , il y a toute la distance de l'anarch  O.D-2:p1006(28)
eignement supérieur, les sujets distingués, la  puissance , les biens, nuls : tout gisait dans l  O.D-2:p..27(31)
ne richesse incalculable et d'une merveilleuse  puissance , mérite, mieux que toutes les querell  O.D-2:p.933(33)



ion ? et avant la Révolution, du temps de leur  puissance , n'était-on pas le maître de leur ôte  O.D-2:p..93(35)
e l'impression comme une modification de cette  puissance , on peut regarder l'impression comme   O.D-1:p.596(42)
u libre arbitre d'un fétu ?...  Que devient sa  puissance , si j'en suis le maître, si ma volont  O.D-1:p.833(31)
e moyen dans son plan, soit pour manifester sa  puissance , soit pour faire voir ce qu'est la ve  O.D-1:p.833(20)
Qu'ils plaignent les malheurs, les soins de la  puissance .     Hélas ! je suis privé de leur do  O.D-1:p.983(38)
amphlétaire à coups de crayon : il eût été une  puissance .     L'oeuvre que nous annonçons est   O.D-2:p.851(22)
encense,     Et notre cour s'enfuit avec notre  puissance .     LA REINE     De tous vos trois É  O.D-1:p.939(32)
ce,     Ils s'arrachent l'honneur de fonder sa  puissance .     Lui, cachant ses projets, par d'  O.D-1:p.924(27)
l faut que le Créateur perde ou sa bonté ou sa  puissance .     Mais où sa force ou sa raison, s  O.D-1:p.833(16)
our lui inspirer du respect, l'ennui étant une  puissance .     Mais, in petto, vous m'acquitter  O.D-2:p1204(34)
peut-être, ne peut méconnaître l'attrait et la  puissance .     Une jeune femme doit aussi faire  O.D-2:p.289(11)
s rois, il se trouva dans l'État une troisième  puissance .  Elle devint bientôt formidable en o  O.D-2:p1050(20)
 lieu que la seconde n'agit que sur et dans la  puissance .  Et c'est à la faveur de ces trois ê  O.D-1:p.597(13)
tinées de l'Europe par sa sagesse comme par sa  puissance .  Frappé de ce spectacle, en 1814, le  O.D-2:p..85(36)
 lui révéleront la grandeur tout entière de sa  puissance .  Mais avouons donc aujourd'hui avec   O.D-1:p.558(24)
s avoir transporté la sensation au siège de la  puissance .  Mais il reste le jugement porté par  O.D-1:p.599(22)
oulons rompre notre bonne harmonie avec aucune  puissance .  Nous avons laissé bombarder Anvers,  O.D-2:p.899(32)
, pour ne parler que d'un art, cet art est une  puissance .  Qui ne se rappelle cette estampe sa  O.D-2:p.709(41)
de talent.     Tous les hommes possèdent cette  puissance .  Si cette puissance est un sixième s  O.D-1:p.597(18)
  Son crâne large et protubérant, annonçait la  puissance .  Sous deux sourcils très fournis, se  O.D-2:p.729(.6)
     Vous vous trompez, je veux vous offrir la  puissance ;     Oui, Cromwell, nous devons renon  O.D-1:p.976(21)
ue l'un d'eux succombe.  L'argent manquera aux  puissances  alliées; puis elles se défieront de   O.D-2:p.875(41)
te à ne se laisser dominer par aucune des deux  puissances  aristocratique ou populaire.  Nous t  O.D-2:p1014(24)
e l'Allemagne, la Prusse et toutes les grandes  puissances  continentales, a consacré dans ses c  O.D-2:p..16(38)
descendre sur son théâtre bourgeois les hautes  puissances  de l'aristocratie, et compromet sans  O.D-2:p.121(36)
ps de cent mille hommes, n'est-ce pas dire aux  puissances  dont les troupes n'ont été arrêtées   O.D-2:p.943(30)
pour nous en menacer ?...  Croyez bien que les  puissances  ennemies de la France ont leurs repr  O.D-2:p.947(19)
etits intérêts, avaient, dit-on, fait agir des  puissances  et troublé toute une nation.     Neu  O.D-2:p..54(14)
tte horrible, au milieu du concert magique des  puissances  infernales, m'élever dans les airs,   O.D-1:p.691(.8)
que la même pensée humaine, armée des diverses  puissances  mises par les événements dans leur é  O.D-2:p1049(17)
ce et l'instruction, puis l'observation, trois  puissances  morales qui finissent par élaborer l  O.D-2:p1222(25)
 été imposés depuis quinze ans.  Aucune de ces  puissances  n'a su voir que le gouvernement deva  O.D-2:p.910(39)
s du bonheur et voir maintenant que toutes les  puissances  ne peuvent pas faire qu'il existe po  O.D-1:p.776(.9)
e nombre de nos troupes à celui que les autres  puissances  ont sur pied; si l'on compare les dé  O.D-2:p.995(23)
ts, ce qui jette une telle différence dans les  puissances  que, bien que les idées simples soie  O.D-1:p.599(33)
n'inspire pas grande confiance au pays, ni aux  puissances  qui pourraient nous être amies...  D  O.D-2:p.910(22)
  Cet homme aurait alors fait observer que les  puissances  signataires de la Sainte-Alliance, é  O.D-2:p.986(33)
t est fondant, liquoreux, amoureux, toutes les  puissances  vitales grandissent.  Eh bien, la MO  O.D-2:p.721(32)
tée par M. de Metternich, qui fait mouvoir les  puissances  à son profit, est en définitive un p  O.D-2:p.946(26)
n, mais franchement exécutés, la France et les  puissances  étrangères seraient également satisf  O.D-2:p.987(15)
e bienfaits, d'exemptions, de privilèges et de  puissances , afin d'enflammer le zèle et de les   O.D-2:p..66(43)
er la maison d'Autriche entre nous et ces deux  puissances , continuant ainsi les projets de Ric  O.D-2:p.990(43)
riger leurs efforts contre la plus odieuse des  puissances , le fléau de la littérature périodiq  O.D-2:p1218(.7)
même dans l'homme des sens, des accidents, des  puissances , qui seront longtemps ignorés.  Du d  O.D-1:p.701(19)

puissant
 sur les intérêts généraux, un ministre est si  puissant  !...  Jamais il ne fut plus facile d'é  O.D-2:p.898(16)
»     Cependant il existe un mot beaucoup plus  puissant  : Il y a du drame.  Avec ce mot-là, vo  O.D-2:p.752(37)
e sort en contemplant le destin du riche ou du  puissant  : ils vivront centenaires, ils souriro  O.D-1:p.692(34)
ce, vint à leur secours et leur offrit le plus  puissant  auxiliaire, la coquetterie.     Par im  O.D-2:p.279(31)
pées; et, dans la contraction des bras un bien  puissant  courage.  L'impassibilité du suicide r  O.D-2:p.837(36)
oyez pas que cette dissidence entre le système  puissant  de la guerre et les actes du gouvernem  O.D-2:p1001(22)
our en fabriquer.     Si un ministre n'est pas  puissant  de pensée et de volonté, pour décider   O.D-2:p.950(25)
us peine de ne pas être, et le despote le plus  puissant  de tous ceux qui aient jamais régné su  O.D-2:p1064(36)
e de nation tant qu'il n'y aura pas là le plus  puissant  de tous les liens sociaux, le plus for  O.D-2:p.724(42)
nt tout pour le seigneur Polichinelle, le plus  puissant  de tous les souverains.  La vertu, la   O.D-2:p.836(.8)
uvernement, la religion n'est-elle pas le plus  puissant  de tous pour faire accepter au peuple   O.D-2:p1058(37)
mme Diane, terrible comme Némésis, avec l'oeil  puissant  du Maître des Dieux.     Rosadore au d  O.D-1:p.692(21)



réussi; alors le jeune baron s'était attiré un  puissant  ennemi, dont la haine monastique deven  O.D-2:p.325(24)
 adversaire s'était attiré à lui-même un assez  puissant  ennemi, et les révérends pères, sans s  O.D-2:p..43(28)
ome politique une fois méconnu, le roi le plus  puissant  est en danger.     Une loi électorale   O.D-2:p.958(32)
 ne vaut-il pas mille fois mieux être un sujet  puissant  et considéré qu'un citoyen pauvre et m  O.D-2:p1057(32)
ntérêt de cette histoire devient dès ce moment  puissant  et croît toujours jusqu'au dénouement   O.D-2:p..41(14)
aisonnable de seconder les vues d'un prince si  puissant  et si bienfaisant.  En conséquence, pa  O.D-2:p..87(.1)
es Anglais.  Voilà la grande révolution que le  puissant  génie de Canning prévoyait, et au-deva  O.D-2:p.875(.7)
uvernement une marche progressive ?  Où est le  puissant  génie, l'orateur qui, Mirabeau de 1830  O.D-2:p.953(.8)
te, il me tue !...  Que l'amour de l'homme est  puissant  maintenant que je me souviens de mon a  O.D-1:p.848(37)
ration qu'on doit à ses vertus. »     Voilà ce  puissant  monarque dont la volonté était si à cr  O.D-2:p..62(.3)
s-préfectures... partout.  Quel homme ferme et  puissant  ne faut-il pas pour résister à cette a  O.D-2:p.798(16)
 neuf et tout usé; mais ce public s'est trouvé  puissant  parce qu'il était immobile et compact.  O.D-2:p.759(.7)
point revue, mais ton souvenir est encore plus  puissant  peut-être...  J'attends quelques jours  O.D-1:p.748(33)
listes croient leur parti assez riche et assez  puissant  pour entraver par la retraite la march  O.D-2:p1062(24)
 foudres de la légalité.  Où est l'homme assez  puissant  pour entreprendre cette oeuvre ?  Aux   O.D-2:p.966(35)
ace disparut et le son du cor ne fut pas assez  puissant  pour séparer ses gros sourcils rapproc  O.D-2:p.339(.1)
eu ne peut pas changer, parce qu'un être aussi  puissant  que Dieu, lorsqu'il a voulu une chose,  O.D-1:p.699(26)
r voir ce que tu en feras ?  Si Dieu est aussi  puissant  que l'on dit, il a prévu d'avance ce q  O.D-1:p.534(22)
S, il y a au-dessus de nous un auxiliaire plus  puissant  que nous.  Produire et combattre sont   O.D-2:p.720(28)
les deux nefs profondes formaient un contraste  puissant , en opposant à cette voûte, tour à tou  O.D-2:p.828(27)
e son rôle, et va à l'audience d'un protecteur  puissant , général russe ou prussien... ?     «   O.D-2:p.217(37)
ersonnages qui excitent un intérêt égal et peu  puissant , jusqu'à ce qu'enfin la figure capital  O.D-2:p.124(26)
eurs milliers de voix !  Mais un bourdonnement  puissant , semblable à une immense basse-taille,  O.D-2:p.557(16)
elque officier de marque ou à quelque seigneur  puissant .     Ombert ne connaissait en Touraine  O.D-2:p.403(19)
on familier indiquait combien son maître était  puissant .     « Ah ! l'abbé ! s'écria le jeune   O.D-2:p.357(26)
 me dit-il, avec toute la froideur calculée du  puissant .     « Sanson. »     Il fronça le sour  O.D-2:p.454(.7)
rincipal de l'action et la source d'un intérêt  puissant .  La plupart de ses héroïnes sont pâle  O.D-2:p.107(41)
rrais être infidèle à Ombert riche, heureux et  puissant ... mais je mourrai près de l'excommuni  O.D-2:p.386(37)
 talent,     À la cour de Stuart, j'aurais été  puissant ;     Et jusqu'auprès du trône, asseyan  O.D-1:p.934(.3)
 il voulait une hiérarchie aveugle, un contrat  puissant ; il pensait comme J-J. Rousseau, Hobbe  O.D-2:p.926(21)
x !...  Il y a quelque courage à braver un roi  puissant ; mais mon beau neveu Henri aura fort à  O.D-2:p1030(38)
es, et pourrait opposer une barrière bien plus  puissante  au calvinisme que l'université, compo  O.D-2:p..29(36)
-on, reconnaître pour le chef de la génération  puissante  aux mains de laquelle est confiée la   O.D-2:p.823(.1)
ait élevé, avec la Compagnie de Jésus, la plus  puissante  barrière qu'un gouvernement, vraiment  O.D-2:p..53(17)
 de conquérir, sans trop verser de sang, cette  puissante  ceinture de places restaurées par la   O.D-2:p.943(23)
 entre dans le grand tableau que trace la main  puissante  de Dieu, qu'il est fou à l'homme de p  O.D-1:p.834(34)
nce de M. Mauguin, dont la parole devient plus  puissante  de jour en jour.     Au surplus, aujo  O.D-2:p.948(.9)
agnie n'ont jamais manqué de se faire une arme  puissante  de la bulle, en ayant soin, toutefois  O.D-2:p..65(29)
 sur la scène du monde.     En 1789, à la voix  puissante  de Mirabeau, la lutte qui existe dans  O.D-2:p.925(.6)
ant il avait fallu un siècle, et la protection  puissante  de Richelieu, pour faire participer l  O.D-2:p..46(33)
gaire nomme fausseté de jugement cette faculté  puissante  de voir les deux côtés de la médaille  O.D-2:p.713(40)
tiré par mon regard qui exerça sur lui la plus  puissante  des fascinations.  Le gamin rougissai  O.D-2:p.817(40)
er près d'elle.  La douceur est l'arme la plus  puissante  des femmes, et celles que le bonheur   O.D-2:p.289(29)
 opérer une illumination.  Cette pensée est si  puissante  en lui, qu'elle revient trois fois da  O.D-2:p.682(10)
excès, elle a de tout temps été l'arme la plus  puissante  entre les mains des gens assez habile  O.D-2:p.274(38)
ois, sera refondu, sera saisi par quelque main  puissante  et jeune; car la France est lasse des  O.D-2:p1012(30)
urs, attaquant les Jésuites par l'arme la plus  puissante  et la plus acérée, la plaisanterie, o  O.D-2:p..47(35)
 quelque croquemitaine dans la grande, dans la  puissante  et noble jeunesse qui, silencieuse, a  O.D-2:p.870(19)
 la patrie, était d'autant plus imposante, que  puissante  et populaire elle était déjà connue d  O.D-2:p...7(28)
 la même touche, tantôt vive et légère, tantôt  puissante  et profonde, comme dans ses délicieux  O.D-2:p.657(33)
   L'ARCHEVÊQUE     Au temps où l'Église était  puissante  et riche, les princes ecclésiastiques  O.D-2:p.804(28)
s, mais il est encore temps d'élever une digue  puissante  et salutaire.  Les ministres semblent  O.D-2:p..11(34)
oire des temps, apprenez les leçons     Que ma  puissante  main adresse aux nations;     En son   O.D-1:p.936(22)
    Quand le criminel appartient à une famille  puissante  ou riche, le ministre de la Justice s  O.D-2:p1160(24)
te par ses menées secrètes : ou elle n'est pas  puissante  par ses menées, car alors, elle aurai  O.D-2:p..39(.6)
nde.  Une oeuvre d'art est une idée tout aussi  puissante  que celle à laquelle on doit les lote  O.D-2:p.711(34)
 un coin, et vienne armé d'une oeuvre large et  puissante  qui change en apparence le galbe adop  O.D-2:p.718(.9)
èrent par faire, à la face du Ciel, et sous la  puissante  sauvegarde de la volonté humaine et d  O.D-2:p..21(24)



it-on accabler les journaux, à l'heure où leur  puissante  voix aura une magique influence sur l  O.D-2:p.912(34)
ilence; et, parlant à ses sujets de cette voix  puissante  à laquelle il peut prêter le son rete  O.D-2:p1089(13)
ir la vie de château, il faut une aristocratie  puissante , forte et riche.  Quand on pense que   O.D-2:p.774(.4)
ple agglomération, la commune, jusqu'à la plus  puissante , le département, soient constamment r  O.D-2:p.959(19)
ais le danger de braver le crédit d'une maison  puissante , ma voix retentirait partout, et je p  O.D-1:p1053(21)
 force, et la conception semblera si vaste, si  puissante , si fixe, qu'on n'apercevra rien dans  O.D-2:p..22(.4)
Jamais je ne vis de physionomie si belle et si  puissante .  C'était bien là un chef !... il sem  O.D-2:p.551(39)
 l'organisation la plus forte, la tête la plus  puissante .  Il y a je ne sais quelle jeune auda  O.D-2:p.909(12)
es jusqu'à ce qu'il échoue contre une religion  puissante .  Mais il faut de grands sentiments p  O.D-2:p1232(35)
 donc sa haine contre Hernani n'était pas très  puissante .  S'il avait eu le droit de tuer Char  O.D-2:p.687(16)
omme d'État.  La Chambre n'était déjà pas trop  puissante ; et, tout à coup, le préfet de police  O.D-2:p.962(21)
chesses que dans le but de rendre leur société  puissante ; ils ne travaillaient que pour le cor  O.D-2:p..34(35)
lligentes, en aucun temps la pensée n'a été si  puissante ; jamais l'artiste n'a été individuell  O.D-2:p1235(29)
.     — Nous te ferons une centilogie large et  puissante ; les siècles reconstruits surgiront d  O.D-2:p1097(37)
ui se rattachent volontairement à des familles  puissantes  ?  Hélas ! elles cesseront bientôt d  O.D-2:p...8(27)
ux comptes avec les Moscovites, formeraient de  puissantes  barrières à cette dévorante autocrat  O.D-2:p.919(21)
e choisir pour ce journal l'élite des idées si  puissantes  et si originales des Victor Adam, Be  O.D-2:p.796(32)
 un profond silence s'établit.  Elle passa ses  puissantes  mains sur la foule, et abattit toute  O.D-2:p1107(24)
fois la protection et le crédit de ces maisons  puissantes  procurèrent l'inviolabilité !  Et, l  O.D-2:p...8(15)
.     Ce recueil aura, dans le monde, les plus  puissantes  recommandations, puisqu'il ne sera l  O.D-2:p.297(36)
de toutes ces idées intermédiaires qui sont si  puissantes  sur ceux qui n'ont pas le don de les  O.D-1:p.727(24)
rés par cette montagne couronnée des hautes et  puissantes  tours et des solides murailles du ch  O.D-2:p.423(10)
 donations que lui firent une foule de maisons  puissantes ; car alors l'aristocratie française   O.D-2:p..30(.5)
ds.     Et cependant, Milords, rendons-nous si  puissants      Que Charles, rétabli, n'ose pas n  O.D-1:p.931(22)
cative duchesse de Montpensier furent les plus  puissants  arguments sur l'âme du régicide, et c  O.D-2:p..37(30)
sageons, un usage trop fréquent, en ce que ses  puissants  attraits sont, dans leur abus, destru  O.D-1:p.608(.1)
er des forces égales aux leurs, et trouvera de  puissants  auxiliaires dans les libéraux d'Itali  O.D-2:p.876(.5)
gré le Vae soli inséré dans l'Écriture par les  puissants  de la terre qui avaient besoin de l'y  O.D-1:p.809(41)
leur ouvrage, les Jésuites devinrent tellement  puissants  et considérés, que ce haut degré de g  O.D-2:p..52(15)
tous ses grands hommes.  La présence d'ennemis  puissants  et redoutables était un aiguillon qui  O.D-2:p..51(30)
  Entraînés par des raisons si fortes et de si  puissants  motifs, nous avons résolu d'exécuter   O.D-2:p..88(34)
ix véritable et permanente; déterminés par ces  puissants  motifs; et pressés par d'autres raiso  O.D-2:p..77(.6)
 France, sont douze pouvoirs aussi forts, plus  puissants  même que les sept ministres, car ils   O.D-2:p1006(36)
 M. de Metternich et le torysme anglais, aussi  puissants  par l'intrigue, la diplomatie et la c  O.D-2:p.928(.9)
 les gourmets du faubourg qui se sentent assez  puissants  pour n'en jamais craindre les résulta  O.D-2:p.436(22)
se donc à tous les hommes assez forts et assez  puissants  pour voir plus loin que ne voient les  O.D-2:p.851(.7)
guerite de Bavière l'avait rendu l'un des plus  puissants  princes de l'Europe par les États nou  O.D-2:p.308(.5)
s ont fléchi nos demi-dieux humains, ces êtres  puissants  qui s'asseyent sur les frontières du   O.D-2:p.928(23)
    La nature est brillante et belle, mais les  puissants  ressorts qui la font mouvoir sont mil  O.D-1:p.899(16)
quier; vos quarteniers deviendront de hauts et  puissants  seigneurs...  Ceci me semble très roy  O.D-2:p1031(27)
s même, ce patronage fut exercé par des riches  puissants , des administrateurs éclairés, qui, à  O.D-2:p...8(.7)
ieures, les sentiments se retrouvent également  puissants , quelles que soient leurs formes.      O.D-2:p1044(13)
t l'amour du Sarde.     « Tremblez ! riches et  puissants , évêques fastueux, prêtres aux mains   O.D-2:p.613(.5)
 et proclame l'égalité, malgré les efforts des  puissants .  Ce doux baiser, ne m'est resté dans  O.D-1:p.783(32)
r l'intérêt d'un suprême par des intérêts plus  puissants ...  C'est un progrès.  Attendons l'av  O.D-2:p.768(17)

puits
ans le désert, Agar vit un ange lui révéler le  puits  caché par les sables...  Un jour elle vit  O.D-2:p1046(33)
la vallée sont-ils couverts d'une multitude de  puits  construits avec des tonneaux; luxe ignoré  O.D-1:p.722(32)
ndrie, les Pyramides, la colonne de Pompée, le  puits  de Joseph et la maison de la Sainte Vierg  O.D-2:p.449(10)
s, parce qu'en prenant l'opposite on trouve le  puits  où elles se cachent; que j'avais de plais  O.D-1:p.726(41)
deur comme ce marquis occupé à cracher dans un  puits  pour y étudier ses ronds.  Du reste, gens  O.D-2:p.741(25)
c raffolerait de caïmans couchés au fonds d'un  puits , de jaguars dorés et tachetés, des caramu  O.D-2:p.756(35)
 pour qui la Gogo s'est, dit-on, jetée dans un  puits .      — La Gogo !... » reprit le gentilho  O.D-2:p.533(38)

pulluler
spèces qui peuplent les espaces; mais celle-là  pullule  avec une singulière activité, à un tel   O.D-1:p1095(19)
esque dès l'origine de cette société, on y vit  pulluler  des semences de discordes et de jalous  O.D-2:p..72(.7)



 d'eau reprit son niveau et la gent se remit à  pulluler ; voici une première année.              O.D-1:p1096(32)

pulmonique
 de Satan; c'est une situation à faire rire un  pulmonique  expirant; le travail est là, tenant   O.D-2:p.711(.6)

pulvériser
té dans les gémonies littéraires, livre battu,  pulvérisé  par le pilon, réduit en bouillie, dev  O.D-2:p1178(.7)

punch
né le dos...     Le maître hocha la tête et le  punch  circula...     ALFRED COUDREUX.     LA DA  O.D-2:p.827(18)
 dénouant sa ceinture au milieu de l'orgie, le  punch  qui court couronné de flammes bleues, la   O.D-2:p1194(17)
afin de n'être pas vulgaire en vous donnant un  punch .     Pour avoir cette vie de château en F  O.D-2:p.775(.5)
isanes, ou s'élevant avec la fumée d'un bol de  punch ...  C'est enfin une mort tout à fait fash  O.D-2:p.814(36)

punique
   Il y a deux fois, la foi de Ninon et la foi  punique  : et les Carthaginois sont encore bien   O.D-2:p.220(19)

punir
'adresse, et celui qui en manque mérite d'être  puni  : sans lois sur cette matière, tous les ho  O.D-2:p.156(31)
rûlais d'écrire l'histoire d'un homme de bien,  puni  comme le dernier des scélérats.  Dieu me p  O.D-2:p.625(.2)
ison ?  Il était aussi criminel que l'étranger  puni  de mort pour avoir écouté dans l'assemblée  O.D-1:p.806(16)
fait faire un pas; mais, si M. Victor Hugo fut  puni  de sa tentative par une chute triomphale,   O.D-2:p.936(33)
er les opinions calomnieuses qu'un parti, bien  puni  depuis, avait accréditées contre elle.  Qu  O.D-2:p1200(20)
e, souscrivant aux cris des factieux,     J'ai  puni  mon ami d'être trop vertueux.     Ce sont   O.D-1:p.937(22)
 le parricide pour qu'un moindre attentat soit  puni , c'est que la mort infligée comme punition  O.D-2:p.464(12)
illée, sans que, jusqu'à ce jour, j'en aie été  puni , sinon par les remords et par les terreurs  O.D-2:p.589(32)
 Guise, était un meurtrier, et méritait d'être  puni .  Enfin, depuis que l'histoire a éclairci   O.D-2:p..37(27)
re le médecin et le jeune homme, ne fut jamais  puni .  L'intrigante avait eu soin de cacher ses  O.D-2:p.171(27)
 voyant le vice toujours découvert et toujours  puni ... « ô mon père », tu disais « ô mon père   O.D-1:p.608(35)
er votre vigilance; mon erreur fut cruellement  punie , et tous les malheurs ont accablé votre p  O.D-1:p.655(14)
   § 18     C'est une vanité qui mérite d'être  punie , que d'avoir des boutons d'argent ou d'or  O.D-2:p.165(34)
 sont arrivés par votre faute, vous êtes assez  punie .  S'ils sont l'effet du hasard, de la for  O.D-1:p.653(37)
on esclave pour se procurer le plaisir de l'en  punir  !...  Tibère même n'agissait pas ainsi et  O.D-1:p.833(10)
session, il l'a honteusement dérobée.  Loin de  punir  ce crime horrible, les lois protègent cet  O.D-1:p.801(40)
 puissante de Dieu, qu'il est fou à l'homme de  punir  ce que l'Éternel laisse faire, etc.     E  O.D-1:p.834(34)
 fromage à la crème, mais très épicé, pour les  punir  d'avoir effrontément chanté toi et Dieu,   O.D-2:p1098(41)
s ne touchera Bibiana.     — On ne doit pas me  punir  de ce qui ne saurait m'être imputé.     —  O.D-2:p.612(18)
s par eux,     Qu'ils pourront à leur gré nous  punir  de leurs crimes ?     Leur auguste pouvoi  O.D-1:p.968(39)
ts, je vous renie !  Satan, Satan, il faut les  punir  exemplairement.  Coupe-leur les deux main  O.D-2:p1098(34)
sons le législateur qui a dit qu'avant de nous  punir  il fallait prouver le délit.  Il nous a e  O.D-2:p.156(41)
accorde le congé d'un air sévère, et promet de  punir  l'année suivante si pareil scandale a lie  O.D-2:p.226(39)
un instrument dont le Bon Dieu se servait pour  punir  les coupables.  Nous exécutons de bien ha  O.D-2:p.545(.9)
bstient avec tant de sagesse de parler, puisse  punir  les individus d'une organisation physique  O.D-2:p.100(.9)
ntagieuse et incurable.  La société ne sait ni  punir  ni se purifier; elle se venge, se salit,   O.D-2:p.445(30)
 et de regret d'un père, qui se croit forcé de  punir  ses fils chéris.     Nous croyons devoir   O.D-2:p..65(24)
s se tiendraient en garde, et seraient prêts à  punir  sur-le-champ le voleur pris en flagrant d  O.D-2:p.156(32)
la balance !...     Que son bras est levé pour  punir  vos forfaits,     Si vous les consommez !  O.D-1:p.935(29)
 chef de famille.  Dieu se sert de moi pour le  punir ... »     Vous vous donniez là une leçon i  O.D-2:p.221(41)
lle, par le Châtelet, par le parlement.  On le  punira  ! on le privera de son office !  Laisser  O.D-2:p.562(33)
lle vengeance d'un Dieu très clément, qui nous  punira  des imperfections qu'il a mises en nous,  O.D-1:p.839(39)
ue d'un seul péché; mais Dieu, j'espère, ne me  punira  pas d'avoir voulu aller à lui avant le t  O.D-2:p.564(15)
te au meurtre de mon Père!     Ils furent donc  punis  !...  Heureux que ma misère     Fasse voi  O.D-1:p.970(12)
 face d'ignominie, qu'ils rougissent et soient  punis  dans les siècles; que leurs fils soient o  O.D-2:p.412(43)
s battre avec nos chaînes !  Nous sommes assez  punis .  Souffrons.  Où est ta providence, grand  O.D-1:p.824(42)
 approchait à cent pas, une flèche rapide vous  punissait  par une mort plus rapide encore car l  O.D-1:p1083(13)
 qu'est la vertu...  Sera-t-il juste alors, en  punissant  l'instrument de ses desseins ?  Quell  O.D-1:p.833(21)
me cela deux fois, trois fois.     Les lois ne  punissent  jamais ces horribles brigandages.  Vo  O.D-2:p.223(.1)
ls tous les scélérats répondront que ce qu'ils  punissent  n'est pas un mal, qu'il entre dans le  O.D-1:p.834(32)



s deux côtés n'est-ce pas le coupable que l'on  punit  ?  Étrange contradiction, de flétrir l'ho  O.D-2:p.474(.7)
onné vient de prendre, lui garde rancune et le  punit  d'avoir triomphé !...  C'est dans l'ordre  O.D-2:p.872(.2)
 l'excès, tantôt elle est relâchée; le général  punit  de mort celui qui a dérobé une paire de s  O.D-2:p.477(11)
ie, tout est admirable, et cependant la Nature  punit  sévèrement les infractions à ses lois.  P  O.D-1:p.807(38)
mprunta l'autre.     § 8     En Angleterre, on  punit , par un long emprisonnement et une forte   O.D-2:p.196(28)
e, déluge, crièrent-ils.  La grande force nous  punit , preuve qu'elle pense à nous !  Si d'une   O.D-1:p1096(30)
ence l'état d'hostilité envers les lois; il le  punit .  Le magistrat le traduit, et l'accuse :   O.D-2:p.150(16)

punissable
la charité par des manoeuvres et des mensonges  punissables .     § 3     Défiez-vous des mendia  O.D-2:p.180(14)

punition
récises le premier coup de cloche a signalé la  punition  du crime et le triomphe de la vertu.    O.D-2:p.128(.1)
e dira qu'elle sera la récompense du bon et la  punition  du mauvais.     Quoi !  Vous faites do  O.D-1:p.528(39)
at soit puni, c'est que la mort infligée comme  punition  est antipathique avec les moeurs.  Mai  O.D-2:p.464(12)
    Sur le crime.  Peinture du crime, etc.  Sa  punition .     12. Et puis je ne détruis aucun d  O.D-1:p.528(43)
ais, me direz-vous, et les récompenses, et les  punitions  ?  À cela je réponds que c'est un but  O.D-1:p.540(34)
Nous avons obtenu un privilège : en effet, les  punitions , dans l'espèce, ressemblent aux forts  O.D-2:p.157(17)

pupitre
e page vous mettez un Nouveau Testament sur le  pupitre  de la Vierge, pendant l'Annonciation.    O.D-2:p.690(27)
t sans doute profité.  Son coude appuyé sur le  pupitre  de son prie-Dieu, elle laissait les ref  O.D-2:p.335(.9)

pur
 Je viens à toi les mains ouvertes et le coeur  pur  !  Où veux-tu que j'aille, puisque les homm  O.D-2:p.614(.1)
cieux, les idées les plus fraîches, un langage  pur  : jamais leurs doigts légers ne voyageront   O.D-1:p.887(.3)
e pour m'assurer qu'elle vivait et son souffle  pur  a caressé ma bouche inquiète.  J'ai cherché  O.D-2:p.329(28)
de cette rougeur qui annonce qu'un sang vif et  pur  abondait dans ses beaux bras et se réfugiai  O.D-1:p.883(27)
: c est le destin, c'est la fatalité, c'est un  pur  accident.  Le dey rentre, on se prosterne,   O.D-2:p.459(10)
aucune inclination vicieuse...  Hélas, le plus  pur  amour peut-il la souiller !     Publiez ma   O.D-1:p.755(23)
on et utile.  Un inconnu penserait que le plus  pur  bonheur l'habite aussi, tout y respire une   O.D-1:p.814(20)
n enfant qui aurait les pensées d'un homme, de  pur  comme une goutte de rosée, deviendrait par   O.D-1:p.905(16)
i, si lorsque le sang coulera moins vif, moins  pur  dans tes veines, lorsque tes os seront durc  O.D-1:p.761(11)
, la rougeur qui colorait ses joues, et le feu  pur  de ses regards.  Le vieux majordome laissa   O.D-2:p.384(39)
r la porte la plus voisine pour respirer l'air  pur  des champs, mais mon guide s'égara; et, apr  O.D-2:p.505(.4)
i blanc comme la neige de nos montagnes le lin  pur  dont nous entourerons vos membres flétris;   O.D-1:p.896(10)
is !     Consultez-les toujours, ne régnez que  pur  elles,     Et vos trônes, alors, protégés d  O.D-1:p.937(.3)
rtir de sa noire demeure et qu'il voye un ciel  pur  enrichi de mille étoiles diamantées, une lu  O.D-1:p.713(12)
ngéliques, elle le consolait en passant un lin  pur  et blanc comme la neige sur son visage, qui  O.D-1:p.898(.3)
 dernier coup.)     ÉMILIE : À cet âge, on est  pur  et candide et l'on fait le bien avec cette   O.D-1:p1024(.6)
ion pour attirer des dupes.  Vous, jeune homme  pur  et candide, ou vous, honnête homme foncé, v  O.D-2:p.227(30)
ein vierge; une autre faisait vibrer le timbre  pur  et frais de sa voix; celle-là récitait avec  O.D-2:p.698(39)
ntôt une sombre et satanique figure, tantôt un  pur  et frais tableau qui vous repose des élans   O.D-2:p.701(12)
ts, et les montagnes lointaines que l'air plus  pur  et la lumière répétée par les glaciers rend  O.D-1:p.898(20)
si fraîche, les couleurs si vives, le front si  pur  et la physionomie si riante... non, non, ce  O.D-2:p.328(24)
par un hasard miraculeux, son beau corps resta  pur  et le venin des plaies du croisé respecta l  O.D-1:p.896(21)
nes du ciel dont les sommets sont l'or le plus  pur  et les bases 1 000 couleurs.     [Fº 30 vº]  O.D-1:p.910(12)
semble pas assez forte pour contenir leur sang  pur  et leur force mouvante; elles sont charmant  O.D-1:p.899(.4)
tait dans l'obscurité.     Dans cet atmosphère  pur  et lumineux, tout ce qui s'était détaché de  O.D-1:p.909(29)
, tous les univers, enfin par ce regard net et  pur  et sans bornes d'un esprit tu entendras l'h  O.D-1:p.899(20)
qui répand sur la vie de l'homme un plaisir si  pur  et si enivrant.  Il semble que l'âme reçoit  O.D-1:p.623(.6)
l'élégance.  Le bec de la plume se trouva d'or  pur  et valait un million.     Satan commençait   O.D-2:p1099(26)
 éternelle amènera toujours des accidents d'un  pur  hasard.  Certes lorsque le vent agite ou ca  O.D-1:p.729(24)
e : les avoués présents, surtout, rendaient un  pur  hommage à cette savante combinaison.     «   O.D-2:p.249(20)
 : Mais pourquoi l'interpréter ainsi, un coeur  pur  ne doit pas courir au-devant du reproche.    O.D-1:p1025(12)
der par grâce; et, si j'avais été trouvé assez  pur  pour m'approcher de Dieu, je ne l'étais pas  O.D-2:p.511(.4)
ec fierté, et s'avouait à elle-même le plaisir  pur  qu'elle ressentait à s'appuyer sur ce bras   O.D-2:p.375(32)
 douce souveraine des nuits montrait un visage  pur  quand elle perçait un nuage, depuis que l'é  O.D-1:p.894(.6)



 de ton exclamation où tu respires un air plus  pur  quand peut-être la diligence produisait un   O.D-1:p.733(36)
contre la porte.)  Son souffle s'échappe aussi  pur  que celui d'un enfant, et le mien est brûla  O.D-1:p.994(.3)
ie de mots.  Ainsi,     Le jour n'est pas plus  pur  que le fond de mon coeur, ou bien, « Par to  O.D-2:p.718(37)
se ciel et de l'immense mer !  Rien n'est plus  pur  que les lignes arrondies de leurs formes, q  O.D-1:p.802(33)
ature; je suis chez moi...  C'est sur ton ciel  pur  que mes premiers regards ont vu fuir des pr  O.D-1:p.722(10)
exquis en la nature, rien n'égalera le plaisir  pur  qui m'assaillait.  Le chagrin et le froid q  O.D-1:p.845(38)
jours en extase, donnaient une idée du plaisir  pur  qui nous attend aux cieux.  L'homme seul, à  O.D-1:p.889(13)
 passion; mon poignard a toujours soif du plus  pur  sang; et, malgré moi, il est sans cesse dis  O.D-2:p.616(14)
 de cette scène, il donnait je ne sais quoi de  pur  à l'air, aux chaumières, aux fumiers et à c  O.D-2:p1127(31)
 la désire !...     Ô Job, je trouve un charme  pur  à me rappeler notre enfance; j'oublie un mo  O.D-1:p.824(32)
mposé d'après l'antique; c'est du licteur tout  pur , accommodé à la moderne, car quelque sans-c  O.D-2:p.479(.9)
s, car, après son repas de loup et son sommeil  pur , ce nègre humain, généreux et bienfaisant,   O.D-2:p.116(.2)
la belle et véritable éloquence.  Le style est  pur , correct, dénué d'images, il est vrai, mais  O.D-2:p.102(28)
 de grâces : fin sourire, lèvres rosées, teint  pur , dents blanches; elle était faite à ravir.   O.D-2:p.217(32)
t en sens, imagination et mémoire et en esprit  pur , est-elle admissible avec un principe immua  O.D-1:p.565(17)
 la calomniaient.  C'était du XVIe siècle tout  pur , et, j'oubliais que, sous l'Empire, les bib  O.D-2:p1179(29)
    Diaphane en ses contours.     Et ce dessin  pur , etc., l'animait en un trait de flamme à me  O.D-1:p.910(.1)
issement et une crainte inconnue.  L'air était  pur , le ciel avait une transparence et une beau  O.D-1:p.622(26)
hâteau, par le haut du rocher.     L'air était  pur , le ciel couvert de nuages argentés qui emp  O.D-2:p.408(29)
u principe divin qui environne le catholicisme  pur , principe éternel, la pensée intime du céle  O.D-1:p.603(.8)
 cette petite !...  Elle a un chant si gai, si  pur , qu'elle m'a souvent consolé, et, si monsie  O.D-2:p.553(24)
ances infinies dont le principe était noble et  pur , quelques harmonies célestes dans les idées  O.D-2:p1174(35)
 détruire la foi de nos pères; le catholicisme  pur , qui fit donner à la France le nom glorieux  O.D-2:p..36(18)
.  Je sentais en moi quelque chose d'élevé, de  pur , qui ne sympathisait pas avec la profession  O.D-2:p.564(.3)
est fort intrigué de savoir si le métal en est  pur , si les pierres sont précieuses, si les per  O.D-2:p.276(38)
, et vous comprendrez que votre flambeau, tout  pur , tout brillant qu'il puisse être à Tours, f  O.D-2:p.758(.3)
     Pauvre Anatole ! le voilà, lui si bon, si  pur , tout honteux de son avenir, prenant les ma  O.D-2:p.699(11)
la route de Bordeaux caresse en fuyant.  L'air  pur , un ciel d'Italie, une bienfaisance général  O.D-1:p.725(.3)
 mot a gardé le levain     La candeur au front  pur , à la timide oreille     Écoutant sans bais  O.D-1:p1073(15)
oix qui se confondent n'en font plus qu'un son  pur .     Immense dans ses apparitions, plus imm  O.D-1:p.903(27)
séraphin et mangea de bon appétit.  — Il était  pur .     Puis il se trouva plus tard dans le li  O.D-2:p.737(.5)
es deux bandeaux de cheveux, d'un éclat vif et  pur .  Cette lumière d'étoile semblait vouloir r  O.D-2:p.335(21)
cieusement et dans tout le vague d'un souvenir  pur .  Enfin cette créature occulte persiste, el  O.D-2:p1152(18)
 Touraine les paysans parlent un français très  pur .  Je fais cette observation pour les auteur  O.D-2:p1129(30)
le va pouvoir montrer à tous les gens un front  pur .  Je vais donc la revoir...  Ah je la conna  O.D-1:p1022(10)
 hideux, et de monter vers un monde céleste et  pur .  La Fontaine s'était créé un factice unive  O.D-2:p.146(12)
s !     Ma douce amie, tu régnas dans un coeur  pur . J'en usai la force en t'adorant; j'ai vécu  O.D-1:p.829(.3)
Graisivaudan.  Le ciel était bleu, l'air était  pur ... il y avait là une demi-douzaine de petit  O.D-2:p.676(43)
dis si belle si flexible, contenant un sang si  pur ; les yeux tournés vers ses yeux d'aujourd'h  O.D-1:p.762(36)
famille; jusqu'ici, le nom de Sanson est resté  pur ; vous seul...     « — Mon père ! s'écrie le  O.D-2:p.578(.2)
eux contempler un moment ta beauté délicate et  pure   — Écoutez moi, vous avez besoin de revoir  O.D-1:p1038(.7)
t une fin prochaine... sois toujours grande et  pure  !... adieu. »     L'amour du comte était s  O.D-2:p.387(10)
u'éclaire le soleil il n'est pas de vertu plus  pure  !... je le sais.     GERVAL : Ah, Georges   O.D-1:p1016(42)
le mien, et son innocence n'est-elle pas aussi  pure  ?  Ah je rougis de moi-même...  Georges !   O.D-1:p1008(22)
entre mes tuniques pour m'en couvrir.  Une eau  pure  a ranimé mon front, mes pieds d'albâtre, q  O.D-1:p.907(35)
de Diane     Ses suaves concerts;     Et si la  pure  aurore a tardé de paraître     Devançant l  O.D-1:p1080(11)
phémère     D'un amoureux sommeil     Ou de la  pure  aurore es-tu la soeur brillante     Dont l  O.D-1:p1071(16)
acre ma vie.     ÉMILIE : Je suis innocente et  pure  comme la fleur qui vient d'éclore.     GER  O.D-1:p1045(.1)
ougira pas parce que sa candeur est blanche et  pure  comme la neige avant qu'elle touche terre.  O.D-1:p.747(12)
mes seules ont pressée jusqu'ici.  Foedora est  pure  comme le premier marin de la création.  To  O.D-1:p1077(15)
eux-tu être malheureuse ? n'es-tu pas belle et  pure  comme les anges ? tu es reine en ce monde,  O.D-2:p.368(25)
ésumons avoir été le langage intime, la pensée  pure  de cette sainte si voluptueusement tendre   O.D-1:p.609(23)
t de l'amour attise la flamme égale et vive et  pure  de l'amitié, le reflet la colore...  Je te  O.D-1:p.747(35)
nsi, le journal qui était l'expression la plus  pure  de l'esprit royaliste, n'osait pas parler   O.D-2:p1056(.9)
ut le feu des diamants de Golconde, et la joie  pure  de l'innocence y brilla de son naïf éclat.  O.D-1:p.875(26)
lation pour les hommes qui aiment la gloire si  pure  de la littérature française, de savoir qu'  O.D-2:p1226(30)
.. fuis, éloigne-toi, et je puis mourir encore  pure  de tout crime... »  À ces mots, Catherine,  O.D-2:p.369(.7)
uments positifs, que l'armée d'Afrique sortira  pure  de toute accusation du tribunal érigé par   O.D-2:p.879(.1)



t l'expression d'un homme d'esprit d'une assez  pure  esquisse et du contour bien net de toutes   O.D-2:p1187(32)
s yeux.  Au sein des mondes, il est une source  pure  et brillante d'où s'échappent sans cesse d  O.D-1:p.904(12)
ns leur chambre nuptiale, elle si chaste et si  pure  et qui défendait à Ombert un regard amoure  O.D-2:p.374(27)
 si la nourriture donnée à ce jeune esprit est  pure  et saine.  — Approchez, mon enfant.  Votre  O.D-2:p.509(29)
re, je n'écris pas un roman, j'écris la vérité  pure  et sans alliage.  Ce n'est donc point l'en  O.D-2:p.619(16)
 visage sévère, conduisez-moi vers mon tombeau  pure  et sans taches, que le concert céleste s'e  O.D-1:p.756(34)
 armure étincelante, etc.     Son âme était si  pure  et ses formes si voluptueuses qu'elle deva  O.D-1:p.909(35)
.     La Belgique sans conditions, une réunion  pure  et simple soumise à la délibération des as  O.D-2:p.951(34)
e votre phrase toute française, habituellement  pure  et transparente, où la pensée est enchâssé  O.D-2:p1203(21)
 Que me dites-vous ? (aurais-je donc flétri sa  pure  innocence !)  Mme Gerval est ici n'est-ce   O.D-1:p1021(27)
 point.  Que ta vertu sublime et ta conscience  pure  jettent un baume frais sur ta plaie.  Tour  O.D-1:p.851(17)
glante de ton malheur... il fallait te laisser  pure  la minute qui l'a précédée... je vais mour  O.D-1:p.768(14)
er et elle allait à la fontaine chercher l'eau  pure  ou rendre la blancheur du lait aux tissus   O.D-1:p.898(34)
 de La Recherche de la Vérité serait écrite en  pure  perte; si nos yeux nous trompent comme vou  O.D-1:p.564(.1)
ù de magnifiques paroles ont été dispersées en  pure  perte; tel fragment possède la grâce d'un   O.D-2:p.935(25)
re triompher la résistance, soit sur la gauche  pure  pour donner de l'énergie au peuple jeté da  O.D-2:p1016(16)
uages de formes pyramidales.     L'onde est si  pure  qu'elle semble du diamant liquide.          O.D-1:p.910(17)
erdre quelques écus que de risquer cette glace  pure  qu'on nomme réputation.     § 64     Un pa  O.D-2:p.227(37)
e devint le centre d'une nouvelle lumière plus  pure  que celle du jour.     Une nouvelle lumièr  O.D-1:p.905(.2)
uelle volupté suprême d'être aimé d'une vierge  pure  que l'on aime d'amour... de se dire : « Ce  O.D-1:p.747(.1)
tré une dernière mère, aussi touchante et plus  pure  que la première.  Si le lépreux, en proie   O.D-1:p.897(41)
plus caressante, plus douce, et ne semble plus  pure  que lorsqu'une passion vit au fond de son   O.D-1:p1027(14)
Vous êtes vertueux, vos deux âmes sont une eau  pure  que rien n'a souillée, confondez-les.  Que  O.D-1:p.760(33)
t de leurs ailes éblouissantes.     Une vierge  pure  qui a couronné sa tête de ces fleurs d'or,  O.D-1:p.909(.7)
employât, pourrait-il rendre la flamme vive et  pure  qui animait ces deux coeurs.     Velnare a  O.D-1:p.618(10)
me une nouvelle vie.     De même qu'une source  pure  qui courrait pour la première fois sur un   O.D-1:p.905(13)
r de grosses tours.  Les eaux, comme une glace  pure  réfléchissaient donc, sur une immense éten  O.D-2:p.319(29)
 de toutes leurs forces à acquérir la vraie et  pure  sagesse, dont saint Jacques parle dans son  O.D-2:p..82(.9)
au culte de la souffrance; je verserai une eau  pure  sur vos plaies douloureuses.  Je rendrai b  O.D-1:p.896(.8)
 demande est une offense.     ÉMILIE : La plus  pure  tendresse peut-elle dicter une offense.  A  O.D-1:p1024(40)
incelle du caillou.  — Toute affection vive et  pure  vient du dedans.  Les traits du visage n'y  O.D-2:p1202(.8)
 de M. Villemain, le représentant de la langue  pure  à laquelle reviendront les vrais talents;   O.D-2:p1225(25)
e l'affadirait et son éternité serait toujours  pure , belle, suave, comme nous le figure une be  O.D-1:p.785(.9)
e qu'avec le recueillement de la vertu la plus  pure , elle ne l'envisageait pas comme la demeur  O.D-1:p.865(29)
crée lorsque l'âme y est tout entière, y reste  pure , et n'agit que sur elle-même, en se dégage  O.D-1:p.609(20)
elle du jour.     Une nouvelle lumière et plus  pure , et plus vive, que celle du soleil sans en  O.D-1:p.905(.4)
adoucir tes maux; tu n'as pas dégénéré; encore  pure , et sans tache, conserve au moins l'avenir  O.D-1:p.851(29)
our elle, la lumière qu'elle voyait était plus  pure , etc., comme au Paradis.     La nature dev  O.D-1:p.903(33)
grand tort : elles renferment toute une morale  pure , gaie et touchante; c'était vraiment un gr  O.D-1:p.646(27)
 toute souillure.  Le calice des fleurs, l'eau  pure , l'air de la terre, rien n'était digne d'e  O.D-1:p.905(23)
 doux sourires, rafraîchiront, comme une rosée  pure , le corail de mes lèvres et l'ivoire de me  O.D-1:p.907(14)
d te demandera pardon.     Beauté céleste, âme  pure , pensée de tous mes instants ! apprends qu  O.D-1:p.798(16)
? seras-tu moins bonne, moins touchante, moins  pure , pour aimer un être qui t'adore, et la rel  O.D-2:p.368(29)
ue du corps; il peut avoir l'âme tranquille et  pure , s'il est innocent; mais moi, je ressens d  O.D-1:p1016(33)
ne jeune fille, vierge champêtre, touchante et  pure , se trouva dans les champs vers l'aurore;   O.D-1:p.893(25)
re les formes élégantes, toi dont l'âme est si  pure , si naïve, si éclatante, j'oserais te couv  O.D-1:p.810(17)
oeurs s'entendaient déjà...  Tu étais naïve et  pure , sois-le toujours... hélas te connaître et  O.D-1:p.780(.4)
atures charmantes, formées de l'argile la plus  pure , vous restez éternellement dans le souveni  O.D-1:p.895(14)
loué une maison ?     ÉMILIE : C'est la vérité  pure .     GERVAL : N'y a-t-il pas un enfant nou  O.D-1:p1043(10)
a senti que la pensée ne pouvait jamais rester  pure .     Il est donc nécessaire que la prière,  O.D-1:p.550(27)
 de ce bonheur intime que donne une conscience  pure .     Que l'on s'appesantisse sur ce tablea  O.D-2:p..21(37)
it buvait de l'eau de vie comme un autre l'eau  pure .  C'était son pain quotidien, sa boisson f  O.D-1:p.737(27)
une folle et voudrais te voir rester vierge et  pure .  Hélas, que perdrais-tu ? de bien faibles  O.D-1:p.753(12)
 !... j'ai déshonoré moi-même la vertu la plus  pure .  Ô mon frère je suis sûr de votre discrét  O.D-1:p1045(31)
y jeter des regards d'amour; on devine une âme  pure ...  Vous désirez avec ardeur vous entendre  O.D-2:p.113(10)
in, elle la baisa.     « Cette main est encore  pure ... et ce baiser ne craint pas ceux de mes   O.D-2:p.537(16)
it rien auprès, car cet homme avait de la joie  pure ; mais moi, je réunissais trop de sentiment  O.D-1:p.779(22)
aient point altérés; on eût dit une conscience  pure ; quand la tête fut séparée, il était impos  O.D-2:p.589(15)



hoisissez les cordes les    les cieux     plus  pures     Elle est digne     celles dont l'or n'  O.D-1:p.902(25)
 au tombeau du divan.  Les teintes fraîches et  pures  de l'aurore blanchissaient encore les vêt  O.D-1:p1087(26)
 toutes les actions furent bonnes, les pensées  pures , et la conduite jamais inculpée...  Où es  O.D-1:p.870(41)
le papier, vous présentera les lignes les plus  pures , le cénotaphe ambulant le plus simple, le  O.D-2:p.235(26)
is, à aucune époque, les moeurs ne furent plus  pures , les richesses moindres, et l'influence p  O.D-2:p.231(.6)
ez vos harpes.  Choisissez les cordes les plus  pures , où l'or n'ait aucune tache les airs qui   O.D-1:p.901(30)
llée de bonheur étaient-ils, en grande partie,  purs  comme la lumière des étoiles dont ils semb  O.D-1:p.889(16)
que « la gloire de Dieu brille dans les coeurs  purs  et les louables intentions ».     Nous sav  O.D-2:p.234(.1)
e dame, il en était aimé; leurs coeurs étaient  purs  et leurs âmes également belles.  Ignace de  O.D-2:p..20(16)
 l'aspect du changement de ses traits jadis si  purs  et si enfantins.  Elle se leva précipitamm  O.D-2:p.336(11)
amais un sentiment naquit dans des coeurs plus  purs  et sous des auspices plus heureux; la natu  O.D-1:p.823(21)
 bienfaisance est douce, que ses plaisirs sont  purs  et toujours les mêmes, c'est le seul plais  O.D-1:p.864(24)
posant même assises sur les principes les plus  purs  que la théorie puisse trouver, il ne se pa  O.D-2:p..13(13)
ulte au Ciel.  La conscience et les sentiments  purs  sont sacrifiés à des crachats, à des ruban  O.D-2:p.722(25)
tain de n'avoir plus que des coeurs simples et  purs , c'est pour eux que je raconte la seule av  O.D-1:p.890(.5)
dras, car en admettant qu'il est des principes  purs , indécomposables, je pense qu'ils ne produ  O.D-1:p.730(37)
-toi, espère encore.  N'as-tu pas des plaisirs  purs , innocents, qui n'altéreront pas ta vertu,  O.D-1:p.775(31)
s, les séraphins, [les] archanges, les esprits  purs , les dominations, les trônes, [les] prophè  O.D-1:p.900(33)
 de l'homme pour décrire des plaisirs toujours  purs , sans variété.  Il <est> difficile de trou  O.D-1:p.551(12)
 entier.  Je n'ai pas encore goûté de plaisirs  purs ; mon existence est enveloppée d'un nuage n  O.D-1:p.785(29)

purée
t budgétivement, soit par des remarques sur la  purée  septembrale, soit par des observations su  O.D-2:p1116(39)

purement
nt pas par fainéantise et pour jouir d'une vie  purement  animale, embellie de tout ce que l'ins  O.D-1:p.605(23)
le ! dites-lui combien mes jours furent passés  purement  auprès de vous, défendez votre sang !.  O.D-2:p.337(.1)
t l'on a ramassé avec tant d'ardeur ces procès  purement  civils et inhérents à la propriété, qu  O.D-2:p..45(.1)
que causent ces essaims littéraires est un mal  purement  commercial : les libraires font failli  O.D-2:p1223(.2)
 Les Pourceaugnac, les Danières sont des êtres  purement  d'invention; ils n'ont plus leurs modè  O.D-2:p.148(25)
er.  Le lecteur voit assez que la question est  purement  de droit, et que la décision importe s  O.D-2:p..45(13)
encore dit, je n'ai pas encore entendu ta voix  purement  et sans que rien ne nous troublât, me   O.D-1:p.799(.9)
crivain publie un livre (ici je prends le fait  purement  et simplement), M. de Lamennais laisse  O.D-2:p1241(.6)
un de ces divers attentats sont des inventions  purement  humaines, puisqu'elles sont causées pa  O.D-1:p.808(14)
es caractères sont de fantaisie; la donnée est  purement  idéale : seulement quelques détails de  O.D-2:p.109(15)
igion sans symboles, sans action; une religion  purement  intellectuelle est-elle possible ?...   O.D-2:p1058(40)
s constatons un fait, nous posons une question  purement  judiciaire.  A-t-on ou n'a-t-on pas le  O.D-2:p1248(40)
ées, les nervures délicates qui dessinaient si  purement  les angles de mille cintres gracieux..  O.D-2:p.828(.8)
rnaux, à l'exception de deux ou trois feuilles  purement  littéraires, où n'apparaissent que des  O.D-2:p1223(.8)
cussion parlementaire, par l'élection d'hommes  purement  locaux, par un système essentiellement  O.D-2:p1069(34)
eptant les termes.     Or, soit sous une forme  purement  monarchique soit sous une forme entièr  O.D-2:p1074(16)
que la vérité exista sur la terre, et cet être  purement  moral et intellectuel, tout brisé qu'i  O.D-1:p.603(17)
[sic] entièrement de notre sujet, sera d'abord  purement  philosophique, et comme notre intentio  O.D-1:p.605(.7)
chesses héréditaires de la pairie doivent être  purement  territoriales, un pair de France ayant  O.D-2:p1081(12)
nt le nôtre.  En philosophie, de beaux travaux  purement  éclectiques, et quelques nouveaux syst  O.D-2:p1225(13)
eu d'être mouvante, comme dans un gouvernement  purement  électif est fixe; seulement elle est f  O.D-2:p1083(.7)
lité de l'âme que je devrais avoir en t'aimant  purement .  En moi réside une frénésie qui se ré  O.D-1:p.820(31)
pières...  J'aimais sa belle âme, je l'adorais  purement ; eh ! bien j'ose le dire au sein de l'  O.D-1:p.750(37)

pureté
e dont chacun de tes charmes annonce la sainte  pureté  ?  Oui tu es pour moi le tabernacle sacr  O.D-1:p.817(32)
urcie d'un léger voile reprend vite sa céleste  pureté  après avoir paru ensanglantée.     La je  O.D-1:p.691(18)
mme un diamant...     quitterait par degrés la  pureté  d'une goutte de rosée pour devenir étinc  O.D-1:p.905(19)
figures malheureusement trop rares : c'est une  pureté  dans les formes, une grâce dans les cont  O.D-2:p.113(.7)
se de plus sensuel, la beauté l'excite; ici la  pureté  de l'âme est tout entière sur la bouche,  O.D-1:p.704(15)
 eût la beauté de ses formes, l'élégance et la  pureté  de la courbe délicieuse qui régnait dans  O.D-1:p1084(10)
e un tendre frère, aucun désir n'eût altéré la  pureté  de ma flamme...  T'ayant vue avant ton u  O.D-1:p.798(.6)
 nom avec plaisir; il exprime la candeur et la  pureté  de mon amour.  Je suis assez riche pour   O.D-1:p.746(37)



 le gouvernement constitutionnel dans toute la  pureté  de ses brillantes théories; jamais aucun  O.D-2:p..60(10)
r une ravissante soirée où notre ciel avait la  pureté  des ciels italiens, je revenais, gai com  O.D-2:p1142(37)
ent nécessaires pour conserver, sans tache, la  pureté  des dogmes chrétiens, d'où, tant de notr  O.D-2:p..75(.4)
 partout les bienfaits de son enseignement, la  pureté  des moeurs et les fruits innombrables de  O.D-2:p..85(.8)
prêtres séculiers, la vertu, la doctrine et la  pureté  des moeurs nécessaires, ils pourront leu  O.D-2:p..79(32)
 à Télémaque pour le caractère, à Abel pour la  pureté  des moeurs, à Massillon pour l'éloquence  O.D-1:p.862(.7)
lus beau que la candeur de l'âme et la céleste  pureté  des pensées d'une vierge.     « Tout à c  O.D-2:p.113(27)
arjure.  Le bonheur de la société attaché à la  pureté  du mariage, l'ordre public, celui de l'u  O.D-1:p.773(30)
 ne me parle plus de mon innocence, sa céleste  pureté  dès longtemps m'a quittée; depuis le jou  O.D-1:p.842(28)
se innocence, que l'azur du ciel dans toute sa  pureté  nous figure faiblement.  Nos privations   O.D-1:p.819(24)
il y aurait à danser un cotillon dans toute sa  pureté  primitive, bien différent du cotillon de  O.D-2:p.438(34)
 dont le coeur contenait l'amour dans toute sa  pureté  sans le savoir et sans en entourer quelq  O.D-1:p.897(30)
 délicieux.  Le langage y est sonore, et d'une  pureté  semblable à celle du ciel.  Malgré ces a  O.D-1:p.725(.7)
sait frémir.  Le silence régnait dans toute sa  pureté , ce fut au milieu de cette disposition g  O.D-1:p.791(27)
 à la femme d'un banquier.  Son front avait la  pureté , la blancheur, l'innocence que les roman  O.D-2:p.647(34)
n d'Islande est un chef-d'oeuvre de goût et de  pureté .  Allons, M. Saint-A***, donnez-nous du   O.D-2:p.118(28)
, un faible, bien faible souffle en a terni la  pureté .  Ce souffle, cette glace étaient mon im  O.D-1:p.777(18)
et tous les sentiments humains dans toute leur  pureté .  La nature y déployait la majesté sauva  O.D-1:p.888(27)
faire trop de sacrifices pour lui conserver sa  pureté .  Les gens de la maison où elle est igno  O.D-1:p.999(12)
établir l'ancien ordre de choses dans toute sa  pureté .  Louis XVIII ne voulut que vivre; et, s  O.D-2:p1056(16)
ie de château existait en France dans toute sa  pureté .  M. de Chalais tuait impunément des pay  O.D-2:p.775(27)

purgatif
es combinées avec l'eau de Seine; enfin le bol  purgatif , etc., etc.; et toujours ces bons remè  O.D-2:p.229(31)

purgatoire
es hommes qui ont pris la littérature comme un  Purgatoire  d'où l'on arrive au Paradis des plac  O.D-2:p1242(26)
n paradis, ce n'est pas faute d'avoir fait son  purgatoire  sur cette terre.     — Je veux aussi  O.D-2:p.568(42)
rant vous offrent des prières pour me tirer du  purgatoire , épargnez-vous cette dépense-là; j'a  O.D-2:p.236(36)
e ne seront pas vos prières qui me tireront du  purgatoire ... tu es un véritable mécréant.  Je   O.D-2:p.330(28)

purger
te et les nuages lui souriaient.  Son coeur se  purgea  de toute souillure, et la fleur y distil  O.D-1:p.893(36)
omme un bienfaiteur de la société celui qui la  purgeait  de ses fléaux.     Chez les Grecs, l'o  O.D-2:p.459(30)
esclave remarqua les baies, elle s'empressa de  purger  le marbre de la galerie de ces débris od  O.D-1:p1086(12)
tre puissance     Si nous cessions de rire, on  purgerait  la France !     Apollon, taisez-vous   O.D-1:p1064(26)

purifier
es repas Job craignant les effets     Pour les  purifier  détachait ses valets     Et du lit con  O.D-1:p1066(30)
 incurable.  La société ne sait ni punir ni se  purifier ; elle se venge, se salit, et c'est tou  O.D-2:p.445(30)

puritain
dans les moeurs et les manières; ce furent les  puritains  du christianisme.  Qui jamais eût pen  O.D-2:p..50(23)
rtance et la nature du sujet.  Ici ce sont les  puritains  en révolte contre le gouvernement du   O.D-2:p.108(14)
hable.  Ivanhoé, Le Château de Kenilworth, Les  Puritains , Quentin Durward, peuvent passer pour  O.D-2:p.109(.1)

pusillanime
pas timide, mais il fait partie d'un ministère  pusillanime , et je voudrais voir siéger à ses c  O.D-2:p.922(42)
le jugement porté contre les hypocrites et les  pusillanimes  est par trop fondé.     Mais je re  O.D-2:p.463(26)
rières durent être, j'en suis persuadé, ou des  pusillanimes  ou des hypocrites.  Pendant qu'on   O.D-2:p.463(13)

pusillanimité
damnait à saisir.  Savez-vous d'où vient cette  pusillanimité  du pouvoir ?  De la gérontocratie  O.D-2:p.868(.4)
ne justifie ce  cri ?...  N'y a-t-il pas de la  pusillanimité  à ne pas savoir sortir promptemen  O.D-2:p.913(.7)

putatif
is, et, pendant cette action immorale, le fils  putatif  joue innocemment dans le parc avec le l  O.D-2:p.117(19)
terrible et vif     Fut de notre Louis le père  putatif .     Le Français en tout temps donna de  O.D-1:p1065(19)



Putiphar
haraon d'Égypte; alors Mme Leduc deviendra une  Putiphar , et Alfred un pudibond Joseph.  Mme Le  O.D-2:p.119(.3)

Puy-de-Dôme
 du Centre, se composerait des départements du  Puy-de-Dôme , Corrèze, Lot, Dordogne, Haute-Vien  O.D-2:p.861(21)

Pygmalion
 couleur qui éblouit; c'est un groupe digne de  Pygmalion , une femme dont la possession tuerait  O.D-2:p.711(.4)

pyramidal
mme arriéré qui croirait faire de l'effet avec  pyramidal , est aussi ridicule qu'un dandy qui p  O.D-2:p.754(.3)
 qui en sont tombées.     Ces nuages de formes  pyramidales .     L'onde est si pure qu'elle sem  O.D-1:p.910(16)

pyramide
 une toile qui se déroule !...     — C'est une  pyramide  chargée d'hiéroglyphes !...     — C'es  O.D-2:p.826(14)
cette vaste, forteresse; elle paraît une autre  pyramide  d'une autre Égypte; c'est le tombeau,   O.D-1:p.711(.5)
elle a pour base des intérêts; mais souvent la  pyramide  est jetée sur la pointe et la base est  O.D-2:p.442(22)
 toute nue comme est l'Opéra, mais dressez une  pyramide  et inscrivez dessus :     AUX NATIONS   O.D-2:p1037(15)
connu entraîné dans de fausses préventions, la  pyramide  eût subsisté malgré le rappel, qui n'e  O.D-2:p..40(.5)
t l'ordre, et l'année suivante on détruisit la  pyramide  que la fureur du moment avait fait éle  O.D-2:p..39(40)
 clochers, entre autres, formait une espèce de  pyramide  énorme dont les flancs recelaient un c  O.D-2:p.422(40)
cence n'a-t-il pas fallu produire, pour qu'une  pyramide , un monument sur lequel était gravé l'  O.D-2:p..40(.2)
c.  46. Les moeurs des siècles ressemblent aux  pyramides  d'Égypte dont les angles s'épurent et  O.D-1:p.534(28)
iable ! je ne m'étonne pas de la lenteur.  Les  pyramides  d'Égypte ont été construites avec des  O.D-2:p.451(32)
mondes, des marines, des couleurs locales, des  pyramides , des temples, des édifices, des forêt  O.D-2:p.915(.1)
j'y suis allé ! J'ai vu Malte, Alexandrie, les  Pyramides , la colonne de Pompée, le puits de Jo  O.D-2:p.449(.9)
e, premier consul; nous le verrons bientôt aux  Pyramides , à Austerlitz, à Moscou, sur le roche  O.D-2:p.788(30)

Pyrenées
jetât quatre-vingt mille soldats au revers des  Pyrénées  !...  Ce serait s'inoculer la liberté.  O.D-2:p.899(10)
'endroit que l'on se mette.  Si des Alpes, des  Pyrénées  n'effrayent pas le spectateur par leur  O.D-1:p.723(30)
i ne nous assignerait pas pour frontières, les  Pyrénées , les deux mers, les Alpes et le Rhin ?  O.D-2:p.986(13)

Pyrenées-Orientales
énées, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Ariège,  Pyrénées-Orientales , Aude, Hérault, Bouches-du-  O.D-2:p.861(27)

pyrrhique
re — la sculpture — typographie — héraldique —  pyrrhique  — gymnastique — l'athlétique — pancra  O.D-1:p1098(28)

pyrrhonien
us allons les examiner avec l'oeil sévère d'un  pyrrhonien .     Cet examen nous conduira à la r  O.D-1:p.598(.6)

pyrrhonisme
pythagorisme — platonique-cynique — épicurisme- pyrrhonisme      polythéisme — psychologie — ont  O.D-1:p1097(16)
re âme, et il avait pour troisième principe un  pyrrhonisme  absolu sur tout le reste, ne croyan  O.D-1:p.859(25)
it la vie ou si la vie envahit la mort.     Le  pyrrhonisme  est le tombeau des religions.     L  O.D-1:p.555(19)
scopistes ou chiromantistes; mais, en dépit du  pyrrhonisme , les travaux des deux savants n'ont  O.D-2:p.276(10)
onder les desseins; il faut se coucher dans le  pyrrhonisme , ou se jeter avec amour dans la rel  O.D-2:p1211(.1)

Pyrrhus
 conçoit; vingt fois par an Hermione assassine  Pyrrhus  au théâtre; mais pousser son amant à l'  O.D-2:p.119(27)
ons dévorer l'Europe.  Et après !...     Comme  Pyrrhus , nous reviendrions voir danser la Tagli  O.D-2:p.899(27)

Pythagore
ectuelle, la végétative.  Phérécyde, maître de  Pythagore , est le premier qui soutient l'âme im  O.D-1:p.536(.8)
pte ceux qui n'y pensent pas.  48. Le dogme de  Pythagore , etc., ceux de l'Inde.  49. On ne pro  O.D-1:p.534(36)
Himalaya et les rives du Gange.  Tout est là :  Pythagore , la mythologie grecque, les mystères   O.D-2:p1231(19)



e peuple avait portés en triomphe :     « Toi,  Pythagore , tu seras chef d'état-major avec tren  O.D-2:p1114(11)
m<ortalité de l'âme>.     Phérécyde, maître de  Pythagore .     Les Indiens.  35. Quelle différe  O.D-1:p.532(20)
ur l'entendre, des Carnéades, des Platons, des  Pythagores , des Bacons pour auditeurs !  Alors,  O.D-1:p.702(18)

pythagoricien
 Le père Malebranche est-il païen ou chrétien,  pythagor<icien > ou oratorien, et n'est-ce pas c  O.D-1:p.564(31)

pythagorisme
rs mesures     chimie — propriétés     stoïque- pythagorisme  — platonique-cynique — épicurisme-  O.D-1:p1097(15)

pythonisse
 se met à nu, elle se tord, elle est comme une  pythonisse ; et, dans ce paroxysme inspirateur,   O.D-2:p1156(22)

------------------------------------------- Qq -----------------------------------------------------------------

Q. e. d.
echose et cela de la manière la plus absolue.   Q. e. d .     Autrement encore.     Cela est enc  O.D-1:p.585(27)
la 5e proposition), donc elle existe infinie.   Q. e. d .     Scholie premier.     Comme dire qu  O.D-1:p.586(15)

Quackleben
aut citer l'homme de santé, le docteur Quentin  Quackleben , prôneur, inventeur de la source, gr  O.D-2:p.110(43)

quadragénaire
e dans toutes les têtes.  Toutes les ambitions  quadragénaires  ont retrouvé les infatigables so  O.D-2:p.868(10)
 jour...  Aussi voyez-vous maintenant tous les  quadragénaires  vider les sucriers comme par mag  O.D-2:p.763(25)
t secret nous avertit que ces nouveaux députés  quadragénaires  vont rendre la Chambre plus lour  O.D-2:p.889(25)

quadrangulaire
e granit qui supporte les fûts de la colonnade  quadrangulaire .     « Voyez-vous », reprit le p  O.D-2:p.448(20)

quadrille
 lorsqu'en levant les yeux sur les partners du  quadrille , le chevau-léger aperçut en face de l  O.D-2:p.439(25)
bal, figure par complaisance pour compléter un  quadrille .  Mais il y eut aussi de petites colo  O.D-2:p.829(13)
uand on reproduisait les anciens temps par des  quadrilles  à l'Élysée, et que nos pairs de Fran  O.D-2:p.936(40)

quadrupède
lentilles, le maïs, le café, etc.; que l'homme- quadrupède  aime le fourrage : les salades, les   O.D-2:p.767(33)
me l'air, dit Savy.     — Homme, cheval, bête,  quadrupède , bipède ou poisson », dit le comte g  O.D-2:p.383(.5)
mme ressemble plus ou moins à un poisson, à un  quadrupède , à un oiseau; mais il n'a pas remarq  O.D-2:p.767(30)

quadruple
nance.  Ils ne s'effrayent pas du contact; les  quadruples  n'ont pas la peste.  Cet horrible as  O.D-2:p.476(36)

quai
heter des arbustes, des fleurs, des plantes au  quai  aux fleurs, est une haute et cruelle sotti  O.D-2:p.228(24)
 traînaient comme nos invalides errants sur le  quai  Bourbon.  Il ne leur manquait que des jamb  O.D-2:p1166(39)
la Monnaie; lorsqu'il me quitta il prit par le  quai  de Gèvres, et moi je continuai à suivre le  O.D-2:p.479(41)
spect de la grande croix placée sur le bord du  quai  de la Grève, et qui marquait l'endroit où   O.D-2:p.557(40)
12.  Prix : 12 F,     chez Lecointe et Pougin,  quai  des Augustins, nº 47.     Il y a tout un d  O.D-2:p.789(19)
des de curieux, des masques railleurs.  Sur le  quai  des Morfondus, un ouvrier, déguisé en viei  O.D-2:p.956(27)
rise sur le rocher et construite en manière de  quai  par les religieux, ce qui rendait facile l  O.D-2:p.347(16)
 d'y songer.     Quand nous débouchâmes sur le  quai  Pelletier, l'air froid de la rivière me do  O.D-2:p.557(33)
 encombrés, et l'on ne peut plus passer sur le  quai  Pelletier...     — Allons, Henri..., me di  O.D-2:p.547(.9)
çait jusqu'à la Loire à laquelle il servait de  quai  pendant plus d'une lieue et il n'y avait a  O.D-2:p.318(22)
  « Douze, lui répondis-je, si tu n'as parlé à  quai  que ce soit de ta trouvaille. »     Il me   O.D-2:p.592(29)
r quel obstacle, et en ce moment je vis sur le  quai  un grand homme sec, qui, lançant à Bat-la-  O.D-2:p.558(.4)
ar les remords et par les terreurs sans nombre  quai  viennent m'assaillir à cette heure où mon   O.D-2:p.589(33)
 plus fêlé et cassé que votre tasse, prenez le  quai  à gauche, en le suivant tout droit, vous t  O.D-1:p.879(28)



sques tranquilles...  Trente mille âmes sur un  quai , applaudissant à la chute de la croix arch  O.D-2:p.956(24)
 papesse Jeanne.     « Les comptes sont sur le  quai ...  Messieurs, ils consistent en 352 595 0  O.D-2:p1119(.6)
l passerait; mais je pouvais l'emmener par les  quais  et le tenir du côté de la rivière.  En cr  O.D-2:p1137(26)
sur les boulevards, dans les passages, sur les  quais , sur les ponts...  Il demeurait sans dout  O.D-2:p1124(25)

qualifier
ça à la face du concile à cette faculté, qu'il  qualifia  d'injurieuse à saint Ignace; et l'ordr  O.D-2:p..34(18)
 Ranville, M. Dubois, et le ministre lui-même,  qualifiaient  d'odieuse, de tyrannique, d'arbitr  O.D-2:p.976(41)
on.     M. Selves a raconté une anecdote qu'il  qualifiait  d'épouvantable; la voici : « Un pays  O.D-2:p.262(23)
t pas obtenu d'eux une plumée d'encre.  La loi  qualifie  de délit ce vol, le plus horrible de t  O.D-2:p1241(30)
 bonne ou mauvaise qui seule donne le droit de  qualifier  les actions.  M. Férey, par exemple,   O.D-2:p.493(28)
, et avec un ministère que je ne crains pas de  qualifier , deux hommes et M. Thiers, sous-secré  O.D-2:p.910(36)
ante-cinq sols parisis, payés à Étienne Lebré,  qualifié  maître de la justice du roi notre sire  O.D-2:p.461(16)
imples fautes qu'une prétendue loi politique a  qualifiées  du nom de crimes.  J'accorde que l'o  O.D-2:p.477(26)
 ces objets était un de ces voleurs que l'on a  qualifiés  de sacrilèges; la nomina valait la pe  O.D-2:p.597(11)

qualité
lles et des gens que leurs occupations et leur  qualité  auraient dû exclure de ces réunions bru  O.D-2:p.433(30)
erté, un orgueil, une morgue, une insolence de  qualité  avec vous qui n'êtes pas noble, ou qui,  O.D-2:p.223(33)
utre, contenant des étoffes d'un prix et d'une  qualité  bien inférieures que jette un apprenti,  O.D-2:p1169(24)
 à le lui disputer.  Il commença à demander en  qualité  d'héritier de son père, l'entrée au Con  O.D-2:p.315(14)
lle.  Si vous êtes réellement affligé en votre  qualité  d'héritier, chargez du soin du convoi e  O.D-2:p.235(.8)
le, car le seul fait de la création lui ôte sa  qualité  d'immutabilité, de puissance visuelle s  O.D-1:p.837(30)
d'écriture.  Frappé de cette similitude, en ma  qualité  d'observateur, j'en ai cherché la raiso  O.D-2:p1178(39)
ous garde à mon service, et vous emploierai en  qualité  de correspondant à ma maison de Hambour  O.D-1:p1009(14)
r la librairie romanesque, le nom du héros, sa  qualité  de fils adultérin, et cette étourdissan  O.D-2:p.790(.2)
 pensée, de la personne d'Ignace de Loyola, la  qualité  de fondateur de l'ordre des Jésuites, q  O.D-2:p..23(.9)
ille, et n'était pas tenu de les rendre, en sa  qualité  de garçon.     Il dînait chez les plus   O.D-2:p.214(29)
ieraient que la coquetterie fût réellement une  qualité  de l'esprit, imposant la chasteté aux s  O.D-2:p.281(.6)
ment excessif dans le crédit.     Autrefois la  qualité  de libraire et d'imprimeur était presqu  O.D-2:p.664(34)
.  Adam, assis à la seconde place d'honneur en  qualité  de président d'âge, avait pris soin de   O.D-2:p1088(32)
s très sévèrement; notre intention étant qu'en  qualité  de prêtres séculiers, ils conforment dé  O.D-2:p..80(45)
ai juste, qu'on m'a enregistré sur-le-champ en  qualité  de soldat-citoyen.  Mon tailleur fait a  O.D-2:p.583(42)
celui du Siège apostolique, nous députâmes, en  qualité  de supérieur général de ladite société,  O.D-2:p..87(10)
ulières, séculières, de quelque rang, dignité,  qualité  et condition qu'elles soient, et partic  O.D-2:p..81(16)
ns et discussions ont eu pour objet, tantôt la  qualité  et la nature des voeux, le temps d'adme  O.D-2:p..72(12)
ons encore là pour spectateurs que les gens de  qualité  et les dames de la ville, auxquelles le  O.D-2:p.556(19)
de l'interruption et continua :     « En cette  qualité  j'ai fait des tragédies...     — Des du  O.D-2:p1096(13)
    Dicéarque a nié, il disait que c'était une  qualité  non distincte du corps et qui est répan  O.D-1:p.527(17)
aîtront dans cette histoire, leur rang et leur  qualité  nous auraient peut-être dispensé de tra  O.D-2:p.317(36)
mes d'Église; la haute société et les dames de  qualité  ont encore à Savone un proverbe dont l'  O.D-1:p.626(41)
a au jugement, prétendant qu'on n'avait aucune  qualité  pour le détenir, que cette détention ca  O.D-2:p.185(.4)
u peuple !  Un seul homme, sans mandat et sans  qualité  pour un acte aussi important !...  Ce p  O.D-2:p.868(33)
is de dignes conspirateurs, des gens de parti,  qualité  qui relève même un simple garde-chasse,  O.D-2:p1027(18)
és de faire la police, soit avec les intrus de  qualité  qui venaient se moquer des convives et   O.D-2:p.433(43)
face d'un lac.  Voyez, suivez sur ce lac d'une  qualité  si supérieure les frémissements se succ  O.D-1:p.539(12)
r à aucun titre.     — Je ne suis pas homme de  qualité  », répondis-je.     Elle laissa échappe  O.D-2:p.520(21)
ne pauvre fille du commun.  Vous êtes homme de  qualité , et je ne puis vous appartenir à aucun   O.D-2:p.520(19)
âme qui n'est ni vice, ni vertu, ni défaut, ni  qualité , la peur, la grossissante peur, lui fai  O.D-1:p.695(12)
problème de la vie n'est pas sa durée, mais la  qualité , le nombre de ses sensations.  Or, dans  O.D-2:p1157(17)
s la Nature entière susceptibles d'avoir cette  qualité -là.     Nous avons l'exemple de l'infin  O.D-1:p.552(10)
gine immortelle.     L'âme est ou substance ou  qualité .     Substance ou qualité.  58. Si l'âm  O.D-1:p.536(28)
 est ou substance ou qualité.     Substance ou  qualité .  58. Si l'âme est absolument indépenda  O.D-1:p.536(29)
bre est celui qui sert à décapiter les gens de  qualité .  Il a tranché la tête au maréchal de B  O.D-2:p.546(.4)
n aux mystères de ses trafics avec les gens de  qualité .  Le petit bouge bâti sur la rue Saint-  O.D-2:p.531(11)
, qu'il était censé exercer lui-même malgré sa  qualité . À peine Richard Borel eut-il été inves  O.D-2:p.571(40)
ixée.     LIII. Il donne à chaque substance sa  qualité ; celle de l'âme est la pensée (voilà un  O.D-1:p.576(12)
 tous les arts; elle se constitue de plusieurs  qualités  : la couleur, la composition, l'expres  O.D-2:p.719(20)



, t'ôte-t-elle une seule de tes vertus, de tes  qualités  ?... » lui dis-je.     Elle respira fo  O.D-2:p.521(31)
.  La différence, la disproportion même de ces  qualités  avec celles de l'homme est une source   O.D-2:p.288(30)
ait au milieu des combats qu'il retrouvait les  qualités  brillantes dont le hasard qui préside   O.D-1:p.708(34)
 Plaignons sa préoccupation, qui éclipsait ses  qualités  brillantes et couvrait d'un voile impé  O.D-1:p.646(15)
utre les obstacles que tous ses défauts et ses  qualités  créent à l'artiste dans le monde, il a  O.D-2:p.718(22)
tend cet absolu jusqu'à son essence, jusqu'aux  qualités  de l'essence, sans renfermer aucune né  O.D-1:p.582(32)
se d'encore plus fort, c'est la dissidence des  qualités  de l'âme, la mémoire, l'imagination, e  O.D-1:p.540(18)
it de Beaumarchais.  Si telles eussent été les  qualités  de M. Selves, avec sa fortune et sa té  O.D-2:p.262(16)
oduit.  Mais l'individu reproduit a toutes les  qualités  de son père.  Pourquoi l'âme n'aurait-  O.D-1:p.528(18)
lame joyeuse.  Si ton amour n'embrasse que les  qualités  de Stéphanie, ce n'est plus de l'amour  O.D-1:p.761(22)
es espèces de séminaires que l'on étudiait les  qualités  des aspirants, leur savoir; d'habiles   O.D-2:p..57(.3)
froid, échauffé, bilieux, etc., et d'après les  qualités  des tempéraments, des nerfs, des humeu  O.D-1:p.539(16)
 de vous ajouter : j'omets encore une foule de  qualités  dont nous sommes témoins et que nous é  O.D-1:p.539(28)
u de maîtresse... »     La plus séduisante des  qualités  du comte était son aimable franchise;   O.D-2:p.380(.8)
ssant, notre père, etc., et nous imaginons ses  qualités  en énumérant plutôt ce qu'il n'est pas  O.D-1:p.832(18)
n peut présumer qu'il était brave, d'après les  qualités  et même les vices de son caractère.  N  O.D-2:p.312(33)
op vrai qu'un affreux néant est l'abîme de nos  qualités  et que notre substance seule, dépouill  O.D-1:p.838(40)
saire qui ternit pour un moment vos brillantes  qualités  et votre glorieux courage, nous aurion  O.D-1:p.641(.9)
e travail : comment le monde est-il fait ? les  qualités  les plus rares lui semblent des défaut  O.D-1:p.781(38)
rminer et comparer le genre d'éloquence et les  qualités  morales les plus propres à l'orateur d  O.D-1:p1099(.7)
ar leur abrutissement et la privation de leurs  qualités  morales, chez lesquels la parole n'est  O.D-1:p.535(10)
git du thé pris à deux pas de la Chine, de ses  qualités  narcotiques, de ses pouvoirs qui, pour  O.D-2:p1153(24)
'homme existe encore, nul doute encore que ces  qualités  ne découlent de l'âme !  Comment peut-  O.D-1:p.528(13)
upart ne te valaient pas..., n'avaient pas tes  qualités  ni tes moyens naturels.  Ainsi sont fa  O.D-2:p.493(22)
ncore à en voir quelques-unes à cause de leurs  qualités  ou de leurs vertus; mais le but, en se  O.D-2:p.279(.3)
pe. (Sat. III, liv. 1er.)     L'hymen veut des  qualités  plus solides, et réduit tout à sa véri  O.D-2:p.293(.1)
 vous ne m'aimez pas, vous avez trop de belles  qualités  pour ne pas rencontrer une femme plus   O.D-1:p.758(.4)
vengeance s'était emparé de lui, et les bonnes  qualités  qu'il pouvait avoir étaient étouffées   O.D-1:p.639(14)
lter Scott sont fort au-dessous de ceux où les  qualités  que nous venons de reconnaître éclaten  O.D-2:p.124(17)
tre en portant dans cet examen les différentes  qualités  qui distinguaient leurs caractères.  A  O.D-2:p.315(11)
ce que l'on distribue ses bienfaits, voilà des  qualités  qui n'attireront jamais ni l'éclat, ni  O.D-1:p.864(.9)
continuer la supposition, étant marié et père,  qualités  respectables et non assez respectées,   O.D-2:p.302(19)
nt au même degré ?  Conséquence.  En outre ces  qualités  se perdent.  Mais vous me direz : si t  O.D-1:p.540(20)
eur centre et cet épanouissement de toutes nos  qualités  sensibles produisit le plus charmant d  O.D-1:p.845(42)
nt destinés aux maisons professes.  Toutes les  qualités  étaient classées et mises à profit, et  O.D-2:p..57(22)
uve, il est également dépouillé de deux de ses  qualités , essentielles à la Divinité.     Un th  O.D-1:p.833(34)
e, courageux, beau, bien fait, plein de nobles  qualités , et capable de mettre à fin les plus g  O.D-2:p..20(18)
rtaine coïncidence dans quelques-unes de leurs  qualités , et le grand ministre avait du premier  O.D-2:p..46(12)
 comme le corps, perdre peu à peu ses immenses  qualités , etc.  Quelles sont les raisons contre  O.D-1:p.531(.9)
té que l'homme considéré en masse a de grandes  qualités , mais lorsqu'elle est indulgente on jo  O.D-1:p.725(13)
mais son organe, ses manières, son parler, ses  qualités , son courage; son âme enfin m'a plu...  O.D-2:p.337(36)
mme qu'on aime a tous les attraits, toutes les  qualités , tous les talents; elle a reçu du ciel  O.D-2:p.283(.8)
ne de l'hymen leur montre également défauts et  qualités , vices et vertus.  Tel qui dans le mon  O.D-2:p.292(26)
 sot !...     L'intitulé contiendra toutes vos  qualités , vos pouvoirs, vos droits à succéder,   O.D-2:p.245(.1)
ge, le caractère, les succès, et les éminentes  qualités .     Les voleurs ont même un langage p  O.D-2:p.156(.3)
ette idée, etc., etc., de même pour les autres  qualités .     Quel est le génie qui accordera l  O.D-1:p.578(41)
entéité, la spontanéité et la variété sont les  qualités ...     — Aux voix ! aux voix ! »     C  O.D-2:p1113(14)
jet; tous s accordaient à faire l'éloge de ses  qualités ; mais la discipline était inflexible.   O.D-2:p.465(31)

quantité
'une fraction plus ou moins considérable de la  quantité  d'exemplaires tirés d'un livre, soit a  O.D-2:p.666(28)
qui se promenaient, ainsi que quatre côtes, et  quantité  d'osselets provenant des pieds et des   O.D-2:p.595(11)
t, le plus rapide.  Chaque tribu possédait une  quantité  de bois limitée.  Souvent, comme chez   O.D-2:p1164(25)
on cours plus ou moins favorable, une certaine  quantité  de ces vingt mille hommes comme il fau  O.D-2:p.178(12)
ore, c'est du plaisir; c'est l'incommensurable  quantité  de choses virtuellement conçues dans c  O.D-2:p1141(37)
nt donc augmenté les productions d'une immense  quantité  de commerces, réchauffé les transactio  O.D-2:p.992(14)
.  La nature ne peut ressentir qu'une certaine  quantité  de douleur !...  Eh bien, ne l'enduron  O.D-1:p.839(34)
t menti à lui-même, et s'est aliéné une grande  quantité  de familles et d'intérêts.     Le prin  O.D-2:p1008(14)



rancs, à un bédouin de la rue Saint-Avoye, une  quantité  de marchandises neuves, qui lui avaien  O.D-2:p.166(25)
'avantage d'offrir aux abonnés une plus grande  quantité  de matière imprimée, en caractères plu  O.D-2:p1218(18)
ation de ce genre : le bon marché et la grande  quantité  de matières sous la plus petite forme   O.D-2:p.670(37)
 du royaume de Naples, il se trouve une grande  quantité  de montagnes; elles forment un cercle   O.D-1:p.710(.9)
»; elle prétend que la chouette attire la nuit  quantité  de petits oiseaux autour d'elle, et qu  O.D-2:p.278(.6)
nu par les armées du Nord, animé par l'immense  quantité  de princes, de seigneurs, de courtisan  O.D-2:p.930(.6)
 sont venues qu'une à une.  Quelle prodigieuse  quantité  de raisonnements, de combinaisons a-t-  O.D-1:p.548(14)
 Terre sainte et qu'il rapportait une certaine  quantité  de reliques et des morceaux de la vrai  O.D-1:p.619(12)
lettes et une gratification proportionnée à la  quantité  de sang qui aura été versé.  Celui qui  O.D-2:p.475(16)
étaires, la contenance de leurs cuviers, et la  quantité  qu'iceux vignerons récolteraient de ce  O.D-2:p1117(.2)
us frapper.  Qu'on réfléchisse un instant à la  quantité  qui s'en exhale d'une partie de musc g  O.D-1:p.538(29)
e la consommation.     Trouver quelle était la  quantité  raisonnable d'ouvrages qu'un homme ou   O.D-2:p.854(.7)
ses voyages, M. Jules a le malheur d'avoir une  quantité  très suffisante de duels parce qu'on l  O.D-2:p.791(41)
te, le hasard a voulu qu'il y vienne en grande  quantité  une des innombrables espèces qui peupl  O.D-1:p1095(17)
me douteuse : on ne peut parvenir d'une petite  quantité  à une plus grande sans passer par la m  O.D-1:p.571(31)

quarantaine
Bonrepos...     Elle vit entrer un homme d'une  quarantaine  d'années, carré, trapu, marqué de p  O.D-2:p.810(35)
 marchand en personne.  C'était un homme d'une  quarantaine  d'années, en bas noirs avec une cul  O.D-1:p.882(11)
mentales, vit arriver un matin une dame, d'une  quarantaine  d'années, encore jeune et fraîche.   O.D-2:p.169(27)
  Guidon, le sous-prieur, était un homme d'une  quarantaine  d'années, et il remplissait auprès   O.D-2:p.351(.6)
me il faut de la petite volerie a toujours une  quarantaine  d'années, parce que ce Figaro des v  O.D-2:p.178(29)
le est son industrie.     C'est un homme d'une  quarantaine  d'années.  Il a l'air aimable, ouve  O.D-2:p.267(20)
jestueux [fº 5 vº] caractère pouvait avoir une  quarantaine  d'années; il portait un de ces pant  O.D-1:p.877(19)
ntifs à ses ordres.     C'était un homme d'une  quarantaine  d'années; le rocher d'Ithaque l'ava  O.D-1:p.680(25)
    Lorsque Catherine parut avec son père, une  quarantaine  de personnes qui se trouvaient dans  O.D-2:p.339(.5)

quarante ->

quart
º d'adjuger à M. et A. de Berny, négociant, un  quart      des actions, à la charge de trouver l  O.D-2:p.862(35)
 . . . . 12 sous.     Deux sous pour payer son  quart  d'un grabat dans un chenil de la rue Mouf  O.D-2:p.842(.3)
s noirs, cela cousinerait avec l'enfer pour un  quart  d'écu.  Ils sentent mon coffre-fort.  Dam  O.D-2:p.551(12)
ous effrayer, que vous n'avez encore lu que le  quart  de ce livre si moral, si instructif, si l  O.D-2:p.199(16)
 un cardinal de Richelieu de la liberté, ou un  quart  de Napoléon, je ne sais pas ce que devien  O.D-2:p.887(35)
et dont le commerce n'est pas encore arrivé au  quart  de son développement possible.  Le morcel  O.D-2:p1076(25)
tre à M. de Balzac, et de lui garantir, un      quart  des actions comme rémunération bénéficiai  O.D-2:p.862(31)
sir que Charles Quint ennuyé de n'avoir que le  quart  du monde connu pour se divertir, finit pa  O.D-2:p.426(23)
é sa cervelle.  Croire en soi, n'est-ce pas le  quart  du talent ?  La modestie est une orgueill  O.D-2:p1222(21)
ion intrinsèque se trouve réduite d'environ un  quart , ce qui constitue d'énormes bénéfices sur  O.D-2:p.858(35)
s...  Il est rentré avant-hier après minuit un  quart , fait, sous votre respect, comme un voleu  O.D-1:p.769(13)
dant ses enfants !  Puis, à 10 heures moins un  quart , il apparaît rue Garancière, à la mairie   O.D-2:p.831(12)
t transporté à d'autres personnes le tiers, le  quart , la moitié de leur créance; et il y a que  O.D-2:p.255(.3)
s conseils, sa malice et son esprit, les trois  quarts  au moins des maris (et c'est une proport  O.D-2:p.674(12)
e coucherait sous un pavillon bleu.  Les trois  quarts  de la population irlandaise croupissent   O.D-2:p.774(39)
 faisant maigre chère, que lui-même, les trois  quarts  et demi du temps, ne mange pas tout son   O.D-2:p.596(10)

quart d'heure
 la nourrice vient-elle ?     ROSINE : Dans un  quart d'heure  elle sera ici.     ÉMILIE : Elle   O.D-1:p1031(21)
..  Achetez, voyez !...  Je suis resté un gros  quart d'heure  en admiration devant l'estampe.    O.D-2:p1197(25)
'assassinat, au guet-apens.  Mais au bout d'un  quart d'heure  il devint calme, expliqua tout fo  O.D-2:p.171(23)
 que les ribauds en boivent !...  Et en cettuy  quart d'heure , ung chascun lascherait l'impôt d  O.D-2:p1117(12)

quarte
, cette bonne femme-là m'aime comme une fièvre  quarte .     MARGUERITE, toujours à part : Toute  O.D-1:p1011(32)

quartenier
 rien !... » dit tout bas un drapier, l'un des  quarteniers  de Paris à l'avocat Copin.     « Me  O.D-2:p1030(17)



 sera peut-être l'avocat Étienne Pasquier; vos  quarteniers  deviendront de hauts et puissants s  O.D-2:p1031(26)

quarteron
mbre se trouvera en présence d'un gouvernement  quarteron , d'une administration barbouillée de   O.D-2:p.970(29)

quartier
 sais-je, l'histoire universelle des amours du  quartier  : prenez garde, les Lovelaces du faubo  O.D-2:p.772(.6)
  — Nous donnerons deux louis aux indigents du  quartier  : soulager les nécessiteux, c'est dimi  O.D-2:p.568(13)
ux divers qui se dérouleraient devant lui ! le  quartier  d'Antin et le faubourg Saint-Antoine;   O.D-2:p.770(20)
ais la répète, et il ne sait pas où il va : le  quartier  d'Antin, le Palais-Royal et la Banque   O.D-2:p.745(25)
 Il avait vingt-deux ans; un jeune officier en  quartier  d'hiver à Château-Thierry lut devant l  O.D-2:p.142(28)
ait de l'important et paraissait jouir dans le  quartier  d'une certaine considération que lui a  O.D-2:p.533(10)
on qu'il suivit pour venir à nous.  Il prit un  quartier  de bison et se replongea dans l'eau.    O.D-2:p1168(10)
, par une matinée d'hiver, pousse dans quelque  quartier  de hêtre un frileux portier...  Votre   O.D-2:p1204(12)
eure une partie de l'hôtel Saint-Paul, dans le  quartier  de l'Arsenal, alors désolé par tant de  O.D-2:p.136(12)
ière représentation de     CARDILLAC     OU LE  QUARTIER  DE L'ARSENAL.     Hier mardi.     Card  O.D-2:p.136(.4)
 apportais, de la part de Me P***, notaire, le  quartier  de la rente que vous a constituée M. l  O.D-2:p.188(38)
N'allez pas cependant prendre en haine tout un  quartier  de Paris et retrancher la moitié de la  O.D-2:p.772(25)
oin, combien il y en a dans Paris, dans chaque  quartier  de Paris, dans chaque rue de Paris.  L  O.D-2:p.277(16)
i menaçaient sa tête en se cachant derrière un  quartier  de roche, et lorsqu'Ombert se fut éloi  O.D-2:p.405(.6)
de deux paysans, les ensevelit de rage sous un  quartier  de roche; tant la virginité est cruell  O.D-2:p.116(.5)
  « — Et pourquoi donc ? aurait-on supprimé un  quartier  de ta pension?     « — On ne m'a rien   O.D-2:p.580(.1)
e nos petits grands hommes : je veux parler du  quartier  des Catacombes; ils sont là plus près   O.D-2:p.647(19)
s dans Paris.  Le Pont-Neuf était notamment le  quartier  général des voleurs de manteaux.  Les   O.D-2:p.575(32)
xaminer bien soigneusement, je vais placer mon  quartier  général à la fenêtre et je veux être b  O.D-1:p1013(18)
gres Julien et Tiennette.  Il en fait donc son  quartier  général, y porte des armes, des farine  O.D-2:p.116(12)
 bien des bonnes tous les jours, comme tout le  quartier  le sait. »     CHAPITRE IX              O.D-2:p.498(30)
ais dans mon pays natal, trois épiciers de mon  quartier  me prouveront que je devais être au co  O.D-2:p1023(.1)
sement !...  Le bonheur, le malheur de tout un  quartier  passe par le bec de sa plume, comme l'  O.D-2:p.831(17)
me faire accommoder.  Elle était dans un autre  quartier  que le nôtre, et il est facile de comp  O.D-2:p.531(.1)
avaient fait subir une espèce d'avanie dans le  quartier  que nous habitions.  Mon plus grand pl  O.D-2:p.515(31)
 religion des coeurs et des larmes !...     Le  quartier  Richelieu a-t-il demandé d'être délivr  O.D-2:p1036(11)
 plus considérables de chaque rue et de chaque  quartier  se groupèrent en attendant les décisio  O.D-2:p.427(42)
Provence.  Suivant lui, il y avait dans chaque  quartier  une atmosphère à l'influence de laquel  O.D-2:p.769(29)
econnaître à l'expression de la figure de quel  quartier  venaient les passants qu'il rencontrai  O.D-2:p.769(22)
érêts communs de famille, de professions ou de  quartier , avaient formés.  Il semblait étranger  O.D-2:p.428(24)
avec attention les bureaux de loterie de votre  quartier , et informez-vous si vos gens mettent   O.D-2:p.168(.7)
rité parisienne en grand plutôt que d'avoir un  quartier , une place, une église...  Cet homme é  O.D-2:p1124(28)
 moeurs séparées par quelques toises d'eau, un  quartier , une rue; voilà ce qu'il faudrait pein  O.D-2:p.770(32)
es de toutes les figures.  C'est l'Esculape du  quartier .  Il s'attache à découvrir en vous les  O.D-2:p.277(.1)
ndez un village; spéculateur, vous bâtissez un  quartier .  Vous avez construit des maisons, vou  O.D-2:p.724(35)
re et le café qui se consommaient dans tout le  quartier ; il était riche, et beau-frère d'un cé  O.D-2:p.190(18)
pires, on devrait faire l'histoire de tous les  quartiers  : la postérité y gagnerait beaucoup,   O.D-2:p.770(10)
avions apporté des dindons, des poules et deux  quartiers  de bizon pour régaler les habitants m  O.D-2:p1168(.1)
rancs par an.  Mais il ne reste plus que trois  quartiers  de Paris à exploiter.     Quant aux m  O.D-2:p.213(34)
 les bagnes étant épuisés, ils ont attaqué les  quartiers  de Paris.  Comment se fait-il que le   O.D-2:p.138(20)
r est anobli; dans cent ans, il comptera trois  quartiers , et cette ancienneté vaudra peut-être  O.D-2:p.474(43)
a potence.  Souvent il dépeçait le cadavre par  quartiers , que l'on attachait à des arbres dans  O.D-2:p.598(37)
de distinguer les sectes, les doctrines et les  quartiers .     DE LA MODE EN LITTÉRATURE     PR  O.D-2:p.755(28)

quarto (in)
u vingt pages, vous arriverait en un volume in  quarto  de quatre cents rôles.  Ce serait comme   O.D-2:p.246(.1)

quasi
eurs, pas comme ça.  Celle-ci fait mal, il est  quasi  comme un mort.  Un si beau jeune homme, s  O.D-1:p.769(31)
Louvel.  Il y a de la hardiesse à courtiser ce  quasi -régicide ?     Une dernière question ?  M  O.D-2:p1037(30)

quatorze -> 14



quatre ->

Quatre-Temps
 « — Serait-ce aujourd'hui vigile jeûne ou les  Quatre-Temps  ?  Je ne le pense pas; je suis aus  O.D-2:p.580(.7)

quelconque
 Il fallait bien alors faire de l'âme un corps  quelconque  car c'eût été un étrange bonheur que  O.D-1:p.548(33)
difice craquait de siècle en siècle, une masse  quelconque  d'intérêts était froissée, il se ren  O.D-2:p1050(35)
uelques-unes de ses vertus, enfin une anomalie  quelconque  de son organisation, si ce tableau e  O.D-1:p.870(20)
rpétuité, et éteinte en entier, toute autorité  quelconque  de supérieur général de provinciaux,  O.D-2:p..77(29)
ées que vous ne pourriez conserver un souvenir  quelconque  du premier coup de bâton qu'on vous   O.D-2:p1183(32)
diriger les connaissances humaines vers un but  quelconque  en les mettant toutes à contribution  O.D-1:p.565(31)
réalités ?...  La conséquence d'une révolution  quelconque  est donc la dictature.     La grande  O.D-2:p.978(35)
c., qu'elles soient une matière, une substance  quelconque  et cela seul d'après les nouveaux pr  O.D-1:p.544(.4)
 Tribune, Le Mouvement, un journal républicain  quelconque  ont-ils écrit un seul article sur l'  O.D-2:p1036(15)
 la législation; que l'introduction d'un objet  quelconque  par les voies ordinaires était un su  O.D-2:p.184(27)
de la danse, ou si elle exprimait un sentiment  quelconque  par un simple jeté battu.     « Est-  O.D-2:p.747(40)
 voir que nous sommes sur la terre pour un but  quelconque  que pour le moment nous ne devons pa  O.D-1:p.540(25)
e Comité de salut public, un pouvoir dirigeant  quelconque  renaîtra sous quelque appellation lé  O.D-2:p1069(.6)
, elle ne pourrait être modifiée et que le but  quelconque  serait manqué à cause de l'éternité   O.D-1:p.540(31)
    *     Lorsque par suite d'une contestation  quelconque  élevée au milieu d'un procès, il fau  O.D-2:p.261(31)
pour chacun des jours fugaces de son existence  quelconque , cette courte mais expressive exclam  O.D-2:p.841(.2)
olie, d'hypocondrie, ou affligées d'un chagrin  quelconque , d'acheter ce livre; car il est si n  O.D-2:p.694(.1)
n vaste instrument où il se faisait un travail  quelconque , dont je ne pouvais saisir ni le mou  O.D-2:p1154(22)
aident aussitôt qu'ils en reçoivent un dommage  quelconque , et leur tribunal est le champ de ba  O.D-2:p.984(40)
aident aussitôt qu'ils en reçoivent un dommage  quelconque , et leur tribunal est le champ de ba  O.D-2:p.984(40)
s chefs de famille, frappés d'une contribution  quelconque , eussent donné mandat à des électeur  O.D-2:p1004(26)
cause est vrai dans ce sens seul qu'à un effet  quelconque , il faut deux sortes de matières, la  O.D-1:p.730(28)
sque le principe éternel nous emploie à un but  quelconque , il s'en faut bien que notre âme soi  O.D-1:p.540(29)
née.     N'est-il pas possible qu'un événement  quelconque , la guerre, par exemple, ou que l'es  O.D-2:p1016(12)
crable qui, si je l'avais tué sous un prétexte  quelconque , le jour de mon rêve, n'aurait pas c  O.D-1:p.801(36)
lorsque l'argent prêté peut être, par un moyen  quelconque , soustrait habilement.     Ainsi un   O.D-2:p.250(24)
rationnel et peuvent se rattacher à une pensée  quelconque .     Ceux qui s'intéressent encore a  O.D-2:p.988(14)
llou qu'il rencontre, excitent en lui un effet  quelconque .  Cet effet, je le nomme sensation;   O.D-1:p.596(25)
o, le roman me paraît marcher à une conclusion  quelconque .  Je souhaite que ce soit aussi clai  O.D-2:p1184(29)
iculier dès qu'il s'agit d'une désorganisation  quelconque .  M. Laffitte tient à perdre la seul  O.D-2:p.962(18)
t à icelles, par tout juge revêtu d'un pouvoir  quelconque ; déclarons nul et de nul effet tout   O.D-2:p..90(.8)
 quelque entreprise qui produise une influence  quelconque ; vous rencontrerez là quelque petite  O.D-2:p1067(13)
rieurs, préposés, recteurs, associés et élèves  quelconques  de cette société rétablie, à se mon  O.D-2:p..89(35)
s pierres que par une semence et toutes formes  quelconques  se changer en d'autres formes.  Ain  O.D-1:p.586(37)
, les offices, dignités personnelles et autres  quelconques , dont l'entrée leur était fermée ta  O.D-2:p..80(29)
écoles, collèges, hospices, métairies et lieux  quelconques , en quelque province et royaume qu'  O.D-2:p..77(18)
t troublé.  Nature, Vertus, et vous, Religions  quelconques , où sont vos prétendues lois ? cet   O.D-1:p.694(.8)

quelque ->

quelque chose
sors — leurs femmes même, quand elles valaient  quelque chose  !     Elle demandait du sang et e  O.D-2:p.735(24)
urs souffrances, on les regrette; ils laissent  quelque chose  !...  Que de familles ils ont dés  O.D-1:p.694(24)
nt frissonner ta harpe, ne me doivent-ils plus  quelque chose  ?  As-tu cessé de donner la vie e  O.D-1:p.818(14)
ent à un bon catholique.  Ah çà ! sait-il déjà  quelque chose  ? lui avez-vous fait apprendre so  O.D-2:p.509(.2)
lle, qu'avez-vous ?  Puis-je vous être utile à  quelque chose  ? »  Comme elle ne répondait poin  O.D-2:p.623(43)
geois, enfin à tous ceux qui trouvent chez eux  quelque chose  après le désenchantement, car il   O.D-2:p.851(.9)
définissables.  Il veut absolument qu'il y ait  quelque chose  au fond de tout cela.  « Qu'est-c  O.D-2:p.718(18)
issé le clergé tout armé !  Pourvu que ce soit  quelque chose  d'amusant, car nous sommes singul  O.D-2:p.884(29)
de vertu qui me crie d'arrêter : cette fille a  quelque chose  d'angélique qui m'en impose, c'es  O.D-1:p.759(42)
i et recueillit la succession.  Il y a souvent  quelque chose  d'atroce dans un alibi...     Dix  O.D-2:p.803(32)



connaissance digne des temps antiques.  Il y a  quelque chose  d'attendrissant dans la visite qu  O.D-2:p.143(23)
se croirait aimé, tant le contact de ton âme a  quelque chose  d'attrayant, de calmant et d'aima  O.D-1:p.814(12)
laisser cendre et poussière les méchants.  70.  Quelque chose  d'encore plus fort, c'est la diss  O.D-1:p.540(17)
 revenant soudain dans le salon, « il se passe  quelque chose  d'extraordinaire en ce moment...   O.D-2:p.820(28)
is; et elle vit à mon trouble qu'il se passait  quelque chose  d'extraordinaire en moi.  Je ne s  O.D-1:p.666(.3)
ame est en proie, me fait soupçonner qu'il y a  quelque chose  d'extraordinaire ici.     SCÈNE I  O.D-1:p1031(16)
 j'ignorais leur absence.     GERVAL : Émilie,  quelque chose  d'extraordinaire vient de se pass  O.D-1:p1007(.9)
au piano, Job se réveille, il semble agité par  quelque chose  d'extraordinaire, il écoute : une  O.D-1:p.790(27)
le sein de Dieu pour se donner le sentiment de  quelque chose  d'immense, ce après quoi sans dou  O.D-2:p1174(31)
u'il dit tout ce qu il pense.  Ceux qui ont vu  quelque chose  d'immoral dans cette excellente s  O.D-2:p.303(16)
se et légère ajoutait au mouvement de la danse  quelque chose  d'indéfinissable qui imposait sil  O.D-1:p.793(37)
me répondit Patience avec un sourire qui avait  quelque chose  d'infernal.     Il semblait mépri  O.D-2:p.558(28)
atifiera le grand homme au maillot pour nommer  quelque chose  d'innommé dans notre langage actu  O.D-2:p1215(19)
ecouler, on les voyait, on les plaignait !...   Quelque chose  d'ossianique se mêlait à ce chagr  O.D-1:p.791(20)
 pouvais pas fuir mon sort.  Je sentais en moi  quelque chose  d'élevé, de pur, qui ne sympathis  O.D-2:p.564(.3)
pprocha, plus jeune, mais plus gothique, avait  quelque chose  d'étrange; son air, qu'on aurait   O.D-2:p1092(31)
pprocha, plus jeune, mais plus gothique, avait  quelque chose  d'étrange; son air, qu'on aurait   O.D-2:p1092(31)
vre de grands yeux au livre et tâche de saisir  quelque chose  dans ce cataclysme de mots barbar  O.D-2:p1145(37)
mis :     « Eh bien ! je vous assure qu'il y a  quelque chose  dans ces articles-là !... »     D  O.D-2:p1206(24)
laie la plus douloureuse.  Si nous étions pour  quelque chose  dans la question, nous dirions vo  O.D-2:p1245(.6)
prit attroupe au Pont-Neuf en feignant de voir  quelque chose  dans la rivière.  C'est ainsi que  O.D-2:p.746(.6)
arrot, Thiers, Guizot et autres, qui sont pour  quelque chose  dans le gouvernement; mais vous a  O.D-2:p.901(24)
ute lui arriver dans son tête-à-tête avec elle  quelque chose  de beaucoup plus sérieux, de mill  O.D-2:p.792(16)
stupides étaient rangées en demi-cercle, avait  quelque chose  de biblique.  Ces créatures presq  O.D-2:p.730(43)
oires de Constant en trois volumes.  Il y a là  quelque chose  de boiteux et de choquant : un ti  O.D-2:p.648(20)
olwick, et d'en effrayer le continent : il y a  quelque chose  de bouffon à lire les calculs pou  O.D-2:p.876(28)
uis.  Et j'aurais bien désiré lui voir établir  quelque chose  de certain en raisonnant ainsi.    O.D-1:p.558(12)
re (selon la 2e prop.) deux substances qui ont  quelque chose  de commun entre elles.  Donc (sel  O.D-1:p.585(16)
ournure, dans sa mise, dans le son de sa voix,  quelque chose  de commun et de trivial qui trahi  O.D-2:p.769(34)
lvi; lorsqu'il aperçut, sur le bord du chemin,  quelque chose  de couleur sombre étendu à terre   O.D-2:p.601(41)
jours amère; et son dessin, tout voltairien, a  quelque chose  de diabolique.  — Il n'aime pas l  O.D-2:p.851(.2)
xprimer...  Je ne sais, mais sa conversation a  quelque chose  de distingué... »     Examinons c  O.D-2:p.750(26)
 qui détruisent, on leur attribue pareillement  quelque chose  de divin.  Cependant, ces extermi  O.D-2:p.463(34)
. »     Elle souriait en prononçant ces mots.   Quelque chose  de doux et de fier à la fois, qui  O.D-2:p.617(28)
 et les danseuses des Funambules.  Le cigare a  quelque chose  de doux, de moelleux, de parfumé;  O.D-2:p.765(37)
nces visibles ou des affections sensibles, ont  quelque chose  de défectueux, et c'est pour cela  O.D-1:p.543(25)
que j'avais aperçue sous un chariot, je sentis  quelque chose  de froid qui me passait sur la fi  O.D-2:p.483(33)
 mon oreille et cet accent d'ironie a pour moi  quelque chose  de funèbre.     ROSINE : De grâce  O.D-1:p1032(12)
fait et les défait.  Napoléon, qui en tout fit  quelque chose  de grand, avait institué des prix  O.D-2:p1238(31)
des, mon fils; attends qu'il t'en parle. »      Quelque chose  de grave et de mélancolique dans   O.D-2:p.492(19)
ette, et s'en va, souvent au moment où il sait  quelque chose  de la science gouvernementale.     O.D-2:p1067(39)
Pour fille ?... encore moins : mais elle avait  quelque chose  de la veuve, et cependant certain  O.D-1:p.873(20)
t saillantes, et la couleur de son teint avait  quelque chose  de luisant qui lui donnait une gr  O.D-2:p.339(36)
 qu'au milieu de la nuit, ce simple appareil a  quelque chose  de majestueux...  Le calme le plu  O.D-1:p.767(22)
ntastiques de son violon...  Il y a sans doute  quelque chose  de mystérieux dans cet homme; mai  O.D-2:p.974(23)
e suis plus tranquille, mais ma tranquillité a  quelque chose  de noir, de sombre, c'est le sile  O.D-1:p.754(.6)
; mais il paraît que ces ministres nomades ont  quelque chose  de particulier dans leur allure q  O.D-2:p.973(19)
 suffirait pour exciter non pas ta haine, mais  quelque chose  de pire pour un amant : Que ferai  O.D-1:p.772(.7)
 de forban; mais fouiller les morts !... c'est  quelque chose  de pis et d'inouï : c'est la viol  O.D-2:p.878(38)
emblables bouffonneries !  Ne trouvez-vous pas  quelque chose  de plaisant dans cette surabondan  O.D-2:p.868(41)
 pas le peintre.     Il y avait dans la nature  quelque chose  de plus beau que Scheza.  C'était  O.D-1:p1083(20)
omme peut-être supérieur à son devancier, voit  quelque chose  de plus fort en avant, et devine   O.D-2:p.929(39)
mps. »     Tout le monde se tait.     « Il y a  quelque chose  de plus fort et de plus complet e  O.D-2:p.751(23)
 ce sont des nains !...  Est-ce qu'il y aurait  quelque chose  de plus grand que le libéralisme   O.D-2:p.886(10)
ature de raison, devant rester un et fort, est  quelque chose  de plus grand que LE PRINCE étudi  O.D-2:p1073(27)
rps est fini parce que nous concevons toujours  quelque chose  de plus grand.  Ainsi une idée es  O.D-1:p.582(.5)
est horrible mais Dieu réservait à cette femme  quelque chose  de plus horrible encore, et, sans  O.D-2:p1045(26)
ens.  Laissez, Shakespeare, laissez-le.  Voilà  quelque chose  de plus horrible à contempler que  O.D-2:p1025(12)



es fondeurs.  L'opposition des artistes, ayant  quelque chose  de plus incisif que la plaisanter  O.D-2:p.796(.6)
 maison; et l'abbé Savonati n'a pas encore dit  quelque chose  de plus moral que cette phrase-là  O.D-1:p.688(17)
hèmes.  Ils sont permis quand on a vu Sténie.   Quelque chose  de plus qu'humain s'échappe d'ell  O.D-1:p.747(26)
s Élise est veuve.  À dix-sept ans il lui faut  quelque chose  de plus qu'un portrait; aussi est  O.D-2:p.135(10)
a conscience de l'histoire, l'histoire même ou  quelque chose  de plus que l'histoire, un tiers   O.D-2:p.655(18)
, ne sens-tu pas un point tranquille où réside  quelque chose  de plus que l'homme et qui te cri  O.D-1:p.798(39)
nocents de nos amours, pour qu'en ton absence,  quelque chose  de plus que mon idée te dépeigne   O.D-1:p.820(18)
qui n'a point rougi.  La tendresse conjugale a  quelque chose  de plus sensuel, la beauté l'exci  O.D-1:p.704(14)
de Stéphanie, ce n'est plus de l'amour.  C'est  quelque chose  de plus sublime que jamais l'homm  O.D-1:p.761(23)
  En entrant dans ce vaste monument j'éprouvai  quelque chose  de religieux; que suis-je avec ma  O.D-1:p.766(41)
r de même qu'il ne se peut faire naturellement  quelque chose  de rien, il ne se peut faire auss  O.D-1:p.567(36)
 à Savy, je gage que ce jeune Saint-André fait  quelque chose  de sa façon !     — Tu ne vois pa  O.D-2:p.382(16)
 et toute sa personne est majestueuse.  Il y a  quelque chose  de sauvage dans ses manières; son  O.D-2:p.113(34)
dées que réveille en nous le mot âme ?  Est-ce  quelque chose  de sensible, d'apercevable ?  Non  O.D-1:p.557(16)
nant à ce sujet, je trouvai dans sa résolution  quelque chose  de si arrêté que je ne pus douter  O.D-2:p.524(.8)
t-être, elle avait quatre pieds.  Son rire eut  quelque chose  de si effrayant que les spectateu  O.D-2:p1106(34)
— Mauvais drôle ! répliqua Ombert, est-ce donc  quelque chose  de si redoutable que des prêtres   O.D-2:p.408(16)
 cet espoir, mon visage manifestait sans doute  quelque chose  de sombre, car il fit la remarque  O.D-2:p.591(.4)
est, en ce moment, dans une tranquillité qui a  quelque chose  de sombre.  Le soir, vous rencont  O.D-2:p.921(.4)
ustifier ce dénûment forcé, et le convertir en  quelque chose  de stoïque, je me souvins de ce p  O.D-2:p1143(34)
uleurs n'avaient nuancé sa pâleur.  Assurément  quelque chose  de surnaturel existe entre nous d  O.D-1:p.778(17)
de sa cohabitation terrestre, que les arts ont  quelque chose  de surnaturel.  Jamais l'oeuvre l  O.D-2:p.714(25)
ier apportant à sa fille un kaléidoscope comme  quelque chose  de surprenant.  Aussi nous croyon  O.D-2:p.754(.6)
remarquable ne saurait être populaire : il y a  quelque chose  de trop élevé dans ce style conci  O.D-2:p.672(29)
athies et des aversions, rarement il n'y a pas  quelque chose  de vrai.  Aujourd'hui, qui nous a  O.D-2:p.442(26)
(Elle l'embrasse.)  Que veux-tu, il y a en moi  quelque chose  dont je ne suis pas maîtresse !..  O.D-2:p.637(33)
 étais mon épouse.  Va, tu l'es à toujours, et  quelque chose  en moi me force de t'aimer autrem  O.D-1:p.798(.9)
honneur de n'être rien, oh ! je serai toujours  quelque chose  et quoi ? — homme, et il reste à   O.D-1:p.545(38)
p ignoraient le nom de leur chef; c'était déjà  quelque chose  et un trait de la politique de Va  O.D-1:p.640(.5)
eu puisqu'il aurait été dominé, accompagné par  quelque chose  hors lui, qui alors aurait été co  O.D-1:p.836(41)
que ton rêve et qu'un rêve en général signifie  quelque chose  il faut une intention qui n'exist  O.D-1:p.731(43)
l il est, mais il dort tranquille, certain que  quelque chose  le protège.  Telle était Minna; e  O.D-1:p.896(29)
re ?  Car je ne suis pas heureux de mon désir,  quelque chose  me manque, c'est l'approbation d'  O.D-1:p.800(30)
lécit pas qu'en nous, là où il n'y avait rien,  quelque chose  naît, grandit et ravage le monde   O.D-1:p.735(13)
i ôter son immortalité sans le rendre sujet de  quelque chose  ou sans se contredire, ou sans ma  O.D-1:p.559(25)
haque pas, il voudrait à toute force renverser  quelque chose  pour faire acte de pouvoir; mais   O.D-2:p1036(.3)
.)  Dansez donc mes amis (il faut leur chanter  quelque chose  pour les mettre en train).  En av  O.D-1:p1011(11)
e ma mère, vint la prier de vouloir bien faire  quelque chose  pour un pauvre malade qui se mour  O.D-2:p.497(19)
périté de ce peuple exclusif et personnel.  Si  quelque chose  pouvait donner de la force et de   O.D-2:p.974(.1)
ans la poche de son gilet, et, en ayant retiré  quelque chose  qu'il respira, d'un ton solennel,  O.D-2:p.450(36)
n mot, en le paraphrasant, représente aux sens  quelque chose  quand il ne représente rien par l  O.D-1:p.557(13)
eur vie à s'instruire et sont en état de faire  quelque chose  quand ils meurent.  Il a pâli sur  O.D-2:p.654(.5)
, ayant passé près d'elle, lui dit à l'oreille  quelque chose  que je n'entendis pas, et elle me  O.D-2:p.483(.6)
e l'aime encore plus que vous... il y a en moi  quelque chose  que je ne puis exprimer... je n'i  O.D-2:p.369(24)
ent, par cela même qu'il existe, et c'est déjà  quelque chose  que l'existence.  Reste à savoir   O.D-1:p.729(.3)
imposant que cette Cour des pairs.  Elle n'est  quelque chose  que par le journalisme.  Accusés,  O.D-2:p.921(19)
duisant : Qu'est-il pour toi ? rien.  Il n'est  quelque chose  que par les liens de cette même v  O.D-1:p.803(34)
 lui demanda ce siège favori, voulant posséder  quelque chose  qui fût comme empreint d'elle-mêm  O.D-1:p1087(.5)
lesse, mais le jeune homme portait sur sa tête  quelque chose  qui l'aurait fait saluer avec un   O.D-2:p.321(.4)
 le départ de son père, elle était en peine de  quelque chose  qui lui faisait défaut...  Elle n  O.D-1:p1087(15)
.  Sa vue me fit frissonner.  Je sentis en moi  quelque chose  qui me disait que l'exécution n'a  O.D-2:p.555(40)
? de la haine ? non; du mépris ? non.  C'était  quelque chose  qui n'avait rien d'ennemi, mais r  O.D-1:p.781(21)
cieuses et débilite le système nerveux, il y a  quelque chose  qui parle plus haut que l'hygiène  O.D-2:p.766(25)
il est au monde une propriété sacrée, s'il est  quelque chose  qui puisse appartenir à l'homme,   O.D-2:p1236(33)
es contes, nous avons encore trouvé parmi nous  quelque chose  qui ressemble à la poésie; les fe  O.D-2:p1194(15)
voue que je voudrais être remercié pour savoir  quelque chose  sur Sténie.  Mais Sténie m'oublie  O.D-1:p.741(11)
plus décriées, et nous ne savons pas si elle a  quelque chose  à envier à l'antique renom des an  O.D-2:p.662(32)
 la deuxième section d'éternité qui nous offre  quelque chose  à l'imagination, et c'est sur ell  O.D-1:p.836(32)



nd ?... » lui dis-je, un soir, afin de voir si  quelque chose  était sacré pour lui.     Il fit   O.D-2:p.823(27)
ce qu'à quarante ans, jusque-là, il faut faire  quelque chose , combler le fossé, se créer un au  O.D-2:p.698(21)
gt ans dans un commerce et qui veulent devenir  quelque chose , la vie élégante est une science,  O.D-2:p.767(.3)
 sifflet d'argent, « et si vous avez besoin de  quelque chose , le frère Luce monterait aussitôt  O.D-2:p.360(17)
e voie de fortune, et, si l'histoire servait à  quelque chose , les hommes y verraient que les o  O.D-2:p.974(12)
nné.     À 4 heures environ.  Je me doutais de  quelque chose , parce que je lui avais vu un air  O.D-2:p.564(33)
re : « J'ai déjeuné. »  Seulement il aura pris  quelque chose , un rien; c'est le mot de tout le  O.D-2:p.767(40)
 ainsi tâchez que cette remise vous profite en  quelque chose .     *     Venons à la broutille.  O.D-2:p.263(24)
 savants pour asseoir les idées abstraites sur  quelque chose .     Ceci s'applique aussi parfoi  O.D-1:p.543(30)
ai revu Sténie et depuis que ma vie lui est de  quelque chose .  Je ne te parle pas d'un bal où   O.D-1:p.799(23)
  Tu oses l'accuser, que sais-tu ?...  Tu sais  quelque chose ...     GEORGES : Oui, Monsieur.    O.D-1:p1016(17)
SINE, à part : Bon...  Si je pouvais apprendre  quelque chose ...  Essayons.  (Haut.)  Puisque P  O.D-1:p1051(28)
de noir comme des gens qui portent le deuil de  quelque chose ...  Nous réfléchissons beaucoup.   O.D-2:p.741(.6)
mac vide.  Il va s'éloigner.  Mais il a oublié  quelque chose ; c'est d'embrasser son fils, qui   O.D-2:p.133(16)
qué, si révolutionnaire, si peu lettré, si peu  quelque chose ; ce siècle de fantasmagories bril  O.D-2:p1194(39)
e fait rien en vain, et que ton songe signifie  quelque chose ; nous venons de voir qu'il y avai  O.D-1:p.731(.2)
 sens, sans que néanmoins ceux-ci y perdissent  quelque chose ; une fois qu'il était connu, il é  O.D-1:p.862(17)

quelque part
urs.     Hé ! hé ! voilà un animal que j'ai vu  quelque part  !... dit le comte en reculant de q  O.D-2:p.383(11)
onne à la matière l'extension, elle doit finir  quelque part  : 1re difficulté, le vide; 2e diff  O.D-1:p.578(19)
i qu'ils le font à toutes les réjouissances de  quelque part  qu'elles leur viennent.     Les de  O.D-2:p.316(26)
s Mille et Une Nuits et M. de Balzac.  J'ai lu  quelque part  que Dieu mit au monde Adam le nome  O.D-2:p1193(18)
ain il faut la dévoiler si elle continue !...   Quelque part  que je jette mon regard, que j'aba  O.D-1:p.847(.2)
es que l'on a une fausse idée d'avoir aperçues  quelque part , en plein jour.  Et toujours des p  O.D-2:p1156(15)
où elle finit et il prétend qu'elle doit finir  quelque part .     L'âme est-elle une chose fini  O.D-1:p.541(23)

quelque sorte (en)
ou douze maisons secondaires qui deviennent en  quelque sorte  actionnaires dans son entreprise,  O.D-2:p.670(.8)
société.     La nouveauté du genre explique en  quelque sorte  cette vogue extraordinaire; car o  O.D-2:p.106(14)
nta sa tête à son maître.  Les chiens ayant en  quelque sorte  compris la tristesse d'Ombert, s'  O.D-2:p.417(26)
Ce n'est pas tout.  La pensée est une chose en  quelque sorte  contre nature.  Dans les premiers  O.D-2:p.714(16)
, tels que Lord Byron et Walter Scott, sont en  quelque sorte  cosmopolites, on peut presque tou  O.D-2:p.706(16)
     Les devoirs du mari se trouvent écrits en  quelque sorte  dans la comparaison de sa constit  O.D-2:p.287(.8)
ar le cadre du journal, nous espérons avoir en  quelque sorte  démontré quelques vérités importa  O.D-2:p.720(18)
une foule d'hommes qui, volontairement, ont en  quelque sorte  embrassé la solitude avec amour.   O.D-1:p.605(21)
ignes parallèles, et les deux partis furent en  quelque sorte  en présence.     Les deux ouvrier  O.D-2:p.411(13)
mouvement extraordinaire dans les bâtiments en  quelque sorte  extérieurs de l'abbaye et dans le  O.D-2:p.348(28)
 six paysans collecteurs, auxquels il était en  quelque sorte  indifférent de porter leur blé, l  O.D-2:p.390(25)
lle eût vu et celui que la nature lui avait en  quelque sorte  indiqué comme le seul qu'elle pût  O.D-2:p.373(22)
sans avoir auparavant communié, pour expier en  quelque sorte  l'action qu'il allait commettre.   O.D-2:p.571(12)
oit par l'exposé de tous les faits qui sont en  quelque sorte  l'avant-scène de notre narration,  O.D-2:p.327(.4)
rtain de l'affection de Marguerite, je pris en  quelque sorte  l'engagement de lui découvrir le   O.D-2:p.520(41)
e de Gavarni, nous avions besoin de peindre en  quelque sorte  la manière de Charlet et d'Henri   O.D-2:p.779(22)
premier moment de sa colère, je pressentais en  quelque sorte  la réussite des arrangements de f  O.D-2:p.529(.5)
 société, étant de se divertir, d'augmenter en  quelque sorte  la somme de plaisirs dont chaque   O.D-2:p.279(.5)
 passion, et comme le Dieu de la nature l'a en  quelque sorte  lancée dans les espaces, en la la  O.D-1:p.606(17)
 fut sans discipline et chaque soldat ayant en  quelque sorte  le caractère de son chef, les mal  O.D-2:p.317(17)
n lui confie; et les déclarations, qui sont en  quelque sorte  le commentaire explicatif des tro  O.D-2:p..56(37)
noblesse même; et, jadis, la noblesse était en  quelque sorte  le dévouement armé.     Cependant  O.D-2:p1027(21)
on vieil acolyte.     Roch le Gaucher était en  quelque sorte  le maire du palais de Rochecorbon  O.D-2:p.344(12)
rchand, pour les écus acquis par un travail en  quelque sorte  matériel, et souvent à force d'in  O.D-2:p1236(29)
ns par examiner les considérations qui sont en  quelque sorte  personnelles à l'artiste dans la   O.D-2:p.710(10)
nouvelle, bientôt nommée, armée de pouvoirs en  quelque sorte  plus étendus, investie du prestig  O.D-2:p.991(26)
lesquels faut gouverner aujourd'hui.  C'est en  quelque sorte  pour eux que la tribune est insti  O.D-2:p1065(31)
nt au moment du danger.     Lorsqu'elle eut en  quelque sorte  présidé à la toilette d'Ombert, q  O.D-2:p.407(11)
'elle exerçait sur son père.  Elle en était en  quelque sorte  respectée.  En effet quand il se   O.D-2:p.523(10)
encerons cet ouvrage par déclarer qu'il est en  quelque sorte  sorti, tout entier, et d'un seul   O.D-1:p.603(.7)



hansons du vieux temps.  Nos accords furent en  quelque sorte  tacitement fêtés.  Le père et la   O.D-2:p.523(22)
substance étrangère à la sienne, il devient en  quelque sorte  un agent secondaire; et dans la d  O.D-2:p1210(27)
vassaux et les gens du château.  Roch était en  quelque sorte  un fac-similé du pouvoir des baro  O.D-2:p.344(43)
, pour éviter de le choquer et de commettre en  quelque sorte  un parricide moral, par lui dire   O.D-2:p.529(15)
hoses qu'elle doit savoir.  Hernani fait là en  quelque sorte  une préface.  Il parle évidemment  O.D-2:p.684(.6)
 le désir d'en former de semblables; ce fut en  quelque sorte  une révélation que l'on pouvait t  O.D-2:p.278(35)
s de Charles Quint.     Ces conjurés tenant en  quelque sorte  à la conception du rôle de don Ca  O.D-2:p.681(32)
cité et d'une naïveté dignes du sujet, sont en  quelque sorte  étroites et renferment l'âme dans  O.D-1:p.608(13)
pas pour en saisir l'ensemble.  Il faudrait en  quelque sorte  être initié d'avance à ce qu'on l  O.D-2:p.301(30)
ations que nous annonçons; et, après avoir, en  quelque sorte , classé les figures, le lecteur l  O.D-2:p.748(38)
u château : c'était lui qui avait toujours, en  quelque sorte , jeté de l'huile sur le feu et an  O.D-2:p.351(13)
ps présent.     Eh bien ! cet homme-là est, en  quelque sorte , la conscience de l'histoire, l'h  O.D-2:p.655(16)
 des hommes du peuple.  Cette oeuvre offre, en  quelque sorte , le calcul exact de ce que coûte   O.D-2:p.894(33)
ique générale suivie par le ministère, est, en  quelque sorte , le préambule de quatre autres En  O.D-2:p1016(35)
 pu créer en France une société qui offrît, en  quelque sorte , le type de ce que devrait être u  O.D-2:p.744(.2)
el.  Ainsi, favoriser notre journal, c'est, en  quelque sorte , nationalement rémunérer des arti  O.D-2:p.796(21)
amais eu ce courage du désespoir, qui peut, en  quelque sorte , tenir lieu de résignation.  Je p  O.D-2:p.566(.6)
er aucune pour réussir.  Cette feuille est, en  quelque sorte , une place publique où l'on peut   O.D-2:p.888(15)
ndue sur les parvis divins, ce traité peut, en  quelque sorte , être le lien des opinions divers  O.D-1:p.603(13)
de me voir arriver en courant, et poursuivi en  quelque sorte .  Je me jetai dans ses bras.       O.D-2:p.506(41)

quelquefois
Écoute-moi, Georges, ce jeune homme l'as-tu vu  quelquefois  ?     GEORGES : Jamais Monsieur.     O.D-1:p1016(35)
 6     Quand vous flânez dans Paris, vous êtes  quelquefois  accosté par un homme assez bien mis  O.D-2:p.181(.7)
ers essais sont un charme; ces bagatelles sont  quelquefois  aussi le germe d'un bel avenir litt  O.D-2:p.790(24)
armés.  Arnolpho, quelquefois, m'accompagnait;  quelquefois  aussi, il me laissait sortir seule.  O.D-1:p.663(26)
 me ramener à la ville.  Cependant, j'y venais  quelquefois  aux époques des fêtes patronales de  O.D-2:p.483(13)
à l'âme que des pensées sinistres.  La nature,  quelquefois  belle en ses horreurs, est là dans   O.D-1:p.712(.8)
leur (faux) et tantôt du plaisir, qu'elle veut  quelquefois  certaines choses et qu'elle cesse d  O.D-1:p.570(14)
omme des poissons dans l'eau.     Avez-vous vu  quelquefois  ces malheureuses femmes qui vendent  O.D-2:p.200(35)
à, une lueur mystérieuse perçait les voiles et  quelquefois  de célestes accords répandaient dan  O.D-1:p.892(38)
rmées d'Italie.     CHAPITRE IX     Nous avons  quelquefois  des désirs bien insensés et des pen  O.D-1:p.658(.2)
ans autres frais qu'un peu d'adresse.  Il faut  quelquefois  des idées heureuses et nouvelles po  O.D-2:p.161(.6)
l'examiner.     Idem, au trésor.     On reçoit  quelquefois  des pièces fausses.     Mais examin  O.D-2:p.226(14)
à dix pas de distance des deux dames.     On a  quelquefois  des pressentiments, mais j'avoue qu  O.D-1:p.739(36)
ages pour les vendre à la livre; la haine fait  quelquefois  des spéculations bien peu profitabl  O.D-1:p.683(38)
ait, ses yeux jetaient des éclairs !  Tu as vu  quelquefois  deux étoiles scintiller à l'envi pa  O.D-1:p.848(33)
u prix coûtant, et de main en main, elle tombe  quelquefois  devant le public à vil prix.  Telle  O.D-2:p.667(.4)
la tête devant Dieu...  Ne la courbez-vous pas  quelquefois  devant nous ? » ajouta-t-elle.       O.D-2:p.375(12)
e.  La femme m'a dit à voix basse : « Il vient  quelquefois  déjeuner avec nous et partager notr  O.D-1:p.826(20)
 de dialogue, cette vérité de style dégénèrent  quelquefois  en un bavardage insupportable, surt  O.D-2:p.107(28)
t ce premier livre; mais les propositions sont  quelquefois  erronées ou inutiles, et je trouve   O.D-1:p.577(23)
le jour fut fixé; on sait comment on se trouve  quelquefois  forcé de faire ce qu'on ne voudrait  O.D-1:p.627(36)
t se méfier des mendiants dont les plaies sont  quelquefois  hideuses; et, sous plus d'un rappor  O.D-2:p.180(32)
 une amertume qu'elle semble vouloir cacher...  quelquefois  je tremble de la voir expirer.  Tou  O.D-2:p.329(23)
 défense, et après une lutte où vous remportez  quelquefois  l'avantage, on convient de converti  O.D-2:p.254(.8)
s manières, par l'élégance du costume, et peut  quelquefois  l'écraser par la puissance de la pa  O.D-2:p.749(27)
ervé d'historique que la petite note qu'elle a  quelquefois  la complaisance de mettre au bas de  O.D-2:p.106(20)
ressantes que l'on nous cache et qui atténuent  quelquefois  la gloire des capitaines et rehauss  O.D-1:p.646(43)
s, j'irais au-devant de la bouche meurtrière.   Quelquefois  la valeur a de bien singulières cau  O.D-1:p.803(12)
 toujours bien son maître, le second lui casse  quelquefois  le cou, l'autre va de trop de côtés  O.D-1:p.555(24)
ait remarqué que la partie exécutrice poussait  quelquefois  le ressentiment jusqu'à châtier le   O.D-2:p.459(41)
!  Je ne sais si ton imagination te représente  quelquefois  les excès auxquels l'homme est port  O.D-1:p.840(19)
ent de l'am[our] mille fois digne du ciel.      Quelquefois  les rayons de soleil semblent se br  O.D-1:p.901(.8)
s grands vols domestiques, les portiers jouent  quelquefois  leur rôle.     En ce qui les concer  O.D-2:p.172(25)
ces, les arts leur appartiennent; leurs jours,  quelquefois  leurs nuits, sont consacrés au trav  O.D-2:p.772(33)
 mourrai pas sans satisfaire mon amour !  Oh !  quelquefois  ma pensée l'entoure, je me figure l  O.D-1:p.803(.6)
t n'a pu se garder le célibataire, est d'avoir  quelquefois  maladroitement rompu la glace.  Gli  O.D-2:p.304(23)



blables, ne s'en débitent pas moins; et il y a  quelquefois  même des jeunes gens, à Paris, qui   O.D-2:p.189(20)
 mort.  En Espagne, en Italie, en Allemagne et  quelquefois  même en France, lorsque plusieurs c  O.D-2:p.464(.2)
a pas de jambes court, l'aveugle y voit clair;  quelquefois  même ils sont complices de diverses  O.D-2:p.180(19)
 pèche, par quatre motifs différents, savoir :  quelquefois  par passion, le moins souvent par e  O.D-2:p.285(.3)
n coton ?...     — En batiste...  Mais je mets  quelquefois  par-dessus un foulard...     — Donn  O.D-2:p.812(35)
plaire, elle en semble plus attristée...  J'ai  quelquefois  pensé que j'avais un rival, mais ce  O.D-2:p.329(34)
agréable; sans compter que le hasard vous fait  quelquefois  perdre ainsi de l'argent.     CHAPI  O.D-2:p.230(31)
 qu'il trouve, et ne veut pas du mien, qui est  quelquefois  plus raisonnable.     ** Le juge de  O.D-1:p.685(40)
à nos meilleurs écrivains dont les folies sont  quelquefois  plus remarquables que leurs ouvrage  O.D-2:p.797(37)
 première piqûre et au bout de quarante jours,  quelquefois  plus tôt...  Grand Dieu ! après un   O.D-2:p.593(27)
ux.  Vous vous gendarmez de ce     * Il m'aide  quelquefois  pour donner de l'éclat à mon style.  O.D-1:p.699(42)
ter les bois.     Troisième quête     On quête  quelquefois  pour les petits séminaires.     Cet  O.D-2:p.232(23)
tait ecclésiastique, et comme l'Église a voulu  quelquefois  prouver qu'elle a horreur du sang,   O.D-2:p.571(36)
de l'ignorance de cet officier ne se dévoilent  quelquefois  qu'à la seconde génération : un con  O.D-2:p.243(29)
 planer sur les toits un nuage de deux, trois,  quelquefois  quatre cent mille fr., et à travers  O.D-2:p.253(31)
.     Tous les dimanches on fait trois quêtes,  quelquefois  quatre.     Et d'abord la Fabrique   O.D-2:p.231(23)
très mauvaises plaisanteries.  Il arrive alors  quelquefois  que l'argent ou l'objet précieux s'  O.D-2:p.230(19)
Lorsqu'on voyage par les diligences, il arrive  quelquefois  que, pendant la nuit, un homme mont  O.D-2:p.197(30)
rat bien en forme et bien expliqué ne signifie  quelquefois  rien; et l'on voudrait se passer de  O.D-2:p.241(.3)
    Le clerc fait cela en une matinée : il y a  quelquefois  sept ou huit pages de minute : on v  O.D-2:p.245(.5)
age; il est père de deux, trois, quatre, cinq,  quelquefois  six enfants, et il n'a pas un sou.   O.D-2:p.207(.9)
ndre à monter sur un échafaud.  Ceci a pu être  quelquefois  sous le régime de la féodalité et d  O.D-2:p.456(.9)
la pitié.  Les doges bourgeois de 1789 ont été  quelquefois  sublimes; mais cherchez à vous repr  O.D-2:p1040(22)
ille de son bienfaiteur.  La reconnaissance va  quelquefois  trop loin.  Bientôt Grudner, plein   O.D-2:p.128(35)
-il pas, par décence, en rendre un ?  Et c'est  quelquefois  trop que d'un à donner pour dix reç  O.D-2:p.181(31)
acquise je ne sais quel emploi.  Je l'avais vu  quelquefois  venir au Châtelet.     « Si vous sa  O.D-2:p.533(12)
s enfants, et riche de sept, huit, dix, douze,  quelquefois  vingt mille livres de rente : il lu  O.D-2:p.182(20)
ensées fortes et brillantes, et de divagations  quelquefois  éloquentes et profondes.  Il y a en  O.D-1:p.821(10)
mber.  Je crains les trahisons;     Un moment,  quelquefois , confond notre prudence...     Quan  O.D-1:p.953(15)
t.  Le public s'est montré juste; il a murmuré  quelquefois , et très souvent applaudi.  Les      O.D-2:p.138(35)
vilèges, et la finance en était considérable.   Quelquefois , la noblesse était une condition in  O.D-2:p.461(.6)
de l'enfer dont ces lieux sont les approches.   Quelquefois , le grand vent agite la cloche de l  O.D-1:p.712(16)
gardée par un ou deux hommes armés.  Arnolpho,  quelquefois , m'accompagnait; quelquefois aussi,  O.D-1:p.663(26)
rases qu'il faut avoir le courage de prononcer  quelquefois , mais avec fermeté.     Elles garan  O.D-2:p.218(22)
le quart, la moitié de leur créance; et il y a  quelquefois , pour un de vos emprunts de dix mil  O.D-2:p.255(.4)
it des horreurs !  L'enfer est dans mon coeur;  quelquefois , un je ne sais quoi me saisit qui m  O.D-1:p.802(10)
ination troublée, qui lui double ses remords.   Quelquefois , un tranquille voyageur, que séduis  O.D-1:p.712(35)
nd le Créateur ne suit pas les siennes ? »      Quelquefois , une phrase comme celle-ci éclaire   O.D-2:p1201(30)
ncs, dix francs, un napoléon, deux, trois, dix  quelquefois .     Mais souvenez-vous, pour l'ave  O.D-2:p.213(19)
ec les marques du dégoût.     — Mais, j'y vais  quelquefois ... » répliqua le mendiant.     Savo  O.D-2:p.383(14)
t le secret du calme dont je puis encore jouir  quelquefois ; c'est une croyance, c'est une reli  O.D-2:p.575(14)

quelqu'un ->

quenouille
s Catherine dont le rouet était renversé et la  quenouille  à terre, « nous venons, au nom du sa  O.D-2:p.384(43)

Quentin
nt, il faut citer l'homme de santé, le docteur  Quentin  Quackleben, prôneur, inventeur de la so  O.D-2:p.110(43)

Quentin Durward
nvoite le trône de Richard Coeur de Lion; dans  Quentin Durward , c'est Louis XI qui cherche à a  O.D-2:p.108(16)
ire de Louis XI : qu'on la compare au roman de  Quentin Durward , où ce roi est si heureusement   O.D-2:p.107(.7)
nhoé, Le Château de Kenilworth, Les Puritains,  Quentin Durward , peuvent passer pour de précieu  O.D-2:p.109(.2)

querelle
es ouragans la chevelure frisée de Balakitg en  querelle  avec sa femme Zavina ?  Que sont les h  O.D-2:p1230(18)
rivèrent jusqu'en 1630, année qui vit finir la  querelle  de Richer et de la compagnie, par un d  O.D-2:p..45(28)



bien trop; et parce qu'il a pris parti dans la  querelle  des jansénistes, il n'est plus bon à j  O.D-2:p.498(.5)
 formulaire.     Nous n'insisterons pas sur la  querelle  dont nous venons de donner l'origine;   O.D-2:p..51(43)
s regardent.  Elle tremble de voir éclater une  querelle  entre deux jeunes gens.  Ses domestiqu  O.D-2:p.801(41)
s francs; un avoué passe par là, profite d'une  querelle  entre le frère et la soeur, et leur co  O.D-2:p.262(27)
 de Loyola.     Alors, en France régnait cette  querelle  excitée par le concile de Trente.  Le   O.D-2:p..44(18)
er et, bien qu'elle craignît comme la mort une  querelle  où sa belle jupe de cirsakas et sa cal  O.D-2:p.439(.4)
 écroulé, alors qu'elle a été détruite.     La  querelle  pour la bulle Unigenitus continua pend  O.D-2:p..53(22)
, et créa le parti si célèbre des jansénistes;  querelle  que personne ne comprit dans le temps,  O.D-2:p..47(17)
garde aux Saint-Georges, qui ne vous cherchent  querelle  que pour vous appeler en duel, et vous  O.D-2:p.225(27)
 le livre de Jansénius et la bulle Unigenitus,  querelle  qui dura pendant tout le siècle de Lou  O.D-2:p..47(16)
ommes, une tribu envahissait l'autre; alors la  querelle  se vidait par un combat auquel partici  O.D-2:p1164(26)
 et qu'ils seraient quittes, pour éviter toute  querelle , de se placer bien loin de cet affreux  O.D-2:p.438(42)
volonté, on n'excite parmi les fidèles, aucune  querelle , différend et division.     Enfin, nou  O.D-2:p..81(36)
ésuites, ils ne prirent aucun parti dans cette  querelle , et laissèrent Richer attaquer, non pl  O.D-2:p..44(23)
ar mon zèle     En état de servir et venger ma  querelle .     Joyeuse d'apporter ces fruits de   O.D-1:p.941(11)
 Jusqu'à présent le fisc ne leur a pas cherché  querelle ; mais en ce moment les administrations  O.D-2:p.878(.3)
 plus sage peut-être qu'aucun de ceux dont les  querelles  aient arrêté la marche de la civilisa  O.D-2:p1055(38)
amène la victoire.  Ce qui était vrai pour les  querelles  armées du XVIe siècle l'est également  O.D-2:p1065(.2)
ns; que sur ses dissensions très graves et ses  querelles  avec les ordinaires des lieux, les or  O.D-2:p..74(39)
e circonstance, parce qu'elle donna lieu à des  querelles  célèbres sous Louis XIV.     En 1639,  O.D-2:p..46(21)
lleuse puissance, mérite, mieux que toutes les  querelles  d'hommes, le nom de révolution.  Elle  O.D-2:p.933(34)
   Mais, vers la fin du XVe siècle, toutes ces  querelles  de commune à seigneur, de seigneur à   O.D-2:p1051(.6)
igris par les guerres civiles, exaltés par les  querelles  de religion ?  Mais cessons de parler  O.D-2:p..41(.9)
re le fameux livre qui devait être l'objet des  querelles  de tout un siècle.  Ce livre contenai  O.D-2:p..46(24)
s à la paix publique et élevèrent ces fameuses  querelles  des Armagnacs et des Bourguignons qui  O.D-2:p.312(11)
    Louis XIV, avant sa mort, vit renaître les  querelles  des jansénistes, mais il avait élevé,  O.D-2:p..53(15)
r en horreur les offenses et les rancunes, les  querelles  et les surprises, et tout ce que l'an  O.D-2:p..82(.4)
 des chefs d'une nation, leurs passions, leurs  querelles  intéressant la fortune de tout ce qui  O.D-2:p.317(39)
t avec une telle franchise dans l'histoire des  querelles  pour les doctrines, nous manifestons   O.D-2:p..47(38)
il joua le rôle de médiateur dans les diverses  querelles  qui ensanglantèrent la France.     Le  O.D-2:p.310(.7)
mes.  Ainsi, avant d'entrer dans le détail des  querelles  sur le livre de Jansénius et la bulle  O.D-2:p..47(14)
 devraient bien nous laisser tranquilles : ces  querelles , c'est la ruine de la France.     — M  O.D-2:p.567(36)
le monde sait qu'il termina ainsi une foule de  querelles , de combats et de disputes, et que po  O.D-2:p..46(.2)
 vois pas pourquoi ma santé souffrirait de nos  querelles ...  (Haut.)  Tenez.., et laissez moi   O.D-1:p1012(25)

quereller
rquie, bougies parfumées, singe et perruche se  querellant , miroirs de Venise encadrés en filig  O.D-2:p.805(26)
 bout de leur chambre, brisent leurs plumes et  querellent  tout le monde.  Protogène jeta son p  O.D-1:p.872(20)
s'y déchirent, s'y enrhument, s'y fâchent, s'y  querellent , s'y disputent, s'y séduisent, s'y t  O.D-2:p.842(35)
ngulier personnage, ayant soin de ne jamais se  quereller  avec le guet sans avoir le bon droit   O.D-2:p.434(.6)
l.  Le plaisir que des gens titrés prenaient à  quereller  les gardiens de la paix publique, à l  O.D-2:p.433(22)

querelleur
n félicite bien sincèrement. »  Je ne suis pas  querelleur , mais j'étais hors de moi.  Il falla  O.D-2:p.622(.8)

quérir
e couvent de la Visitation.  Allez promptement  quérir  le chirurgien de Vermandois. »     Les p  O.D-2:p.472(33)

Quesnel
 bienfaisants.  En 1702 parut le livre du père  Quesnel , qui renouvelait le système de Janséniu  O.D-2:p..52(29)

questeur
int Denis celle de Danton.     Caton, l'un des  questeurs , s'étant enivré en buvant outre mesur  O.D-2:p1115(.8)

question
 MICHEL CERVANTES : Vous parlez de vous : à la  question  !     RABELAI5, continuant : Mais j'ai  O.D-2:p1116(35)
e ? lui demandai-je.     — Ton père ?... belle  question  !...  Il est au jardin, occupé à ses t  O.D-2:p.541(.9)
ature, je vous ferai très audacieusement cette  question  :     « Avez-vous en votre génie intui  O.D-2:p1208(14)



t de se joindre aux jurés.  C'était une grande  question  : on l'aura fait apercevoir à l'auteur  O.D-2:p.120(29)
, n'alla pas jusqu'à proposer de lui donner la  question  : que n'avait-il aussi renversé l'écha  O.D-2:p.446(36)
courtiser ce quasi-régicide ?     Une dernière  question  ?  Mettrez-vous la démolition à l'ench  O.D-2:p1037(31)
 justice, la dignité ?  En peu de jours, cette  question  a pris d'immenses développements.  Ell  O.D-2:p.883(24)
 et, s'il est philosophe, il ne ferait pas une  question  absurde.  Avouons ici que ceux qui bât  O.D-1:p.833(40)
quelque sorte personnelles à l'artiste dans la  question  assez importante que nous avons soulev  O.D-2:p.710(11)
s qu'attendre de ministres qui mettent tout en  question  au lieu de tout décider; qui laissent   O.D-2:p.892(11)
eaux à une muraille et le pantalon dont il est  question  avait perdu sa couleur primitive sous   O.D-1:p.877(27)
nous pardonnerez, messieurs, de fouiller cette  question  avec l'arme de la plaisanterie.  Ici,   O.D-2:p1243(28)
u roi Guillaume de Hollande n'est rien dans la  question  belge, en comparaison de la persévéran  O.D-2:p1155(22)
 est muette sur ce sujet.  C'est cependant une  question  bien curieuse que celle de savoir quan  O.D-2:p.841(27)
t mille francs aux efforts du talent, voilà la  question  bien posée pour ce siècle.  Ce problèm  O.D-2:p1247(11)
 également stimulées par le besoin.  C'est une  question  budgétaire, un combat entre l'homme ho  O.D-2:p.149(.9)
eu ?...     Le monument n'étant pas achevé, la  question  d'art n'existe point; nous ne savons p  O.D-2:p1035(.9)
ssinée.  La question politique est devenue une  question  d'hommes.     Le système du mouvement   O.D-2:p.906(28)
onnel, dont les rois s'effrayent, arrive à une  question  d'hommes.  S'il s'en présente un qui a  O.D-2:p1079(24)
 question de l'intérêt littéraire devienne une  question  d'intérêt public, n'attendez pas du go  O.D-2:p1250(.1)
z que l'âge d'un auteur est, en ce moment, une  question  d'un haut intérêt.  Nous aimons les fr  O.D-2:p.760(43)
te; et nous avons reconnu qu'il n'en avait été  question  dans ce concile que pour l'exempter du  O.D-2:p..76(30)
 femmes ni le monde (Note des éditeurs). était  question  de choses affreuses.  On racontait des  O.D-2:p.532(.1)
...  Quels sont nos amis ?  Là est une immense  question  de civilisation, de commerce, d'indust  O.D-2:p.960(26)
 les plaisirs de l'égalité; mais lorsqu'il fut  question  de célébrer son bonheur par une fête p  O.D-2:p1107(27)
s attroupements et, récemment encore, il était  question  de dissiper les émeutes par la force,   O.D-2:p.976(23)
ucoup d'entre eux étant auteurs in utroque, la  question  de droit soulevée sur la faculté, cont  O.D-2:p1249(28)
L'organisation d'une pairie nationale est  une  question  de détail que nous traiterons ailleurs  O.D-2:p1009(39)
.  67. Locke en plusieurs endroits a laissé la  question  de l'immatérialité de l'âme indécise e  O.D-1:p.537(33)
n profit avec ses voisins.     Ici, quoique la  question  de l'intérêt littéraire devienne une q  O.D-2:p1249(43)
é les drapeaux, nous aborderons franchement la  question  de l'organisation vive et prompte d'un  O.D-2:p.993(37)
 les opinions quotidiennes des journaux sur la  question  de la paix ou de la guerre.  La guerre  O.D-2:p.980(36)
arrête dans son chemin de progrès est donc une  question  de mots.  Nous croyons le gouvernement  O.D-2:p1073(18)
able de notre marine; eh bien ! pour qu'il fût  question  de notre brave amiral dans le panorama  O.D-2:p.955(.5)
et en bas, et alors elle est devenue une haute  question  de politique.  Sera-t-elle ainsi plus   O.D-2:p.882(24)
ie de croire que bien qu'il ne soit pas encore  question  de pot cassé, ni de Balarouth, je n'en  O.D-1:p.874(19)
ries : pour un journal comme pour un homme, la  question  de sa vie est dans son mouvement.  — N  O.D-2:p1219(15)
clusions contre l'être suprême.  51. C'est une  question  de savoir si les volcans ont commencé   O.D-1:p.535(.6)
tenant à l'évêché, il s'élève un procès sur la  question  de savoir si un fief ecclésiastique pe  O.D-2:p..45(11)
demeurera, non parce qu'il a su démêler que la  question  de son existence serait décidée par to  O.D-2:p.881(.3)
u côté du tiers à une époque où tout était une  question  de supériorité intellectuelle ou pécun  O.D-2:p1054(39)
  S'il ne s'agit entre elle et nous, que d'une  question  de territoire sur le Rhin, le Parlemen  O.D-2:p.920(12)
t ce que l'on peut m'objecter, parce qu'il est  question  de toi, de la vie d'un homme; de celle  O.D-1:p.804(21)
ment déplorable.     Cette guerre est donc une  question  de vie et de mort entre deux principes  O.D-2:p.909(38)
-être; ce sont tous ceux qui veulent mettre en  question  de vieux principes que personne n'atta  O.D-2:p.900(.7)
 de centralisation, les projets sont encore en  question  devant un conseil des ponts et chaussé  O.D-2:p1005(21)
hap. VII.     On demande par exemple comme une  question  difficile à résoudre si l'âme est immo  O.D-1:p.569(10)
 ou au despotisme ou à la ruine.     La grande  question  dont notre époque, si belle, si savant  O.D-2:p1073(16)
 à craindre.  Le maintien de la pairie est une  question  décidée par avance en faveur de la Cha  O.D-2:p.955(27)
pait si glorieusement.     Il osa proposer une  question  délicate : il manqua de prudence, on n  O.D-1:p.620(23)
l y parlât, je vous avais dit comme lui : « La  question  entre l'Angleterre et nous est à Anver  O.D-2:p.919(.8)
 le symbole de toute philosophie; car toute la  question  entre Spinoza et Malebranche est posée  O.D-2:p.722(28)
ie des nations contre le pouvoir.     La seule  question  est dans la moindre somme à donner, ou  O.D-2:p1071(17)
craindre d'être accusé de parler d'argent.  La  question  est ici trop grande, trop petite, trop  O.D-2:p1246(.6)
 de craindre la propagation.  En ce moment, la  question  est nettement posée dans tous les espr  O.D-2:p.874(36)
ue peut aliéner.  Le lecteur voit assez que la  question  est purement de droit, et que la décis  O.D-2:p..45(13)
nemie, ou notre jeune amie, si vous voulez, la  question  est à Anvers, comme entre les nations   O.D-2:p.917(13)
re les nations du Nord et les arts du Midi, la  question  est à Cracovie.     J'ignore quelle fa  O.D-2:p.917(14)
 moment de la lutte ?...     Ce fait domine la  question  et devrait dicter les actes de notre p  O.D-2:p.952(13)
les actionnaires à 4 000 abonnés.     Toute la  question  et les chances d'insuccès se réduisent  O.D-2:p.859(.9)
 puis, je gage qu'il subira encore ce matin la  question  extraordinaire !...     — Ah çà, disai  O.D-2:p.533(16)



« Bertrand et Raton ».  Je me hâte de poser la  question  financière afin d'en plus tôt sortir.   O.D-2:p1244(.5)
miner les degrés d'utilité de chaque commerce,  question  frivole, on peut dire que celui dont l  O.D-2:p.662(24)
u deux grands génies se sont-ils rencontrés ?   Question  insoluble.  Jacob Boehm, Swedenborg, K  O.D-2:p1231(15)
e, d'absolutisme, en vous grandissant ainsi la  question  jugée, pendant la semaine dernière, pa  O.D-2:p.927(20)
e notre mouvement avec celui de l'aérostat, la  question  me paraissant ainsi plus simplement et  O.D-2:p1212(10)
, à rôder ainsi autour de nous; cette nouvelle  question  n'agita pas moins nos esprits inquiets  O.D-2:p.488(25)
n humanisés.  Sous Louis XV on avait encore la  question  ordinaire et extraordinaire, on rouait  O.D-2:p.620(.6)
est immortelle : parce que ceux qui font cette  question  ou qui prétendent la résoudre n'en con  O.D-1:p.569(12)
t, sur son refus, appliquer immédiatement à la  question  par l'exécuteur des hautes oeuvres.     O.D-2:p.552(21)
, la dynastie eût-elle été mise insolemment en  question  par un tribunal ?  Assis sur la force   O.D-2:p1011(26)
la propriété littéraire, saura faire fixer les  question  pendantes, et empêchera toute contrefa  O.D-2:p1250(38)
, aucune société pensionnée ait jamais proposé  question  plus utile que la vôtre ainsi conçue :  O.D-2:p1212(.2)
n du libéralisme s'est nettement dessinée.  La  question  politique est devenue une question d'h  O.D-2:p.906(27)
Révolution.  Il est possible qu'aujourd'hui la  question  politique soit la même sous une autre   O.D-2:p.959(.5)
 civiles, un homme de coeur, mettant à part la  question  politique, ne serait pas contraire à c  O.D-2:p.894(18)
écipité Wellington à Londres.     Telle est la  question  posée par les événements politiques de  O.D-2:p.932(35)
nsacrant pour la royauté, la loi la mettait en  question  pour la pairie.  Ce fut plus qu'une in  O.D-2:p1008(22)
x négociants.  Ne suffit-il pas que ceci fasse  question  pour que chaque homme de lettres dorme  O.D-2:p1248(35)
E LA VIE DE CHÂTEAU     Aujourd'hui la moindre  question  prend un caractère de gravité qui effr  O.D-2:p.773(.2)
ter.  Nous constatons un fait, nous posons une  question  purement judiciaire.  A-t-on ou n'a-t-  O.D-2:p1248(40)
i seul portera l'intérêt et la lumière sur une  question  qu'il déclare être encore inaperçue...  O.D-2:p..97(26)
dans l'infini au moins comme sa partie.     La  question  que ce chapitre décide doit rester ind  O.D-1:p.588(16)
s condamnés par toute la nation ?...  Voilà la  question  que chacun se fait.  Plus longtemps ce  O.D-2:p.883(38)
ernière réflexion jettera un grand jour sur la  question  que nous avons tenté d'approfondir.  D  O.D-2:p..13(11)
 crise, ou la crise du changement ?  Voilà une  question  que tranchera sans doute quelque profe  O.D-2:p.974(15)
e plus de vestiges.     Il est inutile pour la  question  qui nous occupe de suivre l'homme pas   O.D-1:p.595(10)
ssi brillante, nombreuse et respectable : « La  question  qui nous occupe, a-t-il dit, est liée   O.D-2:p.156(19)
-il dit ?...  — Hein ?  — Il a disserté sut la  question  qui s'agite relativement au théâtre.    O.D-2:p.693(18)
les coeurs.  Messieurs, nous avons attaqué une  question  qui touche à bien des intérêts, qui pe  O.D-2:p1248(28)
nonnier.  Comment vous appelez-vous ? »     La  question  s'adressait à la jambe de bois.     «   O.D-2:p.449(37)
ropres, si nous avions pu dire des gloires, la  question  serait jugée.  Quand un de nos grands   O.D-2:p1248(30)
e puissance ne saurait plus intervenir dans la  question  soulevée par la Belgique.     Enfin, l  O.D-2:p.919(37)
U.     SI J'ÉTAIS RICHE !!!     Il s'élève une  question  sur la nature des     richesses, et co  O.D-2:p.840(29)
en discutant le plus haut des pouvoirs, mit en  question  tous les autres, la lutte entre le peu  O.D-2:p1051(22)
lle, un millier de malheureux qui souffrent la  question  tous les jours... »     Elle me désign  O.D-2:p.554(31)
ystème compact.     Quant à la cour, c'est une  question  toute personnelle.  Si un banquier a s  O.D-2:p1082(32)
nt formés.  Il semblait étranger à cette grave  question  traitée par tant d'orateurs.  Séparé d  O.D-2:p.428(25)
 froidement.     En moins de rien l'indiscrète  question  vola de bouche en bouche, et les « je   O.D-2:p.843(19)
ame ou tamisé en vaudeville.  Il existe là une  question  à faire juger.  La prise d'une idée, d  O.D-2:p1243(35)
a paru convenable au Rénovateur de traiter une  question  à laquelle la convocation de quelques   O.D-2:p1047(28)
nonçait que le gouvernement songeât à la haute  question  à laquelle son existence était soumise  O.D-2:p1001(42)
 l'âme est immortelle, ce n'est donc point une  question  à résoudre, c'est une proposition à fa  O.D-1:p.570(24)
ratie européenne.     Au congrès de Vienne, la  question  était la même, entre les peuples et le  O.D-2:p.926(.6)
me que j'ai pendue.  — Celui que j'ai mis à la  question  », etc.     Comme j'étais un enfant, c  O.D-2:p.514(37)
éréditaire.  Abattre la pairie ou la mettre en  question , c'était pour la plus forte partie de   O.D-2:p1010(13)
semblable n'est pas un préjugé.  Lorsqu'il fut  question , dans l'Assemblée constituante, de fix  O.D-2:p.584(35)
 de la France.  Napoléon avait bien compris la  question , et 1831 sera le commentaire de 1813.   O.D-2:p.912(.1)
penchai vers son oreille, pour lui réitérer ma  question , et j'entendis marmotter des prières.   O.D-2:p.624(.2)
s ou bien organisés, nous ne déciderons pas la  question , et que ce plaisir, donné par la prièr  O.D-1:p.607(.9)
les deux pays ?  Pour avoir la réponse à cette  question , il suffit de savoir quels sont les sp  O.D-2:p.462(12)
ns vouloir me prononcer encore sur cette grave  question , je me permettrai de vous communiquer   O.D-2:p1115(32)
 se sont écoulés sans avoir pu éclaircir cette  question , je suis loin de prescrire des bornes   O.D-1:p.558(20)
yeux ?...     Mais, où allons-nous ?...  Cette  question , le faubourg Saint-Germain se la fait,  O.D-2:p.745(23)
il sujet, mais la contradiction évidente de la  question , les hérésies littéraires qui peuvent   O.D-1:p.594(32)
le.     En quelles mains ira ce livre ?  Cette  question , M. Dentu, comme tout libraire, devait  O.D-2:p.671(11)
à ta résistance ?... »     En me faisant cette  question , Marguerite me regardait fixement : et  O.D-2:p.525(22)
se.  Si nous étions pour quelque chose dans la  question , nous dirions volontiers comme vous to  O.D-2:p1245(.6)
rnalistes, peu curieux de traiter à fond cette  question , ont répondu aux niaiseries bureaucrat  O.D-2:p.993(11)



e en rien ce que M. Benjamin Constant a mis en  question , ou, ce qui est fort possible, notre i  O.D-2:p.103(14)
ys où l'on se battrait pour des syllabes ?  La  question , pour le prolétaire comme pour le duc,  O.D-2:p1057(30)
me trouvais au Châtelet; dans la chambre de la  question , près de moi, un avocat au parlement d  O.D-2:p.571(.4)
énétrer, ne peut crier sa loi.     La première  question , selon cet homme d'État, était donc ce  O.D-2:p.986(23)
e mariage est... un paradis ou un enfer, et la  question , tant controversée, est loin encore d'  O.D-2:p.292(.8)
En ce moment Paris ne s'occupe que d'une seule  question , à laquelle se rattachent tous les int  O.D-2:p.873(33)
quelque sens que l'on examine cette importante  question .     D'après cette division à l'infini  O.D-2:p..12(.7)
le.  L'élection de Louis-Philippe a tranché la  question .  Alors il n'y a pas de monarchie cons  O.D-2:p1009(.5)
me promise à l'échafaud, si l'on continuait la  question .  Il prescrivit au moins une heure de   O.D-2:p.554(.7)
age, et l'on meurt bien ou mal, voilà toute la  question .  Mourir jeune, c'est se trouver en bo  O.D-2:p.723(.6)
t l'exécution le criminel serait appliqué à la  question .  On voulait faire une dernière tentat  O.D-2:p.544(21)
état dans lequel nous est arrivée cette grande  question .  Qui a tort, qui a raison, des royali  O.D-2:p1052(28)
 l'Espagne et le Portugal sont en dehors de la  question ; car aucun de ces pays ne saurait four  O.D-2:p.876(.1)
rands hommes.  Comment finira-t-il ?  Voilà la  question ; car on n'a pas encore eu l'esprit de   O.D-2:p.179(43)
 la mort de Charles V, fit mettre Savoisy à la  question ; et, sur ses aveux extorqués à force d  O.D-2:p.197(17)
es nous viennent des sens, voilà ce qui est en  question ; l'idée de Dieu ne nous vient de nulle  O.D-1:p.588(.4)
 votre nièce ? »     La Vimontel pâlit à cette  question ; mais, grâce à l'obscurité de la bouti  O.D-2:p.534(29)
ie, dites-moi.     ROSINE : Rien...  Oh que de  questions  !  (Elle rit.)  Ah ah ah ah !     Man  O.D-1:p1052(31)
     MANFRED, impatienté : Rien... oh ! que de  questions  !...     ROSINE, à part : Procédons a  O.D-1:p1052(10)
je vous rends la liberté, répondrez-vous à mes  questions  ?     MANFRED : Si je le juge convena  O.D-1:p1029(27)
trône à celle du peuple.     Il y a certes des  questions  administratives à résoudre pour rendr  O.D-2:p1082(40)
tes homme d'honneur ?     MANFRED : Faites des  questions  auxquelles je puisse répondre.     GE  O.D-1:p1030(12)
cabinet de Saint-James, qui traduit toutes les  questions  continentales par une équation algébr  O.D-2:p1012(36)
eut-être aussi les débats seront-ils alors des  questions  d'hommes et non de principes...  Dieu  O.D-2:p1016(25)
eu lieu à la Chambre; elle a été ramenée à des  questions  d'hommes.  MM. de Montalivet, Baude,   O.D-2:p.961(33)
r novembre 1834.     Messieurs,     De grandes  questions  d'intérêt général et d'intérêt person  O.D-2:p1235(.6)
s d'une fois en leur présence, je soulevai des  questions  d'une telle hardiesse philosophique,   O.D-2:p.482(11)
se étendue rend facile à détruire...  Non, les  questions  de diplomatie soulevées par la guerre  O.D-2:p.877(17)
ent, au nom de la liberté et de la patrie, les  questions  de gouvernement pour lesquelles Charl  O.D-2:p1000(10)
aura traité le pour et le contre de toutes ces  questions  et une foule d'autres, on verra qu'il  O.D-1:p.578(39)
t à troubler mes rêveries et ne m'adressât des  questions  indiscrètes auxquelles j'aurais eu pe  O.D-2:p.491(42)
que tous les hommes, etc., etc.  130. Série de  questions  intéressantes pour les connaissances   O.D-1:p.553(.3)
s d'académicien et lorsque vous m'enverrez des  questions  j'y travaillerai quoique dans mon pay  O.D-1:p.727(.3)
ns étaient certainement très intéressées.  Aux  questions  multipliées dont on m'accablait sur s  O.D-1:p.793(.7)
 est-elle notre oméga ou notre alpha ?...  Ces  questions  n'ont rien d'offensant pour vous, qui  O.D-2:p1208(36)
 chapitres, il ne nous entretient plus que des  questions  nécessaires à traiter, mais qu'il ne   O.D-2:p..98(13)
 des accusations.  Ces rapprochements sont des  questions  patriotiques que je vous adresse, par  O.D-2:p.917(36)
pourront jeter quelques lumières sur certaines  questions  physiologiques.     Cependant, avant   O.D-2:p1149(11)
rnement.     Il arrive un moment où toutes les  questions  politiques se résument par un fait au  O.D-2:p1040(.3)
as diplomatique, les bases réelles des grandes  questions  populaires.     Une nation ne connaît  O.D-2:p.984(36)
nt à celle-ci.  — L'auteur n'a pas compris les  questions  qu'il traite; il ignore complètement   O.D-2:p.694(17)
rd'hui je suis bien malheureux dans toutes les  questions  que je fais et les grâces que je soll  O.D-1:p1026(31)
us discutions, avec tant d'ardeur, les grandes  questions  qui tiennent au bonheur de l'homme.    O.D-1:p.719(.8)
raiter, avec l'imperturbable plaisanterie, des  questions  qui touchent aux principes fondamenta  O.D-2:p.675(.5)
 avez abordé, en travers peut-être, de grandes  questions  relatives à la nature humaine; mais v  O.D-2:p1211(17)
main puisse perdre du temps.  Les plus grandes  questions  se rattachent à celles-là.  Et au sur  O.D-1:p.537(42)
 reproduirait, au nom de la liberté, les mêmes  questions  si énergiquement posées par le gouver  O.D-2:p.975(30)
ent-elles ?  Que deviennent-elles ?...     Ces  questions  sont justes, légitimes; et vous avez   O.D-2:p.199(14)
e regarde avec des yeux brillants d'amour; ses  questions  sont longues, parce que le cardinal r  O.D-1:p.714(43)
travail et du pain.     Ici, se présentent des  questions  soulevées par bien des écrivains plei  O.D-2:p1075(11)
ent un roi dans le sang de Juillet, toutes les  questions  soulevées par la révolution se rattac  O.D-2:p.985(39)
nel, mais au désir de traiter complètement les  questions  soulevées par notre crise littéraire,  O.D-2:p1244(10)
et de la Pologne modifient si heureusement les  questions  soulevées par notre politique intérie  O.D-2:p.971(.9)
e le poison. »     Le curé m'adressa plusieurs  questions  sur la grâce, et j'eus le bonheur de   O.D-2:p.509(38)
ait me répondre l'homme le plus vertueux à mes  questions  sur votre fatale tendresse.  Est-il p  O.D-1:p.827(10)
qu'au moment où je fus obligé d'avouer que ces  questions  étaient au-dessus de ma portée.     «  O.D-2:p.509(41)
surrection, etc.  C'est 1º préjuger de grandes  questions , 2º fouiller les registres de la mort  O.D-1:p.530(.5)
n.     En ce moment il n'y a plus d'hommes, de  questions , de coteries, à Paris : tout y pâlit   O.D-2:p.912(19)



iendront subtils.     Pour toute réponse à vos  questions , nous allons vous donner quelques ape  O.D-2:p.199(25)
uler à lui-même.  L'Anglaise lui fit plusieurs  questions .  Il dédaigna de répondre et, lorsqu'  O.D-1:p1078(.7)
uin, et se réunissent pour ajourner toutes les  questions .  Tous s'accordent néanmoins à souten  O.D-2:p.879(27)
 à fait vaines...     Mais laissons ces hautes  questions ; car j'ai encore une petite pièce et   O.D-2:p.877(27)
'aimes, du moins tu le dis...  Eh bien plus de  questions ; je dois garder ce secret, car ce n'e  O.D-1:p1008(.5)

Questions de littérature légale
rles Nodier a faite des divers styles dans ses  Questions de littérature légale ; les Contes fan  O.D-2:p.797(.3)

questionner
 du tribunal secret, mais ce fut en vain qu'il  questionna  Marginelle pour savoir quels étaient  O.D-1:p.674(38)
cier : ce dernier, excité par la curiosité, le  questionna  sur la maison de commerce.  Le jeune  O.D-2:p.190(26)
 quelles mains, elle les avait déposés.  Je la  questionnai  sur le seigneur du château d'où j'é  O.D-1:p.665(38)
commerce de la Gogo faisaient mon malheur.  En  questionnant  mon père, j'avais appris que ma mè  O.D-2:p.517(33)
n d'un commerce immense.     Vous frémiriez en  questionnant  une femme aux yeux éraillés, au vi  O.D-2:p.201(19)
n.  Je la croyais convertie, quand un soir, la  questionnant  à ce sujet, je trouvai dans sa rés  O.D-2:p.524(.7)
 Mon médecin même garde le silence quand je le  questionne ; dans une petite ville, il me semble  O.D-1:p.741(26)
evaliers.     Velnare, enivré d'amour, n'osait  questionner  Agathise.  Ils en étaient à ce poin  O.D-1:p.625(26)
 bêtise, l'absurdité, que dirais-je, de ne pas  questionner  le porteur.  Il est évident que mes  O.D-1:p.741(22)
 au milieu de cette expédition.     Curieux de  questionner  le vieux Malais, elle me servit de   O.D-2:p1164(16)
effier.  À ton poste, mon enfant; la chambre à  questionner  tient au greffe; marche... »     M.  O.D-2:p.551(16)
 avez-vous vus, avez-vous eu le courage de les  questionner , de creuser leurs fronts ténébreux   O.D-2:p.201(.5)
oi donc abandonner ?...     GEORGES : Ah ne me  questionnez  pas !     ÉMILIE : Je pensais Georg  O.D-1:p1004(20)
d, et simple comme La Fontaine.  Si vous ne le  questionnez  pas et que vous passiez devant lui,  O.D-2:p.655(.3)
    MARGUERITE : Monsieur, et de quel droit me  questionnez -vous ?  Apprenez que lorsqu'on est   O.D-1:p1020(24)
une nature d'homme comme çà !...  Nous l'avons  questionné  il y a quinze jours.  Ah ! il est jo  O.D-2:p.541(.3)
 conduit à Sèvres, n'y aurais-tu pas cependant  questionné  quelqu'un sur moi ?     GERVAL : Mad  O.D-1:p1024(37)
c !...  Georges, si l'on apprenait que je l'ai  questionné , quelle honte.     FLICOTEL, à part   O.D-1:p1017(35)

questionneur
s grave et imposante, je reconnus très bien le  questionneur .     « Combien êtes-vous ici ?      O.D-2:p.451(28)

quête
millions, sans compter les bois.     Troisième  quête      On quête quelquefois pour les petits   O.D-2:p.232(22)
des habitants, auxquels il a laissé, après une  quête  abondante, une des saintes reliques trouv  O.D-1:p.619(36)
du paragraphe 3 du présent livre.     Deuxième  quête .     « Pour les frais du culte ! »  Et to  O.D-2:p.232(15)
t voir ainsi qu'on a des laquais.     Première  quête .     « Pour les pauvres, s'il vous plaît   O.D-2:p.232(.1)
messe solennelle était chantée; on faisait des  quêtes  dans toute la ville pour l'âme du défunt  O.D-2:p.599(.1)
e immense réputation de savoir et riche de ses  quêtes  multipliées. Bongarus aurait vécu heureu  O.D-1:p.620(19)
 y allez.     Tous les dimanches on fait trois  quêtes , quelquefois quatre.     Et d'abord la F  O.D-2:p.231(23)

quêter
  compter les bois.     Troisième quête     On  quête  quelquefois pour les petits séminaires.    O.D-2:p.232(23)
 européens, tandis que le peuple n'avait pas à  quêter  de légitimations diplomatiques.     Cons  O.D-2:p.986(.2)
lamandre avant de la lire; elle attendra, elle  quêtera  même pour éviter de donner au talent l'  O.D-2:p1246(43)

queue
 le chien flaire mes vêtements et s'éloigne la  queue  basse, en poussant vers le ciel ces hurle  O.D-2:p.444(32)
cent par une tête de     femme et finissent en  queue  de crocodile...     GIRODET, à Napoléon.   O.D-2:p1141(11)
 droit, en médecine, commis, etc.,     Dans la  queue  formée près du bureau où l'on prend les b  O.D-2:p.161(13)
rand serpent dont la tête est si perfide et la  queue  si débile, semble vouloir faire peau neuv  O.D-2:p.762(37)
nfini, aussi bien qu'un serpent qui se mord la  queue , et mieux que cela, l'épicier te vendra l  O.D-2:p.726(22)
s en haine du Saint-Esprit.  Il avait sauvé sa  queue .  Du reste, il portait un habit gris nois  O.D-2:p1091(37)
 derrière elle un petit escalier en manière de  queue .  Elle se montra en faisant le tour de la  O.D-2:p1106(42)
ngotes, ayant des boucles d'oreilles d'or, des  queues  noires, des moustaches grises; gens diff  O.D-2:p.758(40)

quiconque
racé ce récit; choisissant pour mon confesseur  quiconque  le trouvera et voudra le lire après m  O.D-2:p.590(.6)



quidam
lait son mouchoir, il interrogea rapidement ce  quidam .     « En ton vivant, quel était ton mét  O.D-2:p1100(20)

quiétisme
ale     religion — théosophie,     zoolâtrie —  quiétisme  — presbytérianisme — jésuitisme     c  O.D-1:p1098(23)

quiétude
     Rien ne saurait exprimer le bonheur et la  quiétude  auxquels je fus en proie en roulant da  O.D-2:p1143(12)

quille
     — C'est comme moi.     — Et j'ai perdu ma  quille  à Boulac; il y faisait chaud, savez-vous  O.D-2:p.449(12)

Quimper
les appelle et les engage à bâtir un collège à  Quimper  !     C'est ainsi que tous les adversai  O.D-2:p..45(18)

Quimper-Corentin
ts les plus à leur avantage.  C'est ainsi qu'à  Quimper-Corentin , le parlement de Rennes les au  O.D-2:p..45(.8)

Quinault
odèle et le désespoir des fabulistes !  Lulli,  Quinault , que vos noms aillent à la postérité,   O.D-1:p1103(18)

quincaillier
euille d'un vieux livre latin dans laquelle un  quincaillier  lui avait envoyé des clous.  Certe  O.D-2:p1178(27)

quinquagénaire
 goût que de ne pas dire d'eux, fût-ce même un  quinquagénaire  : C'est un homme qui a surgi, un  O.D-2:p.753(14)

quinquennalité
e l'aurait été la Chambre par le système de la  quinquennalité , sont révolutionnées brutalement  O.D-2:p.763(36)

quinquet
i.     La faible lumière des réverbères et des  quinquets  des boutiques voisines contribuait à   O.D-1:p.878(19)

quinquina
s, guérir, etc., l'ont pour ennemie, témoin le  quinquina , les sangsues, l'inoculation, la circ  O.D-1:p.638(14)
z le fond du teint un peu altéré...  Prenez du  quinquina . »  (À une autre.)  « Et vous, la mèr  O.D-2:p.813(40)

Quint
 c'était Charlemagne;     Ce n'est que Charles  Quint  !     L'empereur pardonne à ses ennemis,   O.D-2:p.682(38)
it le rôle de l'empereur.  Et c'est là Charles  Quint  !  Bon Dieu ! où M. Hugo a-t-il étudié l'  O.D-2:p.683(.7)
pas Carlos s'écrier : — Frappez, c'est Charles  Quint  ! et ce bandit, homme de courage, que rie  O.D-2:p.682(34)
, et, si cela est, dans quel sens.     Charles  Quint  (don Carlos) étant évidemment le rôle le   O.D-2:p.678(16)
 céleste pour redevenir un moine comme Charles  Quint  : âme petite !     Napoléon, ayant donc d  O.D-2:p.925(17)
er.  Cette scène n a pas été comprise; Charles  Quint  a passé sa vie à marchander des royaumes;  O.D-2:p.681(.4)
l pouvait agir autrement, du moment où Charles  Quint  aimait mieux posséder doña Sol que la têt  O.D-2:p.686(29)
rds ad libitum ?...     SECOND ACTE. — Charles  Quint  attend sous les fenêtres de doña Sol l'he  O.D-2:p.679(33)
fs les plus somptueux pour l'entrée de Charles  Quint  auquel le roi avait accordé le passage pa  O.D-2:p.427(27)
a monarchie espagnole.     La paix que Charles  Quint  conclut avec François Ier ruina tout à co  O.D-2:p.427(.4)
n du dénouement de Roméo.  La scène de Charles  Quint  dans le tombeau est celle de Cinna, sauf   O.D-2:p.688(.3)
t plus juste), qui n'était que roi, et Charles  Quint  devenu empereur.  Il nous semble que c'es  O.D-2:p.681(11)
son épée entre le fait et le désir que Charles  Quint  ennuyé de n'avoir que le quart du monde c  O.D-2:p.426(22)
grand de la tête, ne veut pas dire que Charles  Quint  la lui fera trancher.  Le mot est de Napo  O.D-2:p.688(25)
t une partie du monde où le pouvoir de Charles  Quint  laisserait Hernani paisible.  M. Victor H  O.D-2:p.680(17)
 profond silence; dès ce moment, le pape Sixte  Quint  les menace de sa haine, et leur voue une   O.D-2:p..37(38)
se proposer.  Mais ici le caractère de Charles  Quint  n'appartient à aucune de ces trois théori  O.D-2:p.683(29)
de ville furent sans doute méprisés de Charles  Quint  vainqueur, mais il est permis de penser e  O.D-2:p.426(34)
urs seront entourés par les troupes de Charles  Quint , comme lui-même s'est laissé cerner au de  O.D-2:p.681(42)



és, approuvée solennellement par le pape Sixte  Quint , d'heureuse mémoire, également notre préd  O.D-2:p..69(.5)
au qui représente la scène d'Hernani.  Charles  Quint , dans son armoire, est Néron caché, sauf   O.D-2:p.688(10)
n obtenant cette célèbre bulle que lança Sixte  Quint , et en formant la Ligue.     Qu'il nous s  O.D-2:p..36(26)
t une demi-heure devant le portrait de Charles  Quint , et il s'avouera peut-être à lui-même qu'  O.D-2:p.683(12)
II, Paul IV, Pie IV et V, Grégoire XIII, Sixte  Quint , Grégoire XIV, Clément VIII, Paul V, Léon  O.D-2:p..71(46)
sante.  S'il avait eu le droit de tuer Charles  Quint , il aurait laissé vivre Hernani, et, de c  O.D-2:p.687(17)
 politique spéculative.  — À l'instar de Sixte  Quint , il s'est grimé pour s'emparer de quelque  O.D-2:p.913(42)
     PREMIER CHAPITRE     LA JUIVE     Charles  Quint , maître de l'Espagne et des Indes, maître  O.D-2:p.425(.4)
'illustre mémoire, qui fit représenter à Sixte  Quint , notre prédécesseur, les raisons très gra  O.D-2:p..72(30)
ur un beau mémoire sur les oreilles de Charles  Quint .     Ces conjurés tenant en quelque sorte  O.D-2:p.681(31)
de sut conquérir sous le successeur de Charles  Quint .  Avant cette lutte si imposante, la seco  O.D-2:p.426(38)
ingulière, c'est celle qui a préoccupé Charles  Quint .  Il a pris ses mesures pour opérer une i  O.D-2:p.682(.8)
 tous un peu attaqués de la maladie de Charles  Quint ; car Hernani, chargé d'assassiner l'emper  O.D-2:p.682(32)
e, si elle voulait lui laisser frapper Charles  Quint ; donc sa haine contre Hernani n'était pas  O.D-2:p.687(15)
  La Castille aujourd'hui n'a plus ses Charles  Quints ,     Elle épuisa sa force en gouvernant   O.D-1:p.951(32)

quinzaine
nances et de l'Intérieur.  Elles paraîtront de  quinzaine  en quinzaine.                          O.D-2:p1016(39)
ancs par trimestre, fournir quatre volumes par  quinzaine , c'est-à-dire huit volumes par mois,   O.D-2:p.854(15)
ert, baron de Rochecorbon, à comparoir d'hui à  quinzaine , en notre palais du Louvre, pour se r  O.D-2:p.415(11)
l'Intérieur.  Elles paraîtront de quinzaine en  quinzaine .                                       O.D-2:p1016(39)
, entre les particuliers, il y a des remises à  quinzaine .  Là est le secret des ambassades, et  O.D-2:p.985(.1)
 elle aurait dû exiger les moustaches dans une  quinzaine .  On y trouve cependant ces jolis mot  O.D-2:p.953(30)

quipos
t affamé de chroniques, palimpsestes, papyrus,  quipos , hiéroglyphes, médailles, chartes, cartu  O.D-2:p.654(.7)

quittance
tres, et au lieu de les balancer en se donnant  quittance  quand les comptes étaient d'égale som  O.D-2:p.666(31)
, prenant un air sérieux, tire de sa poche une  quittance  sur papier timbré, et, la lui présent  O.D-2:p.188(34)
ez jamais, ne laissez jamais traîner un billet  quittance .     Méditez l'affaire Roumage.     §  O.D-2:p.187(14)
ultés, on fera vingt procurations, une nuée de  quittances , etc.; on enverra un pouvoir à cinqu  O.D-2:p.244(31)

quitte
fidélité sont déliés, et que tout le monde est  quitte  envers lui à moins qu'il ne reçoive l'ab  O.D-2:p.414(.6)
 essor dans le monde comme lui dans les cieux,  quitte  même à me dissiper comme lui en fumée lé  O.D-2:p.636(16)
e qui m'a grossi le pied.  Au surplus je serai  quitte  pour ne pas aller chez madame la marquis  O.D-1:p.883(14)
les montagnes.  D'ailleurs, il croyait en être  quitte  pour une rançon, et la prudence lui cons  O.D-2:p.606(.9)
urailles du monastère, les religieux en furent  quittes  pour des privations et la peur et sauvè  O.D-2:p.325(.8)
e de la plupart des acteurs et qu'ils seraient  quittes , pour éviter toute querelle, de se plac  O.D-2:p.438(42)

quitter
essés de le bannir; Bongarus, nouvel Aristide,  quitta  cette injuste patrie, emportant sa lourd  O.D-1:p.618(23)
 de Conza rejoindre son armée, et jamais il ne  quitta  froidement sa fille chérie.  On va l'ave  O.D-1:p.703(.9)
a longueur du pont de la Monnaie; lorsqu'il me  quitta  il prit par le quai de Gèvres, et moi je  O.D-2:p.479(41)
tenants et les douze capitaines.     Lorsqu'il  quitta  la forteresse de Velino, Zostin convint   O.D-1:p.644(31)
oici ma mère ! » s'écria-t-elle.     Puis elle  quitta  mon bras, me laissa, et courut avec rapi  O.D-2:p.519(36)
s se trouva seul avec le frère Luce, sa figure  quitta  subitement l'expression de fierté qu'ell  O.D-2:p.396(23)
on en amour.     Robert a trente-huit ans.  Il  quitta  très jeune la France, sa douce patrie, l  O.D-1:p.705(24)
e du mois de juin, entre 4 et 5 heures, que je  quittai  la cellule de la rue du Bac où mon hono  O.D-2:p1135(.4)
'occasion d'un sacrilège.     À quinze ans, je  quittai  la maison paternelle, après avoir désho  O.D-2:p.590(12)
 »     Le vieux républicain se tut, et moi, je  quittai  le salon de la guerre pour aller au sal  O.D-2:p.876(35)
 de rien elle partage, en effet, un jeu que je  quittai , lorsque j'entendis les pas redoutables  O.D-1:p.737(42)
haste, devenant joyeuse si les yeux du lépreux  quittaient  l'expression de la tristesse pour pa  O.D-1:p.898(29)
s ce moment, les membres de la confrérie ne le  quittaient  plus; ils se relevaient à tour de rô  O.D-2:p.598(10)
que j'adore     Demain je la verrai.     Si je  quittais  la vie     Avant demain     Mon seul c  O.D-1:p1089(23)
u'il était dans un accès de bien-être, elle le  quittait  et, posant un vase sur sa tête, elle s  O.D-1:p.898(31)
eindre comme une lampe privée d'huile; elle ne  quittait  plus déjà sa petite chambre en mansard  O.D-2:p.625(15)



n armement, un sabre que Damas* avait forgé le  quittait  rarement; une chaîne d'or, seul objet   O.D-1:p.681(21)
e protection sublime, comme une espérance.  En  quittant  la tribune, Chateaubriand n'avait-il p  O.D-2:p.999(.8)
eillis par d'unanimes applaudissements.     En  quittant  la tribune, Socrate dit à ses amis, to  O.D-2:p1114(.8)
uvrait un piège,     Voyez jusqu'à quel point,  quittant  la vérité,     J'avais su dépouiller t  O.D-1:p.946(21)
 son peuple lui-même,     Le Prince abandonné,  quittant  le diadème,     Plutôt en fugitif qu'e  O.D-1:p.922(29)
pas, il se mit à la lire, se parlant tout bas,  quittant  le papier pour réfléchir.  Il le relut  O.D-1:p.780(29)
bété, de même que nous avons mal, à la tête en  quittant  les trois mille tableaux du Musée; enf  O.D-2:p1228(38)
ns un coup d'oeil rétroactif sur l'Europe, et,  quittant  nos sympathies actuelles, nos haines d  O.D-2:p.924(10)
était en train de leur adresser, et me dit, en  quittant  pour la première fois son langage figu  O.D-2:p.512(.1)
 ?...     — Qui je suis !... » dit le damné en  quittant  sa gaieté et reprenant sa mine de chac  O.D-2:p1101(28)
le succès de ce terrible rival, et de son côté  quittant  secrètement son armée, il fit renouvel  O.D-2:p.317(26)
i !     LA REINE     J'attendais que Cromwell,  quittant  son masque infâme,     Montrât dans to  O.D-1:p.954(25)
ien n'est plus bizarre que de voir M. Laffitte  quittant  son portefeuille, et M. Sébastiani gar  O.D-2:p.971(31)
pense.  Achève donc la conquête de toi-même en  quittant  un pays dont l'air est mortel pour toi  O.D-1:p.811(.2)
 de vous ? laissez-moi...     — Achève ! je te  quitte  après t'avoir entendue.     — Si je ne t  O.D-2:p.369(.3)
a marier, et de la nommer sa nièce, puis il la  quitte  brusquement, sans doute pour courir aux   O.D-2:p.130(.1)
    « Santa Maria ! dit l'inconnu.     — Si je  quitte  cette place, je ne     saurai plus la re  O.D-2:p1185(30)
 !  Je te salue comme le rivage natal que l'on  quitte  en se perdant dans l'immensité des flots  O.D-1:p.786(.2)
cultés qu'elle a reçues.  Le taureau vaincu ou  quitte  la génisse, ou court aiguiser ses armes   O.D-1:p.771(.6)
 car cet éclair d'espoir s'évanouit.  Alors je  quitte  mon schall et mon chapeau, je me jette à  O.D-1:p.778(.9)
faiblesse !  Oh que l'avenir m'effraye s'il ne  quitte  pas la Touraine ! et cependant s'il part  O.D-1:p.817(.3)
envoyée à la poste qu'hier matin, vu que je ne  quitte  pas Monsieur.  Après avoir écrit, il s'e  O.D-1:p.769(21)
ez-vous d'abord.     GEORGES : Non, non, je ne  quitte  pas vos genoux...     ÉMILIE : Georges v  O.D-1:p1000(18)
 à vos pas,     Je suive votre sort et ne vous  quitte  pas;     Tout est commun pour nous, le b  O.D-1:p.939(14)
ez à moi comme je pense à vous tous.     Je te  quitte  pour aller voir le magnifique pont de To  O.D-1:p.727(30)
es fleurs...  Ah !...     Vous n'en seriez pas  quitte  pour cent sous.     § 26     Quand vous   O.D-2:p.216(32)
és nagent sur la Méditerranée.     Le guerrier  quitte  sa fille et vole vers le port.  Cymbelin  O.D-1:p.680(11)
ernani ? un homme sans caractère, qui prend et  quitte  sa haine comme un vêtement ?  Serait-ce   O.D-2:p.687(33)
ilence, ô ma Sténie !  Que ton charmant visage  quitte  sa pâleur, et reprends désormais ta tran  O.D-1:p.817(12)
le réveil me donna un tremblement affreux.  Il  quitte  sa table et dit : « J'ai faim » avec l'a  O.D-1:p.778(30)
nu.  Je vivrai malheureuse; et des ce jour, je  quitte  un pays où j'ai trouvé ma perte. »     V  O.D-1:p.626(24)
ous nos malheurs l'invisible artisan.     S'il  quitte  vos genoux, il va, d'un bras perfide,     O.D-1:p.943(20)
e toujours chère et toujours adorée,     Je te  quitte  à regret !... oui, malgré mon danger,     O.D-1:p.979(11)
hâteau.  La sentinelle sonne du cor : Bongarus  quitte  à regret et se présente pour recevoir.    O.D-1:p.647(23)
Il a pendant quinze jours son cabriolet; il le  quitte , le reprend, selon les caprices de la fo  O.D-2:p.179(16)
ette autre inquiétude...     GEORGES : Je vous  quitte , Madame.     ÉMILIE : Si brusquement ? e  O.D-1:p1004(14)
ds ! incomparable amie...  On m'appelle, je te  quitte .     Il meurt... il meurt, je vole à son  O.D-1:p.776(29)
l'aime, il s'aperçoit qu'elle le trompe, il la  quitte .  Cet épisode, complètement inutile, pou  O.D-2:p.706(21)
'admire !... je me tais... sur ton ordre je te  quitte ... adieu pour toujours !... ce n'est pas  O.D-2:p.387(.7)
 par leurs annonces, de pauvres malheureux qui  quittent  leur pays et d'honorables travaux pour  O.D-2:p.188(.9)
 Borgino; il lit attentivement, et ses regards  quittent  souvent le fatal papier pour examiner   O.D-1:p.683(.6)
mes de quelque valeur et de quelque talent les  quittent .     L'imbécillité constatée du dauphi  O.D-2:p.942(11)
u'il éclatât au-dehors, et ne dois-je pas vous  quitter  ?...     ÉMILIE : Georges, vous auriez   O.D-1:p1005(20)
ffaire si pressante peut vous contraindre à me  quitter  aussi promptement ?     ÉMILIE : Une af  O.D-1:p1007(37)
ort pour dédaigner ces armes;     Je dois même  quitter  ce langage imposteur     Qui, de tous m  O.D-1:p.951(.5)
, et je ne croyais pas qu'un jour vous dussiez  quitter  celui qui vous sauva la vie, votre bien  O.D-1:p1004(29)
    « Non, s'écriait l'inconnu, je ne veux pas  quitter  ces lieux sans voir le bon seigneur qui  O.D-2:p.339(25)
il en trouva l'extase trop voluptueuse pour la  quitter  et se jeter dans les embarras de la vie  O.D-2:p.146(.8)
, qui, pour cette solennité, s'est empressé de  quitter  la correction des dernières feuilles de  O.D-2:p.949(23)
tranger, car les lois sur le duel le forcent à  quitter  la France.  Il veut emporter son écrin,  O.D-2:p.137(23)
dès la matinée du troisième jour, il me fallut  quitter  la rue Beauregard.  Ma mère me prit par  O.D-2:p.484(.7)
 leurs révolutions autour de leur abonné, sans  quitter  la sphère de ses idées habituelles.  Ch  O.D-2:p.888(23)
je revoie encore à ton secours, je ne veux pas  quitter  la vie sans te voir et te donner mon no  O.D-1:p1030(24)
nt à une coquette jeune et brillante.  Elle va  quitter  le bal, car elle étouffe, elle meurt.    O.D-2:p.801(33)
assin, il n'est plus de vestiges !...     Sans  quitter  le pouvoir, je renonce aux forfaits...   O.D-1:p.963(10)
e devant eux : ils ordonnèrent aux Jésuites de  quitter  le royaume sous huitaine, à moins qu'il  O.D-2:p..64(19)
onnance qui enjoignait aux sujets espagnols de  quitter  le royaume sous un bref délai, de retou  O.D-2:p..24(43)
es, de détours et de manque de foi : il fallut  quitter  le royaume.  En vain plusieurs représen  O.D-2:p..64(29)



us leur donnons le pouvoir et la permission de  quitter  les maisons et collèges de la société,   O.D-2:p..78(28)
rés, qui ne croiraient pas commode pour eux de  quitter  les maisons ou collèges de la société,   O.D-2:p..78(44)
t-ce que vous n'avez jamais vu les chirurgiens  quitter  leur repas pour aller couper la jambe à  O.D-2:p.543(18)
ce que je pense à lui; je me jure de ne jamais  quitter  ma mère ou mon mari.  Vains serments !   O.D-1:p.774(30)
i se meurt du besoin de revoir son clocher, de  quitter  momentanément son drapeau pour se dérob  O.D-2:p.474(19)
, que nous n'aimons l'impôt ou l'obligation de  quitter  nos études pour marcher à la frontière,  O.D-2:p1009(28)
les Regondi, ses Léontine Fay, qui sont censés  quitter  polichinelle pour faire des chefs-d'oeu  O.D-2:p.761(.6)
lui dont la main peut gouverner des nations de  quitter  sa sphère céleste pour redevenir un moi  O.D-2:p.925(15)
nde idéal de ses créations et ne pensait pas à  quitter  sa ville natale, où il vivait obscur, l  O.D-2:p.143(12)
 faîte et régnant en espoir     Faudra-t-il le  quitter  sans goûter du pouvoir ?     Non... non  O.D-1:p.956(.5)
s si la cohabitation de la vertu lui aura fait  quitter  ses habitudes criminelles et son affreu  O.D-1:p.658(19)
peuple tourangeau, et par conséquent obligé de  quitter  son château désert, où les fermiers se   O.D-2:p.416(32)
 ce que l'auteur demande à ses juges, c'est de  quitter  toute prévention, hostile ou favorable,  O.D-2:p..19(.6)
durcissement du jeune baron allait le forcer à  quitter  un excommunié car il ne se sentait pas   O.D-2:p.345(20)
rt s'assit sur l'escabelle que Marie venait de  quitter , et reprenant Catherine entre ses bras,  O.D-2:p.393(19)
ché, Madame, de le suivre !...     Avant de me  quitter , il m'ordonna de vivre !...     LA REIN  O.D-1:p.988(30)
e m'asseoir sur le siège que ma mère venait de  quitter , il me dit :     « Tu n'es déjà plus un  O.D-2:p.493(.8)
 ce pauvre docteur !...  Eh bien ! avant de me  quitter , ne me prescrivez-vous pas... ?     — M  O.D-2:p.813(28)
.. je ne sais pas comment il a pu se décider à  quitter .  En vas-tu amasser de cet argent !...   O.D-2:p.550(11)
ux sur l'échafaud; il aimera avec idolâtrie et  quittera  sa maîtresse sans raison apparente; il  O.D-2:p.713(43)
agine que, toutes les fois qu'il aura peur, je  quitterai  mes affaires pour prendre la giberne,  O.D-2:p.957(28)
..  Et nous n'en reviendrons pas...  Non je ne  quitterai  pas la vie sans savourer à loisir la   O.D-1:p.841(13)
vous suppliant, je vous ordonne.     Hélas, je  quitterai , s'il le faut, avec joie, cette attit  O.D-1:p.756(16)
 par degrés étincelant comme un diamant...      quitterait  par degrés la pureté d'une goutte de  O.D-1:p.905(19)
pâlissait devant le Roi des cieux.  « Tu ne me  quitteras  jamais », dit-elle, et, vive, légère,  O.D-1:p1085(13)
tez vos remords !     Nous irons en exil, nous  quitterons  ces bords !     Elle pleure.     PER  O.D-1:p.973(32)
jours la même pour toi !  Bientôt nous ne nous  quitterons  plus !... »     Elle m'embrassa sur   O.D-2:p.537(28)
lligérante, elle serait ruinée.  Les Russes ne  quitteront  pas leur pays, en laissant Bernadott  O.D-2:p.877(13)
on fut, quinze ans la victime, nos généraux ne  quitteront  pas un pays sans en avoir détrôné le  O.D-2:p.876(.9)
Quand trois fois le cor se sera fait entendre,  quittez  l'humble attitude de suppliant et fonde  O.D-1:p.674(29)
ous êtes intéressé par un pari à la partie, ne  quittez  pas votre argent des yeux, et trouvez-v  O.D-2:p.230(11)
 souiller !     Publiez ma honte, vengez-vous,  quittez -moi : je noierai mon infamie dans le se  O.D-1:p.755(24)
 ira dans la tombe en ignorant mon crime !      Quittons  cet entretien.  Les chefs du Parlement  O.D-1:p.929(28)
s révolutions qui devraient l'affaiblir.  Nous  quittons  le maniement des armes pour répandre d  O.D-2:p.946(20)
rre !     GARRICK : Salut, noble Orosmane mais  quittons  le théâtre, mettons-nous à notre aise;  O.D-1:p1058(12)
erpétuelle au profit de la masse 2...     Mais  quittons  une théorie dédaignée par tous les par  O.D-2:p.928(34)
     Utiliser le zèle et hâter la lenteur.      Quittons , de vos desseins, la vaste politique    O.D-1:p.953(.3)
...  Si j'avais eu des enfants, ils m'auraient  quitté  !...»     Il touchait en ce moment à la   O.D-2:p.417(.5)
vais comme dédoublé.  Mon être intérieur avait  quitté  cette forme extérieure pour laquelle une  O.D-2:p1136(19)
 : Quel mystère, voici presqu'un mois que j'ai  quitté  Diana, ce fut à Rome qu'au milieu d'un b  O.D-1:p1051(12)
ouleur de la petite blonde, qui ne m'avait pas  quitté  et se lamentait toujours, l'entraîna par  O.D-2:p.468(16)
 de douleur;     Sans avoir de regret j'aurais  quitté  la vie     Au milieu des mes fils, et de  O.D-1:p.983(42)
nt sans cesse à la postérité ?     Ils avaient  quitté  le beau séjour de Manfredonia, située su  O.D-1:p.708(.6)
ui la composaient, dès le moment qu'ils auront  quitté  les maisons et collèges, et seront rédui  O.D-2:p..80(24)
et rassurées sur le maintien de la pairie, ont  quitté  les tristes sphères de leurs châteaux; e  O.D-2:p.942(.7)
ortune obscurcit ma carrière,     Le sommeil a  quitté  ma captive paupière;     Je pense, chère  O.D-1:p.938(11)
.     — Qu'as-tu fait dans ta vie ?     — J'ai  quitté  ma famille à quinze ans, après avoir dér  O.D-2:p1100(39)
ons me faisaient souffrir.  Depuis que j'avais  quitté  Marguerite, le souvenir de son air et de  O.D-2:p.543(.6)
ais déchirer votre coeur :     Quand vous avez  quitté  nos funestes rivages,     De la guerre,   O.D-1:p.923(20)
on père, mon ami, ma famille; aussi quand j'ai  quitté  Paris j'éprouvais les regrets d'un fils   O.D-1:p.719(22)
 main.     « Eh bien, moi ! dit-elle, j'aurais  quitté  père et mère pour te suivre au bout du m  O.D-2:p.525(31)
, pourquoi ne m'avoir pas dit que Claire avait  quitté  sa famille, cette confidence vous nuisai  O.D-1:p1043(40)
l'émancipation de notre gouvernement, qui aura  quitté  ses vieux tuteurs, quoique, jusqu'à ce s  O.D-2:p.872(39)
ueille le cadavre de mon père, que n'avait pas  quitté  son fidèle Médor; et c'est sur moi que s  O.D-2:p.591(30)
ui il présenta les armes.     « Pourquoi as-tu  quitté  ton rang ?     — Monsieur le marquis, j'  O.D-2:p.469(43)
 soupçon est absurde.  Catherine ne m'a jamais  quitté , elle ne voit personne, et la seule fois  O.D-2:p.329(35)
 ils furent tout pour moi.  Son mouchoir pris,  quitté , repris, un passant qui me la dérobe un   O.D-1:p.746(.6)
ui de mon sommeil, qui ne m'a pas heureusement  quitté .  Adieu, je suis plus que jamais morne,   O.D-1:p.786(13)



 lorsque tu lui diras que la goutte ne m'a pas  quitté . »     Ayant dit, l'abbé Lairlemonde pri  O.D-1:p.883(17)
 Claire était assez tranquille lorsque je l'ai  quittée .     MARGUERITE : Je ne dis pas non, ma  O.D-1:p1001(20)
roit sa dernière heure venue.     Rosadore l'a  quittée .  Elle revient doucement à elle et se t  O.D-1:p.697(.4)
innocence, sa céleste pureté dès longtemps m'a  quittée ; depuis le jour où Job traversa les flo  O.D-1:p.842(29)
isère fut au comble...  Oui, jamais tu ne m'as  quittée ; mes plus beaux jours de fête étaient c  O.D-1:p.824(14)
provincial.  Cent mille individus qui nous ont  quittés  pour courir à Paris, seraient restés pa  O.D-2:p.784(40)
allait pas jusqu'à Rouen; dès qu'elle nous eut  quittés , personne ne s'occupa plus de moi.  Enf  O.D-2:p.485(35)
 !...     — C'est aussi pour cela qu'il nous a  quittés , reprit vivement Ombert.  L'insolente r  O.D-2:p.374(38)

quolibet
 grosse.  Ce surnom, vous le prendriez pour un  quolibet , un calembour, s'il vous était donné d  O.D-2:p.259(.7)
'était comme un feu roulant d'épigrammes et de  quolibets  ignobles qu'on décochait contre un mo  O.D-2:p.621(29)
t des marionnettes qu'on faisait mouvoir.  Les  quolibets , les lazzis des dialogues, qui avaien  O.D-2:p.505(32)

quorum pars ego
 rapport avec la jeune friperie des aspirants,  quorum pars ego .     Le mal que produit le jour  O.D-2:p1223(.5)

Quos ego
 possible; soudain le suisse se retournera.  —  Quos ego  !  Vous ne verrez pas un seul mendiant  O.D-2:p.234(29)

quotidien
 sous.     Constituent le budget et le bonheur  quotidien  du célèbre Boursicaut : ce philosophe  O.D-2:p.842(11)
qui vont nonchalantes de la misère ou du fruit  quotidien , pèlerins sublimes, se déporter sur q  O.D-2:p1226(39)
e comme un autre l'eau pure.  C'était son pain  quotidien , sa boisson favorite.  Je vois encore  O.D-1:p.737(28)
u'importe, l'essentiel est qu'il y ait un plat  quotidien .  Aujourd'hui le financier aurait rai  O.D-2:p.757(25)
par trimestre) ajouté au prix de telle feuille  quotidienne  que ce soit.     C'est vainement qu  O.D-2:p.662(.2)
ur pourra y reconnaître bon nombre des misères  quotidiennes  de la vie.     § 1.     Votre dome  O.D-2:p.204(.4)
s mots.  Aussi, je ne partage pas les opinions  quotidiennes  des journaux sur la question de la  O.D-2:p.980(35)
à tous, et de ne point les paver de redevances  quotidiennes .  Ceci est un point sur lequel tou  O.D-2:p.231(30)
, continuent d'accomplir leurs tours de manège  quotidiens  pour le roi Louis-Philippe, comme ja  O.D-2:p.941(19)
e temps de reprendre haleine, car les journaux  quotidiens  vous entretiennent tous du bal donné  O.D-2:p.942(33)

Quotidienne (La)
 !  Vous avez assez fait pour la populace.  La  Quotidienne  et La Gazette sont vos amies... la   O.D-2:p.798(26)
e.     — Je m'en tiendrais à deux feuilles, La  Quotidienne  et La Révolution, ajouta un journal  O.D-2:p.844(.5)
périté des théâtres ou des beaux-arts ?...  La  Quotidienne  n'a-t-elle pas eu plaisamment raiso  O.D-2:p.954(.7)
tait pas besoin de l'anecdote historique de La  Quotidienne  pour se convaincre du plaisir avec   O.D-2:p1041(25)
e monarchique, échappé de La Gazette, ou de La  Quotidienne , le gouvernement vous accueille, vo  O.D-2:p.969(41)
s.     Quant aux carlistes, représentés par La  Quotidienne , à laquelle l'opposition a rendu qu  O.D-2:p.880(34)

quotidiennement
s phénomènes de pensée, de mouvement, par nous  quotidiennement  accomplis, sans songer à leur p  O.D-2:p1215(.4)
ge où l'on s'endoctrinerait les uns les autres  quotidiennement  jusqu'à ce que sommeil s'ensuiv  O.D-2:p.742(.2)

------------------------------------------- Rr -----------------------------------------------------------------

rabâcher
ne lyre qui n'a qu'une corde...  Ce poète nous  rabâche  l'avenir !...  Mais il a, parfois, de b  O.D-2:p.823(21)

rabais
 deux cents francs, ne produira pas moins d'un  rabais  de cinquante francs : économie énorme, s  O.D-2:p.660(17)
e deux cents francs, ne produit pas moins d'un  rabais  de cinquante francs.     Économie énorme  O.D-2:p.661(37)
itime enterreront eux-mêmes l'adjudicataire au  rabais  de la couronne et du pouvoir. »     Napo  O.D-2:p1024(30)
dans le prix.     Ainsi, tout en présentant un  rabais  sur le prix d'abonnement, une plus grand  O.D-2:p1218(34)
ature, le Belge, lui, en vend deux milliers au  rabais  à la riche aristocratie européenne.  Et   O.D-2:p1240(36)
t les arts en deuil.     Sont-ce les trônes au  rabais , les rois à bon marché, qui pourront sem  O.D-2:p1022(21)
 bout de laquelle se trouvent les libraires au  rabais .     Puis il planait sur tous ces gens-l  O.D-2:p.667(.6)
utres journaux en y insérant des catalogues au  rabais .  Quant au mal que ce mode de procéder p  O.D-2:p.669(17)



 vaut que deux millions !  Je vous la vends au  rabais .  Vous me ferez marquis, et vous me conf  O.D-2:p1108(26)
lution une espèce d'adjudication du pouvoir au  rabais ; pour les uns il n'y avait pas de trône,  O.D-2:p1016(.6)

rabaisser
élever un vengeur     Qui de l'orgueil anglais  rabaissant  la hauteur,     De vingt siècles de   O.D-1:p.989(.7)
re parcourir pas à pas à l'esprit humain et en  rabaisser  l'immensité vers nos petits organes.   O.D-1:p.597(35)

rabattre
 se dessinait sous les grands chapeaux à bords  rabattus  ou sur les larges fraises de ces bourg  O.D-2:p1027(23)

Rabelais
ES : Vous parlez de vous : à la question !      RABELAI5 , continuant : Mais j'ai heureusement é  O.D-2:p1116(36)
s de l'histoire philosophiquement fantasque de  Rabelais  ?  Qu'est Gargantua comparé à Kessini,  O.D-2:p1230(20)
ns l'usage de faire imprimer les rapports.      Rabelais  descend de la tribune aux acclamations  O.D-2:p1117(22)
toire des enfants gâtés.  Néanmoins Descartes,  Rabelais  et d'autres génies ont pris naissance   O.D-1:p.725(16)
r tourangeau qui se trouve dans les phrases de  Rabelais  et de Courier, puis elle soupira profo  O.D-2:p1130(24)
ne y est représentée, formulée, traduite comme  Rabelais  et Sterne, les philosophes et les étou  O.D-2:p.849(26)
us beaux ouvrages ont été fils de l'opulence.   Rabelais  n'a travaillé que dans le loisir.  Rap  O.D-2:p1251(43)
nière de saint Thomas d'Aquin, ce que Swift et  Rabelais  ont rendu si gaiement sensible.     Qu  O.D-2:p.101(26)
 le plus prudent est de finir par un si, comme  Rabelais  par un peut-être.     LE VOLEUR.     X  O.D-2:p.971(21)
nt ces cinq dernières années, d'exemplaires de  Rabelais  que depuis cent ans.     Les hommes en  O.D-2:p.664(.2)
ribune : Messieurs, je ne conteste pas à M. de  Rabelais  ses connaissances oenologiques... (Int  O.D-2:p1117(28)
 Paris, aussi bien que celui des fantaisies de  Rabelais , de Swift et de Perrault.  De là deux   O.D-2:p1230(40)
oies du mariage, depuis l'admirable Panurge de  Rabelais , depuis les Sganarelles de Molière, on  O.D-2:p.303(.6)
vous qui avez réhabilité les paroles gelées de  Rabelais , et retrouvé par fragments l'ancien bo  O.D-2:p1214(40)
uit.  D'ailleurs, si vous aimez Swift, Sterne,  Rabelais , Jean La Fontaine (je ne parle pas de   O.D-2:p.674(37)
olière, Tacite, Sterne, Richardson, Cervantes,  Rabelais , Montaigne, Rousseau, La Rochefoucault  O.D-1:p.870(15)
 et alors le XIXe siècle aura quelque terrible  Rabelais , qui pressera la liberté comme Stendha  O.D-2:p.938(.6)
les droits du génie, qui cache, à l'exemple de  Rabelais , un évangile humain sous de capricieus  O.D-2:p1230(43)
 une légèreté gracieuse.  Molière, La Bruyère,  Rabelais , Voltaire, Diderot, Montesquieu ont pe  O.D-2:p.742(10)
..     La loterie fut abolie à perpétuité.      RABELAIS , à la tribune : Messieurs, j'espère ju  O.D-2:p1116(28)
uma Pompilius, ancien rédacteur de Code civil;  Rabelais , écrivain (cette élection fut due en p  O.D-2:p1110(42)
   Toutes choses se meuvent en leur fin, a dit  Rabelais ; effectivement les dérangements de la   O.D-1:p.587(22)

rabelaisien
es tours de la vieille langue, fruits du génie  rabelaisien  de P. L. Courier.  Enfin, dans la l  O.D-2:p1225(37)
e style concis, trop de nerf dans cette pensée  rabelaisienne , trop d'ironie dans le fond et da  O.D-2:p.672(30)

raboteux
 la terre, primitivement battue, était devenue  raboteuse , et quoique propre, elle avait, en gr  O.D-2:p1128(18)

rabougri
ent à peine quelques bruyères et quelques pins  rabougris , sans cesse battus des vents; de nouv  O.D-2:p.605(17)

raca
héréditaire, ont dit épicier !... comme on dit  raca  !  Il y a un homme en horreur à la nation   O.D-2:p.724(.5)
Chambres ne vous ont-elles pas dit cent fois :  Raca  ?  L'Académie, seul corps littéraire const  O.D-2:p1238(40)

raccommoder
 Broglie rafistole l'Université de Napoléon et  raccommode  le conseil d'État; M. Louis promet c  O.D-2:p.870(.9)
lles amènent des disputes et que l'on vient se  raccommoder  chez moi.  Aimez-vous le muscat ?    O.D-1:p1012(17)
 qui vient d'entrer ici, soi-disant pour faire  raccommoder  une tasse d'argile, qui n'est même   O.D-1:p.880(27)
et je dis au pauvre malheureux :     « On peut  raccommoder  votre tasse ! »     Un médecin ento  O.D-1:p.879(10)
ez les petites voitures...     — Hé bien, cela  raccommodera -t-il ma tasse ?     — Elles vous m  O.D-1:p.879(31)
esquive car si l'on me trouvait ici l'on ne me  raccommoderait  pas mes guenilles...  (À part.)   O.D-1:p1051(.4)
adame, dit Balarouth, j'ai demandé que l'on me  raccommodât  cette tasse et je paierai tout ce q  O.D-1:p.881(40)

raccorder



mmence un chapitre par des préfaces, tantôt il  raccorde  les fils de sa trame mal tissue, en ra  O.D-2:p.703(24)

raccourci
 des bras en écharpe pour me donner une vue en  raccourci  de la nature humaine.  Deux pauvres é  O.D-2:p1166(41)

race
,     Noble sang des Bourbons; si je démens ta  race      C'était pour conserver la tige de tant  O.D-1:p.977(21)
cognito de leurs publications, qu'il y ait une  race  de journalistes occupée exclusivement à dé  O.D-2:p.790(10)
erreur sera mon trône.  Guerre, guerre à cette  race  de tyrans et d'esclaves, à cette race perv  O.D-2:p.612(32)
ur n'aura rien vu.     § 16     En général, la  race  des portiers a conquis à Paris une réputat  O.D-2:p.172(23)
s; quel est ce sentier vierge des pas de cette  race  essentiellement grimpante et voyageuse, do  O.D-2:p1211(27)
ône, en perdant l'espérance     D'éterniser ma  race  et sa longue puissance ?     IRETON     Cr  O.D-1:p.957(22)
çut avec sa moitié un dessein effroyable et la  race  future aura peine à le croire.     Margine  O.D-1:p.670(.4)
issant aux lois;     Et soyons applaudis de la  race  future,     Lorsqu'elle connaîtra la venge  O.D-1:p.932(37)
 de Garonne,     Et que leur chère mère est de  race  gasconne.     DEMAIN     Demain je la verr  O.D-1:p1089(14)
pût leur donner même un nom.  Le bonheur de la  race  humaine et l'avantage de ceux auxquels ils  O.D-2:p..55(43)
ttention que nous ne pouvons pas avoir pour la  race  humaine le même respect que par le passé !  O.D-2:p1116(.8)
a ne veut pas être donnée en spectacle à cette  race  infâme; ils ne jouiront pas de ses tourmen  O.D-2:p.617(13)
ais ses fils, et ce sera peut-être de toute sa  race  le seul homme qui n'aura pas eu de maîtres  O.D-2:p.380(.6)
 ma confiance, celui qui a conversé avec cette  race  perfide.  Arrière, retire-toi, ou ma carab  O.D-2:p.613(42)
 à cette race de tyrans et d'esclaves, à cette  race  perverse et corrompue.  Peuples bâtards, v  O.D-2:p.612(32)
c et le Grec.  Regardez les Jésuites comme une  race  étrangère, comme une nation à part; mais v  O.D-2:p..94(43)
té,     Abattre de vos Rois l'antique et noble  race ,     Vous tous, qui des Romains, voulez su  O.D-1:p.970(37)
évoyance paternelle qui ne laisse périr aucune  race , qui veille au nid de l'hirondelle, au lit  O.D-1:p.608(31)
phase l'ode de Malherbe :     Le croirez-vous,  races  futures, etc.     « Il écouta, dit-on, av  O.D-2:p.142(31)
e que ce grand homme ait deviné les manies des  races  futures; j'ai vu dans mon petit village m  O.D-1:p.691(39)
s elle n'a point fait de cases.     Combien de  races  maudites ne compte-t-on pas sur la terre   O.D-2:p.441(17)
mpte-t-on pas sur la terre !  Combien aussi de  races  privilégiées !  Qui me révélera le princi  O.D-2:p.441(18)

racheter
 figure, sa bonté et son âme extraordinaire en  rachetait  les défauts.     Nous avons laissé ce  O.D-1:p.649(11)
rite ?  Pourquoi ta vertu même ne peut-elle te  racheter  de la souillure originelle ?  Tu es em  O.D-2:p.441(25)
ler; est-ce là ce langage brillant, cet art de  racheter  la stérilité du fond par la grâce de l  O.D-2:p.771(38)
eur, qu'il fasse quelque pieuse fondation pour  racheter  sa faute. »     À ces mots le seigneur  O.D-2:p.353(.2)
 cet anathème.  À ce moment, le besoin seul de  racheter  sa propre existence peut donner des ex  O.D-2:p.463(43)
 Le traître s'est rendu; il sait les moyens de  racheter  sa vie.     « “ Juges, que ferez-vous   O.D-2:p.613(29)
s, je vous aime, et voudrais, de mon sang,      Racheter  votre vie et votre illustre rang.       O.D-1:p.941(33)
 suis prêt à faire tous les sacrifices pour me  racheter , tout ce que je possède vous appartien  O.D-2:p.609(12)
journal, abandonné par ses actionnaires, a été  racheté  par ses rédacteurs et par quelques fond  O.D-2:p1217(.4)
el excès de scélératesse, quelle contrition me  rachètera  de la damnation sans fin ?  Ta clémen  O.D-2:p.593(29)

racine
uine,     Ils veulent en défendre et sauver la  racine      Pour garder les honneurs de ce titre  O.D-1:p.950(27)
it instituer le torysme français, et couper la  racine  de tous les mécontentements en rattachan  O.D-2:p1080(11)
'éprouvent certaines renommées; elles prennent  racine  pour croître, et M. de Custine plaira ce  O.D-2:p1200(33)
 crée entre le ciel et la terre, ce qui n'a de  racine  que dans l'intelligence, et qui fleurit   O.D-2:p1236(35)
fférence entre une jeune plante rongée dans sa  racine  qui penche vers la terre sa tête décolor  O.D-1:p.709(.5)
 pouvoir des papes et des rois, afin de couper  racine  à toutes les plaintes et à tous les scan  O.D-2:p..48(43)
ieu à une foule de contestations qui ont leurs  racines  dans ces lois elles-mêmes.     Quel ora  O.D-2:p..16(18)
si que des grands établissements : ce sont les  racines  obscures qui nourrissent le pompeux feu  O.D-2:p.289(34)
e dans ce sentier rocailleux, en se tenant aux  racines , aux bruyères et aux plantes qui croiss  O.D-2:p.331(12)
dans des ruisseaux inconnus, se nourrissant de  racines , de fruits sauvages, et prêchant aux ho  O.D-2:p..55(23)

Racine
illes que devaient célébrer les Boileau et les  Racine  ! où Vauban prenait les villes plus vite  O.D-1:p1103(.6)
ce pour ses grands hommes.  Pendant seize ans,  Racine  a brisé sa plume.  Nul, dans le grand si  O.D-2:p1237(22)
s les poètes soient des Racine, parce que Jean  Racine  a existé, tandis qu'il faut conclure de   O.D-2:p.720(13)
eurs de la paix et de la guerre ?  Si Molière,  Racine  et Corneille virent naître leur renommée  O.D-2:p.144(34)



 plaider devant vous la cause de Corneille, de  Racine  et de Voltaire...     — Elle est jugée,   O.D-2:p1095(29)
n traité d'amitié entre la chaste Melpomène de  Racine  et le délirant génie de Shakespeare.      O.D-1:p1058(.7)
ens plaider devant vous la cause de Corneille,  Racine  et Voltaire...     — Jugée ! » cria la m  O.D-2:p1095(40)
raduit originalement une vie humaine, soit que  Racine  l'idéalise, soit que Shakespeare en donn  O.D-2:p.683(24)
 ce genre, un seul homme est resté grandiose.   Racine  sera toujours désespérant.  Il est compl  O.D-2:p1201(12)
térité, portés sur les ailes des Amours et que  Racine  vous accompagne !  Rousseau, Pascal, Cor  O.D-1:p1103(19)
ffre le génie.  C'était à Corneille, c'était à  Racine , au divin Homère au cygne de Mantoue qu'  O.D-1:p.594(25)
i les personnages les plus célèbres du siècle,  Racine , Chaulieu, Lafare, Boileau, Molière, Cha  O.D-2:p.143(34)
 noble simplicité va admirablement aux vers de  Racine , notre poète favori.     Hélas, ma chère  O.D-1:p.816(25)
Les uns exigent que tous les poètes soient des  Racine , parce que Jean Racine a existé, tandis   O.D-2:p.720(13)
de lui devenait nécessaire, il avait recours à  Racine ; grâce à l'habileté du célèbre interprèt  O.D-2:p.141(17)

racoler
as médité, de concert avec notre directeur, de  racoler , pour la Revue de Paris, parmi les plat  O.D-2:p1204(15)

raconter
    Impéria s'amusa fort de cette aventure, et  raconta  l'histoire à je ne sais quel abbé toura  O.D-2:p.808(19)
econd tome tout vivant de Sindbad le Marin, me  raconta  mille aventures pleines de terreur, d'a  O.D-2:p1171(10)
ne pas interrompre l'intérêt.  La belle Elvire  raconta  ses malheurs.  Elle dit au grand étonne  O.D-1:p.652(11)
le fût si belle et si jolie, et si chaste.  Il  raconta  ses malheurs; il ne manquait pas d'or,   O.D-1:p.895(38)
du jour où une bonne vieille paysanne nous les  raconta  sous un arbre de la belle vallée du Gra  O.D-2:p.676(41)
ient restés à l'ermitage de Sommaris.  Il leur  raconta  très plaisamment son combat avec leurs   O.D-1:p.669(15)
s toutes les Indes ce que les femmes de Scheza  racontaient  de sa beauté.  Un jeune persan soig  O.D-1:p1084(14)
eurs). était question de choses affreuses.  On  racontait  des horreurs de M. le marquis de Seig  O.D-2:p.532(.1)
e de cette histoire.     Pendant que le prieur  racontait  les griefs du monastère, le sous-prie  O.D-2:p.360(.3)
s maux en voyant Minna pleurer alors qu'il lui  racontait  les peines de deux amants séparés.  S  O.D-1:p.897(24)
 faisait des agaceries à Frédéric-le-Grand qui  racontait  une de ses amourettes à Alcibiade; le  O.D-2:p1088(37)
n sentiment religieux à la voix d'un ami, nous  racontant  ainsi la vie d'une femme, fût-elle la  O.D-2:p1044(10)
l raccorde les fils de sa trame mal tissue, en  racontant  au lecteur comment tel personnage s'e  O.D-2:p.703(25)
écouper et de se réserver le meilleur morceau,  racontant  avec grâce et facilité des anecdotes   O.D-2:p.111(.5)
 en avait les larmes aux yeux, surtout en nous  racontant  certains traits qui remuent le coeur   O.D-1:p.812(11)
lle que j'apporte.     J'étais vivement ému en  racontant  comment mon pauvre père venait d'expi  O.D-2:p.591(25)
ce d'esprit de son confrère de Guingamp, qu'en  racontant  la délivrance d'Élisabeth il avait le  O.D-2:p.574(43)
 France, d'abord sous le rapport politique, en  racontant  les difficultés de leur établissement  O.D-2:p..47(.3)
resse avec un soin paternel; il se remémore et  raconte  au bedeau à combien de solennités elles  O.D-2:p.234(35)
eur le plus modéré parmi ceux qui l'attaquent,  raconte  de cet ordre célèbre des traits auxquel  O.D-2:p..53(35)
e vous donne ma parole d'honneur que ce que je  raconte  est vrai. »  Comment ne lui retirerais-  O.D-2:p.691(35)
à chaque pas.  Je ne sais si tout ce que je te  raconte  est vrai...  Mon imagination aura tourn  O.D-1:p.746(20)
ue page; il fait découler de chaque fait qu'il  raconte  et des plus petites circonstances des a  O.D-1:p.646(23)
 coeurs simples et purs, c'est pour eux que je  raconte  la seule aventure qui soit restée dans   O.D-1:p.890(.6)
anterie permanente dont le sens échappe.  Elle  raconte  les faits ou les convertit en systèmes.  O.D-2:p1104(36)
sceau de lauriers sur lequel il fut bercé.  Il  raconte  Lodi, Jaffa, Marengo, Wagram même !...   O.D-2:p.931(43)
 c'est l'histoire de deux pays !  Son nom seul  raconte  quatre révolutions immenses : l'Amériqu  O.D-2:p.886(37)
eu, — le percepteur donc, est à côté de lui et  raconte  quelque lourde histoire en ânonnant.     O.D-2:p.818(26)
, le lendemain il accourt chez le notaire, lui  raconte  son aventure, et lui en demande l'expli  O.D-2:p.251(28)
l aura devancé ton désir.     [Fº 14 vº] Minna  raconte  son rêve au croisé.  Falthurne se montr  O.D-1:p.900(.5)
    L'épicier accourt chez son beau-frère, lui  raconte  tout ce qu'il sait et tout ce qu'il ne   O.D-2:p.190(32)
; ce n'est pas un autre.     « — Cependant, on  raconte  très positivement...     « — Qu'il a vo  O.D-2:p.581(15)
ttitude, et il croyait être à la veille.  L'on  raconte  un fait semblable de La Fontaine et de   O.D-2:p.712(23)
ing plutôt que de frapper son père.  Sépulveda  raconte  un trait semblable d'un Indien.  Cette   O.D-2:p.573(40)
er des faits, d'en préparer, d'en énoncer.  Il  raconte  un événement que le lecteur a deviné.    O.D-2:p.691(19)
une Lisbeth...  Ici le colonel, en sanglotant,  raconte  à Charles l'histoire de sa petite Allem  O.D-2:p.129(41)
 ACTE. — Hernani entre chez doña Sol.  L'amant  raconte  à sa maîtresse une infinité de choses q  O.D-2:p.684(.5)
 arrive lui-même au milieu de l'histoire qu'il  raconte , et le lecteur le trouve assis en haut   O.D-2:p.677(.9)
ie d'ailleurs, puisque c'est Momus qui nous la  raconte .     Il était un colonel français, ayan  O.D-2:p.128(29)
tent avec un malin plaisir et que les vieilles  racontent  en se délectant.  Oh les mégères !  Q  O.D-1:p.851(.5)
me fort aimable, engageante, spirituelle, vous  racontent  les infortunes d'un homme de la socié  O.D-2:p.212(10)
stes enfin le monde extérieur n'est rien.  Ils  racontent  toujours avec infidélité ce qu'ils on  O.D-2:p.712(.5)



leils, et leur cime tout émue semblait vouloir  raconter  avec les vents qui les caressaient en   O.D-1:p.892(42)
iement.  Pendant le repas, mon père me faisait  raconter  ce que j'avais appris à la pension; il  O.D-2:p.492(34)
ère. »     Mon père semblait se complaire à me  raconter  ces particularités.     « Je vous reco  O.D-2:p.570(.8)
 bruit.  Il n'est pas, je crois, nécessaire de  raconter  comment il se fait que j'aie été en re  O.D-2:p.587(21)
pas moins vrai qu'il y a beaucoup de fatuité à  raconter  mes propres aventures, à me mettre en   O.D-1:p.869(.5)
érent, parce que je comptais bien réclamer, et  raconter  naïvement que le dôme m'avait pris en   O.D-2:p1137(11)
rnaux, le lendemain, n'allaient pas manquer de  raconter  que moi, l'auteur de quelques articles  O.D-2:p1137(.8)
es couleur de pêche de Touraine, s'empressa de  raconter  ses malheurs.  Les infortunés ont un c  O.D-1:p.654(28)
e vint nous prévenir qu'il mourait, je lui fis  raconter  tout ce qu'il savait de son maître.  J  O.D-1:p.781(31)
 une bête sublime.     Mais si je voulais vous  raconter  toutes les singularités de ce pays, il  O.D-2:p1171(.1)
 et, en moins de temps qu'il n'en faut pour le  raconter , elle coiffa l'archevêque, le mit au l  O.D-2:p.807(.8)
endre Elvire, qui sans doute aimait à entendre  raconter , pria le vieillard de leur dire son hi  O.D-1:p.633(37)
llement connues, que nous avons négligé de les  raconter .  Comme sainte Thérèse, il ne pouvait   O.D-2:p.145(22)
ssion vague et confuse; je ne pourrais rien en  raconter . »     Il secoua la tête, comme s'il s  O.D-2:p.495(36)
e des Lettres persanes pour vivre.  Je ne vous  raconterai  pas les infortunes de Paul et Virgin  O.D-2:p1237(33)
sse par une suite d'aventures bizarres, que je  raconterai  une autre fois.     C'était de mon t  O.D-2:p.594(10)
laisseront quelques instants de répit, vous me  raconterez  les grands événements dont vous fûte  O.D-1:p.896(14)
amine, on admire; vous, vous êtes flatté, vous  racontez  où et comment votre grand-père se proc  O.D-2:p.245(23)
à ma garde si elle connaît Stéphanie; elle m'a  raconté  l'histoire de toute la ville avec des c  O.D-1:p.741(14)
te célèbre courtisane romaine, dont Verville a  raconté  les musquetades parfumées, voyez-la, su  O.D-2:p.805(21)
e temps et d'espace proprement dit.  Vous avez  raconté  plusieurs de ces preuves bizarres en ap  O.D-2:p1213(37)
 qui prouvera notre assertion.     M. Selves a  raconté  une anecdote qu'il qualifiait d'épouvan  O.D-2:p.262(23)
et il n'a pas un sou.     Quand l'histoire est  racontée , elle ajoute : « J'ai déjà trouvé deux  O.D-2:p.207(11)
, des anecdotes agréables et plus agréablement  racontées , sont le dernier trait à l'éloge sinc  O.D-2:p.304(27)
 le comte, l'un en blanc, l'autre en guerrier,  racontèrent  leurs aventures dans la Terre saint  O.D-1:p.652(.8)
t, quand ils revinrent avec le chirurgien, ils  racontèrent  qu'ils avaient vu un soldat qui fra  O.D-2:p.472(35)

racornir
 elles touchent et qui touchent à tout.  Elles  racornissent  l'esprit humain et te rendraient l  O.D-2:p1099(11)

Radcliffe
 la poésie du rôle de Schedoni inventé par Mme  Radcliffe  dans Le Confessionnal des Pénitents n  O.D-2:p1182(.5)
sonnages a produit un effet; imitant ainsi Mme  Radcliffe , qui, après quatre volumes, prouve, p  O.D-2:p.703(27)
mme ont été jugés les admirables romans d'Anne  Radcliffe .  Ces choses-là échappent aux analyst  O.D-2:p1193(.8)

rade
 Bari l'entourent; un peuple immense garnit la  rade ; cette foule brillante de mille couleurs,   O.D-1:p.681(28)

radical
: ce sont les nationaux, les légitimistes, les  radicaux  et les carlistes, nommés, les carlins   O.D-2:p.879(17)
n n'a pas encore assez ménagées.     Quant aux  radicaux , ils sont dans la plus grande défaveur  O.D-2:p.880(17)

radicalement
'aimer, de suivre vos penchants, vous périssez  radicalement ...  Que de pernicieuses séductions  O.D-2:p1146(26)

radieux
s audacieux s'efforcer de nous dérober la tête  radieuse  du soleil : le jour est comme voilé pa  O.D-1:p.891(37)
e, la voûte du ciel tire son éclat de la terre  radieuse  et charmée.     Mon cher chéri, rosée   O.D-1:p.906(23)
s plus admirables, et tu contempleras la ligne  radieuse  que parcourent les astres, tu verras l  O.D-1:p.899(18)
, ô mon père, que je puisse parcourir la ligne  radieuse  que parcourt le soleil, que je te voie  O.D-1:p.609(.9)
anches que la neige des montagnes, des figures  radieuses  qui passaient rapidement, et les berg  O.D-1:p.908(34)
 envahir la nature et la protéger de ses ailes  radieuses , la terre recueillir la moisson de lu  O.D-1:p.904(.7)
mme, resplendissant de vigueur, de jeunesse et  radieux  de beauté, peut se livrer à tous ses dé  O.D-1:p.785(21)
 d'or qui se sont nourries des rayons les plus  radieux  du soleil.  Tout le jour, la fleur...    O.D-1:p.909(11)
, et les enchantements de la danse des esprits  radieux  qui s'agitaient aux sons des lyres mélo  O.D-1:p.908(28)
as momentané.     Prêtez alors, avec un visage  radieux , mais prenez hypothèque et des sûretés,  O.D-2:p.224(41)
 soleil se lève derrière le Vésuve brillant et  radieux ; alors l'amant de Cymbeline s'enfuit à   O.D-1:p.698(.4)
 de laquelle elle vivait, et le ciel se montre  radieux ; et tout un peuple paré de fleurs s'éla  O.D-2:p1045(31)



radoucir
 Mon ami, beau chevalier », disait Marginelle,  radoucissant  sa voix de son mieux, « je vous ai  O.D-1:p.670(31)
ortefeuille garni de billets de banque.  On se  radoucit .  Le chef dit négligemment : « Faites   O.D-2:p.191(.1)
u gardien, qui la prit, et alors ce cerbère se  radoucit ; car il dit d'une voix moins irritée :  O.D-2:p.528(11)

Radthye
LETTRE XIX     STÉPHANIE DE PLANCKSEY À MADAME  RADTHYE      13 août.     Dix heures de retard o  O.D-1:p.773(.2)
Adieu.     LETTRE IX     DE STÉPHANIE À MADAME  RADTHYE      16 juillet...     Je t'envoie la le  O.D-1:p.754(.2)
ence.     LETTRE XIV     DE STÉPHANIE À MADAME  RADTHYE      7 août.     Demain l'on signe le co  O.D-1:p.763(.4)
  LETTRE XXVI     MADAME DE PLANCKSEY À MADAME  RADTHYE      [5 novembre.]     Il est venu, ma c  O.D-1:p.789(.2)
   LETTRE XXI     MADAME DE PLANCKSEY À MADAME  RADTHYE      [Le 17 août] Au soir.     Augustine  O.D-1:p.777(.2)
   RÉPONSE DE MADAME DE PLANCKSEY     À MADAME  RADTHYE      Augustine, que ton amitié ne t'aveu  O.D-1:p.815(.3)
ir !...     LETTRE XLIX     DE STÉNIE À MADAME  RADTHYE      Je jure devant Dieu, de ne jamais r  O.D-1:p.852(13)
LETTRE XX bis     MADAME DE PLANCKSEY À MADAME  RADTHYE      Je suis mère !...  Oh, je te compre  O.D-1:p.776(27)
TRE LI     DE MONSIEUR DE PLANCKSEY À MONSIEUR  RADTHYE      Mon ami, je te prie de venir me ser  O.D-1:p.853(.2)
qu'un !     LETTRE XLIV     DE STÉNIE À MADAME  RADTHYE      On m'a dit que jadis les vierges qu  O.D-1:p.842(15)
TRE XI     DE MONSIEUR DE PLANCKSEY À MONSIEUR  RADTHYE      Tours le 30 juillet.     Je te prie  O.D-1:p.758(25)
TRE VII     DE STÉPHANIE DE FORMOSAND À MADAME  RADTHYE      Tours, 9 juillet.     Tu as appris,  O.D-1:p.749(.6)
eu donc.     LETTRE XLV     DE STÉNIE À MADAME  RADTHYE      Tu as dû comprendre à quoi je m'éta  O.D-1:p.842(22)
 . . . . . . .     LETTRE XLVIII     DE MADAME  RADTHYE  [À STÉNIE]     Ma tendre amie, j'ai bea  O.D-1:p.850(.5)
ertaines occasions.  — Bah ! bah ! répondit M.  Radthye  avec cet air que tu lui connais, cela p  O.D-1:p.813(10)
eureuse que toi.  Si je n'ai pas pour monsieur  Radthye  un sentiment que mon coeur lui refuse,   O.D-1:p.752(10)
les je...  Adieu.     LETTRE XXXIII     MADAME  RADTHYE  À LA COMTESSE DE PLANCKSEY     Dis-moi,  O.D-1:p.812(.4)
ance intacte.     LETTRE XXXVIII     DE MADAME  RADTHYE  À MADAME DE PLANCKSEY     Hier, j'ai ét  O.D-1:p.826(.2)
    froide tristesse.     LETTRE XX     MADAME  RADTHYE  À MADAME DE PLANCKSEY.     Du Pl..., 15  O.D-1:p.775(23)
e correspondance, principalement celles de Mme  Radthye  à sa cousine et celles de M. Jacob à M.  O.D-1:p.821(.6)
te et je pleure.     LETTRE VIII     DE MADAME  RADTHYE  À STÉPHANIE     Le pl... 14 juillet.     O.D-1:p.752(.2)
le médecin craint une grande crise.  Amène Mme  Radthye .  Je t'en supplie !...  Elle ne veut pa  O.D-1:p.854(21)

raffiné
 réponse est dictée par la coquetterie la plus  raffinée  comme par la vertu.  Hé bien, son ton   O.D-1:p.801(16)
el point je vous aime, et vous avez la cruauté  raffinée  de venir appesantir mon malheur ?  Cro  O.D-1:p.801(.7)

raffinement
s à mourir dans ces tombeaux dont la vue, pour  raffinement  de cruauté, était peut-être leur es  O.D-1:p.661(21)
ule, mais il est ennuyeux.     TRÉMAINE OU LES  RAFFINEMENTS      D'UN HOMME BLASÉ.     Traduit   O.D-2:p.705(26)

raffoler
 vers les forêts vierges du Brésil.  Le public  raffolerait  de caïmans couchés au fonds d'un pu  O.D-2:p.756(34)
iano !...  Que n'étais-tu là ma bonne, toi qui  raffoles  d'entendre un grand artiste !  Il est   O.D-1:p.790(35)
nos moeurs, les systèmes littéraires dont nous  raffolons , tout enfin, passera sous le fouet él  O.D-2:p.797(12)

rafistoler
nt nous sortons. »     En effet, M. de Broglie  rafistole  l'Université de Napoléon et raccommod  O.D-2:p.870(.8)

rafraichir
seul, ô mon ami, mon doux soutien, toi seul as  rafraîchi  cette âme brûlée, adieu, trois fois a  O.D-1:p.786(.1)
premiers obstacles; quels fruits savoureux ont  rafraîchi  mon palais desséché; sur quelle herbe  O.D-1:p.610(17)
ur être mon époux !  Ah ! comme sa douce vue a  rafraîchi  mon âme ! si vous le connaissiez, si   O.D-1:p.757(.8)
aucoup parce que l'on a chaud et qu'il faut se  rafraîchir  après.     UN PAYSAN : Du vin !... d  O.D-1:p1011(.8)
 robe de Nessus me brûle !...  Rien ne peut me  rafraîchir  et... ta vue m'est ravie !     LETTR  O.D-1:p.829(22)
le de son mari, quand, ouvrant la fenêtre pour  rafraîchir  leurs têtes enflammées, ils venaient  O.D-2:p.809(36)
iendra jamais...  Ô Sténie, que d'amour !  Qui  rafraîchira  ce sein douloureux, embrasé ? c'est  O.D-1:p.748(31)
e, et tes fruits, doux baisers, doux sourires,  rafraîchiront , comme une rosée pure, le corail   O.D-1:p.907(13)
ssez, que l'on ceigne les robes d'or, que l'on  rafraîchisse  les couronnes, que le saphir étend  O.D-1:p.902(.4)
e ces événements, s'il donne horreur du mal et  rafraîchit  l'âme par le spectacle du bien, s'il  O.D-1:p.870(27)
 qui se glisse sur les rivages parfumés.  Elle  rafraîchit  les fleurs; et les gracieux insectes  O.D-1:p.909(19)



ssent cet immense et admirable monument; l'air  rafraîchit  mon visage et mes pensées sinistres.  O.D-1:p.766(26)
leur; un léger sommeil, fruit de cette pensée,  rafraîchit  son sein embrasé et suspend ses maux  O.D-1:p.713(24)
e nouvel élu s'écria :     « Ah ! votre feu me  rafraîchit .     — Je suis ton dieu, dit Satan e  O.D-2:p1102(.8)

Raga
de Brahma.  La métaphysique des Goun : Satoua,  Raga  et Tama, a-t-elle voyagé jusqu'en Italie,   O.D-2:p1231(13)

ragazze
 le souffle; que la mère Budzarone, avec trois  ragazze  de son couvent, lesquelles étaient si f  O.D-2:p.595(30)

rage
nt que moi, elle de crainte ou d'amour, moi de  rage  !  Ce moment, cette éternelle minute m'a p  O.D-1:p.800(15)
rage,     Et venez dans mes bras abjurer votre  rage  !...     CROMWELL     J'aperçois, Ireton,   O.D-1:p.972(23)
du trône une espèce de spectre qui criait avec  rage  :     « Des actions !... ah ! ah ! des act  O.D-2:p1091(.2)
ne Ombert immobile avait lâché ses rames et la  rage  allumait dans ses yeux une flamme ardente.  O.D-2:p.330(.1)
es chiens sautérent sur lui avec une espèce de  rage  d'amitié.     Ces pauvres animaux lui léch  O.D-2:p.417(10)
e vous trouvez une mine féconde, retenez cette  rage  d'amour-propre qui pousse à publier le suc  O.D-2:p.182(.2)
ans leurs prétentions, qu'un écrivain, dans sa  rage  de faire périr les souverains par la main   O.D-2:p..35(37)
etier, un imprimeur et deux libraires !     La  rage  de gain, la ligue tacite que ces malheureu  O.D-2:p.666(40)
u-delà ?     Fuyez aussi les femmes qui ont la  rage  de vous combler de présents : sur dix qu'e  O.D-2:p.181(29)
son vivant, le digne homme était possédé de la  rage  des meubles, des tableaux, des tabatières,  O.D-2:p.244(37)
des soupirs de volupté arriva jusqu'à lui.  Sa  rage  en augmenta.  Il eut la pensée de se traîn  O.D-2:p.610(17)
haque jour marqué par des bienfaits,     Votre  rage  en augmente, et c'est par des supplices     O.D-1:p.969(34)
il était menacé.  Il fut en proie à une sourde  rage  en pensant aux effets de cette sentence; i  O.D-2:p.405(13)
therine lui paraissait si belle qu'il versa de  rage  et de regret des larmes qui attendrirent l  O.D-2:p.387(13)
ns un endroit désert.  Je me livrai à toute ma  rage  et mon espérance trompée me rendit la fièv  O.D-1:p.744(18)
le désir.  Ce n'est plus de l'amour, c'est une  rage  féroce; j'aime comme Sylla devait aimer; j  O.D-1:p.800(23)
 pouvais m'exprimer ainsi, lance l'écume d'une  rage  inconnue et je ressens toutes les horreurs  O.D-1:p.840(.8)
t...  Oh... je me tais car une rage me saisit,  rage  indomptable, ne me donneras-tu point de re  O.D-1:p.782(13)
ble en te voyant.  Cela seul te préserve de la  rage  indomptée de mon amour !...  Oh qu'il te f  O.D-1:p.820(.4)
 a épuisé l'abîme infini du sentiment, mais ma  rage  invaincue a thésaurisé au fond de mon coeu  O.D-1:p.794(19)
rnels me séparent...  Oh... je me tais car une  rage  me saisit, rage indomptable, ne me donnera  O.D-1:p.782(13)
 Tu es hydrophobe; mais, comme les animaux, ta  rage  ne se déploie pas contre les cailloux; tu   O.D-2:p.115(32)
énie ne coûte un doigt au mulâtre, qui dans sa  rage  poignarde le Bas-Breton.  Huitième assassi  O.D-2:p.117(37)
 puis suffire.  J'en frissonne et j'y sens une  rage  que balance à peine tout mon amour !...     O.D-1:p1005(34)
, deux cents livres aux carabins...  C'est une  rage  que le dissèquement !...  Avec cela que le  O.D-2:p.550(18)
n semblait souffler dans le coeur de chacun la  rage  qui l'animait.  Il avait déjà parcouru la   O.D-2:p.397(20)
n de tes semblables et représente-toi la juste  rage  qui s'emparerait de tes sens si, lorsque p  O.D-1:p.811(.6)
un poids immense; la colère, l'indignation, la  rage  qui un moment plus tôt dévoraient mon coeu  O.D-2:p.507(21)
t aussi abandonné, des larmes de douleur et de  rage  roulèrent le long de ses joues.     « Tout  O.D-2:p.417(.2)
bien des jambes que les autres.     Une sourde  rage  s'éleva dans son coeur, et parcourant le c  O.D-2:p.402(23)
n des amours de deux paysans, les ensevelit de  rage  sous un quartier de roche; tant la virgini  O.D-2:p.116(.4)
r l'hydrophobe, et excitent un redoublement de  rage  tant je trouve dérisoires ces jouets de ta  O.D-1:p.840(14)
 la répète cent fois le jour avec un accent de  rage  toujours nouveau !...  J'apprends avec joi  O.D-1:p.816(.5)
: elle mourut à la suite de plusieurs accès de  rage , et elle ne se souvenait pas d'avoir été m  O.D-2:p.593(22)
  Je me jette à ses genoux, je les presse avec  rage , je couvre son gant des baisers d'un amour  O.D-1:p.764(41)
er, je renfermerai dans mon coeur le deuil, la  rage , le désespoir, tous les tourments de l'enf  O.D-1:p1000(27)
.     Alors le père Féo et son fils, dans leur  rage , le premier contre sa bien-aimée d'une nui  O.D-2:p.117(41)
uvent ! » d'Ombert, et ce dernier, immobile de  rage , leur adressa d'horribles imprécations.     O.D-2:p.390(.1)
 lequel j'étais; mon amour concentré, toute sa  rage , mêlée d'un certain attendrissement, une p  O.D-1:p.780(17)
.  Ces derniers, ignorant la cause d'une telle  rage , ne comprirent pas son appel et continuère  O.D-2:p.389(21)
moitié menaçante, jetait des regards pleins de  rage , ou riait forcément des plaisanteries de l  O.D-2:p.438(11)
 seigneur, dont tous les traits annonçaient la  rage , Savoisy courut avertir le comte à l'insta  O.D-2:p.388(.9)
abilement ménagé, et     j'arrivai, écumant de  rage , traversant     les planchers, pour voir l  O.D-2:p1189(.2)
GEORGES : Ô bonheur !...     GERVAL, égaré : Ô  rage , ô désespoir !... ô mort !...  Un enfant !  O.D-1:p1028(15)
il est bon ! » répétait-elle avec une sorte de  rage .     Puis, en grinçant des dents, de ses m  O.D-2:p.467(12)
nt fixement les tiens non pas avec amour, avec  rage ...     Ah ! je me désavoue, je t'adorerais  O.D-1:p.839(25)
ire et son divin accent ont mis le comble à ma  rage ... (il tire une rose de son sein) ô rose c  O.D-1:p.994(17)



s, tu me contiendras, mon ami, car je sens une  rage ... je serais plus tranquille si je savais   O.D-1:p1019(32)

ragout
ué des propriétés vénéneuses en vidant dans le  ragoût  une fiole pleine d'une eau délétère extr  O.D-2:p.593(18)

raide
e blême; sa toilette est assez soignée quoique  raide  et compassée; il marmotte des paroles en   O.D-2:p.276(42)
s avez vu M. Prudhomme avec son col de chemise  raide  et empesé, sa haute cravate, son front ch  O.D-2:p.658(12)
utre nous tirâmes ensemble et l'officier tomba  raide  mort.  Je n'ai pourtant pas le coup d'oei  O.D-2:p.622(22)
avoir passé soixante ans.  Ses muscles secs et  raides  annonçaient une complexion vigoureuse.    O.D-2:p1125(12)

raie
 la main d'une poule; je voulais te régaler de  raie , mais c'est trop cher : il faut laisser ce  O.D-2:p.567(32)

railler
 n'ont pas de valeur     Hélas au Capitole, on  raillait  le vainqueur     C'est un droit fort a  O.D-1:p1064(24)
e de duels parce qu'on le chagrine et qu'on le  raille  sur sa naissance.  Le moyen étant bon, l  O.D-2:p.791(42)
i, la marque ! et vous parlez d'humanité; vous  raillez  sans doute ?  Oh ! qu'il valait mieux c  O.D-2:p.620(18)

raillerie
 que c'est une époque de transition, admirable  raillerie  !...     Pour nous résumer, le gouver  O.D-2:p1072(34)
porter.     Nous avons eu encore quelque autre  raillerie  administrative.  Un homme d'un grand   O.D-2:p.953(36)
 des fabliaux, ni le comique de Molière, ni la  raillerie  de Cervantès, ni l'âme chrétienne qui  O.D-2:p1231(33)
e vrai chrétien serai[en]t-il[s] en butte à la  raillerie  quand l'avare, le licencieux, le mond  O.D-1:p.606(31)
eau d'un livre couvert des larmes d'un poète.   Raillerie , amère !...  Ces prétendus Mémoires s  O.D-2:p.695(15)
ge, est en tout point un chef-d'oeuvre de fine  raillerie .  La statistique conjugale est plus a  O.D-2:p.304(.2)
plaisirs, à ce langage éphémère que créent les  railleries  de l'opposition.  Être instruit de t  O.D-2:p.795(30)
en des fautes pour que nous l'abandonnions aux  railleries  du parterre.  Jamais jeune homme n'a  O.D-2:p.896(.2)
je à voix basse, en m'approchant de lui, « vos  railleries  sont au moins déplacées; veuillez s'  O.D-2:p.621(42)
sans pitié à ces moqueurs qui ne vivent que de  railleries ; mais nous avons assez de coupables,  O.D-2:p.690(37)

railleur
acheva de m'exaspérer; je me précipitai sur le  railleur  : « Misérable ! m'écriai-je, vous me r  O.D-2:p.622(14)
 contempler d'un air sardonique et d'un regard  railleur  cette grande attaque d'épilepsie, il f  O.D-2:p.800(28)
euse ignorance.  Indigné de la malhonnêteté du  railleur , je m'avançai en mettant un pied dans   O.D-1:p.880(.1)
ole !...     — Drôle ! reprit Lahyène d'un ton  railleur , vous êtes reconnaissant comme un duc   O.D-2:p.731(26)
parées, des promenades de curieux, des masques  railleurs .  Sur le quai des Morfondus, un ouvri  O.D-2:p.956(27)
mier exemplaire d'un rat, en criant d'une voix  railleuse  :     « À la chienlit !... lit !... l  O.D-2:p.818(.2)
ociété, si dangereusement sceptique, blasée et  railleuse , véritable Phoedora sans âme et sans   O.D-2:p1194(.8)

rainure
oude de Bat-la-route à plus d'un pouce dans la  rainure  !... »     Mon père et monsieur de Vers  O.D-2:p.561(14)

raisin
ur des clos de cinquante, soixante arpents, le  raisin  a le temps de mûrir, tel nombre d'ouvrie  O.D-2:p.221(15)
is, prenant le drageoir, il se mit à manger un  raisin  d'outre-mer, tout en contemplant le moin  O.D-2:p.361(13)
andises recherchées : des figues de Malte, des  raisins  d'outre-mer, du sucre blanc dans un vas  O.D-2:p.354(24)
 aux hommes qui ont soin de ses fleurs, de ses  raisins , de ses melons.  Cent domestiques sont   O.D-2:p.774(23)

raison
le Diable     Si faut-il avant tout en dire la  raison      Ce nom-là, mes enfants, étant épouva  O.D-1:p1067(.7)
st imaginé la terre, il aurait eu complètement  raison   — cette seule rectification ferait disp  O.D-1:p.587(26)
.     NATHALIE : Ah !... tu vois bien que j'ai  raison  !     [SECOND TABLEAU]     Le jardin d'u  O.D-2:p.634(22)
cardinal.  Messieurs, la reine Catherine avait  raison  !  Vous voulez être les maîtres... là où  O.D-2:p1032(.2)
cercle.  Ainsi adieu les tourbillons.  Mais la  raison  ! la raison vous avez établi qu'elle nou  O.D-1:p.564(.7)
ardieu, dit le comte en faisant un saut, tu as  raison  ! où prends-tu tant d'esprit ?...  C'est  O.D-2:p.379(27)
e je souhaiterais être dispensé...     — Belle  raison  ! parce que vous avez couché ensemble.    O.D-2:p.470(10)
it prononcé, j'ai fait mon devoir.     — Tu as  raison  ! » s'écria Bibiana, comme frappée d'une  O.D-2:p.615(28)



ourire.     « Vous êtes toute sagesse et toute  raison  !... lui répondis-je : notre âme est un   O.D-2:p.555(28)
ssion spéciale du pontife romain, et cela avec  raison  : car, comme les congrégations sont inst  O.D-2:p..67(23)
vient à le lire de suite.  J'en dirais bien la  raison  : l'ouvrage est écrit avec tant d'esprit  O.D-2:p.675(18)
.     ÉMILIE : Si brusquement ? et pour quelle  raison  ?     GEORGES : Il le faut.     ÉMILIE :  O.D-1:p1004(15)
 !...  Cela ne se peut pas.     GERVAL : Et la  raison  ?     ÉMILIE : Je ne puis te la dire enc  O.D-1:p1026(16)
ui s'écria : « Obéissons », n'aurait-on pas eu  raison  ?  Il était aussi criminel que l'étrange  O.D-1:p.806(15)
on en parle.  Y a-t-il là de la justice, de la  raison  ? »     Mon père paraissait attendre ma   O.D-2:p.493(39)
êtes mal distribués.     — Eh ! bien, avais-je  raison  ? » s'écria d'un ton de satisfaction, en  O.D-2:p.448(43)
beaux jours de la politique anglaise aura-t-il  raison  ?...  Oui, si la réforme parlementaire e  O.D-2:p.973(39)
sée avec sincérité doit toujours écraser notre  raison  ambulatoire, et je ne crois pas que cett  O.D-2:p1210(12)
cruelles, le corps épuisé, l'âme desséchée, la  raison  amortie et le coeur vide de souvenirs; s  O.D-1:p.639(.6)
a avec idolâtrie et quittera sa maîtresse sans  raison  apparente; il dira naïvement sa pensée s  O.D-2:p.713(43)
rçue au milieu du désordre que le réveil de ma  raison  apportait dans mon être presque éteint.   O.D-1:p.784(14)
e m'a rien supprimé.     « — Eh ! bien, quelle  raison  as-tu pour te mettre à la diète ?     «   O.D-2:p.580(.4)
s phénomènes plus rares ?  Faut-il en demander  raison  au gouvernement constitutionnel ? à ces   O.D-2:p.709(22)
e, a donné, dit-on, sa démission, en demandant  raison  au ministre.  La séance du 19 sera grave  O.D-2:p.961(39)
rnement, en proscrivant la fleur de lys, donne  raison  au peuple qui brisa l'archevêché, Saint-  O.D-2:p.962(28)
ntir dans l'âme de son maître.  Cette dernière  raison  avait convaincu Boniface, et l'air souci  O.D-2:p.345(17)
es, deux politiques ?...  Oh ! que M. Cousin a  raison  avec son dualisme ! car, depuis les boeu  O.D-2:p.745(18)
on coeur une masse effrayante de désirs que ma  raison  balance encore.     M. de Plancksey a ét  O.D-1:p.794(21)
a conformation de l'homme.  On en a cherché la  raison  bien loin, elle est à nos côtés, devant   O.D-1:p.598(16)
es actions sont le résultat d'une cause, d'une  raison  certaine et déterminée.     Huitième déf  O.D-1:p.583(.2)
ents que le Siège apostolique a proscrits avec  raison  comme scandaleux, et manifestement nuisi  O.D-2:p..75(.1)
ue en franchissant toutes les frontières de la  raison  commune.  Ce délire anti-logicien a de g  O.D-1:p.720(.7)
action des climats et voyez l'expérience et la  raison  confirmer cette supposition; mais, me di  O.D-1:p.539(20)
  La Quotidienne n'a-t-elle pas eu plaisamment  raison  d'indiquer au ministre de l'Intérieur un  O.D-2:p.954(.8)
 une autre puissance et donne en même temps la  raison  d'une foule de phénomènes.     En effet,  O.D-1:p.598(25)
..., à soixante...  Il perd à quatre-vingts sa  raison  d'être.  Peu de temps avant sa mort il e  O.D-1:p.554(17)
èbre Pascal et le fameux Arnaud eurent parfois  raison  dans leurs écrits.  Pascal, d'ailleurs,   O.D-2:p..47(33)
ti des protestants; et, disons-le, ils avaient  raison  dans quelques-uns de leurs voeux politiq  O.D-2:p1052(33)
ttres, donne un total de 25 344 lettres qui, à  raison  de 55 centimes le mille, produit un débo  O.D-2:p.863(21)
ent être contents, car ils ont eu, cette fois,  raison  de Benjamin Constant.  Ils l'ont enterré  O.D-2:p.921(37)
    — Oui, monsieur; et je viens vous demander  raison  de bien des incorrections.  Comment un h  O.D-2:p.648(15)
de notre machine, n'a qu'une certaine force en  raison  de celle de la machine même; cette force  O.D-1:p.804(.9)
l'auteur fait plutôt briller son esprit que la  raison  de celui qui parle.  Ici, Valdezzo a une  O.D-1:p.641(35)
lence ?  Mais un homme est mal venu à demander  raison  de ces malheurs; un procès est ennuyeux,  O.D-2:p1249(18)
mi qui m'avait accompagné, si vous me demandez  raison  de cette oraison funèbre prononcée à cou  O.D-2:p1025(26)
en longueur, largeur et profondeur, nous avons  raison  de conclure qu'il est une substance, à c  O.D-1:p.579(31)
naires, et dont, d'après leur système, ils ont  raison  de craindre la propagation.  En ce momen  O.D-2:p.874(35)
oulu posséder des millions.     N'avais-je pas  raison  de croire Nathalie une Nathalie en voyan  O.D-1:p.877(.7)
illions; car le prix du spectacle doit être en  raison  de la grandeur des drames.  Si nous payo  O.D-2:p.963(12)
 à partager des biens possédés noblement, pour  raison  de laquelle le plus âgé des mâles emport  O.D-2:p...5(.9)
tale, que ces ouvrages ne seront achetés qu'en  raison  de leur bon marché.  Or, les volumes de   O.D-2:p.670(32)
 trop véritable...  Pleure Savy, pleure sur la  raison  de Louis, car il est amoureux. »     Ce   O.D-2:p.372(25)
.  Le mépris vaut bien la marque !     Mais la  raison  de Madeleine allait toujours s'affaiblis  O.D-2:p.625(.6)
atigué de vivre, et, si vous m'eussiez demandé  raison  de mon désespoir, il m'aurait été presqu  O.D-2:p.827(22)
es, et se frappe lui-même; si nous trouvons la  raison  de nos amours, nos haines sont inexplica  O.D-2:p1210(37)
continua la plus jeune des soeurs, elle a bien  raison  de pleurer : si vous saviez ! sans lui,   O.D-2:p.467(.4)
cousin mettra des bâtons dans les roues.     —  Raison  de plus, Savy; je m'embarrasse peu du gr  O.D-2:p.362(37)
t.  — Les habitués sont tous honnêtes gens.  —  Raison  de plus.     Ayez soin de vous faire un   O.D-2:p.219(33)
t anéantirait notre corps.     Mais on n'a pas  raison  de s'imaginer que le corps même soit ané  O.D-1:p.567(22)
elle participait à l'action du gouvernement en  raison  de sa puissance réelle; qu'à l'extérieur  O.D-2:p1060(24)
nnent d'autant plus hideux, qu'ils semblent, à  raison  de sa situation dans le monde, être le r  O.D-2:p.713(27)
at quotidien.  Aujourd'hui le financier aurait  raison  de se plaindre que son dessert n'a pas d  O.D-2:p.757(25)
plus lourds à mes pages fanées     Demanderont  raison  de ses jeunes années,     Aujourd'hui l'  O.D-2:p.642(21)
sie, etc., on met dans les petites-affiches, à  raison  de six sous par ligne, l'annonce de cett  O.D-2:p.263(16)
mais par un fait qui lui donne une plus grande  raison  de sécurité.  En ce moment, tous les int  O.D-2:p.881(.7)
...J  Ils admettent le fluide magnétique comme  raison  de tout, une panacée rationnelle; mais e  O.D-1:p.560(33)



ger au service de l'abbaye, toi et tes gens, à  raison  de trois marcs d'argent pour toi et de d  O.D-2:p.400(22)
r : « Misérable ! m'écriai-je, vous me rendrez  raison  de vos insultes !... » et mon gant effle  O.D-2:p.622(15)
 justes, légitimes; et vous avez d'autant plus  raison  de vous effrayer, que vous n'avez encore  O.D-2:p.199(15)
lus que les yeux; serait-ce que les yeux et la  raison  des Cartésiens sont meilleurs que ceux d  O.D-1:p.564(.9)
 subit l'intelligence elle-même, car il est la  raison  des peuples.  Mais entre écouter un cons  O.D-2:p1006(26)
, tant on criait, car les cris redoublaient en  raison  des piqûres.     Un beau jeune homme cou  O.D-1:p.671(34)
 aussi profond que l'idée de Dieu, et où notre  raison  devient infirme quand nous voulons le pé  O.D-2:p1213(27)
r de l'autre.  Aussi Hernani appelle-t-il avec  raison  don Ruy vieillard stupide !  C'est le mo  O.D-2:p.686(33)
llard, voici Sténie ce que me crie l'importune  raison  dont je voudrais étouffer la voix.     S  O.D-1:p.832(38)
ieur.     GERVAL : Georges, quelle que soit la  raison  du congé que vous a donné Madame, je vou  O.D-1:p1009(12)
le du dernier prolétaire.  Voilà, je crois, la  raison  du malaise actuel !...  Un congrès ou un  O.D-2:p.918(.3)
it raison.  De là est venu le proverbe de « la  raison  du plus fort est toujours la meilleure »  O.D-1:p.675(16)
rait imbécillité; alors l'Éternel eut donc une  raison  déterminante qui n'était pas avant ?  Si  O.D-1:p.837(22)
vant de vouloir, il faut une délibération, une  raison  déterminante, une idée, un raisonnement,  O.D-1:p.560(12)
evés : les hommes alors écouteraient encore la  raison  en croyant ne prêter l'oreille qu'à l'am  O.D-2:p.282(13)
ible pour exprimer ce que je sens.  Leibnitz a  raison  en disant qu'une âme est le miroir conce  O.D-1:p.747(40)
ns gracieuses, enivre-toi !  Rêve !  Ma froide  raison  envie ton bonheur !...  Crée un océan, u  O.D-1:p.761(.8)
'expression du regard d'une femme a changé, ma  raison  est abattue !...  Soyons impassible !...  O.D-1:p1041(34)
iblesse succombe; l'épreuve est trop forte, ma  raison  est troublée; ah si c'est toi qui portas  O.D-1:p.823(40)
pesant pour elle; son âme n'a pu y suffire, sa  raison  est troublée; Claire est errante dans le  O.D-1:p1023(.6)
 de lui-même.  Plus tard la tempête arrive, la  raison  est un faible gouvernail que, pilote inc  O.D-1:p.554(13)
ans le corps de droit, ou sous autre prétexte,  raison  et cause que ce soit, quelque juste, sag  O.D-2:p..82(37)
ens entraînerait nécessairement celle de notre  raison  et par conséquent celle de notre âme ?    O.D-1:p.528(25)
i qui réserves dans ton âme un a parte pour la  raison  et qui peux encore te livrer au délire c  O.D-1:p.761(.4)
ue ma situation résulte de ce qu'elle est sans  raison  et sans pitié.  Ce n'est pas moi qui la   O.D-2:p.445(33)
'Henri IV.     Ici, nous invoquerons encore la  raison  et ses notions les plus simples.  Commen  O.D-2:p..38(42)
nissant l'instrument de ses desseins ?  Quelle  raison  existe-t-il de prendre moi plutôt qu'un   O.D-1:p.833(22)
un autre touche à ton plat; ô vil insecte ! ta  raison  fait ton malheur, la bruyère rougeâtre,   O.D-1:p.771(29)
berceau le premier usage que fit l'homme de sa  raison  fut de l'employer à remercier l'être auq  O.D-1:p.528(33)
e est bien peu de chose pour les progrès de la  raison  humaine !  Ici, ce n'est plus comme en p  O.D-2:p.933(21)
l, unique.  Le génie le plus gigantesque et la  raison  humaine amassée depuis les quatre-vingt-  O.D-2:p1210(20)
les défauts, le charme est détruit.     Que de  raison  il faut pour se marier !  Il en faut au   O.D-2:p.293(10)
cé, de leurs infirmités, ou pour quelque autre  raison  juste et importante, ils pourront y rest  O.D-2:p..79(.3)
core sur une entrevue aussi bizarre; la froide  raison  l'engageait à ne point retourner au mont  O.D-1:p.624(22)
e tout-puissant s'est-il fait entendre; quelle  raison  le juste des justes a-t-il eue de favori  O.D-1:p.547(37)
raits tranchent; tout est à jour; et par cette  raison  les haines y sont plus vives : quoi que   O.D-1:p.728(13)
e pirate.     Quelques journaux ont cherché la  raison  logique du titre assez singulier donné à  O.D-2:p.845(18)
bitants de la guinguette, mais elle resta sans  raison  lorsque le beau mousquetaire lui dépeign  O.D-2:p.438(32)
ua la tête, comme s'il se doutait qu'une autre  raison  m empêchât de parler.  Il prit ma main.   O.D-2:p.495(38)
.     Vous devez choisir ?     CROMWELL     Ma  raison  m'abandonne !     IRETON     Vous ne ren  O.D-1:p.957(12)
 la folie ou de la perversité des autres !  La  raison  me dit que ce serait de ma part faibless  O.D-2:p.494(16)
 Société de Jésus plaident ensemble, par cette  raison  même que les corps sont difficiles à dét  O.D-2:p..29(.1)
slateur les relève, le préjugé les ravale : la  raison  n'a qu'une voix, le préjugé en a mille.   O.D-2:p.442(.6)
ar le contraire en est absurde.     Mais cette  raison  n'est-elle pas son ouvrage ?  Si c'est u  O.D-1:p.835(.8)
 pendant les dernières années de sa vie, si sa  raison  ne fut pas altérée, il est constant que   O.D-2:p.146(21)
itude de fouler aux pieds tout ce que la saine  raison  ne me démontre pas vrai, et dans ce cons  O.D-1:p.804(23)
magination aime souvent à s'en créer et que la  raison  ne saurait vaincre.  Cet homme était tri  O.D-2:p.488(10)
    1º Nous ne connaissons pas Dieu.     2º La  raison  ne vient pas de lui.     3º En bien juge  O.D-1:p.572(40)
 se trompe; pourquoi donc avoir dit qu'avec la  raison  on ne pouvait jamais faillir.     Que ce  O.D-1:p.573(.2)
s n'en avait que trente.  Savonati en donne la  raison  plus bas.  Sa main aura sans doute tremb  O.D-1:p.619(40)
t encore moins que le corps.  Quelle est notre  raison  pour agir ainsi, car le corps, en raison  O.D-1:p.565(36)
de ma mère peut arrêter.  J'ai encore assez de  raison  pour craindre la folie; je tremble à l'i  O.D-1:p.754(30)
l'importance de l'affaire.     Il n'y a pas de  raison  pour qu'un avoué ne soit pas le même jou  O.D-2:p.262(.7)
mé le chapitre de nos parents, il n'y a pas de  raison  pour que cela finisse.     — Il faut bie  O.D-2:p.570(12)
ette rouille qui lui parle et il a eu assez de  raison  pour sculpter tout un discours sur une c  O.D-1:p1081(26)
 temple de la Gloire...     CHAPITRE II     La  raison  publique n'ira jamais jusqu'à me suppose  O.D-2:p.456(.2)
a rue.  Notre chef-d'oeuvre, à nous, est cette  raison  publique qui étonne, est cette large et   O.D-2:p.935(32)
eur postérité se mariera précisément par cette  raison  qu'elle ne sera pas riche.  Ceux qui hab  O.D-2:p..10(16)



s'assom[m]ent mutuellement à cause du grain de  raison  qu'elles ont cultivé ! et quant à toi, p  O.D-1:p.810(.1)
ible que Dieu nous trompe, et usant bien de la  raison  qu'il nous a donnée, nous ne pouvons jam  O.D-1:p.572(37)
u'il infligera lui-même !...  Mais, d'après la  raison  qu'il nous donna, c'est un horrible crim  O.D-1:p.833(.7)
Mlle Alexandrine, le chevau-léger avec plus de  raison  qu'on en devait attendre d'un ancien mou  O.D-2:p.439(29)
n connue à tout homme qui se sert plutôt de sa  raison  que de ses sens que rien ne peut s'anéan  O.D-1:p.567(34)
 docteur, je suis malade, et ce n'est pas sans  raison  que je vous ai fait venir...     — Vous   O.D-2:p.811(.7)
t à l'âme qu'à Dieu), s'il ne veut croire sans  raison  que l'entendement humain ne saurait avoi  O.D-1:p.576(25)
er comme on respectait l'ordre, et par la même  raison  que l'on rétablissait la garde nationale  O.D-2:p1010(23)
 son fils, qui cette fois n'écoute pas plus la  raison  que la voix du sang, et lui cloue milita  O.D-2:p.792(29)
s et de toutes les croyances, par cette grande  raison  que les institutions humaines de quelque  O.D-1:p.603(30)
 des Amalécites, pensez-vous qu'il donnât pour  raison  que son coeur avait été ému ?     — Héla  O.D-2:p.503(33)
cache la source.  Jusqu'à l'âge de dix ans, sa  raison  qui manifeste ce qu'on appelle notre âme  O.D-1:p.554(.6)
 est impénétrable, pourquoi m'a-t-il donné une  raison  qui ne peut pas ne pas discuter ainsi su  O.D-1:p.835(.4)
ue le nôtre, et il est facile de comprendre la  raison  qui, jusqu'alors, m'avait déterminé à ag  O.D-2:p.531(.2)
 Comme dans Le Légataire universel, un être de  raison  répond à tout.... c'est l'apoplexie...    O.D-2:p.700(26)
outé.     ÉMILIE : Ne pas le voir !...  Ah, ma  raison  s'égare...     GEORGES : Hé bien Madame   O.D-1:p1037(17)
és à mourir d'un boulet de canon.     Quand ma  raison  se développa, j'étais déjà naturellement  O.D-2:p.515(.7)
es se bouleversent !...     GEORGES : Ah votre  raison  se trouble, je vais vous la rendre et me  O.D-1:p1037(41)
uilles.     Entre deux si graves autorités, la  raison  semblerait devoir conseiller une opinion  O.D-2:p.290(30)
s n'en profiteriez pas vous-même, à plus forte  raison  serons-nous encore moins sûrs d'eux lors  O.D-1:p.564(.3)
sans l'espérance, car il est évident que notre  raison  seule est la mère de tous les crimes et   O.D-1:p.835(10)
nutile de vous fournir mon acte de décès.  Une  raison  simple va vous en convaincre.  En effet,  O.D-2:p1112(30)
maine dernière, par la Cour des pairs, sous la  raison  sociale : Polignac, Charles X et compagn  O.D-2:p.927(21)
mme, vous le voyez, cherche à conquérir sur sa  raison  son immortalité et il ne l'achète qu'à p  O.D-1:p.553(23)
oule.  Durant ces angoisses sous lesquelles ma  raison  succombait, il se fit un mouvement qui m  O.D-2:p.453(.1)
 un fait, par un mot qui sert de science et de  raison  suprême aux masses; de même, dans les ar  O.D-2:p.718(.3)
i fatal ?     Si l'appareil d'un camp est leur  raison  suprême,     Les peuples ont la leur, co  O.D-1:p.968(43)
me de génie, le mette à distance, à plus forte  raison  un vaudevilliste.  Mais ces représentati  O.D-2:p.881(28)
s regardons comme inférieures à nous, ou de la  raison  vacillante, mobile de notre nature, si s  O.D-2:p1208(23)
si adieu les tourbillons.  Mais la raison ! la  raison  vous avez établi qu'elle nous trompe enc  O.D-1:p.564(.7)
Car tu m'embrasses. »  Ce mot fut poignant, la  raison  y surpassait tellement la folie, qu'il m  O.D-1:p.779(11)
ysées; puis voilà que, hier, M. Laffitte donne  raison  à toutes les oppositions qui le battent   O.D-2:p.962(30)
doit avoir dès l'âge de dix ans une portion de  raison  égale à celle d'un homme de trente ans,   O.D-1:p.533(43)
.  Si vous m'accordez qu'il a cette portion de  raison , alors il faut reconnaître des idées inn  O.D-1:p.534(.4)
uis, Fanchette, après avoir bien souffert sans  raison , avoir éprouvé les tumultes qui me dégoû  O.D-2:p.638(25)
l'uniformité des décisions, et qu'à plus forte  raison , dans les matières encore plus délicates  O.D-2:p..48(15)
ivée cette grande question.  Qui a tort, qui a  raison , des royalistes ou des libéraux ?  Pour   O.D-2:p1052(28)
 Pouvoir.  LE POUVOIR, être moral, créature de  raison , devant rester un et fort, est quelque c  O.D-2:p1073(27)
onne, il est subordonné à l'influence de cette  raison , et elle est prouvée par la postériorité  O.D-1:p.837(24)
ais pour réponse que l'injure, parce qu'elle a  raison , et que sa science porte ombrage à son e  O.D-2:p..28(26)
.     NATHALIE : Oh ! ma mère !...  Oui, tu as  raison , Fanchette, tu es meilleure que moi, tu   O.D-2:p.639(.9)
née, c'est que parmi les animaux supposés sans  raison , il n'y a jamais de crime et l'homme réd  O.D-1:p.835(14)
i de la pièce, et malheureusement si Hernani a  raison , il stigmatise l'auteur.     Mais là n'e  O.D-2:p.686(35)
la divinité.     C'est ce que je pense et avec  raison , j'en dirai une entre mille, c'est que l  O.D-1:p.576(27)
la qui est l'âme.  105. Maintenant pourquoi la  raison , l'esprit, etc., ne sont-ils pas les mêm  O.D-1:p.546(37)
04. Définir ce que c'est que l'âme, l'idée, la  raison , l'esprit, la pensée, le coeur, pour, et  O.D-1:p.546(34)
ire un choix qui double l'existence, auquel la  raison , l'esprit, le coeur et enfin les convena  O.D-2:p.285(31)
ur dôme !... » me dis-je.     Ils avaient bien  raison , le dôme des Invalides est un des plus b  O.D-2:p1138(.3)
..  Que vais-je faire ?...  Loin... loin... la  raison , les règles et les bornes des arts, j'ap  O.D-1:p.748(27)
 un homme à coups de barre.     « Marguerite a  raison , me disait ma jeune conscience, de ne pa  O.D-2:p.544(.3)
é de votre bourse est consolante ! par la même  raison , mettez peu d'argent aux cierges, ne fai  O.D-2:p.234(.6)
'accusa, où ses regards humides ont dérangé ma  raison , où il m'a dit adieu; le gant que ses ba  O.D-1:p.775(15)
sion, le moins souvent par ennui, rarement par  raison , presque toujours par intérêt.  Il y a d  O.D-2:p.285(.4)
ipion et Régulus.  Ainsi, subis la peine de ta  raison , puisque tes facultés aiguisées t'en don  O.D-1:p.810(.5)
éclarer, au nom de la science d'accord avec la  raison , qu'elles peuvent aimer ardemment, désir  O.D-2:p.122(28)
on amusement, car je n'aperçois plus que cette  raison , qu'est-ce qu'un Dieu qui s'ennuie de lu  O.D-1:p.838(10)
ût ni de bon sens; il eût pu dire avec plus de  raison , qu'on n'y pourrait citer trois femmes v  O.D-2:p.281(25)
ntie, il s'ensuit bien, selon la lumière de la  raison , que l'autre moitié n'y a plus de rappor  O.D-1:p.567(14)



TEMPS PRÉSENT.     Mais ils ont pensé, et avec  raison , que la variété était la condition vital  O.D-2:p.297(26)
rs, je n'ai pas pris pour guide     La commune  raison , que mon pas intimide.     Voilà, Sire,   O.D-1:p.946(12)
invraisemblances, et un profond dédain pour la  raison , qui la font ressembler à un drame enfan  O.D-2:p.687(.7)
lves a laissé parler son coeur sans écouter sa  raison , qui lui aurait froidement démontré que   O.D-2:p.262(35)
ée.     Or, je déclare m'être, par cette seule  raison , rassuré sur le compte de cet ouvrage.    O.D-1:p.870(34)
va pas, le vieux manque.     — Oh ! tu as bien  raison , reprit mon père; nous sommes dans une c  O.D-2:p.567(11)
té ou sa puissance.     Mais où sa force ou sa  raison , s'il ne peut pas empêcher le Mal dont l  O.D-1:p.833(17)
nt que les gens de guerre, tumultueux comme de  raison , se promenaient dans la salle, et à voir  O.D-2:p.428(17)
 fait assassiner Clisson dans Paris, perdit la  raison , à l'aspect d'un fantôme qui lui apparut  O.D-2:p.310(22)
.  Et, selon les grands principes d'une sévère  raison , écartons les idées d'impiété et jugeons  O.D-1:p.535(35)
tueuses le cri de l'innocence et la voix de la  raison .     *     En 1491, sous le règne de Fer  O.D-2:p..19(20)
éfléchit jamais, et se refuse au langage de la  raison .     Ainsi donc, l'assassinat des rois p  O.D-2:p..35(17)
de la presse; car elle a toujours tort d'avoir  raison .     La révolution semble s'être faite a  O.D-2:p.969(26)
de l'école pour s'en tenir au bon sens et à la  raison .     Le sens des mots est ce qui fournit  O.D-1:p.556(19)
E] : Ô ma soeur !... ses maux auront altéré sa  raison .     MARGUERITE : Je croirais que oui et  O.D-1:p1002(.7)
c., s'anéantir et s'effacer devant celle de la  raison .  40. Le plus sublime philosophe fut Jés  O.D-1:p.533(.4)
gissante, ainsi qu'il est en nous une âme, une  raison .  Alors ce serait plutôt un homme gigant  O.D-1:p.837(28)
sputait le fer en mains, et le plus fort avait  raison .  De là est venu le proverbe de « la rai  O.D-1:p.675(16)
s : tout mon être se révolte et se refuse à la  raison .  Depuis que j'ai revu mon ami, mon âme   O.D-1:p.755(20)
ceptible de la comprendre qu'arrivé à l'âge de  raison .  Donc l'âme subit une enfance, de même   O.D-1:p.547(22)
n ma qualité d'observateur, j'en ai cherché la  raison .  Elle est simple.  Forcés par leur prof  O.D-2:p1178(40)
  C'est La Bruyère qui le dit, et La Bruyère a  raison .  En effet, quel mari ne pousse chaque j  O.D-2:p.292(15)
ppée d'une idée nouvelle.  « — Le juge !  Il a  raison .  Fabio, tu sais ce que vaut mon amour..  O.D-2:p.615(29)
et les journaux ignorent souvent quand ils ont  raison .  Il ne faut donc que du bon sens et con  O.D-2:p.898(35)
rguerite devint folle et ne recouvra jamais la  raison .  Il ne resta de cette famille que le pr  O.D-2:p.473(31)
 la guerre d'Espagne, et, de fait, nous avions  raison .  L'opposition qui voulait la liberté de  O.D-2:p.977(.9)
le retour d'émotions pareilles ne dérangent sa  raison .  La force de l'âme expire à certains po  O.D-1:p.854(.9)
 Hernani paisible.  M. Victor Hugo a peut-être  raison .  N'avons-nous pas vu Moulin et Gohier m  O.D-2:p.680(19)
lorsque Satan lui dit :     « Je crois qu'il a  raison .  Plaidez votre cause. »     Le monsieur  O.D-2:p1096(.5)
e, chacun de son côté, que le combattant avait  raison .  Que diable ! soyons justes, et reconna  O.D-2:p.241(10)
uchesse.  L'événement a prouvé     que j'avais  raison .  Un jeune Français     l'aimait, et en   O.D-2:p1187(20)
emontez le cours de votre vie.     — Vous avez  raison .  Un jour j'étais sur le bord de la mer.  O.D-1:p.871(16)
res, qui avaient enflammé mes sens et égaré ma  raison ...  Ma soeur mourut des suites de ma fun  O.D-2:p.590(15)
 bien d'une seule jambe.     MARGUERITE : Il a  raison ... ce n'est pas ma faute...     FLICOTEL  O.D-1:p1012(29)
ivrais à le voir pour me défaire d'un reste de  raison ; au moins rien ne nous épiait et n'envia  O.D-1:p.843(16)
 l'amitié, les plaisirs des sens et ceux de la  raison ; où l'on jouisse enfin de toute la somme  O.D-2:p.291(32)
un et l'autre un avocat qui plaide et vide vos  raisons  : ceci est la bataille : les avocats so  O.D-2:p.258(30)
 ne me pendras pas, honnête Bertram, par trois  raisons  : la première, c'est que tu veux gagner  O.D-2:p.400(10)
e infligée, comment ne pas reconnaître que les  raisons  alléguées pour la maintenir sont tout a  O.D-2:p.465(17)
hermann, sauvé des eaux miraculeusement, a ses  raisons  au troisième acte pour tuer aussi l'off  O.D-2:p.127(27)
 s'adaptaient à tous les modes de pouvoir, des  raisons  auxquelles ils prêtèrent un tour comiqu  O.D-2:p..42(10)
 ses immenses qualités, etc.  Quelles sont les  raisons  contre ?  Les discuter.     10º Ce sera  O.D-1:p.531(10)
té, l'esprit humain trouve encore de nouvelles  raisons  d'admirer Loyola : fidèle à ses pensées  O.D-2:p..42(20)
té, on avouera que, laissant à part les hautes  raisons  d'état et d'intérêt général, leurs prop  O.D-1:p.607(32)
heur sacré firent parler les lois;     Par des  raisons  d'État on refuse nos larmes;     Et la   O.D-1:p.940(32)
lissé légèrement là-dessus; il en trouvera les  raisons  dans les circonstances actuelles.  L'on  O.D-1:p.667(12)
ublique !...     Par grâce jetez-nous quelques  raisons  dans votre Moniteur ?...  Expliquez-nou  O.D-2:p1037(42)
 Charlet ? ou bien faut-il plutôt chercher les  raisons  de ce peu d'estime dans les moeurs, le   O.D-2:p.709(31)
'inquiétude du reste des hommes; voilà une des  raisons  de l'immortalité; mais ce raisonnement   O.D-1:p.543(36)
ie des noms et la puissance matérielle; 2º les  raisons  de l'insouciance dont l'accablent et le  O.D-2:p.716(.2)
esse.  On a donc, ajoute-t-il, à tout âge, des  raisons  de se marier. »  Si le mariage d'ailleu  O.D-2:p.291(29)
u côté le plus favorable, et dans ce déluge de  raisons  destructives du Dieu de la masse humain  O.D-1:p.838(14)
 en demande le sujet; Velnare lui explique les  raisons  du mariage que l'intérêt de son pays le  O.D-1:p.625(43)
vite.  Vous verrez par la suite par combien de  raisons  il faut doubler le pas.     § 7     Au   O.D-2:p.181(11)
e le dirai ou si tu nous voyais en fuite.  Des  raisons  majeures me forcent d'en agir ainsi.     O.D-2:p.401(13)
recteurs de ces établissements, par combien de  raisons  ne justifient-ils pas leur négoce !  Qu  O.D-2:p.188(24)
 le jeu et le chandelier.  Mais Robertin a ses  raisons  pour ménager Mme de Saint-Elme; elle a   O.D-2:p.129(20)
cependant, j'ai trouvé jusqu'ici d'excellentes  raisons  puisées dans ses talents.  Il y a quelq  O.D-1:p.816(31)



une faute : j'ai mieux aimé la laisser par les  raisons  que j'ai déjà données de mon exactitude  O.D-1:p.825(36)
 ces puissants motifs; et pressés par d'autres  raisons  que les lois de la prudence et le meill  O.D-2:p..77(.7)
ne partie de son travail, et, par une foule de  raisons  que nous avons devinées, il réserve à d  O.D-2:p..97(18)
e invention ridicule, en se détruisant par les  raisons  que tu viens de lire, je ne me donnerai  O.D-1:p.834(.4)
sé, dans ma lettre du 30 décembre dernier, les  raisons  qui engendreront une guerre pour en red  O.D-2:p.981(.3)
!     Un savant de ce pays m'a prouvé, par des  raisons  qui ne sont pas sans mérite, que la bla  O.D-2:p1149(.5)
 ligueurs, et ayant pour, titre : Sommaire des  raisons  qui ont mû les Français à reconnaître C  O.D-2:p1031(42)
ente, avec un petit extrait assez succinct des  raisons  qui vous font vendre, puis la désignati  O.D-2:p.263(18)
 un naufrage inévitable.     Entraînés par des  raisons  si fortes et de si puissants motifs, no  O.D-2:p..88(34)
son résultat ?     Sténie, bien que toutes ces  raisons  soient embarrassantes, je les regardera  O.D-1:p.835(18)
ons pas qu'il y en ait une seule qui n'ait des  raisons  solides en apparence pour bases.  Pourq  O.D-1:p.606(28)
er timbré du grand calibre, sur lesquelles vos  raisons  sont déduites, selon l'ordonnance, à vi  O.D-2:p.259(.9)
je perdrais la tête à être initié ?  Voilà les  raisons  tirées de la condition du mariage, que   O.D-2:p.302(24)
ésenter à Sixte Quint, notre prédécesseur, les  raisons  très graves qu'il avait de se plaindre   O.D-2:p..72(30)
sont rares parce qu'il est rare de trouver des  raisons  épurées et sur les millions d'hommes qu  O.D-1:p.549(30)
m en compagnie d'un Anglais qui, pour d'autres  raisons , cherchait la mort, une mort voluptueus  O.D-2:p.814(27)
dre une assemblée illégale, c'est, entre mille  raisons , à cause des dangers d'un semblable pré  O.D-2:p.873(13)
auront l'avantage de le faire avec vos propres  raisons .  6. Sur la cohésion des parties des su  O.D-1:p.564(12)
 conduite.  Cependant, je combattis toutes ses  raisons ; et le jour fut pris, le rendez-vous fu  O.D-1:p.655(18)
s renier Dieu à Job, il l'attaque par d'autres  raisons ; s'il commet des fautes de logique, c'e  O.D-1:p.589(.2)
s de la mère de Nini, et l'on a sans doute ses  raisons ; un enfant de troupe, est assez heureux  O.D-2:p.132(21)

raisonnable
ommation.     Trouver quelle était la quantité  raisonnable  d'ouvrages qu'un homme ou une famil  O.D-2:p.854(.7)
a parole de Dieu; nous avons pensé qu'il était  raisonnable  de seconder les vues d'un prince si  O.D-2:p..87(.1)
erdus pour celle qui les fait.  Si un mari est  raisonnable  et bon, il aime à l'en dédommager;   O.D-2:p.290(.6)
aris et en imprimant à ma machine un mouvement  raisonnable  je finis par la rétablir.  J'appell  O.D-1:p.872(36)
 garçon; c'est mon fils.     — Il a l'air fort  raisonnable  pour son âge.     — Je voudrais que  O.D-2:p.508(39)
cet horrible château au moyen de cette liberté  raisonnable  qu'il me laissait, d'ailleurs il me  O.D-1:p.664(.3)
t ordre célèbre des traits auxquels tout homme  raisonnable  refusera d'ajouter foi, car il est   O.D-2:p..53(36)
ment, et n'ayant égard qu'à la faute, au motif  raisonnable , aux personnes, et aux autres circo  O.D-2:p..73(10)
était faite à ravir.  Il offre une somme assez  raisonnable , et emmène cette demoiselle chez lu  O.D-2:p.217(34)
mes horribles, on n'en trouve aucun à peu près  raisonnable , on est forcé de parcourir les moti  O.D-2:p..33(17)
ceux qui se prétendent les chefs du seul parti  raisonnable , restent oisifs.     Mais il y a au  O.D-1:p.872(27)
 ne veut pas du mien, qui est quelquefois plus  raisonnable .     ** Le juge de paix dit que cel  O.D-1:p.685(41)
onneriez davantage si je voulais, mais je suis  raisonnable . »     Et, en prononçant ces mots,   O.D-2:p.592(18)
es est incapable de remuer, de former une idée  raisonnable ; son cerveau se trouble, et cependa  O.D-1:p.695(21)
met les armes à la main à toutes les créatures  raisonnables  qui devraient s'aimer et s'entraid  O.D-1:p.617(13)
 et leurs inculpations sur quelques apparences  raisonnables .  Ces accusations tombent d'elles-  O.D-2:p..30(37)
ut que les personnages agissent un peu en gens  raisonnables .  Hernani peut dans ce moment se s  O.D-2:p.685(12)

raisonnablement
pérance.  Cependant je sortis me tenant encore  raisonnablement  droit; mais j'étais grave, peu   O.D-2:p1154(.4)
alors que la nature entière pourrait être plus  raisonnablement  l'effet du hasard; mais cette v  O.D-1:p.598(23)
un liard de taxe au-delà de ce que l'État doit  raisonnablement  prélever.  Donc, aujourd'hui, n  O.D-2:p1071(12)
e secret plein d'horreur...  « Vous ne pouviez  raisonnablement  prétendre à devenir l'épouse de  O.D-2:p.130(25)

raisonnement
nde !...  Je voudrais bien faire comprendre ce  raisonnement  au peuple; mais rien n'est plus di  O.D-2:p.921(15)
pour mieux faire sentir l'inutilité de tout ce  raisonnement  cartésien, mettons une des planche  O.D-1:p.580(19)
mes; ils ne se sont donc jamais aperçus que ce  raisonnement  est encore mieux dans la bouche de  O.D-1:p.537(17)
 la paix est une sorte de dictature.     Si ce  raisonnement  est juste, le lieutenant général d  O.D-2:p1003(21)
t contre Dieu.     Alors Sténie, si ce dernier  raisonnement  est vrai, si c'est le dernier retr  O.D-1:p.834(25)
ans les preuves, et j'applique le principe, le  raisonnement  et la chose sans m'embarrasser de   O.D-1:p.727(23)
oilà une des raisons de l'immortalité; mais ce  raisonnement  fait bien voir que la pluralité de  O.D-1:p.543(37)
alles; une chose aperçue, j'en vois la fin, un  raisonnement  fait, j'en vois les conséquences;   O.D-1:p.727(20)
use pas de contradiction, en me disant que mon  raisonnement  même enlève tout espèce de hasard,  O.D-1:p.730(.1)
e et il faut aussi douter que vous doutiez; ce  raisonnement  n'est que pour prouver qu'il est i  O.D-1:p.574(.4)



 n'y a point de substance (je le renvoie à mon  raisonnement  plus haut : l'extension finit et l  O.D-1:p.579(22)
rité de la création et par son fait, alors, un  raisonnement  plus ou moins fort ou faible aurai  O.D-1:p.837(25)
es choses.  Cette comparaison vaut mieux qu'un  raisonnement  pour faire sentir que les mots qui  O.D-1:p.543(21)
elle touche nos sens.     Descartes emploie ce  raisonnement  pour prouver l'existence de la Mat  O.D-1:p.577(33)
e sent l'âme qu'en raisonnant, or c'est par le  raisonnement  que l'on peut la détruire.     Ana  O.D-1:p.527(.2)
ous démontrez l'âme vous joignez le corps.  Le  raisonnement  que vous faites au milieu d'un dou  O.D-1:p.573(28)
ité, qui, faute d'appliquer à leur commerce le  raisonnement  si simple de la vente directe, ont  O.D-2:p.668(34)
Il oppose à ce qu'il appelle mon impatience un  raisonnement  spécieux.  « Vous êtes, me dit-il,  O.D-2:p.785(13)
arle que des sensations extérieures et que mon  raisonnement  tirerait une plus grande force en   O.D-1:p.542(35)
fférents mouvements et non pas de pensée et de  raisonnement , et qu'ainsi ce qui pense et ce qu  O.D-1:p.566(32)
ération, une raison déterminante, une idée, un  raisonnement , l'on doit convenir que c'est une   O.D-1:p.560(12)
 il faudra bien convenir de la justesse de nos  raisonnements  (note de l'auteur). enfants, sera  O.D-2:p...9(43)
tique et ce pacte venait d'être signé.     Ces  raisonnements  contenaient encore un système loy  O.D-2:p.987(18)
er.     Telles étaient les dispositions et les  raisonnements  d'Ombert, qui s'avançait rapideme  O.D-2:p.395(19)
init par céder aux séductions de Louise et aux  raisonnements  de Cardillac, qui lui promet de f  O.D-2:p.137(15)
 pour se dispenser de renverser les admirables  raisonnements  de l'auteur du Discours sur l'iné  O.D-2:p.100(18)
ommeil démontre logiquement, par une chaîne de  raisonnements  dont quelque beau génie déduira l  O.D-2:p1214(.3)
ul fort simple démontrera mieux encore que nos  raisonnements  l'évidence de cette assertion : u  O.D-2:p...9(32)
 En vain l'on entassera des grands mots et des  raisonnements  les uns sur les autres, et les gé  O.D-1:p.558(15)
les sentiments monarchiques !  Voilà par quels  raisonnements  on engrosse des requêtes : voilà   O.D-2:p.261(.9)
Ils préfèrent une histoire amusante à tous les  raisonnements  possibles, tant beaux soient-ils.  O.D-2:p.902(10)
  Pendant la route, je me fis une multitude de  raisonnements  pour me persuader qu'il était for  O.D-2:p.538(.9)
  Et cependant rien n'est si commun dans leurs  raisonnements  que ceci : Dieu n'est pas trompeu  O.D-1:p.575(28)
  Qu'il soit permis d'exposer les plus simples  raisonnements  qui doivent frapper un esprit jus  O.D-2:p..37(14)
 pour que je me dispense d'établir la série de  raisonnements  qui le prouve; alors cette seule   O.D-1:p.837(36)
partie est égale, qu'on se jette à la tête des  raisonnements  sans consistance, que les mots ré  O.D-2:p.751(16)
quefois erronées ou inutiles, et je trouve les  raisonnements  trop scolastiques et ne prouvant   O.D-1:p.577(24)
 qu'une à une.  Quelle prodigieuse quantité de  raisonnements , de combinaisons a-t-il fallu ava  O.D-1:p.548(14)
 dominus.     Maintenant, parcourons les mêmes  raisonnements , en soumettant les résultats à l'  O.D-2:p..13(26)
'Éternel laisse faire, etc.     Entre ces deux  raisonnements , je n'aperçois aucun milieu : ou   O.D-1:p.834(36)
 j'ai combattue, peut-être par de bien faibles  raisonnements , n'en reçoive au contraire un plu  O.D-1:p.529(32)
ections avec ses mais et ses si, et ses froids  raisonnements ; apprends, malgré tes car, que je  O.D-1:p.721(36)

raisonner
rtaines suivant les phases de la terre.  Si je  raisonnais  sur une chimère, une hypothèse, comm  O.D-1:p.827(35)
é lui voir établir quelque chose de certain en  raisonnant  ainsi.     Nous voilà donc arrêtés d  O.D-1:p.558(12)
notre raison pour agir ainsi, car le corps, en  raisonnant  avec nos sens, aurait un privilège d  O.D-1:p.565(37)
 des philosophes sur les idées sont fixées, et  raisonnant  d'après eux nous croyons que l'enten  O.D-1:p.548(11)
us jugeons trop par rapport à nous, il faut en  raisonnant  dépouiller le sentiment du moi et le  O.D-1:p.564(19)
ent pas de lui.     3º En bien jugeant et bien  raisonnant  on se trompe.     Il établit après q  O.D-1:p.572(41)
ve.  Je repris bientôt mon calme stoïque en me  raisonnant  sur ces faiblesses tout au plus dign  O.D-1:p.721(.7)
mortalité> de l'<âme>.  On ne sent l'âme qu'en  raisonnant , or c'est par le raisonnement que l'  O.D-1:p.527(.2)
end, avec quel esprit et quelle instruction il  raisonne  et comme il connaît les lois !... tous  O.D-1:p.794(34)
à le dernier refuge de l'impuissance, comme je  raisonne  juste et que l'on prétend que notre âm  O.D-1:p.835(.1)
  Or, s'il est fin, et il l'est beaucoup, s'il  raisonne  juste, il doit garder la Chambre.  La   O.D-2:p.980(19)
pui à qui voudrait marcher plus vite. »  Ainsi  raisonne  notre sous-préfet.  Je vous ferai conn  O.D-2:p.786(.7)
gage pas à chercher à le faire; sitôt que l'on  raisonne  on n'aime plus et je préfère ton bonhe  O.D-1:p.760(28)
 on la verra; on sera près d'elle.  L'amour ne  raisonne  pas autrement.     Mais que le temps p  O.D-2:p.283(26)
te-moi donc avec attention.  Mais sache que je  raisonne  pour toi seul, en l'absence de tout et  O.D-1:p.803(18)
etc., il n'en est pas moins vrai que celui qui  raisonne  sur la création est sûr de rencontrer   O.D-1:p.835(31)
 peut-on faire comprendre à tout un peuple qui  raisonne  un peu, la dissemblance des promesses   O.D-2:p.978(33)
 pour tous les esprits.     Depuis que l'homme  raisonne , depuis qu'il est des savants et des p  O.D-1:p.558(35)
 déterminante qui n'était pas avant ?  Si Dieu  raisonne , il est subordonné à l'influence de ce  O.D-1:p.837(23)
et si par hasard ils gouvernent une nation qui  raisonne , je leur pardonnerai l'exil et la misè  O.D-2:p1025(.2)
mais un philosophe ne doit jamais déclamer, il  raisonne .  Chapitre IV.  Il est bon, et mieux r  O.D-1:p.587(36)
en littérature chacun s'adresse à des gens qui  raisonnent .  Or quand chacun en sait assez pour  O.D-2:p.760(25)
igne vraiment d'hommes civilisés qui lisent et  raisonnent .  Quand je traverse la place de Grèv  O.D-2:p.620(41)
imagination, et c'est sur elle que nous allons  raisonner  ayant ainsi expliqué le matériel de l  O.D-1:p.836(33)



toute équivoque sur de tels mots que l'on peut  raisonner  clairement.  Il est une puissance dan  O.D-1:p.596(16)
 Méthode.  Les métaphysiciens doivent toujours  raisonner  en l'absence de tout et dans le doute  O.D-1:p.575(27)
mystères et c'est une fort mauvaise manière de  raisonner  en philosophie, où il faut tout prouv  O.D-1:p.566(12)
rien n'en troublât le bonheur ?  Quoi, tu peux  raisonner  et tu souffres !  Rien ne doit nous a  O.D-1:p.771(36)
ée.     Ce doute universel pour arriver à bien  raisonner  me semble impossible.  Descartes fait  O.D-1:p.558(.6)
mais c'est plutôt, je crois, sur la manière de  raisonner  que sur le fond de la chose.  Hobbes   O.D-1:p.571(.6)
sassiner les souverains ? car il faut au moins  raisonner  sur cette étrange proposition; et, ap  O.D-2:p..31(10)
pas nécessaire de     tenir les choses pour en  raisonner , n'ayant     pas un sol, j'écris sur   O.D-2:p.840(31)
 étrangère doit être interdite et où l'on doit  raisonner , s'il est permis de parler ainsi, en   O.D-1:p.566(21)
re et rejeter et ce qu'il faut faire pour bien  raisonner .     La marche a quelques vices, quel  O.D-1:p.577(21)
tif est inadmissible pour peu que l'on veuille  raisonner .  L'homme amoureux de la gloire veut   O.D-1:p.606(.1)
e me respectez pas, que serai-je ?...     — Tu  raisonnes  comme un docteur.     — Voulez-vous b  O.D-2:p.807(29)
 on est toujours tenté de lui dire : mais vous  raisonnez  hypothétiquement, êtes-vous bien sûr   O.D-1:p.563(24)
délibérer tout ensemble; elle est le mouvement  raisonné  d'un peuple marchant dans son intérêt   O.D-2:p.923(14)
reconnaître ce que je viens de poser.  Je n'ai  raisonné  que sur des faits.  Personne ne peut n  O.D-1:p.598(.1)
 raisonne.  Chapitre IV.  Il est bon, et mieux  raisonné , mais dès ce premier pas on voit que l  O.D-1:p.588(.1)
s actrices, des seigneurs, des bourgeois; il a  raisonné ; il s'est gendarmé contre son état peu  O.D-2:p.562(41)
 pour se venger; son crime est un repentir mal  raisonné ; si elle avait été homme, qu'elle eût   O.D-2:p.650(.1)
s des autres, une action claire, et froidement  raisonnée  : de tout ceci, point; c'est une oeuv  O.D-2:p.701(17)
 une fureur horriblement tranquille, froide et  raisonnée  agite mon âme, je voudrais tout égorg  O.D-1:p.784(19)

rajeunir
ris jusque dans nos bourgs et nos villages eût  rajeuni  et grandi notre patriotisme provincial.  O.D-2:p.784(38)
.  Une dynastie, je ne sais laquelle, doit s'y  rajeunir  ou s'y noyer.  Louis XVIII et Fouché a  O.D-2:p.892(.5)
.  Et il ne serait pas surprenant que, pour la  rajeunir , on s'avisât de dire que c'est toi, mo  O.D-2:p.583(.2)
ébris se faisant l'héritière     Meurt pour se  rajeunir .     Le tranquille animal, privé de la  O.D-1:p1070(12)
'est jamais dans le triomphe que les partis se  rajeunissent  et se rénovent, mais pendant les l  O.D-2:p1064(43)

râle
u milieu des calculs contemporains.  Aussi les  râles  de la muse poussive et poitrinaire de Jos  O.D-2:p.938(16)

ralentir
ient entraîné dans des digressions qui eussent  ralenti  l'intérêt et peut-être trouvera-t-on qu  O.D-2:p.317(41)
 chevaux, qui jusque-là avaient été très vite,  ralentirent  leurs pas et bientôt s'arrêtèrent.   O.D-1:p.624(38)
aladie du vieillard était contagieuse, elle ne  ralentit  pas ses soins et, par un hasard miracu  O.D-1:p.896(20)

ralliement
 hommes veulent parmi les hommes des points de  ralliement  comme ils veulent des monuments dans  O.D-2:p..13(20)
is XVI; c'est ainsi qu'en 1590 le grand mot de  ralliement  de toutes les intelligences secondai  O.D-2:p.746(10)

rallonger
ère qui fait des lois sur le sacrilège, et qui  rallonge  les robes des danseuses de l'Opéra, de  O.D-2:p.271(22)
 ont amené ce vicomte qui porte un grand nom à  rallonger  les robes des danseuses.     M'est av  O.D-2:p.746(26)

rallumer
e tête.  Sortez. »     Le soldat se retira; on  ralluma  les lumières, et l'on s'avança vers la   O.D-1:p.643(14)
is citoyen.     Quoi !  Vous songez, Madame, à  rallumer  la guerre ?     Pour sauver un époux,   O.D-1:p.953(37)

Ralph
TENAIT PAS, pour complaire... à qui ?  — À Sir  Ralph  Milbrank, à la mère de la terrible Annabe  O.D-2:p.695(.7)

ramasser
 est tombée.  (Il se baisse et fait comme s'il  ramassait  une guirlande et la donnait.)  « Merc  O.D-1:p.994(15)
ur de torts commence à battre le mendiant, qui  ramasse  sa jatte, et, retrouvant ses jambes, se  O.D-2:p.180(27)
 thème est un mot.  Tantôt c'est un enfant qui  ramasse  tous ses jouets et les brise, les laiss  O.D-2:p.757(.5)
femmes qui vendent des billets de loterie, qui  ramassent  avec un crochet vénérable les vieux c  O.D-2:p.200(36)
able à celui des cadavres.  Elle se leva, alla  ramasser  de ses doigts crochus tous les débris   O.D-2:p.651(16)
ame ?  Ah ! quand j'étais petite j'allais bien  ramasser  du bois mort dans la forêt pour chauff  O.D-2:p.635(12)



percevant aucun être vivant, il se baissa pour  ramasser  le manteau.     « Il n'est pas neuf, s  O.D-2:p.602(.9)
ouvé la porte entrouverte; en me baissant pour  ramasser  une corde que j'avais aperçue sous un   O.D-2:p.483(32)
é une église, vous trouvez des habitants, vous  ramassez  un pédagogue, vous fabriquez enfin une  O.D-2:p.724(37)
ent de la population d'une province, et l'on a  ramassé  avec tant d'ardeur ces procès purement   O.D-2:p..44(43)
arcasse est en ruine; que, non loin de là il a  ramassé  deux jambes qui se promenaient, ainsi q  O.D-2:p.595(10)
 ou dans la plus obscure longitude; n'eussé-je  ramassé  que de minces mollusques inconnus, révé  O.D-2:p1144(18)
ar de faux brigands, dormant dans une caverne,  ramassée  par un beau chevalier qu'elle voit att  O.D-1:p.652(34)
pe ne lancèrent pas les pierres qu'ils avaient  ramassées  pour assommer le prétendu parricide.   O.D-2:p.835(22)
— des cailloux blancs, verts, jaunes ou rouges  ramassés  dans l'eau.  — L'eau ! — frissonnant s  O.D-2:p.824(24)

Rambouillet
écrira : Tant pour avoir jeté une révolution à  Rambouillet , et qui, pour Sainte Ampoule, tremp  O.D-2:p1022(.6)

rame
ibrairie peut se formuler en peu de mots.  Une  rame  de papier blanc vaut quinze francs; noirci  O.D-2:p.665(32)
diminution ne sera pas moindre de 3 francs par  rame  de papier et de 20 % sur les impressions.   O.D-2:p.857(30)
in-12.  La librairie paye de 10 à 12 francs la  rame  de papier parce qu elle règle la papeterie  O.D-2:p.854(43)
re; or ce tirage exige 2 rames par feuille, la  rame  se composant de 500 feuilles.  Tiré à 1 00  O.D-2:p.855(.5)
   En ce qui concerne le papier, le prix de la  rame , de la grandeur extraordinaire nécessitée   O.D-2:p.863(16)
usieurs imprimeurs ont accepté le tirage de la  rame , imprimée des deux côtés, à 4 francs, étof  O.D-2:p.863(31)
uve.  Le jeune Ombert immobile avait lâché ses  rames  et la rage allumait dans ses yeux une fla  O.D-2:p.330(.1)
rement vendu à ce nombre; or ce tirage exige 2  rames  par feuille, la rame se composant de 500   O.D-2:p.855(.4)
bri duquel était sa barque il s'élança sur les  rames , et se dirigea vers le point où devait ab  O.D-2:p.328(.3)
ine s'il veut. »     Alors le baron reprit les  rames , tout mouillé qu'il était, et aussitôt qu  O.D-2:p.332(12)
 et les durs matelots la repoussaient de leurs  rames ; elle mourut de faim, de fatigue et de do  O.D-1:p.690(.6)

rameau
résentait, de ses mains tremblantes, un chétif  rameau  de buis aux rires des passants...  Tel é  O.D-2:p.956(30)

Rameau
temps de vogue.  Sous Louis XIV, la musique de  Rameau  et les empoisonnements étaient à la mode  O.D-2:p.274(41)

ramener
s Bongarus le remit sur son cheval et qu'il le  ramena  au château, eut même l'attention de le c  O.D-1:p.629(10)
e : « Les philistins capitulent !... » mais il  ramena  bientôt ses yeux vers la terre d'un air   O.D-2:p.351(36)
 préparé pour le recevoir.  Puis il sortit, et  ramena  le chirurgien du Châtelet.  L'interprète  O.D-2:p.554(.3)
partir sur-le-champ, et, dès ce jour, on ne me  ramena  plus à Paris.  Mon père et ma mère venai  O.D-2:p.483(40)
s attendant leur proie.  Alors, le jeune homme  ramena  ses yeux vers la terre, par un mouvement  O.D-2:p.836(34)
carnation de Notre-Seigneur, 1645; de plus, il  ramena  à l'état séculier les bénéfices, maisons  O.D-2:p..69(29)
e la guerre, les chances imprévues du commerce  ramenaient  au manoir paternel des frères malheu  O.D-2:p..15(18)
ire de La Bourdaisière avait été à l'écurie et  ramenait  un très beau cheval sur lequel il mont  O.D-2:p.343(38)
ce, vous passez vos doigts dans vos cheveux en  ramenant  quelques boucles sur les tempes, enfin  O.D-2:p.204(16)
» s'écria un petit homme d'une voix claire, en  ramenant  sur son front quelques cheveux rares.   O.D-2:p.799(11)
  MARGUERITE : Et qu'ils espéraient pouvoir la  ramener  ce soir.     ÉMILIE, à part : Ce soir !  O.D-1:p1014(.8)
ête à Sèvres.     ÉMILIE : Marguerite, il faut  ramener  cette infortunée, à tel prix que ce soi  O.D-1:p1002(34)
e viens de faire ?     Un généreux pardon peut  ramener  Cromwell !...     LA REINE     Pour en   O.D-1:p.964(13)
opinions diverses des hommes et devra même les  ramener  insensiblement à fondre leurs croyances  O.D-1:p.603(14)
indres, et l'influence plus désirable, afin de  ramener  l'âge d'or.     Aussi, ne sont-ce pas l  O.D-2:p.231(.7)
.. »     Catherine fit un mouvement comme pour  ramener  sa tête, mais elle la laissa encore tou  O.D-2:p.368(.5)
gnes de la comédie.  M. de Montalivet, voulant  ramener  ses subalternes à je ne sais quel bas e  O.D-2:p.961(36)
res, un homme, un géant d'intelligence devrait  ramener  toutes ces idées diffuses à l'unité; ré  O.D-2:p1232(18)
r le jour bientôt luire, si désiré, qui devait  ramener  une tranquillité et une paix parfaites;  O.D-2:p..75(29)
l avait sa demeure, on ne fut pas pressé de me  ramener  à la ville.  Cependant, j'y venais quel  O.D-2:p.483(12)
i-ci à sa place et à voyager en Europe afin de  ramener  à Paris plusieurs dômes célèbres, ceux   O.D-2:p1138(23)
r est encore le moyen le plus efficace pour le  ramener  à son devoir; elle triomphe tôt ou tard  O.D-2:p.290(.8)
 pas de mon poisson, j'en ai un autre que j'ai  ramené  dans mes filets et dont je suis bien sûr  O.D-2:p.592(.8)
us la glace, et n'eut pas de cesse qu'il n'eût  ramené  Marguerite.  C'était cela du courage ! t  O.D-2:p.473(17)
avait laissé.     Certes, Adolphe, qui l'avait  ramenée      au bosquet d'orangers, put croire    O.D-2:p1180(34)



 discussion a eu lieu à la Chambre; elle a été  ramenée  à des questions d'hommes.  MM. de Monta  O.D-2:p.961(32)
rer de son évanouissement le malheureux qu'ils  ramenèrent .  Bibiana, afin de s'assurer de son   O.D-2:p.611(20)
rté nationale, est une horrible souffrance qui  ramène  dans l'enfer de notre civilisation paris  O.D-2:p1170(34)
e du monarque éphémère qui troublait le monde,  ramène  en France la dynastie, qui dut son exil   O.D-2:p..91(.1)
ertume et d'angoisse, et c'est alors qu'on lui  ramène  sa fiancée, sa femme, encore toute frémi  O.D-2:p.700(14)
u plutôt que veux-je ?  Quel infernal désir me  ramène  sans cesse sur la terre ?  Sténie je te   O.D-1:p.829(28)
chacun ses devoirs, et c'est au même but qu'il  ramène  toujours l'attention du professeur dans   O.D-2:p..60(33)
en offrit.  Le souvenir de ses propositions me  ramène  à cette belle vie asiatique, à mes joies  O.D-2:p1170(.1)
e cheval.  Ne vous impatientez pas, il vous le  ramènera  au bout de trois heures.     Il lui a   O.D-2:p.216(37)
 l'on n'aime plus, cachez vos larmes; elles ne  ramèneront  jamais un mari, à vos pieds.  Ne red  O.D-2:p.284(20)
ras l'avoine de Paris...  Fasse le Ciel que tu  ramènes  un baron à Rochecorbon !... »     Après  O.D-2:p.418(.2)
mon père en reconnaissant le bruit de ses pas,  ramènes -tu notre Charles, notre cher enfant ?    O.D-2:p.492(23)

ramer
e; c'était s'abandonner au gré des vents, sans  ramer  dans aucun sens; c'était accepter tous le  O.D-2:p.987(36)
u côté du monastère et tout à coup il cessa de  ramer  tant son attention fut excitée par un nou  O.D-2:p.330(39)

rameur
cesse agitée par les flots; nous rejetions les  rameurs  robustes et expérimentés qui s'offrent   O.D-2:p..88(30)

ramification
uvres ! est la loi qui découle jusque dans les  ramifications  sociales les plus infimes; et la   O.D-2:p1083(.5)

rampe
quitté !...»     Il touchait en ce moment à la  rampe  de son perron, et gravissant les marches   O.D-2:p.417(.6)
déshabillée, écartelée, mise sur le gril d'une  rampe  et servie aux habitués d'un théâtre comme  O.D-2:p1244(17)
 tête d'un nègre.  Les poutres saillantes, les  rampes  et les portes étaient ornées de figures   O.D-2:p.531(23)

ramper
usement endormi sur une couche dorée.     L'un  rampant  vers ses barreaux comptera les années p  O.D-1:p1081(23)
accepte le pacte social de la France ?  Obéis,  rampe  et meurs.  Elle ne sera, et ne peut et ne  O.D-1:p.807(.7)
 lui crachant au visage, « reste là, crapaud !  rampe , serpent ! couche, chien ! ou sinon... »   O.D-2:p.606(24)
oujours l'être,     Cromwell n'est pas né pour  ramper  sous un maître.     Qu'on immole mes fil  O.D-1:p.961(.7)
pourrait se précipiter.     Il commença donc à  ramper  sur les genoux et sur les mains; mais ac  O.D-2:p.610(24)
ibiana d'un air furieux, non ! je l'ai dit, il  rampera , il ne marchera plus.  — Face contre te  O.D-2:p.609(24)

Ramponneau
s, sa bonne humeur et ses saillies populaires,  Ramponneau  avait vu se faner lentement les bril  O.D-2:p.432(27)
-je ?  Si Mlle Bertin savait que j'ai été chez  Ramponneau  elle me renverrait sans miséricorde   O.D-2:p.438(.5)
hors l'enceinte des jardins et de la maison de  Ramponneau  par des manières, un ton et des moeu  O.D-2:p.434(18)
Souvent sa bourse s'était vidée au comptoir de  Ramponneau  pour des amis malheureux, et il ne p  O.D-2:p.434(21)
elle qu'il pouvait l'être sous les treilles de  Ramponneau  pour la danse et l'art si ridicule d  O.D-2:p.433(37)
gie en une vaste et immense maison de laquelle  Ramponneau  pouvait à peine apercevoir les murs   O.D-2:p.433(.5)
r régalé le militaire pendant tout le chemin.   Ramponneau  s'aperçut facilement que le malin se  O.D-2:p.434(42)
sté fidèle.     Chaque dimanche les jardins de  Ramponneau  étaient témoins d'autant de mariages  O.D-2:p.433(11)
pas négliger la musique vocale,     — Monsieur  Ramponneau , demanda poliment le chevau-léger, e  O.D-2:p.435(25)
t fini par conquérir une sorte de royauté chez  Ramponneau , et la haine que lui portaient les g  O.D-2:p.434(10)
'est ici qu'on s'amuse !     — Pour cela, père  Ramponneau , il ne faut pas négliger la musique   O.D-2:p.435(23)
aire d'un oeil qui appelait le combat, lorsque  Ramponneau , jaloux de maintenir la paix, dit d'  O.D-2:p.435(18)
i des ouvriers qui venaient se désaltérer chez  Ramponneau , la gravité imprimée au débat futur   O.D-2:p.437(17)
 où Benoît l'Exempt se disposait à entrer chez  Ramponneau , le vieux cabaretier aperçut des sig  O.D-2:p.434(31)
e des parties de plaisir qu'ils faisaient chez  Ramponneau , à la faveur de déguisements souvent  O.D-2:p.433(23)
uvrière de Mlle Bertin au sein des royaumes de  Ramponneau .     Le jeune et joli couple travers  O.D-2:p.439(20)
de vin, demeurait aux Porcherons et s'appelait  Ramponneau .     Vers l'année 1787 malgré ses bo  O.D-2:p.432(25)
ient se moquer des convives et des danseurs de  Ramponneau .  Les jeunes seigneurs, se donnant b  O.D-2:p.434(.1)
 enfant tout de même, monsieur l'officier, dit  Ramponneau .  Mais ici, il est reçu que tout le   O.D-2:p.436(.6)

Rancé



a vie ?...  Il ne croyait pas, comme l'abbé de  Rancé , à un avenir.  Quand il se serait livré à  O.D-2:p.814(12)

rançon
ton à faire tressaillir le pauvre Germano, une  rançon  !  Misérable, sais-tu ce que je te paye   O.D-2:p.609(15)
s quel prix vous mettez à ma rançon.     — Une  rançon  ! s'écria Bibiana d'un ton à faire tress  O.D-2:p.609(14)
s, la fleur de la noblesse, la captivité et la  rançon  d'un roi.     Le 15 novembre 1539, époqu  O.D-2:p.427(19)
ait mis dans le lit du père une archiduchesse,  rançon  de l'Empire !...     Vous savez que le d  O.D-2:p.931(16)
a-ce un homme du monde, un ignorant, qui de la  rançon  de saint Louis ne se soucie ?...  Point   O.D-2:p.671(41)
ano en faisant un effort pour parler; fixez ma  rançon , et je vous promets de l'acquitter fidèl  O.D-2:p.603(11)
D'ailleurs, il croyait en être quitte pour une  rançon , et la prudence lui conseillait de ne pa  O.D-2:p.606(.9)
vous servirait-il ?  Je vous payerai une bonne  rançon .     — Lève-toi », dit l'inconnu en saut  O.D-2:p.602(39)
 appartient : dites quel prix vous mettez à ma  rançon .     — Une rançon ! s'écria Bibiana d'un  O.D-2:p.609(13)
rage au public, sans lui faire supporter trois  rançons .  Il faut enfin obtenir qu'un volume se  O.D-2:p.667(30)

rancune
a Prise de la redoute, il nous a gardé quelque  rancune  du froid accueil fait à ses Scènes féod  O.D-2:p.938(34)
que son subordonné vient de prendre, lui garde  rancune  et le punit d'avoir triomphé !...  C'es  O.D-2:p.872(.1)
s doivent avoir en horreur les offenses et les  rancunes , les querelles et les surprises, et to  O.D-2:p..82(.4)

rancuneux
 je les donnerai.     Mais, madame, observa le  rancuneux  garçon, si vous [fº 7 vº] voulez vous  O.D-1:p.881(43)

rang
rmée     En voyant mes enfants mériter le haut  rang      Dont j'assure aujourd'hui l'héritage à  O.D-1:p.952(28)
it le peloton de service.  — Langlois, à votre  rang  !     — Enfin c'est dit, il faut se sépare  O.D-2:p.471(27)
nta les armes.     « Pourquoi as-tu quitté ton  rang  ?     — Monsieur le marquis, j'ai une grâc  O.D-2:p.469(43)
 fidèle, discret, dévoué, que j'avais élevé au  rang  d'un ami ?     GEORGES : Eh bien, Monsieur  O.D-1:p1008(36)
 avantage de plaire à M. S*** et d'être mis au  rang  de ceux à qui son âme se révèle.  Cette am  O.D-2:p.823(.8)
énuité, et ses yeux noirs gardés par un double  rang  de cils si longs et si larges qu'ils resse  O.D-2:p.431(.5)
levée est le mot du pays; elle est bordée d'un  rang  de peupliers magnifiques dont on entend le  O.D-1:p.723(16)
office à la magistrature, et il lui assigne un  rang  des plus hauts dans la hiérarchie des fonc  O.D-2:p.459(34)
ilitaire, lorsque la maréchaussée instruite du  rang  du chevau-léger par Mlle Alexandrine éplor  O.D-2:p.440(24)
 qu'elle obéit uniquement aux exigences de son  rang  et de sa fortune.     Enfin, nous appelons  O.D-2:p.281(17)
nages qui paraîtront dans cette histoire, leur  rang  et leur qualité nous auraient peut-être di  O.D-2:p.317(36)
ne aux solennités de la cour où l'appelait son  rang  et où elle apparaissait fort irrégulièreme  O.D-2:p1175(43)
 Que cet homme ou que cette dame doit, par son  rang  même, affecter une hauteur, une fierté, un  O.D-2:p.223(31)
le charme de ses talents, les avantages de son  rang  ou de sa fortune.  On chercherait en vain   O.D-2:p.278(23)
che pas !...     GEORGES : Monsieur, tenez, le  rang  où vous m'avez élevé près de vous doit exc  O.D-1:p1015(34)
quels vous étiez; pouviez-vous espérer,     Au  rang  où vous plaçait votre obscure misère,       O.D-1:p.934(16)
 et d'avantages, n'occupent presque le premier  rang  parmi les causes qui contribuent le plus à  O.D-2:p..66(39)
s blâmables; assassiner son ennemi, de quelque  rang  qu'il fût, était chose ordinaire.     Pour  O.D-2:p.416(12)
par la confiance que nous vous accordons et le  rang  que vous avez ici pour qu'il nous fût poss  O.D-1:p1004(23)
je veux que vous preniez dans la République le  rang  qui vous convient : songez bien que je ne   O.D-2:p.479(27)
Le hasard voulut qu'une dame vaporeuse de haut  rang  se persuadât qu'elle avait été guérie d'un  O.D-2:p.109(33)
ésiastiques régulières, séculières, de quelque  rang , dignité, qualité et condition qu'elles so  O.D-2:p..81(16)
 de toute nécessité que le libraire prenne son  rang , et c'est chose certaine que dans le grand  O.D-2:p.663(.2)
ngtemps la garde-robe d'une femme de très haut  rang , et parmi ces robes il s'en trouvait que l  O.D-2:p.384(26)
 je rapporte à Claire ma fortune, ma main, mon  rang , mais...     ÉMILIE : Allez tout peut enco  O.D-1:p1023(31)
at des inscriptions pour savoir s'il est à son  rang , si l'on n'y a pas inséré de fausses créan  O.D-2:p.254(32)
     Et Langlois ne put achever.     « À votre  rang , vous dis-je ! » lui cria une seconde fois  O.D-2:p.471(31)
sang,     Racheter votre vie et votre illustre  rang .     Mais soignez votre gloire, écoutez vo  O.D-1:p.941(33)
ux systèmes ont maintenu nos études au premier  rang .  En littérature, les Méditations de M. de  O.D-2:p1225(14)
 fortune, une troisième par déférence pour son  rang ; on consentit bien encore à en voir quelqu  O.D-2:p.279(.2)
ence entre les créanciers qui se disputent les  rangs  d'inscriptions; etc.     Votre acquéreur,  O.D-2:p.254(15)
ent compter toute la grande propriété dans les  rangs  de ces hommes consciencieux.  Recruté de   O.D-2:p.879(42)
près avoir fait une inspection scrupuleuse des  rangs  de chaises et des promeneurs, je ne l'ape  O.D-1:p.744(15)
rand capitaine qui sommeille dans les derniers  rangs  de l'armée, l'Europe ne se serait-elle pa  O.D-2:p.998(38)
nnaire.  Il sort presque toujours des derniers  rangs  de la société; et, ses crimes étant propo  O.D-2:p.193(.2)



 ne cache pas son dessein de se mettre sur les  rangs  des candidats à la prochaine législature   O.D-1:p.781(16)
 Où trouve-t-on le plus de criminels, dans les  rangs  des savants ou des inquisiteurs ?  Que va  O.D-1:p.735(22)
me un obstacle, et ses troupes ouvrirent leurs  rangs  devant l'étranger.  Frédéric lui ayant de  O.D-2:p1143(42)
 physiognomonique a fait des adeptes, dont les  rangs  deviennent plus nombreux chaque jour.      O.D-2:p.276(12)
 admirer, même lorsqu'ils se trouvent dans les  rangs  ennemis : c'était un homme de moeurs irré  O.D-2:p..43(19)
 on s'arrachait les biens à coups d'épée.  Les  rangs  parmi la noblesse étant confondus, les pl  O.D-2:p.308(37)
 redoublât, je cherchai à me retirer; mais les  rangs  s'étaient serrés derrière moi, et les reb  O.D-2:p.506(.2)
 mutilés de l'hôtel; vous vous mettrez sur les  rangs , et nous vous recommanderons.     — Grand  O.D-2:p.450(.2)
es.  Je suivis la troupe.  En m'approchant des  rangs , j'entendis plusieurs camarades du désert  O.D-2:p.465(28)
 victoire comme certaine; il parcourt tous les  rangs , visite les armes, flatte les chefs, leur  O.D-1:p.687(15)

ranger
 regarde Labmert d'un air mécontent.     Je me  range , au surplus, du parti de Cromwell,     Et  O.D-1:p.932(.1)
Ce trait est bien autrement sublime que le : «  Range -toi de mon soleil ! » dit par Diogène à A  O.D-2:p1144(.3)
faire à l'abbé Helias, il parut à cheval et se  rangea  derrière le sire avec une promptitude, u  O.D-2:p.344(.6)
l chassait devant lui frère Luce, et chacun se  rangea  pour les laisser passer.  Le moine regar  O.D-2:p.398(19)
onna du cor et la sentinelle du pont-levis, se  rangeant , laissa passer le sire de La Bourdaisi  O.D-2:p.344(10)
.     Certes, nous sommes loin de vouloir nous  ranger  du parti des détracteurs du mariage; aus  O.D-2:p.293(33)
 de distance de la ville elle s'arrêta pour se  ranger  en bataille dans la plaine que traverse   O.D-2:p.470(25)
e vaste cour carrée dans laquelle on aurait pu  ranger  en bataille deux cents hommes d'armes; c  O.D-2:p.318(31)
existence.     § 2     Nous n'hésiterons pas à  ranger  la mendicité parmi les divers moyens d'e  O.D-2:p.180(.6)
ressant au conducteur qui était occupé à faire  ranger  les malles et les effets des voyageurs,   O.D-2:p.484(27)
e les casuistes les plus habiles ne peuvent la  ranger  ni d'un côté ni de l'autre.     En plaça  O.D-2:p.203(16)
un grand cri, car le pauvre dôme n'ayant pu se  ranger  se brisa en mille pièces; je fus horribl  O.D-2:p1138(38)
visière de son casque, sonna du cor pour faire  ranger  ses hommes d'armes et rassembler son mon  O.D-2:p.401(26)
ôté de la rivière.  En criant gare ! chacun se  rangerait ; mais son contact, s'il voulait entre  O.D-2:p1137(27)
art de ses yeux, qui s'exhale d'elle et que tu  rangeras  où tu voudras a changé tout mon être.   O.D-1:p.747(29)
 science ait tort, les savants l'ont bravement  rangé  dans la classe des strychnos, en se fiant  O.D-2:p1158(26)
t est forte l'habitude.     Ainsi, après avoir  rangé  le sentiment religieux dans la classe des  O.D-2:p.102(41)
é que le hasard a dévolues aux rieurs : on y a  rangé  les médecins, les notaires, les procureur  O.D-2:p.240(.7)
our sa voix courageuse.  Vous seriez justement  rangé  parmi les éternels ennemis de la cause na  O.D-2:p.904(24)
neuf heures, rien n'était commencé, et chacun,  rangé  tout autour du salon, se considérait avec  O.D-1:p.789(13)
évelopper dans cette opinion, nous n'avons pas  rangé  une considération bien importante, quoiqu  O.D-2:p...8(38)
de, le curé le plus jovial, le vicaire le plus  rangé , ont mille fois prononcé ce mot.  Les rei  O.D-1:p.882(29)
r dans le monde, vous apercevrez peut-être une  rangée  de douairières et de vieillards.     Ne   O.D-2:p.206(14)
 serait un axiome pour tout le monde et serait  rangée  parmi les notions les plus communes.  Ca  O.D-1:p.587(.3)
omplaisent à voir leur fils mener une conduite  rangée .  Il a une place de mille écus; on lui d  O.D-2:p.183(.1)
us de quarante tonnes d'or en poudre y étaient  rangées  contre le mur; sur une table recouverte  O.D-1:p.662(.5)
ent habillés, étaient assis devant deux tables  rangées  de chaque côté des murs latéraux de la   O.D-1:p.640(36)
dame montre une petite langue rouge entre deux  rangées  de dents blanches comme de l'ivoire.     O.D-2:p.811(12)
OUDREUX.     LES VOISINS     À Paris, les deux  rangées  de maisons parallèles qui forment une r  O.D-2:p.808(24)
     « Ici, me dit-il en me montrant plusieurs  rangées  de têtes, chai peaucu de crimes et peau  O.D-2:p.588(.2)
u ciel.     [Fº 20 rº] Ces légions immortelles  rangées  en demi-cercle autour du trône auquel s  O.D-1:p.905(26)
tentif, dont toutes les têtes stupides étaient  rangées  en demi-cercle, avait quelque chose de   O.D-2:p.730(42)
ient nonchalamment.  Sept ou huit spectateurs,  rangés  autour de la table, attendaient les scèn  O.D-2:p.838(16)
t à consumer la porte : dix à douze cavaliers,  rangés  autour du baron, dont les yeux pétillaie  O.D-2:p.398(.7)
s filles...  Ces religionnaires sont sobres et  rangés  comme des saints de pierre...  Te souvie  O.D-2:p.421(18)
ingulière affection.  Alors les bizons étaient  rangés  en cercle et formaient une ceinture de c  O.D-2:p1165(39)
haie de cavaliers, les religieux du monastère,  rangés  en deux lignes, la tête nue, et revêtus   O.D-2:p.408(37)
 l'aumônier de la confrérie, dont les membres,  rangés  sur deux files et précédés de leur banni  O.D-2:p.598(23)
ont l'armure était facile à reconnaître ils se  rangèrent  avec empressement autour de lui.       O.D-2:p.392(26)
rdis à rester auprès de leur suzerain.  Ils se  rangèrent  en demi-cercle.  Catherine était appu  O.D-2:p.410(27)

ranimer
es se séchèrent, et une expression de sérénité  ranima  ce visage pâli.  Elle sourit, se plut à   O.D-2:p.537(11)
 séjour divin : la chaleur de l'appartement me  ranima ; j'aperçus à la dérobée un piano, des li  O.D-1:p.845(29)
 près d'expirer quand peu d'heures après il se  ranimait  et revenait plein d'une vigueur hors n  O.D-1:p.821(31)
deur !     LA REINE     Et si vous l'aviez vu,  ranimant  ses complices,     Leur offrir le pouv  O.D-1:p.943(26)



le bonheur de vous suivre !...     Ma force se  ranime  et c'est de désespoir !     Ô douleur in  O.D-1:p.981(16)
rs tombes, et par un mystérieux galvanisme les  ranime  et les fait revivre.  La vérité prend la  O.D-2:p1098(.2)
er à la table qu'il saisissait avec force : je  ranime  ses mains.  Une sueur froide me prit en   O.D-1:p.777(35)
is un regard, un baiser tendre de Falthurne le  raniment ; il semblé que dans ce souffle elle lu  O.D-1:p.714(.5)
s jeunes ou vieux, toutes les ambitions, et de  ranimer  le commerce par des fêtes...  Hélas, il  O.D-2:p.942(30)
r des sympathies, faire venger des injustices,  ranimer  les sentiments d'un patriotisme qui ago  O.D-2:p1253(12)
fidèle de ces cendres qui, un jour à venir, se  ranimera  après la destruction de la matière mêm  O.D-1:p.540(.2)
ents ?  Hélas !... j'allais périr.  Ta vue m'a  ranimé  : Sténie, je te l'avoue, je formai le de  O.D-1:p.796(21)
le amour, conçu dès mes plus jeunes ans, s'est  ranimé  chez moi.  Je vous avoue qu'il a trop fa  O.D-1:p.755(14)
es tuniques pour m'en couvrir.  Une eau pure a  ranimé  mon front, mes pieds d'albâtre, que je s  O.D-1:p.907(35)

Ranville
étudiants, de la loi que, devant M. Guernon de  Ranville , M. Dubois, et le ministre lui-même, q  O.D-2:p.976(40)

Ranz
il faisait entendre les pipeaux champêtres, le  Ranz  des Suisses, un air de la campagne, on se   O.D-1:p.793(34)

raout
ermain avaient la condescendance de venir à ce  raout  d'or et d'argent, soit dans l'intention d  O.D-2:p.800(13)
tent au second; il y a un thé au troisième; le  raout  est monté cette année au quatrième, et le  O.D-2:p.949(10)
de Judas.     « Plus de fêtes, si ce n'est les  raouts  d'or et d'argent de vos stupides banquie  O.D-2:p.884(18)

râpé
ne de solliciteur, le ventre creux et un habit  râpé .  C'était un vainqueur de Juillet.     « Q  O.D-2:p.799(.6)
 de respirer à l'aise dans mon habit noir tout  râpé .  Enfin une chemise hebdomadaire, grosse c  O.D-1:p.877(37)

rapetisser
maigre et pauvre me prophétise la misère et me  rapetisse  l'âme !     Elle jette son tambour su  O.D-2:p.635(26)
n à leur siècle, nuire au progrès des idées et  rapetisser  la Révolution.     Résister au mouve  O.D-2:p1002(28)

Raphaël
 MM. Mozart, Canova, Newton, Byron, Molière et  Raphaël  !...  (Sensation.)  Ils ont été assassi  O.D-2:p1115(36)
e de ces belles têtes sous la forme desquelles  Raphaël  a cherché à donner l'idée du Père Étern  O.D-1:p.877(17)
ngtemps l'on avait oublié que Jules II logeait  Raphaël  dans son palais, que Léon X voulait le   O.D-2:p.709(.6)
 de La Sablière attendrissent tous les amis de  Raphaël  et de La Fontaine.     Ainsi en premier  O.D-2:p.713(.6)
voir sa blonde chevelure,     * Michel-Ange et  Raphaël  furent les amis intimes de l'abbé Savon  O.D-1:p.704(39)
.  Rabelais n'a travaillé que dans le loisir.   Raphaël  puisait à pleines mains dans les trésor  O.D-2:p1252(.1)
berg, de Colomb, de Schwartz, de Descartes, de  Raphaël , de Voltaire, de David.  Tous étaient a  O.D-2:p.708(17)
cre, etc.     Falthurne grand comme le dieu de  Raphaël , et beau, etc.     Toute son âme n'étai  O.D-1:p.900(13)
es.  Chateaubriand est aussi grand peintre que  Raphaël , et Poussin est aussi grand poète qu'An  O.D-2:p.711(42)
s font vivre les avoués; il aurait fait saisir  Raphaël , et vendre la palette de Rubens; à ses   O.D-2:p.139(16)
ille francs à un artiste, comme François Ier à  Raphaël , lequel par reconnaissance faisait pour  O.D-2:p.709(26)
ique, ni chefs-d'oeuvre !  Oui, les madones de  Raphaël , les accords de Rossini, l'orchestre de  O.D-2:p1153(11)
 fille s'embrassent.  Quel tableau touchant !   Raphaël , saisis ton pinceau* !...  Les suaves c  O.D-1:p.704(.9)
les ressources de l'opulence.  Deux vierges de  Raphaël , une statue de Michel-Ange, et des vase  O.D-2:p.429(38)
be de fange et de même que le Dieu dépeint par  Raphaël , voltigeons sur la surface des débris d  O.D-1:p.835(25)
!... ces pauvres diables !... » lui dit l'ange  Raphaël .     Satan arriva en habit de garde nat  O.D-2:p1103(28)
, ces rois s'en sont allés.  Jules II manque à  Raphaël .  Nous avons les Chambres.  Oh ! messie  O.D-2:p1238(36)
 les amours du Cortège, ou comme une vierge de  Raphaël ; nos visages frais et tendres étaient s  O.D-1:p.736(37)
s artistes, des fresques peintes par un tas de  Raphaëls , auxquels il ne manque que des papes g  O.D-2:p.775(11)

rapide
rs     Viens donc et dans ton char à la course  rapide      Enlève un malheureux     Aux céleste  O.D-1:p1071(22)
geur.     Je cours au précipice, en un sentier  rapide      et cherche vainement sur cette terre  O.D-1:p.792(.6)
e,     Gracieuse, Elle glisse, et, de son pied  rapide      Voltige dans les airs,     Comme on   O.D-1:p1080(.6)
gitimistes.     Vous pouvez comprendre, par ce  rapide  aperçu, les difficultés que Louis-Philip  O.D-2:p.880(39)
elle se croit libre parce qu'elle poursuit son  rapide  chemin en voltigeant à droite ou à gauch  O.D-1:p1074(.6)
.  Un éclair brille : c'est le sabre de Damas;  rapide  comme la foudre, le dey a passé, et le c  O.D-2:p.459(.7)



e lourd et peu alerte de sa nature, s'élançait  rapide  comme le chamois; l'épouvante semblait l  O.D-2:p.604(13)
le prince Robert l'a vu descendre la montagne,  rapide  comme un torrent.  Robert qui dort peu a  O.D-1:p.705(10)
ssent les nations européennes, est due à cette  rapide  communication des événements et des idée  O.D-2:p.295(.4)
s une autre pièce sur laquelle Georges jeta un  rapide  coup d'oeil, qui le rendit immobile par   O.D-2:p.429(43)
nte que l'on a en suivant le progrès lentement  rapide  d'une longue agonie ?  On dit : la mort   O.D-1:p.709(20)
 une ombre chérie prête à s'enfuir, coula plus  rapide  dans ses veines.  Il s'écria fortement :  O.D-1:p.778(28)
gue le beau sexe de Java.  Il attribue la mort  rapide  des Européens à la vengeance des Javanai  O.D-2:p1149(28)
mêmes.     Nous ne tracerons plus qu'un résumé  rapide  des faits, car l'intérêt de cette histoi  O.D-2:p..41(12)
ement.  Tout-à-coup, elle sent le pas léger et  rapide  des fantômes glisser derrière elle; la p  O.D-1:p.696(.6)
chaque jour des exemples de cette décroissance  rapide  des fortunes.  Les mutations qu'elle ent  O.D-2:p..10(39)
flèche rapide vous punissait par une mort plus  rapide  encore car la flèche était empoisonnée.   O.D-1:p1083(13)
it la verdure immobile et fleurie     Sous son  rapide  essor.     Mais les champs ne sont point  O.D-1:p1080(23)
ous abordant ?  Quel feu, quel éclair est plus  rapide  et plus électrique ?  Ne sentons-nous pl  O.D-1:p.818(.5)
 toute épreuve; l'art de saisir l'occasion, si  rapide  et si lente; la prestesse, le courage, u  O.D-2:p.150(35)
eau et la Loire à cet endroit avait un courant  rapide  et très profond.     Sur-le-champ, le je  O.D-2:p.331(29)
s, les saints, les dieux de l'art de faire une  rapide  fortune; et, avec la sagacité qui leur a  O.D-2:p.252(14)
tion sociale.  Tout repousse un homme dont, le  rapide  passage au milieu du monde y froisse les  O.D-2:p.716(.9)
èveté de la vie, que nous retraçait le passage  rapide  pour nous de ce nuage, était mon texte.   O.D-1:p.661(37)
, et ses progrès dans cette passion sont aussi  rapide  que ceux qu'elle avait faits, jeune enco  O.D-2:p.113(38)
te figure froide et résignée pendant le moment  rapide  que dura le plus violent combat par les   O.D-2:p.838(31)
admire trop, la vapeur légère s'évanouit aussi  rapide  que la pensée qui la produit; s'il vient  O.D-1:p.688(.3)
t d'atteindre le moine.     Cette scène fut si  rapide  que tous les spectateurs restèrent stupé  O.D-2:p.388(14)
s, les bénéfices sont soumis à une progression  rapide  qui produit près de 240 000 francs de pr  O.D-2:p.859(.7)
'est plus indifférent, l'issue de cette marche  rapide  sans cesse présente donnait à tout ce qu  O.D-1:p.843(31)
 l'a guidée ?  Jamais ils ne surent sur quelle  rapide  substance, quel élément, quelle monture   O.D-1:p.697(35)
passa sur son front, et il jeta un coup d'oeil  rapide  sur Guidon pendant que le vieux seigneur  O.D-2:p.351(.4)
ujets de réflexion et en jetant un coup d'oeil  rapide  sur l'état de ses affaires, on sera prom  O.D-2:p.321(30)
e mouvement voluptueusement oscillatoire d'une  rapide  voiture.  Ce sont les plus frais tableau  O.D-2:p.722(.6)
 Alors qu'on approchait à cent pas, une flèche  rapide  vous punissait par une mort plus rapide   O.D-1:p1083(13)
er la vérité ?  Vous auriez appris que la mort  rapide , Bicêtre, la police, les prisons, les ba  O.D-2:p.201(.6)
ltige, elle ressemble à une flamme, elle passe  rapide , brillante.  Eh bien ?...  — Elle vous e  O.D-2:p.721(12)
mbre.     Monsieur,     La révolution a été si  rapide , et la main du pouvoir si prompte à s'in  O.D-2:p.786(14)
du roi lui-même.     Dès lors le récit devient  rapide , l'intérêt s'élève et se soutient aussi   O.D-2:p.123(11)
dre dans le torrent de la presse, qui passe si  rapide , le roi, la dynastie eût-elle été mise i  O.D-2:p1011(25)
ter que Cymbeline venait de ///// /////, trait  rapide , mais j'eus tellement peur qu'il ne voul  O.D-1:p.698(40)
ême un moyen de faire une fortune brillante et  rapide , parce que chacun sait qu'une fois acqui  O.D-2:p.153(43)
s ailes de l'imagination avec une confusion si  rapide , que je ne puis rien arrêter.  Ma facult  O.D-1:p.720(.4)
ouvement vers la perfection fut si grand et si  rapide , que les effets s'en font encore sentir   O.D-2:p..43(34)
ce qu'une chimère     Depuis cette entrevue si  rapide , quel feu lugubre nous brûle !  Il noirc  O.D-1:p.825(.1)
ères tristement bureaucratiques à l'avancement  rapide , qui a lieu sur les champs de bataille p  O.D-2:p.969(20)
 chez lui les pieds en avant, est si court, si  rapide , si tôt oublié, que la plus grande simpl  O.D-2:p.235(16)
ide le plus beau cheval, le plus fort, le plus  rapide .  Chaque tribu possédait une quantité de  O.D-2:p1164(24)
t ce qui m'agitait, était tantôt lente, tantôt  rapide ...  Hélas, mon ami, je courais au tombea  O.D-1:p.764(.9)
nements, juge l'avenir, possède un esprit fin,  rapide ; ait la conception vive, d'heureuses sai  O.D-2:p.151(.6)
ne strophe.]     Précipite le vol de tes ailes  rapides      De tes yeux sans clarté ne comble p  O.D-1:p1070(33)
 ! »     Elle distingue alors le bruit des pas  rapides  de son père, elle connaît sa démarche,   O.D-1:p.688(.8)
 de plomb du mariage.  Les heures qui fuyaient  rapides  et qu'on ne comptait plus, on les enten  O.D-2:p.699(.9)
ication centrale, les marchands y faisaient de  rapides  fortunes.  Le loyer de ces petites bout  O.D-2:p.195(29)
ève dans mon âme, comme dans la nature, de ces  rapides  tourbillons de désirs effrénés qui me f  O.D-1:p.816(.1)
vre et mes papiers.  Mes progrès étaient assez  rapides , grâce aux soins de l'abbé, qui posséda  O.D-2:p.500(12)

rapidement
aces sur un brick assez bon voilier, et venons  rapidement  au fait : à Java, à mon île de prédi  O.D-2:p1145(18)
er Paris à 11 heures et demie du soir, emporté  rapidement  au milieu des réverbères, en voyant   O.D-2:p1156(.8)
ne polisson volait son mouchoir, il interrogea  rapidement  ce quidam.     « En ton vivant, quel  O.D-2:p1100(20)
à.     Sur le soir, mon père revint : il passa  rapidement  devant moi; cependant, j'eus le temp  O.D-2:p.504(27)
l'opulence.  À la mort du père, la fortune est  rapidement  dissipée; nous avons chaque jour des  O.D-2:p..10(37)
uriosité humaine, que chaque vacation s'écoule  rapidement  en scènes pareilles.  Vous vous émer  O.D-2:p.245(30)



me point ces pensées involontaires qui passent  rapidement  et laissent un trait empoisonneur; s  O.D-1:p.694(.6)
ntérêt, que nous nous contenterons d'esquisser  rapidement  l'objet du différend.     Saint Igna  O.D-2:p..41(37)
     Les événements contemporains emportent si  rapidement  les hommes, qu'il est difficile à un  O.D-2:p1042(13)
ment, même dans mes travaux.  Je franchis trop  rapidement  les intervalles; une chose aperçue,   O.D-1:p.727(19)
a ville, le peuple, dans son anxiété, se porta  rapidement  mais en silence, sur la place peu sp  O.D-2:p.427(39)
'apprit que Henri ne s'était pas consolé aussi  rapidement  que je l'avais imaginé; qu'il en con  O.D-2:p.569(40)
ses ouvrages se sont multipliées presque aussi  rapidement  que sa gloire.  Le troupeau des imit  O.D-2:p.106(.8)
lle pâlit, et le frisson de la fièvre parcourt  rapidement  son corps : cette figure, ces formes  O.D-1:p.688(41)
n moyen de destruction nouveau qui terminerait  rapidement  son pouvoir maritime, et qui rendrai  O.D-2:p.876(17)
 tomber sur ses épaules un homme qui lui passa  rapidement  une main sous le cou, et s'accrocha   O.D-2:p.602(15)
 et les raisonnements d'Ombert, qui s'avançait  rapidement  vers le monastère en espérant que to  O.D-2:p.395(20)
oule déjà dans leurs veines; ils courent aussi  rapidement  à leur tombeau que le char qui les e  O.D-1:p.692(36)
 l'un à l'autre.     L'échange s'en étant fait  rapidement , Danton pose sa tête sur la tribune,  O.D-2:p1115(11)
ement sur le fleuve; le courant les entraînait  rapidement , et la barque allait d'autant plus v  O.D-2:p.389(30)
montagnes, des figures radieuses qui passaient  rapidement , et les bergers, éblouis, restèrent   O.D-1:p.908(35)
où les impressions se succèdent et se changent  rapidement , il n'est d'inspirations efficaces q  O.D-2:p.455(33)
. »  Le jeune homme entre, la comtesse descend  rapidement , la voiture roule à petit bruit : bi  O.D-2:p.170(35)
avant qu'ils eussent ouvert la bouche, s'écria  rapidement .     « Satan, Satan !... n'écoute pa  O.D-2:p1096(41)
e prends l'entreprise de votre théâtre, dit-il  rapidement .  Je ferai construire une salle où t  O.D-2:p1090(32)
entiments qui l'agitèrent; aussi marche-t-elle  rapidement ; et lorsqu'elle entre dans cette sal  O.D-1:p.703(13)

rapidité
us diverses se succédaient en moi avec trop de  rapidité  : je ne pouvais ni les débrouiller, ni  O.D-2:p.495(.1)
laisirs oculaires, les devons-nous à la fatale  rapidité  avec laquelle notre climat nous fait v  O.D-2:p.707(22)
ion, me prendre dans ses bras et voler avec la  rapidité  d'un aigle !  Ma tête contre la sienne  O.D-1:p.845(25)
bord du plateau.     Mais elle revient avec la  rapidité  d'une flèche, se précipite dans la gro  O.D-2:p.616(31)
ssière qui suivait le bord de la Loire avec la  rapidité  d'une trombe.  Du sein de ce nuage s'é  O.D-2:p.401(39)
urt espace, malgré mon état, je m'élançai avec  rapidité  dans la forêt; et, profitant de l'avan  O.D-1:p.664(19)
 et la vapeur féminine, tout disparaît avec la  rapidité  de l'éclair, et je me trouvai face à f  O.D-1:p.720(37)
s opposer à son évasion.  Je descendis avec la  rapidité  de l'éclair, j'atteignis la porte de l  O.D-2:p.537(33)
rande pensée eût été comprise, adoptée avec la  rapidité  de l'éclair.  Aujourd'hui, les seules   O.D-2:p.998(19)
 de sentir trois fois comme les autres avec la  rapidité  de l'éclair.  Eh bien, cette immensité  O.D-1:p.798(19)
 Or, si l'on compare la cherté des livres à la  rapidité  de la lecture et à la nécessité de ren  O.D-2:p.853(25)
oues, le cercle jaune qui cernait les yeux, la  rapidité  de la respiration; les observateurs l'  O.D-2:p.837(22)
orteraient l'enveloppe qui les contient par la  rapidité  de leurs mouvements si tu ne peux pas   O.D-1:p.804(15)
des lumières, le bon marché de l'éducation, la  rapidité  des communications, ont rendu la produ  O.D-2:p.663(19)
ut à l'horizon d'où il envahit le ciel avec la  rapidité  du vent qui le poussait.     La nuit d  O.D-1:p.861(11)
le, c'est que j'arrivai en descendant avec une  rapidité  effrayante et qui nous fit fendre l'ai  O.D-1:p.660(39)
s tombe une goutte brûlante qui se répand avec  rapidité  et s'étale comme l'huile et qui empois  O.D-1:p.809(34)
able, une force supérieure; elle traverse avec  rapidité  le palais, la rue, Naples entière; l'a  O.D-1:p.697(26)
orte !  Je suis trahi !... trahi !... »     La  rapidité  par laquelle se succédaient ces ordres  O.D-2:p.388(43)
s, qui font la gloire des virtuoses : c'est la  rapidité  perlée des notes du piano, la tendress  O.D-2:p1150(30)
 dans leurs diverses opérations avec une telle  rapidité  que beaucoup de philosophes ont, dans   O.D-1:p.597(39)
cathédrale tournait sur elle-même avec tant de  rapidité  que chaque objet semblait y rester à s  O.D-2:p.829(43)
re, et son bréviaire fut appris avec une telle  rapidité  que les moines, craignant la contagion  O.D-1:p.618(21)
progression toujours croissante de force et de  rapidité  que nous observons dans les fleuves qu  O.D-1:p.594(.8)
naient; nous voyageâmes toute la nuit avec une  rapidité  qui me surprit bien moins que le silen  O.D-1:p.656(.5)
 les notes, selon ses idées, se déclinent avec  rapidité  sans se confondre, ou coulent doucemen  O.D-1:p.791(.8)
plus les mêmes, les heures s'écoulent avec une  rapidité  singulière quand je pense à Sténie et   O.D-1:p.742(25)
oire, chaque victoire vaut une province.  Leur  rapidité  séduit; on les aime; les habitants s'i  O.D-1:p.706(18)
ui donner avis que la marée va monter avec une  rapidité  terrible, et qu'il reconnaît même, à q  O.D-2:p.125(35)
lle quitta mon bras, me laissa, et courut avec  rapidité  vers la vieille femme.     Je demeurai  O.D-2:p.519(37)
ur elles redoublent, chaque jour m'avance avec  rapidité  vers ma tombe, car malgré toute mon én  O.D-1:p.820(27)
it des coups piquants, qui se succédaient avec  rapidité , et sans doute aussi quelque contestat  O.D-2:p.576(21)
se brisa.     Remontant alors la terrasse avec  rapidité , il revint au perron, saura sur son ch  O.D-2:p.389(13)
u moins haut, s'entrecroisèrent avec une telle  rapidité , qu'à grand-peine ai-je pu réussir à r  O.D-2:p.843(22)
et mon cortège grossissait avec une effrayante  rapidité .  On m'examinait comme un louveteau so  O.D-2:p.506(31)
nt nous-mêmes, elles passent heureusement avec  rapidité .  On peut, on doit les dompter.  Ces p  O.D-1:p.732(23)



t le pan oriental de la muraille s'enleva avec  rapidité .  Trois sièges suspendus à des câbles   O.D-1:p.660(34)

rapiécer
gnée de celle qui était en vogue.  Sa jaquette  rapiécée  en plusieurs endroits paraissait plus   O.D-2:p.340(.6)

rapière
 Seine, regagnait tranquillement son logis, la  rapière  au côté, et le maître des hautes oeuvre  O.D-2:p.576(19)

Rapin
ssez pour vous défendre : Bouhours, Vavasseur,  Rapin , La Rue, Jouvency, Frison, Vanière, Le Fè  O.D-2:p..58(14)

rapine
nies.  Ces gens de guerre habitués de vivre de  rapines  parcouraient les campagnes, assiégeaien  O.D-2:p.324(43)

rapp.
éogonie     Sciences naturelles     physique —  rapp . des corps     mathématique — leurs mesure  O.D-1:p1097(12)

rappel
coup d'un récidive bien plus dangereuse, et le  rappel  d'une première infraction, à laquelle on  O.D-2:p.466(.9)
s.     Aux sons bien connus qui indiquaient le  rappel , cinquante à soixante cavaliers parurent  O.D-2:p.392(23)
réventions, la pyramide eût subsisté malgré le  rappel , qui n'eût été alors qu'un effet de la b  O.D-2:p..40(.6)
a souvenance des images et les images sont ces  rappels  et des idées qu'ont excitées les substa  O.D-1:p.600(.8)

rappeler
e pauvre homme pleurait !... et cette larme me  rappela  Bélisaire.  Je m'attendris rien qu'à le  O.D-1:p.878(.5)
ppliqué sur l'omoplate épaisse de Bongarus lui  rappela  qu'il parlait à un homme qui n'était pa  O.D-1:p.647(29)
 plutôt que d'une âme épouvantée.  Alors il se  rappela  ses amours; alors la pensée de la mort   O.D-1:p.675(33)
ue ayant reconnu l'utilité de cet institut, le  rappela  à l'ancienne forme des voeux solennels,  O.D-2:p..70(.3)
ober à cette insultante curiosité; enfin je me  rappelai  l'abbé Grisel.  Dans mon trouble, son   O.D-2:p.506(34)
liers, de mes chantiers en mouvement que je me  rappelai  l'adjoint de mes bâtisses, ma petite s  O.D-1:p.736(35)
e retraçait un souvenir de ma jeunesse.  Je me  rappelai  l'infortune de ma soeur.  Imprudente,   O.D-1:p.655(28)
 passer de grandes bandes de corbeaux qui leur  rappelaient  l'honorable corps des procureurs au  O.D-2:p.241(35)
gea le parlement à enregistrer les lettres qui  rappelaient  l'ordre, et l'année suivante on dét  O.D-2:p..39(39)
rainte que je formais cette résolution : je me  rappelais  diverses particularités qui m'avaient  O.D-2:p.491(26)
ntir, lorsque cet endroit toujours existant te  rappelait  nos amours, vois ce village, cette ro  O.D-1:p.845(.3)
elle affliction.  De mémoire d'homme, on ne se  rappelait  pas avoir vu dans Châlons le terrible  O.D-2:p.470(30)
 se remettait à marcher en sifflant comme s'il  rappelait  son faucon favori, action par laquell  O.D-2:p.327(36)
ilot j'en avais pris l'avenue, et cet objet te  rappelant  plus vivement à ma pensée, j'ai pleur  O.D-1:p.828(28)
 est souffrance :     Et par son tendre aspect  rappeler  au vieillard     Les doux jeux de l'en  O.D-2:p.641(13)
out et talents et naissance !     Daignez vous  rappeler  d'où j'ai su vous tirer,     Enfin que  O.D-1:p.934(14)
eur mesure.  Ils perdaient un temps précieux à  rappeler  des bannis qui rentraient sans loi; à   O.D-2:p1001(33)
 élèves sont restés sans successeurs.     Pour  rappeler  les éminents services de l'enseignemen  O.D-2:p..58(.6)
arles de Stéphanie.  Pourquoi commencer par me  rappeler  ma précédente lettre, tu devais dire à  O.D-1:p.760(13)
e !...     Ô Job, je trouve un charme pur à me  rappeler  notre enfance; j'oublie un moment ce p  O.D-1:p.824(32)
s taire !... me répondit-il.  Rien ici ne doit  rappeler  notre profession.  Ici je suis sous le  O.D-2:p.542(.1)
 devoir, tout s'évanouit...  Je ne puis pas me  rappeler  sans une émotion cruelle, les jours de  O.D-1:p.753(15)
ant du château il sonna du cor avec force pour  rappeler  tous ses cavaliers.  Ces derniers, ign  O.D-2:p.389(20)
es fortifier par de nouvelles lois, soit à les  rappeler  à l'austérité de leur vie primitive, s  O.D-2:p..67(.9)
s, et des revers qu'il faut plutôt pleurer que  rappeler  à la mémoire, l'anéantissement de la d  O.D-2:p..88(20)
cuté que de nos jours il n'existe plus pour la  rappeler  à nos souvenirs que cette tour antique  O.D-2:p.322(34)
s aujourd'hui des hommes, plus d'un a dû se la  rappeler , et en appliquer la morale dans son mé  O.D-2:p.288(25)
ncé le nom de Formosand... et je n'ai pu me le  rappeler .     Je voudrais être rétabli pour me   O.D-1:p.746(34)
ent des images et l'imagination consiste à les  rappeler .  Une tour qui croule, un grand empire  O.D-1:p.600(15)
raversant les mers !     STRAFFORD     Madame,  rappelez  votre sainte constance,     Le Ciel n'  O.D-1:p.922(23)
hâtez-vous de faire droit à cette pétition, et  rappelez -vous que la potence est faite aussi po  O.D-2:p.599(28)
s on n'est que trop enclin à payer tribut.      Rappelez -vous toujours ce mot énergique de je n  O.D-2:p.203(41)
pour vous votre funeste position sociale; mais  rappelez -vous, dans quelque situation que l'ave  O.D-2:p.490(34)
enu tout entier dans un couplet de facture qui  rappelle  aux spectateurs que c'est au Vaudevill  O.D-2:p.130(43)



petits soins le long de la route; et je me les  rappelle  avec d'autant plus de plaisir que j'ai  O.D-2:p.485(31)
es songes se sont promptement dissipés.  Je me  rappelle  avec reconnaissance que ma mère, bien   O.D-2:p.482(35)
'aperçut point sa figure.  Hélas, Rosadore lui  rappelle  celui qu'elle chérit, elle se plaît à   O.D-1:p.687(32)
'un art, cet art est une puissance.  Qui ne se  rappelle  cette estampe satirique apparue en 181  O.D-2:p.709(41)
cheux que dans nos cérémonies modernes rien ne  rappelle  cette pieuse coutume.     Le respectab  O.D-2:p.288(17)
nt un goût, est sapide pour le palais, et vous  rappelle  confusément les délices de la fraise,   O.D-2:p1152(15)
se précipite au-devant du péril.  L'inconnu le  rappelle  d'une voix terrible; le jeune homme se  O.D-2:p.126(.4)
a de fleurs présageant nos destins ?     Je me  rappelle  encor cette foule empressée     Qui, d  O.D-1:p.973(.1)
e haïr, vous en avez les droits !...     Je me  rappelle  encor mes funestes exploits;     De ma  O.D-1:p.945(13)
na le trône à d'indignes ministres !     On se  rappelle  encor tous leurs complots sinistres;    O.D-1:p.967(43)
 maîtres et de profiter de leurs leçons; je me  rappelle  encore comme sa voix était émue, comme  O.D-2:p.484(15)
e.     En effet l'opération qui fait que je me  rappelle  la dureté du bois que j'ai touché est   O.D-1:p.599(43)
un exemple frappant de cette vérité : qu'on se  rappelle  la première année du ministère de M. d  O.D-2:p.785(22)
ur sa tête !  Un seul mouvement de son âme lui  rappelle  le passé criminel; un regard lui fait   O.D-1:p.713(18)
    — Ne crains rien, répliqua celui-ci, je me  rappelle  mes manoeuvres de force.     — Nous ne  O.D-2:p.448(30)
, voilà une image.  La mémoire au contraire ne  rappelle  que les idées simples.  La mémoire a r  O.D-1:p.600(19)
nt et tragique de celui de Waverley.     On se  rappelle  que les événements qui font le sujet d  O.D-2:p.125(.1)
t; toute la nuit, il pense au jeune page et se  rappelle  sa conduite à cet âge, et ce souvenir   O.D-1:p.705(20)
 Naples entière; l'air frais de la campagne la  rappelle  un peu.  Le bruissement de la mer se f  O.D-1:p.697(27)
iers de cette histoire et dans ce moment je me  rappelle  une circonstance intéressante, c'est q  O.D-1:p.874(21)
appent lentement se fait seul entendre, et lui  rappelle  énergiquement la mort suspendue sur la  O.D-1:p.695(.4)
 je ne sais ce que je fis.  Tout ce dont je me  rappelle , c'est que j'arrivai en descendant ave  O.D-1:p.660(38)
z le bonheur.  Souffrez que cette écharpe vous  rappelle , dit-elle à voix basse, votre malheure  O.D-1:p.631(.3)
 sensation étant différente selon ce que je me  rappelle , la mémoire est un composé de sensatio  O.D-1:p.600(.3)
our, qu'il défendra demain,     On insulte, on  rappelle , on proscrit Mazarin.     Enfin toute   O.D-1:p.952(.9)
il nous retrouver ici, regrettant le passé...   Rappelle -toi les coups de notre père nourricier  O.D-1:p.845(.9)
aressent leur tante et l'enfument d'encens      Rappelle -toi, ma soeur, qu'ils viennent et de G  O.D-1:p1089(13)
fant dans le sein de sa mère.  Ces habitations  rappellent  celles des solitaires de la Thébaïde  O.D-1:p.723(41)
déale : seulement quelques détails de localité  rappellent  de temps en temps la manière de l'au  O.D-2:p.109(16)
a conscience des évêques, souhaitant qu'ils se  rappellent  le compte très sévère qu'ils auront   O.D-2:p..79(45)
     Permettez-moi cette digression; elle vous  rappellera  peut-être une situation de votre vie  O.D-2:p1153(40)
, rétabli, n'ose pas nous atteindre;     Il se  rappellera  que nous fûmes à craindre.     Ainsi  O.D-1:p.931(24)
pos de l'âme de notre mère Catherine...  Tu te  rappelles  comme elle t'aimait, comme elle a pri  O.D-2:p.568(19)
st pas le seul qui ait fait parler de lui : te  rappelles -tu, dit-il à ma mère, ce trait que je  O.D-2:p.572(18)
nes colossales acquises en trois mois; nous ne  rappelons  ici ces banqueroutes et ces procès ré  O.D-2:p.267(.2)
nts; et, puisque nous avons cité l'Angleterre,  rappelons  que cette nation, de même que l'Allem  O.D-2:p..16(36)
 l'arbre, la tour, la foudre.  L'imagination a  rappelé  des choses, a trouvé leurs rapports.  L  O.D-1:p.600(21)
e fille...  Vous comprenez.  Mais le tambour a  rappelé  Grudner.  Abandonnée de son amant, Lisb  O.D-2:p.128(37)
 rappelle que les idées simples.  La mémoire a  rappelé  l'arbre, la tour, la foudre.  L'imagina  O.D-1:p.600(20)
es existent.  Enfin je ne me suis point encore  rappelé  le nom du père de Stéphanie !     On a   O.D-1:p.741(.2)
otre séparation ne vous cause point de peine.   Rappelé  le premier de l'exil, je vais vers notr  O.D-2:p.512(.7)
et nos lecteurs nous sauront gré de leur avoir  rappelé  les principaux faits de cette époque pa  O.D-2:p.317(33)
on, nous eûmes un conquérant.  Louis XVIII fut  rappelé  par les populations enthousiasmées; et   O.D-2:p1055(29)
râces naïves de la jeune muse provinciale; et,  rappelée  de son exil, elle amena La Fontaine à   O.D-2:p.143(16)
rononcer mon nom comme jadis et cet accent m a  rappelée  à la vie.  Gerval, je suis innocente.   O.D-1:p1035(11)
euse vertu qui marche la dernière, sûre d'être  rappelée ; ne serait-ce pas l'innocent charlatan  O.D-2:p1222(22)
ent entendre leurs chuchotements, il les avait  rappelés  à l'ordre par son petit sifflement hab  O.D-2:p.350(42)
s oeuvres de Savonati ne sortent sous tous les  rapports  de la classe ordinaire de tous les ouv  O.D-1:p.654(18)
l est dans la Nature des forces inconnues, des  rapports  entre les substances mouvantes que peu  O.D-1:p.701(17)
ui fait mouvoir le monde, il est une chaîne de  rapports  nécessaires, que l'on peut manier en l  O.D-1:p.701(23)

rapport
e     l'homme à Dieu, mais la prière en est le  rapport      particulier.  Ce n'est pas la gloir  O.D-1:p.603(.2)
de la raison, que l'autre moitié n'y a plus de  rapport  : mais il ne s'ensuit pas qu'elle ne so  O.D-1:p.567(15)
n permanence : quiconque les satisfait sous ce  rapport  a des droits à leur estime et même à le  O.D-2:p.462(24)
endit hommage à l'importance des Jésuites, par  rapport  au catholicisme, en choisissant dans le  O.D-2:p..38(21)
 ait des idées et les sentiments qu'elle a par  rapport  au corps auquel elle est unie; mais lor  O.D-1:p.569(.2)
cle les peuples modernes ressemblèrent sous ce  rapport  aux anciens, et ne laisserent apercevoi  O.D-2:p.278(29)



dra bien examiner.     XXVII. Le mouvement par  rapport  aux choses mues ne sont pour elles que   O.D-1:p.581(11)
tte guerre de principes chrétiens, qui avaient  rapport  aux exercices de la plus haute dévotion  O.D-2:p..50(.3)
 des êtres pareils, quand ce ne serait que par  rapport  aux femmes enceintes ? »     Le père Gr  O.D-2:p.505(15)
ur elle.     Le droit d'aînesse est aboli, par  rapport  aux fiefs, par l'art. 11 du titre 1er d  O.D-2:p..16(14)
 discute sur la douleur, la couleur, etc., par  rapport  aux perceptions.  Pour distinguer ce en  O.D-1:p.577(.9)
e originale.  La simplicité de l'action est en  rapport  avec celle du style.  La couleur histor  O.D-2:p.677(19)
 J. M. a tort en disant que le fini n'a pas de  rapport  avec l'infini, car le fini entre dans l  O.D-1:p.588(13)
rages.  Le plan d'études était digne d'être en  rapport  avec l'institut lui-même, et renfermait  O.D-2:p..59(17)
ez consacré des principes qui ne sont point en  rapport  avec la civilisation actuelle...     MO  O.D-2:p1119(28)
 ports, si les provisions de la marine sont en  rapport  avec la gravité des circonstances, mais  O.D-2:p.960(17)
papier renchérit; le vieux linge n'est plus en  rapport  avec la jeune friperie des aspirants, q  O.D-2:p1223(.4)
risconsultes que leur Code pénal n'est plus en  rapport  avec le siècle.  Qui frappe avec l'épée  O.D-2:p.620(38)
s commissionnaires ou détaillants, qui sont en  rapport  avec les consommateurs; le libraire-édi  O.D-2:p.855(20)
lle manière de dire la bonne aventure, plus en  rapport  avec les progrès de la civilisation que  O.D-2:p.276(.7)
 Que de rôles, que de pièces de deux francs en  rapport  avec les sentiments monarchiques !  Voi  O.D-2:p.261(.8)
e des faits et gestes d'hommes qui n'ont aucun  rapport  avec les temps présents; qu'il existe u  O.D-1:p.870(.3)
soucie pas que dom Guidon se trouve souvent en  rapport  avec les étrangers et surtout dans la c  O.D-2:p.396(36)
e ne jamais mettre le soi-disant emprunteur en  rapport  avec son client.     Il donnait au prêt  O.D-2:p.250(32)
 Son Excellence.  Ici, on ne peut spécifier le  rapport  de l'industrie.     Il y a des agents d  O.D-2:p.268(10)
Mais si l'on vient à examiner la pièce sous le  rapport  de l'invention, le critique instruit es  O.D-2:p.687(42)
est oisif, pourri, inutile !     Mais, sous le  rapport  de l'urbanité, de la bonté, de la chari  O.D-2:p.727(11)
ouvrage est donc indigne d'attention.  Sous le  rapport  de la mise en scène, l'auteur a méconnu  O.D-2:p.704(.1)
lles ne s'obtenaient que sur un bon et louable  rapport  de la personne des impétrants.     Autr  O.D-2:p.456(18)
 la réputation de Sanson était intacte sous le  rapport  de la probité; mais, malgré ce fait, qu  O.D-2:p.482(.2)
Devant les sourdes agitations qui grondent, le  rapport  de M. Bérenger sur l'acte d'accusation   O.D-2:p.871(.4)
euvent pas périr.     Mais si en s'arrêtant au  rapport  des sens on veut soutenir avec opiniâtr  O.D-1:p.568(11)
la tranquillité des éditeurs en les mettant en  rapport  direct avec les consommateurs.  Nous es  O.D-2:p.669(22)
re encore sur l'Angleterre.     Enfin, sous le  rapport  du but avoué par le gouvernement consti  O.D-2:p1073(10)
ses par les masses.  En le considérant sous le  rapport  du pouvoir, le ministérialisme équivaut  O.D-2:p1072(41)
ces oenologiques... (Interruptions.)  Mais son  rapport  est plus littéraire que fiscal.  Il y a  O.D-2:p1117(29)
ssé que je fusse par le temps, cette espèce de  rapport  est sorti des bornes imposées à un arti  O.D-2:p1047(37)
ir ?  C'est de lire tous les matins un immense  rapport  et de deviner le meilleur avis.  Encore  O.D-2:p.898(30)
e pas une seule scène de ce roman qui, sous le  rapport  historique, ne soit ridicule; et qui ne  O.D-2:p.703(17)
mploi le meilleur de la somme donnée.  Sous ce  rapport  jusqu'à présent l'avantage n'est pas au  O.D-2:p1071(19)
 favorisaient même le libertinage.     Sous ce  rapport  la pruderie de notre siècle ne nous a p  O.D-2:p.309(10)
signation est-elle une vertu sublime.  Sous ce  rapport  le Christ en est le plus admirable modè  O.D-2:p.716(14)
icultés de leur établissement, ensuite sous le  rapport  moral, en examinant les doctrines, et e  O.D-2:p..47(.4)
is un château superbe.  Vous ne voyez pas quel  rapport  peut exister entre un cardinal anglais   O.D-2:p.200(28)
stoire des Jésuites en France, d'abord sous le  rapport  politique, en racontant les difficultés  O.D-2:p..47(.3)
                            La religion est le  rapport  public de     l'homme à Dieu, mais la p  O.D-1:p.603(.1)
s.  On voit la substance arbre, on aperçoit le  rapport  qu'il y a entre un arbre grand ou petit  O.D-1:p.595(42)
e est donc de lire, tous les matins, l'immense  rapport  que lui font des hommes du premier méri  O.D-2:p1006(22)
urd'hui ce point de contact.  Et c'est sous ce  rapport  que nous faisons observer que, bien que  O.D-1:p.603(26)
le ciel, le laissent en chemin.  C'est sous ce  rapport  que souvent un seul mot produit plus d'  O.D-1:p.608(21)
rs, pour eux, cette enquête sera une espèce de  rapport  sans passion où les faits auront leur l  O.D-2:p.988(21)
tenait à la main une baguette, courte comme un  rapport  sur le budget.  Le cardinal, chef de l'  O.D-2:p1104(11)
us distingués, né à Jérusalem, présenterait un  rapport  sur les comptes antérieurs à cette sess  O.D-2:p1111(.7)
'ont pour cause aucune substance réelle, aucun  rapport  visible.  Ils éveillent en nous des col  O.D-1:p.595(31)
: c'est le principe établi plus haut; mais par  rapport  à Dieu elle est fausse parce que les id  O.D-1:p.572(10)
, prix honorable d'ailleurs, quoique mince par  rapport  à l'oeuvre, et un homme ne s'est pas ef  O.D-2:p1228(34)
ches, pour découvrir et examiner tout ce qui a  rapport  à l'origine, aux progrès et à l'état ac  O.D-2:p..71(.8)
échit jamais sur l'emploi du mot «exister» par  rapport  à l'âme et à Dieu.  Ce mot : Dieu, l'âm  O.D-1:p.564(35)
ue notre conduite dépend de notre croyance par  rapport  à l'éternité, aux peines et aux tourmen  O.D-1:p.552(27)
ent je vais tâcher de vous faire une espèce de  rapport  à la Martignac en vous traduisant les c  O.D-2:p.874(.1)
. Et puis je ne détruis aucun dogme établi par  rapport  à la résurrection.     13. Sur un ou de  O.D-1:p.529(.1)
 possède l'exorbitante faculté d'anéantir, par  rapport  à lui, l'espace qui n'existe que par ra  O.D-2:p1214(.6)
r rapport à lui, l'espace qui n'existe que par  rapport  à lui;     De s'isoler complètement du   O.D-2:p1214(.7)
l'idée de l'homme une idée naturelle (ceci par  rapport  à mon système sur l'âme et les sensatio  O.D-1:p.574(37)



 par rapport à nous.     Nous jugeons trop par  rapport  à nous, il faut en raisonnant dépouille  O.D-1:p.564(19)
es mots, une seule et même chose, qui est, par  rapport  à nous, un produit du mouvement, et le   O.D-2:p1213(25)
 difficile à séparer en lui-même, il l'est par  rapport  à nous.     Nous jugeons trop par rappo  O.D-1:p.564(18)
es, etc.  96. Examiner le sort de la Grèce par  rapport  à sa servitude et à sa religion.  97. R  O.D-1:p.545(40)
a conversation, de prendre pour texte ce qui a  rapport  à ses intérêts, à sa profession, à ses   O.D-2:p.277(31)
ience ne peut rester chargée, du moins sous ce  rapport , des inclinations vicieuses qui se déve  O.D-2:p.122(35)
onséquence et à notre esprit gaulois.  Sous ce  rapport , elle est éminemment nationale.  Depuis  O.D-2:p1145(.1)
e de tapisserie, plaquez un livre de pièces de  rapport , il vous tournera le dos pour admirer u  O.D-2:p.757(.2)
a fait toute la destinée de l'auteur.  Sous ce  rapport , La Peau de chagrin et les contes c'est  O.D-2:p1195(.5)
 sont quelquefois hideuses; et, sous plus d'un  rapport , on devrait leur interdire la rue.  Il   O.D-2:p.180(33)
rt n'existe point; nous ne savons pas, sous ce  rapport , s'il y a perte.     Où donc est la pen  O.D-2:p1035(10)
s.  La nomination de M. de Talleyrand, sous ce  rapport , était excellente.     On prétend qu'en  O.D-2:p.907(28)
vait-il; l'Italie peaucu plus riche sous cette  rapport . »     Une telle richesse n'est certes   O.D-2:p.593(41)
le mythe, le sens intime du dieu dans tous ses  rapports  avec la morale, la politique, l'histoi  O.D-2:p1227(34)
ns et de la confession, considérées dans leurs  rapports  avec le mariage, en dit plus qu'on ne   O.D-2:p.304(19)
n examinant les doctrines, et enfin dans leurs  rapports  avec le monde, au moyen de leurs const  O.D-2:p..47(.5)
tat de nature sont bien plus grands dans leurs  rapports  avec les hommes supérieurs, que les na  O.D-2:p.720(32)
plus ou moins nombreuses de rapports, mais des  rapports  bien éloignés de la simplicité des fon  O.D-1:p.595(33)
volution; et, dans le premier, pour régler les  rapports  commerciaux qui devront exister entre   O.D-2:p.875(31)
uïe, la vue, le goût.  Montrer et anéantir les  rapports  de cela avec l'âme.     La parole, la   O.D-1:p.547(.4)
e de la nécessité, on regrette presque que les  rapports  du gouvernement avec la société n'aien  O.D-2:p.787(14)
ou elle lui est postérieure; il n'y a dans les  rapports  du monde avec son créateur que ces deu  O.D-1:p.835(36)
 se la représenter sur-le-champ, ainsi que les  rapports  entre les idées, que consiste ce que j  O.D-1:p.599(38)
e production de la librairie a changé tous les  rapports  entre les moyens pécuniaires de ces ma  O.D-2:p.664(29)
 Entre deux choses il existe des rapports, ces  rapports  forment des images et l'imagination co  O.D-1:p.600(14)
 un gros homme vu par le dos.  — Il trouve des  rapports  inconnus entre deux postures, et vous   O.D-2:p.850(35)
 dissolution entière, sa ruine totale.     Les  rapports  les plus faux, les assertions les plus  O.D-2:p..64(39)
   L'artiste dont la mission est de saisir les  rapports  les plus éloignés, de produire des eff  O.D-2:p.715(.8)
outes les sensations qu'il éprouve et tous les  rapports  qu'il peut découvrir entre divers obje  O.D-1:p.594(41)
de Juillet a complètement changé la nature des  rapports  qui existaient entre le pouvoir et le   O.D-2:p.983(.6)
causes des idées simples, sont nombreuses, les  rapports  qui existent entre elles sont bien plu  O.D-1:p.597(.6)
airie; et, depuis la Restauration surtout, les  rapports  qui existent entre la presse et le peu  O.D-2:p.663(34)
dire les idées qui ne sont que le résultat des  rapports  qui existent entre les idées réelles,   O.D-1:p.551(33)
s on aura cherché des termes pour indiquer les  rapports  qui existent entre les objets comme le  O.D-1:p.595(18)
re la comparaison de deux idées simples et les  rapports  qui sont entre elles.  On peut la nomm  O.D-1:p.596(37)
ations que la puissance opère en imaginant les  rapports  qui sont les idées composées, comme no  O.D-1:p.599(27)
mi les siens, si l'opinion le rejette hors des  rapports  sociaux, c'est qu'infailliblement la p  O.D-2:p.445(42)
 et les verbes périr, naître, aimer, etc.  Ces  rapports  sont encore apercevables, sans néanmoi  O.D-1:p.595(20)
térielle que celle des premiers, parce que ces  rapports  sont sujets à varier selon les organes  O.D-1:p.595(23)
la puissance influe sur le mode de trouver les  rapports , ce qui jette une telle différence dan  O.D-1:p.599(32)
tiers choses.  Entre deux choses il existe des  rapports , ces rapports forment des images et l'  O.D-1:p.600(14)
ise, les classe, les confond, elle en tire des  rapports , elle en compose des ensembles, et de   O.D-1:p.550(11)
posaient l'abolition de l'usage de publier les  rapports , en matière de police.     Le présiden  O.D-2:p.156(13)
us des collections plus ou moins nombreuses de  rapports , mais des rapports bien éloignés de la  O.D-1:p.595(33)
a, entre ce roi et votre fortune, d'invisibles  rapports , une liaison intime dont vous vous ape  O.D-2:p1021(18)
semblée est dans l'usage de faire imprimer les  rapports .     Rabelais descend de la tribune au  O.D-2:p1117(21)
agination a rappelé des choses, a trouvé leurs  rapports .  La mémoire tient aux idées simples;   O.D-1:p.600(21)
on et le jugement et la faculté d'inventer des  rapports ; mais remarquons que ces cinq espèces,  O.D-1:p.597(28)
plicité et l'autre moitié par la multitude des  rapports ; par exemple définissez le froid, le c  O.D-1:p1100(.4)

rapporter
nait plus signe de vie, courut à la grotte, en  rapporta  de l'eau, et quelques gouttes suffiren  O.D-2:p.611(18)
i donne au bourreau le titre de magistrat.  Il  rapporta  le trait d'un shérif de Londres, qui,   O.D-2:p.584(43)
 ou contre la peine capitale; les faits que je  rapportai  tendaient tous à prouver qu'il y avai  O.D-2:p.463(17)
aisait lire dans la gazette un article où l'on  rapportait  que les magistrats de la ville d'Éta  O.D-2:p.583(20)
entateurs des Saintes Écritures, auxquelles il  rapportait  tout.  Aussi, quand mon père lui dem  O.D-2:p.499(27)
cer qu'il revenait de la Terre sainte et qu'il  rapportait  une certaine quantité de reliques et  O.D-1:p.619(12)
erons ici une idée de ce que peut la haine, en  rapportant  quelques-unes des accusations dirigé  O.D-2:p..53(33)



, son temps, ses déboursés.  Là, son industrie  rapporte  cent pour cent.     Un intrigant veut   O.D-2:p.268(.5)
ternelles que tu imposas au monde; hélas je te  rapporte  cette gloire, je ne suis que l'instrum  O.D-1:p.823(38)
e toucher la somme entière.  Son industrie lui  rapporte  cinquante pour cent.     Un brave prov  O.D-2:p.267(37)
itant de Rennes qui ne confirme ce que je vous  rapporte  de Jacques Ganier; voici bientôt dix a  O.D-2:p.572(.4)
 plus grand de tous; il produit sans cesse, il  rapporte  des jouissances et met en oeuvre des c  O.D-2:p1239(18)
t le piano a été mis sept fois en loterie.  Il  rapporte  dix-huit cents francs par an.  Mais il  O.D-2:p.213(33)
son langage.  La vertu, cette vertu difficile,  rapporte  peu de gloire; elle consiste à faire l  O.D-1:p.863(39)
stes éprouvent à cette chasse des idées.  L'on  rapporte  que Newton, s'étant mis à méditer un m  O.D-2:p.712(20)
e, paraît alors maussade, bourru.  Montesquieu  rapporte  que, sous le règne de saint Louis, les  O.D-2:p.292(28)
ais bien de voir aux mains de Walter Scott, se  rapporte  tout simplement à la guerre d'Espagne   O.D-2:p.792(37)
rge... deux cent mille francs, prenant qu'elle  rapporte  vingt mille francs, l'argent est placé  O.D-2:p.242(38)
e nos amours, vous voyez au péril de ma vie je  rapporte  à Claire ma fortune, ma main, mon rang  O.D-1:p1023(30)
 convenable.     GERVAL : Soyez libre, je m'en  rapporte  à votre conscience.     MANFRED : Je v  O.D-1:p1029(29)
xplications, prolongées au-delà de ce que j'en  rapporte , le docteur poussa un profond soupir,   O.D-2:p.588(30)
nt les seules affections de l'homme : tout s'y  rapporte .     Quand on vous apportera le pain b  O.D-2:p.236(21)
ne, le désespoir, le suicide sont affermés, et  rapportent  au gouvernement des sommes immenses   O.D-2:p.270(28)
léchie les manuscrits et les chroniques qui se  rapportent  aux temps dont il s'occupe; de consu  O.D-2:p.123(34)
 narines sont percées, ni si les mandibules se  rapportent  bien, ni en quel état sont les tarse  O.D-2:p1151(18)
er aux trois ou quatre misérables millions que  rapportent  les journaux; les libérer du timbre;  O.D-2:p1007(.2)
eter, à brocanter, sur ces valeurs idéales qui  rapportent  moins qu'une maison, qu'une terre, e  O.D-2:p.272(16)
s créatures ?     * Les mémoires contemporains  rapportent  plusieurs espiègleries de ce genre.   O.D-2:p.576(32)
 lui; les demoiselles, curieuses et causeuses,  rapportent  que le fils du proviseur est bien me  O.D-2:p.176(11)
..  Et le malheur, c'est que nos fonds ne nous  rapportent  rien. »     Ces dernières paroles ge  O.D-2:p.247(16)
e sujet de ce premier roman de Walter Scott se  rapportent  à l'année 1745.  Redgauntlet nous pl  O.D-2:p.125(.2)
us de l'Église.  Et comment l'Église peut-elle  rapporter  ?  A-t-elle d'autres produits que les  O.D-2:p.231(16)
s ne parcourrez pas toute la vie avec moi sans  rapporter  au ciel un gage de repentir.  Jamais   O.D-2:p.114(25)
été.     Ignace fut d'autant plus porté à tout  rapporter  au pape, qu'il aperçut, par un don sp  O.D-2:p..42(29)
s donner des aphorismes, citer des exemples ou  rapporter  des anecdotes sur les vols considérab  O.D-2:p.198(37)
punir ses fils chéris.     Nous croyons devoir  rapporter  ici cette bulle en entier et textuell  O.D-2:p..65(25)
n confesseur : c'est à cette époque qu'il faut  rapporter  les anecdotes si originales, qui peig  O.D-2:p.145(18)
nos prédécesseurs, dont il serait trop long de  rapporter  les décrets, ont marché sur ces trace  O.D-2:p..68(23)
leurs que ladite Société de Jésus ne peut plus  rapporter  les fruits abondants et salutaires, n  O.D-2:p..77(.1)
en que dans ses transfigurations artistiques.   Rapporter  les opinions de tous les commentateur  O.D-2:p1227(39)
nnêtes et des femmes vertueuses.  Je n'oserais  rapporter  les totaux de peur de décourager ce p  O.D-2:p.304(.7)
 Il n'y a pas de propriété foncière qui puisse  rapporter  plus que cette campagne que vous n'av  O.D-2:p.218(17)
r moi toute d'humiliation, je puis sans vanité  rapporter  que Sa Majesté me trouva une bonne fi  O.D-2:p.454(32)
on thème, mettre de l'unité dans sa marche, et  rapporter  tous ses actes au système qu'il aurai  O.D-2:p.988(.1)
ui désignai, de s'informer de son nom et de me  rapporter  tout ce qu'il pourrait apprendre, et   O.D-1:p.746(16)
l'établissement des Jésuites en France, pour y  rapporter  tout ce qui arrive de malheureux à ce  O.D-2:p..29(.6)
dans peu je reviendrai, en loyal chevalier, te  rapporter  un coeur où tu règnes toujours en sou  O.D-1:p.998(30)
ne revenait pas de sa promenade solitaire sans  rapporter  un don de l'inconnu qui, par une magi  O.D-1:p.891(.2)
on de rechercher la nature des terrains, ni de  rapporter  une flora javanica.  Je me suis laiss  O.D-2:p1151(28)
  Jamais la colombe n'a traversé les mers sans  rapporter  à l'arche une branche de myrte pour d  O.D-2:p.114(27)
s chez leurs parents; ils ne manquaient pas de  rapporter  à leur pension tout ce qui avait été   O.D-2:p.488(29)
s après avoir prouvé qu'il ne faut pas nous en  rapporter  à nos sens : en effet, lorsqu'il nous  O.D-1:p.563(20)
il dit : j'ai acheté à tel cours, il faut s'en  rapporter  à son dire.     Nous pourrions parler  O.D-2:p.266(37)
(Page 65.)  Singulier effet de l'envie de tout  rapporter  à une seule idée !  « Nous, dirait Ba  O.D-2:p.103(30)
massant sans savoir qu'un jour le souvenir les  rapportera  fidèlement au poète.  C'est en un mo  O.D-2:p.142(19)
.     Le lendemain votre femme de chambre vous  rapportera  le cachemire en huit morceaux; car l  O.D-2:p.225(13)
Alger...  Hi, hi, hi !... »  (Il rit.)  « Vous  rapportera -t-il des cachemires ?     — Il n'aur  O.D-2:p.813(16)
e ordinaire, de parler de moi-même; mais je ne  rapporterai  que les faits par lesquels je puis   O.D-1:p.610(26)
ais attention, Isaac, que dans six jours je te  rapporterai  ton argent, et tu me rendras le tab  O.D-2:p.166(36)
lions; et l'eussiez-vous, votre argent ne vous  rapporterait  pas un demi-franc de rente pour ce  O.D-2:p.774(18)
..  Pietro, arrosez mes tulipes...  Chérubino,  rapportez  cette ariette sur ma harpe.  Antonia,  O.D-1:p1054(28)
 poursuivons cette histoire fidèle.  Ici, nous  rapportons  une circonstance qui rend la société  O.D-2:p..36(29)
le : elle habita le céleste empyrée, elle en a  rapporté  l'odeur d'une rose éternelle, la vertu  O.D-1:p.762(13)
jà dix à douze millions à la France, mais il a  rapporté  les énormes bénéfices de la révolution  O.D-2:p1036(42)
dre; il n'a rien découvert et cependant l'on a  rapporté  mes habits et Nival a eu la bêtise, l'  O.D-1:p.741(20)



 inséré dans les présentes, comme s'il y était  rapporté  mot à mot, sans en omettre aucun, et q  O.D-2:p..83(36)
ait employé à cette opération.  Il m'avait été  rapporté  que cet homme les traitait avec peu de  O.D-2:p.447(32)
 faire très prudemment mon voyage.  N'eussé-je  rapporté  que le redressement d'une erreur dans   O.D-2:p1144(16)
s hérauts d'armes de France.  Nous n'avons pas  rapporté  textuellement l'assignation royale, à   O.D-2:p.415(17)
 eut pour fondement une aventure qui peut être  rapportée  pour faire connaître comment Corsino   O.D-1:p.861(.5)
alabre, c'était une aventure qui mérite d'être  rapportée .     Personne n'ignore que l'Allemagn  O.D-1:p.616(38)
x poutres de la justice de Paris, et les avoir  rapportées  en son hôtel.  La main de justice ét  O.D-2:p.461(20)
ions de l'imagination sur des faits exactement  rapportés  par la chronologie, il exciterait fac  O.D-2:p..22(15)
re contre les Jésuites.  Si la masse des faits  rapportés  par les ennemis de la société, forme   O.D-2:p..19(13)
imposture n'a pu les détruire; ils se trouvent  rapportés , même par les ennemis qui ont écrit s  O.D-2:p..20(34)

rapporteur
ssieurs, dit le président, avant d'entendre le  rapporteur  de la loi des comptes antérieurs à l  O.D-2:p1113(26)
 Marmontel donna la parole à Olivier Cromwell,  rapporteur  du 3e bureau.     « Messieurs, dit-i  O.D-2:p1112(.7)
.     SPINOZA : Il est évident que l'honorable  rapporteur  vient de sauver nos finances d'une r  O.D-2:p1120(.2)
 grosse. ”     « Le stratagème a réussi, et le  rapporteur , quoiqu'à regret, est obligé de fair  O.D-2:p.574(34)
t l'assemblée se dispose à écouter l'honorable  rapporteur .     « Messieurs, par des motifs trè  O.D-2:p1119(25)

rapprochement
lors que ce mausolée était celui de son fils.   Rapprochement  bizarre ! ce jeune militaire qui   O.D-2:p.623(.9)
gnés, de produire des effets prodigieux par le  rapprochement  de deux choses vulgaires, doit pa  O.D-2:p.715(10)
ordinairement de vingt mille hommes : c'est un  rapprochement  original, que ces vingt mille ind  O.D-2:p.178(.5)
'elle a dues au génie de ses rois.  Singuliers  rapprochements  !...  S'il en est ainsi dans le   O.D-2:p1058(.8)
s que je constate et non des accusations.  Ces  rapprochements  sont des questions patriotiques   O.D-2:p.917(36)
ents d'enfance ! et puis vient le chapitre des  rapprochements ; on ne peut être éternellement b  O.D-2:p.293(30)

rapprocher
l était grand et maigre, ses yeux renfoncés se  rapprochaient  beaucoup de son nez, et lui donna  O.D-1:p.680(31)
fus en proie en roulant dans la voiture qui me  rapprochait  nécessairement de Chandernagor et d  O.D-2:p1143(14)
amour il semblait que les cieux et la terre se  rapprochassent  et vice versa.     L'arbre incli  O.D-1:p.903(.6)
e duc de Nemours.  Du reste, l'aristocratie se  rapproche  tous les jours de la nouvelle dynasti  O.D-2:p.955(25)
tinées.     Les sauvages et les peuples qui se  rapprochent  le plus de l'état de nature sont bi  O.D-2:p.720(31)
ait le serment et jamais mes deux lèvres ne se  rapprocheront  pour former des paroles qui pourr  O.D-1:p.690(42)
 du Loiret, lesquels étant dans un rayon assez  rapproché  du centre de la production peuvent dé  O.D-2:p.861(.8)
ns condamnés à mourir à une époque certaine et  rapprochée , avec quel soin et quelle recherche   O.D-1:p.734(.6)
 assez puissant pour séparer ses gros sourcils  rapprochés  par les confidences de sa fille.      O.D-2:p.339(.1)

rapt
tique.  De là cette consommation de sujets, ce  rapt  de pays, cet abus de couleurs locales.  Il  O.D-2:p1221(27)
e dont je ne me sois souillé; la séduction, le  rapt , l'incendie, le viol, l'empoisonnement, so  O.D-2:p.592(40)

raquette
stinée est renvoyée comme un volant, entre des  raquettes , de chez M. Laffitte chez M. Casimir   O.D-2:p.890(26)

rare
e.  — Il y a dans son fait un désintéressement  rare  : il sera, dit-on, président de la Chambre  O.D-2:p.900(34)
u'il y a de castillan dans la pièce, c'est une  rare  accumulation d'invraisemblances, et un pro  O.D-2:p.687(.6)
ezzo la superbe armure.  Le casque était d'une  rare  beauté; la cuirasse se composait de trois   O.D-1:p.643(31)
l a sauvé des mains de ses créanciers avec une  rare  bienfaisance : car il a acheté la ferme et  O.D-1:p.826(.7)
nt tremblantes laissaient voir des dents d'une  rare  blancheur, et ses yeux brillants semblaien  O.D-2:p.606(34)
y ?...  Tout notre espoir n'est-il que dans le  rare  bon sens de ce souverain pour qui l'exil a  O.D-2:p.871(.1)
la prudence.  M. Casimir Bonjour a dit avec un  rare  bonheur : « L'homme fait son état, la femm  O.D-2:p.287(18)
 Paris; et depuis que, par une fantaisie assez  rare  chez les dômes, il était devenu ma proprié  O.D-2:p1138(.5)
réflexions qui l'assiégeaient en trombe, chose  rare  chez lui; mais l'état dans lequel il avait  O.D-2:p.347(29)
t leur vieillesse également.  Ce phénomène est  rare  chez une nation civilisée, et le plus souv  O.D-2:p.720(38)
me et ces créatures sont rares parce qu'il est  rare  de trouver des raisons épurées et sur les   O.D-1:p.549(30)
y a cependant des exceptions; mais il est bien  rare  de trouver dix personnes qui l'entendent.   O.D-2:p.776(34)
re qui croit faire un acte; bref, il est moins  rare  de trouver un épicier gracieux, qu'une fem  O.D-2:p.727(28)



i violentes et si venimeuses qu'il n'était pas  rare  de voir les bizons mourir à la suite des f  O.D-2:p1165(22)
nt là pour servir.  C'est parce que le sol est  rare  en Angleterre que l'aristocratie y désire   O.D-2:p.774(24)
 y a dans cet aveu de la franchise, ce qui est  rare  en fait de journalisme.     LE COMTE ALEXA  O.D-2:p.850(18)
ec des transports d'enthousiasme.     « Peaucu  rare  en France, choli criminel comme fu m'avoir  O.D-2:p.593(39)
auprès de toi; tout était charmant, même notre  rare  et doux silence.  Le silence entre deux am  O.D-1:p.753(17)
ser contre mon sein n'est-il plus une douce et  rare  faveur...  Ah rassure-toi, je connais la m  O.D-1:p.818(19)
 que la postérité doit lui rendre, était d'une  rare  hospitalité, car il ne reçut jamais aucun   O.D-2:p.432(12)
trompe pas; or, la France entière sent avec un  rare  instinct que le pouvoir n'est pas aux main  O.D-2:p.963(17)
« dom Helias connaît votre discrétion et votre  rare  intelligence, et d'après cette haute opini  O.D-2:p.358(16)
 l'heureux climat de la Provence, ce mortel si  rare  par son coeur, n'avait d'autre passion que  O.D-1:p.862(12)
 s'en réjouir, et alors elle eut le bonheur si  rare  pour une femme de voir tous ses sentiments  O.D-2:p1046(35)
 sciences, ces génies dont vous pouvez, par un  rare  privilège, admirer les diverses portées :   O.D-2:p1209(22)
grâce de ne pas changer d'état !  Il n'est pas  rare  qu'un pilote se noie en conduisant les aut  O.D-2:p.303(29)
amour qu'un rôle secondaire.  En effet, il est  rare  que cette passion soit, dans les ouvrages   O.D-2:p.107(38)
 Musée y vont passer une revue, et c'est chose  rare  que de rencontrer un homme abîmé dans la c  O.D-2:p.707(18)
s en vain.  Car le génie est un accident aussi  rare  que la nature est simple.     Telle est la  O.D-1:p1075(16)
 des portes, des fossés, des batteries, il est  rare  que les assiégeants, ces cosaques de l'éta  O.D-2:p.147(21)
e son haleine reste toujours suave.     Il est  rare  que les Européens résistent au spectacle d  O.D-2:p1147(38)
pagné dans cette âme brûlante, du courage plus  rare  qui combat les plus vives affections.  À c  O.D-2:p..20(27)
ations, tour à tour burlesques et sublimes, ce  rare  talent a groupé le monde des enfants.  Qui  O.D-2:p.777(27)
vouent qu'il déploya en cette occasion la plus  rare  valeur, et l'un d'eux nous a conservé le d  O.D-2:p..19(37)
t-être d'une bonne famille, ce qui n'était pas  rare  à cette époque.  Sa figure se faisait rema  O.D-2:p.551(31)
ble de résignation.  La secousse a imprimé une  rare  élévation à son caractère.  La duchesse de  O.D-2:p.893(39)
homme d'un immense talent a combattue avec une  rare  énergie.  Mais hélas ! vox clamabat in des  O.D-2:p.697(33)
ngsues de la librairie, qui faisaient l'argent  rare , afin d'escompter les effets à long terme,  O.D-2:p.667(.9)
es effets.  Là où l'amour est si meurtrier, si  rare , chaque femme doit être avare de son tréso  O.D-2:p1149(35)
 être d'un goût si exquis, d'une prévoyance si  rare , d'un égoïsme si délicat, d'un esprit si f  O.D-2:p.149(28)
uand je venais au Châtelet, ce qui était assez  rare , j'avais l'habitude de rire et de badiner   O.D-2:p.549(.6)
nnocente coquetterie, devient chaque jour plus  rare , la faute n'en est-elle pas aux hommes : p  O.D-2:p.281(29)
ont il faut alléger le poids, comme un service  rare , mais franc, auquel tout le monde doit prê  O.D-2:p.995(17)
 à la loterie conjugale ce lot si précieux, si  rare , ne peut-il pas avoir aussi un beau-père i  O.D-2:p.293(22)
chapeau dont l'eau fait briller le poil un peu  rare , s arrête deux minutes chez le boulanger p  O.D-2:p.277(.9)
ombre du héros, lui rendra son langage simple,  rare , énergique, avec ses nobles actions.  En a  O.D-2:p.789(.1)
are qui les domine.     Un voleur est un homme  rare ; la nature l'a conçu en enfant gâté; elle   O.D-2:p.150(32)
RANCE,     COMPOSÉE EN GRANDE PARTIE DE PIÈCES  RARES      OU QUI N'ONT JAMAIS ÉTÉ PUBLIÉES SÉPA  O.D-2:p.670(20)
lques-unes de ces figures malheureusement trop  rares  : c'est une pureté dans les formes, une g  O.D-2:p.113(.6)
possède un siècle, a rendu les phénomènes plus  rares  ?  Faut-il en demander raison au gouverne  O.D-2:p.709(22)
igure étrange se montra derrière un rocher, de  rares  cheveux blancs couronnaient un crâne jaun  O.D-2:p.404(39)
Cette collection devait contenir les pamphlets  rares  de chaque époque, les documents important  O.D-2:p.672(.5)
edoutable enceinte, où les passages deviennent  rares  de jour en jour.  Ce sinistre végétal s'é  O.D-2:p1158(17)
es formes étaient grêles et fines, les cheveux  rares  et blonds.  Un éclat inusité scintillait   O.D-2:p.837(14)
a haute cravate, son front chauve, ses cheveux  rares  et grisonnants, ses larges favoris, ses b  O.D-2:p.658(13)
; la cuirasse se composait de trois cuirs très  rares  et impénétrables, recouverts d'or; sa lég  O.D-1:p.643(32)
d'arbres d'autant plus agréables qu'elles sont  rares  et jetées avec élégance, varient ce table  O.D-1:p.724(21)
y a loin du monde marchand quelques personnes,  rares  et solitaires, occupées à vivre pour de g  O.D-2:p1226(32)
 négligée, si la division des forêts tend trop  rares  les bois de construction, il faudra bien   O.D-2:p...9(42)
t le monde est-il fait ? les qualités les plus  rares  lui semblent des défauts, ce qui fait le   O.D-1:p.781(39)
 leur sentiment lui-même et ces créatures sont  rares  parce qu'il est rare de trouver des raiso  O.D-1:p.549(30)
tre un homme supérieur.  Les gens d'élite sont  rares  partout, même en peinture, et la critique  O.D-2:p1200(.4)
ouvent un trésor; mais ces idées-là sont aussi  rares  que les mines de diamants le sont dans l'  O.D-2:p.711(30)
re de M. de Martignac; les conclusions étaient  rares , douteuses; on sentait qu'elles étaient a  O.D-2:p.785(23)
nt, car il désenchante.  — Or, ces hommes sont  rares , et plus Monnier s'élève, moins il est po  O.D-2:p.851(11)
des idées, un public d'élite, des approbations  rares , le public de Spinoza, de Hobbes, de Baco  O.D-2:p1231(.2)
ays, où les châtiments et les crimes sont fort  rares , lorsqu'un viol suivi d'assassinat fut co  O.D-2:p.464(24)
re, en ramenant sur son front quelques cheveux  rares .     « Il faut consolider, reprit-il.  Fr  O.D-2:p.799(12)
n oeuvre à un libraire.  Les acheteurs étaient  rares .  C'était une longue entreprise que d'imp  O.D-2:p.663(.8)
d'autre vertu qu'un courage et une intrépidité  rares .  Ce compagnon fidèle de Valdezzo n'était  O.D-1:p.639(24)
t jadis, et les vols par effraction deviennent  rares .  Ces actions téméraires ne concernent pl  O.D-2:p.194(28)



mé par ces sortes de compositions les rende si  rares .  Enfin, m'est advis que S. M. Charles X   O.D-2:p.657(.1)
onnées par les détaillants des objets les plus  rares .  Le Pont-Neuf étant la seule communicati  O.D-2:p.195(28)
garantir !  C'est un tour de Jarnac.  Ils sont  rares ; mais cela tombe sur une famille comme un  O.D-2:p.184(.5)
une plate-forme ornée d'orangers et d'arbustes  rares ; une tente élégante nous défendait des ar  O.D-1:p.659(33)

rarement
des aperçus ingénieux, et, avec une générosité  rarement  appréciée, ils dissipent dans leurs co  O.D-2:p.296(.7)
nt les cafés, ont un appartement et se servent  rarement  de leurs dix doigts, autrement que pou  O.D-2:p.177(28)
e de ses arrêts : le public parisien se laisse  rarement  décevoir, et les réputations auxquelle  O.D-2:p.275(15)
a bonne foi de l'historien.     Walter Scott a  rarement  employé les formes narratives.  C'est   O.D-2:p.107(21)
 le principe des antipathies et des aversions,  rarement  il n'y a pas quelque chose de vrai.  A  O.D-2:p.442(25)
une corporation; ce sont des individus isolés;  rarement  ils affrontent des périls, et ils n'on  O.D-2:p.478(26)
 des sûretés, et par-dessus tout, montrez-vous  rarement  jusqu'au remboursement.     Si la comt  O.D-2:p.224(43)
ation se crée une maîtresse, et il abandonnait  rarement  les êtres fantastiques dont il était e  O.D-2:p.146(14)
la matière céleste est chose vile, et que bien  rarement  mangeaient-ils du pain apporté par leu  O.D-1:p.605(29)
et les accusaient d'être de vieux coquins.      Rarement  nous sommes d'assez bonne foi, dans le  O.D-2:p.927(15)
avec d'autant plus de plaisir que j'ai eu plus  rarement  occasion de recevoir des témoignages d  O.D-2:p.485(32)
 fade aux yeux de la généralité des hommes que  rarement  on la supporte et jamais il n'y a tant  O.D-1:p.553(33)
efois par passion, le moins souvent par ennui,  rarement  par raison, presque toujours par intér  O.D-2:p.285(.4)
ce exige vingt lignes et cinq syllabes, il y a  rarement  plus et souvent moins.     Il n'y a po  O.D-2:p.259(18)
 de l'amour.  Il se trouvait encore, mais bien  rarement  quelques familles préservées de la con  O.D-2:p.309(.4)
 si bien son couteau et son pain qu'elle avait  rarement  recours à la nappe pour essuyer ses do  O.D-2:p.340(39)
e là, des promesses faites par les artistes et  rarement  réalisées; de là des accusations, parc  O.D-2:p.711(23)
s avons posé d'abord.     § 23     Mariez-vous  rarement  sans dot; mais craignez encore plus d'  O.D-2:p.216(18)
de maisons parallèles qui forment une rue sont  rarement  séparées par une voie assez large pour  O.D-2:p.808(25)
oilà enfin l'un des types du petit voleur.      Rarement  un honnête homme se compromet avec ces  O.D-2:p.160(33)
t de cette écharpe protectrice qu'elle portait  rarement , annonçait sous quelle influence elle   O.D-1:p.617(34)
de votre sollicitude pour eux.     Grondez-les  rarement , mais bien et justement.     Ne les tr  O.D-2:p.174(.4)
n amant, peut très bien se taire; cela se voit  rarement , mais cela se voit peut-être, et ce n'  O.D-2:p.120(18)
t état, c'est une offense que l'homme pardonne  rarement .     Ne leur parlez jamais qu'à l'occa  O.D-2:p.173(31)
e à l'inspiration du poète, n'apparaissait que  rarement .  On ignorait le lieu de sa naissance,  O.D-1:p.890(14)
t, un sabre que Damas* avait forgé le quittait  rarement ; une chaîne d'or, seul objet de luxe,   O.D-1:p.681(22)

rareté
icile de s'en garantir; on s'en apercevra à la  rareté  de nos aphorismes.  On ne peut que s'en   O.D-2:p.167(21)
nt deux causes latentes qui expliquent déjà la  rareté  des grandes oeuvres.  La spéculation est  O.D-2:p1224(17)
n la richesse, l'éclat, la beauté, le poli, la  rareté , vois cette pointe noire, elle est empoi  O.D-1:p.841(.1)
 choses d'un usage habituel, mais enrichies de  raretés  curieuses, des vases d'or, et même des   O.D-1:p.662(10)

rari nantes in gurgite vasto
ui appartiennent évidemment à Lord Byron; mais  rari nantes in gurgite vasto .     ISAURINE ET J  O.D-2:p.695(43)
e nerf et donné une certaine verdeur, ils sont  rari nantes in gurgite vasto .  Ce sont des niai  O.D-2:p.880(36)

ras
 ce problème insoluble, à moins de faire table  rase  et de supprimer matière et Dieu.     Or, l  O.D-2:p1210(23)
lles.  Il peut rester des miettes sur la table  rase  et je ne te ferai pas l'injure de continue  O.D-1:p.733(27)
il ne serait plus Dieu, il faut supposer table  rase  et laisser à chacun se figurer comme bon l  O.D-1:p.836(22)
de constitution sociale, même en faisant table  rase , qui puisse les briser, les concasser perp  O.D-2:p1074(.3)

rasade
e en amour le rosolio dont il se versait force  rasades , quand l'aubergiste vint lui demander s  O.D-2:p.601(.4)

raser
eurs d'opéras.     Les seconds s'habillent, se  rasent , se frisent et vont soit à pied, soit en  O.D-1:p.872(10)
rnani est dans le château; il menace le duc de  raser  cette orgueilleuse demeure; il tient si f  O.D-2:p.680(36)
 pourquoi la porte est close, et voulant faire  raser  le château parce que le pont-levis se tro  O.D-2:p.689(17)
er le second concurrent, en ordonnant qu'on le  rasât  à sec avec un sabre ébréché.     Par aven  O.D-2:p1093(18)
t qu'à démolir : c'est la bande noire; ils ont  rasé  les châteaux, ils s'enrichissent; ce sont   O.D-2:p.451(35)



Rien n'était plus curieux que toutes ces têtes  rasées  dont les crânes blancs et luisants avaie  O.D-2:p.349(32)
 l'on prépare pour dorer.  Ses cheveux presque  rasés , étaient un peu plus longs sur sa nuque.   O.D-2:p.340(.2)

rasoir
es que : les huiles de Macassar, les poudres â  rasoir , les pâtes de jeunesse, les fioles virgi  O.D-2:p.220(34)
ires.  Je partais avec mon habit, une paire de  rasoirs , six chemises et quelques légers bagage  O.D-2:p1143(25)

rassasier
ui dormait du sommeil de l'innocence.  Elle se  rassasie  de cette agréable vue et semble compte  O.D-1:p.670(23)
utes devant la pièce de Latone sans pouvoir me  rassasier  de mon aise.  Les jets d'eau étaient   O.D-2:p.516(35)
des barricades et des discours; c'est un homme  rassasié  de fortune, de gloire, d'ambition, et   O.D-2:p.897(41)
rement juré que je ne mourrais pas sans m'être  rassasié .  Nomme cela crime, attentat, dis que   O.D-1:p.800(20)
 voyaient pêle-mêle.  Lorsque ma curiosité fut  rassasiée , lorsque j'eus admiré chaque objet, e  O.D-1:p.662(13)
ous devions périr dans le sein l'un de l'autre  rassasiés  de voluptés !.., rassasiès ?... jamai  O.D-1:p.843(.7)
ein l'un de l'autre rassasiés de voluptés !..,  rassasiès  ?... jamais !  Mon amour et le sien s  O.D-1:p.843(.7)

rassemblement
fleurs est incomplète pour donner l'idée de ce  rassemblement  d'un peuple entier...  Foedora ét  O.D-1:p1079(16)
 »     « Des vallons qui se torréfient sous le  rassemblement  de toutes les splendeurs du solei  O.D-2:p.705(18)
'avoir ameuté les citoyens...  Le principe des  rassemblements  était dans les mensonges perpétu  O.D-2:p1002(13)

rassembler
ne peut rendre la douleur comme les sons qu'il  rassembla  sous sa main savante... Plusieurs per  O.D-1:p.791(22)
t sur le front avec une volupté délicieuse, je  rassemblai  mon âme sous le petit espace qu'effl  O.D-1:p.779(.8)
nthousiasme une vue intérieure du palais où se  rassemblaient  les députés, et où devait se pass  O.D-2:p1110(26)
en songeant que jadis ils étaient le noeud qui  rassemblait  tous les beaux-arts, et que compose  O.D-2:p.655(38)
eule est la mère de tous les crimes et Cicéron  rassemblant  toutes les forces de l'Antiquité ne  O.D-1:p.835(11)
tais contre moi-même en dévorant de l'oeil, en  rassemblant  toutes les forces de mon oreille po  O.D-1:p.745(.2)
st 3 heures, l'on va fermer. »     Ce bonhomme  rassemble  alors ses papiers, garde la plume, et  O.D-2:p.655(.9)
vertu cruelle... je n'en veux plus !...  Hélas  rassemble  bien tout ce que le plaisir a d'exqui  O.D-1:p.841(16)
e philosophes, d'hommes libres de préjugés, se  rassemble  dans la maison du défunt; et, là, des  O.D-2:p.584(.4)
noeuds indissolubles.  En 1534, le 15 août, il  rassemble  Lefebvre, François Xavier, Salmeron,   O.D-2:p..21(18)
ium absorbe toutes les forces humaines, il les  rassemble  sur un point, il les prend, les carre  O.D-2:p1156(26)
 et revint sur ses pas.     « Allons, Bertram,  rassemble  tous tes cavaliers; ton poste est à l  O.D-2:p.392(17)
ines, et l'ambroisie céleste que j'ai dévorée,  rassemble  tout ce qu'il y a d'exquis en la natu  O.D-1:p.845(37)
eaucoup de mauvaises nouvelles à t'apprendre :  rassemble  tout ton courage, car il semble que l  O.D-1:p.850(.7)
s adhérents sur le champ, j'admets que l'on se  rassemble , et que dans une société l'on soit au  O.D-1:p.805(30)
il aperçoit des vêtements en désordre.  Il les  rassemble , les emporte, et, revenant un instant  O.D-2:p.577(16)
 qu'elle remet en lumière sont épars, elle les  rassemble ; et, si chaque siècle n'est ni comple  O.D-2:p.672(18)
in, soit que l'habitude donne aux êtres qui se  rassemblent  et vivent du même air l'art de s'en  O.D-1:p.897(13)
r du tissu de leurs membranes déliées.  Qu'ils  rassemblent  les sons les plus charmants, ils n'  O.D-1:p.802(37)
ses petits-fils.     Des citoyens paisibles se  rassemblent  pour demander le règne des lois et   O.D-2:p.475(.3)
essemblance avec ces expositions où les hommes  rassemblent  tout ce que leur industrie a de plu  O.D-1:p.889(.7)
-je, on me fera croire qu'il est impossible de  rassembler  ces fragments d'argile et de les rel  O.D-1:p.882(.4)
s les incultes forêts d'un monde nouveau, pour  rassembler  des hommes errants, les civiliser, e  O.D-2:p..55(16)
abonde, ignorante même : puis, si l'on vient à  rassembler  en un seul tableau les peintures si   O.D-2:p.142(13)
 pleurs, et par sa seule adresse     Elle a su  rassembler  la flotte vengeresse,     Que dans u  O.D-1:p.952(15)
on d'Épictète, il éleva ses genoux et se mit à  rassembler  les fragments de ce vase, comme pour  O.D-1:p.878(38)
 convenances, les gens de lettres, réunis pour  rassembler  les éléments de cette importante et   O.D-2:p.297(.5)
sque tous les partis étincellaient encore,      Rassembler  mon armée et me joindre avec vous,    O.D-1:p.946(32)
du cor pour faire ranger ses hommes d'armes et  rassembler  son monde, puis il attendit avec imp  O.D-2:p.401(27)
ce, d'éloigner de moi tout ce qui est mal, d'y  rassembler  tout ce qui est bien, d'abandonner à  O.D-1:p.824(.2)
ent mes esprits que j'avais eu tant de peine à  rassembler .  Une moitié s'en fut à l'entresol e  O.D-1:p.873(26)
s croire que la Nature ait permis qu'un mortel  rassemblât  tant de perfections; ce n'est pas mê  O.D-1:p.796(.4)
 Eh bien, Sténie, es-tu contente ? n'ai-je pas  rassemblé  de quoi satisfaire le théologien le p  O.D-1:p.832(27)
'albâtre, que je souillerai peut-être, et j'ai  rassemblé  mes cheveux en boucles odorantes, esp  O.D-1:p.907(36)
itant au milieu de mille pensées contraires, a  rassemblé  sur la religion, non moins que sur la  O.D-2:p.100(21)
re; la nature l'a conçu en enfant gâté; elle a  rassemblé  sur lui toutes sortes de perfections   O.D-2:p.150(33)



s mains et sa vie et sa mort,     Puisque j'ai  rassemblé  tous ceux dont l'influence     À la c  O.D-1:p.931(.5)
ncieux.  Recruté de tous les mécontents, ayant  rassemblé  tous les intérêts matériels froissés   O.D-2:p.880(.1)
i, dans ce moment, sept à huit cents personnes  rassemblées  aux Français y avaient été chercher  O.D-1:p.878(23)
 parler avec chaleur à tous ses hommes d'armes  rassemblés  : parmi ceux-ci se trouvaient des va  O.D-2:p.405(35)
ussi, pour faciliter la recherche de ces faits  rassemblés  au gré du hasard, les divisions indi  O.D-2:p.297(32)
iel devint noir, et de gros nuages floconneux,  rassemblés  d'un coup de vent, interceptèrent ju  O.D-2:p.623(28)
al, restait stupéfait et les gens de la maison  rassemblés  n'en croyaient pas leurs oreilles.    O.D-1:p.748(16)
ion des cinq ou six cents hommes qui s'étaient  rassemblés  par ses ordres dès le matin, et qui   O.D-2:p.382(22)
tre cents propriétaires, négociants ou avocats  rassemblés  qui ne concevront jamais qu'on doive  O.D-2:p.709(24)
ubliée dans les universités.  Les compétiteurs  rassemblés , on leur amenait des moutons, et cel  O.D-2:p.460(25)
anséniste; autour de la bannière qu'il leva se  rassemblèrent  tous les ennemis des Jésuites.  P  O.D-2:p..51(12)

rasseoir
ain douce et timide de Mlle Alexandrine le fit  rasseoir , et elle lui dit à voix basse :     «   O.D-2:p.438(.1)
 Le peuple polonais se lève, et l'on nous fait  rasseoir .  Nous avons, dit-on, besoin des arts,  O.D-2:p.946(15)
ULITÉ; Dieu ? c'est moi !...  Et le fantôme se  rassied  sur des volumes poudreux; sur une masse  O.D-2:p.825(.7)
e coup au dernier moment de ses maux.  Elle se  rassit  pourtant sans le toucher, et se contenta  O.D-2:p.615(18)

rasséréner
 pouvoir agissait sur lui : sa figure tirée se  rasséréna  : il devint tout à fait calme, et se   O.D-1:p.780(31)

rassurer
nt causées par l'institution du mariage.  Mais  rassure -toi, cet attentat sera celui de ta douc  O.D-1:p.808(15)
 n'est-il plus une douce et rare faveur...  Ah  rassure -toi, je connais la modeste étendue de m  O.D-1:p.818(19)
lle : peut-être t'inquiètes-tu sur ton avenir;  rassure -toi, mon ami; ton père est décidé depui  O.D-2:p.496(17)
ir le vieillard ensanglanté, mais son amant la  rassure .  Quelle heure !  Quel délicieux moment  O.D-1:p.697(42)
as-Breton.  Huitième assassinat; mais qu'on se  rassure ; comme il faut qu'Eugénie épouse Kerven  O.D-2:p.117(38)
rnal a déjà indiquées, et qui sont de nature à  rassurer  les esprits les plus timorés.  Une tel  O.D-2:p.787(36)
du des parures de diamants.     Hâtons-nous de  rassurer  les jeunes mères, et de leur déclarer,  O.D-2:p.122(27)
rature.  Nous sommes forcés de les donner pour  rassurer  les personnes que la vente de L'Europe  O.D-2:p1218(42)
e fais à chaque instant des protestations pour  rassurer  ma vertu, je me jure de ne plus pronon  O.D-1:p.774(27)
 m'imputât quelque tort; elle s'empressa de me  rassurer .     « Sois tranquille, cher enfant, m  O.D-2:p.492(10)
s ?     CROMWELL     Suis-moi !... je vais les  rassurer ;     Sache éloigner Fairfax, fais appr  O.D-1:p.975(11)
igence emprunter sa livrée !...     Strafford,  rassurez -moi, je suis tout éplorée !     La mar  O.D-1:p.922(11)
ant d'ennemis ?  Eh bien, voyons : aidez-nous,  rassurez -nous : qu'en dit l'auteur de la Physio  O.D-2:p.674(29)
l'on nomme forfait notre éclatant service,      Rassurez -vous, amis, le Ciel en est complice;    O.D-1:p.930(27)
tait accueillie par un silence général :     «  Rassurez -vous, dit-elle.  M. Henri ne perdra pa  O.D-2:p.565(19)
rrivé quelque malheur à Gerval ?     GEORGES :  Rassurez -vous, le malheur est pour moi seul.     O.D-1:p1000(32)
n'aura peut-être pu survivre.     MARGUERITE :  Rassurez -vous, Madame; mon filleul et mon mari,  O.D-1:p1014(.4)
ts, et les maisons encombrées de blessés; mais  rassurez -vous, mon cher ami, la garde royale n'  O.D-2:p.867(.8)
ur la palingénésie humaine et la résurrection;  rassurez -vous...  Je l'ai compris.     Pour bea  O.D-2:p1203(17)
ce; on mourra de chagrin de le revoir vivant.   Rassurons -nous cependant.  C'est bien Derville,  O.D-2:p.135(15)
Or, je déclare m'être, par cette seule raison,  rassuré  sur le compte de cet ouvrage.     Quant  O.D-1:p.870(34)
 se manifeste dans sa contenance, j'étais bien  rassurée  sur l'effet des charmes de Mme R***, n  O.D-1:p.790(29)
t encore dans mon coeur, je le sens et je suis  rassurée .     Quand tout le monde fut retiré, j  O.D-1:p.795(16)
u faubourg Saint-Germain, lasses de bouder, et  rassurées  sur le maintien de la pairie, ont qui  O.D-2:p.942(.6)
lles, nous serions ruinés... »     Ces mots me  rassurèrent .     « Mais comment Marguerite se t  O.D-2:p.535(19)

Rastadt
oberjot, ministre plénipotentiaire assassiné à  Rastadt , se leva pour dire d'un air grave et en  O.D-2:p.874(17)

rat
.     — Ça, dit M. G***-Saint~Hil***, c'est un  rat  bicéphale. »     M. B***y moraliste de l'en  O.D-2:p.734(.3)
picier pour ami, vous vivrez chez lui comme le  rat  dans son fromage.  Aussi “nous tenons tout   O.D-2:p.726(41)
rmé de la batte obligée, sur laquelle était un  rat  de craie...  Oh ! alors... les yeux du gami  O.D-2:p.817(17)
donnance de M. Mangin sur ces demoiselles.  Le  rat  est un gendarme.     — Ça, dit M. G***-Sain  O.D-2:p.734(.1)
nouille a été l'emblème de notre bourse, et le  rat  est un percepteur.     — Non, dit un journa  O.D-2:p.733(17)
un habit tout neuf, le premier exemplaire d'un  rat , en criant d'une voix railleuse :     « À l  O.D-2:p.818(.2)



ptième plaie de l'Égypte, les sauterelles, les  rats  et les grenouilles, ne sont, pour une nati  O.D-2:p1099(.7)
sont arrivés aux livres des vivants, comme les  rats  qui, ne trouvant plus de biscuit dans la c  O.D-2:p1247(32)
 Je vis qu'il gardait l'empreinte de plusieurs  rats  sur ses habits noirs.  Il avait le coeur g  O.D-2:p.817(26)

rat-de-cave
eu des milliers de bougies dans ses palais, un  rat-de-cave , pour qu'elle montât son cinquième   O.D-2:p.736(22)

rate
e malaise, faute d'amusement, cette maladie de  rate  comprimée a certainement une cause.  Nos t  O.D-2:p.745(28)

râteau
sort d'un infâme repaire; il a vu fuir sous le  râteau  du croupier sa dernière pièce d'or; écou  O.D-2:p.841(12)
eprirent leur rougeur de corail; il regarda le  râteau  saisir sa dernière pièce d'or, affecta u  O.D-2:p.838(36)

râtelier
eillers d'État ne mangent pas à plus de quinze  râteliers , certain que mes chefs de bureau se c  O.D-2:p1089(31)

ratification
ui se laisse prendre à la grande jonglerie des  ratifications , est un traître ou un niais.       O.D-2:p1041(33)
voir aucun; ne lui demandez ni mandataires, ni  ratifications ; il représente sa force par l'usa  O.D-2:p1076(35)

ratifier
t contrainte de lui demander qu'il voulût bien  ratifier  et confirmer par son autorité, quelque  O.D-2:p..73(35)

Ratine
res se sont écoulées depuis son dernier repas;  Ratine  a faim, bien faim, et il l'avoue dans sa  O.D-2:p.132(15)
échappé aux auteurs : Ratine aime BOUFFER.      Ratine  a un fils qu'il a mis en sevrage chez un  O.D-2:p.132(19)
même du débutant n'a pas échappé aux auteurs :  Ratine  aime BOUFFER.     Ratine a un fils qu'il  O.D-2:p.132(18)
nt en propre aux auteurs, c'est l'entretien de  Ratine  avec son fils, et il est absurde : si to  O.D-2:p.134(.2)
quoi; il doit les mois de la pension de Nini.   Ratine  déploie alors les ressources de son espr  O.D-2:p.133(.2)
e représentation samedi dernier.     Le cousin  Ratine  est artiste costumier à la suite d'une t  O.D-2:p.132(.6)
 de la municipalité; on va se mettre à table.   Ratine  est fier depuis qu'il a mangé une tartin  O.D-2:p.133(28)
t bien mieux le philosophe après dîner.  Quand  Ratine  est à table il mange comme quatre, et c'  O.D-2:p.132(12)
a faim.  Le Gastonome est une charge comique :  Ratine  inspire la pitié; il fait mal; c'est du   O.D-2:p.133(41)
habit fait l'homme, la bouteille fait le vin.   Ratine  n'a pu laisser passer une occasion si fa  O.D-2:p.132(35)
s rôles qui lui conviennent : le personnage de  Ratine  ne lui va pas mal, et ce n'est pas sa fa  O.D-2:p.134(17)
ceur est également contraint à se retirer.      Ratine  reprend ses habits, le coeur navré et l'  O.D-2:p.133(15)
te; c'est par erreur s'il ne l'a point reçue.   Ratine  se calme, et n'éprouve plus qu'un regret  O.D-2:p.133(33)
ibertin.     THÉÂTRE DE LA GAÎTÉ     LE COUSIN  RATINE ,     vaudeville,     par MM. Laqueyrie e  O.D-2:p.132(.2)
e fromage.  — Oh ! le fils généreux !... »  Et  Ratine , après ce beau dialogue, dévore la tarti  O.D-2:p.133(24)

rationnel
Ainsi le parti royaliste est philosophiquement  rationnel  dans ses deux dogmes fondamentaux : D  O.D-2:p1059(23)
opérations de notre cabinet présentent un sens  rationnel  et peuvent se rattacher à une pensée   O.D-2:p.988(13)
], par la force des choses, dans un ordre plus  rationnel  que par le passé.  Il y a eu perfecti  O.D-2:p1073(38)
te qui lui parlait, et dit :     « C'est assez  rationnel .     — À quoi vous arrêtez-vous ! s'é  O.D-2:p.799(22)
ir la conscience.  L'idée de Dieu est une idée  rationnelle , l'idée de l'homme une idée naturel  O.D-1:p.574(36)
 La véritable loi, la seule, la loi logique et  rationnelle , la loi qui transformerait la Chamb  O.D-2:p.963(35)
, et, si vous voulez revenir à une marche plus  rationnelle ... »     C'est une manière décente   O.D-2:p.755(11)
e magnétique comme raison de tout, une panacée  rationnelle ; mais est-il que ce fluide anime l'  O.D-1:p.560(34)
s idées naturelles seront simples et les idées  rationnelles  complexes.     Cette division à mo  O.D-1:p.574(39)
e, ont jeté L'Europe littéraire hors des voies  rationnelles  de l'exploitation, et force a été   O.D-2:p1217(26)
ces dans leur développement.  Ces exagérations  rationnelles  sont la suite de l'ardeur que la s  O.D-2:p..49(31)
 mouvement, des sciences, etc., sont des idées  rationnelles , c'est-à-dire qui exigent dans l'â  O.D-1:p.574(32)
eux classes, les idées naturelles et les idées  rationnelles .  Les idées naturelles sont celles  O.D-1:p.574(26)

rationnellement
ps pour que les cervelles provinciales pussent  rationnellement  préjuger son bonheur.  Quand il  O.D-2:p.820(.7)



Ratisbonne
Angleterre, Bobadilla est appelé à la diète de  Ratisbonne , seize jésuites se rendent à Paris.   O.D-2:p..24(13)

ratisser
  Fais balayer tous ces vermisseaux !... qu'on  ratisse  avec soin le plancher; s'il en reste un  O.D-2:p1099(14)

Raton
aine nous disait notre fait avec « Bertrand et  Raton  ».  Je me hâte de poser la question finan  O.D-2:p1244(.5)

rattacher
ait pas de bas et que ses souliers poudreux se  rattachaient  par des ficelles à l'ensemble de l  O.D-1:p.877(32)
 n'ont duré et ne durent que parce qu'elles se  rattachaient  à quelque débris de cette vérité p  O.D-1:p.603(32)
reux partisans, une puissance colossale, et se  rattachait  à mille liens privés et politiques;   O.D-2:p..25(39)
ouper la racine de tous les mécontentements en  rattachant  le clergé à l'État, par la haute pen  O.D-2:p1080(12)
nouvelle dynastie au coeur de la nation, en la  rattachant  à quelque soudain triomphe.  Il fall  O.D-2:p.990(.9)
ù commence notre histoire et comme ce récit se  rattache  aux événements de l'année 1407 nous do  O.D-2:p.315(.5)
 est le lien commun de tous nos besoins, et se  rattache  nécessairement à tous les détails d'un  O.D-2:p.725(28)
 pourrait être entièrement retranché; il ne se  rattache  point au sujet, ne développe rien, ne   O.D-2:p.706(23)
si... »     Aucun des actes ministériels ne se  rattache  réellement à un plan de paix.  L'idée   O.D-2:p1011(32)
 ici quel système est préférable, de celui qui  rattache  un peuple à un homme, ou un homme à un  O.D-2:p.983(20)
  Le souvenir est-il plus touchant quand il se  rattache  à dix-sept cents, dix-huit cents, deux  O.D-2:p.235(18)
ns les villes; et l'instinct de l'homme qui le  rattache  à une religion, à une patrie, à une ma  O.D-2:p..13(22)
e, est tout à fait nulle; aucun intérêt ne s'y  rattache .  Si elle avait été amenée, préparée,   O.D-2:p.692(12)
ns y avoir les anneaux par lesquels chacun s'y  rattache ...  Va... ton amitié sublime est bien   O.D-1:p.719(17)
tristesse du malheur.  On s'arme des liens qui  rattachent  au chat pour se battre, et le bien d  O.D-1:p1075(.9)
la volonté en seront le lien commun, auquel se  rattachent  et les découvertes de Gall, celle du  O.D-2:p1214(26)
t des niais-martyrs de leurs opinions.  Ils se  rattachent  nécessairement aux légitimistes.      O.D-2:p.880(37)
omie prononcée, mais malheureusement ils ne se  rattachent  pas à l'action.  L'auteur les met sa  O.D-2:p.111(19)
occupe que d'une seule question, à laquelle se  rattachent  tous les intérêts, toutes les fortun  O.D-2:p.873(34)
ours même on voit une foule de citoyens qui se  rattachent  volontairement à des familles puissa  O.D-2:p...8(26)
nnent à des conceptions vicieuses; elles ne se  rattachent  à aucun plan fixe; elles attaquent p  O.D-2:p.885(.7)
erdre du temps.  Les plus grandes questions se  rattachent  à celles-là.  Et au surplus, comme o  O.D-1:p.537(43)
 comme des hommes que comme des systèmes.  Ils  rattachent  à une idée d'ordre tout un monde lan  O.D-2:p.984(20)
t témoignent toutes vos pages, pourquoi ne pas  rattacher  vos écrits à quelque idée générique ?  O.D-2:p1209(28)
mente, les partis éprouvent la nécessité de se  rattacher  à lui, pour le moment; s'il est habil  O.D-2:p.881(.9)
patrie, à une maison paternelle, le force à se  rattacher  à une dynastie, à une famille, à des   O.D-2:p..13(23)
net présentent un sens rationnel et peuvent se  rattacher  à une pensée quelconque.     Ceux qui  O.D-2:p.988(13)
t; mais il n'y avait pas de sens qu'elle pût y  rattacher , et j'étais impatient de voir changer  O.D-2:p.451(15)
erger tous ses acteurs vers un même point, les  rattacherait  à une même action.  Or, il n'y a n  O.D-2:p.692(37)
royons tous en ces deux hommes, et nous nous y  rattacherons  tous avec force; mais où sont, dan  O.D-2:p.910(13)
ouvernement auquel la France entière se serait  rattachée , parce que, dans l'un ou l'autre plan  O.D-2:p.987(27)
s les questions soulevées par la révolution se  rattachèrent  malheureusement à l'existence de c  O.D-2:p.985(39)

rattraper
ux Italiens ou au Musée, jurant qu'on ne les y  rattrapera  plus.     L'artiste dont la mission   O.D-2:p.715(.7)
“ — Désormais, poursuivit-il, bien fin qui m'y  rattrapera , je serai, comme saint Thomas, de la  O.D-2:p.582(23)

raturer
igueur, il y en a trois et demi qu'on pourrait  raturer  sans que le drame, si drame il y a, pât  O.D-2:p.790(39)

rauque
ais donné ma vie... quand tout à coup une voix  rauque  me dit à l'oreille :     « Réveillez-vou  O.D-2:p.830(12)
re grise tombe par mèches longues; sa voix est  rauque , ses mains brunies.     Elle a eu ses be  O.D-2:p.201(24)
vais avoir une tasse de lait, elle jeta un cri  rauque , une vieille femme se montra sur le pas   O.D-2:p1127(36)
ce moment il revint en poussant les hurlements  rauques  et lugubres par lesquels ces animaux té  O.D-2:p.417(37)
auva en ameutant les passants par ses clameurs  rauques  et perçantes...     « À la chienlit !..  O.D-2:p.818(.6)



ravage
iance.  D'abord, songez que la mort exerce des  ravages  d'une manière effrayante sur cette clas  O.D-2:p.199(35)
ges,     De la guerre, Fairfax, conduisant les  ravages ,     Du Parlement vainqueur servait la   O.D-1:p.923(21)
rnité, qui doit l'engloutir lui, ses maux, ses  ravages , ses biens, et ses navigateurs, etc.  Q  O.D-1:p.533(15)

ravager
n'y avait rien, quelque chose naît, grandit et  ravage  le monde moral, même le monde physique.   O.D-1:p.735(13)
 une contrée veut s'isoler de la contagion qui  ravage  une contrée voisine.  Alors, on forme ce  O.D-2:p.476(23)
 futur beau-père; il traversa les terres qu'il  ravagea  si souvent et entra dans le château de   O.D-1:p.627(14)
comte de Valdezzo, pour terminer la guerre qui  ravageait  la Calabre, proposa au jeune Velnare   O.D-1:p.625(28)
tant plus employée à faire la guerre, se mit à  ravager  le royaume sous les auspices de quelque  O.D-2:p.308(24)
le fleuve de superstitions humaines qui a tant  ravagé  la terre, causé tant de maux, produit ta  O.D-1:p.533(11)
e place;     Et l'état que mes soins ont alors  ravagé ,     Si je n'étais Cromwell, ce bras l'e  O.D-1:p.934(.6)

Ravaillac
orda même son intime confiance.     Le 14 mai,  Ravaillac  assassine le roi : on ne manque pas d  O.D-2:p..40(22)
M. Cartouche, Nivet, Mandrin, Dautun, Desrues,  Ravaillac  et autres, qui sortent et vont immédi  O.D-2:p1115(19)

ravaler
; où le législateur les relève, le préjugé les  ravale  : la raison n'a qu'une voix, le préjugé   O.D-2:p.442(.6)
 un être avili ?  Vois jusqu'où ta défiance me  ravale  et dans quelle humiliation tu me plonges  O.D-1:p.817(21)
..  J'estime bien peu l'amour loquace; rien ne  ravale  tant l'homme que d'expliquer ses sentime  O.D-1:p.844(.1)
 de ce mauvais goût et de cette trivialité qui  ravalent  la tribune française dont il n'est cer  O.D-2:p.948(.6)

ravin
cune fatigue; au milieu des rocs escarpés, des  ravins  et des précipices, il courait ou plutôt   O.D-2:p.604(17)

ravine
endroit où nous nous postâmes était une de ces  ravines  humides et boisées dont les sinuosités   O.D-2:p.591(13)

ravir
a guerre :     Le droit qu'elle nous donne est  ravi  dans un jour;     Sans combattre le peuple  O.D-1:p.983(15)
 c'est mon devoir, monsieur Sanson, et je suis  ravi  de voir que vous éleviez vos enfants comme  O.D-2:p.508(43)
emps avec elle.  On voit qu'il ne fut pas plus  ravi  du mariage, qu'à dix-neuf ans de l'Oratoir  O.D-2:p.143(.9)
 !  Et cependant le peuple qui jadis lui avait  ravi  les joies de la femme, les lui demandait a  O.D-2:p1046(14)
tait pâle comme si une peur lui eût subitement  ravi  ses couleurs.     « Ô mon cher Henri !...   O.D-2:p.525(10)
 Rien ne peut me rafraîchir et... ta vue m'est  ravie  !     LETTRE XL     [DE JOB] À STÉNIE      O.D-1:p.829(22)
s, et peu ou point de paroles.     L'assemblée  ravie  applaudit avec fureur au bon goût du peti  O.D-2:p1100(.9)
allons amers     Vainement Neptune protège      Ravie  au sol oriental     Un jour sur un front   O.D-1:p1073(32)
ement.     Cependant sa grande âme, à la terre  ravie ,     En montant vers les cieux regagnait   O.D-1:p.988(25)
envie,     D'avoir vu ma puissance éclipsée ou  ravie ,     Un sincère discours, qui ne sera dic  O.D-1:p.932(14)
     Je vois que par vos mains sa couronne est  ravie ;     Ah ! reprenez vos dons, mais laissez  O.D-1:p.972(33)
-vous ?...  J'ose l'espérer.  Pourriez-vous me  ravir  ce faible contentement ?  Ah !... laissez  O.D-1:p.796(17)
ue de sinistres influences pouvaient tenter de  ravir  en un jour au pays ce qu'il avait pénible  O.D-2:p.785(27)
 à la ville de Paris, un point de vue digne de  ravir  l'artiste ou le voyageur le plus blasé su  O.D-2:p1123(.4)
ui, peut-être, n'existe pas, et tu voudrais me  ravir  la vue de mon bonheur à jamais évanoui.    O.D-1:p.811(28)
, mais aucune autorité n'avait le droit de lui  ravir  ses possessions.  Soumise à cet acte exor  O.D-2:p..17(29)
ntends la musique militaire qui a le don de me  ravir , je vois toutes ces nations aller et veni  O.D-2:p1126(.5)
 teint pur, dents blanches; elle était faite à  ravir .  Il offre une somme assez raisonnable, e  O.D-2:p.217(33)
ant que les occupations de cette place ne nous  raviraient  aucune jouissance littéraire !...     O.D-2:p.954(26)
doux regard et fit un mouvement de tête qui le  ravirent .     « Où vas-tu mendiant !... » deman  O.D-2:p.340(43)
pée,     Pour conquérir ses droits injustement  ravis  !...     Charle employa sa force à fouler  O.D-1:p.968(21)
Bradshaw, les Bardais,     Agitateurs obscurs,  ravis  d'être complices,     Et méprisés de ceux  O.D-1:p.924(18)
éels et des illusions humaines.  Pour ces yeux  ravis , à qui tout est bonheur, la configuration  O.D-2:p1162(.7)
NE     Hé, quoi, Charles, c'est vous !... vous  ravissez  mon âme !     FAIRFAX     Sa profonde   O.D-1:p.986(.6)
s journaux sont une autre Société de Jésus qui  ravit  au pays ses meilleurs esprits, qui les en  O.D-2:p1223(10)
 jour du succès vient reluire.  La loi les lui  ravit  d'une main pour les donner de l'autre...   O.D-2:p1238(.1)
beaux rideaux blancs de la fenêtre...  Cela me  ravit  et je me suis surprise à désirer être com  O.D-2:p.637(14)



rnie.     IRETON     On remplace des fils, que  ravit  le trépas,     Mais un trône, Cromwell, n  O.D-1:p.959(10)
, une amie, une épouse, dont la physionomie me  ravit  toujours... parce qu'elle est pour moi to  O.D-2:p1125(25)
 la loi sous l'empire de laquelle nous mourons  ravit  à la famille du penseur, du poète, du dra  O.D-2:p1237(41)
 le poids d'une couronne     (Que le ciel nous  ravit , pour montrer qu'il la donne !)     Il ne  O.D-1:p.936(12)
me temps une demande tendant à ce qu'on ne lui  ravît  pas la société de son mari.     La partie  O.D-2:p.185(25)

raviser
da-t-elle aussitôt à mon gardien.     Puis, se  ravisant  immédiatement :     « Écoutez, Sanson;  O.D-2:p.454(39)
s du fichu, se disposait à l'enlever; mais, se  ravisant  tout à coup, et comme si elle s'aperce  O.D-2:p.469(.9)

ravissant
en aura demain;     Ni parce que l'amour y est  ravissant  comme l'amour, l'amour jeune, l'amour  O.D-2:p.850(.7)
erment doucement après avoir joui du spectacle  ravissant  de la nature, et le dernier soupir du  O.D-1:p.690(39)
!...  Et cette idée accuse déjà l'innocence du  ravissant  pays que vous habitez.  Hélas ! la MO  O.D-2:p.756(.4)
 comme vous êtes chaussée !  Vous avez un pied  ravissant .     — Mon cordonnier est assez bon.   O.D-2:p.779(15)
lein d'esprit, de grâces, et qui a un équipage  ravissant .  Il est peut-être un peu trop passio  O.D-2:p.804(16)
s.  Nous donnerons à cette collection vraiment  ravissante  aujourd'hui tout le soin et l'import  O.D-2:p.782(.1)
veries, j'avais fait mon Olympia.  C'était une  ravissante  courtisane, bonne fille, rieuse, vin  O.D-2:p1179(27)
ristocratie chantante, dansante, exécutante et  ravissante  d'être livrée à la ville de Paris !   O.D-2:p.915(13)
ygne.     Un dépit enfantin animait cette tête  ravissante  de grâce et d'ingénuité, et ses yeux  O.D-2:p.431(.3)
n ancien fabricant de sucre de betteraves.  Sa  ravissante  femme, la jolie voisine, avait un pe  O.D-2:p.810(37)
parlant.  Salviati, empressé de plaire à cette  ravissante  fille, ordonna bien vite à l'un de s  O.D-2:p.806(.7)
ais.  Seulement, la première fois qu'il vit la  ravissante  inconnue, il s'écria : « Étonnant, é  O.D-1:p.621(22)
trefois, M. Eugène Sue a donné dans La Mode la  ravissante  marine de Kernock et, plus tard, Le   O.D-2:p.936(43)
 de ces figures que rien ne saurait payer.  La  ravissante  papesse ayant un vieux pape qui défa  O.D-2:p.848(.9)
rgeois que vous allez lire, vous trouverez une  ravissante  peinture de ce qu'on est convenu d'a  O.D-2:p.658(.5)
r repas.  En balançant avec une danseuse aussi  ravissante  qu'une des Heures du Guerchin, ils b  O.D-2:p.801(.7)
té pour me guérir de mon idée fixe, et par une  ravissante  soirée où notre ciel avait la pureté  O.D-2:p1142(36)
ent ce qu'un tilbury a de prestiges; ce qu'une  ravissante  toilette a d'avantages...  Un bon mo  O.D-2:p.804(.1)
e s'affola de niaiseries, et ils la trouvaient  ravissante , expliquaient tout, justifiaient tou  O.D-2:p.735(32)
st résulté de cette conception aussi neuve que  ravissante , un comique lourd comme un temps d'o  O.D-2:p.773(16)
errible ÉTOURDISSANT, c'est : Elle n'a été que  ravissante .  Nous ne jurerions pas que, par sui  O.D-2:p.752(23)
arfait du bonheur, l'âme paisible, une douceur  ravissante .  Vous vous égarerez dans le dédale   O.D-2:p.719(29)
leux, dont les plis bombés accusent des formes  ravissantes  ?  Elle étincelle de fraîcheur, ell  O.D-2:p.721(10)
it, proclamé par Garo ?     Nodier, au nom des  ravissantes  choses dont vous êtes un des plus p  O.D-2:p1208(.7)
ions sont ses hochets de vieillesse mêlés à de  ravissantes  femmes.  L'autre épouse tout.  Il a  O.D-2:p.947(.1)
ait une grâce indescriptible.  — Il y avait de  ravissantes  figures de femmes qui souriaient da  O.D-2:p.830(.6)
, c'est tout...     Oui, je vous abandonne les  ravissantes  figures de Mélie, de la Monja de Fa  O.D-2:p.845(27)
ux qui vont te polluant sans cesse, toi et tes  ravissantes  figures, ton ciel chaud, tes monume  O.D-2:p.833(12)
ame de Paris.  L'auteur auquel nous devons les  ravissantes  pages de Fragoletta médite une comp  O.D-2:p.939(14)
a mission de mort !... après avoir entendu les  ravissantes  voix d'Italie, avoir compris la mus  O.D-2:p.815(40)
e qui vous apparaissent.  Ils fuient comme les  ravissants  aspects d'un mirage, au moment ou vo  O.D-2:p.722(.8)

ravissement
e nos immenses désirs inexaucés !  Ô dans quel  ravissement  j'étais hier lorsque réunis devant   O.D-1:p.818(28)
 ses traits mobiles. Fabio la contemplait avec  ravissement .  Germano, étendu à terre, respirai  O.D-2:p.606(38)
 était devenu ma propriété, je l'admirais avec  ravissement .  Il brillait sous les rayons du so  O.D-2:p1138(.6)
ntent de mes progrès.  Ma mère m'écoutait avec  ravissement ; elle se retira aussitôt que le rep  O.D-2:p.492(36)

ravitailler
nsive avec son ingrat public, et s'empresse de  ravitailler  la librairie, comme le maréchal Sou  O.D-2:p.950(10)
 crient en ce moment : la place demande à être  ravitaillée .     « — Coeur de tigre, père dénat  O.D-2:p.580(30)

raviver
 différents dans l'expression de la pensée, la  ravive , la féconde, l'aiguise et l'exalte.       O.D-2:p.295(.8)
ui rendre toute sa vertu vénéneuse, il faut le  raviver  par du jus de citron.  Maintenant je dé  O.D-2:p1159(38)

ravoir



avaient obéi.     « Il fallait ne pas obéir et  ravoir  le cardinal, s'écria Valdezzo d'une voix  O.D-1:p.643(11)
s vingt francs; mais il donnera sa montre pour  ravoir  le tableau.  Le juif offre une somme hon  O.D-2:p.167(10)

rayer
e; alors il faut renier le trois pour cent, et  rayer  les quatre cents millions de la guerre d'  O.D-2:p1008(34)

Rayez
 affaires, témoin, en dernier lieu, MM. Lainé,  Rayez , Decases, Villèle, Martignac.  De tous le  O.D-2:p.240(18)

Raymond
me que vous aimiez bien, le maître clerc de M.  Raymond  ?  C'est lui qui vous parle en ce momen  O.D-2:p.624(29)
t j'aurai au moins réhabilité la mémoire de M.  Raymond  dans l'estime des honnêtes gens.  Le mo  O.D-2:p.619(24)
 mon âme.  À l'entendre parler, l'innocence de  Raymond  devenait palpable, et moi, je brûlais d  O.D-2:p.624(43)
nservez-le toujours, il vient de lui.  Non, M.  Raymond  n'était pas coupable, ayez soin de veng  O.D-2:p.625(31)
 un homme à mort, encore moins aux galères; et  Raymond  pensait comme moi là-dessus.  « Ah ! me  O.D-2:p.620(32)
i les hommes du monde qui laissaient calomnier  Raymond , j'en aurais pu citer plus d'un qui nag  O.D-2:p.621(32)
 médaillon d'or... un portrait en miniature de  Raymond , le même qu'il avait donné comme souven  O.D-2:p.624(10)
risâtre où j'avais gravé naguère l'épitaphe de  Raymond , quand j'entendis non loin de moi comme  O.D-2:p.622(41)
asse de lettres et de vieux papiers concernant  Raymond .     UN DE NOS PLUS FÉCOND5 ROMANCIERS.  O.D-2:p.626(.5)
it immobile et la tête appuyée sur la tombe de  Raymond .  C'était, depuis son enterrement, la p  O.D-2:p.623(19)
t tomber l'entretien sur la fin tragique de M.  Raymond .  Je ne disais rien, moi; j ‘écoutais d  O.D-2:p.621(24)
imetière du Père-Lachaise, et nous parlions de  Raymond .  Oh ! bien souvent les récits de la bo  O.D-2:p.624(38)
le, en s'appuyant d'une main sur le tombeau de  Raymond .  « Ce portrait ! » cria-t-elle, me pre  O.D-2:p.624(17)
ntendis rien.  — Sa tombe est près de celle de  Raymond ; elle n'est pas fastueuse : ce n'est qu  O.D-2:p.625(43)
e Dernier jour d'un condamné, et je songeais à  Raymond ; lui du moins n'avait assassine personn  O.D-2:p.620(28)

rayon
de l'Oise et du Loiret, lesquels étant dans un  rayon  assez rapproché du centre de la productio  O.D-2:p.861(.8)
ns les airs.  Quelles admirables nuances !  Un  rayon  bleu perce le sommet et pare sa tête joye  O.D-2:p.636(24)
lettre, le désespoir dans l'âme, maintenant un  rayon  d'espérance a séché mes pleurs.  À force   O.D-1:p.758(.8)
être s'agitaient, une émanation douce comme un  rayon  de l'iris découlait de Sténie et m'enviro  O.D-1:p.744(40)
e lumière où chacun puise.     Si l'âme est un  rayon  de la divine essence qui compose l'Être S  O.D-1:p.534(.7)
 de langueur, elle le voyait paraître comme un  rayon  de la Reine des nuits.  Sa présence faisa  O.D-1:p.890(34)
ments.  C'étaient deux anges, nés dans le même  rayon  de lumière, également blancs, dont l'un a  O.D-2:p1174(38)
u sein des précipices et des glaciers comme un  rayon  de miel au creux d'un vieux chêne.     [F  O.D-1:p.890(10)
tige dans les bandes lumineuses tracées par un  rayon  de soleil dans une chambre...  Puis, au s  O.D-2:p.828(43)
guerrier repentant.  Lorsqu'il y fut placé, un  rayon  de soleil illumina le gazon d'une lumière  O.D-1:p.894(.2)
que les atomes brillants qui se jouent dans un  rayon  de soleil quand il donne dans une chambre  O.D-1:p.901(21)
, pleure, reparaît brillante, illuminée par un  rayon  de soleil qui suspend des diamants à ses   O.D-2:p1125(29)
ite.  C'était un océan de visages humains.  Un  rayon  de soleil séparait la rue par la moitié,   O.D-2:p.556(37)
 accorderont-ils leur souffle immatériel, leur  rayon  divin qui n'a rien de tangible avec cette  O.D-1:p.731(27)
 coup de vent, interceptèrent jusqu'au dernier  rayon  du soleil : le vent sifflait avec force,   O.D-2:p.623(29)
st qu'il met encore plus de promptitude que le  rayon  lumineux à venir comme à disparaître. »    O.D-1:p.891(40)
 divine essence qui compose l'Être Suprême, ce  rayon  ne peut rester caché, sa divine origine e  O.D-1:p.534(.8)
es ne valent pas la liberté noble, la force du  rayon  primitif qui les contint toujours.  Eh qu  O.D-1:p.804(41)
mais l'astre vainqueur perce les nuages par un  rayon  qui brille solitairement.  C'est ainsi qu  O.D-1:p.891(39)
ous a prodigué la nature : il a mis en nous un  rayon , une parcelle de lui-même pour nous condu  O.D-1:p.832(.8)
embellie par l'air qui vous caressait comme un  rayon .  Votre attitude me peignit tout ce que l  O.D-2:p.636(43)
 primordiales de la lune de miel.     Les doux  rayons  d'un bonheur éclatant illuminaient la fi  O.D-2:p.809(34)
s dont ils semblaient abreuvés, doux comme les  rayons  de la lune et leurs jours coulaient dans  O.D-1:p.889(18)
 matinale d'un clair ruisseau dissipée par les  rayons  de la tendre aurore.     Savonati préten  O.D-1:p.629(36)
sa prunelle est brillante, tant elle darde les  rayons  de sa vue sur son juge; cependant elle n  O.D-1:p.685(29)
un silence affreux régnait.  Çà et là quelques  rayons  de soleil animant cette scène noire, ven  O.D-2:p.423(41)
 mille fois digne du ciel.     Quelquefois les  rayons  de soleil semblent se briser sur les fac  O.D-1:p.901(.8)
tances, ne figurera même pas longtemps sur les  rayons  des libraires, à moins qu'il n'y reste o  O.D-2:p.790(17)
sent un instant de repos; dès que les premiers  rayons  du jour descendirent, Germano fut surpri  O.D-2:p.604(22)
mirais avec ravissement.  Il brillait sous les  rayons  du soleil comme s'il eût été couvert de   O.D-2:p1138(.7)
chargés de fleurs et les glaciers appelant les  rayons  du soleil les renvoyaient avec des milli  O.D-1:p.903(14)



e semble une couronne de diamant parce que les  rayons  du soleil levant font briller les goutte  O.D-1:p1076(26)
u, et se roidit contre la force; mais aux doux  rayons  du soleil, il se découvre et se laisse p  O.D-2:p.288(.9)
ces fleurs d'or qui semblent avoir bu tous les  rayons  du soleil.  Alors leurs boucles...     A  O.D-1:p.908(40)
s arbres de la forêt, accoutumés à briller des  rayons  du soleil.  Cette lueur rougeâtre se réf  O.D-1:p.637(11)
sait un temps admirable, le soleil dardait ses  rayons  en plein sur une foule immense qui resse  O.D-2:p.516(31)
 l'univers, de croire qu'il souille ses divins  rayons  en te les communiquant pour voir ce que   O.D-1:p.534(21)
 pour te surprendre.  Mais ne voyant point tes  rayons  glisser leur lumière d'argent, mon âme s  O.D-1:p.907(42)
haumières, aux fumiers et à cette troupe.  Ses  rayons  imprimaient d'autres couleurs aux tons n  O.D-2:p1127(32)
re de ces fleurs d'or qui se sont nourries des  rayons  les plus radieux du soleil.  Tout le jou  O.D-1:p.909(11)
sacrement avec quelques lingots, provenant des  rayons  qu'il avait fondus; il fut pour eux évid  O.D-2:p.597(.9)
sion, et le reflet des nuages argentés par les  rayons  qu'ils retenaient faisait étinceler les   O.D-2:p.409(29)
es Indes, s'en renvoyaient capricieusement les  rayons .  Les jeux de la lumière, à travers ces   O.D-2:p1159(.6)

rayonnant
.. dites-le... »     À ces mots la châtelaine,  rayonnante  d'espoir, regarda le comte avec des   O.D-2:p.369(36)
 je le jure !... »     Catherine était debout,  rayonnante  d'indignation.     « Qu'est ceci ? »  O.D-2:p.386(25)
me que le fils de Dieu nous apporta la vérité,  rayonnante  encore de la lumière répandue sur le  O.D-1:p.603(11)
nte frayeur, ils auraient cru voir la divinité  rayonnante  expliquer le livre de la nature; ils  O.D-1:p.702(20)
r des pores de la jeune fille car Minna devint  rayonnante  par degrés et cette lumière comme do  O.D-1:p.905(10)

rayonner
 par les commandements d'un Esprit d'amour qui  rayonnait  en moi.     Ceux qui liront ce livre   O.D-1:p.610(31)
  Le Christ colossal qui s'élevait sur l'autel  rayonnait ...  Il me souriait avec une malicieus  O.D-2:p.830(.1)

rayure
ecousses, les pierres s'ajustaient, les belles  rayures  d'or reparaissaient insensiblement, et   O.D-2:p1138(42)
, de places noires; en observant à travers les  rayures  de l'averse mille choses que l'on a une  O.D-2:p1156(13)

réactif
 Barrot ne connaît déjà pas mal la théorie des  réactifs ; mais à force de nous traiter ainsi j'  O.D-2:p.972(.6)

réaction
d'oreille à oreille.  Qui s'opposerait à cette  réaction  ?...  Mais nous nous sommes écartés de  O.D-2:p.764(18)
re plus lourde, et en accélérer la chute.  Une  réaction  aura lieu nécessairement contre cette   O.D-2:p.889(26)
s intérêts contraires aux nôtres ?  Il y a une  réaction  à laquelle notre ministère ne pense pa  O.D-2:p.948(29)
mais nous déclarons aussi qu'il se prépare une  réaction , parce que les compositions où, grâce   O.D-2:p.743(19)

réagir
s provisions de l'équipage.  Le théâtre a donc  réagi  sur le livre, en vertu du mot de Molière   O.D-2:p1247(34)
isation profite aux deux systèmes.  Au lieu de  réagir  par les hommes sur les hommes, on emploi  O.D-2:p.930(33)
tivement dans les idées, et les idées devaient  réagir  plus tard sur les hommes et les choses.   O.D-2:p1054(30)
ont les quatre grands stimulants dont l'action  réagit  instantanément sur la puissance du cerve  O.D-2:p1153(28)
 des idées sous des formes matérielles.  L'âme  réagit  sur elle-même, que de fois l'on prononce  O.D-1:p.721(30)

réalisation
nt avides.  On n'arrive jamais assez vite à la  réalisation  d'une espérance chiffrée sur le pap  O.D-2:p.711(21)
nsiblement au néant.  Eh bien ! j'ai trouvé la  réalisation  de ces rêves insensés dans le maria  O.D-2:p1148(12)
ient donc évidemment :  1º de la lenteur de la  réalisation  en écus;  2º des 8 % que constitue   O.D-2:p.856(43)
es de vendre cher et d'exiger une plus prompte  réalisation .  Mais cette ressource dernière est  O.D-2:p.856(22)

réaliser
t éligible, et cet ordre est le seul qui ainsi  réalisa  le gouvernement constitutionnel dans to  O.D-2:p..60(.9)
eux !...  Eh ! quelle amante serais-tu donc en  réalisant  la fête brillante de nos coeurs, si t  O.D-1:p.839(.4)
 qui eût donné toute espérance à la nation, en  réalisant  le voeu d'une représentation réelle é  O.D-2:p1004(20)
rance est une monarchie constitutionnelle, qui  réalise  l'égalité devant la loi; qui crée une h  O.D-2:p.959(16)
e, c'est que cet espoir de félicité, qui ne se  réalise  pas toujours, il faut l'avouer, ne perd  O.D-2:p.292(.2)
d'expérience se confondent dans un système qui  réalise  toutes les espérances, satisfait toutes  O.D-2:p..15(31)
ème lettre, et, aujourd'hui, mes prévisions se  réalisent ; car, aujourd'hui, nous ne disons plu  O.D-2:p.908(36)



uand, à de tels prix, il n'a que de la perte à  réaliser  ?  Et enfin, en ce qui concerne la cha  O.D-2:p.856(31)
es embellissements, les ouvrages commencés, et  réaliser  ce mot de représailles devenu populair  O.D-2:p1002(33)
rassé dans ses affaires, au marchand obligé de  réaliser  des fonds dans un court délai, une res  O.D-2:p.268(29)
tention que j'aie de la rendre claire, ne peut  réaliser  l'impossible.  Les idées sont produite  O.D-1:p.557(18)
peupliers ?  Sont-ce des pharmaciens occupés à  réaliser  la civilisation des castors ?  Sont-ce  O.D-2:p1022(25)
cs de la droite.  M. Berryer seul a proposé de  réaliser  le grand mot de souveraineté du peuple  O.D-2:p.963(38)
reuse idée de mettre votre maison en vente, de  réaliser  le reste de sa valeur en inscriptions   O.D-2:p.253(36)
s consommateurs; le libraire-éditeur pressé de  réaliser  les fonds d'une opération faite, la pl  O.D-2:p.855(21)
sence d'un instant tout m'obéit ici.  Il a été  réaliser  sa fortune et ne reviendra que pour pa  O.D-1:p1038(18)
lissait la garde nationale.     En cherchant à  réaliser  toutes les économies que promettait la  O.D-2:p1010(24)
s, le pouvoir léguait à l'avenir les moyens de  réaliser , sans secousses, les promesses de la R  O.D-2:p1004(38)
 que mes prédictions n'ont pas trop tardé à se  réaliser .     Naguère, l'opposition libérale st  O.D-2:p.975(33)
ar les peuples de l'Europe constitutionnalisée  réaliseraient  l'utopie de l'abbé de Saint-Pierr  O.D-2:p.920(24)
te, c'est alors que mes projets de grandeur se  réaliseraient ; au lieu de ma maison, j'aurais u  O.D-1:p.638(.9)
nts et les ressources du pied de guerre.  Nous  réaliserions  ainsi la pensée singulièrement éco  O.D-2:p.998(.5)
êve du bon abbé de Saint-Pierre ne se sera pas  réalisé , le licenciement des armées restera peu  O.D-2:p.476(.6)
 promesses faites par les artistes et rarement  réalisées ; de là des accusations, parce que ces  O.D-2:p.711(23)

réalité
structif, si léger en apparence, si profond en  réalité  !  Ah ! vous allez en voir bien d'autre  O.D-2:p.199(17)
déal chez lui ne fait jamais disparate avec la  réalité  : l'imagination du romancier naît de la  O.D-2:p.107(18)
 néanmoins établir cette sorte de mots sur une  réalité  aussi matérielle que celle des premiers  O.D-1:p.595(22)
 poétique qu'on arrange, et qui ressemble à la  réalité  comme les fleurs en pierreries de Fossi  O.D-2:p.685(.1)
e fait iconographique; puis, le suivre dans sa  réalité  d'homme et de dieu, sous l'airain, à tr  O.D-2:p1227(28)
ont si puissamment vraies, il y aura une telle  réalité  dans ces traits, dans ces actes de la v  O.D-2:p.719(39)
ne scène curieuse qui me prouva la force et la  réalité  de cette singulière affection.  Alors l  O.D-2:p1165(38)
ion de l'unité dans l'infini ! un dualisme, la  réalité  de l'identité.     — Ah bah ! s'écria M  O.D-2:p.734(.9)
elligente comme elle.     L'indépendance et la  réalité  de la représentation nationale, afin de  O.D-2:p.989(30)
e de prouver, par des calculs irrécusables, la  réalité  des bénéfices de notre système, et de d  O.D-2:p.997(40)
ichte qu'il n'existe que des formes et nier la  réalité  des choses, etc., il n'en est pas moins  O.D-1:p.835(29)
quatre volumes, prouve, par une conclusion, la  réalité  des faits qui, d'abord, paraissaient ma  O.D-2:p.703(29)
ssent être conçues par cet autre même; mais la  réalité  des substances n'est pas hors l'entende  O.D-1:p.587(15)
 vivant au milieu de ce conte arabe, jadis une  réalité  pour moi; enfin ma blanche Javanaise es  O.D-2:p1170(19)
à-dessus.  Il dit que l'idée de Dieu a plus de  réalité  que celles des substances.  Je crois qu  O.D-1:p.571(41)
emblait que les Princes italiens appréciant la  réalité  terrienne de la puissance ecclésiastiqu  O.D-1:p.679(.2)
n peintre, un sculpteur donnent une vigoureuse  réalité  à l'une de leurs oeuvres, c'est que l'i  O.D-2:p.712(12)
 Pékin serait bien à Paris, tandis que dans la  réalité , autant de lois autant de pays, autant   O.D-1:p.548(.2)
esse de la suivre.  Je pris mon désir pour une  réalité , et peut-être l'illusion me fit-elle tr  O.D-2:p.518(10)
ai, comme sur la limite des illusions et de la  réalité , pris dans les pièges de l'optique et p  O.D-2:p.828(36)
oins journellement et qui peut passer pour une  réalité .     La mort est la dissolution d'une s  O.D-1:p.557(.3)
es sens, du moins il le croit, et cela vaut la  réalité .  Vois où j'abaisse ma philosophie, ell  O.D-1:p.760(25)
, ou la liberté en principe et la servitude en  réalité ; un roi et le repos ou une patrie et la  O.D-2:p.926(14)
e un peu, la dissemblance des promesses et des  réalités  ?...  La conséquence d'une révolution   O.D-2:p.978(34)
s physiques et qu'elle a abordé le domaine des  réalités  morales, la pensée n'a plus eu de subs  O.D-1:p.550(19)
ur elle-même, qu'elle a franchi le domaine des  réalités  physiques et qu'elle a abordé le domai  O.D-1:p.550(18)
stème.  Eh que fais-je, je te trace de tristes  réalités  quand je devrais partager ton ivresse   O.D-1:p.761(20)
leurs recherches dans une sphère d'effrayantes  réalités .  Ils tuent bien des poésies sous leur  O.D-2:p1214(35)

rebâtir
aine et de la famille Ombert, le monastère fut  rebâti , tel qu'il était au moment où commence c  O.D-2:p.323(35)
 et dont la sagesse est folle.  Ils tâchent de  rebâtir , avec force mots nouveaux, des systèmes  O.D-2:p.741(10)
m !...     Oui, pour trois francs d'opium, ils  rebâtissaient  même les conceptions gigantesques  O.D-2:p.815(24)

Rebecca
raçant le caractère touchant d'Amy Robsart, de  Rebecca , et même de la fiancée de Lammermoor, i  O.D-2:p.108(.6)

rebelle
ule fidèle     Et seule combattait l'audace du  rebelle  :     Votre époux fugitif pressé de tou  O.D-1:p.925(25)



oldat qui ne tuera pas père et mère est réputé  rebelle  et traité comme tel; son capitaine est   O.D-2:p.475(.9)
 tient si fort à Hernani, qu'il lui faut ou le  rebelle  ou la tête du vieillard; mais, dès qu'i  O.D-2:p.680(38)
l marchande la jeune fille, le vieillard et le  rebelle , avec une dignité sans exemple au théât  O.D-2:p.680(40)
ulu ainsi.  Irrité de la présomption de l'ange  rebelle , il avait ordonné que ce monument menaç  O.D-2:p1088(.9)
nt tous imaginé un génie du mal, un diable, un  rebelle , qui doit être un jour anéanti avec ceu  O.D-1:p.834(.2)
iminelle,     Entraîna la Commune et la rendit  rebelle .     Puisqu'aujourd'hui le Ciel a servi  O.D-1:p.962(25)
aient éclairer.  Aucun climat ne les a trouvés  rebelles , aucun obstacle ne les a arrêtés dans   O.D-2:p..85(27)

rébellion
ant, il ajouta :     « Et vous, fauteurs de la  rébellion  et de l'impiété, songez que vous perd  O.D-2:p.377(15)

rebondi
on caressait de la main son menton bleuâtre et  rebondi ; il jetait au vieux moine des regards f  O.D-2:p.357(37)
sant légèrement le troisième étage d'un menton  rebondi ; « je ne tirerai jamais l'épée contre l  O.D-2:p.330(23)
ierrot c'est une bonne grosse jeune fille bien  rebondie , faite comme un modèle, appétissante c  O.D-2:p1196(.6)

rebord
récisément au milieu de ce vase, et l'ombre du  rebord  la mettait à l'abri du soleil.  Loin de   O.D-2:p.517(.9)

rebours
rigé sa forme.  — Le nom d'Henri Monnier est à  rebours  ?... c'est un tour de Plick qui a décal  O.D-2:p.846(23)
 ministère dans la Chambre, et nous aurons, au  rebours  de don Juan Belvidéro, héros du conte d  O.D-2:p.890(.8)

rebrousser
i conçurent cette sagesse, d'avoir voulu faire  rebrousser  chemin à leur siècle, nuire au progr  O.D-2:p1002(27)

rebuffade
es rangs s'étaient serrés derrière moi, et les  rebuffades  de ceux que je priais de me laisser   O.D-2:p.506(.3)
s à l'intelligence de tous, quand il subit les  rebuffades  de toutes les âmes, qu'il est astrei  O.D-2:p.718(28)

rebut
 magnanime à ne donner à nos maîtresses que le  rebut  de nos pensées, les rognures de nos espri  O.D-1:p.872(31)

rebuter
in de mon éducation.  Mon père néanmoins ne se  rebutait  pas; mais son air d'affliction me disa  O.D-2:p.496(41)
-sainte boutique d'un épicier, tel chétif, tel  rebutant , tel crasseux, tel mal casquetté qu'il  O.D-2:p.723(28)
 d'avoir commencé par ce qu'il y avait de plus  rebutant .  56. Sur les miracles.  Évangile : Jé  O.D-1:p.536(.2)
 à embrasser une carrière dont les difficultés  rebutent .  S'il a le sentiment des arts, ce sen  O.D-2:p.713(23)
 plein de force et lassé; porté en triomphe et  rebuté .     Puis, nous avons recherché : 1º les  O.D-2:p.715(39)
voir.     Nul doute que les âmes sèches seront  rebutées  au premier aspect de cette chaste pein  O.D-1:p.890(.3)

récalcitrant
surprenantes qui séduisent même un célibataire  récalcitrant .  Charlet, par un privilège inouï,  O.D-2:p.777(30)
'envoyer des forces auxiliaires à leur estomac  récalcitrant ; puis les jeunes gens alourdis dev  O.D-2:p.763(26)

récapituler
époque à laquelle commence notre récit, l'abbé  récapitulant  toutes les attaques du jeune Omber  O.D-2:p.326(13)
lutte.  Chaque salon fait un plan de campagne,  récapitule  nos affûts et compte nos canons.  Le  O.D-2:p.912(25)
ue présentait la France; et qu'après les avoir  récapitulés , on songe que ce collège s'ouvrit v  O.D-2:p..28(.7)

recéler
 une espèce de pyramide énorme dont les flancs  recélaient  un carillon célèbre.  La grosse cloc  O.D-2:p.422(41)
roduisit une singulière aventure.     Cet hôte  recélait  chez lui une grande provision de lance  O.D-1:p.671(.3)
it trois personnes.  Un nuage gros et noir qui  recélait  la tempête parut à l'horizon d'où il e  O.D-1:p.861(10)
ts des montagnes, et que ces nuages semblaient  recéler  dans leur sein [fº 8 rº] des légions d'  O.D-1:p.892(36)
grands talents que le pays doit nécessairement  recéler .  Admettons une Chambre composée de hau  O.D-2:p1068(42)

récemment



s sans qu'ils parlassent des grands événements  récemment  arrivés, et qui, en France, changeaie  O.D-2:p1027(14)
ux pots pleins du vin qu'ils avaient recueilli  récemment  d'une vigne plantée sur le haut de le  O.D-2:p.354(28)
mes frapper l'abbé au milieu de son abbaye, et  récemment  encore, ait essayé de brûler le monas  O.D-2:p.412(29)
 jolie petite loi contre les attroupements et,  récemment  encore, il était question de dissiper  O.D-2:p.976(22)
dien.  Cette espèce d'héroïsme dont un nègre a  récemment  fourni l'exemple dans une de nos colo  O.D-2:p.573(41)
ésuites.  Nous allons discuter cette assertion  récemment  hasardée.     Nous avons, certes, don  O.D-2:p..91(39)
de hyène...     « Hé bien, nous croyions avoir  récemment  inventé les cris de hyène ?...  La li  O.D-2:p1185(12)
deleine, dont un décret venait de changer tout  récemment  la destination.  On commençait à débl  O.D-2:p.447(28)
, quel est son but.  Jadis les protestants, et  récemment  le libéralisme, étaient plus habiles,  O.D-2:p1065(.7)
 vous étiez déjà mort.  Mais ceci n'est rien.   Récemment  un grand écrivain publie un livre (ic  O.D-2:p1241(.5)
i, condamné à cent ans de galères, revint tout  récemment  à cent vingt et un ans, dans son pays  O.D-2:p.193(.8)
loin d'un tel dénuement.  M. de Caux a déclaré  récemment  à la tribune, et sans y être contredi  O.D-2:p.993(19)
ent à une guerre, reconnaîtraient le souverain  récemment  élu.  En restant enfin dans les terme  O.D-2:p.987(12)
its des voleurs avec effraction, c'est d'avoir  récemment , sur le boulevard Montmartre, vis-à-v  O.D-2:p.197(25)

récent
-il que dix années de persécution et l'outrage  récent  qu'il a fait à la majesté divine puissen  O.D-2:p.353(30)
ypothèques.     Sur cette matière, une affaire  récente  a jeté de grandes lumières, et a prouvé  O.D-2:p.250(17)
notamment par le célèbre Bichat, dont la perte  récente  est si vivement sentie, et par le docte  O.D-2:p.587(19)
à travers les dates, les événements dont notre  récente  révolution a chargé ma mémoire que j'ai  O.D-2:p1131(19)
enfin le pape Benoist XIV, dont la mémoire est  récente , qui jugea devoir ordonner une visite d  O.D-2:p..75(15)
pierres du sanctuaire causée par des calamités  récentes , et des revers qu'il faut plutôt pleur  O.D-2:p..88(19)
pondrions ici que, lorsque dans des temps plus  récents , la France s'est soulevée contre ses ro  O.D-2:p..53(.5)
e rappelons ici ces banqueroutes et ces procès  récents , que pour appuyer sur des craintes salu  O.D-2:p.267(.3)

réceptacle
omme une espèce d'anachronisme, et ces bagnes,  réceptacle  infect où les scélérats novices vien  O.D-2:p.621(.5)

réception
émission, le pouvoir d'expulser de l'ordre, la  réception  aux ordres sacrés, sans titre sacerdo  O.D-2:p..72(14)
de fief; on l'y installait en grande pompe; la  réception  d'un chevalier ne se fût pas faite av  O.D-2:p.460(35)
 La plume qui a tracé Matteo Falcone, accusant  réception  d'une dépêche !  N'est-ce pas une scè  O.D-2:p.954(.2)
e réception ne différaient pas de celles de la  réception  du licencié en droit qui, en vertu d'  O.D-2:p.457(.5)
s lois du royaume.     Les formalités de notre  réception  ne différaient pas de celles de la ré  O.D-2:p.457(.4)
'antique simplicité des premiers chrétiens; la  réception  que peuvent vous faire de pauvres moi  O.D-2:p.356(35)
ndant d'une vérité si supérieure, consent à la  réception , tout en renvoyant la décision suprêm  O.D-2:p..27(42)
 y est conduit par son frère un jour de grande  réception , voit avec mépris ce qui fait la joie  O.D-2:p.129(17)
, de son côté, et qu'il préparait tout pour ma  réception .     « Enfin, après un long voyage, j  O.D-1:p.656(38)

recette
possibilité de trouver une masse d'abonnés, la  recette  devient directe puisqu'il n'existe aucu  O.D-2:p.857(18)
ncert ou autre invention pareille.  Lorsque la  recette  est assurée, nous avons toujours vu les  O.D-2:p.218(12)
ibuerait le monopole, se trouverait devant une  recette  fixe et dénuée de chances d'une somme d  O.D-2:p.857(37)
ifficile, nous avons réservé pour ce résumé la  recette  la plus remarquable : ne faut-il pas au  O.D-2:p.238(.6)
homme grave, il va falloir vous enquérir d'une  recette  philocomique...  Qu'une moustache aille  O.D-2:p.953(26)
aucun d'eux ne peut subsister s'il ne fait une  recette  qui, répartie par chaque salle, donne u  O.D-2:p1245(28)
.  Comment se fait-il que cent mille francs de  recette  seraient assurés à Mlle Taglioni, si el  O.D-2:p.974(37)
nt que 113 000 francs, et, à mille abonnés, la  recette  serait de 120 000 francs, ce qui donne   O.D-2:p.858(41)
ire qui l'organise, il y a la différence de la  recette  à la dépense.     D'accord avec la plup  O.D-2:p.996(15)
e;     Ô mon cher lecteur, si j'en trouvais la  recette , c'est alors que mes projets de grandeu  O.D-1:p.638(.8)
te partie, aurait le pouvoir de régulariser sa  recette .  C'est ce que M. Balzac a su trouver e  O.D-2:p.857(15)
 font pas, DANS TOUTE LA FRANCE, un million de  recette .  Savez-vous pourquoi nous jetons cet a  O.D-2:p1246(.3)
 si c'est en dépense, et vous force souvent en  recette ; votre avoué répond alors par une autre  O.D-2:p.263(.5)
des plantations de croix du XIXe siècle et des  recettes  qu'elles procuraient.     Bongarus ava  O.D-1:p.620(.2)

receveur
, les moeurs puent l'argent.  Voulez-vous être  receveur  des domaines ? — de l'argent.  Voulez-  O.D-2:p.744(17)
ministre, et va lui faire obtenir le brevet de  receveur  général.  En retour il promet à Mathil  O.D-2:p.129(21)



recevoir
Philippe et du salut de la France : puisqu'ils  recevaient  des conditions ils pouvaient, certes  O.D-2:p1003(25)
avant la Révolution, sur douze écrivains, sept  recevaient  des pensions considérables payées ou  O.D-2:p1247(43)
s, surcroît de tyrans nouveaux.  Ces guerriers  recevaient  en récompense les principautés qu'il  O.D-1:p.705(37)
épandre les bienfaits de leur enseignement, ne  recevaient  jamais, pour professeurs et pour rec  O.D-2:p..57(38)
ions du peuple comme le guet et les exempts en  recevaient  les coups en dressant maint procès-v  O.D-2:p.433(20)
ux à de petites plumes noires, ses yeux qui ne  recevaient  pas mais lançaient la lumière, éclat  O.D-2:p.431(.7)
t une faute, je la palliais, je l'endossais et  recevais  le châtiment pour elle.  Enfin l'amant  O.D-1:p.738(27)
elle était aimable, jolie et spirituelle, elle  recevait  beaucoup de seigneurs de la cour et de  O.D-2:p.515(35)
Amour, qui dut s'étonner de ce secours qu'elle  recevait  d'une main inconnue.  J'ignore ce que   O.D-2:p.473(27)
 de Cabréra, des pontons anglais.  Cette foule  recevait  de cet homme, comme les arbres du sole  O.D-2:p.777(13)
t parfois agitée et inquiète, et le prisonnier  recevait  de temps en temps des marques de sa ma  O.D-2:p.616(26)
el lorsqu'il faisait amende honorable ou qu'il  recevait  la remise de sa peine; on disait aussi  O.D-2:p.456(23)
ine et du beau militaire et la manière dont il  recevait  le feu de l'ennemi.     « Pourquoi don  O.D-2:p.437(32)
âteau.  Nous arrivâmes dans une chambre qui ne  recevait  son jour que par en haut.  Là, il déra  O.D-1:p.660(27)
vait que des Français en France; un aubergiste  recevait  tout le monde chez lui sans rien crain  O.D-2:p.421(.9)
 Gogo !... » reprit le gentilhomme, comme s'il  recevait  un coup.     « Bah ! ce sont des mente  O.D-2:p.533(40)
 aurait dû s'informer quels étaient ceux qu'il  recevait , et surtout demander le narré des malh  O.D-1:p.650(.8)
 l'image !...     Je m'enivrais sans cesse, en  recevant  l'hommage     D'un peuple de héros sur  O.D-1:p.973(10)
fendre mon trône;     Tandis que de vos mains,  recevant  la couronne,     Je promettais au peup  O.D-1:p.971(17)
nce.  Par le fait de la Restauration la France  recevant  la noble famille à laquelle le trône a  O.D-2:p..91(27)
éâtre chantant.  Un matin, elle se réveillait,  recevant  les adieux d'un jeune écervelé, comme   O.D-2:p.186(37)
s, malgré le peu d'attention que je feignis en  recevant  son délicieux hommage.  Il sentit notr  O.D-1:p.789(32)
sage.  Sans doute l'émotion que j'éprouvais en  recevant  toutes ces marques de tendresse donnai  O.D-2:p.485(11)
suivre pour ne pas perdre un dîner :     1º Ne  recevez  personne sans un billet de votre notair  O.D-2:p.208(31)
s êtes instruit de ce que vous vouliez savoir,  recevez  un dernier avis : vous attaquer à nous   O.D-2:p.404(14)
, nous allions les toucher au Domaine, où nous  recevions  les civilités que l'on peut attendre   O.D-2:p.457(22)
 que l'on chérit, le doux empressement pour le  recevoir  !  Que me dirait mon Juge ?  En me tro  O.D-1:p.784(34)
bréviaire et le divin Homère et, avant de rien  recevoir  :     « Libera nos a malo, dit-il; che  O.D-1:p.647(38)
onné si quelque pacha vous avait condamné à en  recevoir  cent cinquante sur la plante des pieds  O.D-2:p1183(34)
 de cette dispute, c'est que ce fut pour faire  recevoir  cette bulle au parlement, que Louis XI  O.D-2:p..51(39)
er, tandis qu'on lui oppose d'un autre côté de  recevoir  dans la personne de ses provinciaux de  O.D-2:p..54(40)
eu ou point de relations.  J'eus le bonheur de  recevoir  dans ma retraite l'élite de la société  O.D-2:p.482(.5)
n évanouissement, je m'avançai à temps pour la  recevoir  dans mes bras.     Et la petite blonde  O.D-2:p.467(36)
des mouvements indéfinissables quand elle doit  recevoir  de fortes impressions; elle ressent de  O.D-1:p.682(17)
ve d'un portrait.  À quatorze ans, heureuse de  recevoir  de ses parents un mari qui lui donnera  O.D-2:p.135(.1)
al à     l'abonnement des cabinets de lecture,  recevoir  des     livres directement et les cons  O.D-2:p.860(41)
 fatigue, et les intérêts de ceux qui voudront  recevoir  des feuilles nourries de faits curieux  O.D-2:p.298(15)
bert, nous allons monter à cheval et donner ou  recevoir  des horions ! on ne se plaindra plus d  O.D-2:p.376(19)
e à l'esprit : que la faculté qu'a l'esprit de  recevoir  des modifications (et ces modification  O.D-1:p.541(11)
 autre religion approuvée; il leur défendit de  recevoir  des novices, et d'admettre à faire pro  O.D-2:p..69(43)
 plus tôt ça sera fini.     — Il doit au moins  recevoir  des secours du clergé ?     — Ah bien,  O.D-2:p.498(.3)
les seuls organes institués par la nature pour  recevoir  des sensations, il est vraisemblable d  O.D-1:p.599(.6)
 plaisir que j'ai eu plus rarement occasion de  recevoir  des témoignages d'intérêt.     Ma prot  O.D-2:p.485(33)
ux oreilles.  Cette facilité de spéculer et de  recevoir  des valeurs un an avant de rembourser   O.D-2:p.665(25)
e verrait avec plaisir; il ajouta que comptant  recevoir  du monde, cet hiver, pour seconder ses  O.D-1:p.781(11)
 compris qu'il était plus noble à un auteur de  recevoir  du public le prix de son oeuvre, qu'un  O.D-2:p.663(30)
t rendu, en 1653, sa bulle, il fallut la faire  recevoir  et consacrer en France.  Le cardinal M  O.D-2:p..50(31)
nt.  Imprudente, elle s'arrête; cette terre va  recevoir  et recouvrir Falthurne, elle est peut-  O.D-1:p.696(.4)
 le porta à Clamart, où la fosse destinée à le  recevoir  fut creusée dans l'emplacement réservé  O.D-2:p.513(14)
artiste.     — Vous avez un cuisinier digne de  recevoir  l'ordre du Saint-Esprit.     — Oui, c'  O.D-2:p.779(11)
es armes, il se mit de lui-même en position de  recevoir  la mort.  Il témoigna le désir de la v  O.D-2:p.471(40)
mées de sa hautesse, le voleur doit vaincre ou  recevoir  le cordon; de plus hautes pensées naît  O.D-2:p.152(.1)
à donner une âme à tout.  Mais la matière peut  recevoir  le mouvement.  Discussion.  Tous ces g  O.D-1:p.571(15)
 première fois devant la table sainte afin d'y  recevoir  le pain de l'eucharistie; j'étais incr  O.D-2:p.590(.9)
nt l'obole inconnue, le seul denier que puisse  recevoir  le talent.  Ce crime social est une pe  O.D-2:p1247(.1)
on que Louis-Philippe veuille, comme Napoléon,  recevoir  le terrible coup de poignard que donna  O.D-2:p.951(24)



s faiseurs de lois, doit à ses beaux génies de  recevoir  les deux tiers des guinées qui sortent  O.D-2:p1253(26)
ndant longues années, l'université, obligée de  recevoir  les Jésuites, ne conteste plus de fait  O.D-2:p..41(16)
s en sommes, vous savez bien que vous ne devez  recevoir  les visites de ce jeune homme que chez  O.D-2:p.527(31)
rère Luce monterait aussitôt.  Je vous prie de  recevoir  les voeux de tout le monastère pour vo  O.D-2:p.360(18)
e leur crime, requièrent le juge-rapporteur de  recevoir  leur testament de mort.  Pour rendre h  O.D-2:p.573(30)
ellement, et il ne dépend plus d'eux de ne pas  recevoir  leurs héritages.     Aujourd'hui donc   O.D-2:p..93(15)
 Je vous laisse, Seigneur.     CROMWELL     Va  recevoir  mes fils.     Sans doute ils ont défai  O.D-1:p.952(24)
ctacle de ma mort, tu es plus digne qu'elle de  recevoir  mon dernier soupir.  Non. Je ne la rev  O.D-1:p.847(37)
guenots ou catholiques, il était disposé à les  recevoir  même selon l'ordonnance.  Sa femme ava  O.D-2:p.424(14)
nt condamnées, s'imagina de le faire signer et  recevoir  par tout le clergé.     Jansénius obti  O.D-2:p..50(40)
de ne pas me laisser sortir de chez moi, de ne  recevoir  personne, d'acheter une chaise de post  O.D-1:p.848(.7)
 comme nous le défendons par les présentes, de  recevoir  qui que ce soit à l'avenir dans ladite  O.D-2:p..77(35)
 ensemble : l'un aimait à pardonner, l'autre à  recevoir  sa grâce.     On s'accordait à dire qu  O.D-1:p.891(.5)
nce et à donner de grands coups d'épée sans en  recevoir  se trouvait la première science de l'u  O.D-1:p.675(14)
: il était heureux que le hasard lui permît de  recevoir  son bienfaiteur.  Le lendemain il y eu  O.D-2:p.153(29)
armoutiers qu'il est difficile et dangereux de  recevoir  souvent de pareils hôtes. »     Le frè  O.D-2:p.397(.1)
 et domaines ci-dessus mentionnés, admettre et  recevoir  tous ceux qui demanderont d'être admis  O.D-2:p..89(.9)
uvent inconsidérée ou despotique, sont aptes à  recevoir  tous les grades militaires, à occuper   O.D-2:p.474(.2)
ppartenait par les lois de la légitimité, doit  recevoir  tout le cortège de cette antique dynas  O.D-2:p..91(28)
e de son corps, elle sera en pleine liberté de  recevoir  toutes sortes d'idées et de modificati  O.D-1:p.569(.3)
 comme notre corps de son côté sera capable de  recevoir  toutes sortes de figures et configurat  O.D-1:p.569(.6)
estes régions, et la religion catholique devra  recevoir  un nouveau lustre de cette doctrine la  O.D-1:p.609(35)
ns aussi, ce qui leur était encore défendu, de  recevoir  une aumône pour la célébration de la m  O.D-2:p..80(33)
ys étranger, ils furent étrangement surpris de  recevoir  une lettre du syndic de leurs créancie  O.D-2:p.246(33)
ult déjà accordé à ses supérieurs généraux, de  recevoir  vingt prêtres coadjuteurs spirituels,   O.D-2:p..71(36)
er entre gens égaux, la royauté ne voulant pas  recevoir  à tout moment l'injure du coup de hach  O.D-2:p1049(42)
ouffrir que personne les inquiète, mais de les  recevoir , comme il convient avec bonté et chari  O.D-2:p..90(.1)
tres emplois; chacun se fait un plaisir de les  recevoir , et ils ne sont redoutés que du coupab  O.D-2:p.461(39)
s personnes qui ont des sommes considérables à  recevoir , ou qui possèdent des diamants en gran  O.D-2:p.194(36)
gistrats, aux autorités; l'honneur d'Alfred va  recevoir , un lustre nouveau; mais Mme Leduc, fu  O.D-2:p.121(.1)
utes les donations qu'on lui contestait, et de  recevoir , à l'avenir, toutes celles qui lui ser  O.D-2:p..29(41)
 courus me revêtir des habits que je venais de  recevoir .     C'était précisément un jeudi.  No  O.D-2:p.489(12)
l jour vous avez un remboursement à faire ou à  recevoir .     Si vous êtes forcé d'apporter bea  O.D-2:p.195(.3)
au lieu d'être damné ? tu feras du mal sans en  recevoir .     — Tu es mon souverain, s'écria le  O.D-2:p1102(.2)
: Bongarus quitte à regret et se présente pour  recevoir .  Arrive un homme enveloppé d'un mante  O.D-1:p.647(24)
 mon frère et de ma soirée et de ma manière de  recevoir .  Au sujet de la discussion politique,  O.D-1:p.795(23)
 eu aucun crime aurait-elle fait mystère de le  recevoir .  Et cette maison y venir tous les jou  O.D-1:p1016(38)
iers richement décorés se présentèrent pour me  recevoir .  Je fus portée comme en triomphe dans  O.D-1:p.656(43)
ient sur un lit de sangle tout préparé pour le  recevoir .  Puis il sortit, et ramena le chirurg  O.D-2:p.554(.3)
s le recevoir... il me fera emprisonner...  Le  recevoir ...  J'aime mieux mourir... »     Impér  O.D-2:p.806(37)
nt donc, tu seras même par la terre qui a pour  recevoir ...  Je suis un objet d'effroi; le chev  O.D-2:p.444(29)
 des morts !...  Comment faire ?...  Ne pas le  recevoir ... il me fera emprisonner...  Le recev  O.D-2:p.806(37)
 les sacrements librement et licitement.  Nous  recevons  dès à présent les maisons, les provinc  O.D-2:p..89(24)
ar je veux savoir avant tout comment Louis XIV  recevra  Borgarelly; alors, Borgarelly doit m'in  O.D-2:p.691(41)
les vérités chrétiennes, le christianisme n'en  recevra  jamais qu'une gloire nouvelle, comme no  O.D-1:p.606(25)
t, ce qui vaut tout autant, de la fortune.  Il  recevra  son congé de maître Grimard; quel bonhe  O.D-2:p.139(32)
r, y gagneront une immense sécurité.  L'auteur  recevra  une plus forte rétribution de son oeuvr  O.D-2:p.667(36)
 chaque lettre m'annonce son arrivée; quand ne  recevrai -je plus de lettres !     ROSINE : Elle  O.D-1:p.996(24)
t la feinte inutile, et tout bas :     « Je ne  recevrais  pas tous ces gens-là. »     Puis se t  O.D-2:p.843(14)
le néant n'ont pas saisi leur proie lorsque tu  recevras  cette lettre, n'essaye plus,  Sténie,   O.D-1:p.829(17)
désespoir d'être enlevé ainsi à l'amitié; vous  recevrez  ces deux lettres de L*** où je couche   O.D-1:p.770(32)
insi et rentrez dans votre appartement; vous y  recevrez  mes ordres.     ÉMILIE : Eh bien j'esp  O.D-1:p1044(36)
orte, nationalement rémunérer des artistes qui  recevront  avec d'autant plus de plaisir le prix  O.D-2:p.796(22)
onneurs ni récompense.  Quant aux soldats, ils  recevront  un écu chacun, et, le lendemain, des   O.D-2:p.615(.9)
 maîtresse du monde ne m'avait pas vu naître.   Reçois  ici mon hommage; il est obscur, mais sin  O.D-1:p.707(33)
manière accorte et prévenante avec laquelle tu  reçois  ne te conciliaient pas tous les coeurs,   O.D-1:p.813(18)
aites le poublic, dit-il après avoir salué, ze  reçois  à l'instant oune petite exploit de l'adm  O.D-2:p1104(16)
i de vous communiquer une grande nouvelle.  Je  reçois  à l'instant une lettre particulière où l  O.D-2:p1115(34)



urse dans les airs.  Ouvre, ma colombe aimée.   Reçois -moi dans ton sein d'amour, et que je t'e  O.D-1:p.907(31)
 Charles épouse sa Léonide, et la bonne Hébert  reçoit  ainsi le prix de sa bienfaisance.     Et  O.D-2:p.131(.9)
x dont il a soumissionné la distribution !  Il  reçoit  ce pain politique avec avidité, le prend  O.D-2:p.831(.7)
rain, attend le marquis, manque sa victime, et  reçoit  dans le coeur le poignard qu'il lui dest  O.D-2:p.137(28)
e que son propre intérêt, Laurent, bon paysan,  reçoit  de toutes mains : 1 500 francs si Lucett  O.D-2:p.139(41)
 corps, et le lendemain, à l'ordre du jour, il  reçoit  des félicitations.     Un malheureux fan  O.D-2:p.474(33)
évérence soit que l'on ignore que le monastère  reçoit  des étrangers; je ne lui ai pas entendu   O.D-2:p.358(20)
t par la tyrannie d'une idée dominante.  L'âme  reçoit  donc des impressions de la matière extér  O.D-1:p.733(11)
 Cymbeline tombe froide comme le marbre qui la  reçoit  durement.  Le fossoyeur a fini, il s'ass  O.D-1:p.697(13)
faut deux sortes de matières, la substance qui  reçoit  et celle qui donne.  Rien dans l'univers  O.D-1:p.730(29)
dans les palais, où il porte la tête haute, il  reçoit  le salut des grands.  Lui, sur qui ne pè  O.D-2:p.442(33)
le de Trente, la société paraît avec éclat, et  reçoit  les éloges de tous les prélats de la chr  O.D-2:p..25(13)
 que l'on aime se joue de notre amour; elle ne  reçoit  nos, hommages que pour en faire parade,   O.D-2:p.284(30)
epuis Lamartine jusqu'à Barginet, un auteur ne  reçoit  pas plus de un franc par volume, qu'ains  O.D-2:p.668(12)
s bien l'examiner.     Idem, au trésor.     On  reçoit  quelquefois des pièces fausses.     Mais  O.D-2:p.226(14)
nte apparition; et, comme une jeune vierge qui  reçoit  un baiser d'amour, laisse glisser dans s  O.D-1:p.892(25)
ir si pur et si enivrant.  Il semble que l'âme  reçoit  un nouveau ressort; le mouvement qui s'o  O.D-1:p.623(.6)
rend pour dix mille francs, passe à la caisse,  reçoit  une facture acquittée, et l'on descend d  O.D-2:p.191(.5)
    Tous les matins, à son réveil, un ministre  reçoit , dans vingt journaux différents, les avi  O.D-2:p.898(19)
orts; il se retire alors dans la citadelle, et  reçoit , à l'assaut que les Français livrent pou  O.D-2:p..19(33)
ste : il leur donne du prix, plutôt qu'il n'en  reçoit .  Quant à l'argent, jamais les arts n'en  O.D-2:p.708(35)
bonheur : « L'homme fait son état, la femme le  reçoit . »  C'est en effet sur la conduite, les   O.D-2:p.287(19)
t-être par de bien faibles raisonnements, n'en  reçoive  au contraire un plus grand lustre, et q  O.D-1:p.529(32)
e, ne sera jamais assez ample pour que Courier  reçoive  d'autres honneurs.  Aussi cette édition  O.D-2:p.673(.9)
e monde est quitte envers lui à moins qu'il ne  reçoive  l'absolution. »     À ce moment, Roch é  O.D-2:p.414(.6)
e puisqu'elle a des formes visibles ou qu'elle  reçoive  son essence des sensations, ce qui revi  O.D-1:p.731(34)
arge ou office, ou quelque bienfaiteur qui les  reçoive , sans que cet intervalle puisse cependa  O.D-2:p..78(15)
nduit en Germanie.  Les favoris de la victoire  reçoivent  aussi des blessures.  Grudner était m  O.D-2:p.128(32)
us de l'utilité de cette belle institution, la  reçoivent  avec enthousiasme, et s'empressent d'  O.D-2:p..24(17)
 parfaite égalité règne entre les enfants; ils  reçoivent  en commun une éducation élevée et gén  O.D-2:p..14(34)
rait du chagrin au Catapan.  Aussi les soldats  reçoivent  l'ordre de poignarder avec prestesse   O.D-1:p.693(17)
 confier son dernier secret, ses yeux mourants  reçoivent  mon serment et se ferment doucement a  O.D-1:p.690(37)
, qui se fait à vingt ou trente lieues, et ils  reçoivent  tant par lieue pour leur déplacement   O.D-2:p.261(38)
squels les peuples plaident aussitôt qu'ils en  reçoivent  un dommage quelconque, et leur tribun  O.D-2:p.984(40)
maisons de Java, de Calcutta, qui tous les ans  reçoivent  une couche nouvelle d'une espèce de s  O.D-2:p1168(41)
ette dernière prostitution, elle ne l'aura pas  reçu  ! »     À ces mots nous sortîmes du cimeti  O.D-2:p.649(30)
« Et pourquoi voulez-vous que je vous donne un  reçu  ? » dit-elle en souriant.     « Mademoisel  O.D-2:p.188(36)
ons professes et les missions.  L'Europe avait  reçu  avec acclamation et reconnaissance une ins  O.D-2:p..26(35)
ecueil, au bureau duquel le moindre envoi sera  reçu  avec reconnaissance.  Il est de l'intérêt   O.D-2:p.298(22)
galement notre prédécesseur, duquel elle avait  reçu  beaucoup de bienfaits et de faveurs parce   O.D-2:p..69(.6)
 donc la revoir...  Ah je la connais, je serai  reçu  comme un amant chéri, le plus doux sourire  O.D-1:p1022(11)
 l'ordre des Jésuites étaient triomphants, fût  reçu  dans la France, pour terminer les disputes  O.D-2:p..44(.5)
omme souvenir à une pauvre femme dont il avait  reçu  de grandes marques d'attachement.  Je ne p  O.D-2:p.624(11)
onnage fût mort.  Ce tintement lugubre n'a pas  reçu  de nom en France, et depuis quelque temps   O.D-2:p.407(33)
ête.  Vous rencontrez les fashionables qui ont  reçu  des balles dans la veste de leurs domestiq  O.D-2:p.871(21)
 toutes les qualités, tous les talents; elle a  reçu  du ciel tous les dons pour séduire : on la  O.D-2:p.283(.8)
dans son ménage.     LES FEMMES     La femme a  reçu  en partage la douceur, la faiblesse, la se  O.D-2:p.288(28)
, le prix en était fort élevé : lorsque je fus  reçu  exécuteur de la ville, prévôté et vicomté   O.D-2:p.456(36)
e, soutenu par le jeu, soutenu par l'amour, et  reçu  incognito dans le monde, on pense que cet   O.D-2:p.179(38)
!...     Vous savez que le duc de Reichstadt a  reçu  l'éducation la plus ascétique possible, et  O.D-2:p.931(18)
sible, dit le comte, que cette bête féroce ait  reçu  le baptême, et je vais le sauver de l'enfe  O.D-2:p.383(18)
 lesquels le français entre pour beaucoup, ont  reçu  le nom de parlotte.  Nous aurons soin de d  O.D-2:p.755(26)
oins polie avec laquelle M. de Polignac aurait  reçu  les députés de l'insurrection, ou sur un o  O.D-2:p.921(24)
e.     L'ex-moine sortit du couvent sans avoir  reçu  les ordres sacrés (il n'était que diacre),  O.D-1:p.618(34)
hommes illustres des deux derniers siècles ont  reçu  leur éducation dans les collèges des Jésui  O.D-2:p..59(38)
d'or; entre le vin et le café, dont l'abus est  reçu  même à Paris, la nature a placé le thé.     O.D-2:p1156(34)
  LES CAPTIFS     Le mouvement que la Nature a  reçu  ne laisse rien de stable : des générations  O.D-1:p.677(.7)
ospitalité, il se fait annoncer, et il se voit  reçu  par la belle-mère du notaire avec tous les  O.D-2:p.251(.9)



 L'un divinisé par les hommes, et l'autre, mal  reçu  peut-être par les saints...     Mais pourr  O.D-2:p.914(34)
ant on les accuse de sa mort, alors qu'ils ont  reçu  plus de grâces et de bienfaits de lui en d  O.D-2:p..40(28)
'homme, depuis l'homme jusqu'à l'archange, ont  reçu  pour leur espèce une portion de vie qu'ils  O.D-1:p.904(31)
 par un coup de baguette, les figures auraient  reçu  pour un jour, la vie et le mouvement.  En   O.D-2:p.656(39)
 l'officier, dit Ramponneau.  Mais ici, il est  reçu  que tout le monde y vient faire le diable,  O.D-2:p.436(.6)
ule connaît la cause de son mal.  Personne n'a  reçu  sa confidence; et cependant tous les jours  O.D-1:p.709(11)
     À peine promulguée, la loi Bricqueville a  reçu  son exécution.  Le gouvernement, qui n'a p  O.D-2:p1039(.3)
it copiée.  Le fossoyeur a disparu après avoir  reçu  son sinistre salaire, et la fille du Catap  O.D-1:p.703(.6)
matamore, heureux dans sept ou huit duels, eut  reçu  un coup d'épée et garda le lit, le choeur   O.D-2:p1107(37)
enne expression populaire qui signifie « avoir  reçu  un coup sur la tête ».  En d'autres termes  O.D-2:p.538(37)
, qui avait dû être imprimé, se trouvait avoir  reçu  un nombre incommensurable d'empreintes div  O.D-2:p1183(25)
le.     En général un homme du monde, et qui a  reçu  une certaine éducation, ne renonce à la pr  O.D-2:p.250(20)
re dans son coin comme un chien de ferme qui a  reçu  une correction, et se promettait intérieur  O.D-2:p.378(.2)
t à torrents, et je ne me souviens pas d'avoir  reçu  une goutte de pluie.  Pour la première foi  O.D-2:p1156(.4)
ion les différentes teintes.     Corsino avait  reçu  une éducation brillante et très soignée.    O.D-1:p.859(.8)
 disparue, l'on est à sa poursuite, et n'ayant  reçu  votre lettre qu'aujourd'hui, je n'ai pas p  O.D-1:p1023(.9)
te sentence jusqu'à ce que le coupable eût été  reçu  à résipiscence, serait lui-même excommunié  O.D-2:p.413(19)
u les idées d'amour et de beauté, dont l'âme a  reçu , comme une bonne terre, les semences du go  O.D-1:p.549(17)
 Catherine et le roi de Prusse.     « J'aurais  reçu , dit le roi, Voltaire, Montesquieu, Rousse  O.D-2:p.708(42)
pour qu'il fasse un achat, sans vous donner un  reçu , il inscrit le montant du dépôt sur son ca  O.D-2:p.266(35)
 quatre ans, cinq ans au plus, vous aurez tout  reçu , intérêt et principal : vous voyez que c'e  O.D-2:p.248(42)
rment vous ferai-je ?  Par le baptême que j'ai  reçu , par saint Louis, qui est mon patron, par   O.D-2:p.578(17)
 livrer l'avenir plus beau que nous ne l'avons  reçu .     Après vous avoir signalé les deux pri  O.D-2:p1243(.2)
llets de mille francs.     Il est parfaitement  reçu ; on le trouve charmant.  Que de choses à d  O.D-2:p.188(31)
e partage des biens par portions égales, a été  reçue  avec une telle défiance par des provinces  O.D-2:p...9(18)
opérations en vertu de la puissance qu'ils ont  reçue  comme vicaires de Jésus-Christ sur la ter  O.D-2:p..70(43)
t ce qui pourra lui plaire.  Une fois à Paris,  reçue  dans la haute Société, enveloppée de tous  O.D-1:p.759(18)
ner sur quel fondement était appuyée l'opinion  reçue  de beaucoup de personnes, que la Compagni  O.D-2:p..76(27)
lle livres à la société, au cas où elle serait  reçue  en France.  Forte de ses institutions, la  O.D-2:p..27(38)
s et nos intérêts...     Cette proposition fut  reçue  par des acclamations unanimes.  Un membre  O.D-2:p.157(43)
I.     Ma chère Lucrèce, aussitôt cette lettre  reçue  pars pour venir me voir à la villa Marina  O.D-2:p1173(.4)
'il y a des temps où une escroquerie est mieux  reçue  qu'en d'autres.  Par le temps qui court,   O.D-2:p.192(.3)
if de l'homme; que l'extension qu'ils ont tous  reçue  vient principalement de l'état social; et  O.D-2:p.100(34)
ulle, et des livres de Jansènius, la bulle est  reçue  à la pluralité des voix.     Jusqu'ici, r  O.D-2:p..50(34)
princes dans les états desquels elle avait été  reçue , et que ces contestations et discussions   O.D-2:p..72(11)
 été faite; c'est par erreur s'il ne l'a point  reçue .  Ratine se calme, et n'éprouve plus qu'u  O.D-2:p.133(33)
lle nouvelle, c'est froisser bien des opinions  reçues  !     Vous savez que je ne sais quel cou  O.D-2:p.879(.4)
mettre à son auditoire les impressions qu'il a  reçues  dans toutes les conditions de beauté don  O.D-2:p1161(37)
a force, l'autorité et la puissance qu'ils ont  reçues  de Dieu, pour défendre et protéger la sa  O.D-2:p..81(31)
me, et ce tas de lettres d'amour que vous avez  reçues  pendant mon absence qu'en direz-vous; et  O.D-1:p1043(37)
système serait contraire à toutes les opinions  reçues , et à la révélation.  Mais ce terrain n'  O.D-2:p..99(33)
atiguée par toutes les impressions que j'avais  reçues , et, comme malgré moi, je m'endormis.  M  O.D-2:p.495(10)
de notre civilisation, seront approuvées, bien  reçues , toutes les autres nous rejetteront dans  O.D-2:p.959(26)
qu'au bout elle emploie les facultés qu'elle a  reçues .  Le taureau vaincu ou quitte la génisse  O.D-1:p.771(.6)
ccusatrice ne se fit entendre; loin de là, ils  reçurent  alors les marques de bonté de tout le   O.D-2:p..34(26)
mais l'obscurité de la nuit fit que les arbres  reçurent  les coups qu'il destinait à ses agress  O.D-1:p.676(14)
console.  Apprends que du jour où les flots me  reçurent , ce feu que vit briller notre enfance,  O.D-1:p.797(14)
d l'avare, le licencieux, le mondain sont bien  reçus  ?     Un homme fera son plaisir d'amasser  O.D-1:p.606(32)
éputés se retirèrent lentement, surpris d'être  reçus  aussi durement et de trouver tout l'orgue  O.D-2:p1032(15)
 Les conjurés se rendent à Suresne; ils y sont  reçus  comme des bienfaiteurs.  Mais voyez la tr  O.D-2:p.130(15)
voir tous ceux qui demanderont d'être admis et  reçus  dans l'ordre régulier de la Société de Jé  O.D-2:p..89(10)
nde finesse.     Mais les voleurs adroits sont  reçus  dans le monde, passent pour d'aimables ge  O.D-2:p.154(13)
le impatience j'accourus à Versailles quand je  reçus  la réponse de Marguerite !  Je descendais  O.D-2:p.524(24)
e suis, qui me croirait la Reine ?     Moi qui  reçus  le jour pour imposer des lois,     Il fau  O.D-1:p.922(.8)
plus que par toi.  Ces applaudissements que je  reçus  n'ont affecté mon coeur que parce que j'a  O.D-1:p.797(39)
rs gardés par l'ange de la concorde, et furent  reçus  par d'unanimes applaudissements...  Et le  O.D-2:p.260(35)
'habit et au noviciat, et que ceux qui ont été  reçus  précédemment, puissent être admis à prono  O.D-2:p..77(37)
le en ce moment. »  Je la vis chanceler, et la  reçus  à temps dans mes bras; puis elle pleura b  O.D-2:p.624(31)



st quelquefois trop que d'un à donner pour dix  reçus .     § 9     Il y a des hommes qui peuven  O.D-2:p.181(32)
erre, sans deux frères de la Merci qui les ont  reçus .  Deux confrères de Saint-Jean-le-Décollé  O.D-2:p.562(.4)
d'admettre à faire profession ceux qui étaient  reçus ; enfin, il transporta totalement aux ordi  O.D-2:p..69(44)
e Bourbon mourut de la gravelle, le jour où il  reçut  d'Henri IV une lettre pleine de reconnais  O.D-2:p1032(36)
a, sa vie fut respectée, et non seulement elle  reçut  des marques de vénération, mais encore on  O.D-1:p.617(29)
dont l'amitié ou la parenté étaient l'âme.  On  reçut  dès lors chez soi une personne pour son e  O.D-2:p.278(38)
e-champ donner son million au gouvernement, et  reçut  en échange une inscription de cent mille   O.D-2:p.247(21)
endre, était d'une rare hospitalité, car il ne  reçut  jamais aucun de ses admirateurs sans lui   O.D-2:p.432(12)
venir sa fin, elle fit appeler son confesseur,  reçut  le viatique, et comme par miracle sembla   O.D-2:p.625(24)
x individus sociaux.     Le célèbre publiciste  reçut  les félicitations de beaucoup de jeunes g  O.D-2:p1114(39)
 tu ne saurais croire avec quelle modestie, il  reçut  leurs protestations; il était confus; tu   O.D-1:p.793(12)
re, le premier qui ait existé en France et qui  reçut  par la suite le nom de Marmoutiers en cor  O.D-2:p.322(.8)
 à Bat-la-route un coup d'oeil expressif, n'en  reçut  pour toute réponse qu'un sourire d'ironie  O.D-2:p.558(.5)
encore et toujours, les coups que cette petite  reçut  retentissent dans mon âme ainsi que la te  O.D-1:p.738(.1)
it dans la foule en fondant en larmes.  Ombert  reçut  un coup violent, mais il ne laissa pas pa  O.D-2:p.414(10)
 n'est pas nouveau.  Louis XV, dans un souper,  reçut  un reproche du maréchal de Richelieu sur   O.D-2:p.708(38)
résenta son neveu au surintendant; le poète en  reçut  une pension; et au jour de la disgrâce, L  O.D-2:p.143(20)
e ne pensai plus que j'étais auteur, mon coeur  reçut  une plus forte portion de sang qu'il chas  O.D-1:p.874(13)
mie et que ce fut le premier souvenir qu'il en  reçut ; ce qui l'indique c'est qu'il était relig  O.D-1:p.788(31)
 contrée qui m'était inconnue.  Un vaisseau me  reçut ; et, après avoir longé la côte, j'abordai  O.D-1:p.656(41)
ans le repaire de ces brigands; un cachot nous  reçut ; nous y trouvâmes cette dame aux portes d  O.D-1:p.635(42)
te et de l'administration des sacrements, nous  reçûmes  la congrégation de la Société de Jésus   O.D-2:p..87(21)

réchampir
tuplé.  Or, personne ne veut user son talent à  réchampir  une baraque, à restaurer des ruines :  O.D-2:p.964(43)

réchauffer
miraculeusement bien rendu !...  Ces nuages me  réchauffent  !...  Il y a du feu sur ce froid pa  O.D-2:p.834(.4)
 qui essaient de restaurer l'école du rire, de  réchauffer  la gaieté française, de ceux qui ont  O.D-2:p.744(35)
 même à la prière devant tout le pays, afin de  réchauffer  son patriotisme et d'éviter le suici  O.D-2:p1248(26)
on soulèverait les courages les plus endormis,  réchaufferait  tous les coeurs.  Les uns y verra  O.D-2:p.899(21)
iment leur vient de la nature.     GERVAL : Tu  réchauffes  ma haine.     GEORGES : Ah Monsieur,  O.D-1:p1027(21)
oductions d'une immense quantité de commerces,  réchauffé  les transactions, et même entretenu l  O.D-2:p.992(14)
 plus grands hommes que le soleil ait éclairé,  réchauffé , hébergé, tourmenté, admiré, échaudé   O.D-1:p.642(.2)
 t'exprimer qu'il m'attira sur ses genoux, que  réchauffée  par ses baisers de feu !... oubliant  O.D-1:p.845(34)

rêche
 jeune chirurgien.  Une femme bien sèche, bien  rêche , bien dure essaierait de divertir la mala  O.D-2:p.739(19)

recherche
e, mais aussi vieille que son histoire; et une  recherche  assez curieuse pour un philosophe est  O.D-1:p.547(31)
magasin de cristaux.  Aussi, pour faciliter la  recherche  de ces faits rassemblés au gré du has  O.D-2:p.297(32)
gent, vous enverrez sur-le-champ du monde à la  recherche  de cette jeune fille.     MARGUERITE   O.D-1:p1002(30)
 pyrrhonien.     Cet examen nous conduira à la  recherche  de la différence qui existe entre tou  O.D-1:p.598(.7)
euse de voleurs : une chambre ardente est à la  recherche  des coupables. C'est le riche orfèvre  O.D-2:p.136(14)
par son état à mêler les dogmes chrétiens à la  recherche  des vérités métaphysiques, a souvent   O.D-1:p.566(10)
s encore ?...     J'aurais consumé ma vie à la  recherche  du vrai et je verrais crouler ma scie  O.D-1:p.761(15)
 repos à son père et à sa mère; elle aimait la  recherche  et l'élégance, quoique chrétienne; en  O.D-2:p.113(25)
les étrangers de distinction, et d'après cette  recherche  il était facile de deviner que les re  O.D-2:p.354(15)
ni d'amertume, ni d'ironie; elle procède d'une  recherche  logique de quelques vérités, et c'est  O.D-2:p1209(.4)
rtaine et rapprochée, avec quel soin et quelle  recherche  nous goûterions les moindres choses,   O.D-1:p.734(.7)
projet d'aller la voir.  Je m'habille avec une  recherche  que je n'ai jamais connue; mes cheveu  O.D-1:p.764(.5)
hez elle, être toujours mise avec une certaine  recherche .  Le soin, l'élégance, ont un charme   O.D-2:p.289(.8)
on riche habillement, sa tunique, est sa seule  recherche .  Sa tête orgueilleuse est levée; ell  O.D-1:p.714(.3)
réunies !  Que de conjectures vraies !  Que de  recherches  !  C'est, ce qu'on peut appeler, la   O.D-2:p.191(17)
nds autour de toi; c'est un modèle d'ordre, de  recherches  agréables, d'économie noblement ente  O.D-1:p.814(15)
ue nous leur exposons est le fruit des longues  recherches  d'un de nos amis, intrépide lecteur   O.D-2:p.276(16)
 Magendie font graviter, sans le savoir, leurs  recherches  dans une sphère d'effrayantes réalit  O.D-2:p1214(34)



fin l'amant le plus tendre n'aurait pas eu mes  recherches  et mon dévouement.  « Nous nous aime  O.D-1:p.738(29)
dont le feuillage protecteur me sauva de leurs  recherches  habiles.  Un d'eux me fit frémir, lo  O.D-1:p.664(35)
lentes et froides nuits.  Le luxe effréné, les  recherches  inouïes, les poésies de la vie, si p  O.D-2:p1147(21)
s reconnaîtra plus facilement, quand, dans nos  recherches  morales nous les mettrons en scène.   O.D-2:p.748(40)
nt se sert l'auteur.  Je ferai à cet égard des  recherches  pour savoir si c'est un nom de fanta  O.D-1:p.680(38)
ueur terrible éclaira le docteur.     Quelques  recherches  qu'on ait pu faire, ce singulier vol  O.D-2:p.171(25)
 révélé quelque faute dans les O” du méridien,  recherches  scientifiques auxquelles je suis d'a  O.D-2:p1144(20)
er la boucle d'oreille; et, pour faciliter ses  recherches , emprunta l'autre.     § 8     En An  O.D-2:p.196(25)
que la civilisation européenne en a poussé les  recherches , le langage, les manières, les résul  O.D-2:p.100(38)
 temps, non seulement pour faire de soigneuses  recherches , peser avec plus de maturité et déli  O.D-2:p..76(20)
llons parler, nous n'avons épargné ni soins ni  recherches , pour découvrir et examiner tout ce   O.D-2:p..71(.7)
artialité, et nous avons reconnu après longues  recherches , que les auteurs tiraient induction   O.D-2:p..45(.5)
ongez bien que je ne dois pas en être pour mes  recherches .  Ce costume vous ira à merveille; v  O.D-2:p.479(29)
nt le plus complet devait nous dérober à leurs  recherches .  On me présenta de sa part un habil  O.D-1:p.656(24)

Recherche de la Vérité (La)
l'affirmerez pas, car la première partie de La  Recherche de la Vérité  serait écrite en pure pe  O.D-1:p.563(28)
, texte qu'il a expliqué et paraphrasé dans La  Recherche de la vérité .     XLIII. Que nous ne   O.D-1:p.575(12)

rechercher
ttentif à ne point offenser, qu'au temps où il  rechercha  sa compagne.  On gagne plus à conserv  O.D-2:p.287(38)
mure s'accordait avec ma situation.  Tantôt je  recherchais  l'habillement ordinaire de Sténie,   O.D-1:p.739(15)
jours plus de grâce et d'agrément.     Si l'on  recherchait  dans les annales de la mode toutes   O.D-2:p.274(33)
n sûr que cette sans-souci de Catherine qui le  recherchait  n'aura eu que son corps; c'était pl  O.D-2:p.566(16)
   DU GOUVERNEMENT MODERNE     En discutant et  recherchant  ici les principes sur lesquels s'ap  O.D-2:p1066(.2)
oire veut en jouir de son vivant.  Ceux qui la  recherchent  sous le simple motif de ce que nous  O.D-1:p.606(.3)
?  Reste au milieu d'eux; ils t'aiment, ils te  recherchent ; les autres te repousseront : l'iso  O.D-2:p.441(33)
utile, je ferai le bien; ils seront obligés de  rechercher  celui qu'ils repoussent, d'environne  O.D-2:p.511(26)
nverger vers un même fait, vers une même idée;  rechercher  dans ces gémonies célestes l'éternel  O.D-2:p1228(.6)
.     Au XVIe siècle, les protestants allèrent  rechercher  dans les concessions écrites, et jus  O.D-2:p1053(.6)
m de quelque grand guerrier.  Je suis occupé à  rechercher  dans les notes de Savonati quels éta  O.D-1:p.650(.1)
soluble entre une famille et un pays.     Sans  rechercher  enfin, si le despotisme est plus int  O.D-2:p.983(26)
re, pied à pied, les actes du pouvoir, afin de  rechercher  froidement et sans passion, s'il a o  O.D-2:p.984(29)
 fief de Bellecombe ?  Il était plus simple de  rechercher  l'étymologie du mot bourreau dans ce  O.D-2:p.572(30)
eurs.  Aussi n'ai-je point eu la prétention de  rechercher  la nature des terrains, ni de rappor  O.D-2:p1151(28)
ères incompréhensibles, c'est ne pas trop bien  rechercher  la vérité.     Il ne fallait pas adm  O.D-1:p.566(15)
le dans lequel roule la vie des nations, aller  rechercher  les actes les plus vulgaires de l'ho  O.D-2:p1230(.4)
che digne des hommes les plus instruits que de  rechercher  les causes de contraste, et de faire  O.D-2:p1058(14)
e voir s'occuper de choses plus intéressantes,  rechercher  par exemple comment la pensée est pr  O.D-1:p.576(31)
istianisme, qui regarde toute vérité inutile à  rechercher  puisque tout y est croyance, révélat  O.D-1:p.566(18)
e 1 000 souscripteurs ou abonnés.     Avant de  rechercher  quels sont les moyens de trouver cet  O.D-2:p.859(13)
adie morale.     Aussi, nous nous proposons de  rechercher  si la triste situation de nos moeurs  O.D-2:p.748(.8)
 les modes, les habillements, les usages, et à  rechercher  si véritablement notre esprit nation  O.D-2:p.748(25)
té en triomphe et rebuté.     Puis, nous avons  recherché  : 1º les causes du dédain que lui tém  O.D-2:p.715(40)
ir que, de tout temps, l'argent a été chéri et  recherché  avec une ardeur égale.  Or, chacun ch  O.D-2:p.153(41)
chaque instant une dispute au cabaret, plaisir  recherché  de tout temps par les gourmets du fau  O.D-2:p.436(21)
e sans fortune.  On le voit toujours bien mis,  recherché , galant; c'est enfin M. Un tel.  Il a  O.D-2:p.209(32)
rate.  On court sus au livre; il est avidement  recherché , il est saisi dans ses langes, dans s  O.D-2:p1240(.2)
 à vaincre pour manger proprement.  Catherine,  recherchée  comme elle l'était, usait d'adresse   O.D-2:p.340(37)
ques.  Cette affection dégénère en une passion  recherchée  dans ses goûts et ses manières.  Si   O.D-1:p.668(.6)
 étaient de châtaignier et la propreté la plus  recherchée  régnait dans toutes les diverses fig  O.D-2:p.334(38)
 héros de la mode à la mise élégante sans être  recherchée , au maintien noble, aisé, gracieux,   O.D-2:p.770(39)
passant tout le reste par sa taille et sa mise  recherchée , paraissant le maître, il était sédu  O.D-1:p.790(.9)
aleur, et qu'on dût garder quelque autre forme  recherchée , tenant leur contenu pour pleinement  O.D-2:p..83(34)
 revint en un instant, ayant fait une toilette  recherchée .     Ah ma bonne Augustine, chaque j  O.D-1:p.816(36)
  Sur la cheminée étaient plusieurs friandises  recherchées  : des figues de Malte, des raisins   O.D-2:p.354(24)
les âmes affamées de sublime et d'immense, ont  recherchées  comme étant les plus exquises et le  O.D-1:p.606(14)
el et de l'hypocras les deux boissons les plus  recherchées  de ce temps, et les religieux y ava  O.D-2:p.354(27)



e tarda pas à me produire des idées pompeuses,  recherchées  et déjà je songeais à mon poème tra  O.D-1:p.873(13)
ptés mille fois plus exquises, mille fois plus  recherchées .  Voilà la vérité pour tous les hom  O.D-1:p.762(.4)
coré la salle du festin des ornements les plus  recherchés  et les plus riches.     Aucun import  O.D-2:p.372(31)
mpagnie à notre époque, et qu'ils seront aussi  recherchés  par les amateurs, que telle ou telle  O.D-2:p.781(36)
es billets de la Cour des pairs sont bien plus  recherchés  que ceux des théâtres.  Il n'y a pas  O.D-2:p.915(34)

Réchin
nt marchait toujours.     Soit que l'audace du  Réchin  fit pressentir à Ombert une puissance oc  O.D-2:p.392(11)
ait en proie en voyant que l'avis donné par le  Réchin  était vrai de tout point, lui avait fait  O.D-2:p.392(31)
rdriez un grand protecteur dans la personne du  Réchin , tout petit qu'il paraisse... »     Et l  O.D-2:p.392(.9)
aines, vous aurez peut-être besoin de Jehan le  Réchin .  Adieu, mon fils.  Montjoie Saint-Denis  O.D-2:p.391(28)

rechute
tenterons de faire observer qu'après plusieurs  rechutes  le roi, en 1403, fixa le gouvernement   O.D-2:p.311(.7)

récidive
alheureux soldat se trouvait sous le coup d'un  récidive  bien plus dangereuse, et le rappel d'u  O.D-2:p.466(.9)

récidiver
i lui sont données sous la condition de ne pas  récidiver .  Le lendemain, tout Paris sut que le  O.D-2:p.579(27)

récif
ît aussi bien l'échiquier du continent que les  récifs  de la mer, et, s'il fût entré quelques m  O.D-2:p.972(19)

réciprocité
i! nulle espérance d'amitié, d'attachement, de  réciprocité , de sympathie !  Quel crime ai-je d  O.D-2:p.511(20)

récit
mpagnie; nous empruntons ici les paroles et le  récit  d'un témoin oculaire :     « Seul, isolé,  O.D-2:p..61(19)
s.  Nous terminerons ces considérations par le  récit  de ce qui s'est passé à la dernière séanc  O.D-2:p.156(.8)
nserve la chemise sanglante.     J'ai tracé le  récit  de ce tragique événement, parce qu'il n'e  O.D-2:p.473(35)
aire a même pleuré.  Rodolphe fait gaiement le  récit  de cet incident, contenu tout entier dans  O.D-2:p.130(42)
s éloquentes et profondes.  Il y a en outre le  récit  de cette foule de petits événements plein  O.D-1:p.821(11)
 l'horrible cédule qu'il doit renvoyer avec le  récit  de la mort des deux Grecs; alors il se ré  O.D-1:p.693(.6)
, car j'avoue mes défauts avec grâce, c'est le  récit  de la nuit* : il est impossible de rendre  O.D-1:p.700(30)
riers, qui servirent mon père,     Indignés au  récit  de ma triste misère,     De leurs bras gé  O.D-1:p.941(.3)
ndre un pareil ouvrage, et s'aventurer dans le  récit  des pudibondes furies d'une virginité mal  O.D-2:p.118(25)
it entré et avait appuyé son supérieur dans le  récit  des vexations qu'avait subies le monastèr  O.D-2:p.360(.5)
s plus que de faits en faits, et c'est dans le  récit  des écrivains qui ont le plus violemment   O.D-2:p..24(34)
attendrir sur de ces infortunes dramatiques au  récit  desquelles les coeurs battent.  Or, qui d  O.D-2:p1044(.7)
 N'est-ce pas l'arsenal des contes sublimes au  récit  desquels les premiers poètes ont bercé l'  O.D-2:p1229(.4)
 Maintenon et du roi lui-même.     Dès lors le  récit  devient rapide, l'intérêt s'élève et se s  O.D-2:p.123(11)
e où la force physique est la seule forte.  Ce  récit  est plein de charmes; c'est la création d  O.D-2:p1195(20)
me volume, chargé de remplissage.  La forme du  récit  est plus variée que dans aucun des romans  O.D-2:p.124(23)
 la rendrait sincère à un vrai poète; c'est le  récit  fait par un contemporain du jour d'avènem  O.D-2:p.142(25)
ils d'un banquier avec une orpheline.     À ce  récit  le front de Grudner se rembrunit, sa voix  O.D-2:p.129(37)
ront le courage de s'intéresser aux faits d'un  récit  qui peut être une grande leçon pour les l  O.D-2:p.482(29)
cdotes piquantes, de ces faits curieux dont le  récit  remplacera peut-être avec avantage les pe  O.D-2:p.298(.6)
 moment où commence notre histoire et comme ce  récit  se rattache aux événements de l'année 140  O.D-2:p.315(.5)
, je rentrai dans ma chambre, où je dévorai le  récit  suivant dont j'ai abrégé quelques particu  O.D-2:p.514(25)
lée, en 1407, époque à laquelle commence notre  récit , l'abbé récapitulant toutes les attaques   O.D-2:p.326(13)
t que Savonati donne la suite de cet important  récit .     CHAPITRE XII     Marginelle, s'étant  O.D-1:p.674(15)
is dû prévoir d'après les dernières paroles du  récit .     Un jour je voulus m'en éclaircir, je  O.D-2:p.566(20)
able des hommes.  C'est pourquoi j'ai tracé ce  récit ; choisissant pour mon confesseur quiconqu  O.D-2:p.590(.6)
tre souverain et sur ce qui le touche,     Les  récits  alarmants volant de bouche en bouche,     O.D-1:p.922(15)
us parlions de Raymond.  Oh ! bien souvent les  récits  de la bonne vieille m'ont touché jusqu'a  O.D-2:p.624(38)
e presser leur main homicide; on applaudit aux  récits  de leurs terribles exploits.  Tu vois, m  O.D-2:p.494(.7)
     En revenant à Paris j'ai cru, d'après les  récits  des voyageurs et les articles de journau  O.D-2:p.867(.5)



voir entrevu Scheza, écoutait avec avidité les  récits  du peintre, et lorsqu'il l'eut enseveli,  O.D-1:p1084(16)
blié qu'une seule chose, c'est d'appuyer leurs  récits  et leurs inculpations sur quelques appar  O.D-2:p..30(36)
e vulgaire, sans sa causerie artiste, sans ses  récits  fantastiques, et surtout sans nous autre  O.D-2:p1135(17)
 et s'imprègnent de tout le charme attaché aux  récits  personnels de celui qui dit : « J'étais   O.D-2:p1151(41)
de ce principe fondamental qui domine tous les  récits , que les considérations sur la disette d  O.D-2:p.692(.1)
narchies, et ils m'ont permis de publier leurs  récits .  Si, comme ils le disent, les Bourbons   O.D-2:p.894(.9)
 avait vivement frappé mon imagination par ses  récits .  À peine osé-je dire que je rêve des Ja  O.D-2:p1171(26)

récitation
igres en ces jours, d'avancer ou de reculer la  récitation  des heures canoniales, et à d'autres  O.D-2:p..80(43)

réciter
a le feu dans une ode qu'il improvisa, chanta,  récita , déclama car rien ne rend mon idée sur l  O.D-1:p.791(30)
er le timbre pur et frais de sa voix; celle-là  récitait  avec enthousiasme des odes d'amour et   O.D-2:p.698(39)
nt que les yeux se mouillent dans la prière en  récitant  son nom, qu'elle est, dans certains sa  O.D-2:p1043(36)
 cortège, et suivait de chaque côté du chemin,  récitant  à demi-voix les prières des agonisants  O.D-2:p.470(34)
 chef de l'emploi des Scapins, était chargé de  réciter  le discours d'ouverture qui avait été f  O.D-2:p1104(13)
is en danger de périr ?  Je n'ai p as eu sitôt  récité  mon chapelet à sa dévotion, au bord de l  O.D-2:p.467(29)

réclamation
ques-uns de nos mémoires; ils ont trouvé notre  réclamation  de toute justice, et m'ont dit qu'i  O.D-2:p.583(37)
énumération des motifs sur lesquels les justes  réclamations  peuvent s'élever, mais c'est pour   O.D-2:p..84(20)
 qu'il avait de se plaindre de la société; les  réclamations  portées devant lui par les inquisi  O.D-2:p..72(31)
es, à chaque session législative, d'énergiques  réclamations  s'élèvent contre l'immoralité de c  O.D-2:p.271(17)
us a paru indispensable pour obéir à de justes  réclamations  sur la finesse des caractères empl  O.D-2:p1219(.4)

réclamer
trée se jettera dans les bras de la France, en  réclamant  son secours, et se donnera sans doute  O.D-2:p.909(.4)
 ! laissez-moi m'affermir !     CHARLES     Je  réclame  de vous une grâce dernière !     LA REI  O.D-1:p.985(.2)
siègent une ville, plus loin une vieille femme  réclame  des enfants qu'elle n'a jamais portés d  O.D-1:p1082(20)
n autre demande une décoration, une place.  On  réclame  les bienveillants secours de M. l'agent  O.D-2:p.267(40)
t dans les salons où on l'enferme.  Le pays en  réclame  les fruits, et il n'est ni juste ni pol  O.D-2:p.785(.3)
e tout autre journal, les écrivains, dont elle  réclame  les talents.     Ces explications sont   O.D-2:p1218(39)
; il est seulement affligé, et la vindicte qui  réclame  meurtre pour meurtre ne lui offre qu'un  O.D-2:p.443(21)
méditations courageuses et le long abandon que  réclame  une belle poésie pour être entièrement   O.D-2:p.144(26)
âme,     Le pouvoir vous attend, le trône vous  réclame ,     Osez les posséder !  Sacrifiez vos  O.D-1:p.958(36)
pas la philanthropie, mais l'intérêt de l'État  réclame , et ce qui est d'une civilisation bien   O.D-2:p1075(38)
s innocents de cet amour, voilà tout ce que je  réclame , et je te verrai sans cesse avec délice  O.D-1:p.818(22)
mais ici, j'ai soif du monde, il m'appelle, me  réclame .  Ce que je connais n'a point de charme  O.D-2:p.638(.1)
t lui prodigue tous les égards que sa position  réclame .  La pauvre Lisbeth avait tant souffert  O.D-2:p.129(.6)
is sont de bonne foi, ou de mauvaise foi : ils  réclament  la reconnaissance d'intérêts réels, d  O.D-2:p1074(28)
emplir les obligations des deux ministères qui  réclament  le plus de confiance de la part des s  O.D-2:p..32(21)
sont que le produit de l'excessive liberté que  réclament  les sciences dans leur développement.  O.D-2:p..49(29)
nt, se trouvent les garanties de stabilité que  réclament  tous les propriétaires.  Aussi, les t  O.D-2:p1009(35)
à l'Acteur : ce sont trois types parisiens qui  réclament  tout son talent.  Après des éloges au  O.D-2:p1198(13)
cris d'une victime ?...  Adieu, mes enfants me  réclament ...  Je suis mère, Stéphanie !...       O.D-1:p.776(24)
 connu, il était aimé pour la vie.     Il vint  réclamer  de Corsino des secours pour le batelie  O.D-1:p.862(19)
alors le parti devient assez fort pour pouvoir  réclamer  des changements dans l'État, ou les ga  O.D-2:p1048(28)
oeuvre.     TROISIÈME ACTE. — Don Carlos vient  réclamer  Hernani, devenu l'hôte de don Ruy.  Le  O.D-2:p.680(28)
mps des voix éloquentes s'élèvent en vain pour  réclamer  l'abolition de cette immorale institut  O.D-2:p.270(.7)
stitués, quels qu'ils soient.  On commence par  réclamer  l'anéantissement de l'un ou de l'autre  O.D-2:p..41(30)
ptiale, ce don Ruy, le roi des sournois, vient  réclamer  la vie qui lui appartient.  Quelle pit  O.D-2:p.687(12)
qu'à un certain point, le gouvernement pouvait  réclamer  le droit d'en mesurer l'étendue et l'o  O.D-2:p.786(32)
s, et personne ne nous eût trouvés ambitieux à  réclamer  nos frontières.  Le manifeste était un  O.D-2:p.991(10)
z le caprice des moeurs ?  Vous pouvez presque  réclamer  un cigare, vous causerez moins d'étonn  O.D-2:p.764(43)
 assez indifférent, parce que je comptais bien  réclamer , et raconter naïvement que le dôme m'a  O.D-2:p1137(11)
ndus, il leur est défendu d'élever la voix, de  réclamer , sous quelque prétexte que ce soit; le  O.D-2:p..84(18)
 car, à la séance prochaine, les propriétaires  réclameront  contre l'énormité de l'impôt foncie  O.D-2:p1119(42)



estitué des écrivains paisibles...  Nous avons  réclamé  Galotti et nous avons laissé fusiller d  O.D-2:p.917(28)
regrette bien vivement que le temps prodigieux  réclamé  par ces sortes de compositions les rend  O.D-2:p.656(43)
 de hache donné par un soldat sur le vase d'or  réclamé  par Clovis dans le butin, la royauté do  O.D-2:p1049(43)
at à son entrée en fonctions; il paie le dédit  réclamé  par Laurent; il unira Lucette avec Bast  O.D-2:p.140(17)
tre ministère ?...     Un habit d'arlequin est  réclamé  par un pair de France !...  Quoi, un se  O.D-2:p.847(32)
é pour la France ses frontières naturelles, et  réclamé  pour la Prusse un territoire plus large  O.D-2:p.990(25)
vée contre cette chapelle !  Quelle pétition a  réclamé  sa ruine ?..  La ville de Paris veut-el  O.D-2:p1036(13)
il me donna d'autant plus facilement l'adresse  réclamée , que M. Charles Nodier, occupé à lire   O.D-2:p.647(14)
, où donc habites-tu ?  Le ciel sans doute t'a  réclamée .  Malheureux que je suis, je pouvais p  O.D-1:p.628(30)
rontocratie et amener au pouvoir les capacités  réclamées  par l'état du pays; et les acculards   O.D-2:p.879(23)
houé dans l'exécution des dessins particuliers  réclamés  par la FASHION; mais c'est, en compara  O.D-2:p.779(28)

recoiffer
on aperçoit les mains du praticien essayant de  recoiffer  le commissaire, les connaisseurs s'en  O.D-2:p.691(.4)

recoller
relier par un cercle d'argent, après les avoir  recollés  avec du mastic ou des attaches. »       O.D-1:p.882(.5)

récolte
'était que quelque glaneuse, dont la vie et la  récolte  ne tentaient personne.     Après avoir   O.D-2:p.424(.7)
terrain contesté quand l'un en a déjà vendu la  récolte , et que l'autre a dit à son fermier d'y  O.D-2:p.966(14)
pulaire, comme les Limousins à leur pape, deux  récoltes  par an; Louis-Philippe, comme Urbain,   O.D-2:p.945(10)
ctivement à ce grave inconvénient qui perd les  récoltes  précieuses; mais il n'a pas vu qu'avan  O.D-2:p.221(12)
esses dans toutes les granges, qui enfante des  récoltes  qu'aucune intempérie ne menace, qui, d  O.D-2:p1237(.3)
e pain soit cher à Paris, ils vous vantent les  récoltes  que le maïs nous donnera en 1840.  Ils  O.D-2:p.741(34)

récolter
eux qui nous gouvernent, à semer, à planter, à  récolter , à labourer.     Ainsi, vous voyez, mo  O.D-2:p.902(.6)
urs cuviers, et la quantité qu'iceux vignerons  récolteraient  de cette mirifique eaue souverain  O.D-2:p1117(.3)
i sèmes-tu, malheureux paysan ?  Sais-tu si tu  récolteras  ? »  Le dey, d'aussi loin qu'il peut  O.D-2:p.459(.4)

recommandable
là on prendra dans le clergé séculier un homme  recommandable  par sa prudence et ses bonnes moe  O.D-2:p..79(19)
it dans cette réunion des jeunes gens les plus  recommandables  par leurs lumières et leurs tale  O.D-2:p..57(14)
ouverné les Jésuites.  Tous furent des savants  recommandables , des hommes doux et paisibles, c  O.D-2:p..62(.9)

recommandation
ment, qui l'avait accompagné pour lui faire la  recommandation  de l'âme; il embrassa pareilleme  O.D-2:p.471(.8)
s cette répugnance n'est-elle pas la meilleure  recommandation  qu'il puisse avoir auprès du pub  O.D-2:p.669(29)
 »     Soeur Marceline, prenant à la lettre la  recommandation , se mit en devoir de les cherche  O.D-2:p.468(29)
z-nous... »     Je n'avais pas besoin de cette  recommandation .  Je commençai à entrevoir que M  O.D-2:p.824(.2)
n propre à détruire l'effet de son affectueuse  recommandation ; dans sa bouche, ces paroles sig  O.D-2:p.502(30)
cueil aura, dans le monde, les plus puissantes  recommandations , puisqu'il ne sera lui-même, en  O.D-2:p.297(37)

recommander
 ou un démon : il fit un signe de croix, et se  recommanda  à son patron.     « Fabio ! Fabio !   O.D-2:p.605(41)
n; elle m'embrassait et elle pleurait; elle me  recommandait  de me bien conduire, de contenter   O.D-2:p.484(13)
emit de l'argent pour payer ma dépense, en lui  recommandant  d'avoir bien soin de moi.     « So  O.D-2:p.484(29)
ns une grande salle où il me laissa seul en me  recommandant  de ne pas faire de bruit.  J'étais  O.D-2:p.486(11)
qu'à la Loire, du côté de Saint-Symphorien, en  recommandant , sous peine de mort, de ne laisser  O.D-2:p.397(23)
té, mais ne m'abîme pas...  Pardon !...  Je me  recommande  aux prières des chrétiens, et surtou  O.D-2:p.593(32)
 Tours à Saché, vieux reste de château, qui se  recommande  chaque année à ma mémoire par des so  O.D-2:p1126(27)
royales.     Si vous êtes conséquents, je vous  recommande  de ne pas oublier la chapelle du duc  O.D-2:p1037(12)
e t'ai bien recommandé la prudence et je te la  recommande  encore.  Ton caractère ardent m'effr  O.D-1:p.728(23)
use l'excès du mal.  Si quelque grand poète se  recommande  et par son oeuvre, et par des succès  O.D-2:p1242(30)
ublic, celui de l'univers, tout s'y dévoile et  recommande  l'amour conjugal.  Rien ne m'a parlé  O.D-1:p.773(31)
ette composition.     Le Monde comme il est se  recommande  par des beautés qui n'ont pas cours   O.D-2:p1200(25)
se prépare chez le restaurateur Gibelotte, qui  recommande  à ses garçons de soigner les longs b  O.D-2:p.132(32)



sible à rendre par des mots !...  Mais je veux  recommander  à Gavarni de ne pas abuser de la fi  O.D-2:p1198(10)
 vous vous mettrez sur les rangs, et nous vous  recommanderons .     — Grand merci, mon capitain  O.D-2:p.450(.2)
ttaque sur la voie publique.  Il est 3 heures;  recommandez  votre âme à Dieu : je vous accorde   O.D-2:p.579(11)
t la passion réelle de la femme.     Mais nous  recommandons  cet ouvrage à ceux qui aiment la b  O.D-2:p.850(13)
 qu'il a donnés à ses enfants.     Enfin, nous  recommandons  dans le Seigneur, à nos chers fils  O.D-2:p..89(41)
 prières ou persuasions que ce soit; et elle a  recommandé  aux pères définiteurs de déterminer   O.D-2:p..74(25)
 Ier, qui régnait alors, nous avait instamment  recommandé  ces mêmes prêtres par des lettres qu  O.D-2:p..86(29)
 compté un jour, dites : « Mon père, on nous a  recommandé  l'humilité, je suis humble, modeste.  O.D-2:p.233(36)
us beau privilège de l'homme.     Je t'ai bien  recommandé  la prudence et je te la recommande e  O.D-1:p.728(23)
.  M. Férey, le père de celui à qui je t'avais  recommandé  pendant que tu étais en pension chez  O.D-2:p.582(27)
a beaucoup en France, l'auront loué, apprécié,  recommandé ; et il deviendra un préjugé comme be  O.D-2:p.851(18)

recommencer
nnaires; à présent, ne voilà-t-il pas que cela  recommence  avec leur bulle Unigenitus ?     — E  O.D-2:p.567(15)
se vend six cent mille francs.  Alors l'action  recommence  entre les créanciers qui se disputen  O.D-2:p.254(14)
t lui fut imprimé, il parcourt un cercle qu'il  recommence  sans cesse.     Tout l'univers l'env  O.D-1:p1074(18)
or et d'azur, à la céleste voûte     Le Soleil  recommence  une éternelle route.     L'espoir de  O.D-1:p1069(17)
ième au chagrin, au désespoir, à la mort et je  recommence , comme Sisyphe à rouler mon éternel   O.D-1:p.786(10)
e son coup en bondissant sur lui, jamais il ne  recommence , et s'enfuit comme un filou maladroi  O.D-2:p1160(17)
ats, la cérémonie, le festin, etc., etc.; puis  recommencent  les visites, les entrevues...  C'e  O.D-2:p.285(.9)
ns quelques années, le trône ne soit obligé de  recommencer  avec les bourgeois la lutte que les  O.D-2:p.882(28)
evant vous le parti de ces avocats qui veulent  recommencer  Robespierre ?  Dans le calme, un mi  O.D-2:p1005(41)
nner seulement la même assemblée, n'est-ce pas  recommencer  volontairement nos malheurs ?...     O.D-2:p1009(25)
 le libéralisme est la révolution masquée.  Ne  recommencez  donc pas Louis XVI... »     Les min  O.D-2:p1014(.8)
gné ses éperons, se serait popularisée, aurait  recommencé  Napoléon sans la tyrannie.  Elle ser  O.D-2:p.999(.6)
ut à madame R*** et lui demanda pardon d'avoir  recommencé  son morceau, lui assurant que son in  O.D-1:p.792(27)
aidez votre cause. »     Le monsieur stupéfait  recommença  alors d'une voix altérée par la colè  O.D-2:p1096(.6)
 et par les écrivains du XVIe siècle.  Diderot  recommença  Bacon, comme Montesquieu refit Bodin  O.D-2:p1054(28)
ujours menaçant fit tressaillir Germano, et il  recommença  à escalader les rochers.  Enfin ils   O.D-2:p.605(13)
lonnes au plus, ne durait qu'un instant, et se  recommençait  aussitôt de lui-même; le damné, qu  O.D-2:p1096(25)
la jeune fille que l'implacable Benoît Vautour  recommençait  sa musique.     Lorsque le chevau-  O.D-2:p.435(.5)
dormait et rêvait, se réveillait, déjeunait et  recommençait , tandis que son maître, livré au c  O.D-1:p.647(19)
 deux fils, les soutiens de ma gloire !...      Recommençons  la lutte et cherchons la victoire,  O.D-1:p.957(28)

récompense
yez fidèle et des soupçons injurieux seront la  récompense  de la douceur et de la modestie.  Al  O.D-1:p1026(25)
on immortalité.     On me dira qu'elle sera la  récompense  du bon et la punition du mauvais.     O.D-1:p.528(38)
votre soin, Madame.     STRAFFORD     Sire, ma  récompense  est au fond de mon âme.     LA REINE  O.D-1:p.981(.3)
'abandonnerez-vous pour les sottes joies d'une  récompense  incertaine, et qui sait ce que nous   O.D-2:p.330(32)
 tyrans nouveaux.  Ces guerriers recevaient en  récompense  les principautés qu'ils sauvaient du  O.D-1:p.705(37)
résultant de la nomina était en même temps une  récompense  promise aux dénonciateurs.  Quiconqu  O.D-2:p.597(19)
 Le triomphe des saines doctrines est la seule  récompense  que nous nous proposions; si nous av  O.D-2:p..96(.3)
trevoyaient dans l'avenir que des travaux sans  récompense , de longs voyages entrepris pour rép  O.D-2:p..21(43)
 ces savants modestes, qui ont, sans espoir de  récompense , entrepris de tels travaux ?  À pein  O.D-2:p1232(.2)
 patrie, — et la patrie, dont il attendait une  récompense , lui a demandé — cinq cents francs.   O.D-2:p.737(17)
 naguère que Dieu nous préparait une éternelle  récompense , sachons la mériter ?...  Job, meurs  O.D-1:p.831(17)
 par intérêt, et nous le sommes sans espoir de  récompense .  Achève donc la conquête de toi-mêm  O.D-1:p.811(.1)
ion.  Aujourd'hui, on le fait mourir, voilà la  récompense .  Oh ! ses juges ne le porteront pas  O.D-2:p.473(20)
 Il n'aura ni croix ni pension, ni honneurs ni  récompense .  Quant aux soldats, ils recevront u  O.D-2:p.615(.8)
e sa peine il fasse un plaisir,     Pour toute  récompense ...     Ne faut-il pas toujours mouri  O.D-1:p1093(14)
.     « Vous jetterez quelques croix, quelques  récompenses  aux gens qui ont eu la peine de dép  O.D-2:p.968(.9)
e les armes, flatte les chefs, leur promet des  récompenses  brillantes et soudain les envoie au  O.D-1:p.687(16)
uver afin de pouvoir asseoir les peines et les  récompenses  de l'autre vie.     Le plus diffici  O.D-1:p.536(14)
astiques, regrettera l'injuste répartition des  récompenses  littéraires.  S'il était mort, le g  O.D-2:p1231(40)
e Marmoutiers : il promettait les plus grandes  récompenses  à ceux qui suivraient ses ordres, e  O.D-2:p.397(25)
 XLII     JOB À STÉNIE     Tu m'oses parler de  récompenses  à venir ? de Dieu ?...  N'est-ce pl  O.D-1:p.831(22)
nous est acquise.  Mais, me direz-vous, et les  récompenses , et les punitions ?  À cela je répo  O.D-1:p.540(34)



récompenser
 un hommage éclatant aux vertus.  L'Angleterre  récompensa  par ses regrets l'homme que ses coll  O.D-1:p.863(.8)
 et la plus faible somme, mille fois donnée, y  récompense  largement l'artiste ou l'industriel.  O.D-2:p.796(19)
rente hommes par capitale, qui malheureusement  récompensent  mal un artiste quand il s'adresse   O.D-2:p.778(23)
 si féconde,     Il ne me reste rien pour vous  récompenser  !...     Donnez-moi votre main et v  O.D-1:p.980(34)
rite puisque le public a senti la nécessité de  récompenser  des efforts aussi soutenus.          O.D-2:p.782(.3)
-il; nous n'y pouvons rien...  Dieu veuille le  récompenser  des maux qu'il a soufferts !     —   O.D-2:p.568(39)
ces du revenu public.  Je vous propose donc de  récompenser  l'honorable membre en décrétant que  O.D-2:p1120(.5)
ée avec une grâce inimitable; soit encore pour  récompenser  les efforts de l'amphitryon par une  O.D-2:p.800(18)
t ce n'est rien que de sacrifier son plaisir à  récompenser  les vertus d'un époux... »     Le v  O.D-2:p.338(30)
    l'embrasse.     À Strafford.     Pour vous  récompenser , je vous permets, Strafford,     D'  O.D-1:p.985(15)
mbre et de la poste, les moyens de continuer à  récompenser , plus généreusement que tout autre   O.D-2:p1218(38)
ne doit pas solder, parce que rien ne peut les  récompenser .     Les richesses héréditaires de   O.D-2:p1081(10)
in en désordre et palpitant de haine.     « Me  récompenserez -vous !... dit l'archevêque, si je  O.D-2:p.806(42)
 »     Voilà, à la honte du siècle, comme nous  récompensons  les talents !...  Ô princesse, qui  O.D-2:p.779(17)
ortefeuille de M. de Montalivet, et ce dernier  récompensé  de ses travaux gigantesques par quel  O.D-2:p.973(26)
lise.     — C'est bien, frère Luce; vous serez  récompensé  de vos travaux. »     Alors, le frèr  O.D-2:p.366(17)
ez-vous ?     — L'empereur vous a probablement  récompensé , mon brave ?     — Oui, deux cent ci  O.D-2:p.449(14)
ées imprimées toutes vives, il sait qu'il sera  récompensé .  Bien; le piège n'est pas là.  Un m  O.D-2:p.219(22)
nt rendu de si éminents services, et qui les a  récompensés  par une si noire ingratitude.     M  O.D-2:p..94(35)
oment, tant d'efforts sont sur le point d'être  récompensés .  Si nous avions parlé trop tôt en   O.D-2:p.780(12)

recomposer
vait aboli.  Ses majorats furent inventés pour  recomposer  une aristocratie.  Il chercha à s'en  O.D-2:p..14(19)

réconciliation
confié son ministère de paix et les paroles de  réconciliation  aux apôtres, afin qu'agissant au  O.D-2:p..66(.4)
èrement confié cette parole et ce ministère de  réconciliation .  Jour et nuit nous avons eu le   O.D-2:p..66(17)

réconcilier
n de l'inconnu qui, par une magique influence,  réconciliait  le père et le fils charmés de pleu  O.D-1:p.891(.3)
 Mon fils, dit le seigneur de La Bourdaisière,  réconcilie -toi au plus vite avec ces bons relig  O.D-2:p.330(.4)
 cent mille francs de dot.  Les deux frères se  réconcilient ; Charles épouse sa Léonide, et la   O.D-2:p.131(.8)
tiré sur toi la colère du Ciel, et...     — Me  réconcilier  avec des gens qui veulent envahir l  O.D-2:p.330(.6)
 ce remède ne pouvait être durable et propre à  réconcilier  l'univers chrétien, à moins que la   O.D-2:p..76(.2)
 — Voici venir une époque à laquelle nous nous  réconcilierons  comme des chrétiens entrant dans  O.D-2:p.914(12)
e et laissée à ses disciples, après avoir tout  réconcilié  à Dieu le père, pacifiant, par son s  O.D-2:p..66(.1)
efs étaient satisfaits de ma conduite : ils me  réconcilièrent  avec mon père, qui témoigna le d  O.D-2:p.590(21)

reconduire
ne berline ou un landau !     Que de femmes il  reconduira  ! et... trois douairières dans une c  O.D-2:p.222(13)
ous, mademoiselle, que j'aie l'honneur de vous  reconduire  ?     — Monsieur, je demeure à Versa  O.D-2:p.519(.2)
 — Cela suffit. »     Le docteur s'empresse de  reconduire  la dame jusqu'à sa voiture : il voit  O.D-2:p.170(17)
 de cheval et le confiait à son écuyer pour le  reconduire  à son château.     Ce seigneur de La  O.D-2:p.328(.9)
, me permettrez vous d'avoir l'honneur de vous  reconduire  à votre hôtel ?     ÉMILIE : Quel di  O.D-1:p1026(13)
pporteur, quoiqu'à regret, est obligé de faire  reconduire  Élisabeth en prison.  On dresse à la  O.D-2:p.574(35)
e nous nous en allâmes, ces jolis animaux nous  reconduisirent  poliment; et, sur la frontière,   O.D-2:p1167(24)
Il prit un fouet accroché à la muraille et les  reconduisit  dans leur chenil qu'il ferma plus s  O.D-2:p.334(.3)
emandes réitérées du chevalier.     Velnare le  reconduit  jusqu'au pont-levis de son château et  O.D-1:p.674(.8)
n.  La vieille était sortie.  Je fus saisie et  reconduite  en silence dans la forteresse.  La t  O.D-1:p.666(.9)

réconforter
hauffé, hébergé, tourmenté, admiré, échaudé et  réconforté .     Quoi qu'il en soit, ce discours  O.D-1:p.642(.3)

reconnaissable
rni s'est fait un style et une manière, il est  reconnaissable , et son public le remarque avec   O.D-2:p1196(32)
eau et je m'enveloppai de manière à n'être pas  reconnaissable .  Assise, ses yeux cherchèrent s  O.D-1:p.746(.1)



reconnaissance
uvert et nous sommes tous embarrassés de notre  reconnaissance  !     Si les départements ne nou  O.D-2:p.887(33)
seul prix...     Ne m'en ayez, Cromwell, nulle  reconnaissance  !...     Pour mes fils, pour ma   O.D-1:p.962(37)
t dans chaque cité ils étaient accueillis avec  reconnaissance  : c'est ainsi qu'ils arrivèrent   O.D-2:p..45(27)
le priai de l'accepter, et il m'en témoigna sa  reconnaissance  avec des transports d'enthousias  O.D-2:p.593(37)
nne foi, ou de mauvaise foi : ils réclament la  reconnaissance  d'intérêts réels, d'idées justes  O.D-2:p1074(28)
 d'avoir tragique Bartholo.     La scène de la  reconnaissance  de doña Sol et d'Hernani est la   O.D-2:p.686(12)
equel ils se sont mis à genoux pour mendier la  reconnaissance  de la Russie.  Ils ont voulu mai  O.D-2:p.999(39)
l est l'arrêt du gouvernement britannique.  La  reconnaissance  des catholiques, la réforme et l  O.D-2:p.973(42)
sibilité de ces utopies libérales conduit à la  reconnaissance  des supériorités sociales en hai  O.D-2:p1059(42)
e la disgrâce, La Fontaine lui en témoigna une  reconnaissance  digne des temps antiques.  Il y   O.D-2:p.143(22)
 factices !     LE COMTE ALEX. DE B***.     LA  RECONNAISSANCE  DU GAMIN     Un jeudi gras, vers  O.D-2:p.816(18)
aurez si bien enfermé sa bienfaisance entre la  reconnaissance  du ventre et la peur d'offenser   O.D-2:p.207(28)
iste de sentiments véritables que l'amitié, la  reconnaissance  en général et l'amour de la gloi  O.D-1:p.560(23)
 Dieu lui avait aussi imposé les devoirs de la  reconnaissance  envers ses anciens serviteurs, v  O.D-2:p.260(38)
 entaché de personnalité.  En ce moment, notre  reconnaissance  est d'accord avec la voix de que  O.D-2:p.780(16)
nous restait; il essaye de nous prouver que la  reconnaissance  est un mot comme amour, Dieu, mo  O.D-2:p.937(39)
'il appartient d'acquitter une dette sacrée de  reconnaissance  et d'amour, envers la mère de to  O.D-2:p..96(11)
 — Ah ! mon père, loin de vous cette idée ! ma  reconnaissance  et mon amour vous appartiennent.  O.D-2:p.494(32)
trie.  La France accueillant les Jésuites avec  reconnaissance  et respect, ne sera que juste, e  O.D-2:p..96(13)
iste, comme François Ier à Raphaël, lequel par  reconnaissance  faisait pour le roi de France, l  O.D-2:p.709(27)
res furent précisément ceux qui demandèrent la  reconnaissance  formelle de notre état civil ?    O.D-2:p.480(29)
indigence.     S'il est une oeuvre digne de la  reconnaissance  humaine, c'est le dévouement de   O.D-2:p.712(43)
e tu es en vie ! lui répondit Ombert.     — Ma  reconnaissance  lui sera peut-être plus d'une fo  O.D-2:p.340(20)
us, la presse n'est pas habituée à éprouver la  reconnaissance  ministérielle.  Puis le ministre  O.D-2:p.914(.4)
l est dans une entente de nos droits, dans une  reconnaissance  mutuelle de notre force.  Il est  O.D-2:p1250(10)
 reconnaissance.  « Gardez-la leur dis-je.  La  reconnaissance  n'est due qu'à Dieu; c'est dans   O.D-1:p.787(28)
'en voulez pas être victime, et bourrez-les de  reconnaissance  par de bons dîners, de succulent  O.D-2:p.265(30)
gage de M. Benjamin Constant sera entendu avec  reconnaissance  par les hommes éclairés de tous   O.D-2:p.102(23)
terrompus, pénétrée cependant de respect et de  reconnaissance  pour le plus grand effort de ver  O.D-1:p.846(25)
fleur du ciel...  Ces lignes sont un tribut de  reconnaissance  que chacun peut payer en pensant  O.D-1:p.895(16)
ont promptement dissipés.  Je me rappelle avec  reconnaissance  que ma mère, bien qu'elle fût d'  O.D-2:p.482(35)
ur où il reçut d'Henri IV une lettre pleine de  reconnaissance  que malheureusement l'histoire n  O.D-2:p1032(37)
osophe rendrait embarrassant, c'est dans cette  reconnaissance  tacite des droits de la Nature,   O.D-1:p.809(.7)
uvre.     Il leva ses yeux sur moi d'un air de  reconnaissance  tellement attendrissant que j'eu  O.D-1:p.879(15)
ions.  L'Europe avait reçu avec acclamation et  reconnaissance  une institution favorable à la c  O.D-2:p..26(36)
nt soigné par la fille de son bienfaiteur.  La  reconnaissance  va quelquefois trop loin.  Bient  O.D-2:p.128(35)
s obligations pour qu'elle s'en tienne à cette  reconnaissance  vulgaire dont nous faisons si fr  O.D-2:p.779(.6)
 connaîtra jamais;     6º partant, il n'y a ni  reconnaissance  à attendre, ni plaisir à espérer  O.D-2:p.213(30)
ie.  De loin, il envoya un regard de gracieuse  reconnaissance  à cet ange dont il n'osait s'app  O.D-1:p.896(17)
ire, auxquels il témoigne, argent comptant, sa  reconnaissance ).  Il court chez quelques créanc  O.D-2:p.267(28)
 endroit de son livre : c'était sans doute par  reconnaissance , car M. de Chateaubriand ne lui   O.D-2:p.103(22)
erai rien pour le rétablir, et, s'il a quelque  reconnaissance , eh ! bien, Charles trouvera en   O.D-2:p.499(.1)
ant au sein de la France, qui l'accueille avec  reconnaissance , et devenue l'espoir du parti ca  O.D-2:p..35(43)
mot vertu ?     Il n'y a pas de vertus.     La  reconnaissance , etc., la vérité sont des devoir  O.D-1:p.532(12)
eurs moyens de correspondance; leurs signes de  reconnaissance , parfaitement gardes ne pouvaien  O.D-1:p.617(22)
ment sans bruit, ne parle pas, et rougit de la  reconnaissance .     Ergo, éconduisez la parente  O.D-2:p.207(18)
 bureau duquel le moindre envoi sera reçu avec  reconnaissance .  Il est de l'intérêt de tous qu  O.D-2:p.298(22)
ment, cette prière sociale d'un coeur plein de  reconnaissance .  Je laisse aller un mort, un év  O.D-2:p.723(30)
 avait excité les cris de la sensibilité de la  reconnaissance .  Quand le pouvoir n'est plus qu  O.D-2:p.480(19)
 prochain.  Pour mon compte, je lui dois de la  reconnaissance .  Une fois dans ma vie, j'ai con  O.D-2:p1153(38)
naïve éloquence pour m'assurer d'une éternelle  reconnaissance .  « Gardez-la leur dis-je.  La r  O.D-1:p.787(27)
rochables.     Lorsqu'il s'agit de dégager des  reconnaissances  du mont-de-piété, c'est un vol,  O.D-2:p.188(16)
ers, les domestiques, les portiers, dégage les  reconnaissances  du mont-de-piété, etc.     Envi  O.D-2:p.187(27)

reconnaissant
s'étend même sur les indifférents; il t'en est  reconnaissant  au dernier degré et je le crois f  O.D-1:p.813(20)
 ! reprit Lahyène d'un ton railleur, vous êtes  reconnaissant  comme un duc et pair !...     Les  O.D-2:p.731(27)



les gens d'élite.  Aux grands hommes la patrie  reconnaissante  !  Donc, pour le théâtre, mille   O.D-2:p1247(20)
ce intelligente !  AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE  RECONNAISSANTE  !  Merci de cette épigramme subl  O.D-2:p1246(39)
de l'Église, et il est juste que l'Église soit  reconnaissante  envers ceux qui nourrissent ses   O.D-2:p.508(30)
ptions, portent à la caisse du Temps, des écus  reconnaissants , et des pièces de cent sous plei  O.D-2:p.921(42)

reconnaître
lot noir des jeunes dramaturges.     « Je vous  reconnais  !... dit l'avocat du Diable en ôtant   O.D-2:p1098(19)
 me raconter ces particularités.     « Je vous  reconnais  bien là, lui dit ma mère : une fois q  O.D-2:p.570(10)
our toi.     GERVAL : Émilie ! à cet accent je  reconnais  celle qui prend le soin d'embellir ma  O.D-1:p1007(14)
 ou si, en regardant les tisons d'un foyer, je  reconnais  dans les caprices du brasier son nez   O.D-2:p.836(17)
te importance.  Voici la troisième fois que je  reconnais  dans les organes de la tête... »       O.D-2:p.651(27)
ns frapper sur l'épaule.  Je me retourne et je  reconnais  deux de mes camarades de pension.      O.D-2:p.506(21)
[VANEHRS À DEL-RYÈS]     Je suis content et je  reconnais  en toi l'homme qui sait couvrir de gr  O.D-1:p.810(26)
de parure dont on accusait nos devanciers.  Je  reconnais  les dignes fils de ces hommes qui, se  O.D-2:p.771(.9)
ous croire perfide, ambitieux, parjure;     Je  reconnais  mes torts et viens, de votre ardeur,   O.D-1:p.953(.1)
jours le même.     ÉMILIE : Non, non, je ne le  reconnais  pas.     GERVAL : Cela ne m'étonne po  O.D-1:p1024(30)
e mes dispositions testamentaires.  Et je vous  reconnais  pour un homme d'honneur.  Agréez, etc  O.D-1:p.855(.4)
e.  Maintenant que je suis plus recueillie, je  reconnais  que c'est à moi à me condamner.  Est-  O.D-2:p.563(34)
t des armées restera peut-être impossible.  Je  reconnais  que les armées sont aujourd'hui un fl  O.D-2:p.476(.7)
Je suis plus calme.  Quel bruit, c'est lui, je  reconnais  ses pas.     SCÈNE IV     GERVAL, ÉMI  O.D-1:p1032(39)
erai..., oui j'en aurai le courage...  Georges  reconnais -tu quelque fierté dans ce mot.  Si vo  O.D-1:p1038(23)
t de croire à l'existence de celui dont ils ne  reconnaissaient  aucune trace, qui ne demeurait   O.D-1:p.891(28)
n'est le refus d'enterrer les personnes qui ne  reconnaissaient  pas la constitution ou la bulle  O.D-2:p..53(26)
is elle n'avait montré tant de chaleur.  Je ne  reconnaissais  pas en elle cette modestie habitu  O.D-2:p.526(10)
, ses richesses immenses et attendu qu'elle ne  reconnaissait  aucune juridiction, il était très  O.D-2:p.325(21)
foule, l'innocence des Jésuites triomphait; on  reconnaissait  chaque jour l'absurdité des incul  O.D-2:p..39(37)
 Louvre, c'est-à-dire que notre jeune héros ne  reconnaissait  d'autre suzerain que le roi de Fr  O.D-2:p.323(.2)
eil, la suprématie de beauté que tout le monde  reconnaissait  en Béatrix.  N'est-ce pas l'un de  O.D-2:p1174(23)
ù chacun des partis, aveuglé par la haine,      Reconnaissait  la mort pour seule souveraine.     O.D-1:p.968(28)
e juridiction ecclésiastique, comme le fief ne  reconnaissait  lui-même aucun autre suzerain que  O.D-2:p.324(16)
sait dans l'étendue d'une vaste figure dont on  reconnaissait  parfaitement la bouche par l'habi  O.D-1:p.618(42)
ne magnifique chaîne d'or.     La compagnie ne  reconnaissait  pas son capitaine.  Le caporal ro  O.D-2:p.164(30)
car c'était un petit marchand du Strand, et il  reconnaissait  un esquire et un alderman dans se  O.D-2:p.839(31)
 nous sommes certain de les mettre d'accord en  reconnaissant  chez eux une probité sévère.  Or,  O.D-2:p1249(26)
oeu, et ce fut à son retour de Jérusalem, que,  reconnaissant  combien son éducation imparfaite   O.D-2:p..20(39)
qui commençaient à s'accréditer...  Chacun, se  reconnaissant  en eux, s'est admiré dans son int  O.D-2:p.104(27)
er au libéralisme, que le pouvoir tue, et qui,  reconnaissant  l'impuissance de ses doctrines en  O.D-2:p1065(33)
trahirent aucune pensée mauvaise quand en nous  reconnaissant  l'un l'autre je laissai échapper   O.D-2:p1125(.6)
ante Elvire, quelle fut votre surprise en vous  reconnaissant  l'un l'autre à la lueur tombée de  O.D-1:p.634(24)
 sans division sous ses étendards.     Les uns  reconnaissant  l'âme immortelle et immatérielle;  O.D-1:p.559(13)
s.     « Eh ! bien, femme, s'écrie mon père en  reconnaissant  le bruit de ses pas, ramènes-tu n  O.D-2:p.492(22)
me retournai vivement et je restai immobile en  reconnaissant  M. le grand prieur, Philippe de V  O.D-2:p.524(30)
arder cette dame.     Je frissonnai presque en  reconnaissant  Mme la duchesse de Cardonne, veuv  O.D-2:p.527(12)
ps religieux chargé de l'instruction publique,  reconnaissant  que ce corps, par ses principes e  O.D-2:p..29(33)
leur présentation, au lieu que les Jésuites ne  reconnaissant  que leur ordre et ses constitutio  O.D-2:p..43(10)
 courses à l'antre habité par Féo: ce dernier,  reconnaissant  son fils, l'emmène dans une espèc  O.D-2:p.117(.8)
accourut promptement et tressaillit de joie en  reconnaissant  son Maître, qu'il n'avait pas vu   O.D-1:p.640(24)
 voilée; et ce voile suffit pour que le roi ne  reconnaisse  pas sa maîtresse.  Il paraît que M.  O.D-2:p.680(32)
erons-nous ?     Les hommes de haute prévision  reconnaissent  aujourd'hui les symptômes d'une l  O.D-2:p.889(32)
res des lieux.     Si les ordinaires des lieux  reconnaissent  dans ceux qui auront passé, en ve  O.D-2:p..79(29)
ait avec la bande des voleurs, et qu'ils ne la  reconnaissent  pas dans celles qui leur sont pré  O.D-2:p.573(22)
te ne pourra détruire.     Les gens sensés qui  reconnaissent  que leur imagination est en jachè  O.D-1:p.872(.6)
t national, des guerres dont tous les citoyens  reconnaissent  sympathiquement la nécessité : al  O.D-2:p.995(.8)
 les balles entreraient dans celle-là; vous la  reconnaissez  ?  Vous savez, et moi aussi, à qui  O.D-2:p.592(22)
à physionomie effacée et sans style, plus vous  reconnaissez  avec étonnement et douleur qu'ains  O.D-2:p1194(32)
 et sans âme pas de corps.     Descartes, vous  reconnaissez  l'âme une substance entièrement di  O.D-1:p.573(35)
s pend; on va même jusqu'à nous déporter; mais  reconnaissez , honorables gentlemen, la prévoyan  O.D-2:p.157(13)
tier qui examine la chaussure de nos élégants;  reconnaissez -le à ses coudes en pointe.  Si ses  O.D-2:p.276(29)



e ciseau inexpérimenté d'un Staub de soupente,  reconnaissez -vous ces modèles d'élégances dont   O.D-2:p.771(35)
itié et la prévoyance publiques.     En effet,  reconnaissons  au moins dans l'homme social une   O.D-2:p.152(25)
n pour que la littérature ne s'en occupe pas.   Reconnaissons  d'ailleurs que souvent les auteur  O.D-2:p1249(12)
 avait raison.  Que diable ! soyons justes, et  reconnaissons  dans ces deux sortes d'officiers   O.D-2:p.241(11)
tution monarchique, une antiquité féodale.      Reconnaissons  ensuite des changements notables,  O.D-2:p.241(14)
é une charte qui consacre certains droits, qui  reconnaît  certaines doctrines incompatibles ave  O.D-2:p..91(37)
Son ton est moitié humble, moitié hautain.  On  reconnaît  cette exquise politesse du grand mond  O.D-2:p.224(.3)
   Les animaux, les oiseaux, tout ce qui a vie  reconnaît  cette redoutable influence, et respec  O.D-2:p1158(13)
ossibilité de gouverner le peuple quand l'État  reconnaît  des droits égaux à celui qui ne possè  O.D-2:p1059(.3)
s assez prompt à acquitter sa contribution; il  reconnaît  des espions à volonté; il extermine d  O.D-2:p.477(15)
 plus directes, plus justes, plus sages.  On y  reconnaît  la liberté si ardemment désirée par l  O.D-2:p..60(14)
 France est en état d'imiter Napoléon, ou elle  reconnaît  la nécessité de parlementer avec la v  O.D-2:p.907(22)
sciples de la FASHION.  Un maître, un modimane  reconnaît  le degré d'élégance auquel est parven  O.D-2:p.767(10)
 fuite, est opposé comme preuve du vol.  Adèle  reconnaît  le nom du village où Alfred a été sai  O.D-2:p.120(11)
 assis sur le rivage     De ses pieds lumineux  reconnaît  le passage     En consultant le ciel.  O.D-1:p1072(21)
r.     Dans ce qui suit sur les affections, on  reconnaît  le texte du père Malebranche, texte q  O.D-1:p.575(10)
 à ses genoux en fondant en larmes.  Le prêtre  reconnaît  le voleur qu'il sauva jadis; le fermi  O.D-2:p.153(26)
va monter avec une rapidité terrible, et qu'il  reconnaît  même, à quelques signes familiers aux  O.D-2:p.125(35)
n poussière.  On ne les voit plus et on ne les  reconnaît  plus, il est vrai, mais on ne doit po  O.D-1:p.567(25)
souvent, l'écuyer Mowbray, que l'autre faction  reconnaît  pour chef.     Le parti de la dame es  O.D-2:p.110(31)
èbre adressée à Henri IV et par laquelle il le  reconnaît  pour son roi légitime, en lui offrant  O.D-2:p1032(31)
tout ce qu'il dit, et tantôt à sa joyeuseté on  reconnaît  qu'il dit tout ce qu il pense.  Ceux   O.D-2:p.303(15)
nnel, et dans l'intérêt de sa conservation, on  reconnaît  qu'il faudra nécessairement de nouvel  O.D-2:p..12(.4)
s, et si lorsque je les lis, mon coeur sent et  reconnaît  sa cordialité, sa tendresse, ce ton a  O.D-1:p.996(28)
se le marquis de... le duc un tel, que ce mari  reconnaît  tant de dot, que le roi signe au cont  O.D-1:p1052(41)
 métaphysique.  C'est dans son infini que l'on  reconnaît  tout notre pouvoir.  Songez que je ne  O.D-1:p.726(43)
s Jésuites, qu'on le considère comme homme, on  reconnaît  un grand génie, un esprit supérieur q  O.D-2:p..23(11)
iis ignotis.  Aujourd'hui, celui qui se tue se  reconnaît  vaincu, la société ne doit rien perdr  O.D-2:p1199(19)
n vieux palais romain, que la tendre Cymbeline  reconnaît  à la lueur des feux mourants du ciel.  O.D-1:p.697(30)
lque sorte, classé les figures, le lecteur les  reconnaîtra  plus facilement, quand, dans nos re  O.D-2:p.748(39)
me qui n'est pas aveuglé par l'esprit de parti  reconnaîtra  qu'un auteur a le droit de mettre u  O.D-1:p1101(36)
 sentiment ne s'exercera qu'autant que l'homme  reconnaîtra  un Dieu, une patrie, une mère, un a  O.D-2:p..99(28)
e leur pays.  En la discutant sans passion, on  reconnaîtra , dans les conséquences des principe  O.D-2:p...7(.9)
plus beau rôle, viennent à être divulguées, on  reconnaîtra , j'espère, que le jugement porté co  O.D-2:p.463(24)
vateurs, bourgeois du Marais, tout le monde la  reconnaîtra ; elle est tout un poème; je n'en pa  O.D-2:p1198(.8)
t de plus extrême !  À ton éternel malheur, je  reconnaîtrai  ton éternel amour.     Hé quoi, s'  O.D-1:p.839(14)
et l'Angleterre, qui répugnaient à une guerre,  reconnaîtraient  le souverain récemment élu.  En  O.D-2:p.987(11)
tait des athées.  L'athée, en ce sens qu'il ne  reconnaîtrait  aucun principe à l'univers, serai  O.D-2:p.102(.1)
 agir les meurtriers; au second assassinat, on  reconnaîtrait  le but, les auteurs, les maximes;  O.D-2:p..31(36)
e !»     Henri Monnier (ô flâneurs ! qui ne le  reconnaîtrait  pas ?) sut, comme par instinct, s  O.D-2:p.778(.9)
îne dont l'exécuteur est le dernier anneau, il  reconnaîtrait  que les plus éclairés sont les se  O.D-2:p.458(33)
bientôt et tu reculeras d'effroi...  Non tu ne  reconnaîtras  plus ce jeune homme plein de santé  O.D-1:p.849(17)
ignaler cette perverse engeance !...     Tu la  reconnaîtras  à trois traits principaux,     Le   O.D-1:p1063(18)
 !... »     Olympia regarde la clef, elle crut  reconnaître      la sienne; mais Rinaldo     l'a  O.D-2:p1182(28)
s,     Mais je cours vous sauver; vous, sachez  reconnaître      Les efforts que, je fais pour v  O.D-1:p.963(12)
seules permettent aux gens comme il faut de se  reconnaître  au milieu de la foule.     Cet arti  O.D-2:p.749(29)
e physionomie nouvelle, et le lecteur pourra y  reconnaître  bon nombre des misères quotidiennes  O.D-2:p.204(.3)
.  Mais jusqu'à présent chacun doit, je crois,  reconnaître  ce que je viens de poser.  Je n'ai   O.D-1:p.597(43)
ne femme toute neuve, inconnue; c'est à ne pas  reconnaître  celle qui nous ennuie le plus.  Il   O.D-2:p1196(27)
Sommaire des raisons qui ont mû les Français à  reconnaître  Charles X.     « Les Français !...   O.D-2:p1031(42)
 règne zoologique, il est impossible de ne pas  reconnaître  dans Olympia une femme de trente-se  O.D-2:p1181(14)
qu'il a cette portion de raison, alors il faut  reconnaître  des idées innées et nous rentrons d  O.D-1:p.534(.4)
roi, soit par celle du Parlement.  Nous allons  reconnaître  don Miguel, et les rentes baissent.  O.D-2:p.901(.1)
t Danton à se résigner à son supplice, il faut  reconnaître  en Danton l'homme souverainement in  O.D-2:p1059(19)
Loyola envoya une députation à Rome pour faire  reconnaître  et autoriser son ordre; dès ce temp  O.D-2:p..22(29)
l'aspect du baron dont l'armure était facile à  reconnaître  ils se rangèrent avec empressement   O.D-2:p.392(25)
    Quel homme calme et réfléchi se refusera à  reconnaître  l'absurdité d'une pareille entrepri  O.D-2:p..31(32)
et.  Il lui fut impossible     de se refuser à  reconnaître  l'affreuse     vérité.  La porte, h  O.D-2:p1184(39)



res d'attente !...     Les détruisez-vous pour  reconnaître  la grande tache que le sang royal a  O.D-2:p1036(33)
rent pas que l'Assemblée se fût prononcée pour  reconnaître  la justice de cette demande.  « Der  O.D-2:p.583(34)
ues sons s'élever du concert des cieux et crut  reconnaître  la voix de celui qui n'était plus..  O.D-1:p.894(.4)
ester au milieu du pays, tous silencieux, sans  reconnaître  le gouvernement de Juillet autremen  O.D-2:p1062(.5)
 et par laquelle le maître de la maison venait  reconnaître  les arrivants dans les temps de tro  O.D-2:p.224(20)
ellement.  Réunissons-nous donc pour lui faire  reconnaître  les droits et les majestés de la pe  O.D-2:p1251(36)
rincipaux officiers qui l'attendaient, il alla  reconnaître  les lieux où l'armée du Catapan éta  O.D-1:p.710(.6)
biles et fins, il a senti qu'il faut largement  reconnaître  les principes consacrés par le sang  O.D-2:p.880(.6)
avec une épée ?  Demanderont-ils à l'Europe de  reconnaître  les traités tout aussi sacrés que c  O.D-2:p.986(27)
 je n'ai pas, car vous avez tous été à même de  reconnaître  mon excessive sobriété et la niaise  O.D-2:p1116(31)
ions qui saisissent, qui le font même, dit-on,  reconnaître  pour le chef de la génération puiss  O.D-2:p.822(37)
xtraire le monde de sa propre essence, il faut  reconnaître  pour vrais les systèmes identiques   O.D-2:p1210(29)
ont si chèrement vendus, si périlleux, il faut  reconnaître  qu'ils sont immenses.  Semblables à  O.D-2:p1150(.2)
     Car enfin est-ce une chose si difficile à  reconnaître  que la différence qu'il y a entre l  O.D-1:p.566(26)
icide ou ne plus être infligée, comment ne pas  reconnaître  que les raisons alléguées pour la m  O.D-2:p.465(17)
 nous supportons, il sera impossible de ne pas  reconnaître  que notre pied de paix ne donne auc  O.D-2:p.995(25)
Henri V.  Or, la république ne pourra se faire  reconnaître  que par la guerre; pour solder la g  O.D-2:p1061(17)
t soit ministre de la Guerre, car il faut bien  reconnaître  que, de tous les survivants de la g  O.D-2:p.909(10)
s lentement, et ses yeux semblaient chercher à  reconnaître  quelqu'un parmi les écoliers.  Tous  O.D-2:p.489(20)
ime elle-même : or, qui a jamais consenti à se  reconnaître  ridicule et à se corriger ?     Mal  O.D-2:p.748(31)
r le XIXe siècle.  Les royalistes doivent donc  reconnaître  sans arrière-pensée, comme le firen  O.D-2:p1063(.6)
rsiers le plus intelligent et le plus habile à  reconnaître  si le cavalier qu'elle porte est ca  O.D-2:p1012(.4)
iété peut manufacturer quatre volumes, afin de  reconnaître  si, les frais de cette entreprise p  O.D-2:p.858(.1)
a Révolution française, qui se leva pour faire  reconnaître  tant de droits méconnus, vous a plo  O.D-2:p1236(.1)
noblit le dernier des êtres, ne devrais-tu pas  reconnaître  un homme ?  Et d'ailleurs une âme é  O.D-1:p1005(26)
urent le bien d'autrui sont franchies, il faut  reconnaître  un invincible besoin, une fatalité;  O.D-2:p.152(.4)
existences, à deux intérêts.  Il fallait faire  reconnaître  un monarque dans la famille des roi  O.D-2:p.986(.1)
ceux qui les font mauvais), qui ne se laissent  reconnaître  à l'air distrait du génie, au ton c  O.D-2:p.277(27)
    Il y avait naguère un homme qui prétendait  reconnaître  à l'expression de la figure de quel  O.D-2:p.769(21)
t préliminaire     de leurs opérations;  3º de  reconnaître  à M. de Balzac, et de lui garantir,  O.D-2:p.862(30)
ous de ceux où les qualités que nous venons de  reconnaître  éclatent au plus haut degré, et Red  O.D-2:p.124(18)
douleur farouche, et, à deux reprises, je crus  reconnaître , au mouvement de ses lèvres, qu'il   O.D-2:p.569(32)
nt ou accéléreront le mouvement.  Il suffit de  reconnaître , en ce moment, l'incompatibilité qu  O.D-2:p.930(20)
classifié que l'est la France.  Il faut savoir  reconnaître , en dépit des penseurs qui se laiss  O.D-2:p.880(21)
la conduite des affaires en France, il faut en  reconnaître , sans arrière-pensée, les vrais bes  O.D-2:p1064(18)
tution possible aujourd'hui, pour consacrer et  reconnaître , sans injustice, ni sans tyrannie,   O.D-2:p1080(33)
un traître ?     S'unir avec le Roi, serait le  reconnaître .     Vous osez proposer de l'or à d  O.D-1:p.931(35)
 le notaire, etc. tous ceux qui auraient pu me  reconnaître .  Il faisait le plus beau temps et   O.D-1:p.743(41)
ue à voix basse, je ne crois pourtant pas vous  reconnaître .  — Ma bonne mère Madeleine, repris  O.D-2:p.624(26)
s du Directoire peuvent seuls se deviner ou se  reconnaître ; ou bien encore il faut avoir lu be  O.D-2:p.301(23)
pas là où il y a intérêts divers.  Ainsi, nous  reconnaîtrons  que le célèbre Pascal et le fameu  O.D-2:p..47(32)
-froid     accoutumé...  Frapper, je serai      reconnu  : que faire ?     — Qui donc est ici ?   O.D-2:p1185(34)
 l'obligation de l'impartialité, et nous avons  reconnu  après longues recherches, que les auteu  O.D-2:p..45(.5)
ncksey sous de pareils auspices.     Ma mère a  reconnu  comme moi M. Jacob Del-Ryès et l'émotio  O.D-1:p.749(22)
onçai mon chapeau sur mes yeux, et pour n'être  reconnu  de personne, j'affectai le pas d'une pe  O.D-1:p.743(38)
e son talent de phraséologue, talent tellement  reconnu  en lui que, de nos jours, l'auteur de L  O.D-2:p.701(24)
tu ?  Certes si le gouvernement ne s'était pas  reconnu  entraîné dans de fausses préventions, l  O.D-2:p..40(.5)
uent avec une carte géographique découpée, ont  reconnu  je ne sais quelle habileté dans la cond  O.D-2:p.943(.9)
jusqu'à ce qu'enfin le siège apostolique ayant  reconnu  l'utilité de cet institut, le rappela à  O.D-2:p..70(.2)
le parlement, le clergé et l'État, après avoir  reconnu  l'utilité de la compagnie, la laissent   O.D-2:p..28(21)
 cinquante libraires anglais, à Londres, ayant  reconnu  l'état déplorable dans lequel était leu  O.D-2:p.669(33)
eut être que la Contemporaine, à laquelle on a  reconnu  la faculté d'être dans plusieurs boudoi  O.D-2:p.893(23)
s petites têtes.     L'Exempt avait facilement  reconnu  le talent de la jeune ouvrière à la grâ  O.D-2:p.436(34)
généreux Anglais     Auront de tous leurs Rois  reconnu  les bienfaits !     Leur mort ou leur e  O.D-1:p.973(24)
ection que nous rêvions.  Jamais le public n'a  reconnu  MM. Tony Johannot et Ziégler dans les c  O.D-2:p.781(11)
it une perruque et des bas chinés.  Confucius,  reconnu  par le centre pour son chef, était assi  O.D-2:p1111(31)
il, d'en donner exactement le devis, mais il a  reconnu  par lui-même la vérité de ce que l'on d  O.D-1:p.637(32)
 de la justice de la ville; soit qu'il eût été  reconnu  par quelque parent auquel un élève avai  O.D-2:p.488(18)



roubler ses audiences; mais, quelqu'un l'ayant  reconnu  pour un ancien actionnaire de la plupar  O.D-2:p1091(.7)
extraordinaire nécessitée par le format, a été  reconnu  pouvoir être fixé invariablement à 9 fr  O.D-2:p.863(18)
ulgairement la Société de Jésus; et nous avons  reconnu  qu'il a été institué par son saint fond  O.D-2:p..71(10)
grande partie de la noblesse française, il fut  reconnu  qu'il fallait tout sacrifier pour maint  O.D-2:p..53(.7)
nnelle par le concile de Trente; et nous avons  reconnu  qu'il n'en avait été question dans ce c  O.D-2:p..76(30)
e pensée unique gravée en lui par Dieu, il est  reconnu  qu'il n'est pas lui-même dans le secret  O.D-2:p.710(22)
 qu'on abandonne aux commerçants : il est même  reconnu  qu'on y perd.  Pour nous, nous irons su  O.D-2:p.252(41)
stème d'enseignement incomplet, soit qu'il eût  reconnu  que les grandes idées morales et religi  O.D-2:p..23(.2)
s vieillards fait mal !     Un mois après j'ai  reconnu  sa tombe au cimetière du Père-Lachaise.  O.D-2:p.622(30)
endre rose, nous aurons décomposé l'univers et  reconnu  ses éléments, nous partagerions l'empir  O.D-1:p.701(27)
 L'abrégé des perfections humaines n'avait pas  reconnu  son modeste compagnon sous une armure q  O.D-1:p.672(27)
, une table et des livres.     Le prince ayant  reconnu  son petit empire, allait s'asseoir, qua  O.D-2:p1029(28)
ramènera au bout de trois heures.     Il lui a  reconnu  un défaut majeur; mais aussi il a été a  O.D-2:p.217(.1)
prennent ainsi leur retraite : d'ailleurs on a  reconnu  à quelles classes appartenaient les sui  O.D-2:p.178(24)
ardez pas tant (je tremble à chaque pas d'être  reconnu ).     MARGUERITE : Monsieur, je vois bi  O.D-1:p1021(33)
à Padoue, je ne l'ai pas revu, à peine l'ai-je  reconnu , ce matin et c'est mon coeur qui le pre  O.D-1:p1050(19)
ment à mes parents la manière dont j'avais été  reconnu , et ce qui s'en était suivi; mais je ne  O.D-2:p.507(28)
r par une pompe avouée, etc.  Tel un souverain  reconnu , les égards, etc.     Et toutes les fle  O.D-1:p.903(36)
évenu,     Le Parlement expire, et Charles est  reconnu .     Apercevez en tout la volonté divin  O.D-1:p.947(25)
e, c'est le chef d'un vagabond, bien et dûment  reconnu ; le corps a été porté à l'Hôtel-Dieu et  O.D-2:p.580(20)
vier est dans les fers, et son innocence n'est  reconnue  qu'après maintes explications assez co  O.D-2:p.137(34)
en le bonheur quand on se marie, est tellement  reconnue  que je n'en parle pas... elle excite m  O.D-1:p.749(31)
à mon tour, quoi ?  C'est vous ? »  Je l'avais  reconnue  à sa voix creuse : au fer de cheval en  O.D-2:p.624(21)
e l'évalue au tiers.  Or, d'après une autorité  reconnue , M. Chaptal, il est avéré nue la cultu  O.D-2:p...8(42)
là obtint que la société serait définitivement  reconnue .  En 1564, les pères ouvrirent à Paris  O.D-2:p..28(.3)
ns la partie à laquelle l'appelait sa vocation  reconnue .  Les gens adroits étaient envoyés dan  O.D-2:p..57(18)
n il s'est trouvé mal, très mal; il ne m'a pas  reconnue .  Ses beaux yeux mourants, sa figure b  O.D-1:p.826(12)
e tout perdre; leur innocence avait été depuis  reconnue ; maintenant on les accuse de sa mort,   O.D-2:p..40(27)
orze bulles accordées par différents papes, et  reconnues  en France par les parlements, dans le  O.D-2:p..62(20)
 tous les sphincters, que tous les convives se  reconnurent  !     Il y eut un moment de silence  O.D-2:p.820(42)
me de général dont il était revêtu, les damnés  reconnurent  en lui de vagues ressemblances avec  O.D-2:p1120(32)
nir compte de l'opinion personnelle du prince,  reconnurent  l'éminente utilité de la société, e  O.D-2:p..63(26)
e à peine à l'ignorance.  Cependant les femmes  reconnurent  qu'il y avait plus de flatterie que  O.D-2:p.279(23)
er un frisson, sa tête se pencha; et, comme je  reconnus  dans ces signes les symptômes d'un éva  O.D-2:p.467(34)
e l'établissement des Jésuites; et tandis que,  reconnus  et tranquilles, ils travaillent avec m  O.D-2:p..46(38)
erre funéraire.  Je m'approchai sans bruit, et  reconnus  la mère du jeune officier que j'avais   O.D-2:p.623(.5)
en ce moment, et Patience ayant été ouvrir, je  reconnus  le coureur de monsieur le duc de ***.   O.D-2:p.539(42)
, [arriva] une troupe à la tête de laquelle je  reconnus  le terrible Arnolpho Zostin.  La vieil  O.D-1:p.666(.8)
Je restai stupéfait en voyant Sténie, je ne la  reconnus  pas sur le champ.  Je cherchais en ma   O.D-1:p.740(.7)
x douce, mais à la fois grave et imposante, je  reconnus  très bien le questionneur.     « Combi  O.D-2:p.451(27)
ue et cela seul d'après les nouveaux principes  reconnus  véritables doit suffire pour rendre nu  O.D-1:p.544(.5)
 de façon a n'être vu que de la châtelaine qui  reconnut  Adhémar.     À ce moment on jeta de l'  O.D-2:p.414(22)
fonde; la lame avait pénétré jusqu'à l'os.  Il  reconnut  avec désespoir que la fatale menace n'  O.D-2:p.610(.7)
ujourd'hui le royalisme.  L'opposition de 1820  reconnut  bientôt qu'il ne fallait plus conspire  O.D-2:p1065(.9)
cent vingt et un ans, dans son pays.     Il ne  reconnut  Bourg, sa patrie, dans le département   O.D-2:p.193(10)
lé, (dit-il) j'écoute...  Ah Sténie ! »  Il me  reconnut  et pleura avec un abandon, une force q  O.D-1:p.779(.1)
 le prince eut jeté les yeux sur ce groupe, il  reconnut  facilement à l'attitude de ces bourgeo  O.D-2:p1029(39)
 en avant.  Germano, bien qu'il fût déjà loin,  reconnut  la voix claire et vibrante de Bibiana,  O.D-2:p.617(42)
remercier le chevalier nouveau venu.  Giovanni  reconnut  le joli Rosadore, l'ami de son jeune â  O.D-1:p.672(24)
 de Valdezzo, tous gens inconnus pour lui.  Il  reconnut  néanmoins le grand cardinal, la lumièr  O.D-1:p.669(11)
t le roi, demandant les détails de l'aventure,  reconnut  qu'il avait aidé le voleur.     Ceci e  O.D-2:p.172(.5)
; la pensée de fuir lui vint, mais aussitôt il  reconnut  qu'il ne pourrait se soustraire à la p  O.D-2:p.606(.6)
tomber la lueur des bougies sur l'anneau qu'il  reconnut , car la grossièreté de l'anneau lui av  O.D-2:p.808(.6)
r un qui fût déterminé.  Ma mère rentra, il la  reconnut , elle ne se choqua point de me voir as  O.D-1:p.779(24)
 périr...  J'y courus.  Elle leva les yeux, me  reconnut , et s'en alla d'un pas précipité, mais  O.D-2:p.520(12)
ce qu'au fond d'une province, une femme habile  reconnût  la coupe, les lés, les pointes, et déc  O.D-2:p.780(26)
doigts folâtres j'ai ouvert pour que mon chéri  reconnût  mon amour à ma promptitude.  Endormie   O.D-1:p.907(39)



reconquérir
, en vingt jours, son père Napoléon le Grand a  reconquis  son empire en se nommant, en se montr  O.D-2:p.932(10)
ues.  Ne voulant pas user ses facultés à peine  reconquises , nous nous retirâmes, alors il me d  O.D-1:p.780(41)
s que nous aurons conquis un trésor commun, en  reconquérant  nos droits.  Disons-le bien haut !  O.D-2:p1251(39)
venant une nation au lieu d'être une province,  reconquérant  sur la Russie son ancien territoir  O.D-2:p.919(18)
l'habitude des jouissances sociales, tendent à  reconquérir  dans son intégralité la fortune de   O.D-2:p..11(.7)
uc d'Orlèans assembla une armée et partit pour  reconquérir  la Guyenne et les provinces qui res  O.D-2:p.316(32)
que vous allez à l'anarchie... qu'il s'agit de  reconquérir  quelque puissance afin de rendre un  O.D-2:p.798(24)
arée à ce grand divorce.     La France voulait  reconquérir  son indépendance nationale.     Ell  O.D-2:p.989(17)
la partie aristocratique serait à la veille de  reconquérir , en France, tous ses avantages; car  O.D-2:p.976(34)

reconstituer
.  Le célibataire ne propose rien moins que de  reconstituer  le mariage ?  Pourquoi pas ? on a   O.D-2:p.303(24)
l'orage pour essayer de rétablir l'ordre et de  reconstituer  une société.  La destinée d'un hom  O.D-2:p.925(13)

reconstitution
e parti pris de faire la guerre entraînait une  reconstitution  complète du système républicain.  O.D-2:p.987(.3)
cratie.  Et elle est revenue.     Malgré cette  reconstitution  probable de notre organisme inté  O.D-2:p.943(.1)

reconstruire
ue l'homme étonné se voit sans cesse obligé de  reconstruire  le palais des sciences avec ses pr  O.D-1:p.594(17)
algré l'obscurité que ma conduite annonce,      Reconstruire  le trône est mon unique soin;       O.D-1:p.946(.5)
..  Il fut intronisé.  Son premier soin fut de  reconstruire  les monuments démolis, et d'élever  O.D-2:p1107(32)
fossiles, débris d'un vieux monde impossible à  reconstruire .     Au nombre des institutions qu  O.D-2:p.763(.6)
.  Avec ces deux suppositions le roman peut se  reconstruire .  Et ce chevalier de Paluzzi !...   O.D-2:p1181(16)
ttés et retrouvés çà et là par M. Cuvier.  Ils  reconstruisaient  les écuries de Salomon, le tem  O.D-2:p.815(28)
une centilogie large et puissante; les siècles  reconstruits  surgiront devant toi avec leurs mo  O.D-2:p1097(38)

recourbé
s.  Les paupières, fournies de beaux cils bien  recourbés , avaient un charme indéfinissable...   O.D-2:p.816(36)

recourir
âme pourrait être matérielle et immortelle, en  recourant  au grand cheval de bataille : Dieu pe  O.D-1:p.537(35)
ur concevoir que cela soit possible.  (Il faut  recourir  de même à cela pour rendre la substanc  O.D-1:p.569(42)
l'administration.  Ils ont tous eu le génie de  recourir  à l'emprunt; pas une voix n'a tonné da  O.D-2:p1070(40)
u, on ne le voit ni ne le sent, etc.), il faut  recourir  à une puissance de Dieu tout extraordi  O.D-1:p.569(40)
eds...     Mais l'autre feuille, à laquelle je  recourus , était saine et entière; elle était si  O.D-2:p1183(36)

recours
mbre, alors, fut ébranlée;     Alors, elle eut  recours  au destin des combats,     Son peuple d  O.D-1:p.970(21)
e tout dire dans un espace donné, a souvent eu  recours  au néologisme, aux mots scientifiques o  O.D-2:p1228(42)
e mont-de-piété empêche les malheureux d'avoir  recours  aux prêteurs sur gages.  Il les y engag  O.D-2:p.269(21)
plus tard on est forcé de vivre ensemble, on a  recours  pour se nuire aux arguties.     L'histo  O.D-2:p..41(32)
 immédiat de cette insurrection, il peut avoir  recours  à l'histoire de la ville de Gand et il   O.D-2:p.425(23)
son couteau et son pain qu'elle avait rarement  recours  à la nappe pour essuyer ses doigts mign  O.D-2:p.340(39)
re d'art, une orgie, une maîtresse, sans avoir  recours  à la toute-puissance de l'épicier.  C'e  O.D-2:p.726(34)
 de l'Iliade lui devenait nécessaire, il avait  recours  à Racine; grâce à l'habileté du célèbre  O.D-2:p.141(17)
eur, titre et prétexte de requête, d'appel, de  recours , de déclaration ou consultation sur des  O.D-2:p..81(.4)
vres de piété des fidèles, à qui nous avons eu  recours ; entre autres choses, nous avons voulu   O.D-2:p..76(26)

recouvrer
mis au tombeau : Marguerite devint folle et ne  recouvra  jamais la raison.  Il ne resta de cett  O.D-2:p.473(31)
le baron; Ombert, à une attaque aussi brusque,  recouvra  tout son courage, il fit reculer son c  O.D-2:p.402(12)
 de population lui donnerait si un jour l'Inde  recouvrait  son indépendance.     La France ne s  O.D-2:p..11(32)
reçut le viatique, et comme par miracle sembla  recouvrer  tout à coup la mémoire.  « Pour cette  O.D-2:p.625(25)
enseront pas à ce qui se passe en Touraine, je  recouvrerai  tous mes biens, et je réduirai le m  O.D-2:p.378(34)
 fit entrevoir que sous son administration ils  recouvreraient  leurs privilèges dont on les ava  O.D-2:p.315(21)
ur trop vif que l'on atténue pour ceux qui ont  recouvré  la vue.  Si elle se montrait sur le ch  O.D-1:p.816(40)



devint sombre; et, moi, j'étais calme, j'avais  recouvré  tout mon sang-froid; et la sécurité de  O.D-2:p.453(22)

recouvrir
at, qui n'est autre chose que de l'or en barre  recouvert  d'une couche de cacao; enfin, comment  O.D-2:p..54(42)
e réunie...  Falthurne...  Hélas, la terre est  recouverte  d'un affreux sarcophage*...  La trem  O.D-1:p.702(34)
après l'avoir placé dans une très belle bière,  recouverte  d'un drap noir, l'émportait en grand  O.D-2:p.598(42)
y étaient rangées contre le mur; sur une table  recouverte  d'un précieux tapis, il y avait une   O.D-1:p.662(.6)
ées de la dague, du sabre et de l'épée étaient  recouvertes  de diamants; le cimier du casque de  O.D-1:p.643(34)
it de trois cuirs très rares et impénétrables,  recouverts  d'or; sa légèreté la rendait encore   O.D-1:p.643(32)
l'indienne modeste dont ils étaient chastement  recouverts , un fermier général les aurait payés  O.D-1:p.875(21)
ar la gelée.  Tout à coup, dans un endroit que  recouvrait  la neige, Marguerite s'enfonce et di  O.D-2:p.473(12)
extrêmement saillants; la peau blanche qui les  recouvrait  était plus fraîche et plus tendre qu  O.D-2:p.350(16)
nte, elle s'arrête; cette terre va recevoir et  recouvrir  Falthurne, elle est peut-être déjà mo  O.D-1:p.696(.4)

récréation
é que tant d'étude n'allait pas sans un peu de  récréation .  Alors ils ont entrepris de réjouir  O.D-2:p.742(33)
urnalisme.     LE COMTE ALEXANDRE DE B***.      RÉCRÉATIONS      par Henri Monnier     Grand alb  O.D-2:p.850(21)

récréer
n délicieux, et de chaque côté un joli paysage  récréait  sa vue.  Deux domestiques, qui avaient  O.D-1:p.863(21)
fait après avoir bu et mangé, il faut qu'il se  récrée .     Or, je déclare m'être, par cette se  O.D-1:p.870(33)
le francs et le plus laborieux bonheur qui ait  récréé  coeur d'homme !...  Ô mon voisin ! tu es  O.D-2:p.832(37)
   Au milieu de ce néant, j'étais physiquement  récréé  par le lointain murmure de Paris, et par  O.D-2:p1177(16)

récrépir
it d'ardoise, mon jardin s'agrandira; je ferai  récrépir  mes murs; mon cheval connaîtra l'avoin  O.D-1:p.631(41)

recrutement
s rendre imperceptibles.  L'impôt militaire du  recrutement  doit peser exclusivement sur cette   O.D-2:p1076(.2)
abile eût dû commencer par proposer une loi de  recrutement  qui comprît à la fois et l'armée et  O.D-2:p.994(37)
t, un code électoral transitoire et une loi de  recrutement , la dissolution de la législature e  O.D-2:p1010(42)
e nom.     2º Lorsqu'on tirera au sort pour le  recrutement , pendant trois jours vous aurez le   O.D-2:p.215(.7)
ent dû par la population en vertu de la loi de  recrutement , soit que la garde nationale elle-m  O.D-2:p.996(29)

recruter
erie est, à proprement parler, le séminaire où  recrute  le crime, et les petits voleurs ne sont  O.D-2:p.159(29)
lles sont affiliées à tous les départements et  recrutent  toutes les ambitions jeunes et vives.  O.D-2:p.798(36)
her leurs favoris; mais c'est parmi eux que se  recrutent  toutes les célébrités de l'époque; la  O.D-2:p.772(31)
anismes !...  Les forces physiques, loin de se  recruter  insensiblement par quatre repas égaux,  O.D-2:p.763(34)
isolement de toute autorité livresque, je vous  recruterais  de meilleurs morts peut-être, et vo  O.D-2:p1213(15)
é dans les rangs de ces hommes consciencieux.   Recruté  de tous les mécontents, ayant rassemblé  O.D-2:p.879(43)

recteur
es, du préfet dans ses maisons de noviciat, du  recteur  dans ses maisons professes, du provinci  O.D-2:p..60(35)
x leçons des Jésuites.  Alors le père Pigenal,  recteur  du collège de Clermont, présenta à l'un  O.D-2:p..28(16)
uand je fis ma première communion et que M. le  recteur  me mit l'hostie sur ma langue, je senti  O.D-2:p.636(35)
yon.  Votre attitude me peignit tout ce que le  recteur  nous contait, dans ses prônes, de la Vi  O.D-2:p.637(.1)
s n'avons qu'à lui donner ce vieux diable pour  recteur , il nous servirait bien...  Mon révéren  O.D-2:p.365(26)
voir, tous et chacun des supérieurs, préposés,  recteurs , associés et élèves quelconques de cet  O.D-2:p..89(34)
ne recevaient jamais, pour professeurs et pour  recteurs , que les savants les plus distingués d  O.D-2:p..57(39)

rectification
l aurait eu complètement raison  — cette seule  rectification  ferait disparaître la faute.       O.D-1:p.587(27)

rectifier
eu le génie des affaires », répondit l'abbé en  rectifiant  ainsi la phrase de son hôte, afin de  O.D-2:p.357(30)
ne providence aveugle gouvernant l'univers, en  rectifiant  toutefois les erreurs principales du  O.D-1:p.859(22)
la Révolution ?  Il vous faut un jugement pour  rectifier  ce nom infâme et prendre le nom de Pi  O.D-2:p.259(21)



rectiligne
nd-elle ?  Le mouvement ascendant de votre vie  rectiligne  est-il plus probable que le sens inv  O.D-2:p1208(18)

rectitude
e goût que donne la maturité du jugement et la  rectitude  de l'âge avancé.  Mais sur ceci, comm  O.D-2:p.790(32)

recueil
soigneusement classée sous sa rubrique.     Ce  recueil  aura, dans le monde, les plus puissante  O.D-2:p.297(36)
fférence qu'un homme d'État a discutée dans ce  recueil  avec une profondeur digne de Montesquie  O.D-2:p1056(30)
, sans parler de la politique courante et d'un  recueil  d'anecdotes égrillardes sur les lingère  O.D-2:p.772(.3)
leur faveur.  Mais on soumit aux parlements un  recueil  d'assertions, compilé à la hâte par que  O.D-2:p..62(41)
prit la bonne foi de la justice, passa pour le  recueil  de la morale et de la règle de conduite  O.D-2:p..63(.4)
ie, amère !...  Ces prétendus Mémoires sont un  recueil  de lettres écrites, pour la plupart, à   O.D-2:p.695(16)
ne, sans vous douter que c'était l'auteur d'un  recueil  de poésies, annoncé comme les premiers   O.D-2:p.761(21)
 un ouvrage sur les Polonais; enfin, un second  recueil  de poésies, par M. Musset, frissonne so  O.D-2:p.950(.6)
ations données sans ordre et sans méthode.  Ce  recueil  important devait être, avant tout, coor  O.D-2:p.671(27)
ité, s'étaient orgueilleusement perdus dans un  recueil  périodique.  Aujourd'hui l'auteur ne no  O.D-2:p..97(16)
ent d'abord songé à classer les éléments de ce  recueil  sous les titres suivants :     ANECDOTE  O.D-2:p.297(19)
satires de la chronique départementale.     Ce  recueil  étant destiné à devenir la lecture favo  O.D-2:p.298(.9)
, assez remarquables pour être insérés dans ce  recueil , au bureau duquel le moindre envoi sera  O.D-2:p.298(21)
riété était la condition vitale d'un semblable  recueil , dont la lecture deviendrait très fatig  O.D-2:p.297(27)
le de lettres très diffuses comme celles de ce  recueil .     LETTRE XXXVII     STÉNIE À JOB      O.D-1:p.822(27)
nant pour terme de comparaison le meilleur des  recueils  et le plus connu, les nouveaux proprié  O.D-2:p1218(23)
es trésors d'érudition que renferment certains  recueils .  Ces trésors ne leur coûtent qu'une c  O.D-2:p.671(37)

recueillement
'entrait-elle jamais dans un temple qu'avec le  recueillement  de la vertu la plus pure, elle ne  O.D-1:p.865(29)
nds le thème simple d'une vie monastique et le  recueillement  du cloître aux arceaux muets, c'e  O.D-2:p.802(30)
 élancements de coeur, je vais contempler avec  recueillement  le visage souffrant de ma mère, j  O.D-2:p.638(22)
uit à la vraie religion, mais comme un lieu de  recueillement  où l'homme médite sur son néant,   O.D-1:p.865(32)
 se tenaient à ses côtés, dans l'attitude d'un  recueillement  respectueux.  Quand il me vit ent  O.D-2:p.511(42)

recueillir
s, et nageant dans un océan de voluptés, je me  recueillais  par instants pour te parcourir tout  O.D-1:p.819(.1)
 plus de sa gloire comme par le passé, il n'en  recueillait  pas moins l'argent et les bénédicti  O.D-2:p.433(18)
our le vulgaire, mais avide de sensations, les  recueillant  avec ivresse, les amassant sans sav  O.D-2:p.142(18)
  Tout étonné de marcher en liberté, il allait  recueillant  les hommages dus à ses cheveux blan  O.D-2:p.193(18)
cle qu'un Ombert sût la loi, or Ombert III, en  recueillant  saint Martin lui avait dit : « Tu e  O.D-2:p.323(25)
e douleurs.  Une bonne vieille, Mme Hébert, la  recueille  dans sa chaumière, et lui prodigue to  O.D-2:p.129(.4)
 les plus naturelles et les plus justes, et ne  recueille  jamais pour réponse que l'injure, par  O.D-2:p..28(25)
her la justice : le magistrat de Saint-Antonin  recueille  le cadavre de mon père, que n'avait p  O.D-2:p.591(29)
thographies et publications de musique.     Il  recueille  les nouvelles et les renseignements q  O.D-2:p.661(32)
ritiers te croient riche; ils te tueront et ne  recueilleront  rien.  C'est là ton histoire, me   O.D-2:p.736(.6)
its de la pensée du grand Loyola.  La France a  recueilli  dans toutes les parties des connaissa  O.D-2:p..59(25)
main, et dont chaque mot pour ainsi dire a été  recueilli  et transmis à la postérité.  Louis XI  O.D-2:p.122(.8)
vincibles armées.     Le bon ermite avait donc  recueilli  le beau Phénix et sa suite et la bell  O.D-1:p.633(15)
heval partout où se trouve un pieu; nous avons  recueilli  le principe constitutif de l'asperge;  O.D-2:p.934(16)
 le secours divin par de ferventes prières, et  recueilli  les suffrages et les avis de plusieur  O.D-2:p..88(38)
 leurs parents ont eue à l'amasser, nous avons  recueilli  les testaments de vingt siècles; mais  O.D-2:p.714(21)
t joint deux pots pleins du vin qu'ils avaient  recueilli  récemment d'une vigne plantée sur le   O.D-2:p.354(28)
à lui donner du lait ?  Un enfant qu'elle aura  recueilli  sans doute, elle passe sa vie à faire  O.D-1:p1031(11)
 expliquer le livre de la nature; ils auraient  recueilli  ses révélations dans un langage sacré  O.D-1:p.702(21)
re n'est pas plus prompt ni plus vif que celui  recueilli  sur sa bouche coralline, c'est un poi  O.D-1:p.848(35)
 vous avez prise.  Maintenant que je suis plus  recueillie , je reconnais que c'est à moi à me c  O.D-2:p.563(33)
e sainte, mais je les ai, dit l'abbé Savonati,  recueillies  dans un autre endroit pour ne pas i  O.D-1:p.652(.9)
 elle versa des larmes, qui certes durent être  recueillies  par l'ange des repentirs sincères.   O.D-2:p.394(22)
s traditions qui, de temps immémorial, ont été  recueillies  sur les moeurs et les habitudes des  O.D-2:p1163(21)



ée viagère, ne se sont point encore avisées de  recueillir  ces reparties piquantes qui souvent   O.D-2:p.296(13)
ant considéré qu'on ne pouvait plus espérer de  recueillir  dans l'Église aucun fruit spirituel   O.D-2:p..70(15)
giles biens, plus de peines qu'ils ne devaient  recueillir  de jouissances.  Au surplus, la soci  O.D-2:p..55(38)
ui a marqué trop d'indifférence, pour avoir su  recueillir  des détails chers à la postérité.     O.D-2:p.141(11)
ndres actions du souverain, pouvaient-elles se  recueillir  et entendre de tels chants, au milie  O.D-2:p.144(32)
t la protéger de ses ailes radieuses, la terre  recueillir  la moisson de lumière que l'onde mod  O.D-1:p.904(.8)
 la masse lisante.  L'auteur doit s'attendre à  recueillir  la peine de son talent.  Plus il s'e  O.D-2:p1200(29)
prochai de nouveau sans être aperçu, et je pus  recueillir  le colloque qui s'établit alors par   O.D-2:p.451(24)
la Révolution, un homme du peuple fut appelé à  recueillir  le vaste héritage de la faveur publi  O.D-2:p.432(.4)
olitiques des deux systèmes précédents sans en  recueillir  les avantages.     Au mois d'août 18  O.D-2:p.987(38)
né, sous le titre de Caprices ou fantaisies, à  recueillir  les débauches d'imagination qui écha  O.D-2:p.797(35)
ondait la carrière     Cherchant l'occasion de  recueillir  les fruits     Des travaux que Fairf  O.D-1:p.923(38)
ich s'institua le représentant.  Pour en faire  recueillir  les fruits aux nations de la vieille  O.D-2:p.926(30)
es terres reste aux mêmes mains qui doivent en  recueillir  les fruits dans toute espèce de situ  O.D-2:p..15(25)
oivent avec enthousiasme, et s'empressent d'en  recueillir  les fruits.     Maintenant, laissons  O.D-2:p..24(18)
 rapidité, qu'à grand-peine ai-je pu réussir à  recueillir  les réponses les plus saillantes.     O.D-2:p.843(23)
 commencèrent, mais trop tard, à soigneusement  recueillir  les éléments de cette espèce d'histo  O.D-2:p.296(24)
 en proie à la misère, est-ce un crime d'aller  recueillir  leur dernier soupir ou les soulager   O.D-2:p.474(22)
articuliers, permit, en 1570, à la société, de  recueillir  toutes les donations qu'on lui conte  O.D-2:p..29(40)
âche d'explorer chacune de ces divisions et de  recueillir  un nombre suffisant d'abonnements pa  O.D-2:p.861(38)
 »     Honneur au grand Savonati pour avoir su  recueillir  une harangue aussi solide.  Celles q  O.D-1:p.641(32)
ais quel voeu de bonté niaise, est en train de  recueillir  une triste moisson de mépris.     En  O.D-2:p.968(40)
ui s'apprête.  Laissez-moi près de lui pour le  recueillir .  Mais la graine flétrie s'éloigne d  O.D-1:p1074(32)
nnes gens, Phénix, Elvire et leur suite furent  recueillis  chez le bon ermite où nous les avons  O.D-1:p.633(.7)
'une procuration, pleura pour lui au convoi et  recueillit  la succession.  Il y a souvent quelq  O.D-2:p.803(31)
-intervention et le protocole.     Aussi, nous  recueillons  les fruits de ce système bâtard.  L  O.D-2:p.966(21)

reculer
aréchal du palais, qui était tout près de moi,  recula  avec un sentiment d'horreur.  J'ignore c  O.D-2:p.454(21)
our sa patrie et pour de saines maximes, il ne  recula  devant aucune des conséquences de ses pr  O.D-2:p..43(22)
rocès, et les magistrats, avares de sentences,  reculaient  autant que possible devant les exécu  O.D-2:p.594(38)
un parmi les écoliers.  Tous les pensionnaires  reculaient  devant lui, et se détournaient de so  O.D-2:p.489(22)
ication m'avaient fait connaître, et chacun se  reculait  pour me livrer passage.  Ceux qui vena  O.D-2:p.506(26)
t : « Que me veut-on encore ? »  Le héraut, se  reculant  avec gravité, prononça à haute voix la  O.D-2:p.415(.4)
 que j'ai vu quelque part !... dit le comte en  reculant  de quelques pas avec les marques du dé  O.D-2:p.383(12)
 prêtre où verser son forfait; puis, eux tous,  reculant  devant cette épouvantable confession.   O.D-2:p.700(32)
ches quatre à quatre, j'entre, et le chevalier  recule , effrayé comme à l'approche d'un spectre  O.D-2:p.581(.6)
au bonheur.  Un événement inattendu me force à  reculer  ce grand dessein : le comte de Valdezzo  O.D-1:p.641(11)
, montre-toi dans toute ton infamie !...  Fais  reculer  d'effroi mon lâche séducteur, cet amant  O.D-1:p.841(.8)
stopchine, ce Caliban de Moscou ! a fait jadis  reculer  la civilisation par un épouvantable inc  O.D-2:p.912(.5)
n des nombres qu'il inventa, de même il pourra  reculer  la frontière de sa science infinie.  Il  O.D-1:p.701(15)
aliments maigres en ces jours, d'avancer ou de  reculer  la récitation des heures canoniales, et  O.D-2:p..80(43)
ssi brusque, recouvra tout son courage, il fit  reculer  son cheval de quelques pas, et donna au  O.D-2:p.402(13)
de la Contemporaine déguisée en amour, faisant  reculer  un célèbre abbé revêtu des insignes de   O.D-2:p.848(15)
la rend immobile, elle ne peut ni s'avancer ni  reculer ; ses oreilles lui tintent, le bourdonne  O.D-1:p.696(34)
out aussi honorés ?  Pourquoi la bonne société  reculerait -elle devant un meurtrier ? »     HEN  O.D-2:p.804(24)
raire !  Eh bien, tu me reverras bientôt et tu  reculeras  d'effroi...  Non tu ne reconnaîtras p  O.D-1:p.849(17)
demandant des fusils à Saint-Étienne.  Nous ne  reculerons  devant aucun sacrifice pour prouver   O.D-2:p.899(37)
tte partie de l'histoire des Jésuites, nous ne  reculerons  pas devant le système politique donn  O.D-2:p..35(31)
'aura pas détruit le danger, seulement on aura  reculé  d'un demi-siècle la chute de l'édifice s  O.D-2:p..10(22)
it rire de la vertu dans Le Misanthrope eût-il  reculé  devant le patriotisme et nos gouvernemen  O.D-2:p1226(13)
le pasteur, le traître Wolf lui-même, tout est  reculé  sur le second plan; le niais enfin, et l  O.D-2:p.127(17)
ans l'Église où se retrouve, à une époque très  reculée , l'image d'un gouvernement parfait qui   O.D-2:p1068(16)
s'est infiltrée jusque dans les coins les plus  reculés  du monde qu'elle a inondé de ses frange  O.D-2:p1232(29)
s forgés par l'homme depuis les temps les plus  reculés  jusqu'à la venue de Jésus-Christ, soit   O.D-2:p1227(23)
 de Rochecorbon furent dans les temps les plus  reculés , possesseurs de grands biens en Tourain  O.D-2:p.322(26)
ite s'écria : « Je suis Le Borgino. »     Tous  reculèrent  d'effroi; le faux vieillard détacha   O.D-1:p.633(40)



récuser
habite une île déserte.     — Je pourrais vous  récuser , mais n avez-vous jamais eu un mouvemen  O.D-1:p.871(10)
La postérité, pour qui vous avez tant fait, ne  récusera  pas votre témoignage.  Apparaissez pou  O.D-2:p..58(12)

rédacteur
rchevêque philanthrope; Numa Pompilius, ancien  rédacteur  de Code civil; Rabelais, écrivain (ce  O.D-2:p1110(41)
rivain un demi-ministre.     M. Thiers, ancien  rédacteur  du Constitutionnel et du National, va  O.D-2:p.896(16)
'un trône vendu rue de Cléry, et le bilan d'un  rédacteur  du National, qui, sous-ministre, ne d  O.D-2:p.940(.5)
VINCIAL SUR LE SYSTÈME SUIVI     À MONSIEUR LE  RÉDACTEUR  DU « TEMPS »     N..., département du  O.D-2:p.783(.6)
     LETTRES D'UN PROVINCIAL     À MONSIEUR LE  RÉDACTEUR  DU « TEMPS »     N..., département du  O.D-2:p.786(11)
l faut deviner sa pensée.  Fausse ou vraie, un  rédacteur  la lui traduit, afin que ce monarque   O.D-2:p.888(28)
 que ci-devant.     Or, pour nous, monsieur le  rédacteur , les impôts sont, si je puis me perme  O.D-2:p.902(25)
nie dans ses boutades et ses saillies.     Les  rédacteurs  de l'Album avaient d'abord songé à c  O.D-2:p.297(18)
es feuilles nourries de faits curieux.     Les  rédacteurs  de l'Album ne termineront pas ce pré  O.D-2:p.298(17)
né par ses actionnaires, a été racheté par ses  rédacteurs  et par quelques fondateurs restés fi  O.D-2:p1217(.5)
ue temps, sont en usage dans l'imprimerie, les  rédacteurs  ont eu soin de choisir ceux de l'Alb  O.D-2:p.298(13)

rédaction
se battent.  Lorsqu'il se commet des fautes de  rédaction  chez un notaire, c'est toujours au pa  O.D-2:p.243(34)
urope.     Cette faute capitale d'une mauvaise  rédaction  doit être mise en première ligne, sur  O.D-2:p.244(.1)
onnement, une plus grande valeur matérielle de  rédaction , L'Europe littéraire trouvera, dans l  O.D-2:p1218(35)

redans
mantes s'éclaircissent et, des sinuosités, des  redans  de la montagne, des maisons de campagne   O.D-1:p.724(11)
 protégées par les diverses expositions et les  redans  des montagnes, ornaient la prairie et pa  O.D-1:p.888(23)

reddition
avec éloquence une réforme.     *     Dans une  reddition  de comptes en justice, l'adversaire d  O.D-2:p.263(.2)
s requêtes, des adjudications, des ordres, des  redditions  de compte de tutelles, des contribut  O.D-2:p.263(34)

redemander
uoi régnerez-vous ?  Sur un pays en deuil,      Redemandant  ses fils immolés à l'orgueil.     Q  O.D-1:p.953(40)
u désespoir.     Un autre a tué sa fille et la  redemande  avec des hurlements.  Toutes les terr  O.D-1:p1082(30)
compositions obtiennent son approbation, et ne  redemande  jamais l'argent qu'il prête...     J'  O.D-2:p.823(12)
verain d'Allemagne, du duc de Brunswick allant  redemander  son trône à son frère, et faisant un  O.D-2:p.915(25)
, le titre du livre sera réel, et beaucoup lui  redemanderont  leurs souvenirs, y chercheront de  O.D-2:p.297(.2)
ent et que la philosophie du dernier, siècle a  redemandé  au nom du genre humain.  Chez les Anc  O.D-1:p.725(26)
, vient d'être repris comme si le public l'eût  redemandé .     Le vieux Tyrolien Bohermann, enn  O.D-2:p.127(.8)
en de commun avec saint Martin que son abbaye,  redemandèrent  une nouvelle charte à la famille   O.D-2:p.323(41)

rédempteur
erpétuelle     Jésus-Christ, notre Seigneur et  rédempteur , prédit par le Prophète, comme le pr  O.D-2:p..65(37)
er giudicarti ! sareste encora vivo.  (Ô divin  Rédempteur , que n'y avait-il alors un sénat de   O.D-2:p.594(26)
même Maître qui est dans les cieux, et le même  Rédempteur , que tous ont été régénérés dans le   O.D-2:p..81(40)

rédemption
croix qui élevait dans les airs le signe de la  rédemption  voilé d'une étoffe noire.  Un grand   O.D-2:p.409(.6)

redescendre
ier de ces éloges et de ma nouvelle parure, je  redescendis  le coeur plein de joie, et je couru  O.D-2:p.489(11)

redevable
 tard que c'est aux Jésuites que la France fut  redevable  de tous ses grands hommes.  La présen  O.D-2:p..51(29)
les éloges qui les ont encouragés, ils en sont  redevables  moins à leur mérite qu'à la conformi  O.D-2:p.104(25)

redevance
acement où était situé le pilori, payaient une  redevance  annuelle â l'exécuteur de la prévôté   O.D-2:p.570(27)
   — Dieu merci, non; ils ont tous acquitté la  redevance , tous, excepté la marchande de vieux   O.D-2:p.567(.5)



ri*, et, comme toi, sa femme ira en toucher la  redevance .  Au bout du compte, cela n'empêche p  O.D-2:p.570(23)
ea des fermiers qui portaient à l'abbaye leurs  redevances  en nature, et qu'il leur ordonna de   O.D-2:p.390(15)
ccessibles à tous, et de ne point les paver de  redevances  quotidiennes.  Ceci est un point sur  O.D-2:p.231(30)
que celui d'un lépreux, allaient refuser leurs  redevances , et ne manqueraient pas d'éviter mêm  O.D-2:p.405(23)
lui payeront-ils ses dîmes, ses loyers, et ses  redevances ...     — Je ne le crois pas... répon  O.D-2:p.346(25)

redevenir
alie et le long du Danube.  Ces routes-là nous  redevenaient  tout à coup familières; car chaque  O.D-2:p.998(30)
ble ce fer rouge qui lui défend pour jamais de  redevenir  honnête homme.     Hier encore je lis  O.D-2:p.620(24)
 qu'une nation puisse jouer !...  N'est-ce pas  redevenir  la première nation du monde ?...  Dev  O.D-2:p.911(23)
 des nations de quitter sa sphère céleste pour  redevenir  un moine comme Charles Quint : âme pe  O.D-2:p.925(16)
es, abusant de ton pouvoir...  Tu ne peux plus  redevenir  vierge; il te faudrait un maître...    O.D-2:p.736(.4)
d'un autre temps, d'un autre que moi.  J'étais  redevenu  enfant et je jouais en idée avec Sténi  O.D-1:p.739(22)
btenir le rétablissement de l'ordre.  Une fois  redevenus  un être, un corps, ils devaient tout   O.D-2:p..18(12)
Ombert... ton mariage sera déclaré nul !... tu  redeviendras  Catherine, et tu me suivras à Pari  O.D-2:p.386(15)
  Il est temps que la vieille Gaule régénérée,  redevienne  ce géant qui, les armes à la main, p  O.D-1:p.726(12)
s ton Émilie, et j'attendrai patiemment que tu  redeviennes  Gerval.     GERVAL : Avouez cependa  O.D-1:p1026(29)
enonce à régner où l'on m'a pu trahir !     Je  redeviens  française, et je lègue à la France     O.D-1:p.988(34)
s mercier au fond du coeur...     À minuit, il  redevient  bon mari, homme, tendre père, il se g  O.D-2:p.832(.9)
 comme elle... sur l'échafaud; car après... on  redevient  homme. »  Il me regarda.  Des larmes   O.D-2:p.545(35)

Redgauntlet
 Celui-là du moins est vigoureusement dessiné;  Redgauntlet  est un véritable factieux : les ami  O.D-2:p.124(38)
accessoire de ses peintures historiques.  Dans  Redgauntlet  le mot d'amour est à peine prononcé  O.D-2:p.124(32)
de reconnaître éclatent au plus haut degré, et  Redgauntlet  n'a pas tout à fait relevé l'auteur  O.D-2:p.124(19)
de Walter Scott se rapportent à l'année 1745.   Redgauntlet  nous place en 1765, et le héros est  O.D-2:p.125(.3)
surprises.  L'ouvrage n'est pas mal écrit.      REDGAUNTLET ,     HISTOIRE DU XVIIIe SIÈCLE,      O.D-2:p.123(22)

rédiger
car les principes nouveaux d'après lesquels se  rédigent  les déjeuners fashionables équivalent   O.D-2:p.763(.9)
n a passé dix ans de sa vie, dans une étude, à  rédiger  des inventaires et des bordereaux, on n  O.D-2:p.619(.7)
ans les Codes des armes solides; les autres de  rédiger  et de bien comprendre les intentions de  O.D-2:p.242(21)
la procédure, faire son droit, être en état de  rédiger  un acte, de dresser un bordereau, de ré  O.D-2:p.244(10)
s événements ont prouvé qu'un manifeste, ainsi  rédigé  au mois d'août, eût trouvé des sympathie  O.D-2:p.991(.5)
ipitation, en pardonnant le style du manifeste  rédigé  en hâte par un homme aux travaux duquel   O.D-2:p1235(25)
a seconde génération : un contrat de vente mal  rédigé , un contrat de mariage ou une transactio  O.D-2:p.243(30)
er principe, que la plus mauvaise transaction,  rédigée  même par un notaire ignorant, est meill  O.D-2:p.252(28)
 se soumettre.  Nul doute que sa protestation,  rédigée  par un autre, ne fût l'effet de la déte  O.D-2:p.325(40)

redingote
lancs, militaires impériaux, carrés dans leurs  redingotes , ayant des boucles d'oreilles d'or,   O.D-2:p.758(39)

redire
ière de madrigal, que je ne crains pas de vous  redire  mille choses affectueuses, et de vous at  O.D-2:p1216(13)
es raisons qui engendreront une guerre pour en  redire  même une seule.     La situation morale   O.D-2:p.981(.3)
eurs.  Les infortunés ont un certain charme en  redisant  leurs peines; on éprouve le plaisir du  O.D-1:p.654(29)
es Esprits Immortels,     Aux pieds de Jéhova,  redisent  la prière     De nos plaintifs autels;  O.D-2:p.641(.5)
é qu'exprimereraient ces deux vers, que chacun  redit  gaiement :     On veut avoir ce qu'on n'a  O.D-2:p.284(40)
scousse ! que le baron fit entendre et qui fut  redit  par tous les hommes d'armes.     Au momen  O.D-2:p.401(35)
ues dont rien ne peut donner l'idée.  L'oiseau  redit  vos pensées, chante les muettes voluptés   O.D-2:p1150(36)
 ciel qui présidez à la grâce et au sentiment,  redites  alors vous-même l'aventure mystérieuse   O.D-1:p.887(17)

redite
es de nos théâtres, que ce serait une sorte de  redite .  Puis, j'ai toujours anathématisé les v  O.D-2:p1168(25)
ses de celui-ci.  Elles ne contiennent que des  redites  inutiles mêlées de pensées fortes et br  O.D-1:p.821(.8)
es secondaires occupent la scène.  Ce sont des  redites , des détails minutieux, des description  O.D-2:p.107(30)

redoublement



ffet de l'eau sur l'hydrophobe, et excitent un  redoublement  de rage tant je trouve dérisoires   O.D-1:p.840(14)

redoubler
ros de l'aventure de l'île Simon, l'admiration  redoubla .  Heureusement la danse vint faire div  O.D-1:p.793(15)
lieue à la ronde, tant on criait, car les cris  redoublaient  en raison des piqûres.     Un beau  O.D-1:p.671(34)
es charmes de ce doux sentiment; les obstacles  redoublaient  encore mon ardeur.  Enfin, lorsque  O.D-1:p.655(.3)
 femme.  À mesure que j'avançais, les sanglots  redoublaient , et les sons devenaient plus disti  O.D-2:p.622(43)
j'arroserai le bouquet. »     Les acclamations  redoublaient .  L'on ne faisait encore aucune at  O.D-2:p.453(15)
s ces orages avec une résignation angélique et  redoublait  d'efforts pour lui alléger le fardea  O.D-1:p.896(43)
Éternel, j'étais dans le jardin et chaque coup  redoublait  la sueur froide qui m'avait saisi.    O.D-1:p.738(11)
oi.  Néanmoins, je la cachais avec un soin qui  redoublait  mes tourments.  Enfin l'heure fatale  O.D-1:p.655(31)
le tourmentaient.     Chaque jour son angoisse  redoublait .  Enfin, cette réponse tant désirée   O.D-1:p.674(.1)
age de réflexions qui s'est élevé dans son âme  redouble  de violence; est-ce un reste de pitié,  O.D-1:p.685(23)
plutôt bondissait, tel que l'obus dont le choc  redouble  la vitesse, et qui dans son essor à pe  O.D-2:p.604(18)
ires, elle les étonnerait trop...  Mais ce qui  redouble  ma fièvre d'amour c'est l'énergie qu'i  O.D-1:p.816(42)
taient un jeune adolescent.  Alors l'attention  redouble , le peuple aime de semblables spectacl  O.D-1:p.682(36)
d'un éclair qui glaça de terreur; les corbeaux  redoublent  leurs horribles croassements...  « L  O.D-1:p.768(.1)
 mes douleurs.  Ah ! Sténie, chaque jour elles  redoublent , chaque jour m'avance avec rapidité   O.D-1:p.820(27)
nera la jeunesse ?     Ah ! tu devras pour eux  redoubler  de tendresse,     Leur déguiser, peut  O.D-1:p.979(28)
car ce fut un motif de plus pour l'institut de  redoubler  de zèle et d'efforts, en offrant à la  O.D-2:p..51(26)
rme, la mort de tout autre amour, n'a fait que  redoubler  le mien et cet accès pendant une soir  O.D-1:p.789(.9)
s de vertus ?  Qu'oses-tu dire ?  N'est-ce pas  redoubler  mes poignantes alarmes ?  Prononce-t-  O.D-1:p.815(.6)
semblait partager la fureur.  Là Ombert sentit  redoubler  sa colère en voyant les deux moines q  O.D-2:p.389(27)
ne ramèneront jamais un mari, à vos pieds.  Ne  redoublez  point d'efforts pour lui plaire; ne c  O.D-2:p.284(21)
vé s'évanouit bien vite; et, quoique la gaieté  redoublât , je cherchai à me retirer; mais les r  O.D-2:p.506(.2)
sement général de l'orchestre et par un fracas  redoublé  de timbales, inspire la terreur.  Somb  O.D-2:p.127(13)
emis des Jésuites avaient depuis quelque temps  redoublé  la fureur de leurs attaques; peu scrup  O.D-2:p..62(31)
Albion l'antique monarchie,     Sous les coups  redoublés  d'une affreuse anarchie     S'écroule  O.D-1:p.924(31)
 temples ont été témoins chaque jour des voeux  redoublés  qu'ils ont faits pour toi; chaque jou  O.D-2:p..95(26)
eur comme armé de pointes me déchirait à coups  redoublés ...  J'entre dans un salon bien éclair  O.D-1:p.764(22)
car les cris et les plaintes contre la société  redoublèrent  tous les jours de plus en plus.  I  O.D-2:p..75(32)
  Nouvelle pause; mon attention et mon anxiété  redoublèrent .     « Il ne le pouvait plus !  To  O.D-2:p.493(18)

redoutable
t rougeâtres, autour desquels pendait le sabre  redoutable  du Borgino, son habillement d'ermite  O.D-1:p.634(31)
cipal, poussent à l'entour, et lui forment une  redoutable  enceinte, où les passages deviennent  O.D-2:p1158(16)
ompart, ce qui fut fait.     La capricieuse et  redoutable  Impéria haïssait bien encore en ce m  O.D-2:p.806(10)
les oiseaux, tout ce qui a vie reconnaît cette  redoutable  influence, et respecte ce trône de l  O.D-2:p1158(14)
us grand guerrier de l'Italie, l'homme le plus  redoutable  par ses armes; c'était par lui que l  O.D-1:p.634(.1)
'une puissance invincible; et l'inconnue était  redoutable  par son invisible défense : le jour,  O.D-1:p.616(.3)
pliqua Ombert, est-ce donc quelque chose de si  redoutable  que des prêtres qui chantent ! s'ils  O.D-2:p.408(16)
corps de cinq cents hommes de cavalerie, corps  redoutable  si l'on songe à la manière dont ils   O.D-2:p.333(19)
la ville pour savoir la demeure de Sténie.  Ce  redoutable  témoin écarté, restait à tromper les  O.D-1:p.743(33)
l est gros d'une bataille de Culloden.  Il est  redoutable  à la dynastie actuelle, parce que, d  O.D-2:p.880(.4)
 Le Borgino s'apercevant de sa malice, tira sa  redoutable  épée, et l'âme de ce brigand s'en fu  O.D-1:p.672(17)
a de pied en cap, lui mit ses éperons d'or, sa  redoutable  épée; il oublia l'écharpe.     Velna  O.D-1:p.630(12)
rmés et richement vêtus lui formaient une cour  redoutable , et dès que des inconnus ou des malv  O.D-1:p.616(.5)
 servir sans le détacher.  Appuyé sur ce sabre  redoutable , le seul ami qui ne l'ait point trom  O.D-1:p.681(25)
mont Sarano.     Ce qui la rendait tout à fait  redoutable , même aux brigands et à tous les sei  O.D-1:p.616(36)
gereux pour l'espèce humaine, sa puissance est  redoutable , ses crimes sont affreux; et sa déma  O.D-1:p.685(17)
 être, et le Jupiter Olympien n'était pas plus  redoutable .  Moment terrible !  Moment que touj  O.D-1:p.765(35)
che orfèvre qui compose à lui seul cette bande  redoutable .  Un vieux souterrain communique à s  O.D-2:p.136(16)
ierge del monte Sarano fut citée à ce tribunal  redoutable ; personne ne l'ignora, sa vie fut re  O.D-1:p.617(28)
jeu que je quittai, lorsque j'entendis les pas  redoutables  du batelier...  Je puis ne l'assure  O.D-1:p.737(42)
 au bord d'un lac où vivaient paisiblement ces  redoutables  tyrans.  Le pontife des crocodiles   O.D-2:p1167(41)
ds hommes.  La présence d'ennemis puissants et  redoutables  était un aiguillon qui les encourag  O.D-2:p..51(31)
s hommes d'armes, c'étaient des cavaliers très  redoutables , car ils étaient bardés de fer, eux  O.D-2:p.333(10)
e, il lui faut et plusieurs Dieux et des Dieux  redoutables , jaloux, et assez saillants pour qu  O.D-1:p.838(26)



s places fortes de canons et de fortifications  redoutables .  Il faut un bien large torrent pou  O.D-2:p.911(14)

redoute
rticles de la Revue de Paris et La Prise de la  redoute , il nous a gardé quelque rancune du fro  O.D-2:p.938(33)

redouter
ui, courbés sous la discipline ecclésiastique,  redoutaient  plus le contact d'un excommunié que  O.D-2:p.405(21)
 ne trouve personne pour m'enseigner. »     Je  redoutais  l'ignorance; car je comprenais que l'  O.D-2:p.497(.9)
 comme par une fatalité incompréhensible je ne  redoutais  pas la mort, l'idée d'une vengeance h  O.D-2:p.452(39)
vais augure.  On eût dit que mon père lui-même  redoutait  d'entamer ce chapitre : il était pens  O.D-2:p.493(.4)
 pratiques, mais aussi l'une de celles dont il  redoutait  le plus la présence.  C'était un des   O.D-2:p.433(34)
dérobé la jeunesse     Aux périls que pour eux  redoutait  ma tendresse ?     En quels lieux, ch  O.D-1:p.940(.4)
 de ce qu'on aime.  Adieu Sténie, adieu car je  redoute  de me livrer au torrent de mes idées, i  O.D-1:p.799(15)
t des renommées colossales : quand la tyrannie  redoute  la pudeur des tribunaux, à qui s'adress  O.D-2:p.475(27)
t.  La patrie est comme une courtisane dont on  redoute  les étreintes.  L'un, trop malade pour   O.D-2:p.890(29)
sfranc, le plus célèbre de nos chirurgiens qui  redoute  pour l'avenir les suites de cette renco  O.D-2:p.848(18)
ns que tu ne trouves bien des occasions que je  redoute  pour toi : les petites intrigues de ce   O.D-1:p.728(18)
vaient une telle expression de terreur, que je  redoute  véritablement que le retour d'émotions   O.D-1:p.854(.8)
  Un seul mot répondra.  Cette agitation qu'on  redoute , elle existe, elle est dans les esprits  O.D-2:p.788(.2)
éens qui veulent défricher une partie de forêt  redoutent  de rencontrer un upas; mais jusqu'à p  O.D-2:p1159(29)
du dédain que lui témoignent les grands qui le  redoutent , parce que l'aristocratie et le pouvo  O.D-2:p.715(41)
n ange protecteur de ma vie ?  Qu'as-tu donc à  redouter  ?  Qu'ai-je besoin du reste, si j'ai t  O.D-1:p.817(35)
enseurs, avec leurs cicatrices,     N'auront à  redouter  de rester ignorés;     La gloire et le  O.D-1:p.932(.5)
er les objets d'assez loin pour ne pas avoir à  redouter  de surprise, et le voyageur promenait   O.D-2:p.601(34)
prévenu contre l'institut pour que l'on puisse  redouter  des excès dans la propagation des idée  O.D-2:p..94(29)
ales qu'occasionna le jansénisme.  Pourrait-on  redouter  en effet aujourd'hui, une nouvelle dis  O.D-2:p..94(15)
de mots sur la potence et la corde, semblaient  redouter  le contact d'un enfant de quatorze ans  O.D-2:p.506(29)
mon amie, peux-tu donc me mépriser au point de  redouter  ma présence ?...  As-tu vu la blancheu  O.D-1:p.817(17)
ution qui, quoi qu'on en dise, n'a rien tant à  redouter  que l'indifférence publique.     Des h  O.D-2:p.787(40)
r sa vie, et n'ayant aucune scène de malheur à  redouter ; jusqu'ici la douleur ne nous a-t-elle  O.D-1:p.789(.7)
 toute sa haine envers les Léopards,     Ne la  redoutez  pas, la France est magnanime,     Et n  O.D-1:p.940(23)
z-vous des rivaux ?     Ou bien du comte Essex  redoutez -vous l'armée,     Que peut-être vos fi  O.D-1:p.929(13)
on gros nez rouge; brutal de son naturel, nous  redoutions  sa colère, fruit de l'ivresse, car i  O.D-1:p.737(29)
fraction commis de nuit ne peut donc plus être  redouté  que par les personnes qui ont des somme  O.D-2:p.194(35)
s crimes et la destruction.  C'est la mort que  redouté  Scelerone parce qu'il croit qu'à sa mor  O.D-1:p.713(.7)
 en France.  On sait aussi que l'ordre le plus  redouté , et le plus influent de l'Espagne, est   O.D-2:p..37(18)
forme un silencieux cortège jusqu'à la demeure  redoutée  du despote, mais bientôt la renommée p  O.D-1:p.687(.8)
rattache.  Si elle avait été amenée, préparée,  redoutée ; si cette conférence avait été la clef  O.D-2:p.692(13)
 châtiments ne sont plus à craindre; vous êtes  redoutés  et invisibles.  Sachons donc perpétuer  O.D-1:p.641(23)
ontre lequel la valeur des chevaliers les plus  redoutés  ne pourrait rien, car Arnolpho me mont  O.D-1:p.660(10)
ait un plaisir de les recevoir, et ils ne sont  redoutés  que du coupable ou de celui dont l'âme  O.D-2:p.461(40)

redressement
emment mon voyage.  N'eussé-je rapporté que le  redressement  d'une erreur dans la plus connue d  O.D-2:p1144(16)

redresser
allaient et venaient dans les salons...  Il se  redressa  et marcha sans empressement; il entra   O.D-2:p.837(43)
dieu, mes amis. »     À ce mot, le mendiant se  redressa , sortit en affectant des manières qui   O.D-2:p.341(36)
nt et dom Guidon pâlit; mais l'abbé Helias, se  redressant  encore, parut ne plus sentir le poid  O.D-2:p.396(.4)
e de lui ! » s'écria l'abbé avec hauteur et en  redressant  la tête le plus qu'il put, « c'est u  O.D-2:p.352(33)
 être funeste.     — Bah ! » dit l'étranger en  redressant  sa haute stature et en regardant ave  O.D-2:p.601(15)
 baisers et de larmes.  La vieille aussitôt se  redresse  et lève sur moi sa béquille, en s'appu  O.D-2:p.624(15)
tre qui restaure une école, d'un physicien qui  redresse  une erreur, d'un génie qui détrône la   O.D-2:p.717(.9)
un signe; le paysan a compris, il s'arrête, se  redresse , tend le cou...  Un éclair brille : c'  O.D-2:p.459(.6)
 aux pantins politiques; s'ils s'occuperont de  redresser  les griefs; — s'ils voudront voir ce   O.D-2:p.848(34)
 toutes les forces sociales, elle n'avait qu'à  redresser  les opinions calomnieuses qu'un parti  O.D-2:p1200(19)
 frac; la fierté qui porte la tête et le buste  redressés , la bigoterie à la mine oblique, l'ac  O.D-2:p.275(33)



redresseur
n.     En effet, un de ces chevaliers errants,  redresseurs  de torts et vengeurs des injures, q  O.D-1:p.668(18)
 laisse prendre son jonc à pommeau d'or, et le  redresseur  de torts commence à battre le mendia  O.D-2:p.180(26)

réduction
tée.     Comme elle consacre le principe de la  réduction  de l'impôt, on entend les propriétair  O.D-2:p1117(38)

réduire
Touraine, je recouvrerai tous mes biens, et je  réduirai  le monastère.  Pendant qu'il méditait   O.D-2:p.378(34)
étracter, ni les mettre en contestation ou les  réduire  aux termes de droit, ni obtenir contre   O.D-2:p..82(41)
 touchez vos semestres, dût M. de Villèle vous  réduire  aux trois pour cent. »     § 2     Des   O.D-2:p.267(.8)
ce qu'il résolut de frapper un grand coup pour  réduire  l'ennemi du monastère, les circonstance  O.D-2:p.326(.2)
t ramener toutes ces idées diffuses à l'unité;  réduire  la science mythologique aux symboles pr  O.D-2:p1232(19)
igéré que la proposition de ce député qui veut  réduire  les traitements, c'est-à-dire la consom  O.D-2:p.908(14)
es.  La France a jadis ruiné ses sujets en les  réduisant  aux deux tiers; aujourd'hui même elle  O.D-2:p.272(11)
Toute la question et les chances d'insuccès se  réduisent  donc tout d'abord à savoir si la Fran  O.D-2:p.859(.9)
que, son être étant différent, il ne peut être  réduit  au néant par l'anéantissement de l'autre  O.D-1:p.567(17)
rants et, s'avançant jusqu'à la porte du divin  réduit  de la fille des Rois, elle vit Scheza en  O.D-1:p1086(13)
téraires, livre battu, pulvérisé par le pilon,  réduit  en bouillie, devenu carton, et qui peut-  O.D-2:p1178(.7)
de glace.     « Mais ce soir le monastère sera  réduit  en cendres...  Catherine, dit-il après u  O.D-2:p.393(34)
èrent la révolte des Maillotins.     Paris fut  réduit  et perdit tous ses privilèges.  Les bour  O.D-2:p.309(40)
 ou mauvais ?     Enfin un ministre habile eût  réduit  la liberté de la presse à jouer le rôle   O.D-2:p1006(.3)
efs de France montre à quelles provinces était  réduit  le domaine de la Couronne.  Elles se tro  O.D-2:p.308(.9)
yiez l'état auquel la maladie et la misère ont  réduit  le pauvre cher homme : avec ça que ça n'  O.D-2:p.497(24)
expédiées en forme de bref, du 16 mars 1645, a  réduit  les réguliers de l'ordre des Pauvres de   O.D-2:p..69(33)
six francs : il est évident que ce prix serait  réduit  s'il ne se trouvait aucun intermédiaire   O.D-2:p.668(17)
    L'hymen veut des qualités plus solides, et  réduit  tout à sa véritable valeur; on pourrait   O.D-2:p.293(.1)
me.     — Quel crève-coeur pour un père ! être  réduit  à faire traîner son enfant sur la claie.  O.D-2:p.569(.5)
 se soumit au traitement, et bientôt il se vit  réduit  à garder le lit.  Cependant, il ne cessa  O.D-2:p.508(.1)
ns raison, il n'y a jamais de crime et l'homme  réduit  à leur condition n'en commettrait jamais  O.D-1:p.835(15)
toutes les existences est celle où l'homme est  réduit  à un constant oubli de lui-même.  Voilà   O.D-2:p.445(14)
 à la place d'idées creuses.  Tout s'est ainsi  réduit  à une seule expression, et dans tout on   O.D-2:p.242(42)
s boissons, et de présenter un budget sagement  réduit , afin de congédier la Chambre et d'atten  O.D-2:p.900(23)
 ses doctrines en fait de gouvernement, en est  réduit , pour être conséquent avec lui-même, à v  O.D-2:p1065(34)
ait d'histoire naturelle, de sorte que je suis  réduit , sur toutes ces merveilles, à mes simple  O.D-2:p1151(14)
nt la mort a son père.  Dès que la justice est  réduite  a cette déshonorante extrémité, de perm  O.D-2:p.464(10)
.  Alors, la fabrication intrinsèque se trouve  réduite  d'environ un quart, ce qui constitue d'  O.D-2:p.858(35)
de génération possédée par seize personnes, et  réduite  dans chaque famille à six mille livres   O.D-2:p..10(.2)
ux tilleuls du monastère, et votre abbaye sera  réduite  en cendres !...     — Ah ! Louis, disai  O.D-2:p.389(33)
de la création; ainsi la proposition se trouve  réduite  à ce seul terme, conforme aux croyances  O.D-1:p.836(.9)
tte scène est qu'elle peut se retrancher, être  réduite  à quatre vers, et que la pièce n'en sou  O.D-2:p.685(29)
uple de héros sur qui j'allais régner !...      Réduite , maintenant, à vous importuner     De m  O.D-1:p.973(12)
u bonheur des artistes, et qui pourraient être  réduites  en axiome[s].  Ainsi, tout homme doué   O.D-2:p.720(19)
ve soixante-quatre branches d'une même famille  réduites  à quinze cents livres de rentes, ce qu  O.D-2:p..10(.6)
ront quitté les maisons et collèges, et seront  réduits  à l'état de clercs séculiers, habiles e  O.D-2:p..80(25)
Attendu l'état de silence auquel la mort les a  réduits , il leur est fort difficile de vous rép  O.D-2:p1212(34)
ssent pas dans un autre ordre régulier, soient  réduits , ipso facto, à l'état des clercs et prê  O.D-2:p..79(26)

réduit
les arts prirent leur essor.     En un coin du  réduit  magnifique, s'élevait un lit voluptueux,  O.D-2:p.805(30)
, sur un grabat, dans un grenier à côté de son  réduit .     « Hélas ! ma bonne dame, disait la   O.D-2:p.497(21)

réel
 une sorte de protocole populaire, l'équilibre  réel  de l'Europe.     Et, le jour même où ce co  O.D-2:p.991(12)
tter, n'est-ce pas saper dans sa base le monde  réel  et religieux ?  Partout il a été dit : « A  O.D-2:p1199(27)
trouve donc par le fait accru.     À l'intérêt  réel  il faut d'ailleurs ajouter un droit d'entr  O.D-2:p.269(.4)
indication que donne ce journal du PRIX NET et  RÉEL  que les livres doivent être payés; ce qui,  O.D-2:p.660(16)
convaincre Arnolpho que je trouvais un bonheur  réel  à vivre avec lui et dans cet horrible chât  O.D-1:p.664(.2)



e la couleur ou le drame, le fantastique ou le  réel , entre un livre d'homme ou une pochade, en  O.D-2:p.762(17)
plus d'un homme d'État, le titre du livre sera  réel , et beaucoup lui redemanderont leurs souve  O.D-2:p.297(.1)
 de Stéphanie fût si fort, que son malheur fût  réel , si je ne croyais pas que ce fût un feu fo  O.D-1:p.759(39)
ons à l'un de nos plus grand malheurs, au plus  réel , à un calus plus dur que ne l'est la contr  O.D-2:p1245(16)
 une force très subtile, mais enfin un pouvoir  réel .     Nous n'avons que deux états : l'activ  O.D-1:p.560(14)
n que l'on trouve surtout un bonheur solide et  réel ; et dès qu'on a son paradis chez soi, on n  O.D-2:p.289(24)
iosité qui subsiste encore en dépit de la plus  réelle  affliction.  De mémoire d'homme, on ne s  O.D-2:p.470(29)
journaux ministériels même, est une indécision  réelle  dans le gouvernement, d'où venait une fa  O.D-2:p1000(19)
'insensibilité de la coquetterie et la passion  réelle  de la femme.     Mais nous recommandons   O.D-2:p.850(11)
doce intellectuel dans un grand but de science  réelle  et de consolation philosophique.  Essaye  O.D-2:p1210(.6)
 ce que nous pensons.  Cette objection qui est  réelle  nous fait voir que nous sommes sur la te  O.D-1:p.540(24)
glorieuses ?  S'il y a infamie, est-elle moins  réelle  parce qu'elle se trouve disséminée ?  Je  O.D-2:p.477(34)
ion, en réalisant le voeu d'une représentation  réelle  émis par la France.  Il fallait incarner  O.D-2:p1004(21)
'outre-monts, où elle est malheureusement trop  réelle , ainsi que j'ai pu l'observer pendant un  O.D-2:p.594(.2)
 se révolte à l'anéantissement d'une existence  réelle , au profit d'une abstraction; c'est que   O.D-2:p.443(10)
s.  Ces mots n'ont pour cause aucune substance  réelle , aucun rapport visible.  Ils éveillent e  O.D-1:p.595(31)
t d'ajouter à ce perfectionnement une personne  réelle , de la vie, un sentiment, évitant ainsi   O.D-2:p.780(34)
 les temps de troubles, avait une utilité bien  réelle , et que cela évitait bien des sottises.   O.D-2:p.224(21)
 mort, qui n'est, dit-il, que cette séparation  réelle , ils n'ont pas l'inquiétude du reste des  O.D-1:p.543(35)
tion du gouvernement en raison de sa puissance  réelle ; qu'à l'extérieur, le pays avait repris   O.D-2:p1060(25)
cile parce qu'elle repose sur une de ces idées  réelles  : l'immortalité se conçoit par l'idée d  O.D-1:p.556(43)
ns ici, sans le fatras diplomatique, les bases  réelles  des grandes questions populaires.     U  O.D-2:p.984(36)
 facilement pénétrée par le flot des ambitions  réelles  et légitimes.  Les catégories ne sont p  O.D-2:p1083(.9)
a première comprendrait, je suppose, les idées  réelles , c'est-à-dire celles qui ont pour fonde  O.D-1:p.551(28)
ité intérieure, et qui offraient des garanties  réelles , des sûretés hypothécaires par leurs te  O.D-2:p1005(27)
ltat des rapports qui existent entre les idées  réelles , les idées qui viennent par induction,   O.D-1:p.551(33)
e l'homme a commencé par n'avoir que des idées  réelles , mais montrer par quels chemins l'espri  O.D-1:p.551(43)
uelque objet inutile; et puis, que d'avantages  réels  !  On retire son dépôt dès qu'on le veut;  O.D-2:p.268(34)
utes les intelligences ou de tous les pouvoirs  réels  au gouvernement de l'État, l'égalité des   O.D-2:p1051(37)
sait d'unir un tableau circulaire à des objets  réels  de manière à augmenter l'illusion du tabl  O.D-2:p.954(33)
lors la nature brille également de ses charmes  réels  et des illusions humaines.  Pour ces yeux  O.D-2:p1162(.6)
 c'est celui de se plaindre à autrui des torts  réels  ou apparents de sa femme.  On agit sageme  O.D-2:p.287(30)
du droit d'aînesse, et voyons-en les résultats  réels  pour l'État, les familles, les individus.  O.D-2:p..13(28)
ocratie et le pouvoir du talent sont bien plus  réels  que l'aristocratie des noms et la puissan  O.D-2:p.716(.1)
i : ils réclament la reconnaissance d'intérêts  réels , d'idées justes, ou égarent l'opinion des  O.D-2:p1074(29)
e avec ses espérances trompées et ses chagrins  réels .  — L'ambition se montre, comme un colpor  O.D-2:p.825(17)

réélection
e mettons pas en doute qu'une Chambre due à la  réélection  d'après la nouvelle loi n'apportât à  O.D-2:p.951(38)
s bannis qui rentraient sans loi; à songer aux  réélections , quand il fallait dissoudre les Cha  O.D-2:p1001(34)

réellement
spoir d'être cause de ton malheur; il m'a paru  réellement  affligé de ta mélancolie, et en dépi  O.D-1:p.812(18)
e présence d'esprit continuelle.  Si vous êtes  réellement  affligé en votre qualité d'héritier,  O.D-2:p.235(.8)
et mon bonheur, réponds-moi.  Si le hasard t'a  réellement  conduit à Sèvres, n'y aurais-tu pas   O.D-1:p1024(36)
  — Eh laissez donc mon père, lorsque je serai  réellement  dans la peine, m'abandonnerez-vous p  O.D-2:p.330(30)
 travestissements pour les bals.  C'était bien  réellement  des femmes et des hommes !...  L'on   O.D-2:p.781(16)
 je dispute à tout le monde, mais si vous êtes  réellement  digne de ce titre, répondez moi : Ém  O.D-1:p1010(14)
es deux seuls hommes, à seconde vue, qui aient  réellement  dominé la politique des temps modern  O.D-2:p.991(.2)
ous apprit que l'état du malheureux abbé était  réellement  déplorable, et que la vieille n'avai  O.D-2:p.498(34)
ons aucunement le rétablissement de ces ordres  réellement  dévorants, nous n'en parlons, comme   O.D-1:p.607(37)
scendre au fond des coeurs, plusieurs artistes  réellement  grands, et que certaines personnes b  O.D-2:p1248(.9)
 une assemblée et un gouvernement représentent  réellement  le pays.     Aussi, dans l'enthousia  O.D-2:p.998(26)
ors Ignace créa un capitaine général qui était  réellement  le souverain de la société, et dès l  O.D-2:p..42(38)
 couleurs du col de la colombe, va le mal sera  réellement  mal, lorsque dans l'univers une chos  O.D-1:p.805(22)
   Au bout de quelques jours, l'abbé se trouva  réellement  mieux; mon père avait en médecine de  O.D-2:p.499(13)
voyer à nos petits-neveux une moralité qui fût  réellement  morale ?...     « Vous approuverez,   O.D-2:p1105(18)
 voyage de Paris, afin de s'assurer si j'étais  réellement  mort; plusieurs des confrères et des  O.D-2:p.582(30)



 les mendiants littéraires, quand on voit bien  réellement  Olympia, ou les Vengeances romaines,  O.D-2:p1178(34)
 grandes dépenses, le parti de la guerre n'eût  réellement  pas existé.     Nous croyons avoir d  O.D-2:p1010(33)
t une fausse hypothèque.     C'était une chose  réellement  plaisante, que ce notaire examinant   O.D-2:p.250(36)
rêve, j'ai fini par ne rien faire, et par être  réellement  pris d'une espèce de nostalgie pour   O.D-2:p1142(32)
 : Notre-Dame de Paris, de M. Victor Hugo, est  réellement  sous presse; Le Roi des ribauds, de   O.D-2:p.949(34)
amabilité la plus séduisante; et M. Un tel est  réellement  un homme aimable.     M. Un tel n'a   O.D-2:p.210(21)
s à chercher ce modèle.  Si M. d'Offlize était  réellement  un homme de talent, ou s'il était si  O.D-2:p1200(.7)
adoxe, et qui nieraient que la coquetterie fût  réellement  une qualité de l'esprit, imposant la  O.D-2:p.281(.6)
plaudirons de toutes nos forces aux inventions  réellement  utiles; mais nous ne cesserons de ré  O.D-2:p.221(25)
     Enfin, s'il est possible d'avoir été plus  réellement  à Java que je n'y suis allé, je défi  O.D-2:p1171(30)
   Aucun des actes ministériels ne se rattache  réellement  à un plan de paix.  L'idée de la rés  O.D-2:p1011(32)
préfaces aux oeuvres de l'auteur ?  S'il les a  réellement  écrites, il y a deux hommes dans Wal  O.D-2:p.109(.8)
en germe, en fleur, ou développé mystiquement,  réellement , figurativement.  Néanmoins le chrét  O.D-2:p1231(23)
 admirable et s'exprime comme il a dû le faire  réellement .  Je ne doute nullement qu'il n'ait   O.D-1:p.641(37)
s vous intéressez à eux, en vous y intéressant  réellement ; ne riez jamais avec eux et surtout   O.D-2:p.173(34)

refaire
s de la monarchie qui s'est abattue en voulant  refaire  le monde intellectuel, le monde moral,   O.D-2:p1238(23)
un homme vint qui voulut cercler ces débris et  refaire  une France; mais Napoléon portait en lu  O.D-2:p1055(17)
ue administration les efforts de tous ceux qui  refaisaient  leurs fortunes attaquées.     Si vo  O.D-2:p.935(13)
.  Diderot recommença Bacon, comme Montesquieu  refit  Bodin.  À cette époque la puissance passa  O.D-2:p1054(29)

réfectoire
rois minutes, les machines à manger étaient au  réfectoire  et Bongarus pâlit en voyant un tel r  O.D-1:p.646(.9)
  À ce moment un jeune religieux entra dans le  réfectoire  et s'avançant vers le supérieur, lui  O.D-2:p.352(13)
gieux mangeant dans le plus grand silence.  Le  réfectoire  n'avait aucun autre ornement qu'un g  O.D-2:p.349(17)
oir indiqué aux deux arrivants l'endroit où le  réfectoire  était situé.     Le seigneur et Roch  O.D-2:p.348(21)
on équipage; il a la première place marquée au  réfectoire , c'est la seule distinction qu'il y   O.D-2:p..61(33)
ils trouveraient l'abbé Helias probablement au  réfectoire , car l'heure du repas venait de sonn  O.D-2:p.348(18)
é était assis dans une haute stalle au fond du  réfectoire , et au-dessus de sa tête était placé  O.D-2:p.349(40)
ant son capuchon sur sa tête chenue, sortit du  réfectoire , suivi de La Bourdaisière, de Roch e  O.D-2:p.352(22)
 qui sortaient, pourriez-vous nous conduire au  réfectoire .     Le frère les guida sous une voû  O.D-2:p.349(.4)

référé
tation de loyauté.     L'affaire fut portée en  référé , attendu l'urgence.     Le tribunal ordo  O.D-2:p.184(20)

référer
rareté de nos aphorismes.  On ne peut que s'en  référer  aux plus fameux exemples.     § 1     L  O.D-2:p.167(22)
es sujets de Sa Majesté britannique.     On en  référa  d'urgence à un autre tribunal, qui, fais  O.D-2:p.184(35)

refermer
les lettres de son amant avec son mari.  (Elle  referm[e  la lettre].)  Tout me sourit ce matin,  O.D-1:p.999(19)
 toutes les actions des hommes.     « Arnolpho  referma  la porte de ce trésor et, dans un vaste  O.D-1:p.662(26)
esque prêt, entrouvre la porte !... mais il la  referme  soudain.     « Excusez, madame... »      O.D-2:p.819(17)
e le ressort de la boiserie, mais oublie de la  refermer  en se précipitant dans le souterrain,   O.D-2:p.136(29)
garé, hors de lui, troublé, qu'il oublia de la  refermer ; il ouvrit de même celle par laquelle   O.D-1:p.636(12)
ngez que vous perdez votre âme, et que l'enfer  refermera  sur vous ses portes pour l'éternité,   O.D-2:p.377(16)
r qui resta clair et brillant, et quand on eut  refermé  la bière sur elle, moi j'écoutais encor  O.D-2:p.625(40)
sur lui un oeil mourant qu'elle avait aussitôt  refermé , se présenta à son souvenir et il entra  O.D-2:p.392(35)

réfléchir
? ton âme est-elle comme la glace qui n'a rien  réfléchi  ?  Que je te plains, ma pauvre amie; c  O.D-1:p.753(31)
aux mouvements particuliers des corps, n'a pas  réfléchi  qu'en appuyant cette similitude il don  O.D-1:p.566(.6)
rtant de les détruire.     Quel homme calme et  réfléchi  se refusera à reconnaître l'absurdité   O.D-2:p..31(32)
oir une substance et cependant l'on n'a jamais  réfléchi  sur ce singulier assemblage d'idées :   O.D-1:p.542(15)
à la mode.  Je déclare qu'après avoir mûrement  réfléchi  sur cet inconvénient, j'ai cru entrevo  O.D-1:p1101(24)
e de l'immortalité de l'âme, sans avoir jamais  réfléchi  sur sa nature, son origine, ses causes  O.D-1:p.533(31)
laisirs.     Quelqu'un a-t-il jamais fortement  réfléchi  à cette influence maligne qui se jette  O.D-1:p.776(14)



me, et j'avais bien deviné, aussitôt que j'eus  réfléchi  à notre position, que le point d'honne  O.D-2:p.529(12)
core.     Et comme ces cristaux qui n'ont rien  réfléchi ,     De trésors dédaignés il se trouve  O.D-1:p1092(11)
plan, ni vues dans cet ouvrage; il n'a pas été  réfléchi , combiné, coordonné; il ne développe p  O.D-2:p.692(38)
rtait sur l'épaule ? »  Cette cruauté lâche et  réfléchie  acheva de m'exaspérer; je me précipit  O.D-2:p.622(13)
 bibliothèques, et d'y lire avec une attention  réfléchie  les manuscrits et les chroniques qui   O.D-2:p.123(34)
  Le peintre lui-même n'avait vu que son image  réfléchie  par une glace de Venise placée de man  O.D-1:p1083(17)
été invariables depuis que j'ai été capable de  réfléchir  : dans tout le cours de ma longue car  O.D-2:p.447(22)
es à faire leur office; il s'était accoutumé à  réfléchir  beaucoup ou du moins autant qu'un moi  O.D-1:p.619(.2)
us devant sans y prendre garde, et, au lieu de  réfléchir  la pensée d'un journal, chaque citoye  O.D-2:p1007(19)
 chaise, je prends et casse la bouteille, sans  réfléchir  qu'elle n'était pas seule au monde, c  O.D-1:p.737(34)
u indifférent et se promène à grands pas, sans  réfléchir  qu'il me tient.  Quelle situation aff  O.D-1:p.778(38)
e ces dames ne se trouvent pas mal.  Moi, sans  réfléchir  que l'on m'examine, je me déshabille   O.D-1:p.740(.4)
t d'approfondir.     Pour peu que l'on veuille  réfléchir  sur l'idée vaste que présente l'infin  O.D-1:p.552(.8)
l mit à regagner son château, et il commença à  réfléchir  sur la scène qui venait de se passer.  O.D-2:p.390(21)
aix. »     Une fois dans ma chambre, je voulus  réfléchir  sur ma position; ma jeune tête était   O.D-2:p.495(.8)
ir sur les débris de mes anciennes villes pour  réfléchir  à mon enfance comme Volney à celle du  O.D-1:p.736(41)
ra sur quoi se fonde la réprobation ?  J'ai dû  réfléchir  à toutes ces choses; je les ai médité  O.D-2:p.441(20)
streinte.  Lorsque les enfants sont en état de  réfléchir , le mal est fait.  Le père de quatre   O.D-2:p..10(34)
t bon nombre de gastrites...     Pour qui veut  réfléchir , n'est-il pas prouvé que la supériori  O.D-2:p.763(41)
me un miroir où l'univers tout entier vient se  réfléchir , où apparaissent à sa volonté les con  O.D-2:p.713(33)
 inimitié.  Aujourd'hui, qu'il est loisible de  réfléchir , que l'on se forme des opinions sur d  O.D-2:p..35(26)
, se parlant tout bas, quittant le papier pour  réfléchir .  Il le relut encore.  Je ne sais que  O.D-1:p.780(29)
 blancs passe et l'aspect de cet homme me fait  réfléchir .  Je suis troublé.  J'arrive à l'aute  O.D-1:p.767(.8)
entaient encore; mais il n'était plus temps de  réfléchir .  Je tâchai de surmonter les idées fu  O.D-1:p.655(39)
ais soupons avant tout, nous avons le temps de  réfléchir . »     Pendant ce temps-là, le cheval  O.D-1:p.669(22)
shonneur !  Mais marche vite, ne me laisse pas  réfléchir ... Allons. »     Avant d'entrer dans   O.D-1:p.845(19)
mme douteuse sur dix honnêtes femmes.     Vous  réfléchirez  à cela, c'est un sujet perpétuel de  O.D-2:p.199(33)
.     Adieu, trois fois adieu.  Tu vois que je  réfléchis  toujours noir.     LETTRE III     DEL  O.D-1:p.735(27)
grosses tours.  Les eaux, comme une glace pure  réfléchissaient  donc, sur une immense étendue l  O.D-2:p.319(29)
 toutes, semblables aux facettes d'un diamant,  réfléchissaient  les crêtes neigeuses et les gla  O.D-1:p.888(34)
es rayons du soleil.  Cette lueur rougeâtre se  réfléchissait  sur les armes des brigands et cel  O.D-1:p.637(12)
ers, causaient à voix basse; le grand cardinal  réfléchissait  à la manière de conduire la guerr  O.D-1:p.669(28)
ion aussi exacte que si le caillou vitrifié la  réfléchissait .  Telle elle est non pas d'hier,   O.D-1:p1075(18)
li d'air qui va se colorant sous les cieux, et  réfléchissant  les plus belles images jusqu'à ce  O.D-2:p1232(34)
e l'autre dans le coeur d'une femme; mais en y  réfléchissant  on finira par comprendre comment   O.D-2:p.373(19)
ntièrement destituées d'ouvriers évangéliques,  réfléchissant  quel avantage inestimable de tels  O.D-2:p..86(38)
e la Compagnie de Jésus de Clermont.     Qu'on  réfléchisse  aux obstacles que présentait la Fra  O.D-2:p..28(.6)
nséquences de l'état social.     Mais que l'on  réfléchisse  aux événements qui conduisent un ho  O.D-2:p.151(40)
lle les plaisirs, mais avant de le faire qu'on  réfléchisse  que, ne les connaissant pas, elle n  O.D-1:p.866(26)
s de l'odeur qui viennent nous frapper.  Qu'on  réfléchisse  un instant à la quantité qui s'en e  O.D-1:p.538(28)
 de mille couleurs, ces soldats dont les armes  réfléchissent  le soleil, le calme religieux de   O.D-1:p.681(30)
 se briser sur les facettes de cristal qui les  réfléchissent ; si l'on rencontre cette source d  O.D-1:p.901(.9)
qui portent le deuil de quelque chose...  Nous  réfléchissons  beaucoup.  On rencontre une foule  O.D-2:p.741(.6)
sseau : ainsi voici déjà l'exemple à bas; mais  réfléchissons  un peu.  Que si l'homme est en re  O.D-1:p.580(16)
— C'est un miroir concentrique où la nature se  réfléchit  !...     — C'est la notice du genre h  O.D-2:p.826(32)
tion qui entraîne la France entière.  Quand on  réfléchit  combien les habitudes sont lentes à d  O.D-2:p.787(11)
 résurrection du christianisme, etc.  9. On ne  réfléchit  jamais sur l'emploi du mot «exister»   O.D-1:p.564(34)
tinguer, parce que la haine ne calcule pas, ne  réfléchit  jamais, et se refuse au langage de la  O.D-2:p..35(16)
avoir où Dieu a pris de la matière, et l'on ne  réfléchit  pas qu'en nous, là où il n'y avait ri  O.D-1:p.735(12)
rition.  Il appuya son front sur ses mains, et  réfléchit  profondément pendant plusieurs minute  O.D-2:p.502(16)
 qu'ils font ! »     Rentré chez lui, M. Dubut  réfléchit  sur l'ouverture des goussets, la vale  O.D-2:p.165(.3)
ui commence à pouvoir l'envisager.  Le Borgino  réfléchit  un moment.  Il continue :     « Vous   O.D-1:p.689(26)
 oser et n'osait pas.     L'hôte, de son côté,  réfléchit , en entrant chez Bongarus comme un lo  O.D-1:p.670(37)
'éloquence aveugle attaque nos budgets.     Il  réfléchit .     Il est vrai qu'ils n'ont rien su  O.D-1:p1063(10)
le peuple, il fait votre puissance !...     Il  réfléchit .     SCÈNE II     STRAFFORD, LA REINE  O.D-1:p.937(29)
s les sensations.  On jouit, on tue, puis l'on  réfléchit .  Délicieuse femme !  Spirituelle et   O.D-2:p1174(.4)
it, le mouvement vous emporte, à peine si l'on  réfléchit .  Job seul, comme un rocher au bas du  O.D-1:p.794(.7)



reflet
es traits comme s'ils eussent été frappés d'un  reflet  de soleil, et la regardant il ajouta : «  O.D-2:p.385(37)
it briller l'or et l'argent à profusion, et le  reflet  des nuages argentés par les rayons qu'il  O.D-2:p.409(28)
e de civilisation.  C'eût été faire reluire un  reflet  des pensées de Napoléon sur la France, e  O.D-2:p.990(38)
s modes religieux et politiques, ne sont qu'un  reflet  des rêveries indiennes.  Il n'y a pas de  O.D-2:p1231(21)
a flamme égale et vive et pure de l'amitié, le  reflet  la colore...  Je te plains seulement de   O.D-1:p.747(35)
s animent la campagne, l'hiver, ils donnent un  reflet  plus vif au sarment qui pétille.  Grands  O.D-2:p1193(12)
ut plaire; un factice bonheur jettera son pâle  reflet  sur ma vie que je consacre à mon doulour  O.D-1:p.788(21)
ins au milieu de mille plis dont les brillants  reflets  attiraient l'oeil.  Les membres de cett  O.D-2:p.430(30)
e abritée par un store de soie rouge, dont les  reflets  communiquaient à cette femme la chaleur  O.D-2:p.815(11)
le pupitre de son prie-Dieu, elle laissait les  reflets  des vitraux jouer autour de son bras ch  O.D-2:p.335(.9)
e, lorsque le soleil la frappe, en renvoyé des  reflets  qui jouent et dessinent des fantômes br  O.D-1:p.733(23)

refléter
r liquide et diaphane; mais cette clarté ne se  reflétait  nulle part, tant il y avait de chapea  O.D-2:p.556(39)
utel; hélas je voulais m'immortaliser et faire  refléter  sur mon épousé chérie la brillante lum  O.D-1:p.797(27)
nde,     Voilant l'éclat de Dieu par son front  reflété ,     Laisse au parvis des cieux son plu  O.D-2:p.641(.8)
gociations qui durent depuis plusieurs mois se  reflète  dans toutes les positions sociales, dep  O.D-2:p.918(.1)
de nos usages, le vernis de notre politesse se  reflètent  sur tout ce qui nous environne.  Le j  O.D-2:p.149(13)

refleurir
n, pour opposer les libéraux au côté droit, va  refleurir  : il n'y aura de changé que les dénom  O.D-2:p.970(13)
uveau crédit, le même luxe, la même prospérité  refleuriront .  Il n'y a rien de si difficile à   O.D-2:p.942(24)

réflexion
e mur, disparut     promptement.  Une horrible  réflexion      sillonna l'âme de Rinaldo comme l  O.D-2:p1184(20)
ne au préjugé.     La loi est le produit de la  réflexion  : elle a pour base des intérêts; mais  O.D-2:p.442(21)
mon horrible situation.  Eh quoi, un rien, une  réflexion  dernière, une minute suffira pour dét  O.D-1:p.758(15)
s jusqu'à certains phénomènes; parce que si la  réflexion  est une totalité, c'est une totalité   O.D-2:p.755(.4)
effet le jeune baron avait de grands sujets de  réflexion  et en jetant un coup d'oeil rapide su  O.D-2:p.321(30)
 à tenir, tout cela formait assez de motifs de  réflexion  et tout cela avait altéré une tête qu  O.D-2:p.347(35)
du courage et une bonne dague de Milan.  Toute  réflexion  faite, j'ai perdu mon temps [lacune]   O.D-2:p.428(37)
t de grandes institutions.  Enfin une dernière  réflexion  jettera un grand jour sur la question  O.D-2:p..13(10)
our se répandre sur les autres.  À quoi bon la  réflexion  là où tout est sentiment !     Je ne   O.D-2:p1157(25)
pas les entendre.  Hélas sans cesse une triste  réflexion  m'accable : demain je mourrai jeune e  O.D-1:p.842(.3)
e et pensive comme jamais je ne le fus, car la  réflexion  m'étonne, comme tu sais.     Quelle t  O.D-1:p.826(31)
 que j'ai perdu !  Au milieu de ma douleur une  réflexion  me tue continuellement.  Sténie, je t  O.D-1:p.798(.1)
 celle-ci : La puissance de reproduction de la  réflexion  ne s'étend pas jusqu'à certains phéno  O.D-2:p.755(.3)
alité pour être eux-mêmes originaux.     Cette  réflexion  peut nous conduire à rendre justice à  O.D-2:p.779(.1)
nte toilette a d'avantages...  Un bon mot, une  réflexion  profonde s'entrecroisent.  — Y êtes-v  O.D-2:p.804(.2)
e prouve le mot sourd. »  Ceci fut la dernière  réflexion  que je fis; car, je le déclare, l'int  O.D-2:p1185(16)
eux; mais elles se séchèrent tout à coup.  Une  réflexion  soudaine répandit tour à tour sur sa   O.D-2:p.554(24)
né que d'un esprit métaphysique habitué par la  réflexion  à tout deviner.     Lettre à M. Ch. N  O.D-2:p1202(22)
eur de Caïn ne se serait-il pas assimilé cette  réflexion  échappée à une fille laide qui s'aper  O.D-2:p1201(26)
toute gloire, tout honneur.     Cette dernière  réflexion , atteignant tout le monde, n'est host  O.D-2:p1233(20)
 à s'abandonner à la colère mais avec calme et  réflexion , avec une sourde vengeance il ourdiss  O.D-2:p.314(26)
ou la vie ou la mort de mon âme !  Ô que cette  réflexion , cette parcelle de temps me soyent fa  O.D-1:p.758(17)
uraient prévoir ni empêcher.  L'habitude de la  réflexion , en inclinant la tête, fait grimacer   O.D-2:p.275(30)
onder leur Moyen Âge.  Alors, par une dernière  réflexion , je fis d'Olympia la cause innocente   O.D-2:p1179(32)
qu'il respira, d'un ton solennel, il fit cette  réflexion , qui me donna à penser :     « Vous l  O.D-2:p.450(37)
u peuple qui la dominait par l'impôt.  Or sans  réflexion , à la voix de quelques hommes mainten  O.D-2:p1070(29)
ns du corps est la sensation, id. de l'âme, la  réflexion .  111. Locke a prouvé d'une manière i  O.D-1:p.547(18)
uvre Darsie, tout éperdu, prend sa course sans  réflexion ; il s'égare, et se précipite au-devan  O.D-2:p.126(.3)
uvent naître le repentir.  Quel grand sujet de  réflexions  !  La religion chrétienne est sublim  O.D-2:p.153(.1)
intéressait vivement, mais elle me livra à des  réflexions  bien tristes; il me semblait qu'à sa  O.D-2:p.566(.4)
ald, de Ballanche.  Il y a matière à de hautes  réflexions  dans ce livre.     Mais si, parmi le  O.D-2:p1231(.4)
e ses progrès. »     Voilà quelles étaient les  réflexions  de mes condisciples, et, comme pour   O.D-2:p.490(.3)
te du trad.). omettrai point, non plus que les  réflexions  de mon neveu, et les miennes.  Je pr  O.D-1:p.678(.1)



sion, l'on est heureux ou criminel.  Voilà les  réflexions  de Robert; toute la nuit, il pense a  O.D-1:p.705(19)
z des pages pleines et sapides où brillent des  réflexions  dignes des Maximes de La Rochefoucau  O.D-2:p1200(39)
 moi, de ces cahiers où je jette pêle-mêle mes  réflexions  et mes réminiscences; mais, s'ils do  O.D-2:p.482(24)
 et quelques planches.     Je souffrais de mes  réflexions  et voulais m'éloigner, mais je tourn  O.D-2:p.623(14)
 folâtres; ceux-ci vous apparaissent comme des  réflexions  graves; la plupart d'entre eux sont   O.D-2:p1197(.1)
où, lorsque la vie a été fortement agitée, les  réflexions  la dépouillent de soins, et l'exempt  O.D-2:p1029(10)
 peine, prêt à partager l'une et l'autre.  Ces  réflexions  m'attristèrent jusqu'aux larmes; tou  O.D-2:p.511(16)
e semblait qu'il eût deviné la torture que mes  réflexions  me faisaient souffrir.  Depuis que j  O.D-2:p.543(.5)
es...  Il doit bien rire sous cape.     Que de  réflexions  naissent avec les événements !...  Q  O.D-2:p.889(21)
 n'en est pas qui puisse fournir matière à des  réflexions  plus démonstratives de l'inconséquen  O.D-2:p.473(36)
ffraya plus.     En galopant sur la route, mes  réflexions  prirent de la force les unes par les  O.D-2:p.528(34)
ipes qu'ils défendent; la seconde renferme les  réflexions  que nous a suggérées leur conduite d  O.D-2:p1048(.8)
nt fleurie s'était contractèe sous l'effet des  réflexions  qui l'assiégeaient en trombe, chose   O.D-2:p.347(28)
ieu sur le crime; tout excita dans mon âme des  réflexions  qui me plongèrent par leur multiplic  O.D-1:p.661(24)
  J'avais frappé fort; j'espérais beaucoup des  réflexions  qui naîtraient de la réponse que j'a  O.D-2:p.455(15)
siècle, ces phrases qui peignent l'avenir, ces  réflexions  qui résument le passé, ces curieuses  O.D-2:p.296(16)
  Plus il regarde les captifs, plus l'orage de  réflexions  qui s'est élevé dans son âme redoubl  O.D-1:p.685(22)
xalta, mais je me mis à lui débiter toutes les  réflexions  qui s'élevaient dans mon âme avec un  O.D-1:p.661(34)
, sa tête bouillonne, son sang pétille, et ses  réflexions  s'accumulent; et les poignards et le  O.D-1:p.695(16)
politique n'admirerait-il pas un livre semé de  réflexions  semblables à celle-ci : « Qui n'a pa  O.D-2:p1201(39)
ant ce débarquement et chacun se livrait à des  réflexions  sinistres en pensant à ce que la mor  O.D-1:p.682(.6)
.     En ce qui concerne les enterrements, les  réflexions  sont bien plus abondantes, il faut u  O.D-2:p.235(.6)
t qu'en tremblant que j'ose présenter quelques  réflexions  sur un pareil sujet, mais la contrad  O.D-1:p.594(31)
 s'y précipitant, le vulgaire seul meurt.  Mes  réflexions  tumulaires ont toujours la gaîté iro  O.D-1:p.734(35)
offrait l'avenir.  Le plus triste sujet de mes  réflexions  venait de la nécessité où je serais,  O.D-2:p.517(39)
.  Ma mère et mon père se communiquèrent leurs  réflexions  à ce sujet, et le résultat de leur e  O.D-2:p.507(33)
t mon voyage, j'eus tout le temps de faire des  réflexions , et, bien que je sortisse à peine de  O.D-2:p.491(.4)
elle ?  Rien.  Voilà la matière de beaucoup de  réflexions , etc.  10. Malebranche prétend que n  O.D-1:p.565(.7)
rie pareille ! »     Comme il se livrait à ces  réflexions , le bruit des débats amoureux et des  O.D-2:p.610(15)
neur de Rochecorbon avait une ample matière de  réflexions , mais si l'on pensait que la crainte  O.D-2:p.327(.6)
e.     Notre jeune notaire fit tant et tant de  réflexions , qu'il résolut de posséder légalemen  O.D-2:p.247(.7)
 Cette aventure, qui me fit faire de sérieuses  réflexions , termina la vie libertine à laquelle  O.D-2:p.516(12)
Un homme d'honneur !  Ici la morale défend les  réflexions .     Le jeune homme part pour Toulon  O.D-2:p.120(36)
nts du château étaient en proie à de sérieuses  réflexions .     Parmi les convives, Roch le Gau  O.D-2:p.407(15)
e de mon esprit, une fois qu'il s'occupe à ces  réflexions .  Adieu, toi qui connais mon malheur  O.D-1:p.817(.7)
ant la route.  J'étais la proie d'une foule de  réflexions .  Le mouvement et le bruit de la voi  O.D-1:p.719(30)
us communiquions tout bas nos remarques et nos  réflexions .  Lui, l'air sombre et pensif, s'ava  O.D-2:p.489(19)

reflux
'Afrique, dans la crainte de la secousse qu'un  reflux  de population lui donnerait si un jour l  O.D-2:p..11(31)
l'ennui...  Nous sommes si ennuyés des flux et  reflux  du pouvoir, que nous passons presque dev  O.D-2:p.975(.9)

refondre
s à un gouvernement qui, dans trois mois, sera  refondu , sera saisi par quelque main puissante   O.D-2:p1012(30)
énager le temps.  Ce premier volume a déjà été  refondu ; nous croyons pouvoir assurer qu'il le   O.D-2:p.105(26)

refonte
'indécision politique n'a pas cessé, malgré la  refonte  du ministère; et peut-être la continuat  O.D-2:p.971(26)

réformateur
virent, à différentes époques, de drapeaux aux  réformateurs , — vous admettrez, dis-je, que ce   O.D-2:p.927(43)

réforme
rible, aussi inévitable que l'étaient jadis la  réforme  de Luther, et la révolution de 89.  Mai  O.D-2:p.960(36)
nnique.  La reconnaissance des catholiques, la  réforme  et le paupérisme est le Mané, Tekel, Ph  O.D-2:p.973(42)
s déjeuners actuels nous amènera bientôt à une  réforme  générale.  Le jour où une femme entrepr  O.D-2:p.764(.3)
que qu'ils ne se sont point donnée, et dont la  réforme  n'a dépendu que de circonstances étrang  O.D-2:p.100(11)
as toujours son prix ?...  Les stigmates de la  réforme  ne prennent pas sur les têtes ministéri  O.D-2:p.973(23)



que anglaise aura-t-il raison ?...  Oui, si la  réforme  parlementaire est adoptée; car le bill   O.D-2:p.973(40)
, par une admirable combinaison que le bill de  Réforme  tend à renverser : maintenant, les Comm  O.D-2:p1070(.5)
ublier un écrit et requérir avec éloquence une  réforme .     *     Dans une reddition de compte  O.D-2:p.262(41)
de passage n'aura jamais le temps d'opérer une  réforme .  Il n'a aucun intérêt à faire rendre p  O.D-2:p1071(22)
, un bon soldat n'aime pas les vieux canons de  réforme ; allez, mère Marguerite, je vous ferai   O.D-1:p1013(14)

reformer
, essayant de diviser des attroupements qui se  reformaient  plus menaçants après son passage.    O.D-2:p.883(15)

réformer
omptement un nouveau congrès de Vienne pour en  réformer  les actes.  Épouvantés des révolutions  O.D-2:p.998(42)
ts, je puis aujourd'hui, grâce à ces heureuses  réformes , ô mes damnés ! m'occuper de mes plais  O.D-2:p1089(37)
création des majorats (note de l'auteur). déjà  réformé  par la restauration sur des points plus  O.D-2:p...7(.1)
révolution, au bout de dix ans de paix, aurait  réformé  son Code civil.     Avec le droit d'aîn  O.D-2:p..14(22)
it banqueroute, l'avocat sans cause, le commis  réformé , se transforment en agents d'affaires,   O.D-2:p.267(13)
le ouvrait, déconcertèrent tous les projets de  réformé . Les plans de la sagesse échouèrent con  O.D-2:p.599(43)
 dit tout bas : « Monsieur, je suis un employé  réformé ; je n'ai pas de pain; il faut que je me  O.D-2:p.181(.9)
r 1626, la congrégation des Frères conventuels  réformés , approuvée solennellement par le pape   O.D-2:p..69(.4)
érends entre eux et les frères conventuels non  réformés .  Il accorda et assigna les maisons, l  O.D-2:p..69(10)

refouler
 somme totale de son énergie dans ses bras, la  refoule  dans son âme pour lui donner des ailes.  O.D-1:p.549(42)
est liée au système de compression adopté pour  refouler  toutes les capacités.  Elle s'accorde   O.D-2:p.969(22)
ui, les Débats annoncent que les Polonais sont  refoulés  dans Varsovie...  S'il était vrai, not  O.D-2:p.971(15)

réfractaire
es nationaux de Paris, et contre un millier de  réfractaires  !...  Oh ! quelle bouffonnerie qu'  O.D-2:p.886(.4)

refrain
 l'assemblée.     Le choeur chanta son éternel  refrain  :     « Victoire ! gloire ! guerriers !  O.D-2:p1108(33)
ue ce dernier entonnait d'une voix moqueuse un  refrain  dont il paraissait avoir régalé le mili  O.D-2:p.434(40)
aujourd'hui encore, les Beaucerons chantent le  refrain  religieux qui se termine par : Orléans,  O.D-2:p.422(43)
vant... les coups de gosier, s'ils répètent le  refrain , ils auront soif et conséquemment ils c  O.D-1:p1011(13)
applaudi cette espèce d'observation ornée d'un  refrain .  Enfin, un repas solide se prépare che  O.D-2:p.132(31)
 vin de Champagne, la Russie a chanté quelques  refrains  constitutionnels...  Alors, s'ils ont   O.D-2:p.912(.8)
t, laissons passer les plus pressés avec leurs  refrains , leurs déclamations ampoulées et leurs  O.D-2:p.789(.3)
omparaison de tous ces gentilshommes farcis de  refrains .  Ce sont des harpies qui vont salissa  O.D-2:p1099(.9)

refrapper
 le renverse, le foule aux pieds, le frappe et  refrappe  d'un petit stylet, en proférant les im  O.D-2:p.606(17)

refrogné
in qui contrastait singulièrement avec sa mine  refrognée .  Il était grand, mince, nerveux et t  O.D-2:p.538(33)

refroidir
ur les sens, mais où le coeur n'est pas encore  refroidi .  On doit avoir longuement amassé de g  O.D-2:p.124(.5)
bien que son oeuvre étant un mensonge, elle se  refroidirait  devant un appel à l'histoire.  M.   O.D-2:p.691(32)
vieille garde qui vous ôte une chemise et vous  refroidit  quand vous avez besoin d'une chaleur   O.D-2:p.723(.3)

refuge
r un malheureux quand il n'a plus que moi pour  refuge  ! je pourrais être infidèle à Ombert ric  O.D-2:p.386(36)
 par ses souterrains à la grotte qui servit de  refuge  aux chrétiens persécutés.  Là se sont ta  O.D-1:p.711(28)
du lieu, et lorsque le jeune Guidon chercha un  refuge  dans le cloître, il était facile de prés  O.D-2:p.351(30)
ert, et, versant des larmes, parut chercher un  refuge  dans le coeur de son époux...  « Ombert,  O.D-2:p.374(22)
 la sagesse divine, car si c'est là le dernier  refuge  de l'impuissance, comme je raisonne just  O.D-1:p.835(.1)
aque proposition est inévitable, n'offre aucun  refuge  puisque j'ai tiré les conséquences du cô  O.D-1:p.838(13)
 juge !     Hélas ! il en est un, qui sera mon  refuge ,     L'opinion publique et la postérité   O.D-1:p.971(33)



réfugier
une.     Cette dernière partie de mes idées se  réfugia  dans la protubérance aux illusions et m  O.D-1:p.873(29)
écipitamment vers le perron, le franchit et se  réfugia  dans la salle où se tenait habituelleme  O.D-2:p.406(16)
 de laquelle ce saint apôtre de la Touraine se  réfugia  pendant longtemps.  Enfin il était cert  O.D-2:p.322(.3)
 vif et pur abondait dans ses beaux bras et se  réfugiait  par une force de jeunesse invaincue j  O.D-1:p.883(27)
me voit et l'on frissonne; je m'éloigne, je me  réfugie  au sein de l'obscurité, et l'obscurité   O.D-2:p.444(.9)
ferme rien de blâmable; elle est le port où se  réfugie  nombre d'honnêtes gens : elle empêche l  O.D-2:p.205(.3)
ant sous le remords, cet infortuné qui veut se  réfugier  dans la croyance d'un autre, et ne la   O.D-2:p.700(42)
nd nombre d'hommes.  La science et les arts se  réfugieront  encore un moment dans leur sanctuai  O.D-2:p.911(38)
religion.  Sans aller si loin, les montagnards  réfugiés  à Bruxelles disaient qu'il fallait se   O.D-2:p.927(12)

refus
                                            Le  Refus      Scène de l'histoire de France     En   O.D-2:p1027(.1)
le férocité s'empare de mes sens à l'idée d'un  refus  !  Pourquoi toutes ces vaines paroles ?    O.D-1:p.840(23)
che que l'on fait; jamais on n'est exposé à un  refus  : la caisse du mont-de-piété enfin est po  O.D-2:p.268(38)
irait pas du supplice auquel me condamne votre  refus  ?...  La plupart des hommes, j'ai le cour  O.D-1:p.757(34)
 juge ne veut rien entendre; des témoins de ce  refus  barbare le conjurent de surseoir à l'exéc  O.D-2:p.573(34)
.  La condamnation d'Alfred est causée par son  refus  constant d'expliquer les motifs d'un voya  O.D-2:p.120(.9)
aires religieuses de la France, si ce n'est le  refus  d'enterrer les personnes qui ne reconnais  O.D-2:p..53(25)
devrait être investie;     Et qu'un peuple, au  refus  d'un tardif souverain,     Vient la lui d  O.D-1:p.925(.9)
ieux que personne.  Ils épient le moment où le  refus  d'une concession doit produire une émeute  O.D-2:p.958(13)
 les résultats sourient tant à la nation.  Ces  refus  de donner un roi à la Belgique et nos dém  O.D-2:p.943(20)
iècle.     — Bah ! dit un publiciste, c'est le  refus  de l'impôt, car en tout temps la grenouil  O.D-2:p.733(15)
s conduisent.  Vous devez comprendre alors les  refus  de plusieurs de nos camarades.     Si j'a  O.D-2:p.872(19)
 contre la Compagnie de Jésus, lui imputant le  refus  de prier pour le roi, et renouvelant cont  O.D-2:p..38(34)
ut laisser ces morceaux-là aux chartreux.  Les  refus  de sacrements, les molinistes, les jansén  O.D-2:p.567(33)
t par l'accusé; il est condamné à cause de son  refus  et de sa contenance : terrible leçon pour  O.D-2:p.120(23)
nt, n'aura plus lieu.  Si vous avez cru que ce  refus  ne s'appliquait qu'à vous, vous êtes dans  O.D-1:p.854(31)
 le tableau.  Le juif offre une somme honnête;  refus  positif.  Il double; le jeune homme veut   O.D-2:p.167(11)
elle si souvent sans me saisir ?  Pourquoi ses  refus  quand je me donne à elle ?  Que veut-elle  O.D-1:p.829(27)
nt de lui donner la sépulture.  Le bruit de ce  refus  se répand dans la ville.  Aussitôt tout c  O.D-2:p.584(.2)
arer ses complices, nous l'avons fait, sur son  refus , appliquer immédiatement à la question pa  O.D-2:p.552(21)
squ'à sa retraite; aussi Cymbeline, étonnée du  refus , baisse ses beaux yeux et prend un air tr  O.D-1:p.688(28)
ombre de localités ignorantes ou pauvres et de  refus , il reste à la compagnie d'énormes chance  O.D-2:p.860(32)
 vous devrez tous m'offrir,     Demain, sur un  refus , je le puis conquérir.     Songez qu'il l  O.D-1:p.934(31)
vous me refusez !...  Souvenez-vous qu'à votre  refus , je marche à l'autel; vous y pourrez traî  O.D-1:p.756(25)
regards qui jettent un vernis séducteur sur un  refus .  Apprenez ces phrases pleines d'onction   O.D-2:p.238(13)
j'offre vingt-cinq pour cent de la créance. »   Refus .  Il offre trente, quarante, cinquante.    O.D-2:p.267(34)
nales des temps passés ne parlent que de leurs  refus ; Mme de Sévigné nous apprend que ce roi m  O.D-2:p...8(21)

refuser
de cette prétendue injustice du monastère.  Il  refusa  aux religieux le passage sur ses terres,  O.D-2:p.324(37)
poser sur sa lèvre un baiser paternel elle s'y  refusa  constamment.  Le sultan jeta un regard t  O.D-1:p1085(23)
èrent impérieusement mon renvoi.  M. Hardy s'y  refusa  d'abord; cet homme, dont le souvenir me   O.D-2:p.490(16)
n la coutume du temps, et trois fois, le baron  refusa  de comparaître au tribunal élevé par l'a  O.D-2:p.326(20)
rminer les disputes élevées par Richer; on s'y  refusa ; mais aussi, dans cette solennelle assem  O.D-2:p..44(.7)
rs jours de notre connaissance oculaire; je le  refusai  sèchement et, depuis, jamais il ne m'av  O.D-2:p1124(31)
 le bruit de la vie future.     Des vieillards  refusaient  de croire à l'existence de celui don  O.D-1:p.891(27)
auteur des Mémoires.) préposés aux funérailles  refusaient  de lui donner la sépulture.  Le brui  O.D-2:p.584(.1)
ments extérieurs.  Singulier syllogisme !  Ils  refusaient  de sympathiser avec les révolutions   O.D-2:p1013(.9)
e le châtiment que vous leur infligeriez s'ils  refusaient  de vous suivre et de vous obéir ?     O.D-2:p.403(.7)
 n'obtenait pas d'argent des États.  Les aînés  refusaient  les budgets d'alors.     Ce patronag  O.D-2:p...8(23)
ctivité, mais les membres engourdis de Germano  refusaient  leur service; et après de nouveaux e  O.D-2:p.604(31)
le-même, ses blanches et délicates mains ne se  refusaient  point à panser leurs blessures et si  O.D-1:p.866(.4)
 ses yeux, toujours tournés du côté opposé, se  refusaient  à voir l'objet d'un amour qu'elle se  O.D-2:p.367(38)
 vil prix, car les compatriotes du fermier s'y  refusaient .  Le sang me bouillait dans les vein  O.D-1:p.786(36)
tout l'orgueil de la royauté chez un homme qui  refusait  le trône.  Ils avaient compté sur l'am  O.D-2:p1032(16)
qu'il souhaiterait boire et manger : on ne lui  refusait  rien de ce qu'il demandait; la confrér  O.D-2:p.598(13)



ire adopter les principes, et le parlement s'y  refusait ; quoique le concile de Trente donnât g  O.D-2:p..44(20)
t, de l'ensevelir dans la chapelle du château,  refusant  ainsi la gloire d'aller se faire ronge  O.D-2:p.323(18)
oux propos, concédant ceci pour avoir cela, se  refusant  avec coquetterie, laissant percer un d  O.D-2:p.698(30)
ûts apparents, à ses fantaisies d'artiste, lui  refusant  d'être complice de ses écrits, lui int  O.D-2:p1205(.1)
ier, ou s'est abattue sous lui de fatigue, lui  refusant  de faire un dernier pas sous son épero  O.D-2:p1070(12)
s; il offre d'emmener une demoiselle, l'on s'y  refuse  : ne laissait-il pas les crayons pour ga  O.D-2:p.176(34)
ine ne calcule pas, ne réfléchit jamais, et se  refuse  au langage de la raison.     Ainsi donc,  O.D-2:p..35(16)
t'en supplie à monsieur de Plancksey.  S'il te  refuse  c'est un barbare que tu auras pour mari;  O.D-1:p.753(38)
iner; il proclame Olivier son gendre.  Olivier  refuse  d'abord de s'allier à un meurtrier; mais  O.D-2:p.137(13)
oute l'Angleterre, armant contre ses Rois,      Refuse  d'obéir, en invoquant les lois,     Et v  O.D-1:p.961(31)
de surprises, de pièges.  Le moyen qu'un marié  refuse  de l'argent dans ce jour unique où il a   O.D-2:p.233(12)
 etc.  On débat le prix des velours : bref, on  refuse  de lui en vendre.  Le tailleur s'emporte  O.D-2:p.190(40)
e social; enfin, il n'est plus personne qui ne  refuse  de se soumettre à cet anathème.  À ce mo  O.D-2:p.463(41)
nt.  Et je le demande     pour moi, et elle me  refuse  la mort;     elle me donne du pain, et j  O.D-2:p1189(20)
ll encourt sa haine en bravant son devoir,      Refuse  le captif et s'essaye au pouvoir !...     O.D-1:p.926(16)
ens passent en d'autres mains, que chacun leur  refuse  le pain, l'eau, le feu, l'hospitalité, à  O.D-2:p.413(.3)
parler les lois;     Par des raisons d'État on  refuse  nos larmes;     Et la France agitée, au   O.D-1:p.940(32)
aîne mourir dans l'infini des eaux !...  Ne me  refuse  pas ?...  Dans peu, je n'existerai plus,  O.D-1:p.830(37)
t parade du nombre de leurs assassinats; on ne  refuse  pas de presser leur main homicide; on ap  O.D-2:p.494(.6)
le, un ami même, un de ces gens auxquels on ne  refuse  rien, parce qu'ils connaissent notre sit  O.D-2:p.212(.8)
 de danse.  Oh ! mon père est si bon, il ne me  refuse  rien.  Je sais toucher du clavecin.  Oh   O.D-2:p.549(26)
 à mes grandeurs, et je plains l'humanité, qui  refuse  tant de secours.  Je compte néanmoins fa  O.D-1:p.638(17)
épuise tout sur certains êtres, tandis qu'elle  refuse  tout à d'autrés*.  Vous qu'elle traite e  O.D-1:p.692(26)
ire cette jeune femme à qui son imprudent mari  refuse  un cachemire...  Traduisez : « Si j'étai  O.D-2:p.841(18)
moeurs de l'accusé : toutefois le président se  refuse  à cette masse de preuves, et, sans le re  O.D-2:p.137(37)
ous représente sans cesse, la bonté de Dieu se  refuse  à l'une comme à l'autre, et il n'est que  O.D-1:p.838(38)
e le voudrais : tout mon être se révolte et se  refuse  à la raison.  Depuis que j'ai revu mon a  O.D-1:p.755(20)
ur le troisième hémisphère.     Mais ce qui se  refuse  à ma plume, ce sont des expressions prop  O.D-1:p.644(35)
onsieur Radthye un sentiment que mon coeur lui  refuse , du moins je n'aime personne et déjà je   O.D-1:p.752(11)
pacha.  Scène entre Conrad et Gulnare.  Conrad  refuse , Gulnare sort.     SCÈNE III     L'exécu  O.D-1:p.918(10)
e vers l'immortalité de l'âme, l'autre nous la  refuse .     L'aride nomenclature de leurs noms   O.D-1:p.558(40)
ant.     « C'est un Rubens », dit-il.  Le juif  refuse .     Le lendemain, passe un peintre qui   O.D-2:p.167(.4)
 demande à rester près de lui, mais le Carapan  refuse .  Sa fille ne fut jamais témoin de ses r  O.D-1:p.688(23)
ais donnent des prix énormes de leurs cris, et  refusent  de les vendre.  Dans cette île, le cri  O.D-2:p1160(.6)
froid de la mort me saisit déjà et mes yeux me  refusent  des larmes...  Que faire ?  Il ne m'a   O.D-1:p1035(29)
 auxquels il a prêté quarante mille francs lui  refusent  l'hospitalité, il se fait annoncer, et  O.D-2:p.251(.8)
royalistes se tiennent dans la première ligne,  refusent  le serment, restent chez eux et attend  O.D-2:p1062(20)
filou maladroit.  Lorsque les condamnés à mort  refusent  les chances favorables de l'upas, ordi  O.D-2:p1160(19)
en de l'Église.  Voyez les fermiers, et qu'ils  refusent  leurs paiements à l'excommunié; voyez   O.D-2:p.381(.3)
l'excommunié; voyez les vassaux, et qu'ils lui  refusent  leurs services; qu'aussitôt que la sen  O.D-2:p.381(.4)
ur soutenir l'idée de Dieu, comme d'autres s'y  refusent  par trop d'intelligence.  Il est des â  O.D-1:p.549(13)
andes volontés humaines.  Absoudre ceux qui se  refusent  à souffrir, à lutter, n'est-ce pas sap  O.D-2:p1199(25)
  — Assez ! » dit Catherine, qui ne pouvait se  refuser  au plaisir de sentir battre le coeur de  O.D-2:p.386(.4)
me on voit bien qu'elle a dû élire Viennet, et  refuser  Benjamin Constant...     La liberté sor  O.D-2:p.848(.2)
r de son père, l'entrée au Conseil.  On ne put  refuser  de l'admettre.  Il y marqua son début p  O.D-2:p.315(16)
ais en elle une créature trop malheureuse pour  refuser  de partager même mon sort.  Cette pensé  O.D-2:p.517(29)
Jésuites, auxquels on ne peut, par aucune loi,  refuser  l'entrée du royaume ?  S'ils sont mal v  O.D-2:p..93(.1)
de l'amour, tu peux encore aux pieds de la Loi  refuser  la coupe de douleur que l'on te présent  O.D-1:p.753(.1)
par les belles Parisiennes, qui ne savent rien  refuser  les jours de loyer.     Il examine ces   O.D-2:p.217(28)
'Angleterre exagérant les maux,     Elle osait  refuser  les plus justes impôts;     Dès qu'il v  O.D-1:p.924(.5)
un excommunié que celui d'un lépreux, allaient  refuser  leurs redevances, et ne manqueraient pa  O.D-2:p.405(22)
le gouvernement s'est réservé le droit de leur  refuser  sa sanction.     Enfin s'ils ont des pr  O.D-2:p..94(.4)
était-on pas le maître de leur ôter et de leur  refuser  ses enfants ?...  Ici, qu'un homme sens  O.D-2:p..93(36)
ent de la vie de Loyola, nul homme ne peut lui  refuser  son admiration; déjà on entrevoit en lu  O.D-2:p..20(29)
 théorie de ses collègues ?  Le Trésor va-t-il  refuser  toutes les pièces de cent sous qui port  O.D-2:p1039(.6)
lure qu'elle n'est pas ?     On ne peut pas se  refuser  à donner à la pensée une force très act  O.D-1:p.560(.3)
es suivre.     Comment Velnare aurait-il pu se  refuser  à la logique pressante du grand cardina  O.D-1:p.627(43)
 nécessaires, ils pourront leur donner ou leur  refuser  à leur gré la permission d'écouter les   O.D-2:p..79(33)



 sur moi se tourner sans sourire     Sa bouche  refuser  à ma bouche en délire     L'ambre de se  O.D-1:p1072(.5)
ure à secret.  Il lui fut impossible     de se  refuser  à reconnaître l'affreuse     vérité.  L  O.D-2:p1184(39)
ur cela tellement à lui, que Corsino ne put se  refuser  à rester, malgré ses principes, un ami   O.D-1:p.862(25)
roposition telle, qu'il vous sera difficile de  refuser .     Nos ancêtres avaient des usages et  O.D-2:p.224(15)
voir les champs; Arnolpho n'avait point osé me  refuser .     « Chaque fois que je sort[a]is, j'  O.D-1:p.663(29)
'abbé, Dieu est vivant que je n'ai rien à vous  refuser .  Mais pourquoi inonder ce jeune esprit  O.D-2:p.499(38)
bre des traits auxquels tout homme raisonnable  refusera  d'ajouter foi, car il est impossible d  O.D-2:p..53(36)
mort ou leur exil ! ah ! l'Europe indignée      Refusera  de croire à notre destinée !     Que j  O.D-1:p.973(26)
femme se trouve mal au coin de la borne, il ne  refusera  jamais un verre de vin, un morceau de   O.D-2:p.727(22)
 détruire.     Quel homme calme et réfléchi se  refusera  à reconnaître l'absurdité d'une pareil  O.D-2:p..31(32)
 J'ose vous affirmer que toujours votre âme se  refusera , vu l'impossibilité, à s'imaginer Dieu  O.D-1:p.699(35)
rconspection des Chambres et du ministère, ils  refuseraient  leur appui à qui voudrait marcher   O.D-2:p.786(.6)
nivrante ?  Tu ne m'as pas encore répondu : me  refuserais -tu cette faible et délicieuse consol  O.D-1:p.820(13)
e je lui déclare que je l'épouse...  Qui me la  refuserait  ?  Oserait-on.., un crime me la donn  O.D-1:p.749(.3)
qui est si charitable, je suis sûre qu'elle ne  refuserait  pas du secours à un pauvre chrétien,  O.D-2:p.498(22)
nt gourmandes), soignez-la bien; et quand vous  refuserez  de secourir son protégé, vous aurez s  O.D-2:p.207(26)
eman de la plus haute aristocratie littéraire,  refuserez -vous d'essayer mes chevaux, quand j'a  O.D-2:p1206(12)
ion est sûr de rencontrer très peu de gens qui  refuseront  d'y croire, or, le fait de la créati  O.D-1:p.835(32)
, mais ta vue me l'est plus encore et si tu me  refuses  le faible bienfait de m'en délivrer, la  O.D-1:p1104(32)
ant, oui je ne te le cache plus, Sténie, si tu  refuses  ma cruelle, ma fatale, mon horrible dem  O.D-1:p.839(16)
ens en moi les approches de la mort si vous me  refusez  !...  Souvenez-vous qu'à votre refus, j  O.D-1:p.756(24)
 — Est-ce parce que je suis pauvre que vous me  refusez  ?     — Non, mais c'est une folie... bo  O.D-1:p.879(26)
ontraction de ses muscles.     « Ainsi vous me  refusez  aussi, vous ? lui dit tristement mon pè  O.D-2:p.499(35)
r ou celle d'un homme bienfaisant.     § 6      Refusez , si cela se peut, la tutelle des orphel  O.D-2:p.208(.2)
ttait de danser sur les mains, et que nous les  refusons  au commerce, à l'industrie, à l'État,   O.D-2:p.974(38)
créateur, sur l'instrument.  L'homme qui s'est  refusé  aux vérités chrétiennes et qui les a rou  O.D-2:p.717(.3)
t bien demandé un congé, mais il lui avait été  refusé  avec dureté, et un sentiment de piété fi  O.D-2:p.465(37)
re elle, on l'était contre lui !     Vous avez  refusé  de lui prêter appui;     La majesté des   O.D-1:p.970(18)
 lui.  Le voyageur, c'était un Français, ayant  refusé  de monter à cheval, le roi le laissa au   O.D-2:p1143(39)
nterai pas les infortunes de Paul et Virginie,  refusé  de porte en porte, ni la première éditio  O.D-2:p1237(34)
tières naturelles, et le gouvernement actuel a  refusé  la Belgique, sous prétexte que les mines  O.D-2:p.977(21)
ntion : « n'est-ce pas que le roi n'aurait pas  refusé  la grâce de Bel-Amour?     — Le roi est   O.D-2:p.466(37)
ouveraine en deuil,     Demandant ton secours,  refusé  par avance ?     Je triomphe à mon tour,  O.D-1:p.954(33)
« N'est-il pas honteux ! dit un autre, d'avoir  refusé  à un million d'hommes éclairés, à la voi  O.D-2:p.958(.4)
is me présenter à l'église sans crainte d'être  refusé .     Mon père, qui remplissait avec zèle  O.D-2:p.508(11)
our.  Oh ! bien sûr que le roi ne l'aurait pas  refusée .     — Tu crois ? » repartit la soeur,   O.D-2:p.466(29)
 acceptait la Belgique, et nos ministres l'ont  refusée .  Ils ont fait du principe de non-inter  O.D-2:p.999(36)
t nos ministres, soi-disant nationaux, se sont  refusés  à prendre nos frontières naturelles, so  O.D-2:p1001(12)
aintenant, à vous importuner     De mes pleurs  refusés , d'une plainte inutile,     Seule, je m  O.D-1:p.973(13)
iques, amenés sur le terrain de la science, ne  refusèrent  pas ces combats d'études, et leurs é  O.D-2:p1053(24)
e la religion et de la sainteté des promesses,  refusèrent  tous de prêter le serment qu'on exig  O.D-2:p..64(26)

réfutation
t de haute et basse critique sur mon insolente  réfutation  de deux ou trois de vos phrases, sau  O.D-2:p1212(25)

réfuter
idicule.     Il nous reste maintenant encore à  réfuter  l'objection qu'on peut faire, en préten  O.D-2:p..33(20)
ui m'ont conduit vers cet arbre monumental, de  réfuter  les renseignements incomplets, donnés j  O.D-2:p1159(18)
lle doit savoir auparavant de venir chez moi.   Réfuter  Socrate.  82. L'âme a deux sortes d'idé  O.D-1:p.542(10)
une autre vie, etc.  Allégations sans preuve.   Réfuter  tout cela.  On a cherché à prouver l'im  O.D-1:p.535(21)
son immortalité si quelqu'un peut renverser et  réfuter  victorieusement mon ouvrage; car enfin,  O.D-1:p.545(34)
rtalité de l'âme par le culte des tombeaux.  À  réfuter .     Et l'homme ne pouvant rendre son c  O.D-1:p.535(23)
er la mort et [deux mots non lus] immortelle.   Réfuter .  L'âme ne donne pas la vie.  80. Le pè  O.D-1:p.542(.3)
plus minutieux; là toutes les accusations sont  réfutées  directement avec ce talent supérieur d  O.D-2:p..60(43)

regagner
cuyer; et là-dessus Bertram, montant à cheval,  regagna  en un clin d'oeil l'endroit où était le  O.D-2:p.401(16)
n coup d'éperon à son cheval, qui par instinct  regagna  le chemin du château de Rochecorbon.  A  O.D-2:p.404(35)



     Velnare se leva, s'appuya sur Bongarus et  regagna  le château.  Les seigneurs calabrais ét  O.D-1:p.631(16)
 ferai pourrir dans un cachot. »     Le soldat  regagna  lentement son peloton, et le colonel, e  O.D-2:p.470(22)
 se dirigeaient sur l'autre rive du fleuve, il  regagna  son château à toute bride, et les deux   O.D-2:p.390(.7)
e éblouis de tant de choses, de manière que je  regagnai  mon appartement dans un état difficile  O.D-1:p.663(.2)
 la terre ravie,     En montant vers les cieux  regagnait  sa patrie !...     Surpris, le peuple  O.D-1:p.988(26)
 Le chevalier, qui avait à traverser la Seine,  regagnait  tranquillement son logis, la rapière   O.D-2:p.576(18)
Cardillac se traîne à travers ses souterrains,  regagne  son lit, et meurt entre les bras de son  O.D-2:p.137(31)
etenu hors de chez moi jusqu'à cette heure; je  regagne  tranquillement mon logis; mais, par mal  O.D-2:p.475(32)
sant un câble, me fit, sans le moindre effort,  regagner  doucement le haut de cette tour mystér  O.D-1:p.662(34)
, etc.     Le mendiant eut beaucoup de peine à  regagner  le bord de la fortification et s'écria  O.D-2:p.383(24)
n se calma un peu pendant le temps qu'il mit à  regagner  son château, et il commença à réfléchi  O.D-2:p.390(21)
alité, la peur, la grossissante peur, lui fait  regagner  son lit où n'habite plus le sommeil de  O.D-1:p.695(13)
r, l'épicier en vend.     — Bah ! je vais tout  regagner , des cartes ! des cartes ! mon palais   O.D-2:p.725(36)
nier avis : vous attaquer à nous serait folie;  regagnez  votre castel et tâchez de conjurer l'o  O.D-2:p.404(15)
tation avec laquelle Roch et le vieux seigneur  regagnèrent  la première cour du monastère, ils   O.D-2:p.355(22)
amoureux. »     Ce fut ainsi que les deux amis  regagnèrent  le monastère.  Un repas exquis les   O.D-2:p.372(27)

régal
'il y a de résistant et de substantiel dans le  régal  qu'il nous a servi des bouquets de son pr  O.D-2:p.791(34)

régaler
lle dont l'abbé magnus conferencius Fraynoussi  régalait  ses auditeurs dans l'église de San Sul  O.D-1:p.629(14)
ndrait dans la main d'une poule; je voulais te  régaler  de raie, mais c'est trop cher : il faut  O.D-2:p.567(32)
ns, des poules et deux quartiers de bizon pour  régaler  les habitants marécageux du lac.     Le  O.D-2:p1168(.1)
logies cadavéreuses avec lesquelles on prétend  régaler  nos esprits.  Aussi faut-il louer sans   O.D-2:p.743(10)
out, qui étrennez aujourd'hui.     — Vous nous  régalez  donc ?... » demandai-je à ma mère.       O.D-2:p.539(28)
s l'ami de l'étude sans avoir égard au patron;  régalez  les clercs, persuadez-leur que vous con  O.D-2:p.265(27)
x moqueuse un refrain dont il paraissait avoir  régalé  le militaire pendant tout le chemin.  Ra  O.D-2:p.434(41)
ie mentale.     Après nous avoir gracieusement  régalés  de vins du Rhin et de Hongrie, il avait  O.D-2:p1135(13)

régalien
rès, en 1637, Louis XIII, examinant les droits  régaliens , donna lieu à M. Pavillon, évêque d'A  O.D-2:p..46(18)

regard
, le charme inexprimable d'un seul geste, d'un  regard  !  C'est le comble de l'amour quand chac  O.D-1:p.844(.5)
-être ne daignera-t-elle pas nous honorer d'un  regard  !  N'importe on la verra; on sera près d  O.D-2:p.283(25)
e encore ? »  « Job... », et un regard, oh, un  regard  !...  Grand Dieu, l'approche de la mort   O.D-1:p.765(40)
rtir hier.     GEORGES : Ah je comprends votre  regard  !... c'est un nègre qui parle !... et so  O.D-1:p1005(22)
ommes à coups d'oeil d'aigle lui disaient d'un  regard  :     « Tu périras sans gloire, parce qu  O.D-2:p.735(41)
il défendu de jeter sur les flammes un dernier  regard  ?  A-t-il empêché un triste parganiote d  O.D-1:p.811(21)
r les actions.  M. Férey, par exemple, dont un  regard  a suffi pour mettre en émoi toute la pen  O.D-2:p.493(29)
e, promena circulairement sur les auditeurs un  regard  académique, s'essuya la bouche avec le c  O.D-2:p1095(23)
chaste et si pure et qui défendait à Ombert un  regard  amoureux en présence d'un serf !     « M  O.D-2:p.374(28)
anquiers immobiles jetaient sur les joueurs ce  regard  blême et assuré qui les tue...  Les empl  O.D-2:p.838(14)
ir le poids ni les glaces de l'âge, il jeta un  regard  calme sur tous les religieux comme pour   O.D-2:p.396(.5)
montait un cheval... je le vois encore...  Son  regard  candide est tombé sur mon coeur comme la  O.D-1:p1077(37)
 empare et le torture.  Arrive quinze ans, son  regard  commence à briller, les sensations devie  O.D-1:p.554(.8)
de la vertu ! ce : « Job... non... non ! »  Le  regard  convulsif, l'égarement de Sténie presque  O.D-1:p.847(33)
uis pas porté à la médisance, mais, d'après le  regard  d'intelligence que la maîtresse et le je  O.D-1:p.880(13)
er que l'onde de l'océan, plus terrible que le  regard  d'un dieu courroucé, fit trembler les ch  O.D-1:p1078(10)
hrs, ce n'est pas vrai; je suis vertueux et le  regard  d'un mourant me fait frémir...  Paix, le  O.D-1:p.767(38)
un honnête homme, et de ce que l'expression du  regard  d'une femme a changé, ma raison est abat  O.D-1:p1041(33)
 est là, lui, seul, accablé, plongeant un long  regard  dans l'avenir, y lisant les chagrins dom  O.D-2:p.700(10)
re Luce, répondit le sous-prieur en lançant un  regard  de côté sur le frère.     — J'y vais all  O.D-2:p.358(11)
s; qui bondit, se réjouit de sa force, et d'un  regard  de dédain dévore les distances.     Par   O.D-2:p.511(35)
e position, l'instinct exige qu'ils jettent un  regard  de défiance autour d'eux, afin de savoir  O.D-2:p.985(35)
chaise, le regarda, voulut lui parler, mais un  regard  de Georges la glaça de terreur, elle att  O.D-1:p1078(.1)
eillard pleura de joie.  De loin, il envoya un  regard  de gracieuse reconnaissance à cet ange d  O.D-1:p.896(16)



e cynisme de Charles II; tantôt il nous met en  regard  de Jacques Ier, et nous apprenons que le  O.D-2:p.108(22)
ets amers, vinrent agiter mon coeur.  Hélas un  regard  de Job suffisait pour y faire triompher   O.D-1:p.780(20)
ent s'aventurer dans Rome,     jeta sur eux un  regard  de mépris.     « Je suis donc seul !...   O.D-2:p1179(40)
resta que Roch et Catherine.  Le baron jeta un  regard  de pitié sur ceux qui l'abandonnaient, e  O.D-2:p.413(39)
j'ai senti mon coeur s'en aller...  Un pas, un  regard  de plus et devant cette insolente assemb  O.D-1:p.797(.7)
ones.  On dirait qu'il n'est pas à son aise en  regard  de son siècle.     Cette critique paraît  O.D-2:p.112(24)
ERVAL : Quel feu dans leurs discours !... quel  regard  de tendresse elle lui jette !... je suis  O.D-1:p1023(16)
 je...     GEORGES : Ô joie, voici son premier  regard  de tendresse!     ÉMILIE : Je vous devra  O.D-1:p1038(25)
rochent; il faut le fuir, c'est une peste; son  regard  donne la mort éternelle, et nul de vous,  O.D-2:p.387(31)
uelques mots qui ne furent point entendus.  Ce  regard  douloureux fit tomber Ombert à genoux, i  O.D-2:p.393(10)
eau bassin des eaux, vinrent se fondre dans le  regard  du comte.     « Comme tu brillerais dans  O.D-2:p.370(39)
et homme; il croira longtemps avoir soutenu le  regard  du génie du mal méditant les crimes et l  O.D-1:p.713(.6)
FRED : Un père !...  Je n'ai jamais savouré le  regard  du mien.     IAGO : Tant pis pour lui...  O.D-1:p1050(25)
juste, vous qui tourmentez l'innocence pour un  regard  en vendant l'absolution des crimes aux g  O.D-1:p.695(28)
uelque chose de sauvage dans ses manières; son  regard  est rude et fier; sa force est prodigieu  O.D-2:p.113(35)
me peut mettre de coquetterie moqueuse dans un  regard  et de puissance dans un rire ingénu.      O.D-2:p1174(18)
auvé le mendiant, elle jeta à son mari un doux  regard  et fit un mouvement de tête qui le ravir  O.D-2:p.340(42)
ieuse de toi, en voyant ta retenue, ton chaste  regard  et l'empire que tu possèdes sur toi-même  O.D-1:p.825(21)
val quand ce ne serait que pour l'enivrer d'un  regard  et vous composer à ses yeux, une innocen  O.D-1:p1038(.9)
'amour où la beauté respire     Où son moindre  regard  fait éclore un sourire     Plus doux que  O.D-1:p1081(.9)
ait languissante pour saluer son père, qui, le  regard  farouche parcourait de l'oeil cette sall  O.D-1:p1086(.2)
is le peuple le regarde, alors il se tait, son  regard  fier et d'autant plus terrible qu'il ava  O.D-1:p.680(21)
é de timbales, inspire la terreur.  Sombre, le  regard  fixe, il efface tout autour de lui.  Lis  O.D-2:p.127(14)
 mille absurdités semblables; à mon réveil, le  regard  fixe, la pâleur et la contenance de cet   O.D-1:p.721(.3)
son terrible ministère.  Vaine précaution : un  regard  furieux lui reproche cette inaction, et   O.D-2:p.574(14)
 ses cheveux,     Ou le plaisir écrit dans son  regard  humide     Et sa bouche entr'ouverte où   O.D-1:p1080(33)
lques minutes elle ne m'avait pas regardé.  Ce  regard  implorait bien certainement une protecti  O.D-2:p.517(26)
a, et, pour la première fois, sollicita par un  regard  impérieux.  Elle donna le divan.     Une  O.D-1:p1087(.8)
plus », répliqua vivement Ombert en lançant un  regard  inquiétant sur Catherine.     « Hélas, r  O.D-2:p.336(26)
oiselle.     ROSINE, à part : Par leur premier  regard  je devinerai tout.     MANFRED, à part :  O.D-1:p1054(10)
rement qu'elles ne vous pardonnent pas même un  regard  jeté à leur rivale.  Mais si les plaisir  O.D-2:p1150(.1)
 tête de temps en temps pour interroger par un  regard  les croisées des maisons de jeu.  Mais l  O.D-2:p.836(27)
 aussi nous abstiendrons-nous de mettre ici en  regard  les jaloux, les coquettes; les prodigues  O.D-2:p.293(35)
 désirs.  Oui ! mais si l'on pouvait placer en  regard  les peines, les tourments, les malheurs   O.D-2:p.269(37)
 de son âme lui rappelle le passé criminel; un  regard  lui fait deviner un terrible avenir.  Il  O.D-1:p.713(18)
 sur cette terre que nous nous reverrons ! ton  regard  m'a glacé !... un mendiant tout à l'heur  O.D-2:p.387(.8)
i exécuter vos ordres sera mon délice, un seul  regard  ma plus grande joie, votre plaisir me se  O.D-1:p1037(11)
u même air l'art de s'entendre, elle aimait le  regard  magique du vieux Croisé, elle aimait le   O.D-1:p.897(14)
n aux religieux, et lançant à la châtelaine un  regard  malicieux, elle lui dit :     « Madame,   O.D-2:p.385(10)
x enfants...     Il me regarda fixement, et ce  regard  me fit trembler; il était immobile et mu  O.D-2:p.530(.1)
onçant ces mots, mon père tournait sur moi son  regard  mélancoliquement expressif, dans lequel   O.D-2:p.568(26)
erras le monde, tous les univers, enfin par ce  regard  net et pur et sans bornes d'un esprit tu  O.D-1:p.899(20)
d on fait dépendre sa vie d'un sourire ou d'un  regard  on se résigne à toute la souffrance que   O.D-1:p1025(16)
rit le comte, à ta démarche imposante et à ton  regard  on te croirait une reine, et tu es digne  O.D-2:p.370(41)
 se résigne à toute la souffrance que donne un  regard  ou un sourire douteux.  Dis-moi : je t'a  O.D-1:p1025(17)
fle, son âme.  Elle fut craintive d'abord, son  regard  parut rougir, mais bientôt elle parut mi  O.D-1:p1085(20)
elle pleurait à mes genoux et que son charmant  regard  perçait encore mon coeur...  Non, Sténie  O.D-1:p.849(26)
t pas plus solennel que l'adieu sombre, que le  regard  plein d'une certaine grâce funéraire qu'  O.D-1:p.704(31)
vec le chef des hommes d'armes, il lui jeta un  regard  plein de compassion et lui dit :     « Q  O.D-2:p.399(26)
mon cher seigneur, dit frère Luce en jetant un  regard  plein de finesse au comte, le monastère   O.D-2:p.365(30)
du sire votre époux... »     Et lui lançant un  regard  plein de finesse, il lui baisa la main e  O.D-2:p.371(27)
t malade ?... demanda Lahyène en me lançant un  regard  plein de malice.     — Il s'est foulé le  O.D-2:p.730(24)
ar la douleur.     Après avoir jeté sur moi un  regard  plein de tendresse et de mélancolie, il   O.D-2:p.512(21)
un char élégant, le pavé qu'il nettoie, et son  regard  plonge sur un équipage comme celui d'un   O.D-2:p.201(42)
'y arrêtant au point culminant des voûtes, son  regard  plongea jusqu'au fond de la Seine.     H  O.D-2:p.839(.5)
à coup le sang qui me montait au visage par le  regard  profond qu'il me lança.  Un coup d'épée   O.D-2:p.559(.5)
ent où l'un de nous s'oublia, ce fut elle.  Le  regard  profond que nous nous jetâmes décida de   O.D-2:p.521(12)
Mon père ne répondit rien, mais il me lança un  regard  profond.     Les aides me contemplaient   O.D-2:p.544(13)



aient beaucoup de son nez, et lui donnaient un  regard  pénétrant.  Ses cheveux et ses sourcils   O.D-1:p.680(32)
e carreau comme un pauvre patient, et, dans le  regard  qui avait accompagné la parole de son pè  O.D-2:p.578(30)
 avait nécessairement lieu, à en juger par son  regard  qui devenait brillant, et par son front   O.D-2:p.552(39)
 l'épicier.  L'enfant me suivit attiré par mon  regard  qui exerça sur lui la plus puissante des  O.D-2:p.817(40)
ser, Georges plissait son front, lui jetait un  regard  qui l'épouvantait et lui disait : « Tu e  O.D-1:p1078(43)
   Pour contempler d'un air sardonique et d'un  regard  railleur cette grande attaque d'épilepsi  O.D-2:p.800(27)
 que mon rêve...  Je m'arrête, Sténie, car ton  regard  revient en mon souvenir et calme ma nais  O.D-1:p.820(.6)
me tressaillira, ses pensées vierges comme son  regard  s'agiteront, elle ne rougira pas parce q  O.D-1:p.747(11)
'orage qui était prêt à éclater.  Promenant un  regard  satisfait sur ces symptômes de désordre,  O.D-2:p1094(.6)
tentivement par quelque motif que ce soit.  Ce  regard  scrutateur est le coup qui fait jaillir   O.D-2:p1202(.6)
on âme.  Une femme s'est offerte à ma vue, son  regard  sembla m'ouvrir les cieux, ma patrie ne   O.D-1:p1005(.1)
erais mortelle ?...  Oh ! non, ta douceur, ton  regard  seul dénotent une âme d'une origine céle  O.D-1:p.819(.5)
oppées que pour cacher l'éclair oblique de son  regard  sournois, ses traits étaient pleins de m  O.D-2:p.351(20)
 ton solennel, son cri plein d'expression, son  regard  suppliant m'ont fait rougir.  J'ai deman  O.D-1:p.801(18)
ur le sein de ce qu'on aime, en lui léguant un  regard  suprême !...  Ô douce mort que je n'aura  O.D-1:p.763(16)
e ce qu'elle avait vu.     Lançant un horrible  regard  sur l'esclave... « Téméraire, dit-il, co  O.D-1:p1086(36)
t de sortir pour la première fois, je jetai un  regard  sur la figure de mon estimable précepteu  O.D-2:p.504(43)
a tombe..., ajouta Sylvio en jetant un dernier  regard  sur la fosse vide.  Où est-elle, la malh  O.D-2:p.649(25)
heurs... »     Le vieillard, jetant un dernier  regard  sur la salle et sur les convives, s'éloi  O.D-2:p.377(41)
e était satisfait alors que sa fille jetait un  regard  sur lui.  Il ne voulait même pas que les  O.D-1:p1083(33)
 qui commet un crime.  Nodier arrive, jette un  regard  sur notre ville, sur nos lois, sur nos s  O.D-2:p.937(29)
ppe !...  Je tombe en t'adorant et mon dernier  regard  te demandera pardon.     Beauté céleste,  O.D-1:p.798(14)
Stéphanie dépouillée de ses dons charmants, le  regard  terne, les cheveux gris, squelette antic  O.D-1:p.762(32)
lle s'y refusa constamment.  Le sultan jeta un  regard  terrible dans tout l'appartement et rema  O.D-1:p1085(23)
entent de plaindre, ont le coeur sans fiel, le  regard  toujours tendre, dont la main est ouvert  O.D-1:p.895(10)
 flottante.     [Fº 18 rº] Falthurne sait d'un  regard  tout l'amour de Minna.     Il sait ce qu  O.D-1:p.902(29)
 Guidon, celui-ci se tourna vers l'abbé par un  regard  triomphant qui semblait dire : « Les phi  O.D-2:p.351(35)
 dans sa route;     En soupirant, il tourne un  regard  triste et doux     Vers l'éternelle voût  O.D-2:p.641(21)
e image de ces anciens rois de l'Asie, dont le  regard  tuait.     Vous comprenez que les natura  O.D-2:p1158(20)
n sépare.  Alors mes cheveux se hérissent, mon  regard  tue et je leur dis : « Cessez, apprenez   O.D-1:p.765(.1)
ésie elle-même avec l'amour et la beauté.  Son  regard  vaut mille fois mieux que les caractères  O.D-1:p.763(.1)
e indulgence du pape ou une escarmouche et son  regard  vif et animé répandait la vie au coeur d  O.D-2:p.329(.1)
lait un charme magique qui forçait l'âme.  Son  regard  était celui du génie et je n'osais le vo  O.D-1:p.791(.5)
e paraissait pas devoir lui être habituel; son  regard  était doux et ses traits réguliers.       O.D-2:p.356(16)
ur le rocher, et se dressa devant Germano; son  regard  était si terrible, que le prisonnier se   O.D-2:p.615(16)
”  En disant cela, il me montra son épée.  Son  regard  était terrible, sa figure en convulsion,  O.D-1:p.658(29)
lle-même devint pâle, tremblante, elle jeta un  regard  étonné sur son mari, et s'appuya sur lui  O.D-2:p.408(21)
monde :     Comprenant du Très-Haut le sublime  regard ,     Il vient sourire au pauvre à qui to  O.D-2:p.641(11)
 élargi son front et l'analyse brille dans son  regard , clair et passionné tout ensemble.  Il e  O.D-2:p1133(25)
 air triste, mais résigné.  Il y avait dans ce  regard , dans cet abandon, bien des efforts trah  O.D-2:p.837(34)
 L'arbre-fougère ne se serait pas offert à mon  regard , dans une circonstance qui, pour moi, en  O.D-2:p1163(.4)
ître de son coeur !...  Dites un mot, jetez un  regard , force sera de revenir, de jurer l'amour  O.D-2:p.284(14)
errai plus son bras, que nos yeux, par un seul  regard , mirent nos âmes à l'unisson, que nos co  O.D-1:p.876(.9)
olubles.  Notre dernier souffle, notre dernier  regard , nos derniers mots, notre pensée ne fero  O.D-1:p.842(12)
ous libre, libre encore ? »  « Job... », et un  regard , oh, un regard !...  Grand Dieu, l'appro  O.D-1:p.765(39)
on, à la Chambre de 1832; mettez chaque nom en  regard , pesez les hommes; et concluez !...       O.D-2:p1068(35)
de sa nuque, avait les mains pendantes, et son  regard , plein d'une fine ironie, se promenait t  O.D-2:p.398(30)
e continue !...  Quelque part que je jette mon  regard , que j'abaisse ma paupière, que je dorme  O.D-1:p.847(.3)
la jeune dame, en saluant ma mère avec un doux  regard , se mit à me caresser et à m'embrasser à  O.D-2:p.485(14)
ours des hommes qui, pour un mot, un geste, un  regard , sont prêts à plonger le fer dans le sei  O.D-2:p.494(.3)
aîné Rosadore qui se meurt de fatigue; mais un  regard , un baiser tendre de Falthurne le ranime  O.D-1:p.714(.4)
rible : Cardillac voit enfin un accusateur; un  regard , un mot lui ont tout expliqué.  Il saisi  O.D-2:p.137(.8)
ergique, ton fichu, objet de mon attention, un  regard , un soupir, un pli dérangé, ta tête déto  O.D-1:p.818(40)
n l'insultant, chacun a essayé d'en obtenir un  regard .     D'abord quelques auteurs ont imagin  O.D-2:p.759(14)
imposai silence aux calculs de Mercredi par un  regard .     M. Nonclair fit deux ou trois tours  O.D-2:p.552(12)
es de précaution : on coupera vos chaînes d'un  regard .     § 4     Aujourd'hui les gens de bon  O.D-2:p.162(.7)
a Bourdaisière en remerciant le Gaucher par un  regard .     « Qu'Ombert de Rochecorbon s'humili  O.D-2:p.353(26)
en sortant et je jetai sur les murs un dernier  regard .  Je dis adieu à ma patrie, à tout ce qu  O.D-1:p.655(35)



culaient devant lui, et se détournaient de son  regard .  Quel fut mon étonnement, ma terreur mê  O.D-2:p.489(23)
ntenant oubliée, et qui passes sans obtenir un  regard ...  Pourquoi vis-tu ?  Que fais-tu de te  O.D-2:p.736(.9)
eillie.  Émilie, je serais même satisfait d'un  regard ...  Vous ne répondez pas !...     ÉMILIE  O.D-1:p1006(20)
rs disparaissent à sa voix, à son geste, à son  regard ; il rejoindrait les espaces et marcherai  O.D-1:p.702(26)
Non, car tu pourrais me convaincre par un seul  regard ; va, ma seule vengeance sera le souvenir  O.D-1:p1035(23)
ns rien ne nous épiait et n'enviait nos avides  regards  !...  Hélas cette union passagère, ce d  O.D-1:p.843(17)
ignement et d'un oeil convulsif, à mes tendres  regards  : cette route...  Augustine, tu la parc  O.D-1:p.844(32)
e offrait toutes ses merveilles reposait leurs  regards  : tout contribuait à leur inspirer un v  O.D-1:p.622(29)
râce, cette élégance, ce luxe qui charmait vos  regards  ? où sont ces manières nobles et aisées  O.D-2:p.771(31)
ue cette sourde lutte de gestes, de propos, de  regards  amusait beaucoup, l'ouvrier convertit e  O.D-2:p.436(26)
traînement que l'on éprouve dans une fête, les  regards  animés et curieux, le babillement perpé  O.D-1:p.794(.4)
ion et sourit au tableau qui se présenta à ses  regards  au milieu de la cour.     Sept ou huit   O.D-2:p.332(32)
 voyais point.  Il était calme.  Il jetait des  regards  audacieux sur cette foule avide, et il   O.D-2:p.557(36)
ont sur l'aile des vents vers un dieu dont les  regards  auront porté sur vous; ou qu'elles se c  O.D-1:p.762(22)
ent deux pieds et demi environ.  Jaloux de nos  regards  autant que peuvent l'être des enfants q  O.D-2:p1167(.9)
ésire... les applaudissements d'une foule, les  regards  concentrés sur moi, le roulement d'une   O.D-2:p.638(15)
 se portant vers le ciel, semblent y jeter des  regards  d'amour; on devine une âme pure...  Vou  O.D-2:p.113(10)
 je sais, vous semble une conquête,     Et vos  regards  d'avance en dépouillent ma tête;     Je  O.D-1:p.961(25)
grâce et sa parure, parce qu'elle remarqua des  regards  d'envie se tourner vers elle, que les h  O.D-2:p.439(11)
te que l'est la nôtre...     Et il promena ses  regards  dans l'assemblée, en adressant à tous l  O.D-2:p1105(29)
mortel comme elle ?  Tout ce qui s'offre à nos  regards  dans la nature animale ou végétale ne p  O.D-1:p.528(16)
e l'on ait applaudi, non, non, les pleurs, les  regards  de chacun, le silence, lui dirent son t  O.D-1:p.792(21)
e détache fantastiquement dans l'ombre, et ses  regards  de feu ajoutent à l'horreur de Cymbelin  O.D-1:p.689(.5)
t périront de même; le seul Velnare attire les  regards  de la Calabre, c'est lui seul qu'il fau  O.D-1:p.642(28)
ux âgés de trente-six ans, attiraient tous les  regards  de la France, et ils étaient également   O.D-2:p.317(.4)
tous les yeux ont les langoureuses ardeurs des  regards  de la gazelle; là, les pieds blancs arm  O.D-2:p1147(26)
phonius et le mont Cythéron nous cachaient aux  regards  de la terre.  Dès mes plus jeunes ans c  O.D-1:p.690(17)
ts se passent dans une sphère inaccessible aux  regards  de nous autres, pauvres dupes...  Nous   O.D-2:p.947(25)
cria-t-elle gaiement et en me jetant un de ces  regards  de vieille femme, qui, malgré une fauss  O.D-2:p.536(.4)
ndure les plus cruels tourments, ceux dont les  regards  demandaient à se repaître d'un fatal sp  O.D-2:p.444(22)
rme une perle, l'amour des ondes.     Loin des  regards  des hommes vivait dans cet asile une je  O.D-1:p.894(27)
 faire diversion à l'enthousiasme général, aux  regards  dont on l'entourait et que je n'approuv  O.D-1:p.793(16)
glacée par la peur de sa destruction, mais ses  regards  douloureux disent le reste !  Déjà deux  O.D-1:p.686(26)
a douce froideur console chaque plante     Des  regards  du soleil ?     Ou cortège de la nuit d  O.D-1:p1071(18)
ferma les yeux pour ne pas me désigner par ses  regards  et je l'entendis demander à s'asseoir.   O.D-1:p.745(41)
pé de la beauté du tableau qui s'offrait à ses  regards  et lorsqu'il cessait de regarder la riv  O.D-2:p.321(23)
rait avec patience et qu'un seul de ses petits  regards  faisaient cesser.  Une aventure entr'au  O.D-1:p.737(16)
uâtre et rebondi; il jetait au vieux moine des  regards  furtifs par lesquels il semblait infuse  O.D-2:p.357(38)
place, c'est l'endroit où Job m'accusa, où ses  regards  humides ont dérangé ma raison, où il m'  O.D-1:p.775(14)
délité paraissait retirée;     Et de ses seuls  regards  il créa des soldats,     Qui, pour veng  O.D-1:p.925(30)
de Falthurne sont dirigés sur le Catapan.  Ses  regards  le dévorent, une espèce de flamme paraî  O.D-1:p.685(28)
ment dans mon coeur, cependant, un seul de mes  regards  les aurait comblés de joie : jusqu'ici,  O.D-1:p.624(.9)
que l'un des coins du voile qui dérobait à mes  regards  les misères de sa condition; il n'avait  O.D-2:p.585(20)
ouver cette même timidité qui régnait dans ses  regards  lorsque nous disputions ensemble sur l'  O.D-2:p.328(29)
rme n'étaient que des amorces calculées et les  regards  malins de plusieurs personnes me confir  O.D-1:p.876(26)
* après avoir vu brûler la jeune juive, et ses  regards  mourants, et son sang frissonner et ses  O.D-1:p.694(18)
rge comme une espèce de divinité visible.  Les  regards  n'avaient rien d'impur, le langage étai  O.D-1:p.889(34)
 de mon mari ou dans la société, crois que nos  regards  n'en sont pas moins ardents et moins si  O.D-1:p.815(23)
 voit et sa voix ne s'adresse point à moi; ses  regards  ne me voyent point... elle est morte...  O.D-1:p.768(11)
oi...  C'est sur ton ciel pur que mes premiers  regards  ont vu fuir des premiers nuages... à ce  O.D-1:p.722(11)
ment son corps : cette figure, ces formes, ces  regards  perçants, souvent elle les a vus, souve  O.D-1:p.688(42)
e moitié piteuse, moitié menaçante, jetait des  regards  pleins de rage, ou riait forcément des   O.D-2:p.438(10)
chevant ces paroles mon père me jeta un de ces  regards  profonds qui me faisaient tressaillir,   O.D-2:p.543(.4)
estaurera.  À la lueur des bougies, au feu des  regards  pétillera tout à coup cet esprit moqueu  O.D-2:p.764(.6)
rir peut-être.  Voilà ce devoir sacré !... les  regards  qu'elle jetait sur moi n'ont jamais eu   O.D-1:p1028(21)
 noeuds de rubans roses et verts, présente aux  regards  qu'il attire les bienheureux billets ga  O.D-2:p.269(32)
tre pas touché du spectacle qui s'offrit à ses  regards  quand il entra dans la chambre où était  O.D-2:p.392(40)
 a cessé, etc., et qui ne s'offrent plus à nos  regards  que comme des attestations humaines du   O.D-1:p.535(13)



 charme dans les paroles, cette galanterie des  regards  qui jettent un vernis séducteur sur un   O.D-2:p.238(12)
onné fut forcé d'accueillir     Les caressants  regards  qui nous font tressaillir     Et ton âm  O.D-1:p1073(18)
t un mot durant notre retour !  Sa pâleur, ses  regards  qui sollicitaient les miens, ses larmes  O.D-1:p.848(16)
x pas du Borgino; il lit attentivement, et ses  regards  quittent souvent le fatal papier pour e  O.D-1:p.683(.6)
us pas la force de l'envisager en face, et mes  regards  retombèrent à terre malgré moi.  Enfin   O.D-2:p.489(33)
cette lutte mesquine d'intérêts bourgeois, les  regards  s'arrêtent avec complaisance et bonheur  O.D-2:p.870(26)
nte et je resterai tranquille lorsque tous les  regards  s'attacheront sur elle.  Enfin j'oserai  O.D-1:p.788(14)
mortalité à laquelle tout ce qui s'offre à nos  regards  s'oppose, etc., monuments, tombeaux, et  O.D-1:p.548(16)
 qu'à peine Cymbeline osait-elle affronter ses  regards  scrutateurs.  En effet, ses prunelles é  O.D-1:p.691(37)
e clouerait.  On assure que plusieurs fois ses  regards  se fixèrent sur ces apprêts des funérai  O.D-2:p.470(42)
vent, et très involontairement sans doute, ses  regards  se glissaient à travers les légères sol  O.D-2:p.809(25)
stine, quel moment !  À ce nom connu, tous les  regards  se portent sur lui : moi, je n'osais l'  O.D-1:p.789(20)
imposante de M. Prudhomme, attirèrent tous les  regards  sur ce personnage célèbre.  Il marchait  O.D-2:p1112(15)
ses qui font la félicité de tant d'autres, les  regards  sur l'avenir, cet horizon que chacun br  O.D-1:p.852(.7)
saisit, et l'on éprouve le besoin de jeter ses  regards  sur l'Europe, afin de savoir s'il sera   O.D-2:p1041(21)
onné le nom d'éternel, le second de porter les  regards  sur lui-même, etc.     10. Assurer à l'  O.D-1:p.528(35)
ation les honneurs de ma constance à fixer mes  regards  sur mon livre et mes papiers.  Mes prog  O.D-2:p.500(11)
 Le bandit s'arrêta, et promena un instant ses  regards  sur toute l'étendue du plateau.  Puis i  O.D-2:p.605(22)
s vives un amour qui sera éternel; mon ami ses  regards  sévères étaient pleins d'un feu divin,   O.D-1:p.800(43)
e était animé par une expression céleste.  Ses  regards  tombèrent sur Velnare : il était à geno  O.D-1:p.623(36)
mandent.  Point de mélodrames !...  Étends tes  regards  tout là-bas, là-bas, et vois ceux qui s  O.D-2:p1099(34)
t-être l'illusion me fit-elle trouver dans ses  regards  une secrète réponse aux pensées qui agi  O.D-2:p.518(11)
me tout entière, je préfère le voir; un de ses  regards  vaut cent lettres d'amour.  Ah! Rosine,  O.D-1:p.996(30)
ttent un baume frais sur ta plaie.  Tourne tes  regards  vers le ciel et laisse une terre maudit  O.D-1:p.851(18)
e qu'elles sont sans fausse coquetterie, leurs  regards  veulent plaire avec franchise.  Ainsi d  O.D-1:p.899(.6)
se, et le voyageur promenait autour de lui des  regards  vigilants : il avait soin de garder le   O.D-2:p.601(35)
e celui qui me guidait vers l'abîme; aussi mes  regards  à chaque instant criaient : « Grâce !..  O.D-1:p.844(18)
sans rien diminuer de son amour.     Alors ses  regards  étaient pleins d'une douce pitié, et la  O.D-1:p.898(12)
e, son visage mâle et fier en imposait, et ses  regards  étaient terribles, ses formes nerveuses  O.D-1:p.860(23)
se ne parut     plus belle à son amant.  Leurs  regards ,     animés du même feu, se comprirent.  O.D-2:p1180(42)
e moment d'incertitude qui précéda nos mutuels  regards , au milieu de ce déluge de sensations c  O.D-1:p.799(32)
ir.  Ce fut sur Job que tout le monde jeta ses  regards , chacun s'enivrait de lui...  Je ne fus  O.D-1:p.790(.5)
arés par rien, de nous enivrer à loisir de nos  regards , de penser en liberté devant la nature   O.D-1:p.830(29)
 un sentier de paix, et se dérobant à tous les  regards , elle avait résolu que tout son bonheur  O.D-2:p.113(19)
ui donnaient l'air d'un roi.  Attirer tous les  regards , en être digne, jouer le premier rôle n  O.D-2:p.439(17)
composition se montre, fixe un moment tous les  regards , et disparaisse en un clin d'oeil.       O.D-2:p.124(28)
os pensées, chante les muettes voluptés de vos  regards , exprime les délices évanouies déjà pou  O.D-2:p1150(37)
dinal semblerait la maîtresse; ses gestes, ses  regards , la moindre chose est une faveur pour M  O.D-1:p.714(31)
t l'assemblée, muette, épia avec curiosité les  regards , les gestes, la contenance du baron, en  O.D-2:p.398(22)
s eaux par leur murmure, les animaux par leurs  regards , les moines en chantant les matines; et  O.D-1:p.630(.5)
nt ?  Le feu sacré de la nature est dans leurs  regards , les particules odorantes du musc n'ont  O.D-1:p.802(40)
emblait même prendre à tâche d'éviter tous les  regards , n'était, du moins nous le pensions, ni  O.D-2:p.487(32)
n souris sur ta lèvre, parce qu'un seul de tes  regards , parce que le son d'une parole commencé  O.D-1:p.798(34)
res, l'un composé de tout ce qui s'offre à nos  regards , tantôt bien, tantôt mal, en général le  O.D-1:p.528(27)
emmes lui envient ce Georges, l'objet de leurs  regards .     [6.] Mille bougies, mille cristaux  O.D-1:p1077(17)
une autre rue, ils disparurent tous deux à mes  regards .     Ce fut alors mon tour de fondre en  O.D-2:p.485(26)
connus où il s'est dérobé volontairement à nos  regards .     Une seule pensée creusée avec sinc  O.D-2:p1210(10)
ma, puis s'avança vers ce qui avait frappé ses  regards .     « Il vaut mieux, dit-il, s'approch  O.D-2:p.602(.2)
foncèrent à ma poursuite et j'échappai à leurs  regards .     « La nuit arriva.  Une seconde tro  O.D-1:p.664(32)
tenant le mendiant était le centre de tous les  regards .     « Pends-le aux créneaux de la tour  O.D-2:p.341(15)
'arrachai...     C'était là le secret de leurs  regards .     « Sera-t-il généreux ? » voilà ce   O.D-2:p.559(35)
e ses amies vers laquelle se dirigent tous les  regards .  Ce triomphe la tue.     Cette belle f  O.D-2:p.801(16)
.     Une grande et vaste salle s'offrit à nos  regards .  Elle occupait tout le rez-de-chaussée  O.D-2:p.728(11)
ois de Cachemire dérobait son époux à tous les  regards .  Elle remarqua le divan, elle parut de  O.D-1:p1086(34)
 paru prendre à coeur de les cacher à tous les  regards .  En effet, au lieu de les conduire par  O.D-2:p.359(.3)
is était vide.  Il ne vit point l'amour de ses  regards .  En sortant du pavillon, son ministre   O.D-1:p1087(23)
 attention, le beau Giovanni attirait tous ses  regards .  Heureusement que l'abbé Savonati a un  O.D-1:p.635(10)
ide obscur et noir qui attirait sans cesse nos  regards .  Je n'osais pas encore lui avouer qui   O.D-2:p.520(35)



r qui colorait ses joues, et le feu pur de ses  regards .  Le vieux majordome laissa même retomb  O.D-2:p.384(39)
nvi par des feux diamantés... tels étaient ses  regards .  Non le feu de la foudre n'est pas plu  O.D-1:p.848(34)
 éternellement du spectacle qui s'offrit à mes  regards .  Un corps de femme généralement blanc   O.D-2:p.651(.8)
e notre singulier compagnon se présentât à nos  regards .  À cette époque, il arriva que le maît  O.D-2:p.489(.2)
c des yeux, et le dôme me jetait de véritables  regards ...     « Je suis bien bête, pensais-je,  O.D-2:p1136(41)
ie;     Et le Louvre n'a rien qui blesse leurs  regards ;     Malgré toute sa haine envers les L  O.D-1:p.940(21)
, je tâchais d'éviter plutôt que d'attirer les  regards ; je m'estimais heureux que personne ne   O.D-2:p.491(41)

regarder
ieux majordome le mendiant parut à la porte et  regarda  attentivement toutes les personnes qui   O.D-2:p.339(31)
us les tilleuls, et du haut des terrasses elle  regarda  au loin sur le chemin qui conduisait au  O.D-2:p.407(25)
et s'éloignant de lui de quelques pas, elle le  regarda  avec des yeux pleins d'amour et de terr  O.D-2:p.414(20)
issant la main et les bras de Catherine, qu'il  regarda  avec des yeux pleins d'amour.     Cathe  O.D-2:p.368(35)
son bureau, dans son fauteuil notarial, il les  regarda  avec inquiétude : un silence solennel r  O.D-2:p.248(15)
e demanda-t-elle.     Je tressaillis.  Elle me  regarda  avec intérêt, et je fis un geste pour l  O.D-2:p.555(21)
 triomphe : « Je suis M. ***. »     La dame le  regarda  avec un air surpris, et lui de répéter   O.D-2:p.251(19)
se retourna du côté de la route de Paris et il  regarda  avec un oeil d'aubergiste le sommet de   O.D-2:p.424(10)
 de discours, je vous en prie. »     L'abbé le  regarda  avec un peu d'étonnement.     « Comme v  O.D-2:p.502(.6)
et lorsqu'il fut assis sur une pierre, elle le  regarda  avec une curiosité naïve. [Fº 9 vº] Ell  O.D-1:p.895(35)
timent qui s'était amassé pendant la route, il  regarda  Benoît d'un air qui annonçait un orage;  O.D-2:p.435(15)
me dans ses upinionnes !... »     Le second le  regarda  d'un air aristocratique et répondit en   O.D-2:p.839(23)
 un pas qu'elle était en train de faire, et me  regarda  d'un air craintif.  M. Laflotte garda i  O.D-2:p.554(14)
uisit Catherine.  La jolie fille du geôlier me  regarda  d'un air de compassion.     « Pauvre M.  O.D-2:p.565(32)
  La vieille leva la tête à cette phrase et me  regarda  d'un air doucement goguenard, un air to  O.D-2:p1130(22)
 sans quoi vous périrez !... »     Le ministre  regarda  d'un air embarrassé ce grand gaillard-l  O.D-2:p.799(.4)
 un dédain farouche pour l'espèce humaine.  Il  regarda  d'un oeil presque ironique la vaste cou  O.D-2:p.416(15)
 offensé de mes justes reproches, si celui qui  regarda  d'un oeil sec et tranquille massacrer s  O.D-1:p1104(24)
er les épaules.     Le Diable s'en aperçut, le  regarda  de travers et lui souffla dans le nez.   O.D-2:p1093(22)
ce livre et sa demeure... »     M. Delangle me  regarda  de travers, mais s'apercevant que je n'  O.D-2:p.647(11)
tique !... »     Sébastien, immobile et froid,  regarda  dédaigneusement cette foule.  Le convoi  O.D-2:p.835(14)
TRE XX     Germano se vit seul un instant : il  regarda  en arrière; la pensée de fuir lui vint,  O.D-2:p.606(.4)
us périrez par le mouvement. »     Le ministre  regarda  fixement le globiste qui lui parlait, e  O.D-2:p.799(20)
nt, n'oubliez pas qui vous êtes... »     Il me  regarda  fixement, comme pour ajouter à la force  O.D-2:p.530(39)
ait de la vie de ses deux enfants...     Il me  regarda  fixement, et ce regard me fit trembler;  O.D-2:p.530(.1)
s-tu pas de batte ?... » lui dis-je.     Il me  regarda  fièrement, et me toisa comme M. Cuvier   O.D-2:p.817(33)
 Mon père, me posant une main sur l'épaule, me  regarda  fort attentivement; ma mère aussi m'exa  O.D-2:p.492(28)
vre les portes !... »     À ces mots, le baron  regarda  l'assemblée et vit que son indifférence  O.D-2:p.408(18)
n se rangea pour les laisser passer.  Le moine  regarda  la porte incendiée avec une vive expres  O.D-2:p.398(20)
les seuls témoins de cette action.  Huberdully  regarda  le beau page avec des yeux sévères; il   O.D-1:p.635(22)
descendit les marches de son modeste perron et  regarda  le château comme pour menacer son rival  O.D-2:p.421(37)
À ces mots la châtelaine, rayonnante d'espoir,  regarda  le comte avec des yeux où il lisait les  O.D-2:p.369(36)
e.     En reparaissant au salon, le percepteur  regarda  le curé d'un air significatif.  Il n'y   O.D-2:p.819(36)
tram, avaient tous pris la fuite, et lorsqu'il  regarda  le haut de la roche il aperçut des homm  O.D-2:p.402(20)
donique.     Félix but.     Alors le charlatan  regarda  le pied malade, y porta les mains, en f  O.D-2:p.731(20)
es lèvres reprirent leur rougeur de corail; il  regarda  le râteau saisir sa dernière pièce d'or  O.D-2:p.838(35)
entraînaient à leurs libéralités.  Le mendiant  regarda  le sire de La Bourdaisière d'un air gog  O.D-2:p.348(.8)
s; et se croisant les bras sur la poitrine, il  regarda  les bâtiments, le jet d'eau et les pass  O.D-2:p.837(32)
vrir les portes, retentir les escaliers...  Il  regarda  les fenêtres des maisons de jeu.  Des t  O.D-2:p.837(41)
  À ce mot Roch le Gaucher poussa un soupir et  regarda  les moines avec envie.  Le sire de La B  O.D-2:p.352(.5)
t sur la cour.  Le seigneur de La Bourdaisière  regarda  les murs d'enceinte avec une espèce de   O.D-2:p.332(31)
er et le remettrez dans son chemin. »     Roch  regarda  les vêtements mouillés de son maître et  O.D-2:p.332(21)
 lui. »     Catherine en entendant ces paroles  regarda  Ombert en pleurant, et s'éloignant de l  O.D-2:p.414(18)
au grand prévot... »     Le bon homme pâlit et  regarda  sa fille.  Puis tirant sa bourse il la   O.D-2:p.528(.9)
igne à Marie de s'éloigner.     Marie se leva,  regarda  sa maîtresse à plusieurs reprises, gagn  O.D-2:p.393(14)
s pas plus bénédictin que comte. »     Adhémar  regarda  Savy avec surprise, mais ce dernier lui  O.D-2:p.383(33)
tré.  Il en ferma soigneusement la porte et me  regarda  silencieusement.  Son air était solenne  O.D-2:p.544(43)
et blancs comme de la neige.     L'abbé Helias  regarda  tout avec une curieuse attention et il   O.D-2:p.354(35)
rait.  Elle fut à Georges, prit une chaise, le  regarda , voulut lui parler, mais un regard de G  O.D-1:p1078(.1)



sée exprima un horrible combat.  Enfin elle me  regarda .     « Pourquoi aurais-je moins de géné  O.D-2:p.522(.7)
aud; car après... on redevient homme. »  Il me  regarda .  Des larmes mouillèrent ses yeux; il l  O.D-2:p.545(36)
revint à côté de Foedora, lui prit la main, la  regarda .  L'Anglaise était superstitieuse, elle  O.D-1:p1078(14)
hose de froid qui me passait sur la figure; je  regardai  : c'était un bras, et la corde tenait   O.D-2:p.483(34)
 comme des fantômes à travers la brume.     Je  regardai  avec enthousiasme cette forêt de colon  O.D-2:p.828(.1)
     « Allez !... me dit-il froidement.     Je  regardai  avec étonnement la figure sévère de ce  O.D-2:p.552(24)
in de la maîtresse du logis trembler, et je la  regardai  de manière à la faire trembler; car je  O.D-2:p.535(14)
ue l'aspect du malheur lui en imposait.  Je la  regardai  furtivement et nos yeux se rencontrère  O.D-1:p.878(28)
s-en, monsieur Laflotte.... »     À ce nom, je  regardai  l'homme.  Il suffisait de le voir pour  O.D-2:p.550(36)
ait, et puis... elle disparut tout à fait.  Je  regardai  la trace de ses pieds, je revins m'ass  O.D-2:p.528(23)
le !...  Marche, toi et ta fille !... »     Je  regardai  Marguerite jusqu'à ce que je la perdis  O.D-2:p.528(16)
randi sans que je m'en aperçusse.  Alors je la  regardai  plus attentivement que par le passé.    O.D-2:p.549(.9)
ressentis comme un choc; et, malgré moi, je ne  regardai  plus que la jeune fille.  Elle était p  O.D-2:p.517(22)
 moment, Marguerite jeta un faible cri.  Je la  regardai , elle était devenue aussi rouge qu'une  O.D-2:p.527(21)
tais près de lui, il me poussa le coude, je le  regardai ; il me montra le criminel.     « Hein   O.D-2:p.552(.6)
isonniers, montés les uns sur les autres, nous  regardaient  aussi.  Une jeune femme de la cour,  O.D-2:p.556(23)
 vain de les consoler, les enfants insensibles  regardaient  avec une curiosité étonnée ce spect  O.D-1:p.787(.7)
Patience.     De leur côté, ces deux valets me  regardaient  avec une sorte de curiosité depuis   O.D-2:p.539(12)
e, et leur zèle était tel que les barbares les  regardaient  comme des dieux bienfaisants.  En 1  O.D-2:p..52(28)
ée des prélats modernes...  Alors les conciles  regardaient  comme un besoin aussi impérieux que  O.D-2:p.804(31)
nt le fauteuil, l'escabelle, la fiole vide, et  regardaient  d'un air crédule l'opérateur, qui n  O.D-2:p.731(33)
s ordres de leur chef fussent exécutés, et ils  regardaient  dans les environs si rien ne s'oppo  O.D-2:p.398(.1)
oupiraient l'un l'autre, et l'un et l'autre ne  regardaient  et n'entendaient personne tant ils   O.D-1:p.673(14)
r du baron, dont les yeux pétillaient de joie,  regardaient  les flammes qui semblaient caresser  O.D-2:p.398(.8)
utour du col de dom Luce, et ses yeux sournois  regardaient  Ombert avec une sorte d'impatience.  O.D-2:p.398(26)
s étaient d'or, les cordages de fleurs, ils ne  regardaient  qu'eux-mêmes et ne pouvaient jeter   O.D-1:p1085(.5)
rents d'attitude et de figure, comme d'esprit,  regardaient  tour à tour le feu qui brillait dan  O.D-2:p.380(26)
le sans me distraire de la vue du ciel, que je  regardais  avec une attention qui tenait de la f  O.D-1:p.661(27)
rance d'échapper à ma chaîne et au lien que je  regardais  comme illégitime.     « Je déterminai  O.D-1:p.664(.7)
 la voir expirer.  Tout à l'heure encore je la  regardais  endormie : ses paupières closes, son   O.D-2:p.329(24)
leurait !...  Que sera-ce ? bientôt !... »  Je  regardais  l'eau, les arbres, un passant avec do  O.D-1:p.843(35)
out, appuyé sur le jambage de la cheminée.  Je  regardais  le spectacle que me présentait cette   O.D-2:p.543(28)
 Java, Bantam, me laissaient tranquille, et je  regardais  les champs monotones du Poitou avec u  O.D-2:p1143(18)
s je suis d'ailleurs complètement étranger, je  regardais  mon voyage comme pouvant lutter de ri  O.D-2:p1144(21)
ccent, dans sa joie.  Elle s'aperçut que je la  regardais  silencieusement, et alors elle baissa  O.D-2:p.549(38)
on en disait, je restai immobile.     Comme je  regardais  à travers le vitrage, il se fit derri  O.D-2:p.532(19)
ent la compagne de l'excommunié.     Ombert la  regardait  avec ivresse, les couleurs renaissaie  O.D-2:p.394(.6)
hénix, dont la visière était toujours baissée,  regardait  avec les yeux de l'amour son beau Gio  O.D-1:p.634(35)
le esquif faisait eau de toutes parts; Corsino  regardait  avec un morne effroi la barque qui, s  O.D-1:p.861(25)
 la ruine de votre noble maison... »     Marie  regardait  avec étonnement les figures gracieuse  O.D-2:p.385(.4)
 tenait quand ils la surprirent et derechef il  regardait  Catherine.     « Mon cher bonheur, ré  O.D-2:p.337(.7)
e du Rempart et de la rue de Richelieu, il les  regardait  comme Marius dut regarder les ruines   O.D-1:p.878(16)
eu, avait dit son Credo avec ferveur.  — Il se  regardait  comme souillé quand — pour obliger un  O.D-2:p.736(32)
putaient l'honneur de cette tâche, parce qu'on  regardait  comme un bienfaiteur de la société ce  O.D-2:p.459(29)
nge dont j'ai été témoin ?  Un mendiant qui me  regardait  compter de l'oeil les vassaux nombreu  O.D-2:p.393(24)
e le salon fatal et la petite malle que Sténie  regardait  d'un air boudeur.  On nous sermonna l  O.D-1:p.739(.3)
utes les vertus possibles se sont retirées, me  regardait  d'un air suppliant, tandis que c'étai  O.D-1:p.853(35)
enait ses larmes; majestueusement placé, il me  regardait  d'un oeil chaste, et cette fierté que  O.D-1:p.846(21)
 vêtement qu'une simple robe de chambre; il me  regardait  d'un oeil mélancolique.     « Eh quoi  O.D-2:p.495(23)
chevait d'habiller le petit souffreteux qui la  regardait  d'un oeil tendre et bon... c'était à   O.D-2:p1130(29)
tant de l'attention avec laquelle leur mère me  regardait  en causant, ils s'étaient réunis en c  O.D-2:p1130(.7)
   En me faisant cette question, Marguerite me  regardait  fixement : et je ne pus m'empêcher de  O.D-2:p.525(22)
ent vivement sur cette masse.     Le charlatan  regardait  fixement Félix, dont, au bout de quel  O.D-2:p.731(.9)
 vº] au délice d'exister frémissait de joie et  regardait  froidement les mains tendues de ceux   O.D-1:p.861(37)
les avaient précédes.  Le beau Mélancolique ne  regardait  jamais personne; mais le diacre aperç  O.D-1:p.669(.7)
asses avec Ombert, elle était tranquille, elle  regardait  le ciel avec calme, avec fierté, et s  O.D-2:p.375(31)
ctins... » mais en murmurant le digne seigneur  regardait  le gouffre avec la plus vive inquiétu  O.D-2:p.331(41)
e faut-il faire pour cela ? dit l'inconnu, qui  regardait  le sous-prieur avec attention.     —   O.D-2:p.361(.9)



t parler.  Le gros Bongarus était en dehors et  regardait  les douze chevaliers non sans effroi;  O.D-1:p.623(.1)
 sur le premier baron impie qui l'habitât.  Il  regardait  Ombert avec compassion, et à plusieur  O.D-2:p.407(20)
 figurant dans un bal du grand monde...     Il  regardait  passer les enfants de son âge; et tou  O.D-2:p.817(14)
t ou qu'elle consommait un crime.  Lorsqu'elle  regardait  Rosadore, la candeur et l'amour s'y p  O.D-1:p.692(.9)
cheveux épars, Marie la tenait sur son sein et  regardait  sa maîtresse avec une touchante expre  O.D-2:p.392(43)
e voix chantait les amours.  Le Borgino vaincu  regardait  ses armes suspendues et ses yeux arde  O.D-1:p.679(35)
féroce brillait dans ses yeux étincelants : il  regardait  son prisonnier d'un air de satisfacti  O.D-2:p.603(.5)
tes terrasses qui descendaient à la Loire.  Il  regardait  tour à tour la rive opposée et le châ  O.D-2:p.320(30)
d'amour penchée sur l'épaule d'albâtre d'Idner  regardait  tour à tour un dessin que crayonnait   O.D-1:p1086(19)
r le bord du fossé qui séparait deux ormes, et  regardait  tristement le paysage en ayant l'air   O.D-2:p1125(.4)
ne vieille mère à sa femme qu'il soutenait, il  regardait  tristement les murs de ce qu'il crut   O.D-1:p.786(32)
cite s'établit bientôt entre nous, quand il me  regardait , je baissais un moment les yeux, ce q  O.D-1:p.790(19)
r les pressa tous les deux sur son sein et les  regardant  ainsi confondus leur dit : « Que le C  O.D-2:p.336(20)
  — Messieurs les journalistes, dit Mazarin en  regardant  au balcon, sont priés de... »     Un   O.D-2:p1105(32)
 manoir.  Il ne put retenir un soupir lorsque,  regardant  au-dessus de la porte du pont-levis,   O.D-2:p.405(29)
astadt, se leva pour dire d'un air grave et en  regardant  autour de lui avec mystère :     « La  O.D-2:p.874(18)
guère si animée.  Ombert se trouva seul, et en  regardant  autour de lui il ne vit plus que les   O.D-2:p.404(19)
'inquiétude qui acheva de me réveiller.     En  regardant  autour de moi, j'aperçus mon père ass  O.D-2:p.560(22)
'étranger en redressant sa haute stature et en  regardant  avec complaisance ses membres robuste  O.D-2:p.601(16)
leur douleur.  Ombert se tourna vers lui en le  regardant  avec pitié et lorsque leur maître exa  O.D-2:p.417(39)
eur de La Rochecorbon, dit le père Boniface en  regardant  avec émotion le jeune baron, jamais l  O.D-2:p.377(.1)
ui-même s'arrêtèrent frappés d'étonnement.  En  regardant  ce torrent venir, ils virent briller   O.D-2:p.401(42)
...  Il y a de délicieuses rêveries à faire en  regardant  cette estampe !...  Et vous ne vous i  O.D-2:p1197(16)
 même attitude.  Ce vieillard à cheveux blancs  regardant  cette jeune mort me revient à la mémo  O.D-1:p.777(23)
 leurs vertus et non pas leurs supplices !      Regardant  Cromwell.     Ah ! d'un tyran cruel n  O.D-1:p.971(.1)
 monsieur Henri !... » s'écria Catherine en me  regardant  d'un air coquet et faisant une petite  O.D-2:p.551(.1)
e aux vaincus !...  Ô ciel ! s'écria-t-elle en  regardant  enfin le comte, et je suis seule, et   O.D-2:p.368(14)
sans état.  — Voilà ce que c'est, reprit-il en  regardant  fixement mon père; vous avez laissé v  O.D-2:p.562(38)
étiez...     — C'est ma mère », dit-elle en me  regardant  fixement.     Cette réponse me fit pl  O.D-2:p.519(.7)
ssent été frappés d'un reflet de soleil, et la  regardant  il ajouta : « Catherine, t'arrive-t-i  O.D-2:p.385(38)
 appeler, parcourut sa chambre à grands pas en  regardant  Jacob qui étalait les diverses partie  O.D-2:p.363(14)
s oiseaux dans mes arbres !... s'écria-t-il en  regardant  Jacques avec sévérité...  Quand on to  O.D-2:p.542(.9)
abandonner, s'écria l'abbé en s'arrêtant et en  regardant  La Bourdaisière, l'excommunication ne  O.D-2:p.353(40)
t cela.  Il se sera donné peur, ajoutait-on en  regardant  la cime de l'orme; les enfants ont le  O.D-2:p.472(21)
hambre seule ? » ajoura le malin cabaretier en  regardant  la jeune ouvrière, qui semblait toute  O.D-2:p.436(12)
, cher ami, ton aspect me fait tout oublier.  ( Regardant  la pendule.)  Grand Dieu, midi... Ger  O.D-1:p1007(33)
     Là le livre nous est tombé des mains, et,  regardant  le dernier feuillet pour nous assurer  O.D-2:p.121(.6)
riage ?  C'est une insulte à nos deux coeurs.   Regardant  le feu tous les deux, nous n'osions c  O.D-1:p.800(13)
 faisant l'aimable au wisth (sic), le soir, et  regardant  le jeu de son voisin...  Mais Plock e  O.D-2:p.846(31)
utour de Pitrucci.  Il leva la tête, sourit en  regardant  le juge, et dit :     « Je voulais se  O.D-2:p.553(.7)
s sur le rivage, nous ouvrîmes les oreilles en  regardant  le poète par excellence, qui, placé d  O.D-2:p.824(.8)
ien disposer ses machines.     Du moment où en  regardant  les marionnettes, l'on aperçoit les m  O.D-2:p.691(.3)
s dans les gestes d'une jolie femme; ou si, en  regardant  les tisons d'un foyer, je reconnais d  O.D-2:p.836(16)
l l'aperçut, il mit un doigt sur ses lèvres en  regardant  mon père, comme pour l'avertir de ne   O.D-2:p.523(12)
, du moins les pasteurs le crurent ainsi, mais  regardant  par les airs ils s'aperçurent qu'ils   O.D-1:p.908(.9)
uis longtemps, parlant peu, écoutant beaucoup,  regardant  plus encore.     « Moi, reprit-il ave  O.D-2:p.844(40)
rance porte un habit d'arlequin, où chacun, ne  regardant  que sa couleur, la croit dominante.    O.D-2:p.740(13)
aient ses armes; Velnare rentrait à pas lents,  regardant  sa lettre, lorsqu'une femme se présen  O.D-1:p.674(11)
 joua des contre-danses toute la soirée, en me  regardant  sans cesse, sa douce mélancolie peint  O.D-1:p.793(25)
 Le Diable, qui aime assez la jeunesse, dit en  regardant  son avocat :     « Ceci, quoiqu'un pe  O.D-2:p1098(.6)
— Il n'importe, répliqua vivement l'inconnu en  regardant  son compagnon, Savy couchera avec moi  O.D-2:p.359(20)
ival le promit, tout affligé ! et je partis en  regardant  Sténie presque à chaque pas.  Je ne s  O.D-1:p.746(19)
.     — J'entends !... » répliqua l'inconnu en  regardant  tour à tour Jacob et le sous-prieur.   O.D-2:p.360(12)
ique ?  N'est-ce pas là leur Dieu ?...     Or,  regardant  tout ceci comme prouvé, et les dispen  O.D-1:p.832(30)
lein d'ennui.     — Hélas ! dit ma mère, en me  regardant  tristement.     — Il sort comme une f  O.D-2:p.501(29)
naît déjà.  Elle tenait un fuseau et filait en  regardant  une des plus belles peintures de la b  O.D-2:p.384(19)
de la Chambre des députés.     — Ça, dit-il en  regardant , c'est l'ordonnance sur la dissolutio  O.D-2:p.733(.4)
 regardera en marmottant ou marmottera en vous  regardant , comme il écrit en feuilletant et feu  O.D-2:p.655(.5)



nce, qui vint les arroser soigneusement en les  regardant , en vérifiant leurs progrès, souriant  O.D-2:p1029(23)
econde fois je me découvris.  Elle pâlit en me  regardant , la fièvre rendait mes yeux brillants  O.D-1:p.745(38)
t peut-être périr, ses yeux étincelèrent en me  regardant , puis une pâleur soudaine couvrit son  O.D-2:p.518(35)
e joie.  Ombert sortit et ils le suivirent, le  regardant , s'arrêtant quand il s'arrêtait, épia  O.D-2:p.417(21)
   « Qu'attendez-vous ?... » ajouta-t-il en me  regardant .     On entendait facilement dans la   O.D-2:p.552(28)
ue les belles esclaves qui servaient Scheza la  regardassent  souvent, et lorsqu'elle avait marc  O.D-1:p1083(35)
le deviner tous mes sentiments...  Comme il me  regarde  !...  (Haut.)  Vous m'avez conduit ici   O.D-1:p1050(.3)
tu que le monde pense de toi ?  Tiens, on nous  regarde  !...  Ah ! mon Dieu ! mon Sauveur ! gra  O.D-2:p.467(16)
, tu ne rentreras pas les poches pleines !...   Regarde  ?...  Ils ont déjà vidé celles de Moliè  O.D-2:p1099(16)
Mathuseca ! dit-il.  Il est sur les degrés, et  regarde  attacher la bride de sa mule...     — J  O.D-2:p.806(30)
ntre les herbes qui croissent sur nos murs; je  regarde  au loin à travers le feuillage du lierr  O.D-1:p.907(22)
le laide qui s'aperçoit qu'elle aime et qui se  regarde  au miroir : « Comment le monde ose-t-il  O.D-2:p1201(27)
lqu'un de vous enviait ma puissance,     Qu'il  regarde  avant tout et talents et naissance !     O.D-1:p.934(13)
u néant, les yeux ternes, le front pâle; il le  regarde  avec avidité; s'il aperçoit le voyageur  O.D-1:p.712(41)
ent à Canosse l'occupent tout entier.  Elle le  regarde  avec des yeux brillants d'amour; ses qu  O.D-1:p.714(43)
à y renoncer, et s'en défaire.     Agathise le  regarde  avec des yeux où se peignait la douleur  O.D-1:p.626(.4)
 combien de solennités elles ont paru : il les  regarde  avec satisfaction.     Un suisse retiré  O.D-2:p.234(37)
ereur est décisif.  Il s'agite en lui-même, il  regarde  ce     * L'abbé Savonati était laid, pe  O.D-1:p.692(40)
 s'est placée machinalement dans sa galerie et  regarde  ce tableau magnifique.     Chaque vaiss  O.D-1:p.681(37)
lements prolongés que l'habitant des campagnes  regarde  comme un présage sinistre.  La nature e  O.D-2:p.444(34)
 yeux Voltaire n'est qu'un pauvre homme, et il  regarde  comme une peste dans son étude les jeun  O.D-2:p.139(17)
 une robe blanche, une ceinture blanche.  Elle  regarde  dans la glace et tombe.  Je suis immobi  O.D-1:p.764(31)
 et ingénérée et immortelle par nécessité.  Il  regarde  donc le mouvement immortel.     Examine  O.D-1:p.541(31)
 fleur sans qu'elle puisse la retenir, elle la  regarde  et une larme tombe.  Mais la déesse ave  O.D-1:p1074(33)
s demandez cette expédition à l'avoué, il vous  regarde  et vous dit : « Cela ne dépend pas de m  O.D-2:p.257(24)
 légalité des actes de notre gouvernement.  Il  regarde  Henri V comme le véritable roi de Franc  O.D-2:p.879(33)
n oeil majestueux:     Il les voit sans gémir,  regarde  l'assemblée,     Et dit ces derniers mo  O.D-1:p.988(.1)
a poitrine, comme ça... là... »     Le médecin  regarde  l'endroit où Mme de*** pose la main.     O.D-2:p.811(24)
r une capitale au revers de l'Oural et qu'elle  regarde  la Chine.  Quant à la Russie, le jour o  O.D-2:p.919(32)
danger nous avons     couru !... »     Olympia  regarde  la clef, elle crut reconnaître     la s  O.D-2:p1182(28)
t de la sagesse, et pour l'instruire de ce qui  regarde  la doctrine et les sciences, principale  O.D-2:p..87(46)
ie, une bienfaisance générale pour tout ce qui  regarde  la nature, dont les mains sont prodigue  O.D-1:p.725(.5)
le vient de rentrer du bal à l'instant...  (il  regarde  la pendule) à l'instant !... huit heure  O.D-1:p.994(.6)
la porte de la chambre à coucher d'Émilie.  Il  regarde  la porte.     GEORGES, seul.     GEORGE  O.D-1:p.993(18)
ces honneurs, mendier l'infamie !     Cromwell  regarde  Lambert d'un air mécontent.     Je me r  O.D-1:p.931(40)
, campée sur ses deux jambes en innocente, qui  regarde  le bal, et il semble qu'elle dise : « Q  O.D-2:p1196(.8)
; et de l'autre il montre le défilé.  Mathilde  regarde  le cardinal pour lui demander son avis,  O.D-1:p.714(25)
jetant l'invocation qui commence la phrase, il  regarde  le ciel, vers lequel il aura levé la ma  O.D-2:p.719(11)
l marche sur la fleur, se nourrit de rosée      Regarde  le jardin     Et par un vol naïf, charm  O.D-1:p1091(24)
 le vent fait aller, croit se mouvoir quand il  regarde  le rivage et ne le croit pas quand il n  O.D-1:p.580(12)
 mais, certes, ce ne sera que dans tout ce qui  regarde  les agréments de la vie, car nulle part  O.D-2:p.356(38)
rète retient et sa langue et sa main.  Plus il  regarde  les captifs, plus l'orage de réflexions  O.D-1:p.685(22)
nt nous arrivons à la partie des doctrines qui  regarde  les dogmes et les mystères de la religi  O.D-2:p..49(40)
s et la tranquillité publique.     Pour ce qui  regarde  les saintes missions, nous voulons auss  O.D-2:p..80(17)
ose dont je ne suis pas maîtresse !...  Tiens,  regarde  mon bras...     FANCHETTE : Il est bien  O.D-2:p.637(34)
au blanche, yeux vifs, lèvres vermeilles; elle  regarde  par la fenêtre.     Notre jeune homme e  O.D-2:p.183(22)
urtisan; celui-ci cherche sa tabatière; le roi  regarde  parmi son cortège, et ne voyant plus ce  O.D-2:p.165(26)
b, je suis à tes genoux, je t'en supplie ne me  regarde  pas avec colère, n'empoisonne pas la sa  O.D-1:p.846(28)
 s'agit de la couronne de France, un homme n'y  regarde  pas de si près, d'abord...     — D'abor  O.D-2:p1028(15)
vera-t-on qu'il y en a encore trop pour ce qui  regarde  plusieurs de nos personnages.     CHAPI  O.D-2:p.317(42)
t pour les sciences naturelles, et que cela ne  regarde  que M. Cuvier; que le tombeau d'un roi   O.D-2:p.219(.9)
avec un fini, une prescience qui séduisent; il  regarde  son associé qui, perdu dans la foule de  O.D-2:p.179(23)
génie du mal, est appuyé sur le chambranle, il  regarde  Sténie qui est là, debout, mettant des   O.D-1:p.764(28)
 ne fallait pas admettre le christianisme, qui  regarde  toute vérité inutile à rechercher puisq  O.D-1:p.566(17)
z que Cromwell ne pardonna jamais !     Il les  regarde  un moment.     Croiriez-vous, qu'affect  O.D-1:p.934(36)
 pièce de cent sous est encore respectable; on  regarde  à deux fois avant de l'entamer; c'est u  O.D-2:p.220(25)
mort en me frappant croira se tromper, si elle  regarde  à mon âme.  Le tombeau sera mon second   O.D-1:p.752(19)
es, ou la mer qui les porte, mais le peuple le  regarde , alors il se tait, son regard fier et d  O.D-1:p.680(21)



d'un autre côté, et, pendant que Le Borgino la  regarde , Cymbeline, sans voir les captifs, revi  O.D-1:p.688(33)
.     Il est trop tard; on vous tient, on vous  regarde , et l'on ajoute : « Il a été forcé de v  O.D-2:p.212(33)
ait un mariage comme on fait une emplette : il  regarde , on offre, il marchande; on surfait, il  O.D-2:p.285(20)
t beaucoup à de la crainte; et, pour ce qui me  regarde , sa grosse voix me faisait souvent trem  O.D-2:p.515(16)
. »  Mes larmes l'inondaient, je repris : Job,  regarde -moi, je suis Sténie !  Job...  C'est ta  O.D-1:p.778(25)
 !...  Aujourd'hui... »     Tout le monde vous  regarde .     « Aujourd'hui, il faut que les liv  O.D-2:p.750(37)
ailleurs la famille est là, votre fiancée vous  regarde .  « Procurez-vous-en !...»  Telle est l  O.D-2:p.234(18)
e figure de mobiles tableaux.  Si presque tous  regardent  ce voile brillant, il en est peu qui   O.D-1:p1075(.3)
n autre, suivant les lois de la terre qui nous  regardent  comme un champ dont tous les produits  O.D-1:p.823(.6)
gues de femmes.  Il était un de ces hommes qui  regardent  la vie comme une médaille et s'efforc  O.D-2:p.313(42)
aux misères; car, pour certaines personnes qui  regardent  à l'âme et non aux choses extérieures  O.D-2:p1044(12)
trigues qui ont privé la France de la Belgique  regardent , dit-on, un peu M. Perier.  Ce minist  O.D-2:p.973(.8)
 visages qui greffent l'ennui sur ceux qui les  regardent .  Elle tremble de voir éclater une qu  O.D-2:p.801(40)
 suave où le taciturne Job se contentait de me  regarder  avec des yeux pleins de tendresse et d  O.D-1:p.844(10)
el elle prononça ces paroles, elle se mit à me  regarder  avec trop d'intérêt et de curiosité po  O.D-2:p.535(23)
ns ! » s'écriaient les enfants.     Et tous de  regarder  avec une nouvelle avidité.  J'aurais v  O.D-2:p.506(11)
singuliers plaisirs, permettaient au peuple de  regarder  Benoît l'Exempt comme un être privilég  O.D-2:p.434(.3)
ont habité ses aïeux !... il est impossible de  regarder  ce faubourg dont la population est ide  O.D-1:p.724(.3)
s de cent colonnes grisâtres...     À force de  regarder  ces arcades merveilleuses, ces arabesq  O.D-2:p.828(31)
 sévérité, le mécontentement, vous n'osez plus  regarder  ces dames.     Ah ! vous avez vu la bo  O.D-2:p.204(27)
se que de la lui imputer, puisque j'ai entendu  regarder  cette action comme un crime.  Alors, H  O.D-2:p.564(19)
 souvent sur la route du mont Sarano, occupé à  regarder  cette chaumière où respirait sa bien-a  O.D-1:p.627(20)
s fléchir... »     Alors j'eus la curiosité de  regarder  cette dame.     Je frissonnai presque   O.D-2:p.527(11)
surément fort légitime, autrement, il faudrait  regarder  comme illégaux tous ses actes.  Assuré  O.D-2:p.980(22)
l'héritage paternel, ses frères, habitués à le  regarder  comme le successeur naturel de leur pè  O.D-2:p..14(38)
 il n'en était pas moins des heures entières à  regarder  comme un fou avec des yeux fixes sa be  O.D-1:p.645(33)
un mot à la mode, un de ces mots qui vous font  regarder  comme un membre de la société des anti  O.D-2:p.753(31)
je montrais.  Je les vis souvent pleurer et me  regarder  d'un air qui exprimait plus que des re  O.D-2:p.513(34)
re que tu vas m'habiller de manière à me faire  regarder  d'un bon oeil, car Savoisy va, j'en su  O.D-2:p.363(32)
 fit frémir, lorsque je l'entendis proposer de  regarder  dans les feuillages; le voile sombre d  O.D-1:p.664(36)
eureux que l'on opprimait; personne n'osait la  regarder  en face, tant elle était belle : il se  O.D-1:p.616(23)
e s'éloignait en se retournant souvent pour le  regarder  et elle allait à la fontaine chercher   O.D-1:p.898(33)
honneur de cette défaillance.  Je cessai de la  regarder  et je ne puis plus rien dire de ce qui  O.D-1:p.740(17)
rs un sein délicieux, respire la volupté, sans  regarder  l'avenir des tombeaux.  Un jour... je   O.D-1:p.762(38)
e une modification de cette puissance, on peut  regarder  l'impression comme faisant partie de n  O.D-1:p.596(43)
en distinctes, dont l'une n'est pas disposée à  regarder  l'intervention de la Russie comme un é  O.D-2:p.909(36)
 supplice, son esprit d'équité sévère lui fait  regarder  la captive comme innocente tant qu'il   O.D-1:p.686(11)
'excommunication était la cause qui le faisait  regarder  la rive opposée avec un air de désespo  O.D-2:p.327(.7)
'offrait à ses regards et lorsqu'il cessait de  regarder  la rive opposée, il reportait ses yeux  O.D-2:p.321(23)
de la plus grande impatience.  S'arrêtant pour  regarder  le bord opposé, et ne voyant rien, il   O.D-2:p.327(35)
soleil; après en avoir senti le parfum, il osa  regarder  le ciel.  Il lui sembla que la voûte e  O.D-1:p.893(35)
 cette mode culinaire, nous n'hésiterons pas à  regarder  le dédain que le siècle affecte envers  O.D-2:p.763(12)
ais... il faut attendre... »     Et le curé de  regarder  le feu, de s'enfoncer dans la bergère   O.D-2:p.818(37)
ata dans la foule, et le baron désespéré, sans  regarder  le héraut qui afficha la citation, se   O.D-2:p.415(21)
nir des mots les syllabes sales, ou bien c'est  regarder  le mariage comme inviolable.  Il ne fa  O.D-2:p.303(21)
ollement perdus pendant les heures employées à  regarder  les arabesques incrustées au marbre de  O.D-2:p1141(34)
   Au spectacle,     À une revue,     Occupé à  regarder  les caricatures,     Au boulevard de C  O.D-2:p.161(19)
 Nous restâmes un moment silencieux, occupés à  regarder  les eaux claires du grand canal, le ci  O.D-2:p.521(.4)
es détruits.  Il tressaillait, ne pouvait plus  regarder  les hommes, que jusqu'alors il n'avait  O.D-1:p.893(18)
vaillac assassine le roi : on ne manque pas de  regarder  les Jésuites comme les instigateurs de  O.D-2:p..40(23)
e Richelieu, il les regardait comme Marius dut  regarder  les ruines de Carthage, ou plutôt comm  O.D-1:p.878(16)
.»     Et il continuait toujours sa route sans  regarder  Ombert.     « Sais-tu que je pourrais   O.D-2:p.392(.3)
ui me rendit craintif.  Alors, je cessai de le  regarder  pour admirer, dans le lointain, une bl  O.D-2:p.830(.3)
ce de l'eau ne laissait voir que ce qu'on peut  regarder  sans crime et lui donnait une grâce in  O.D-1:p.750(42)
ds du Borgino, qui se tournait froidement pour  regarder  ses guerriers.  Qu'elle était belle et  O.D-1:p.686(30)
 retourna chez lui dans un morne silence, sans  regarder  seulement la chaumière et le mont Sara  O.D-1:p.624(18)
ement et par le seul instinct qui nous porte à  regarder  une robe.  Tout-à-coup un cri se fait   O.D-1:p.739(42)
rs avoir une trappe à ses cheminées, et ne pas  regarder  à cette utile dépense, parce qu'il est  O.D-2:p.198(23)



t de son attention.  J'essayai deux fois de le  regarder  à mon tour, il me sembla même surprend  O.D-2:p.489(29)
e des orateurs...  Pour réussir, il a suffi de  regarder , d'entendre et de copier.     Il y a d  O.D-2:p.847(23)
'avis du pontife, nous feignîmes de ne pas les  regarder , et ils firent des tours à égayer un r  O.D-2:p1166(30)
ivan précieux.  D'une voix non émue et sans la  regarder , il lui demanda ce siège favori, voula  O.D-1:p1087(.4)
tilement la rivière en voyant tout le monde la  regarder , je cherche l'inconnu dans le vide ave  O.D-2:p1145(40)
 avec laquelle elle abandonna mon bras sans me  regarder , ni m'adresser un seul mot de remercie  O.D-2:p.519(39)
  Germano la voit passer auprès de lui sans le  regarder , tant est grande son agitation.  Bient  O.D-2:p.616(34)
habits tout désordonnés.  Il s'est mis sans me  regarder , à écrire d'un vite que jamais je n'ai  O.D-1:p.769(15)
 un échappé du bagne ? » répliqua-t-il sans me  regarder .     J'étouffais d'indignation.  « Oui  O.D-2:p.622(.2)
a, c'est tout au plus si j'ai le courage de le  regarder ; pourtant il a bien fallu que je me dé  O.D-2:p.498(16)
que au cénotaphe du duc de Berry ?...  Il vous  regardera  d'un air hébété, sans vouloir répondr  O.D-2:p1036(.6)
i, il ne s'offensera pas de vos rires, et vous  regardera  en marmottant ou marmottera en vous r  O.D-2:p.655(.4)
u la veux !... je vais te la remettre, mais je  regarderai  comme la plus grande preuve de votre  O.D-1:p1034(17)
utes ces raisons soient embarrassantes, je les  regarderais  comme faibles au prix de tout ce qu  O.D-1:p.835(19)
pas contraire à cette aumône nationale, que je  regarderais , moi, comme une grande vengeance.    O.D-2:p.894(19)
 journée, je ne vivrais que pour lui...  Je le  regarderais , sans cesse, toujours, sans me lass  O.D-1:p1050(33)
us, c'est une guerre d'extermination.  Ne nous  regarderais -tu pas comme ta proie, si jamais no  O.D-2:p.612(.9)
lia dans toute l'Italie que le tribunal secret  regarderait  comme ses ennemis quiconque déplair  O.D-1:p.617(31)
umône ?  Car il n'y a plus de charité : ils se  regarderont  le blanc des yeux.     — Oh ! nous   O.D-2:p.568(.4)
lupart des hommes, j'ai le courage de le dire,  regarderont  ma démarche comme offensante pour v  O.D-1:p.757(35)
(Aux conjurés :)     J'illumine à mon tour...   Regardez  !...     Ce foyer de lumières est prod  O.D-2:p.682(14)
se frotter les mains.     — Ah ! Henri, venez,  regardez  !...  J'ai là une tulipe qui serait pa  O.D-2:p.541(20)
 dix sous, à vingt sous et à trente sous; mais  regardez  bien si toutes les pages du livre y so  O.D-2:p.166(.9)
 Votre visage prend un air agréable, vous vous  regardez  dans la glace, vous passez vos doigts   O.D-2:p.204(14)
oyant :     « Retirez-vous, je vous l'ordonne;  regardez  et tremblez. »     Les brigands, saisi  O.D-1:p.637(17)
, le juif, l'anabaptiste, le Turc et le Grec.   Regardez  les Jésuites comme une race étrangère,  O.D-2:p..94(43)
endrais ?...     À la Reine qui l'examine.      Regardez  mon visage,     Et s'il est de notre â  O.D-1:p.945(.6)
l'on ne peut souffrir.     ÉMILIE : Ah ! ne me  regardez  pas ainsi vous me faites frémir.     G  O.D-1:p1042(29)
norer ce dont je vous parle.  Voyons, et ne me  regardez  pas tant (je tremble à chaque pas d'êt  O.D-1:p1021(32)
e.  Monté sur l'échafaud, tenez-vous ferme, ne  regardez  personne, ne vous intimidez pas, et si  O.D-2:p.545(25)
mon trop d'amour pour vous.     GERVAL : Ne me  regardez  plus ainsi et rentrez dans votre appar  O.D-1:p1044(35)
peut...  Toutefois     Avant de les frapper...  regardez  à deux fois...     Pesez votre forfait  O.D-1:p.961(.9)
encore tournée du côté opposé.     « Au moins,  regardez -moi, c'est tout ce que je demande, lai  O.D-2:p.368(.7)
éclat.  Pendant que l'on délibérait, nous nous  regardions  avec une égale ardeur en puisant mut  O.D-1:p.765(12)
l'instinct incommutable des créations que nous  regardons  comme inférieures à nous, ou de la ra  O.D-2:p1208(22)
 qui, nourris de principes pantagruéliques, ne  regardons  pas trop d'où vient le sel, pourvu qu  O.D-2:p.745(35)
 la mienne.  Nous nous arrêtâmes, et nous nous  regardâmes  avec la même expression que durent a  O.D-1:p.875(11)
âmes tous deux au bout du tapis vert.     Nous  regardâmes  ensemble le vaste fer à cheval sablé  O.D-2:p.525(.1)
»     Nous nous tenions par la main, nous nous  regardâmes , et ce moment fut un des plus délici  O.D-2:p.526(31)
h ! comme j'aurais voulu que personne ne m'eût  regardé  !     Ce fut alors que parvenus au péri  O.D-1:p.876(29)
t, et de s'éloigner de moi.     « Comme il l'a  regardé  ! disaient-ils; sûrement il le connaît.  O.D-2:p.489(38)
...     « Oh ! oh ! motus ! dit-il après avoir  regardé  au-dehors; voilà M. Nonclair et son gre  O.D-2:p.551(14)
 se permettre.  Ce qui, dans un autre, eût été  regardé  comme de la fatuité, de l'impudence, pa  O.D-2:p.273(25)
nstant d'expliquer les motifs d'un voyage qui,  regardé  comme fuite, est opposé comme preuve du  O.D-2:p.120(10)
 se battre contre le guet.  Ce temps peut être  regardé  comme l'âge héroïque des voleurs avec e  O.D-2:p.195(15)
 adorateurs qui passerait pour préféré, ne fût  regardé  comme plus heureux par ses rivaux; son   O.D-2:p.280(27)
re se paient fort cher, et le moindre avis est  regardé  comme une consultation.  Le célèbre Dri  O.D-2:p.227(14)
a le sire de La Bourdaisière et que l'abbé eut  regardé  dom Guidon, celui-ci se tourna vers l'a  O.D-2:p.351(34)
posante des gardes nationales, etc.  Vous êtes  regardé  en pitié, si vous ne jugez pas, en deux  O.D-2:p.874(12)
rnement était catholique; que le pouvoir avait  regardé  l'ordre de Jésus comme une autorité pol  O.D-2:p..36(10)
onça les deux bénédictins et que Catherine eut  regardé  le comte, elle jeta un cri perçant :     O.D-2:p.384(30)
e Luce », dit enfin le sous-prieur après avoir  regardé  les tours du château de Rochecorbon, «   O.D-2:p.358(.5)
 et froid de désespoir n'a rien compris.  J'ai  regardé  les événements de cette journée comme c  O.D-1:p.774(.2)
mes) lorsqu'il a une emplette à faire, n'a pas  regardé  mille fois les minois qui présideront à  O.D-1:p.884(31)
 audacieuse spéculation.  Néant !  Le public a  regardé  son sosie applaudissant un drame pendan  O.D-2:p.759(28)
après m'avoir parlé très amicalement, elle m'a  regardé , a jeté un grand cri, et s'est enfuie d  O.D-1:p1002(.3)
t de plus de cinq cents pages, je n'y ai point  regardé , d'abord parce que jamais je ne lis les  O.D-1:p.684(38)
al...  Honteux, je m'échappe.  Avant qu'on eût  regardé , j'étais dehors... je fuyais comme un o  O.D-1:p.768(.5)



heureuse !... tu m'assassines !... »  Elle m'a  regardé , les yeux hagards en disant : « Job...   O.D-1:p.764(39)
 si après quelques minutes elle ne m'avait pas  regardé .  Ce regard implorait bien certainement  O.D-2:p.517(26)
ue rien... rien ne m'a saisi.  Dieu ne m'a pas  regardé .  Vains simulacres, écrasez-moi donc ?   O.D-1:p.767(.3)
d'ouvrages se fait à 1 000, et l'opération est  regardée  comme avantageuse lorsqu'un livre est   O.D-2:p.855(.2)
la profession d'exécuteur n'a pas toujours été  regardée  comme flétrissante.  Denisart, dans so  O.D-2:p.461(12)
rite en langue arabe fut mille fois touchée et  regardée ; il n'en pouvait seulement pas lire la  O.D-1:p.675(.9)
eux-Siciles, soient, de ce moment, étendues et  regardées  comme telles, comme de fait nous les   O.D-2:p..88(46)
 des repentirs sincères.     Ces larmes furent  regardées  par Ombert comme une nouvelle preuve   O.D-2:p.394(24)
vec effraction sont, parmi les petits voleurs,  regardés  avec un certain respect.  Si les voleu  O.D-2:p.192(15)
conde vue, les bardes, les improvisateurs sont  regardés  comme des créatures privilégiées.  Leu  O.D-2:p.720(35)
 viola à son égard les droits les plus sacrés,  regardés  comme la base de toute législation hum  O.D-2:p..17(22)
f d'un schisme en France.  Les Jésuites furent  regardés  comme les seuls orthodoxes par le gouv  O.D-2:p..51(.1)
 absolu, à travers les cours de l'abbaye.  Ils  regardèrent  avec curiosité les fenêtres étroite  O.D-2:p.348(25)
 riait depuis un moment.     Les trois Anglais  regardèrent  avec sang-froid cette tabatière, qu  O.D-2:p.840(18)
ait attendu le baron à cet effet.  Les paysans  regardèrent  ce spectacle d'un air indifférent;   O.D-2:p.390(35)
ne retraite profonde.  Roch et La Bourdaisière  regardèrent  cette activité mystérieuse avec éto  O.D-2:p.348(34)
e souffrait. »     Ces studieux jeunes gens me  regardèrent  comme un insensé.     « Oui, elle v  O.D-2:p.651(38)
e salle comme le peuple va à la Grève.  Ils se  regardèrent  des yeux les uns les autres au mome  O.D-2:p.838(21)
r donna sa bénédiction.     Les deux moines se  regardèrent  en sortant.     « Sa Révérence en s  O.D-2:p.381(18)
er Phénix.  Tous les personnages assemblés les  regardèrent  entrer avec surprise : en effet, il  O.D-1:p.649(16)
ces paroles, les deux aides se montrèrent; ils  regardèrent  mon père d'une certaine façon, et,   O.D-2:p.546(26)
des amours; quelques jeunes filles plus rusées  regardèrent , quand on parla de lui, les tours o  O.D-1:p.892(.9)
.. »     Mon père et monsieur de Versailles se  regardèrent .    « “ Bien ! ” que je me dis.  Ma  O.D-2:p.561(15)

regem Philippum
t pas ?  Le clergé lui-même commence à chanter  regem Philippum , depuis qu'il s'est aperçu de n  O.D-2:p.942(.1)

régence
au port.  Le célibataire au joyeux temps de la  Régence  aurait passé pour un roué de bonne comp  O.D-2:p.303(31)
lui fit observer un avocat.     — Peut-être la  régence  de doña Maria dans l'île de Terceire et  O.D-2:p.734(15)
s journaux anglais avaient même annoncé que la  régence  de Henri V allait être proposée à M. de  O.D-2:p.931(.2)
 à mettre enfin le plaisir au cercueil.     La  Régence  et le règne de la Du Barry ne sont cert  O.D-2:p.743(37)
 nous allions brusquement au fait.  C'était la  Régence  sans l'esprit.  La Restauration arrive,  O.D-2:p.744(.9)
, on a ri des médecins et des marquis; sous la  Régence , on a ri de la morale; sous Louis XV, o  O.D-2:p.746(33)
ies dignes du théâtre de Mme d'Averne, sous la  Régence .     Le roi arrivant chez le duc, deman  O.D-2:p.689(15)

régénerer
tion, soit créé par le principe électif n'a su  régénérer  l'administration.  Ils ont tous eu le  O.D-2:p1070(39)
e société pourrait avoir encore l'influence de  régénérer  la librairie; mais aucun bien n'est p  O.D-2:p1250(33)
nos moeurs.  Il est temps que la vieille Gaule  régénérée , redevienne ce géant qui, les armes à  O.D-1:p.726(12)
cieux, et le même Rédempteur, que tous ont été  régénérés  dans le même bain d'eau, par la parol  O.D-2:p..81(40)
eurs travaux, principalement pour que tous les  régénérés  en Jésus-Christ fussent soigneux de g  O.D-2:p..66(.8)
x dans leurs amours que dans les batailles, et  régénèrent  les pays à mesure qu'ils les dompten  O.D-1:p.706(20)

régent
t huit cents millions de fois plus gros que le  Régent , y tenait la place du soleil. Jupiter et  O.D-2:p1087(28)
ur théâtrale sous Louis XIV, libertine sous le  régent , économiste sous Turgot, passive sous Bo  O.D-2:p.273(14)
par la reine à laquelle il donna le pouvoir de  régente , et composé des princes du sang, du con  O.D-2:p.311(11)
rgogne... et de par dame Isabelle, notre reine  régente , nous citons, Joseph Ombert, baron de R  O.D-2:p.415(.9)
inistère ne pense pas, celle d'un duc et d'une  régente , qui serait terrible, parce que l'Europ  O.D-2:p.948(30)

régenter
terre; le Souverain Pontife du fond du Vatican  régentait  l'Europe entière, et tout en gouverna  O.D-1:p.678(37)

reges intelligite (Et)
 entraînée par le courant du système.     L'Et  reges intelligite  !... de Bossuet m'a toujours   O.D-2:p.929(28)

régicide



.  Il y a de la hardiesse à courtiser ce quasi- régicide  ?     Une dernière question ?  Mettrez  O.D-2:p1037(30)
rent les plus puissants arguments sur l'âme du  régicide , et cependant on persista à attribuer   O.D-2:p..37(31)
 d'assez hardi pour soutenir la proposition du  régicide , que cet ordre, qui déclara Philippe c  O.D-2:p..38(.1)
ls aîné, grand jeune homme blond et maigre, le  RÉGICIDE , qui causait familièrement avec Louis   O.D-2:p1105(39)
rce d'accepter l'héritage que veut me faire un  régicide .  La nature veut que tous les rois acc  O.D-2:p1032(.6)
tée par des voleurs ou des transfuges, par des  régicides  ou des niais, se métamorphosera en un  O.D-2:p1022(41)

régie
 l'infernal brûle-gueule chargé du tabac de la  régie  la différence qui existe entre la Taglion  O.D-2:p.765(35)
 Ils veulent mettre tout le matériel social en  régie , et nous empêcher de succéder à nos pères  O.D-2:p.878(.2)
s grand trot que puissent avoir les chevaux de  régie , un cabriolet qui déboucha par la rue Sai  O.D-2:p1138(33)

regimber
 qu'une déférence forcée contre laquelle l'âme  regimbe  en secret : quel plaisir pour moi que c  O.D-1:p.793(.2)

régime
 il siffle Hernani; le Diable fut donc tenu au  régime  classique; car personne ne peut avoir du  O.D-2:p1088(18)
oit si facile de gouverner ?...  Selon eux, le  régime  constitutionnel consacre une lutte perpé  O.D-2:p.905(12)
pêcher de se corrompre, il paraît que, dans le  régime  constitutionnel nous pensons comme Louis  O.D-2:p.908(.4)
vernement.  Le coursier façonné à la vie et au  régime  de l'escadron n'a-t-il pas toujours son   O.D-2:p.973(21)
apport jusqu'à présent l'avantage n'est pas au  régime  de l'élection populaire et au ministéria  O.D-2:p1071(19)
 échafaud.  Ceci a pu être quelquefois sous le  régime  de la féodalité et du temps des justices  O.D-2:p.456(10)
es règles, des constitutions et de la forme du  régime  de ladite société, ni quelque autre chos  O.D-2:p..81(21)
époque de la lutte entre le rigorisme du vieux  régime  et la philanthropie du nouveau, par quel  O.D-2:p.480(24)
e celui du czar, eût parfaitement ressemblé au  régime  moscovite; et, en développant l'égoïsme   O.D-2:p1072(11)
 de soumettre les propriétés de la pairie à un  régime  particulier.     Donc, ni fusil aux main  O.D-2:p1076(32)
lège, nous voulons qu'en les éloignant tous du  régime , administration et gouvernement, on ne p  O.D-2:p..80(.6)
 toutes ces vieilles têtes-là sont de l'Ancien  Régime , sous lequel on ne se faisait aucun scru  O.D-2:p.206(26)
:     ANECDOTES ÉTRANGÈRES.     — SUR L'ANCIEN  RÉGIME .     — SUR LA RÉVOLUTION.     — SUR L EM  O.D-2:p.297(21)
re ses privilèges immodérés et la forme de son  régime ; et enfin, des chefs de contestations co  O.D-2:p..72(33)
ernement représentatif, qui s'allie à tous les  régimes  !  Il y a là une nouvelle incohérence d  O.D-2:p..92(14)
uf quelques gens de talent, qui, sous tous les  régimes , seraient arrivés au pouvoir, les espér  O.D-2:p.941(12)
bre composée de vieillards échappés à tous les  régimes , à toutes les tempêtes, ayant des opini  O.D-2:p1082(.9)

régiment
rine, qui conçoivent la société comme un grand  régiment  ?  Les uns exigent que tous les poètes  O.D-2:p.720(12)
n dont il jouissait.  En 1801, un capitaine du  régiment  d'artillerie en garnison à Rennes ne c  O.D-2:p.572(37)
vec cette perfection, l'oncle du soldat du 14e  régiment  d'infanterie de nos invincibles armées  O.D-1:p.631(38)
a langue française et l'oncle du soldat du 14e  régiment  d'infanterie de nos invincibles armées  O.D-1:p.633(13)
 part au public; mais l'oncle du soldat du 14e  régiment  d'infanterie de nos invincibles armées  O.D-1:p.645(17)
s décidé l'avantage, comme c'est arrivé au 14e  régiment  d'infanterie de nos invincibles armées  O.D-1:p.647(.3)
ait été militaire et qu'il eût commandé le 14e  régiment  d'infanterie de nos invincibles armées  O.D-1:p.647(.9)
ion est de la mère de l'oncle du soldat du 14e  régiment  d'infanterie de nos invincibles armées  O.D-1:p.650(10)
livre du libraire de l'oncle du caporal du 14e  régiment  d'infanterie de nos invincibles armées  O.D-1:p.657(36)
onstances actuelles.  L'oncle du soldat du 14e  régiment  d'infanterie de nos invincibles armées  O.D-1:p.667(13)
 son pays, mais dont mon neveu, caporal au 14e  régiment  d'infanterie de nos invincibles armées  O.D-1:p.677(27)
e, la forêt est bloquée, le rocher pris par un  régiment  de dragons, et le roman finit par la m  O.D-2:p.118(.2)
ndamner M. de Vaujour, ci-devant colonel du 3e  régiment  de dragons.  Je me retirais; David vin  O.D-2:p.478(34)
eau.     Quelque temps après, j'entrai dans le  régiment  de Lauragais, où je devins officier; m  O.D-2:p.590(19)
pas faire de tort à l'oncle d'un soldat du 14e  régiment  de nos invincibles armées et auront l'  O.D-1:p.667(29)
i, dit Bat-la-route, ancien anspessade dans le  régiment  de Royal-Montferrat.  Et après lui avo  O.D-2:p.552(19)
l, c'est assez de deux. »     Le chirurgien du  régiment  de Vermandois sonda la blessure du fil  O.D-2:p.472(42)
 m'arrêtai deux jours à Châlons-sur-Marne.  Le  régiment  de Vermandois tenait alors garnison da  O.D-2:p.465(24)
cette estampe satirique apparue en 1815, où le  régiment  dont nous ne citerons même pas le nom,  O.D-2:p.709(42)
 Dans quelle arme ?     — Dans les canonniers,  régiment  du Petit Caporal !     — C'est comme m  O.D-2:p.449(.6)
e, qu'on loue, voyez-vous, pour faire ce qu'au  régiment  nous appellions des pas de six sols, u  O.D-1:p1018(15)
nal y envoyait, comme à un poste d'honneur, un  régiment  qui était à monter la garde au Palais-  O.D-2:p.869(40)
rcia et embrassa avec effusion le chapelain du  régiment , qui l'avait accompagné pour lui faire  O.D-2:p.471(.7)



avalerie, nous eussions proposé :     Soixante  régiments  composés chacun de mille cavaliers et  O.D-2:p.997(11)
nfanterie, et cinquante pour la cavalerie, dix  régiments  d'artillerie et trois de génie, puiss  O.D-2:p.995(43)
de composer ainsi notre armée :     Créer cent  régiments  d'infanterie de ligne à trois bataill  O.D-2:p.996(23)
n troisième bataillon de gardes nationales aux  régiments  de ligne, et de former des dépôts rég  O.D-2:p.996(40)
ils, pourquoi, satisfont-ils leurs appétits en  régiments  et sont-ils si sobres en particulier   O.D-1:p1100(17)
gmentation n'eut été nécessaire, puisque trois  régiments  excèdent les proportions actuelles de  O.D-2:p.997(25)
la population était animée.  En ce moment, les  régiments  fussent sortis de terre comme par enc  O.D-2:p.994(.3)
, des édifices, des forêts, des religions, des  régiments  sont tous en attente et ne savent sur  O.D-2:p.915(.2)
à, ça fait fondre la mauvaise humeur comme les  régiments  sous une batterie de canons.     MARG  O.D-1:p1012(22)
 à nos escadres, comme le maréchal Soult à nos  régiments .  Le contre-amiral sera d'un utile se  O.D-2:p.972(16)

régimentaire
ux régiments de ligne, et de former des dépôts  régimentaires  destinés à alimenter les bataillo  O.D-2:p.996(41)
s à qui prouvera-t-on que quatre-vingts cadres  régimentaires  pour l'infanterie, et cinquante p  O.D-2:p.995(41)
  Alors nous n'eussions pas détruit nos cadres  régimentaires , tant d'infanterie que de cavaler  O.D-2:p.994(42)

région
monde[s] !...     Enfin, ils entrèrent dans la  région  des douleurs.  Ils furent tenaillés à ch  O.D-2:p.816(.7)
m'emporte, elle s'élève dans je ne sais quelle  région  fantastique en franchissant toutes les f  O.D-1:p.720(.6)
 électorales.  La fièvre eût continué dans une  région  intellectuelle, eût abouti à une haute p  O.D-2:p.991(35)
e et de la pièce de théâtre accuse là, dans la  région  la plus élevée de l'art, et le mal du jo  O.D-2:p1224(23)
saluai ces messieurs et je m'acheminai vers la  région  parisienne où demeurent, dit-on, beaucou  O.D-2:p.647(18)
se, cette âme tendre et mélancolique porte aux  régions  célestes...  Annette était le type grac  O.D-2:p.113(13)
élestes accords se répandaient dans les hautes  régions  du ciel.  Cette harmonie se fortifia pa  O.D-1:p.908(15)
  Xavier part pour les Indes, et soumettra des  régions  entières à la foi; Salmeron va en Angle  O.D-2:p..24(12)
 l'homme dont le coeur ne s'élève pas dans les  régions  fantastiques du sentiment; moi, j'admir  O.D-1:p.772(11)
emble la plaine, le marais, la montagne et les  régions  moyennes.     J'ignore ce qu'il adviend  O.D-2:p.482(21)
l'achète qu'à prix d'erreurs.  132. En quelles  régions  placerez-vous les âmes, éclipsées dans   O.D-1:p.553(25)
s fruits que cette société produisait dans les  régions  qu'elle occupait, et sa fécondité dans   O.D-2:p..88(15)
on femelle aristocratique et celle des infimes  régions  sociales.     Le même auteur a singuliè  O.D-2:p1149(24)
es grands véhicules de l'âme vers les célestes  régions , et la religion catholique devra recevo  O.D-1:p.609(35)
me utilité qui en proviendrait dans ces vastes  régions , presque entièrement destituées d'ouvri  O.D-2:p..86(37)
 nuages d'or, mollement descendus des célestes  régions , vous entourent et que nulle souvenance  O.D-1:p.888(.9)
esse ressemble à la folie; allez parcourir vos  régions ; et si votre vue s'abaisse, daignez pou  O.D-1:p.684(23)

régir
rands princes,     À fuir de vains plaisirs, à  régir  des provinces,     En régnant par soi-mêm  O.D-1:p.983(31)
ureuse de gloire,     Pourrait lui succéder et  régir  l'univers;     Mais la France est en proi  O.D-1:p.952(.4)
isants.  Sa longue expérience, son habitude de  régir  les domaines lui avaient acquis le droit   O.D-2:p.344(40)
 Constitutionnel et du National, va sans doute  régir  les finances.  Ce jeune homme d'État a ét  O.D-2:p.896(17)
que les hommes qui sont chargés d'éclairer, de  régir  leur époque et de la mener dans une voie   O.D-2:p1251(.9)
ut s'occuper de nos villes, les convoiter, les  régir ...  Que lui importent Paris, nos frontièr  O.D-2:p.919(27)
ver.  Si cet amour existait, un accord parfait  régirait  la terre; aucun crime, rien n'en troub  O.D-1:p.761(25)
ris les moissons qu'enfante notre monde     Tu  régis  l'océan qui porte nos vaisseaux     Et tu  O.D-1:p1091(15)
jours être conforme aux règles et aux lois qui  régissent  la conduite des particuliers.     — E  O.D-2:p.380(33)
ujets; les constitutions proprement dites, qui  régissent  la société; les règles spéciales, qui  O.D-2:p..56(34)
ministérielle, en vertu des lois inconnues qui  régissent  les pesanteurs spécifiques des corps   O.D-2:p.973(16)
 Si l'homme n'avait les violentes passions qui  régissent  plus ou moins son âme, ce serait un ê  O.D-1:p.638(22)
 innée ou acquise, fortune du genre humain qui  régit  le genre humain, mais que chaque nation f  O.D-2:p1228(.8)
 été si nombreuse.     Cette jurisprudence qui  régit  le personnel militaire, n'a-t-elle pas po  O.D-2:p.969(32)
 appellent le caractère, cette instabilité qui  régit  sa pensée créatrice; laissant volontiers   O.D-2:p.714(.5)

Regis
oire rejaillisse sur leur front : Juste Lipse,  Regis , Descartes, Cassini, Varignon, Malezieux,  O.D-2:p..58(43)

registre
éshonorent nos monuments publics.  On ouvre un  registre , on prend ses nom, prénoms, son adress  O.D-2:p.188(.1)
préjuger de grandes questions, 2º fouiller les  registres  de la mort sans y être, c'est 3º atte  O.D-1:p.530(.5)



es froides des pieux cénobites, il fouille ces  registres  de la mort, il n'y trouve qu'une froi  O.D-1:p.713(20)
ison Mac-Fin et compagnie demanda l'apport des  registres  et produisit les siens.  Le billet ét  O.D-2:p.186(14)
reau.  D'après les Olim du parlement de Paris,  registres  formés par Jean de Montluc, greffier   O.D-2:p.571(30)

règle
s sur ceci, comme sur bien d'autres points, la  règle  a ses exceptions : tout le monde ne vieil  O.D-2:p.790(33)
 et fais-leur apprendre le rudiment jusqu'à la  règle  asinus asinum fricat.     — Approuvé l'ar  O.D-2:p1097(27)
e, passa pour le recueil de la morale et de la  règle  de conduite de la société.     À cette ép  O.D-2:p..63(.4)
e, dressant un formulaire qui devait servir de  règle  de foi, et dans lequel les propositions d  O.D-2:p..50(38)
 Sir W. Scott, est intraitable; il applique la  règle  de l'Académie avec rigueur.  Saisissez-le  O.D-2:p.179(10)
cette maxime, qui, en tout temps, doit être la  règle  de notre état : pour nous, les juges sont  O.D-2:p.575(10)
res et convenables pour suivre et maintenir la  règle  de saint Ignace de Loyola, approuvée et c  O.D-2:p..87(12)
t leur manière de vivre aux dispositions de la  règle  de saint Ignace de Loyola, approuvée et c  O.D-2:p..89(15)
 cela me fait ? de votre divin Breloque; et ma  règle  de trois est mon imagination !  Vous m'av  O.D-2:p1207(13)
ne portent ni honneur, ni profit.     § 32      Règle  générale : « Ne laissez jamais apercevoir  O.D-2:p.218(28)
s'applique aussi à Mme Une telle.     § 11      Règle  générale qui a peu d'exceptions : ne vous  O.D-2:p.210(34)
ont lourdes et notre papillonnage pesant; car,  règle  générale, c'est la puissance qui seule sa  O.D-2:p.791(24)
quelle on met bien des choses : LE HASARD.      Règle  générale, ne jouez jamais avec les choses  O.D-2:p.230(28)
s'embarrasser d'un testament chez soi; et que,  règle  générale, on doit toujours le déposer che  O.D-2:p.230(.4)
ement ennuyeuses là où elles ont été clouées.   Règle  générale, un roman ne peut jamais embrass  O.D-2:p.692(.4)
otège.     De ces considérations, tirons cette  règle  générale.     Dans toute espèce de circon  O.D-2:p.269(26)
 — Messieurs, l'héritage des rois de France se  règle  par des lois plus hautes que celles dues   O.D-2:p1030(27)
 si grand instituteur; à observer avec soin la  règle  qu'il leur a donnée et prescrite, et à s'  O.D-2:p..89(38)
e demeure du grand capitaine.  Comme il est de  règle  que la parole est au maître de la maison,  O.D-1:p.649(26)
iles généraux, et en tant que de besoin, notre  règle  qui défend d'ôter un droit acquis.     No  O.D-2:p..83(17)
urs opinions.  Cependant Loyola avait fait une  règle  à son institut de se conformer au génie d  O.D-2:p..48(23)
décoré d'un taffetas vert; enfin tout était en  règle , et le dépôt des velours de Nerville pouv  O.D-2:p.190(12)
t sans doute aussi quelque contestation sur la  règle , les ayant retenus en présence l'un de l'  O.D-2:p.576(22)
es, le ton de son mari, qu'une jeune épouse se  règle .     S'il faut en tout temps être attenti  O.D-2:p.287(21)
s cite pas les exceptions, elles confirment la  règle .  Voltaire et Pascal que je prends au has  O.D-1:p.554(19)
itions; mais au bout de six mois tout était en  règle ; et enfin il se vit forcé de convoquer to  O.D-2:p.248(.9)
l, voici bien tous vos bordereaux, ils sont en  règle ; il ne me reste plus qu'à vous payer. »    O.D-2:p.248(18)
ticle ne nous permettent pas de développer les  règles  auxquelles il manque, d'analyser sa comp  O.D-2:p.692(27)
es et considérés, aient oublié tout à coup les  règles  de la bienséance jusqu'à décerner au bou  O.D-2:p.584(28)
 futile de compasser tranquillement, selon les  règles  de la grammaire, des périodes auxquelles  O.D-1:p1099(30)
e prouver que tout ceci n'est pas conforme aux  règles  du bon sens : car le contraire en est ab  O.D-1:p.835(.7)
culiers, ils conforment désormais leur vie aux  règles  du droit commun.     Nous défendons à qu  O.D-2:p..80(46)
 hommes ne peut pas toujours être conforme aux  règles  et aux lois qui régissent la conduite de  O.D-2:p.380(33)
-je faire ?...  Loin... loin... la raison, les  règles  et les bornes des arts, j'aperçois un es  O.D-1:p.748(27)
l ordre, serait tenu de le conformer à une des  règles  et un des instituts, dès lors approuvés.  O.D-2:p..67(20)
roprement dites, qui régissent la société; les  règles  spéciales, qui dirigent chaque membre da  O.D-2:p..56(35)
ail, où se trouvaient disposés des compas, des  règles , de l'encre de Chine et du très beau pap  O.D-2:p1093(42)
ses et motifs, non plus que de l'institut, des  règles , des constitutions et de la forme du rég  O.D-2:p..81(20)
les innovations, du mauvais dans les anciennes  règles , du sublime dans nos chefs-d'oeuvre cons  O.D-2:p.693(23)
 sont divisées en quatre grandes parties.  Les  règles , qui concernent le choix à faire des suj  O.D-2:p..56(33)
 Shakespeare, au XIXe siècle, aurait tracé des  règles ; il aurait béni le ciel, en trouvant cer  O.D-2:p.743(.3)
lait me faire subir un interrogatoire dans les  règles ; j'avais déjà essayé de donner des expli  O.D-2:p.453(42)

règlement
Siège apostolique; et de former et publier des  règlements  conformes, qui pourvoient à ce que,   O.D-2:p..81(34)
corda le pouvoir de dresser des statuts et des  règlements  qui pourvussent solidement à sa sûre  O.D-2:p..71(25)

régler
èle des grâces, une sorte d'Apollon militaire,  réglant  la marche des tambours, et se balançant  O.D-2:p.832(20)
rie de second ordre ou les commissionnaires ne  réglant  que tous les dix mois leurs achats avec  O.D-2:p.855(40)
rois disciples d'Ignace avaient des intérêts à  régler  en Espagne; Loyola exerçait un tel empir  O.D-2:p..22(20)
ous réservâmes à nous et à nos successeurs, de  régler  et d'ordonner ce qui, avec l'assistance   O.D-2:p..87(24)
ions sociales, n'est-il pas évident qu'il faut  régler  l'exercice des supériorités, au lieu de   O.D-2:p1080(38)



 contestés ni contestables, mais il fallait en  régler  l'exercice.  Juillet 1830 a retardé la s  O.D-2:p1056(41)
 le calme naquit, l'on ne s'occupa plus que de  régler  les créances, et d'envoyer chez le notai  O.D-2:p.247(36)
on ou le contrat; 2º la requête aux juges pour  régler  les créances; 3º l'état de vos inscripti  O.D-2:p.254(27)
ir un État dans une situation prospère et à en  régler  les progrès; controverses interminables   O.D-2:p.983(28)
de notre révolution; et, dans le premier, pour  régler  les rapports commerciaux qui devront exi  O.D-2:p.875(31)
r, la science politique consiste précisément à  régler  les élans imprimés aux hommes par la mar  O.D-2:p.984(11)
terré; mais c'est à la loi qu'il appartient de  régler  son enterrement.  L'opinion qui flétrit   O.D-2:p.584(32)
e rédiger un acte, de dresser un bordereau, de  régler  une succession, un partage : tels sont l  O.D-2:p.244(11)
.     Ceci parut juste : on s'empressa de tout  régler ; et un beau jour il fut salué de la dema  O.D-2:p.248(.5)
 utiles au salut des âmes; c'est pourquoi nous  réglons  et statuons, que dans l'espace de temps  O.D-2:p..78(12)
rs la basse qui domine, de même dans un ménage  réglé  et uni, l'ordre et l'harmonie sont surtou  O.D-2:p.287(43)
 l'abbé de Saint-Pierre.     Après avoir ainsi  réglé  le sort du monde, comme gens de la petite  O.D-2:p.920(26)
sa prospérité, par la liberté de la presse mal  réglée , et par le droit électoral mal compris.   O.D-2:p1060(31)
, est un employé de la Trésorerie.  Sa vie est  réglée , ses habitudes prises; il ne sait que de  O.D-2:p.277(12)
ue voulez-vous ! d'un côté, la bêtise en coupe  réglée ; de l'autre, indifférence brutale aux pl  O.D-2:p1247(15)
10 à 12 francs la rame de papier parce qu elle  règle  la papeterie à de longs termes; le tirage  O.D-2:p.854(43)
es calomniateurs, que ces surplus d'intérêt se  règlent  et se paient par des billets, dont l'éc  O.D-2:p.250(.1)

réglisse
et le piment, autre trilogie.     Le sucre, la  réglisse  et le miel, autre triplicité.     Ce s  O.D-2:p.725(18)

Regnard
Beaumarchais au Mariage de Figaro.  Molière et  Regnard  avaient chacun trente mille livres de r  O.D-2:p1226(18)
hoses connues.  Son oeuvre est postiche.  Ôtez  Regnard , ôtez Mignot, et l'oeuvre n'en subsiste  O.D-2:p.692(43)

règne
V, il m'ennuie avec des considérations sur son  règne  ?  Je ne donnerais pas en ce moment un fé  O.D-2:p.691(39)
que remplir son divin mandat, en s'opposant au  règne  d'Henri IV, et cette vérité est si exacte  O.D-2:p..36(39)
puissent acquérir à des religieux.     Mais le  règne  de Bonaparte était peu favorable à l'expr  O.D-2:p..18(18)
nt la couronne,     Je promettais au peuple un  règne  de bonheur.     Au mépris des serments, a  O.D-1:p.971(18)
 abusifs qui pesaient sur les écoles depuis le  règne  de ce fabuleux Napoléon, dont la non-exis  O.D-2:p1118(39)
 philologie, ne remonte guère plus haut que le  règne  de Charles V.  Alors, au moment où, par l  O.D-2:p1050(32)
illon lequel a écrit une admirable histoire du  règne  de Charles VI, dont il était le contempor  O.D-2:p.671(23)
idable dans l'État.  Au milieu des troubles du  règne  de Charles VI, on la voit jouer un rôle,   O.D-2:p..25(33)
es différentes scènes de cette autre époque du  règne  de Charles VI.  Le roi, avant sa folie, f  O.D-2:p.310(33)
 la misère actuelle en face des prospérités du  règne  de Charles X, est formulé d'une manière p  O.D-2:p1040(.6)
 voix de la raison.     *     En 1491, sous le  règne  de Ferdinand et d'Isabelle, et sous le po  O.D-2:p..19(22)
n le plaisir au cercueil.     La Régence et le  règne  de la Du Barry ne sont certes pas regrett  O.D-2:p.743(37)
y applaudir, car le code politique consacre le  règne  de la majorité, fût-elle niaise.  Les esp  O.D-2:p.945(23)
e de malheur qui s'ouvrit alors ne finit qu'au  règne  de Louis XI monarque terrible, qui en aba  O.D-2:p.307(14)
uites est une des choses les plus curieuses du  règne  de Louis XIII.  Elle dura longtemps, et n  O.D-2:p..41(34)
e pour la bulle Unigenitus continua pendant le  règne  de Louis XV, mais l'on n'aperçoit, pendan  O.D-2:p..53(23)
ieil émigré s'enterre la galanterie musquée du  règne  de Louis XV; avec un républicain succombe  O.D-2:p.740(25)
server que la marche de nos moeurs.  Depuis le  règne  de Louis XVI, nous n'avons pas pu créer e  O.D-2:p.743(43)
.  (Profond silence.)     « Messieurs, sous le  règne  de Popocambou XXIII, les instituteurs se   O.D-2:p1118(35)
de, bourru.  Montesquieu rapporte que, sous le  règne  de saint Louis, les mariés ne pouvaient p  O.D-2:p.292(29)
yens paisibles se rassemblent pour demander le  règne  des lois et le renversement de l'arbitrai  O.D-2:p.475(.4)
s frondeurs, devinrent jansénistes, et sous le  règne  du monarque le plus absolu, il se forma u  O.D-2:p..51(.6)
s trois hommes, deux sont tombés, le troisième  règne  encore; les deux mots n'expriment plus ri  O.D-2:p.924(23)
et l'échafaud, vous avez tout dressé...     Ce  règne  est d'un moment, il est déjà passé !       O.D-1:p.954(15)
  Je suis seul !  Quel tourment inouï.     Mon  règne  est-il un songe ?  Est-il évanoui ?     Q  O.D-1:p.955(32)
personne; sa puissance était immense, mais son  règne  fut de courte durée, grâce à l'activité d  O.D-1:p.617(24)
minorité du prince.     Le commencement de son  règne  fut marqué par des séditions et des malhe  O.D-2:p.309(28)
re à Cromwell disputent d'attentat;     De son  règne  futur adorant l'espérance,     Ils s'arra  O.D-1:p.924(26)
arles X leurs lettres de change tirées sur son  règne  futur.  L'ex-roi ne souffre pas de conver  O.D-2:p.893(30)
e autour de la place où j'allais commencer mon  règne  sans clémence.  Bientôt le greffier, prot  O.D-2:p.558(35)
 créations les plus voisines du marbre dans le  règne  zoologique, il est impossible de ne pas r  O.D-2:p1181(13)
.     — Or çà, dit le baron, depuis le nouveau  règne , la peau d'un moine a donc bien monté en   O.D-2:p.391(14)



portant devait être, avant tout, coordonné par  règne , ou tout au moins par siècle.  Mais ce re  O.D-2:p.671(28)
 l'on n'aperçoit, pendant toute la durée de ce  règne , rien d'important dans les affaires relig  O.D-2:p..53(24)
e rencontrera dans les premières années de son  règne .  En résumé, son gouvernement doit ouvrir  O.D-2:p.880(41)
.     En 1593; Henri IV converti, commence son  règne .  Une grande animosité régnait en France   O.D-2:p..38(.5)
e rires et d'or, depuis le commencement de son  règne .  Voyez-vous ce banquier, vingt fois mill  O.D-2:p1022(.2)
uelle il traitait les hommes supérieurs de son  règne ; il avait cité Catherine et le roi de Pru  O.D-2:p.708(40)
 plus de puissance qu'aux époques de ces trois  règnes  magnifiques...  Eh bien ! je ne veux pas  O.D-2:p.891(10)
les guerres qui déchirèrent la France sous les  règnes  précédents.  La perte la plus sensible f  O.D-2:p.323(10)
nais si bien le chemin de mon coeur, toi qui y  règnes , calme donc cet ouragan qui s'élève...    O.D-1:p.840(17)
xcès de chaleur qui fait frémir ce coeur où tu  règnes , à l'amour qui m'embrase et qui ennoblit  O.D-1:p1005(25)

régner
ssèrent soudain, et le plus majestueux silence  régna  dans la campagne; on eût dit que les murs  O.D-2:p.412(.2)
mbre à coucher de la châtelaine, et le silence  régna  dans tout le château.     Pendant qu'Ombe  O.D-2:p.378(26)
us fiers encore de servir sous un tel chef, il  régna  pendant trois années sur les montagnes !   O.D-2:p.613(16)
, la troupe entra dans l'abbaye, et le silence  régna  sur cette place naguère si animée.  Omber  O.D-2:p.404(18)
s serfs, etc.  À l'aspect du baron, le silence  régna , chacun se tourna vers le maître avec res  O.D-2:p.405(37)
 chambellans, des poètes, des flatteurs.  Elle  régna .     À son commandement, un profond silen  O.D-2:p1107(22)
souverains de la France, les bureaux de Paris,  régnaient  encore.     J'ai trouvé dans un de vo  O.D-2:p.784(10)
u peuple.     Tels étaient les deux hommes qui  régnaient  sur la France au moment où commence n  O.D-2:p.315(.3)
'eus un mouvement d'orgueil bien passager.  Je  régnais .     CHAPITRE XV     La foule nous cont  O.D-2:p.548(.2)
s être moins hostile qu'au moment où Charles X  régnait  : il conspirait contre un parti vaincu,  O.D-2:p.930(10)
il n'avait été fortifié que par l'anarchie qui  régnait  alors dans l'État, car, disait-il à son  O.D-2:p.378(31)
 plus volontiers, que l'empereur Paul Ier, qui  régnait  alors, nous avait instamment recommandé  O.D-2:p..86(29)
Alors en la contrée un prince très affable      Régnait  avec honneur en craignant Dieu beaucoup  O.D-1:p1067(10)
e sublime plan de Loyola.     Alors, en France  régnait  cette querelle excitée par le concile d  O.D-2:p..44(18)
gance et la pureté de la courbe délicieuse qui  régnait  dans l'ensemble de son beau corps.       O.D-1:p1084(11)
.  Il est difficile de rendre la confusion qui  régnait  dans l'hôtellerie.  Marginelle se trouv  O.D-1:p.671(27)
it assis le château de Rochecorbon; le silence  régnait  dans la campagne, et toute l'assemblée   O.D-2:p.415(26)
t son hymne de mort.  Le calme le plus profond  régnait  dans la vaste forêt; pas une haleine du  O.D-1:p.675(27)
le commence cette histoire, un morne désespoir  régnait  dans la ville de Gand.  Les ambassadeur  O.D-2:p.427(21)
thise avait prise.  L'enjouement le plus badin  régnait  dans les réponses qu'elle faisait à Vel  O.D-1:p.626(29)
senté par sa physionomie un peu chafouine.  Il  régnait  dans sa politique, une adresse de chat,  O.D-2:p.425(13)
.  J'y crois retrouver cette même timidité qui  régnait  dans ses regards lorsque nous dispution  O.D-2:p.328(29)
 seule rompait cette uniformité de sagesse qui  régnait  dans son âme; il la mettait plus dans l  O.D-1:p.862(15)
rs l'humanité.  Il faisait frémir.  Le silence  régnait  dans toute sa pureté, ce fut au milieu   O.D-1:p.791(27)
 châtaignier et la propreté la plus recherchée  régnait  dans toutes les diverses figures sailla  O.D-2:p.334(38)
a paix de la Calabre, sacrifia une passion qui  régnait  depuis longtemps dans son coeur.     Il  O.D-1:p.615(14)
ard stupide ! a déconsidéré le — stupide ! qui  régnait  depuis longtemps.     Mais occupons-nou  O.D-2:p.752(27)
'ange del monte Sarano.     Un tribunal secret  régnait  donc en Calabre, et tous ceux qui encou  O.D-1:p.617(16)
rti, commence son règne.  Une grande animosité  régnait  en France contre les Jésuites.  En effe  O.D-2:p..38(.6)
cquise que par Mazarin, et le duc de Bourgogne  régnait  en maître sur la Bourgogne, le Charolai  O.D-2:p.308(.2)
à cultiver son modeste héritage où l'abondance  régnait  encore par leurs soins.  Il retrouva da  O.D-1:p.863(24)
Le fameux écuyer Joanny, revenant d'Espagne où  régnait  la fièvre jaune, se présente à la front  O.D-2:p.476(28)
hez nous, attestaient qu'entre mon père et moi  régnait  la meilleure intelligence; je sollicita  O.D-2:p.591(34)
soit permis de tracer le portrait de celui qui  régnait  lors de la dissolution de la compagnie;  O.D-2:p..61(18)
ntrée du doigt.     Le silence le plus profond  régnait  pendant ce débarquement et chacun se li  O.D-1:p.682(.5)
talie que le patrimoine de Saint-Pierre, et ne  régnait  qu'à     * Mon neveu prétend que l'aute  O.D-1:p.678(40)
 puissant courage.  L'impassibilité du suicide  régnait  sur ce visage.  Aucune des curiosités d  O.D-2:p.837(37)
vait convaincu Boniface, et l'air soucieux qui  régnait  sur sa figure lorsqu'il disait le bénéd  O.D-2:p.345(18)
s bénédictins, et un certain air d'incrédulité  régnait  sur sa figure; elle contempla tour à to  O.D-2:p.385(.6)
urpris de l'audace du mendiant et du calme qui  régnait  sur ses traits, malgré la singulière po  O.D-2:p.341(23)
 humaines marchaient de concert, si la liberté  régnait  sur toutes les campagnes du monde, où s  O.D-1:p.702(.8)
taient situés précisément au bas du rocher qui  régnait  tout le long de la côte si bien que l'a  O.D-2:p.346(43)
dans la maison, il fut surpris de voir qu'il y  régnait  un air de gaieté qui contrastait singul  O.D-2:p.579(34)
ons dit qu'entre le monastère et le château il  régnait  un long rocher, creusé de mille manière  O.D-2:p.330(42)
i souriait; et toutes les bouches béantes.  Il  régnait  un silence imposant.  À travers le brou  O.D-2:p.731(.4)
 plus le corps en avant qu'en arrière et qu'il  régnait , dans le mouvement qui trahissait ce ma  O.D-1:p.874(.1)



 perdre tout. »     Le silence le plus profond  régnait , et quelques créanciers croyaient que l  O.D-2:p.249(.7)
x cents serviteurs.  Le silence le plus absolu  régnait , et si l'on songe à toutes les idées qu  O.D-2:p.416(18)
r engloutir.     Tel était Sir Lothurn.  Aussi  régnait -il sur le hameau dont sa maison était e  O.D-1:p.864(19)
 regarda avec inquiétude : un silence solennel  régnait .     « Messieurs, leur dit-il, voici bi  O.D-2:p.248(16)
ndra de cette licence de moeurs et d'idées qui  régnait .  Les ecclésiastiques mêmes se mêlaient  O.D-2:p.309(14)
 les toits étaient sombres; un silence affreux  régnait .  Çà et là quelques rayons de soleil an  O.D-2:p.423(40)
le écrase ma tête !     Apercevant le faîte et  régnant  en espoir     Faudra-t-il le quitter sa  O.D-1:p.956(.4)
re à vos désirs tout mon peuple docile,     En  régnant  par le fer, la guerre, la terreur !      O.D-1:p.972(.4)
 vains plaisirs, à régir des provinces,     En  régnant  par soi-même et ses propres talents;     O.D-1:p.983(32)
mour que je te portais !     Ma douce amie, tu  régnas  dans un coeur pur. J'en usai la force en  O.D-1:p.829(.3)
;     C'est l'ennemi des Rois parce qu'il veut  régner  !     CROMWELL, à Fairfax.     Je sens à  O.D-1:p.974(20)
mage     D'un peuple de héros sur qui j'allais  régner  !...     Réduite, maintenant, à vous imp  O.D-1:p.973(11)
ois-je poursuivre ? écouter ma colère ?     Et  régner  !...  Oui, régner....  Ah, le voici !     O.D-1:p.965(30)
couvert de magnifiques sculptures, et je ferai  régner  autour du monument une frise où nous rep  O.D-2:p1092(10)
uves d'un vaisseau et va réjouir le firmament,  régner  dans les airs.  Quelles admirables nuanc  O.D-2:p.636(23)
 renaître, laissant sa dépouille mortelle pour  régner  dans les cieux.  Homme et Dieu : homme d  O.D-2:p.716(25)
pour se divertir, finit par prendre le froc et  régner  dans une cellule, semblable à un enfant   O.D-2:p.426(24)
ple étudiant sait qu'alors Philippe II voulait  régner  en France.  On sait aussi que l'ordre le  O.D-2:p..37(17)
a révolution de Juillet: ils doivent désormais  régner  et non plus gouverner...  Cet axiome pol  O.D-2:p.958(31)
uissance.     Une jeune femme doit aussi faire  régner  l'ordre, l'économie et la plus exquise p  O.D-2:p.289(12)
eterre !     Assez et trop longtemps j'ai fait  régner  la guerre,     J'abandonne mes jours pou  O.D-1:p.965(.5)
on, je puis donc te haïr !...     Je renonce à  régner  où l'on m'a pu trahir !     Je redeviens  O.D-1:p.988(33)
its des princes légitimes !     Il est beau de  régner  par des voeux unanimes !     Ainsi, choi  O.D-1:p.983(18)
 régner sur l'Europe par la pensée, au lieu de  régner  par les armes.  Non, le gouvernement ne   O.D-2:p1250(.5)
eindre un diadème     Pour avoir la science et  régner  par vous-même,     Dans l'histoire des t  O.D-1:p.936(20)
la parole sainte chez tous les peuples, il fit  régner  sa pensée favorite dans son institut.  C  O.D-2:p..23(34)
 et s'essaye au pouvoir !...     Charles parut  régner  sur Albion calmée;     Il est mené vers   O.D-1:p.926(17)
uit énorme, comme moyen d'imposer l'Europe, de  régner  sur l'Europe par la pensée, au lieu de r  O.D-2:p1250(.4)
u vos tristes exploits ?     Quoi !  Vous osez  régner  sur la même contrée     Qui dévore ses R  O.D-1:p.962(.8)
es lois et de la vérité.     Cromwell, tu veux  régner , asservir ta patrie,     Tout en lui pro  O.D-1:p.932(17)
emis, les républicains; il a compris que, pour  régner , il ne fallait pas diviser, mais réunir,  O.D-2:p.968(.1)
d'avoir tranché ma vie !...     Si mon fils, à  régner , se trouvait condamné,     Qu'il sache q  O.D-1:p.988(19)
es efforts ne tendent...     LA REINE     Qu'à  régner .     Ne l'ai-je pas ouï de votre propre   O.D-1:p.945(31)
acte, que le monarque fut forcé d'abjurer pour  régner .  On verra bientôt la conséquence de l'o  O.D-2:p..36(41)
? écouter ma colère ?     Et régner !...  Oui,  régner ....  Ah, le voici !     SCÈNE II     LES  O.D-1:p.965(30)
tte liberté, que nous avons conquise,     N'en  régnera  pas moins, aux bords de la Tamise !      O.D-1:p.934(42)
e l'eusse oublié, si j'eusse été cruel,     Je  régnerais  encor !...  Il vous sera facile     D  O.D-1:p.972(.2)
ué — s'il avait eu sa cour de lords, sa maison  régnerait  peut-être encore sur l'Angleterre.     O.D-2:p1073(.8)
époux, vous perdez l'Angleterre ?     Sur quoi  régnerez -vous ?  Sur un pays en deuil,     Rede  O.D-1:p.953(39)
ils qui, savants des erreurs de leur père,      Régneront  par les lois sur la libre Angleterre   O.D-1:p.984(12)
la Charte, et la Charte est votre sauvegarde.   Régnez  et ne gouvernez pas.  Laissez l'opinion   O.D-2:p1014(12)
iste des lois !     Consultez-les toujours, ne  régnez  que pur elles,     Et vos trônes, alors,  O.D-1:p.937(.3)
ature céleste, je vous consacre mon existence;  régnez  sur moi, je vous jure un amour éternel.   O.D-1:p.625(11)
     Que de longtemps peut-être, et vous aurez  régné  !...     CROMWELL     Pour ne vouloir plu  O.D-1:p.963(.5)
rdre comme il a rétabli les parlements; il eût  régné  alors paisible et affermi; mais enfin, le  O.D-2:p..92(23)
ait commandé en souverain, tandis que j'aurais  régné  sur ce beau pays; et, nous dépouillant de  O.D-1:p.641(.7)
le plus puissant de tous ceux qui aient jamais  régné  sur un pays, Napoléon, est tombé sous une  O.D-2:p1064(37)
iémont, quelques princes bien intentionnés ont  régné  à de longs intervalles les uns des autres  O.D-2:p.599(39)
  Le choeur était froid comme si l'hiver y eût  régné , et j'y vis une multitude de femmes vêtue  O.D-2:p.829(34)
 en possèdent tous les secrets, car toutes ont  régné , laquelle donc oserait nous dire ce qui e  O.D-2:p1043(.8)
vêtements; elle sort; au milieu du silence qui  règne  au loin, elle entend les pas des soldats;  O.D-1:p.695(40)
Je vous mettrai au fait non pas de la mode qui  règne  aujourd'hui, mais de celle qui viendra l'  O.D-2:p.762(12)
elâche; mais la vertu, cette ombre du bonheur,  règne  avant tout dans mon coeur désespéré.  Je   O.D-1:p.751(18)
es changements et la constance des saisons qui  règne  chez elle, car je ne compte pas l'inconvé  O.D-1:p.545(22)
es, sa douceur l'abandonnait par moments et il  règne  dans certaines lettres des idées bizarres  O.D-1:p.821(37)
dans ses lois.  À Paris, la plus douce égalité  règne  dans les moeurs, et le peuple n'y est jam  O.D-2:p1058(.2)
e plus admirer de l'oeuvre ou du créateur.  Il  règne  dans les moyens, les effets, les hommes e  O.D-2:p..60(22)
ob qu'il ne l'était pas.  L'absurde maxime qui  règne  depuis longtemps de ne compter pour rien   O.D-1:p.749(29)



ent le cabriolet d'Herbault et de Delisle.  Il  règne  donc bien certainement une maladie morale  O.D-2:p.748(.6)
s m'avez prescrits,     Le silence obstiné qui  règne  en vos écrits     Sur votre souverain et   O.D-1:p.922(13)
qu'à ce jour suprême, la plus parfaite égalité  règne  entre les enfants; ils reçoivent en commu  O.D-2:p..14(34)
r.  Ce sinistre végétal s'élève solitaire.  Il  règne  là comme pour offrir une image de ces anc  O.D-2:p1158(18)
t plus en harmonie avec tes sites charmants où  règne  non pas l'audace, le grandiose, mais la b  O.D-1:p.722(.8)
rancher les noeuds qui m'attachaient à toi...   Règne  sur Rome, moi je fuis et cours mettre ent  O.D-1:p1104(39)
 dans son âme, de même qu'une pâleur éternelle  règne  sur son visage; il fallait de grands dang  O.D-1:p.708(32)
s les contours, un air virginal et pudique qui  règne  sur tous les traits; les yeux, en se port  O.D-2:p.113(.8)
TRAFFORD]     Hé, quoi !  C'est parmi vous que  règne  un tel silence !     Personne de son Roi   O.D-1:p.969(21)
l est dans l'intérêt du pays que la légitimité  règne , ce ne peut être aujourd'hui qu'en vertu   O.D-2:p1063(35)
tiplie par lui-même, où la plus grande liberté  règne , où il y a place pour toutes les supersti  O.D-2:p1157(20)
est pas sans défauts, un caractère admirable y  règne .  Je me demandais : est-ce Sténie ?...  L  O.D-1:p.745(35)
e l'ordre, de l'ensemble, de la régularité qui  règnent  dans les États du Paraguay ?  Jamais ho  O.D-2:p..55(12)
 plein d'esprit, que les grâces de sa personne  règnent  dans sa conversation, car le talent a t  O.D-1:p.782(23)
eux courage.     Mais Charles oubliant comment  règnent  les Rois,     Construisait un pouvoir d  O.D-1:p.968(.5)
r vous fut dur et pesant; la joie et la gaieté  règnent  parmi vous; les moindres soldats sont h  O.D-1:p.641(20)
mir Perier ou M. de Villèle, ou M. de Polignac  règnent , la partie solide de la nation, celle q  O.D-2:p.978(.7)
 plus cher...  Que Charles X ou Louis-Phîlippe  règnent , on nous glisse toujours trois ou quatr  O.D-2:p.902(36)
n loyal chevalier, te rapporter un coeur où tu  règnes  toujours en souveraine. »     Ô Claire,   O.D-1:p.998(31)

Regondi
public.  La littérature a ses Liszt, ses Jules  Regondi , ses Léontine Fay, qui sont censés quit  O.D-2:p.761(.5)

regret
 !     Je le connus trop tard, et c'est là mon  regret  !...     Aussi, je me retire où commence  O.D-1:p.933(.4)
s chère et toujours adorée,     Je te quitte à  regret  !... oui, malgré mon danger,     Entouré  O.D-1:p.979(11)
sur-le-champ, Ombert s'écria avec un accent de  regret  :     « L'abbé Helias serait-il mort !..  O.D-2:p.407(36)
qu'elles soient de leurs maris, renoncent sans  regret  aux doux attachements d'enfance ! et pui  O.D-2:p.293(28)
ant coloriés ne laissaient passer le jour qu'à  regret  ce qui donnait un air de mystère à cette  O.D-2:p.334(32)
temps nécessaire pour les adorer et pour qu'un  regret  cruel nous empoisonne l'existence !  Hél  O.D-1:p.692(31)
trême rigueur, l'expression de tendresse et de  regret  d'un père, qui se croit forcé de punir s  O.D-2:p..65(23)
it quelques pas, et s'éloignant lentement et à  regret  de son maître, il se perdit dans la foul  O.D-2:p.414(.9)
isson au coeur de Catherine.  Elle eut un amer  regret  de tromper ainsi un époux qu'un mot d'am  O.D-2:p.394(18)
 paraissait si belle qu'il versa de rage et de  regret  des larmes qui attendrirent la chancelan  O.D-2:p.387(13)
La sentinelle sonne du cor : Bongarus quitte à  regret  et se présente pour recevoir.  Arrive un  O.D-1:p.647(23)
aisers éloquents de douleur;     Sans avoir de  regret  j'aurais quitté la vie     Au milieu des  O.D-1:p.983(42)
antait et lui disait : « Tu en auras peut-être  regret  un jour...  — Jamais, disait-elle. »  Al  O.D-1:p1079(.1)
, quel mari ne pousse chaque jour un soupir de  regret , en songeant à ces douceurs de la vie de  O.D-2:p.292(16)
tratagème a réussi, et le rapporteur, quoiqu'à  regret , est obligé de faire reconduire Élisabet  O.D-2:p.574(35)
 donnèrent leurs vaisseaux;     La Hollande, à  regret , m'ouvrit ses arsenaux;     J'y puisai s  O.D-1:p.941(.9)
AX     FAIRFAX     Je fus votre ennemi, mais à  regret , Madame...     LA REINE     Hé, quoi, Ch  O.D-1:p.986(.4)
t les porter sur l'autre rivage; je fis cela à  regret .  Je plongeai à diverses reprises et apr  O.D-1:p.740(26)
çue.  Ratine se calme, et n'éprouve plus qu'un  regret ; c'est d'avoir mangé trop fromage; mais   O.D-2:p.133(34)
phe dans sa mort.  Chatterton ne mérite pas un  regret ; le sort d'André de Chénier doit faire p  O.D-2:p1199(31)
ertain attendrissement, une pitié douce et des  regrets  amers, vinrent agiter mon coeur.  Hélas  O.D-1:p.780(19)
 aussi quand j'ai quitté Paris j'éprouvais les  regrets  d'un fils chéri laissant sa tendre fami  O.D-1:p.719(23)
ns, d'une mélancolie admirable.  C'étaient les  regrets  d'une mère au tombeau de son fils; c'ét  O.D-1:p.791(16)
avez pas lu sans émotion dans Walter Scott les  regrets  de la vieille Mérillier chassée de son   O.D-2:p1025(.8)
pirs d'une Lavallière mourante au monde et les  regrets  de Louis XIV.  C'est le génie qui condu  O.D-1:p1103(14)
e regarder d'un air qui exprimait plus que des  regrets  donnés à notre ami.  Ma mère soupirait,  O.D-2:p.513(35)
ge son sort, mais il ne veut pas augmenter ses  regrets  et présenter à la captive l'occasion de  O.D-1:p.693(.4)
t aux vertus.  L'Angleterre récompensa par ses  regrets  l'homme que ses collègues renvoyèrent t  O.D-1:p.863(.8)
le, bon à l'âme comme le plaisir, mais mêlé de  regrets  pleins de mélancolie.  Ce fut au milieu  O.D-1:p.736(33)
nes, n'ayant que des désirs à contraindre, des  regrets , des plaintes à exprimer, notre langage  O.D-1:p.825(.6)
avenir, y lisant les chagrins domestiques, les  regrets , l'isolement, le déshonneur peut-être.   O.D-2:p.700(12)
de ma douce patrie, ton image, ton amitié, mes  regrets , mes pensées pâlissaient devant elle et  O.D-1:p.721(41)
r ?  De notre enfance, ce serait l'accabler de  regrets .  De choses indifférentes ?  Rien l'est  O.D-1:p.800(.9)
u deuil; toute la contrée était édifiée de mes  regrets ; je me montrais inconsolable.  Enfin, j  O.D-2:p.592(.1)



regrettable
lui-même les pieds à terre, seulement, il sera  regrettable  que la Faculté n'ait pas consacré l  O.D-2:p1022(36)
 à leurs meurtriers, gens sans aveu, nullement  regrettables , et qui dansent autour du gibet pe  O.D-2:p1115(41)
 et le règne de la Du Barry ne sont certes pas  regrettables ; mais encore quelques années de jé  O.D-2:p.743(38)

regretter
vante de la clémence humaine et divine.     Il  regretta  peut-être ses fers, dut se plaindre de  O.D-2:p.193(25)
ar un accident.  Ma Javanaise mourut, et je la  regrettai  bien vivement.  Avant mon départ pour  O.D-2:p1148(39)
 enfants, pour parer sa femme qu'il aimait; il  regrettait  la vie, toute pénible qu'elle fût po  O.D-2:p.153(11)
nt pas lire la suscription, et le beau paladin  regrettait  singulièrement la science de son écu  O.D-1:p.675(10)
ais qu'une seule.  Faut-il nous retrouver ici,  regrettant  le passé...  Rappelle-toi les coups   O.D-1:p.845(.8)
rame et de la magie.  C'est un siéclorama.  On  regrette  bien vivement que le temps prodigieux   O.D-2:p.656(42)
utrement que sous l'empire de la nécessité, on  regrette  presque que les rapports du gouverneme  O.D-2:p.787(13)
 cloître n'en donne d'ordinaire...     — Je ne  regrette  qu'une seule chose », répondit dom Hel  O.D-2:p.359(13)
les beaux jours de votre Catherine ont fui, je  regrette  à plus d'un titre l'innocence de Cathe  O.D-2:p.338(.3)
miers hommes.  C'est un éden que tout le monde  regrette , c'est le seul paradis que nous ayons   O.D-1:p.807(.4)
 bien Derville, mais le frère de l'époux qu'on  regrette .  La ressemblance est parfaite; tout l  O.D-2:p.135(17)
r deux billets de banque.     Il sort; elle le  regrette ; et reportant sa vue sur les billets,   O.D-2:p.186(42)
nvironne, on adoucit leurs souffrances, on les  regrette ; ils laissent quelque chose !...  Que   O.D-1:p.694(23)
s de bonne source qu'aujourd'hui les ministres  regrettent  amèrement de ne pas avoir dissous ce  O.D-2:p.883(29)
 ressentent, parce qu'en général les gens âgés  regrettent  ce qu'ils ont perdu, et manquent de   O.D-1:p.863(29)
en secret, mon discours m'a fait lire;     Ils  regrettent  le trône, et pour nous tout conspire  O.D-1:p.947(19)
être enterré avec simplicité.     Les gens qui  regrettent  un ami vont au cimetière à pied, à m  O.D-2:p.236(.7)
 leur pouvait réussir.     Combien nous devons  regretter  la coquetterie : si elle venait à s'e  O.D-2:p.281(40)
t on vante les oeuvres sur parole.  — Il est à  regretter  qu'un artiste aussi étonnant de profo  O.D-2:p.851(20)
ce de son protecteur le cardinal; nous avons à  regretter  que Savonati n'ait pas conservé ces h  O.D-1:p.628(13)
 exprimer les histoires les plus fantastiques,  regrettera  l'injuste répartition des récompense  O.D-2:p1231(39)
ètement ou publiquement la moitié des Français  regrettera  le départ de ce vieillard, de cet en  O.D-2:p1024(15)
ira-t-il, elle était si bonne ! ô Dieu ! je la  regretterai  toujours. »     Et, tandis qu'il pr  O.D-2:p.566(30)
nna Paris et se retira dans ses États.  Il fut  regretté  du peuple qui croyait avoir en lui un   O.D-2:p.315(25)
 qu'il est au comble à l'âge tant désiré, tant  regretté  où l'homme, resplendissant de vigueur,  O.D-1:p.785(20)
rillant, clair et sonore.  J'ai, pour ma part,  regretté  qu'il n'ait pas joint une carte d'Ital  O.D-2:p.301(35)
pas en paradis !...  Vous avez vu comme il est  regretté , et comme il a fini : il n'avait rien   O.D-2:p.473(21)
ine !...  Ils se procuraient les anoplothérion  regrettés  et retrouvés çà et là par M. Cuvier.   O.D-2:p.815(27)

regular.
occasion le saint concile (sess. 25, c. 16, de  regular .) déclara ne vouloir rien innover, ni f  O.D-2:p..76(35)

régulariser
monopole de cette partie, aurait le pouvoir de  régulariser  sa recette.  C'est ce que M. Balzac  O.D-2:p.857(14)

régularité
ntes.     C'était un dessin sans ombre.     La  régularité  des traits sans fadeur avec de la ph  O.D-1:p.900(24)
a consacrées, de l'ordre, de l'ensemble, de la  régularité  qui règnent dans les États du Paragu  O.D-2:p..55(12)

régulier
 les autorisant à passer dans tout autre ordre  régulier  approuvé par le siège apostolique, et   O.D-2:p..70(21)
 en vertu des présentes lettres, de l'institut  régulier  de la Compagnie de Jésus, à l'état de   O.D-2:p..79(30)
demanderont d'être admis et reçus dans l'ordre  régulier  de la Société de Jésus; lesquels réuni  O.D-2:p..89(10)
upprimé, éteint et aboli à perpétuité, l'ordre  régulier  de Saint-Ambroise et Saint-Barnabé-au-  O.D-2:p..69(21)
ainteté, a éteint et aboli entièrement l'ordre  régulier  des Frères humiliés, antérieur au conc  O.D-2:p..68(37)
nels, et lui rendit la forme d'un nouvel ordre  régulier  parfait.  Par de semblables lettres en  O.D-2:p..70(.4)
ine, aux progrès et à l'état actuel de l'ordre  régulier , appelé vulgairement la Société de Jés  O.D-2:p..71(.9)
eurs, s'ils ne passent pas dans un autre ordre  régulier , soient réduits, ipso facto, à l'état   O.D-2:p..79(26)
, l'anéantissement de la discipline des ordres  réguliers  (de ces ordres, la gloire et l'orneme  O.D-2:p..88(21)
s et des discussions survenus.  Il obligea les  réguliers  de cet ordre de prendre l'habit sécul  O.D-2:p..70(.8)
égoire XV, notre prédécesseur.  Il accorda aux  réguliers  de cet ordre la permission de se tran  O.D-2:p..69(41)



n forme de bref, du 16 mars 1645, a réduit les  réguliers  de l'ordre des Pauvres de la Mère-de-  O.D-2:p..69(33)
 ils auraient toujours été privés comme clercs  réguliers  de la Société de Jésus.  Nous dérogeo  O.D-2:p..80(36)
ue trois ordres réguliers, celui des chanoines  réguliers  de Saint-Georges, in algâ, celui des   O.D-2:p..70(26)
broise et Saint-Barnabé-au-Bois; il soumit les  réguliers  dudit ordre supprimé à la jurisdictio  O.D-2:p..69(22)
 observé que la trop grande diversité d'ordres  réguliers  introduisait une grande confusion dan  O.D-2:p..67(13)
 il leur permit de passer dans d'autres ordres  réguliers , approuvés par le siège apostolique.   O.D-2:p..69(25)
 soit pour entrer dans quelques-uns des ordres  réguliers , approuvés par le Siège apostolique;   O.D-2:p..78(30)
si notre prédécesseur, voyant que trois ordres  réguliers , celui des chanoines réguliers de Sai  O.D-2:p..70(25)
 république chrétienne, sans donner aux ordres  réguliers , destinés à la suppression, la facult  O.D-2:p..70(45)
monastères dudit ordre, qui étaient auparavant  réguliers , et les déclara séculiers dès le mome  O.D-2:p..69(30)
es membres, mais encore avec les autres ordres  réguliers , le clergé séculier, les académies, l  O.D-2:p..72(.9)
lles avec les ordinaires des lieux, les ordres  réguliers , les pieux établissements et les comm  O.D-2:p..74(40)
l avait été statué à l'égard des autres ordres  réguliers , que le temps du noviciat accompli, l  O.D-2:p..76(32)
 habituel; son regard était doux et ses traits  réguliers .     « Des fonds !... » répéta gaieme  O.D-2:p.356(16)
 ont extorqué l'approbation de quelques ordres  réguliers ; mais aussi une témérité présomptueus  O.D-2:p..67(32)
glise aucun fruit spirituel de la congrégation  régulière  des prêtres du Bon-Jésus, l'a éteinte  O.D-2:p..70(16)
t ordonnons à toutes personnes ecclésiastiques  régulières , séculières, de quelque rang, dignit  O.D-2:p..81(15)

régulièrement
ait de même des autres prisons dans un pays où  régulièrement  chaque année il se donnait sept o  O.D-2:p.594(31)
s gens du monde se figurent qu'un artiste peut  régulièrement  créer comme un garçon de bureau é  O.D-2:p.711(26)
esquels ne peuvent, dans les provinces, donner  régulièrement  des livres en lecture dans les ch  O.D-2:p.859(37)
olence s'accroissait tous les jours; il venait  régulièrement  lui offrir ses hommages et témoig  O.D-1:p.618(.1)
titions, les objets d'art.     § 34     Il y a  régulièrement  tous les ans à Paris quelque nouv  O.D-2:p.219(.2)
     « Messieurs, dit-il, le 37 925e collège a  régulièrement  élu M. Prudhomme de Paris; mais n  O.D-2:p1112(.8)
 de vous maintenant.     Vous allez à l'église  régulièrement , ou vous n'y allez pas.  Si vous   O.D-2:p.231(20)
et nuit, et de monter la garde à leurs portes,  régulièrement , sous peine de mort civile.  Nous  O.D-2:p1114(.2)

Régulus
nt : Que ferait Caton à ta place ?  Que ferait  Régulus  ?  Tu veux être un grand homme et tu n'  O.D-1:p.772(.8)
i tu te contiens, tu seras Turenne, Scipion et  Régulus .  Ainsi, subis la peine de ta raison, p  O.D-1:p.810(.5)

réhabiliter
on veut vous grandir vous autres; on veut vous  réhabiliter ; vous n'y comprenez rien, vous ne s  O.D-2:p.479(19)
ain, j'ai rempli ma tâche, et j'aurai au moins  réhabilité  la mémoire de M. Raymond dans l'esti  O.D-2:p.619(24)
n du double, je puis en parler à vous qui avez  réhabilité  les paroles gelées de Rabelais, et r  O.D-2:p1214(39)

rehausser
eu de vertu qui reste en mon âme s'agrandit et  rehausse  mon courage.  Chez un autre la vue de   O.D-1:p.825(23)
rtes pas l'ornement.  Ses parades législatives  rehaussent  de tout le lustre dont il se prive l  O.D-2:p.948(.7)
énuent quelquefois la gloire des capitaines et  rehaussent  des noms inconnus : souvent la valeu  O.D-1:p.646(43)
, en parodiant l'auteur écossais, n'a fait que  rehausser  le mérite de ses oeuvres, qui, tradui  O.D-2:p.106(10)

Reicha
 une seconde fois, Poussin mendiera encore, et  Reicha  mourra sans être entendu...  Soit : mais  O.D-2:p.747(24)

Reichstadt
 de l'Empire !...     Vous savez que le duc de  Reichstadt  a reçu l'éducation la plus ascétique  O.D-2:p.931(18)
, le duc de Bordeaux, la République, le duc de  Reichstadt , ne sont que des marionnettes dont i  O.D-2:p.929(17)
tre proposée à M. de Metternich pour le duc de  Reichstadt ; mais d'autres journaux ont démenti   O.D-2:p.931(.3)

réimpression
tits in-32, flanqués d'un in-folio : espèce de  réimpression  de Necker, moins Mme de Staël.      O.D-2:p.898(11)
cotille, et des détails sur les souscriptions,  réimpressions  et trafics des libraires.     Mai  O.D-2:p.660(12)
 en vogue; et c'est, à bien prendre, comme ces  réimpressions  que font nos auteurs qui finissen  O.D-2:p.229(33)

réimprimer
ès de cette spéculation.     Quand un libraire  réimprime  des ouvrages qui ne sont point soumis  O.D-2:p.670(29)



aires-éditeurs qui achètent les manuscrits, ou  réimpriment  les anciens auteurs, et les confect  O.D-2:p.666(.3)
fort : pour soutenir la typographie, il a fait  réimprimer  Mézerai !...  C'est une haute pensée  O.D-2:p.893(17)
nisé son nom.     Les OEuvres de Courier ne se  réimprimeront  pas, mais elles seront achetées p  O.D-2:p.673(.5)
urs qui se croient du talent, parce qu'ils ont  réimprimé  des chroniques dont les lignes sont s  O.D-2:p.743(29)
ieu, pasques Dieu ! mes petits amis, vous avez  réimprimé  des chroniques en les interlignant pa  O.D-2:p1098(22)
igner !...  Treuttel et Wurtz n'ont certes pas  réimprimé  à votre insu plusieurs de ces oeuvres  O.D-2:p1204(20)
ent au peu d'intérêt que présentent les pièces  réimprimées , dans ces deux volumes du moins.  E  O.D-2:p.671(33)

Reims
taille dans la plaine que traverse la route de  Reims .  Il y avait grande affluence en cet endr  O.D-2:p.470(26)

rein
ais le marché ! »     Un coup de pied dans les  reins  de Germano indiqua suffisamment de qui el  O.D-2:p.609(.5)
la nonchalance élime d'abord les coudes et les  reins  du frac; la fierté qui porte la tête et l  O.D-2:p.275(32)
es longs cheveux, « la corde qui lui ceint les  reins  est encore assez bonne pour le soutenir à  O.D-2:p.332(.8)
e saisissant par la corde qui lui ceignait les  reins  l'enleva pour le jeter dehors.     Dans c  O.D-2:p.341(.9)
n nouveau coup de stylet, qui pénétra dans ses  reins , fit faire à Germano un grand saut en ava  O.D-2:p.604(.6)

reine
 la mort.     Marchons !     À Lambert.     LA  REINE      Adieu !... sortez, je crains tout de   O.D-1:p.985(19)
s en ignoriez l'épouvantable histoire !     LA  REINE      Ah !  Vous me remplissez d'une nouvel  O.D-1:p.923(15)
CHARLES     Aussi, l'on m'en plaindra !     LA  REINE      Ah ! ce n'est pas ainsi qu'aurait fai  O.D-1:p.942(27)
la vertu.     À Cromwell.     Marchons.     LA  REINE      Ah ! laissez-moi vous suivre !     CH  O.D-1:p.947(38)
rouvant captif au palais de mes pères !     LA  REINE      Ah ! quel que soit, Seigneur, l'excès  O.D-1:p.939(11)
Et vous allez ?     CHARLES     Mourir.     LA  REINE      Ah ! restez un moment ! laissez-moi m  O.D-1:p.984(34)
er.     SCÈNE VI     LA REINE, CROMWELL     LA  REINE      Arrêtez-vous, Cromwell, j'ai deux mot  O.D-1:p.976(.3)
 SCÈNE PREMIÈRE     LA REINE, STRAFFORD     LA  REINE      Arrêtons-nous, Strafford, je me souti  O.D-1:p.922(.4)
mort...     CHARLE5     En quel temps ?     LA  REINE      Aujourd'hui.     CHARLES     En quels  O.D-1:p.943(31)
laint...  C'est moi qui te console !...     LA  REINE      C'est moi qui vous survis !... c'est   O.D-1:p.978(15)
a lis tous les jours; on me fera périr.     LA  REINE      Cette mort est honteuse, il la faut p  O.D-1:p.941(28)
in du manuscrit de Balzac].     LA FILLE DE LA  REINE      CHAPITRE PREMIER     « Quel orage nou  O.D-2:p.419(.1)
.     SCÈNE IV     LES PRÉCÉDENTS, CHARLES, LA  REINE      CHARLES     Anglais, à pareil jour, e  O.D-1:p.971(12)
 Fut même un des motifs de la sédition.     LA  REINE      Continuez.     STRAFFORD     L'Écosse  O.D-1:p.925(21)
    Ireton sort.     SCÈNE II     CROMWELL, LA  REINE      Cromwell va pour parler.     LA REINE  O.D-1:p.952(32)
ler Cromwell, et qu'il rende sa proie !     LA  REINE      Croyez-vous que le Roi consente à ce   O.D-1:p.948(29)
tre cour s'enfuit avec notre puissance.     LA  REINE      De tous vos trois États il ne vous re  O.D-1:p.939(33)
uand doit-on se sauver par des crimes ?     LA  REINE      Depuis que par le crime on attaque le  O.D-1:p.964(.5)
sa fidélité la mort fut le salaire !...     LA  REINE      Et c'est en ce moment que vous le rep  O.D-1:p.925(13)
e-moi plutôt, et rends-moi l'espérance.     LA  REINE      Et comment le pourrais-je, en vous vo  O.D-1:p.943(13)
us pourriez, cependant, rendre grâce...     LA  REINE      Et de quoi ?     CROMWELL     Vous n'  O.D-1:p.954(20)
ous, Madame.     Il sort.     SCÈNE VII     LA  REINE      Et j'étais à genoux !     Ah ! que ne  O.D-1:p.977(17)
n'a pas encore épuisé sa vengeance !...     LA  REINE      Et que peut-il de plus ?  Tout est bo  O.D-1:p.922(25)
tre pouvoir :     Essex les a surpris !     LA  REINE      Et quel est votre espoir ?     STRAFF  O.D-1:p.948(20)
 pouvais voir son respect, sa candeur !     LA  REINE      Et si vous l'aviez vu, ranimant ses c  O.D-1:p.943(25)
ambert.     Je suis prêt à vous suivre.     LA  REINE      Et vous allez ?     CHARLES     Mouri  O.D-1:p.984(30)
       CHARLES     Ma mort l'ennoblira.     LA  REINE      Et vous y monterez ?     CHARLES       O.D-1:p.942(23)
 votre ennemi, mais à regret, Madame...     LA  REINE      Hé, quoi, Charles, c'est vous !... vo  O.D-1:p.986(.5)
 Déjà le Parlement a menacé vos jours !     LA  REINE      Hélas ! ce n'est pas lui !...     FAI  O.D-1:p.986(16)
ur sort,     Tu l'apprendras au moins !     LA  REINE      Hélas ! voici Strafford !     Et son   O.D-1:p.979(35)
ternels dis-moi quels sont les fruits ?     LA  REINE      Hélas, je fus longtemps comme vous fu  O.D-1:p.940(.7)
d'hui.     CHARLES     En quels lieux ?     LA  REINE      Ici !     SCÈNE IV     LA REINE, CROM  O.D-1:p.944(.1)
s yeux !     Je suis Fairfax, Madame...     LA  REINE      Il est bien généreux !...     C'est l  O.D-1:p.986(10)
 au tribunal pour vous sauver moi-même.     LA  REINE      Il n'abdiquerait plus !...  Pouvez-vo  O.D-1:p.977(.6)
rnier moment n'ai-je pas su combattre ?     LA  REINE      Il se serait plongé son glaive dans l  O.D-1:p.942(31)
ir son pouvoir rien ne paraît frivole !     LA  REINE      Ils l'ont emprisonné !...  Mais qui d  O.D-1:p.927(18)
RD, montrant le Roi.     Voici le Roi !     LA  REINE      J'ai donc un moment de bonheur !       O.D-1:p.937(36)
es point captive et vous voyez le Roi !     LA  REINE      J'attendais que Cromwell, quittant so  O.D-1:p.954(24)
it est troublé par l'excès du malheur !     LA  REINE      Je ne m'égare point, car je sens ma d  O.D-1:p.981(29)



 des ennemis triomphants par ton deuil.     LA  REINE      La feuille ne vit pas de l'arbre déta  O.D-1:p.979(21)
oix !     SCÈNE VII     STRAFFORD, CHARLES, LA  REINE      LA REINE     Serait-ce véritable ?  E  O.D-1:p.963(20)
, LA REINE     Cromwell va pour parler.     LA  REINE      Laissons de vains discours; je vous a  O.D-1:p.952(34)
-il en ajouter ?     STRAFFORD     Oui.     LA  REINE      Lequel ?     STRAFFORD     L'infamie   O.D-1:p.923(.7)
espoir ou l'Éternel eût arrêté sa main.     LA  REINE      Les femmes sont toujours aux larmes c  O.D-1:p.943(.1)
vé des soins qui calmeraient mes maux !     LA  REINE      Mais, n'ai-je point, Seigneur, troubl  O.D-1:p.938(.7)
 de ton père, en montrant son courage !     LA  REINE      Mais, Sire, un échafaud ?     CHARLES  O.D-1:p.942(19)
-moi, Seigneur, nous sommes en danger !     LA  REINE      Milords, ma seule force est dans notr  O.D-1:p.972(28)
traîne !...     STRAFFORD     Madame...     LA  REINE      Mon époux ! où est-il donc, Strafford  O.D-1:p.987(.1)
rmer un Roi pleurant ses destinées !...     LA  REINE      Mon époux est ici !  Mon époux en ces  O.D-1:p.927(.8)
de la mort;     Sire ! elle se meurt...     LA  REINE      Non... non, je me sens revivre !...    O.D-1:p.981(13)
    CHARLES     J'ai rempli mon devoir.     LA  REINE      Nous en serons victimes !     CHARLES  O.D-1:p.964(.1)
    On vient.  Dieu !  C'est Cromwell !     LA  REINE      Où fuir ? où me cacher ?     STRAFFOR  O.D-1:p.927(30)
Je réclame de vous une grâce dernière !     LA  REINE      Parlez !     CHARLES     La mort m'at  O.D-1:p.985(.3)
éreux pardon peut ramener Cromwell !...     LA  REINE      Pour en faire un grand homme il est t  O.D-1:p.964(14)
  Pendant que mes efforts ne tendent...     LA  REINE      Qu'à régner.     Ne l'ai-je pas ouï d  O.D-1:p.945(30)
RD     Fidèle à mon devoir, je viens...     LA  REINE      Quelle douleur !     STRAFFORD     D'  O.D-1:p.980(.5)
 trépas; et le mien s'avance lentement.     LA  REINE      Qui peut vous inspirer un tel pressen  O.D-1:p.941(22)
oir été vendu par ceux-là que j'aimais.     LA  REINE      Quoi ! Sire, vos amis ?     CHARLES    O.D-1:p.939(27)
ondez !     STRAFFORD     Il est mort !     LA  REINE      Repaissez ma douleur de la fin de sa   O.D-1:p.987(.6)
NE VII     STRAFFORD, CHARLES, LA REINE     LA  REINE      Serait-ce véritable ?  Et que viens-j  O.D-1:p.963(21)
 Mais la sentence est encor incertaine.     LA  REINE      Si j'en avais l'espoir, aurais-je tan  O.D-1:p.978(25)
e, j'y consens, et vais au Parlement...     LA  REINE      Si vous y consentez, qu'importe la se  O.D-1:p.976(33)
, ma récompense est au fond de mon âme.     LA  REINE      Sire !...     Un moment de silence.    O.D-1:p.981(.4)
 CROMWELL     Mais quoi, grande Reine ?     LA  REINE      Tes fils !     Ils venaient sans esco  O.D-1:p.955(.3)
 moi, désormais, ils vous respecteront.     LA  REINE      Votre indigne Sénat, Cromwell, peut n  O.D-1:p.944(12)
e console ?     STRAFFORD     Moi seul.     LA  REINE      Vous méritez d'être l'ami des Rois.    O.D-1:p.927(22)
endu; faut-il me marchander deux fois ?     LA  REINE      Vous voulez donc mourir et combler ma  O.D-1:p.964(.9)
, au Parlement on attend ma présence...     LA  REINE      Vous vous trompez, je veux vous offri  O.D-1:p.976(20)
RLE5     Eh ! quoi, c'est à la France ?     LA  REINE      Y sont-ils en péril ?     Pour eux la  O.D-1:p.940(16)
FAX, STRAFFORD     FAIRFAX     Venez sauver la  Reine  !     Milord, un vrai délire et l'égare e  O.D-1:p.986(24)
ns le palais d'un fils de France !... tu seras  reine  !... tu auras une cour !... je serai ton   O.D-2:p.386(17)
 possède...     CROMWELL     Mais quoi, grande  Reine  ?     LA REINE     Tes fils !     Ils ven  O.D-1:p.955(.2)
.     En l'état où je suis, qui me croirait la  Reine  ?     Moi qui reçus le jour pour imposer   O.D-1:p.922(.7)
e vous le reprochez ?     Ne suis-je donc plus  Reine  ?  Ah ! Strafford poursuivez !     STRAFF  O.D-1:p.925(15)
u'ils fussent.     Cependant comme Satan et la  reine  applaudirent, le parterre et les loges se  O.D-2:p1106(37)
panégyrique de Catherine de Médicis, que cette  reine  avait à sa suite trois cents filles ou da  O.D-2:p.279(34)
devenir l'exécuteur en chef des volontés de la  reine  Bibiana.  J'espère que tu te montreras di  O.D-2:p.616(.8)
nçais !... s'écria le cardinal.  Messieurs, la  reine  Catherine avait raison !  Vous voulez êtr  O.D-2:p1032(.1)
  CHARLES     Il menaçait nos fils !...     La  Reine  change de visage à ces mots.     et craig  O.D-1:p.964(18)
ctères.  Ainsi le duc d'Orléans soutenu par la  reine  crut marcher au pouvoir sans contradictio  O.D-2:p.315(12)
 est toute l'oraison de Bossuet parlant sur la  reine  d'Angleterre, dont le reste est une suite  O.D-2:p.847(10)
rrait t'aimer autant que moi !...  N'es-tu pas  reine  dans ce séjour ?...  Loin d'imiter ces fa  O.D-2:p.374(30)
sourit aussi gracieusement que cette Anglaise,  reine  de la mode, attaquée par un cancer au sei  O.D-2:p.801(13)
erre; ce duché appartenait à cette époque à la  reine  de Navarre, mère d'Henri IV, l'une des pl  O.D-2:p.422(11)
e lumière véritable, la reine des femmes et la  reine  des anges.  Elle est tout amour, toute be  O.D-1:p.901(.2)
 du ciel    pleine de lumière véritable     la  reine  des archanges    la reine des femmes       O.D-1:p.902(14)
voici le lien de la terre et du ciel.  Vive la  reine  des archanges.  L'étoile de la terre, vie  O.D-1:p.900(36)
entend dire tous les jours, que Ninon était la  reine  des coquettes, par des personnes qui ont   O.D-2:p.281(21)
ère véritable     la reine des archanges    la  reine  des femmes     l'Étoile de la terre    El  O.D-1:p.902(14)
e de la terre, pleine de lumière véritable, la  reine  des femmes et la reine des anges.  Elle e  O.D-1:p.901(.2)
ol...  Niméro six, ein vieux femme, c'était la  reine  des hytrocéphales; son tête il me cute, p  O.D-2:p.588(26)
  — Non, mon ami, je lui ai dit que j'étais la  reine  des montagnes : il en doute; qu'il le sac  O.D-2:p.617(26)
, elle le voyait paraître comme un rayon de la  Reine  des nuits.  Sa présence faisait évanouir   O.D-1:p.890(34)
    MÉDITATIONS SUR LA MODE     La mode est la  reine  du monde !     Qui dispense à son gré les  O.D-2:p.273(.4)
 admirez la puissance et la richesse, c'est la  reine  du monde.  Vous pensez au pouvoir, vous v  O.D-2:p.719(34)
ur une reine triomphante, ou la pitié pour une  reine  déchue !...  Et cependant pour l'honneur   O.D-2:p1043(10)
s-tu pas belle et pure comme les anges ? tu es  reine  en ce monde, et tout ce que tu voudras fa  O.D-2:p.368(26)



chevaliers; j'ai souvent été choisie pour être  reine  en des tournois; ils m'ont offert le spec  O.D-1:p.624(.6)
sur ses Rois, exercer sa colère :     Et notre  Reine  en vain sollicita les Cours     De porter  O.D-1:p.952(12)
 Entrez, reposez-vous sur ma fidélité :     La  Reine  entre dans les tombeaux.     SCÈNE II      O.D-1:p.928(.3)
L, CHARLES     CROMWELL, à part.     Dieu ! la  Reine  est avec lui !     Au Roi.     Sire, le t  O.D-1:p.944(.6)
ar tout le sang que j'ai.     Que je baise une  reine  et je prends mon congé     Plus heureux m  O.D-1:p1068(21)
ut donner à tous ses actes.     Pendant que la  reine  et le duc d'Orlèans réunissaient des trou  O.D-2:p.315(34)
r des soldats, j'épuisai nos richesses;     La  Reine  et Mazarin donnèrent leurs vaisseaux;      O.D-1:p.941(.8)
 que votre adieu, Madame,     Soit celui d'une  Reine  et montre une grande âme.     Il embrasse  O.D-1:p.985(10)
a vengeance, achevons-la, Seigneur !...     La  Reine  et son parti vont commencer la leur !      O.D-1:p.958(.6)
lises publiquement mais il s'y rendait avec la  reine  Isabelle et cette union rendait nuls ses   O.D-2:p.313(29)
ssuya mes pleurs, on m'offrit un asile,     La  Reine  me promit, qu'apaisée et tranquille     L  O.D-1:p.940(37)
taires !     Ce fut alors que Louis XIII et la  reine  mère leur accordèrent en France la direct  O.D-2:p..40(38)
a Mort, sent la femme et le prêtre... »     La  reine  n'avait pas écouté : elle caressait son f  O.D-2:p1105(38)
de gens qui ne sont pas fâchés de passer de la  reine  Pédauque au roi d'Yvetot.  Une accusation  O.D-2:p.671(31)
eurs ?     Et je le soutiendrais ?...     À la  Reine  qui l'examine.     Regardez mon visage,    O.D-1:p.945(.5)
ue d'amitié que se donnaient les hommes, et la  reine  revint à Paris faire une entrée triomphal  O.D-2:p.316(16)
de Bourgogne... et de par dame Isabelle, notre  reine  régente, nous citons, Joseph Ombert, baro  O.D-2:p.415(.9)
er devenus ses aides de camp.     Cependant la  reine  répondit avec cet à-propos qui la caracté  O.D-2:p1105(42)
s craindre des dangers...     IRETON     Notre  Reine  s'avance;     Je vous laisse, Seigneur.    O.D-1:p.952(21)
 cet ennemi formidable, le duc d'Orlèans et la  reine  s'enfuirent à Melun, et laissèrent Jean s  O.D-2:p.315(30)
  Satan arriva en habit de garde national.  La  reine  se plaça près de lui.  La reine, c'était   O.D-2:p1103(29)
RAFFORD, LA REINE, CHARLES     Strafford et la  Reine  sont au fond du théâtre.  Le Roi sur le d  O.D-1:p.937(32)
our une âme grande : ou la compassion pour une  reine  triomphante, ou la pitié pour une reine d  O.D-2:p1043(10)
t que cherchent vos yeux ?     CROMWELL     La  Reine  veut, dit-on, me parler en ces lieux.      O.D-1:p.949(11)
dit il créait un Conseil d'État présidé par la  reine  à laquelle il donna le pouvoir de régente  O.D-2:p.311(10)
 national.  La reine se plaça près de lui.  La  reine , c'était la Mort; elle n'était pas jolie,  O.D-2:p1103(30)
  Cachons-lui mon destin.     SCÈNE III     LA  REINE , CHARLES     LA REINE, à part.     De pla  O.D-1:p.939(.2)
  Il réfléchit.     SCÈNE II     STRAFFORD, LA  REINE , CHARLES     Strafford et la Reine sont a  O.D-1:p.937(31)
; Cromwell     le dernier.     SCÈNE VI     LA  REINE , CROMWELL     LA REINE     Arrêtez-vous,   O.D-1:p.976(.2)
x ?     LA REINE     Ici !     SCÈNE IV     LA  REINE , CROMWELL, CHARLES     CROMWELL, à part.   O.D-1:p.944(.4)
   Vers lui guidez mes pas !     STRAFFORD      Reine , de la prudence !     Il faut tout craind  O.D-1:p.927(14)
e imposante et à ton regard on te croirait une  reine , et tu es digne de l'être...     — Ami, d  O.D-2:p.370(42)
l aime vos doux jeux !...     SCÈNE VII     LA  REINE , FAIRFAX     FAIRFAX     Je fus votre enn  O.D-1:p.986(.2)
  Elle ne m'entend pas !     SCÈNE VIII     LA  REINE , FAIRFAX, STRAFFORD     FAIRFAX     Venez  O.D-1:p.986(22)
     ACTE V     SCÈNE PREMIÈRE     CHARLES, LA  REINE , GARDES     CHARLES     Ne désespérons po  O.D-1:p.978(.3)
ant le craindre il paraîtrait coupable.     LA  REINE , indignée.     S'il vous le faut coupable  O.D-1:p.954(.9)
-André, Valentine, Isabelle, Odette, la petite  reine , ne seraient plus que tes vassales.     —  O.D-2:p.371(.8)
ignant de ne pas l'entendre; tu éclipserais la  reine , qui est si belle et si jalouse de sa bea  O.D-2:p.371(.5)
juge, Madame, et je vais prononcer !...     LA  REINE , se jetant aux genoux de Cromwell.     Cr  O.D-1:p.977(10)
e crains tout de moi-même.     SCÈNE VI     LA  REINE , seule.     Ils sont partis !...  Grand D  O.D-1:p.985(22)
Le Roi et Cromwell sortent.     SCÈNE V     LA  REINE , seule.     Par cet adieu sinistre il a g  O.D-1:p.948(.5)
prince.  L'Angleterre veut, dit-on, fournir la  reine , si la France consent à fournir le roi...  O.D-2:p.916(19)
SCÈNE VI     LES PRÉCÉDENTS, [LA REINE]     LA  REINE , sortant avec indignation.     Traîtres !  O.D-1:p.935(22)
 me quitter, il m'ordonna de vivre !...     LA  REINE , sortant d'un profond abattement.     Exé  O.D-1:p.988(31)
 avec les gardes.     SCÈNE IV     CHARLES, LA  REINE , STRAFFORD     CHARLES     Écoutez-moi, M  O.D-1:p.982(23)
      [ACTE PREMIER]     SCÈNE PREMIÈRE     LA  REINE , STRAFFORD     LA REINE     Arrêtons-nous  O.D-1:p.922(.3)
!  Sauvez, sauvez le Roi !     SCÈNE VI     LA  REINE , STRAFFORD     STRAFFORD     Il est sauvé  O.D-1:p.948(14)
rchant à son père.     SCÈNE V     CHARLES, LA  REINE , STRAFFORD,     LAMBERT, SOLDATS     CHAR  O.D-1:p.984(26)
puis-je douter !     SCÈNE III     CHARLES, LA  REINE , STRAFFORD, LAMBERT,     GARDES     LAMBE  O.D-1:p.982(.2)
ssir.  Alors le duc d'Orléans sollicita par la  reine , un ordre exprès du roi qui enjoignait au  O.D-2:p.317(22)
ecrets détours, vous les allez connaître :      Reine , vous jugerez si Cromwell est un traître   O.D-1:p.946(16)
s'il n'obéit, insulter à Dieu même !...     LA  REINE , à Charles.     Par tous ces faux discour  O.D-1:p.947(32)
om.     SCÈNE III     LA REINE, CHARLES     LA  REINE , à part.     De plaisir et d'horreur j'ai  O.D-1:p.939(.3)
,     N'en instruisez que moi.     Montrant la  Reine .     Cachons-lui mon destin.     SCÈNE II  O.D-1:p.938(29)
és.     SCÈNE VII     LES PRÉCÉDENTS, moins la  Reine .     CROMWELL     Milords, un tel affront  O.D-1:p.936(.2)
 III     CROMWELL, seul.  Il croit parler à la  Reine .     Madame...  Je suis seul !  Quel tour  O.D-1:p.955(30)
cours seriez-vous combattu ?     CHARLES, à la  Reine .     Quand je suis incertain, je crois à   O.D-1:p.947(34)
 au Roi.     Comptez sur mes efforts,     À la  Reine .     Soyez moins alarmée,     Madame.      O.D-1:p.975(15)



e en ce moment la première espérance.     À la  Reine .     Vous, retardez Cromwell et, pendant   O.D-1:p.975(22)
la famille royale et particulièrement S. M. la  reine .     « Ce n'est pas vrai ! » dit Thomas l  O.D-2:p.440(37)
is consommé l'acte de la démission du poste de  reine . »     Elle est très romantique, cette Ch  O.D-2:p.705(13)
e et montre une grande âme.     Il embrasse la  Reine ; Strafford se     saisit de la main de so  O.D-1:p.985(11)
nça, de cette démarche qui n'appartient qu'aux  reines  et aux déesses, et souriant à son amant   O.D-1:p.630(41)
us rangé, ont mille fois prononcé ce mot.  Les  reines  l'ont écrit.  Eh bien... non je ne l'écr  O.D-1:p.882(30)
s nains et leurs amours.  Respectées comme des  reines , car elles représentaient toutes la puis  O.D-2:p.805(.3)
mour, si tu lui cèdes, te mettra au-dessus des  reines , et j'en sais qui seront jalouses de toi  O.D-2:p.371(19)
ons habiles :     « Voici pour les rois et les  reines , les généraux et les sergents, reprit-il  O.D-2:p1101(16)
iges, des fêtes somptueuses où les femmes sont  reines ...     « Oh ! que je voudrais aller à la  O.D-2:p.699(32)

réintégrer
me sauvait la vie...  Le lendemain, l'or était  réintegré  dans ma valise, et le pécheur avait d  O.D-2:p.592(34)

réiterer
 et froide impassibilité de cet homme.  Je lui  réitérai  l'injonction de se taire.  « Puisque v  O.D-2:p.622(10)
dant la messe; alors j'allai vers elle, et lui  réitérai  ma demande, la femme m'ayant répondu q  O.D-2:p1127(40)
urde, je me penchai vers son oreille, pour lui  réitérer  ma question, et j'entendis marmotter d  O.D-2:p.624(.2)
ation de l'immeuble, si bien que cette annonce  réitérée  trois fois par adjudication revient à   O.D-2:p.263(20)
proférer une seule parole, malgré les demandes  réitérées  du chevalier.     Velnare le recondui  O.D-1:p.674(.7)
de ce nuage d'idées brûlantes et de sensations  réitérées  et si bien partagées, mon sang s'enri  O.D-1:p.846(.9)
âtelaine frappait le tapis par de petits coups  réitérés  comme une personne qui s'impatiente.    O.D-2:p.335(33)
es gens couraient, et non loin de moi des cris  réitérés  « C'est l'empereur ! vive l'empereur !  O.D-2:p.453(.3)
ts d'amour vraiment amour et nos embrassements  réitérés .  Je vois encore le salon fatal et la   O.D-1:p.739(.2)

rejaillir
e hommage à vos instituteurs; que votre gloire  rejaillisse  sur leur front : Juste Lipse, Regis  O.D-2:p..58(43)

rejeter
e arrivé au dernier degré de l'inspiration, en  rejeta  le feu dans une ode qu'il improvisa, cha  O.D-1:p.791(29)
e nez; mais au bruit que je fis, l'inconnue se  rejeta  probablement en arrière avec précipitati  O.D-2:p.534(11)
es, et, pour se décharger de sa honte, elle la  rejeta  tout entière sur le bras armé auquel ell  O.D-2:p.457(41)
té; mais, loin de cultiver ces pensées, je les  rejetai  avec une sorte d'horreur : mon père éta  O.D-2:p.491(31)
oucles étaient retombées sur mon front, et les  rejetait  en arrière pour qu'on pût mieux voir m  O.D-2:p.485(.9)
tème de Spinoza.     Son second article de foi  rejetait  l'immortalité de notre âme, et il avai  O.D-1:p.859(24)
de tendresse en disant : « ô mon père! »... se  rejetait  tout entière avec toute sa force sur l  O.D-1:p.608(29)
aturel avec les commodités de la vie sociale.   Rejetant  l'immortalité de notre âme, il avait r  O.D-1:p.860(.6)
alon, se considérait avec un air d'attente, en  rejetant  son impatience dans une conversation m  O.D-1:p.789(14)
igion.     Si par athée on entend l'homme qui,  rejetant  tous les cultes, croit fermement à un   O.D-1:p.552(30)
sprit du gouvernement royal, pour que l'on pût  rejeter  ce que cette mesure eut d'odieux dans l  O.D-2:p..52(40)
e qu'il croit, établit ce qu'il faut croire et  rejeter  et ce qu'il faut faire pour bien raison  O.D-1:p.577(20)
i; ne doit-elle pas servir au contraire à nous  rejeter  humbles et petits, après nous être usés  O.D-2:p1210(15)
s au commencement d'un ouvrage.  Alors je puis  rejeter  la mienne à la fin.  Si cela ne réussit  O.D-1:p1101(31)
ères à cette dévorante autocratie dont il faut  rejeter  la tempétueuse volonté vers les contrée  O.D-2:p.919(23)
 Piémont de soldats et de canons, de manière à  rejeter  le théâtre de la guerre en France, et à  O.D-2:p.911(11)
des nécessités de l'époque, et que nous devons  rejeter  les restes de l'Empire et de la Restaur  O.D-2:p.873(.1)
it apporter le budget à la Chambre actuelle et  rejeter  les élections à un an.     Je ne vois p  O.D-2:p.980(27)
orrent.  Leurs adversaires n'ont pas manqué de  rejeter  sur eux le blâme que mérite une foule d  O.D-2:p..29(19)
s pourriez bien tout perdre.  Le ministre veut  rejeter  toutes les créances à l'arriéré.  Allon  O.D-2:p.267(32)
 événements; et nous avons jugé à propos de le  rejeter  à la fin de ces aventures remarquables,  O.D-1:p.621(.9)
ais ni les débrouiller, ni les choisir, ni les  rejeter ; je n'étais que trouble et confusion.    O.D-2:p.495(.2)
uge, ils trouvent des     bourreaux !     Vous  rejetez  les maux de l'Irlande opprimée     Sur   O.D-1:p.970(.7)
 Pierre, sans cesse agitée par les flots; nous  rejetions  les rameurs robustes et expérimentés   O.D-2:p..88(30)
 nous excommunions, anathématisons, damnons et  rejetons  hors du sein de notre sainte mère l'Ég  O.D-2:p.412(19)
 elle n'a plus de patrie, et tout un peuple la  rejette  au loin, dans l'exil ! lui ferme les po  O.D-2:p1045(.8)
emblables que parmi les siens, si l'opinion le  rejette  hors des rapports sociaux, c'est qu'inf  O.D-2:p.445(42)
 palpe, il espère que tout l'homme est là.  Il  rejette  la cendre interrogée et retourne à son   O.D-1:p.713(22)
a requête les articles de votre compte; il les  rejette  ou les diminue, si c'est en dépense, et  O.D-2:p.263(.4)



ication qui les étende et les consolide, on la  rejette  parce qu'ici-bas la première des influe  O.D-2:p.458(18)
mieux mourir de ta noble main. ”     « Le chef  rejette  sa carabine sur son épaule.     « “ Dép  O.D-2:p.614(.5)
monde, j'ai l'âme pleine d'un sentiment que je  rejette  sur tous les êtres que je rencontre, su  O.D-1:p.896(.2)
cide la cause de votre infortune; mais si l'on  rejette  tout ainsi sur la cause, n'est-ce pas f  O.D-1:p.828(.9)
Dieu il faut admettre une matière, ce qui nous  rejette  à un autre ordre de choses impossible p  O.D-1:p.838(.6)
 de leur cause, on en conclut que la ville les  rejette , tandis que c'est le parlement de la pr  O.D-2:p..45(16)
 pilote incertain, tantôt il saisit, tantôt il  rejette .  À trente ans, c'est le roi de la Natu  O.D-1:p.554(15)
nt habituées à commander.     Il y en a qui se  rejettent  sur ce que le clergé est devenu riche  O.D-2:p.204(37)
de gloire :     Nous pourrons sur le prince en  rejetter  l'horreur     Et tout vous servira, ju  O.D-1:p.959(14)
pprouvées, bien reçues, toutes les autres nous  rejetteront  dans l'ornière du passé.  L'assiett  O.D-2:p.959(26)
 Ciel.  Dieu a frappé celui que l'Église avait  rejeté  de son sein.  Mais vous ne pouvez garder  O.D-2:p.510(.8)
te de la presse, n'auriez-vous pas sans danger  rejeté  la responsabilité des déterminations rel  O.D-2:p1011(14)
u troubadour     Qui, brûlant de lui plaire, a  rejeté  les chaînes     Dont on chargeait Pégase  O.D-1:p1069(11)
ez M. Dupin, pour crier à la Chambre qui avait  rejeté  par assis et levé tous les articles d'un  O.D-2:p.910(29)
spagne.  M. Beyle, nommé consul à Trieste, est  rejeté  par M. de Metternich.  L'Espagne nous ti  O.D-2:p.917(30)
, les enfants et les animaux “; quand Saül fut  rejeté  pour avoir épargné le roi des Amalécites  O.D-2:p.503(32)
 rhabillées au goût du jour, et successivement  rejetées  au scrutin de la civilisation.  Pourqu  O.D-2:p1224(.1)
descendants de la tribu de Juda sont honnis et  rejetés  du sein des nations: pour eux, il n'y a  O.D-2:p.442(.4)
t lorsque le chef de l'Église vit les Jésuites  rejetés  du sein des trois États catholiques.  O  O.D-2:p..65(17)

rejeton
ui s'adresse-t-elle ?  Aux soldats; le dernier  rejeton  des Condé n'a pas péri sous le glaive d  O.D-2:p.475(28)
cupait, et sa fécondité dans la production des  rejetons  qui promettent d'étendre et d'orner de  O.D-2:p..88(16)
uatre-vingt-dix à cent pieds d'élévation.  Ses  rejetons  ressemblent à nos taillis de cinq ans.  O.D-2:p1159(26)
ce, et respecte ce trône de la mort.  Quelques  rejetons , nés de l'arbre principal, poussent à   O.D-2:p1158(15)
bre est coupé, il repousse encore, et il a des  rejetons .     « Mais l'homme meurt, et perd tou  O.D-2:p.501(33)

rejoindre
re un roi ce matin !... » dit un gros homme en  rejoignant  le groupe des promeneurs qui allaien  O.D-2:p1028(.6)
t, et s'en alla d'un pas précipité, mais je la  rejoignis .  Elle rougit beaucoup quand elle me   O.D-2:p.520(13)
 alors un coup d'éperon à son cheval, le baron  rejoignit  le mendiant en un clin d'oeil, et fut  O.D-2:p.391(39)
ssent à sa voix, à son geste, à son regard; il  rejoindrait  les espaces et marcherait sur l'uni  O.D-1:p.702(26)
e, séparés par un torrent, rien ne pourra nous  rejoindre  !...  Que viens-tu faire ici; songe q  O.D-1:p.780(.1)
, les chansons ne me font plus sourire.     Va  rejoindre  en dansant aux accents de ta lyre      O.D-1:p1071(11)
s plaines fatales de Bari.  Bientôt il ira les  rejoindre  et venger sa défaite.  Il revient à s  O.D-1:p.687(18)
, retirez-vous !     Et que je puisse au moins  rejoindre  mon époux !     Elle sort en traversa  O.D-1:p.935(34)
is son père va partir pour les champs de Conza  rejoindre  son armée, et jamais il ne quitta fro  O.D-1:p.703(.9)
on.  Bientôt les sept jeunes gens vinrent nous  rejoindre , et l'on mangea, l'on but, et l'on pl  O.D-2:p.652(38)
tre père commun, et vous ne tarderez pas à m'y  rejoindre ; car, là-haut, les années ne sont pas  O.D-2:p.512(.9)
aîne où pendait l'infanticide Morilla; qu'il a  rejoint  et enlevé tous ces débris pour empêcher  O.D-2:p.595(14)
ine les ennemis du Seigneur, et que vous eûtes  rejoint  l'armée des Croisés, nous entrevîmes le  O.D-1:p.655(.6)
du lac argenté, l'on n'entend que le cygne qui  rejoint  sa compagne.  Descends.  Viens, mon amo  O.D-1:p.906(29)
arriva chez Scelerone.  Cependant le Carapan a  rejoint  son armée, et [...]                      O.D-1:p.715(16)
etournant je vis que Fouquier-Tinville l'avait  rejoint .  Ils causaient ensemble; leur conversa  O.D-2:p.480(.1)
l rencontra le mendiant, et bientôt ils furent  rejoints  par Roch et par La Bourdaisière qui av  O.D-2:p.358(42)

réjouir
 faux ma cruelle naissance, dont rien ne s'est  réjoui  dans la nature.  Un rocher fut mon berce  O.D-1:p.690(.1)
ervice; ne prendre qu'un billet, mais d'un air  réjoui ; car songez que, dans le traquenard où v  O.D-2:p.213(15)
lle, de quels nourrissants parfums mon âme fut  réjouie ; car mon bonheur étant infini, satisfai  O.D-1:p.610(20)
sourire de pitié...     Mais il y a de quoi se  réjouir  aussi; car nous ne sommes pas assez ave  O.D-2:p.774(.9)
le se réjouira d'une telle action, avant de se  réjouir  d'avoir empêché mon malheur.  Quant aux  O.D-1:p.756(10)
it comme les voiles neuves d'un vaisseau et va  réjouir  le firmament, régner dans les airs.  Qu  O.D-2:p.636(23)
peu de récréation.  Alors ils ont entrepris de  réjouir  le siècle à leur manière.  Chaque matin  O.D-2:p.742(34)
al connaître la France pour entreprendre de la  réjouir  ou de la prêcher, avec des ouvrages qui  O.D-2:p.706(11)
un peuple émerveillé d'un triomphe oublié s'en  réjouir , et alors elle eut le bonheur si rare p  O.D-2:p1046(34)
r, à l'ignominie; ô ma soeur, j'ai honte de me  réjouir , et je ne puis penser qu'à toi.     Si   O.D-1:p.998(22)
grin.  Je lui dirai votre délicatesse, elle se  réjouira  d'une telle action, avant de se réjoui  O.D-1:p.756(.9)



ans un albâtre, palpe-la souvent ?  Cette idée  réjouira  ton amour...  Je l'emporte avec délice  O.D-1:p.768(21)
aspect arrêterait la fureur d'une sédition,...  réjouirait  un criminel marchant au supplice...,  O.D-1:p.766(.2)
e à te rendre belle entre toutes les épouses.   Réjouis -toi donc et que cette lettre soit pour   O.D-1:p.998(37)
une de saint Marc est  acquise à l'État.     «  Réjouis -toi, mon fils, dit saint Marc à un jeun  O.D-2:p1120(10)
un adversaire digne de lui; et les Français se  réjouissaient  d'avoir à soutenir des combats pl  O.D-1:p.706(28)
haque côté de la cheminée dans laquelle un feu  réjouissait  la vue.  Les draps étaient fins et   O.D-2:p.354(33)
deur douce qui pénétrait jusqu'à mon âme et la  réjouissait .  Les cierges flamboyaient.  Le lut  O.D-2:p.829(38)
les intérêts matériels de la révolution qui se  réjouissent  !... » répond Laurent Sterne.     L  O.D-2:p1118(.6)
l'espérance est un des sept biens capitaux qui  réjouissent  et bernent la pauvre humanité qui s  O.D-1:p.652(41)
an franchit tous les obstacles; qui bondit, se  réjouit  de sa force, et d'un regard de dédain d  O.D-2:p.511(34)
es en mesure, fut livrée sur le théâtre.  Elle  réjouit  singulièrement l'assemblée.     Le choe  O.D-2:p1108(32)

réjouissance
nt pas moins ainsi qu'ils le font à toutes les  réjouissances  de quelque part qu'elles leur vie  O.D-2:p.316(26)

relâche
, rage indomptable, ne me donneras-tu point de  relâche  !  Il paraît que Del-Ryès est prodigieu  O.D-1:p.782(14)

relâchement
ce principe, ils furent accusés de protéger le  relâchement  de la discipline ecclésiastique, au  O.D-2:p..50(20)
ur les disputes et les doctrines qui, par leur  relâchement  ou bien leur inutilité, ont coutume  O.D-2:p..80(10)

relâcher
flagrant délit.  Il est bien entendu qu'on les  relâcha  dès qu'ils se nommèrent.  Au moment où   O.D-2:p.575(40)
isions, et des scandales, très dangereux, qui,  relâchant  et rompant le lien de la charité chré  O.D-2:p..75(35)
as dans le mal.  C'est en t'écrivant que je me  relâche ; mais la vertu, cette ombre du bonheur,  O.D-1:p.751(17)
 par un naturaliste très distingué, lequel n'a  relâché  qu'à Sourabaya, et n'y est resté que pe  O.D-2:p1149(17)
xistence; rien ne l'étonne, elle s'avance sans  relâché .  Rosadore succombe; alors, sur son épa  O.D-1:p.714(10)
tôt elle est sévère à l'excès, tantôt elle est  relâchée ; le général punit de mort celui qui a   O.D-2:p.477(11)
lerie était encore en honneur, mais les moeurs  relâchées  et la licence extrême des manières et  O.D-2:p.309(.1)

relaps
on, car vous auriez déjà dû vous éloigner d'un  relaps  et d'un hérétique.     — Il est l'époux   O.D-2:p.353(35)

relater
es cultes des sauvages les moins civilisés; il  relate  leurs moindres superstitions, dans le bu  O.D-2:p..98(29)
, malgré l'exagération des accusations qu'elle  relate , parce que les écrivains qui ont attaqué  O.D-2:p..65(27)

relatif
ssait pas lorsqu'on avait entamé quelque sujet  relatif  aux coutumes ou aux dogmes du peuple ju  O.D-2:p.500(19)
'abandonna généreusement des documents curieux  relatifs  aux Indes, et dont je tâcherai de bien  O.D-2:p1171(13)
TIONS,     NOTICES ET TRAITÉS PARTICULIERS      RELATIFS  À L'HISTOIRE DE FRANCE,     COMPOSÉE E  O.D-2:p.670(19)
gime de ladite société, ni quelque autre chose  relative  à ce sujet, sans la permission express  O.D-2:p..81(21)
une plaie.     Sur les cinq autres lois, celle  relative  à la garde nationale est un chef-d'oeu  O.D-2:p.953(.1)
er rejeté la responsabilité des déterminations  relatives  à la Belgique sur la Chambre nouvelle  O.D-2:p1011(14)
dé, en travers peut-être, de grandes questions  relatives  à la nature humaine; mais vous les av  O.D-2:p1211(17)
 départ ou le but commun de mille observations  relatives  à la séparation possible des deux nat  O.D-2:p1215(.7)

relation
e raconter comment il se fait que j'aie été en  relation  avec des hommes d'un si haut mérite :   O.D-2:p.587(22)
chanté, monsieur, lui dit-il, de me trouver en  relation  avec un homme auquel j'ai d'immenses o  O.D-2:p1113(23)
 maîtresse.  Les journaux anglais ont donné la  relation  curieuse d'un fait semblable arrivé au  O.D-2:p1165(.6)
Quoi qu'il en soit, la journée dont on a vu la  relation  dans le premier chapitre de cet immort  O.D-1:p.628(16)
nalyse de cette eau bienfaisante, et publia la  relation  de diverses cures qu'elle avait opérée  O.D-2:p.109(37)
yage comme pouvant lutter de richesses avec la  relation  de Lord Macartney, Amherst, ou celle d  O.D-2:p1144(22)
cées...  Le Catapan envoie à Constantinople la  relation  demandée de la mort de Falthurne.  Cym  O.D-1:p.698(14)
 pas l'Art poétique de Boileau, en a donné une  relation  scrupuleuse, qui pourrait fatiguer le   O.D-1:p.654(25)
e, les choses qui me charment le plus dans une  relation  sont précisément celles que je compren  O.D-2:p1145(23)



t.  Enfin, vous conserverez, s'il le faut, des  relations  avec le torysme anglais, avec la haut  O.D-2:p.968(12)
rois chefs de division, avec lesquels il a des  relations  d'affaires et d'amitié (cela veut dir  O.D-2:p.267(27)
t qu'il a été chercher ses autorités parmi les  relations  de voyages les plus suspectes.     Qu  O.D-2:p.105(19)
re autres Enquêtes que nous publierons sur les  relations  extérieures, les ministères de la Gue  O.D-2:p1016(37)
; le commerce ces négociants éclairés dont les  relations  étaient si vastes et si honorables.    O.D-2:p..15(.6)
tre coin, et nous n'avions que peu ou point de  relations .  J'eus le bonheur de recevoir dans m  O.D-2:p.482(.5)
par lesquelles mes devanciers commencent leurs  relations .  Pour abréger, lancez-vous sur-le-ch  O.D-2:p1145(15)

relativement
cusation plus grave est celle que nous portons  relativement  au peu d'intérêt que présentent le  O.D-2:p.671(32)
 mentionné les espérances du vieux républicain  relativement  au succès d'une lutte maritime, c'  O.D-2:p.877(24)
?  — Il a disserté sut la question qui s'agite  relativement  au théâtre.  — Oui; mais est-il cl  O.D-2:p.693(19)
d à la Pologne, mais d'une incalculable portée  relativement  aux destinées européennes.     Ce   O.D-2:p.919(13)
es.  Le méticuleux système de la Restauration,  relativement  aux idées dont elle se faisait des  O.D-2:p.881(33)
ment; précisément parce que tout y est légal.   Relativement  aux individus, il comporte autant   O.D-2:p1072(37)
 l'un à l'autre, les laisserait dans l'inertie  relativement  aux résultats, en les excitant à u  O.D-2:p.928(32)
n Carlos est atteint d'une espèce de monomanie  relativement  à ce mot le roi, et qu'il le répèt  O.D-2:p.679(20)
rgeoisie trahissait le peuple, et nous sommes,  relativement  à ce pays, comme un négociant qui   O.D-2:p.872(27)
'exposer le mécanisme intérieur de ce commerce  relativement  à cette partie.  Cet exposé mènera  O.D-2:p.854(37)
es Prosateurs de M. Belin.  Tel est notre avis  relativement  à l'exécution matérielle.  Mais no  O.D-2:p.671(.4)
e suis pas littérairement logique, je le serai  relativement  à l'ordre des impressions.  Ainsi,  O.D-2:p1146(17)
stion assez importante que nous avons soulevée  relativement  à la dignité des arts.  Beaucoup d  O.D-2:p.710(11)
ses mesures prises par le gouvernement actuel,  relativement  à la diplomatie et au maintien des  O.D-2:p.880(.9)
e représentaient comme atteint d'une idée fixe  relativement  à la garde nationale.  Je pense co  O.D-2:p.887(.5)
es positions où chacun de vous peut se trouver  relativement  à la librairie.  Si, parmi les lib  O.D-2:p1250(25)
les, voilà l'avenir; mise hors du droit commun  relativement  à la piraterie littéraire, voilà l  O.D-2:p1242(.6)
.     Le principe de la révolution de Juillet,  relativement  à la royauté, n'était-il pas de su  O.D-2:p1008(16)
 la Restauration.     Voilà leurs actes, jugés  relativement  à une pensée de guerre qui, dans l  O.D-2:p1002(17)

relèguer
'injure, aiguise d'obtuses épigrammes, en vous  reléguant  dans la famille des sauteurs de corde  O.D-2:p1205(20)
omme, à une famille; et le pouvoir suprême fut  relégué  dans une haute sphère inaccessible aux   O.D-2:p.983(15)
ver que hideux ces hommes impitoyables, on les  relègue  hors de l'humanité, on les écrase du po  O.D-2:p.463(39)

relever
ur sa figure.  Bibiana se baissa sur lui et se  releva  aussitôt.  Germano poussa un cri terribl  O.D-2:p.609(37)
 eut perdu, et ses lèvres blanchirent; mais il  releva  bientôt les paupières, ses lèvres reprir  O.D-2:p.838(34)
x pieds de l'ange del monte Sarano; mais il se  releva  et lui dit à genoux : « Pax sit vobiscum  O.D-1:p.621(25)
barrassé non plus que de leurs mères, et ne se  releva  jamais la nuit pour les soigner.     Il   O.D-2:p.214(33)
n'a-t-elle pas achevé son ouvrage ? »     Elle  releva  la tête et ses yeux brillèrent à travers  O.D-2:p.338(.8)
tes de rosée à une herbe luisante.  Puis, elle  releva  la tête, la laissa aller sur mon épaule,  O.D-2:p.521(37)
on du digne seigneur de La Bourdaisière.  Elle  releva  lentement sa tête d'amour, tourna ses ye  O.D-2:p.336(.6)
 ressemblait à une rose des quatre saisons, se  releva  pour lui dire qu'il savait les lois de l  O.D-1:p.672(43)
père, tantôt sur sa tante humiliée.     Le duc  releva  sa noble tête.  Sur son front, on voyait  O.D-1:p.653(32)
auvage, « lève-toi et marche. »     Germano se  releva , et pour la première fois il put voir l'  O.D-2:p.602(42)
arriva au bruit qui se faisait et l'inconnu se  releva .     « Je suis, dit-il fièrement, un env  O.D-1:p.648(.8)
et des larmes coulaient de ses yeux.     Il se  releva ; une conduite aussi étrange fit succéder  O.D-1:p.623(38)
ère.  Je l'imitai avec ferveur.  Lorsque je me  relevai , je me sentis comme soulagé d'un poids   O.D-2:p.507(19)
nde, j'ai exécuté Louis XVI. »     Quand je me  relevai , je remarquai chez Sa Majesté des sympt  O.D-2:p.455(.7)
'entre eux, commandés par un des seigneurs qui  relevaient  du fief de Rochecorbon, devaient se   O.D-2:p.395(.3)
 de la confrérie ne le quittaient plus; ils se  relevaient  à tour de rôle, de manière que quatr  O.D-2:p.598(10)
 français, c'est que le fief de Rochecorbon ne  relevait  alors que de la tour du Louvre, c'est-  O.D-2:p.323(.1)
ours noir qui faisait un creux au milieu et se  relevait  au-dessus de chaque tempe en forme de   O.D-2:p.335(17)
llusions; se démenant, se battant, tombant, se  relevant  et criant toujours :     « Moi ! moi !  O.D-2:p1094(24)
ent le frère Luce.  Le vieux moine s arrêta et  relevant  un peu son capuchon :     « Messeigneu  O.D-2:p.365(12)
e à l'honneur.     « Marchons ! » dit-il en se  relevant ; car on l'avait fait mettre à genoux.   O.D-2:p.469(37)
e se baisser comme un arbre majestueux pour se  relever  avec plus de violence; l'amour brusque   O.D-1:p.772(15)
ar son rival Jean sans Peur ne manquait pas de  relever  ce que sa conduite offrait d'inconvenan  O.D-2:p.313(31)



eux professions grecques d'origine, afin de se  relever  de leur nullité.     Si le petit voleur  O.D-2:p.159(35)
 quinzaine, en notre palais du Louvre, pour se  relever  du crime de félonie, dont il est déclar  O.D-2:p.415(11)
nfer, l'art de se coucher, de s'aplatir, de se  relever  et de voler à propos.     PROLOGUE       O.D-2:p1104(23)
éreuses, digne de ses ancêtres, non content de  relever  les autels, de consolider le trône, de   O.D-2:p.260(42)
nvers le fief de Rochecorbon, duquel il devait  relever  par la nature de la donation et sa posi  O.D-2:p.324(10)
t une foule d'agents qui avaient grand soin de  relever  toutes les fautes commises par le duc d  O.D-2:p.314(43)
tainement, le mépris dont il sera difficile de  relever  un état que l'humanité réprouve est, en  O.D-2:p.457(25)
ermano, meurtri, couvert de sang, essaya de se  relever .     « Reste là », dit-elle en lui posa  O.D-2:p.606(21)
omber; elle se coucha dès lors pour ne plus se  relever .  Sentant venir sa fin, elle fit appele  O.D-2:p.625(23)
me pouvait être évanouie, et je courus pour la  relever .  « Ma bonne mère, lui dis-je quand je   O.D-2:p.623(41)
 vous parle.     ÉMILIE : Parlez Georges, mais  relevez -vous d'abord.     GEORGES : Non, non, j  O.D-1:p1000(17)
 . . . . . . .     CROMWELL, avec orgueil.      Relevez -vous, Madame.     Il sort.     SCÈNE VI  O.D-1:p.977(14)
z-vous; bien cela, pliez plus bas, avec grâce;  relevez -vous, plus de souplesse dans le jarret.  O.D-2:p.552(32)
qui disait :     « Pliez, relevez-vous; pliez,  relevez -vous; bien cela, pliez plus bas, avec g  O.D-2:p.552(31)
x grêle de Laflotte, qui disait :     « Pliez,  relevez -vous; pliez, relevez-vous; bien cela, p  O.D-2:p.552(31)
ts.     Au lieu de faire un manifeste qui nous  relevât  à nos propres yeux, la deuxième loi vot  O.D-2:p1001(25)
nemi de sa longue splendeur     Et qu'elle eût  relevé  d'une main magnanime,     Charles est ar  O.D-1:p.926(41)
édaignait pas d'avoir sur lui ce grand tablier  relevé  en triangle qui distingue les artistes c  O.D-2:p.432(21)
haut degré, et Redgauntlet n'a pas tout à fait  relevé  l'auteur d'Ivanhoé de la chute des Eaux   O.D-2:p.124(19)
t, croule.  Je suis tombé, et quand je me suis  relevé , il n'y avait pas plus de Bat-la-route q  O.D-2:p.562(16)
a voix, tout indiquait une créature d'un ordre  relevé ; et la crédulité des Calabrais était à s  O.D-1:p.616(32)
lions pour la plus ingénieuse des médiocrités,  relevée  par les lazzis des comédiens, cinq cent  O.D-2:p1247(10)
r-dessus laquelle ils portaient une robe noire  relevée  sur le côté, et leur scapulaire étroit   O.D-2:p.349(29)
 une pèlerine noire.  La robe était agrafée et  relevée , afin de laisser voir l'élégant bas de   O.D-2:p.598(29)
 de moi : qu'elle est belle !     Elle s'était  relevée , les soldats s'étaient arrêtés, le Cata  O.D-1:p.687(.1)
etite intrigue, une jeune paysanne à chevelure  relevée , à jupes courtes, et une centaine de co  O.D-2:p1180(21)
qu'il avait rétablies, aux églises qu'il avait  relevées , la faculté d'accepter de pieux legs,   O.D-2:p..94(21)
nt des baisers d'un amour au désespoir.  On me  relève  de force, on m'en sépare.  Alors mes che  O.D-1:p.764(42)
é le baron Ombert à la table de marbre, car il  relève  du Louvre.     — N'est-ce pas le seul de  O.D-2:p.360(36)
 conspirateurs, des gens de parti, qualité qui  relève  même un simple garde-chasse, le grandit,  O.D-2:p1027(18)
e, et qui dans son essor à peine interrompu se  relève  plus prompt à chaque ricochet.  Toute la  O.D-2:p.604(19)
as justice à leurs attraits.     S'il joue, il  relève  ses manches et bat les cartes avec un fi  O.D-2:p.179(22)
 la cité est contre eux; où le législateur les  relève , le préjugé les ravale : la raison n'a q  O.D-2:p.442(.6)
se troublent; il veut avancer, il tombe; il se  relève , retombe et reste étendu, immobile, priv  O.D-2:p.611(10)
ait une vie entière, l'une des cellules qui se  relèvent  dans le Maine pour les bénédictins, et  O.D-2:p1232(.9)
 terrible, et l'auteur du Contrat social ne se  relèvera  jamais du coup que lui porte son jalou  O.D-2:p.100(24)

relief
 pont-levis, il aperçut son écusson sculpté en  relief  sur la pierre, et qu'il vit la croix déf  O.D-2:p.405(31)
de rassembler ces fragments d'argile et de les  relier  par un cercle d'argent, après les avoir   O.D-1:p.882(.5)

relier
 le livre, le texte, historié, brodé, découpé,  relié  en toile, en moire, peint, mais là était   O.D-2:p1130(40)
, Mlle Bourignon, Jacob Boehm, etc., complets,  reliés  par notre ami Thouvenin, sur une tablett  O.D-2:p1204(27)

relieur
s comédiens, des libraires, des papetiers, des  relieurs  et des commentateurs.  Répétez ce spec  O.D-2:p1237(.5)
l n'existe ni pour nos imprimeurs, ni pour nos  relieurs .  Il n'est pas d'ouvrier qui n'ait sa   O.D-2:p1251(13)

religieusement
eauté du moment si bien ménagé : on l'écoutait  religieusement  comme l'organe argentin des ange  O.D-1:p.791(38)
l en reçut; ce qui l'indique c'est qu'il était  religieusement  enveloppé et qu'il avait pour su  O.D-1:p.788(31)
rs; ils ne se volent point entre eux, tiennent  religieusement  leurs serments, et présentent, p  O.D-2:p.155(40)
 contraires à la liberté des citoyens, ont été  religieusement  maintenues; et, ce qu'il y a de   O.D-2:p.783(26)
rairement parlant, l'épicier est une trilogie;  religieusement  parlant, c'est une image de la t  O.D-2:p.725(23)
outes ses charnières.     À voir l'humanité si  religieusement  à genoux, vous eussiez dit une j  O.D-2:p1109(41)
s romaines avaient eu du succès.  Je la coupai  religieusement , la pliai, puis je lus.     Page  O.D-2:p1183(41)



religieux
sublime qu'offre la partie agissante d'une vie  religieuse  : les aumônes répandues indistinctem  O.D-1:p.604(24)
a jamais vous suivre, dit Jacob, elle est très  religieuse  et aime encore un peu son mari.       O.D-2:p.362(23)
pinion publique d'une nation alors extrêmement  religieuse  et quoiqu'en maintes circonstances,   O.D-2:p.313(25)
ieillard se peint à l'esprit de Cymbeline, une  religieuse  horreur la fait frissonner, néanmoin  O.D-1:p.696(11)
eurs troupeaux, ils restèrent immobiles et une  religieuse  horreur se glissait déjà dans leurs   O.D-1:p.908(12)
u inspires ?  N'est-ce pas l'adoration la plus  religieuse  pour ton âme dont chacun de tes char  O.D-1:p.817(31)
'idée de sa force gigantesque et de la douceur  religieuse  qu'il imprimait à l'âme.     La chev  O.D-1:p.892(15)
uelles l'âme se livre délicieusement comme une  religieuse  se jette dans le sein de Dieu pour s  O.D-2:p1174(30)
ordre de Jésus comme une autorité politique et  religieuse , en l'opposant au calvinisme, et l'o  O.D-2:p..36(11)
 liberté à un peuple opprimé; mais une société  religieuse , illustrée jusqu'à ce jour par ses v  O.D-2:p..39(18)
t ainsi associés et réunis en une congrégation  religieuse , ils pussent donner leurs soins à l'  O.D-2:p..87(16)
mystérieuse et sombre en Égypte, où la terreur  religieuse , était un moyen de gouvernement, com  O.D-2:p1228(15)
qui ont des opinions un peu élevées en matière  religieuse ; et celui qui a le malheur de croire  O.D-2:p.102(.5)
 va suivre car dans ces temps-là, les disputes  religieuses  avaient autant d'influence sur le s  O.D-2:p.311(37)
amener insensiblement à fondre leurs croyances  religieuses  dans une seule.  En effet, avant la  O.D-1:p.603(15)
e ce règne, rien d'important dans les affaires  religieuses  de la France, si ce n'est le refus   O.D-2:p..53(25)
 faut tracer l'histoire succincte des opinions  religieuses  de la Société de Jésus.     Chargée  O.D-2:p..47(20)
sans inquiétude.  Enfin, vinrent à passer deux  religieuses  de la Visitation : à la vitesse de   O.D-2:p.468(.7)
 ne le pense et que c'est le fonds des pensées  religieuses  de presque tous les hommes, etc., e  O.D-1:p.553(.1)
qu'elle soit, puisse détruire aucune des idées  religieuses  dont le monde s'est nourri; ne doit  O.D-2:p1210(14)
LITTÉRAIRES, PHILOSOPHIQUES,     LÉGISLATIVES,  RELIGIEUSES  ET BUDGÉTAIRES,     SUR LA COMPAGNI  O.D-2:p.150(.3)
es arts, des sciences, et des saines doctrines  religieuses  et morales.  Ignace voulut faire te  O.D-2:p..23(25)
ne idée : la persécution est la vie des choses  religieuses  et politiques.  Aussi, que le gouve  O.D-2:p.882(.4)
ttristèrent jusqu'aux larmes; toutes mes idées  religieuses  furent un moment bouleversées « Quo  O.D-2:p.511(17)
 les rêves fantastiques et indicibles des plus  religieuses  mélancolies.  Puis, tout à coup, il  O.D-2:p1150(27)
but de montrer que les formes et les croyances  religieuses  ont toutes leur germe dans cette lo  O.D-2:p..98(31)
contrer des coeurs fraternels ou des croyances  religieuses  parmi les torrents léthargiques et   O.D-2:p1205(33)
s qui n'y tolérait pas les nouvelles doctrines  religieuses  que son maître protégeait en Allema  O.D-2:p.425(26)
ieront, deviendront des tyrans, et les cloches  religieuses  sonneront l'heure de la liberté et   O.D-1:p.708(17)
l eût reconnu que les grandes idées morales et  religieuses  y manquaient, ou qu'il eût aperçu d  O.D-2:p..23(.3)
vorable à la consolidation de toutes les idées  religieuses , bienfaisantes et monarchiques; enf  O.D-2:p..26(37)
douter des excès dans la propagation des idées  religieuses , et certes ce n'est que par un gran  O.D-2:p..94(30)
cond distingue, sépare le sentiment des formes  religieuses , et cette prudente distinction est   O.D-2:p..98(.2)
 catholiques, expression de toutes les poésies  religieuses , et de tous les intérêts matériels   O.D-2:p1051(27)
 confirmés par toutes les autorités civiles et  religieuses , le pape et les parlements.     Les  O.D-2:p..56(30)
 fêtes publiques en effet, dans les cérémonies  religieuses , les hommes et les femmes étaient p  O.D-2:p.278(17)
dra un article intitulé : Caricatures morales,  religieuses , politiques, littéraires, scéniques  O.D-2:p.797(30)
s, conservateurs des saines vérités morales et  religieuses .     Enfin, les privilèges dont jou  O.D-2:p..62(11)
midable, qui ne batailla que sur les doctrines  religieuses .     Nous avons signalé plus haut l  O.D-2:p..51(.8)
ce qui existe entre le sentiment et les formes  religieuses .  Le chapitre VI est tout solennel;  O.D-2:p..98(.7)
à nous assurer de la vérité de certaines idées  religieuses . »     Et dans un siècle aussi posi  O.D-2:p.697(38)
, et qu'il est tout à fait distinct des formes  religieuses ; et, dès le premier chapitre, M. Be  O.D-2:p..99(14)
 législatif     — civil     — industriel     —  religieux      — militaire     — judiciaire       O.D-2:p1084(.9)
ans objet ?  Or, quel est l'objet du sentiment  religieux  ?  C'est Dieu, et Dieu représenté : a  O.D-2:p.101(.1)
est-ce pas saper dans sa base le monde réel et  religieux  ?  Partout il a été dit : « Allez au   O.D-2:p1199(27)
mée sortir de la cheminée de la cuisine et des  religieux  aller de chambre en chambre avec cet   O.D-2:p.348(31)
e recherche il était facile de deviner que les  religieux  attendaient quelque hôte d'importance  O.D-2:p.354(16)
ndue par la montagne au sommet de laquelle les  religieux  avaient depuis quelque temps planté d  O.D-2:p.347(.5)
 frappés des avantages que présentait un corps  religieux  chargé de l'instruction publique, rec  O.D-2:p..29(32)
de l'âge, il jeta un regard calme sur tous les  religieux  comme pour leur reprocher leur terreu  O.D-2:p.396(.5)
r fait révoquer la nomination, et défend à ses  religieux  d'accepter la moindre dignité ecclési  O.D-2:p..25(19)
ire; elle est consacrée à présenter des usages  religieux  d'une foule de peuplades sauvages.  I  O.D-2:p.105(12)
ude.     Ainsi, après avoir rangé le sentiment  religieux  dans la classe des autres sentiments,  O.D-2:p.102(41)
 du tyrannicide avait infecté tout l'État, des  religieux  de l'ordre en furent gagnés; mais à l  O.D-2:p..48(34)
nt les armes réfléchissent le soleil, le calme  religieux  de la mer, cette perspective admirabl  O.D-1:p.681(30)
sous l'allégation que les supérieurs et autres  religieux  de ladite société, et ceux qui ont ou  O.D-2:p..82(27)
s environ.  J'ai cru que c'était l'ouvrage des  religieux  de Marmoutiers et je n'ai pu m'en ass  O.D-2:p.338(19)



.  La perte la plus sensible fut celle que les  religieux  de Marmoutiers venaient de faire supp  O.D-2:p.323(11)
ère, réconcilie-toi au plus vite avec ces bons  religieux  de Marmoutiers, ils ont attiré sur to  O.D-2:p.330(.4)
seulement enjoint de respecter les cochons des  religieux  de Saint-Antoine; ceux-là étaient au   O.D-2:p.580(42)
incipe, pourrait-on invoquer pour empêcher des  religieux  de toutes les classes, de toutes les   O.D-2:p..92(32)
iculté, mais saint Martin et Ombert morts, les  religieux  demandèrent pour leur sûreté une char  O.D-2:p.323(29)
 du siècle.  En effet, maintenant, le principe  religieux  doit être mis à la portée des âmes ne  O.D-1:p.608(.9)
r l'adultère, etc., que parce que le sentiment  religieux  dominait la forme. » (Page 65.)  Sing  O.D-2:p.103(28)
somptueux : entre cette haie de cavaliers, les  religieux  du monastère, rangés en deux lignes,   O.D-2:p.408(36)
x fortes et hautes murailles du monastère, les  religieux  en furent quittes pour des privations  O.D-2:p.325(.8)
'habit.     Il a aboli à perpétuité les ordres  religieux  en général, et même les ordres mendia  O.D-2:p..67(40)
matières en public. »     À ce moment un jeune  religieux  entra dans le réfectoire et s'avançan  O.D-2:p.352(13)
ne grande et forte objection.  Si le sentiment  religieux  est en l'homme un sentiment pareil à   O.D-2:p..99(24)
iques accordés à la société, à ses supérieurs,  religieux  et autres personnes, en quelque forme  O.D-2:p..83(22)
d'autre pour faire taire les différents ordres  religieux  et l'université de Paris.     Ainsi,   O.D-2:p..49(.4)
 déposèrent au milieu du cercle décrit par les  religieux  et les hommes d'armes, et couvrirent   O.D-2:p.411(.8)
e jeune frère donna ce qu'il tenait à un autre  religieux  et leur ouvrit la porte en passant le  O.D-2:p.349(12)
norant qu'il eût une âme, etc.  25. Les dogmes  religieux  et moraux changent comme les peuples   O.D-1:p.531(32)
que, les mystères de nos péninsules, nos modes  religieux  et politiques, ne sont qu'un reflet d  O.D-2:p1231(20)
âce à mes soins, tous les gens du château sont  religieux  et pour les trésors du pape ne compro  O.D-2:p.346(10)
 Clément; elle adopte son crime.  Une foule de  religieux  exaltés publient des apologies de l'a  O.D-2:p..37(34)
jamin Constant est de prouver que le sentiment  religieux  existe en l'homme, et qu'il est tout   O.D-2:p..99(13)
, et, sans doute il savait quel coeur ferme et  religieux  il avait façonné de ses mains, et que  O.D-2:p1045(27)
cation de ces moines tant calomniés et que des  religieux  indignes de ce nom ont suffi pour dés  O.D-1:p.605(.5)
einte du château; le baron, pour interdire aux  religieux  l'usage de ce sentier périlleux qui c  O.D-2:p.331(.6)
étendue injustice du monastère.  Il refusa aux  religieux  le passage sur ses terres, les laissa  O.D-2:p.324(37)
 entière, et tout en gouvernant de son sceptre  religieux  les Gaules, l'Espagne, l'Angleterre e  O.D-1:p.678(38)
me.  De chaque côté de cette table étaient des  religieux  mangeant dans le plus grand silence.   O.D-2:p.349(16)
i se trouvassent dans son âme.  Aucun principe  religieux  n'en avait affaibli la force.  Le Bor  O.D-1:p.681(.5)
résultats, à un luxe extrême : or le sentiment  religieux  n'existerait donc que par la société,  O.D-2:p.100(40)
bution conquit le plus de privilèges.  Le joug  religieux  n'étant pas tout à fait secoué par le  O.D-2:p.311(42)
ide saison de la vieillesse ?     Le sentiment  religieux  ne doit donc fleurir qu'au midi de la  O.D-2:p.103(.6)
représenté : autrement l'exercice du sentiment  religieux  ne serait plus que des rêveries roman  O.D-2:p.101(.3)
as vu pareille alerte. »  En effet deux jeunes  religieux  portaient l'un des vases de fleurs fr  O.D-2:p.348(39)
 le sous-prieur, car il est trop noble et trop  religieux  pour persévérer dans un si coupable p  O.D-2:p.358(34)
es formes les plus grossières que le sentiment  religieux  puisse revêtir.  Dans les huit chapit  O.D-2:p..98(27)
origine le spectacle de l'exercice du principe  religieux  que nous voulons consacrer, mais indi  O.D-1:p.607(40)
hommes vulgaires qui le craignent, et les gens  religieux  qui le proscrivent.     Nous avons tâ  O.D-2:p.716(.5)
régation de Saint-Maur.     Alors ces nouveaux  religieux  qui n'avaient plus rien de commun ave  O.D-2:p.323(40)
de la faute du guet, de la maréchaussée et des  religieux  qui ont laissé venir avec eux de faux  O.D-2:p.565(21)
hui encore, les Beaucerons chantent le refrain  religieux  qui se termine par : Orléans, Beaugen  O.D-2:p.422(43)
es yeux pleins d'amour et de terreur; alors le  religieux  qui se trouvait près d'elle leva son   O.D-2:p.414(21)
ur joie une excuse à notre profession.     Les  religieux  restèrent autour de l'échafaud à prie  O.D-2:p.558(33)
ments qu'on avait préparés, et les deux autres  religieux  restèrent sous le portail.     Le sou  O.D-2:p.357(33)
r le troisième.  Dans le suivant, le sentiment  religieux  s'associe à la liberté; mais, comme s  O.D-2:p..98(.4)
es par terre aux environs du cercueil, et deux  religieux  s'avançant en dehors du cercle, prire  O.D-2:p.413(13)
blement de lui donner car dans ce temps-là les  religieux  se conciliaient l'amour des gens du p  O.D-2:p.348(.4)
même assez près du baron, si bien que les deux  religieux  se trouvèrent à quelques pas de Cathe  O.D-2:p.411(20)
la voix de Sténie qui me la révéla.  Avec quel  religieux  silence j'écoutais ses moindres parol  O.D-1:p.744(31)
our nous venger de l'abbaye m'avertit que deux  religieux  sont auprès de toi ! j'arrive furieux  O.D-2:p.393(26)
je puis surprendre le monastère, ces insolents  religieux  une fois soumis, nous n'aurons pas à   O.D-2:p.375(.2)
e, ni joie cachée; c'était le voeu d'un bon et  religieux  vieillard.     « Nous n'en ferons rie  O.D-2:p1030(15)
ues abréviations du manuscrit grec, lorsque le  religieux  vint lui annoncer le seigneur de La B  O.D-2:p.351(.1)
ssons les plus recherchées de ce temps, et les  religieux  y avaient joint deux pots pleins du v  O.D-2:p.354(27)
ui d'entre nous ne serait saisi d'un sentiment  religieux  à la voix d'un ami, nous racontant ai  O.D-2:p1044(.9)
ner dans les collèges; les hommes profondément  religieux  étaient destinés aux maisons professe  O.D-2:p..57(21)
a mort de son roi et honorer le coeur dont ces  religieux  étaient les sacrés dépositaires !      O.D-2:p..40(36)
chon d'une expression de malice infernale.  Ce  religieux  était le démon familier du couvent :   O.D-2:p.357(43)
lias, trop âgé pour prendre ses repas avec ses  religieux , assistait aux leurs, afin d'examiner  O.D-2:p.350(.2)



ocher et construite en manière de quai par les  religieux , ce qui rendait facile l'abord de leu  O.D-2:p.347(17)
ttaquer en personne, et, de cette manière, les  religieux , cernés de toutes parts, devaient inf  O.D-2:p.395(13)
ence toute propice aux idées et aux sentiments  religieux , comme tel autre existe avec l'absenc  O.D-2:p.100(.3)
eux, de national, de généreux, de sinistre, de  religieux , d'intéressant, de ruineux dans le dé  O.D-2:p1025(17)
un ouvrage de circonstance, un véritable roman  religieux , digne de la Société catholique des b  O.D-2:p.706(.1)
uts qu'on reprochait à cette époque aux ordres  religieux , dom Helias n'avait que celui de donn  O.D-2:p.350(25)
 joui en France, privilèges communs à tous les  religieux , dont ils profitaient comme les autre  O.D-2:p..62(15)
porte son jaloux rival.     Alors le sentiment  religieux , en admettant comme vraie la doctrine  O.D-2:p.100(25)
s pouvez facilement vous exempter de cet impôt  religieux , en ordonnant à votre portier de touj  O.D-2:p.236(24)
rs l'orateur, dont la voix obtenait un silence  religieux , et je lui vis à la main la tête... d  O.D-2:p.651(30)
a maîtresse le désir de parler sans témoin aux  religieux , et lançant à la châtelaine un regard  O.D-2:p.385(.9)
s législatives avaient détruit tous les ordres  religieux , et que d'ailleurs, la société éparse  O.D-2:p..18(.7)
 de forces imposantes, jura la destruction des  religieux , et telle était sa fureur, que chemin  O.D-2:p.390(13)
n'avait rien de plus orné que celui des autres  religieux , excepté quand il officiait, car alor  O.D-2:p.350(.7)
oduite dans toutes les parties du gouvernement  religieux , fut prise pour type de la société ci  O.D-2:p1051(.4)
ait facilement l'intérêt en faveur de ces sept  religieux , jetant ainsi les fondements d'un emp  O.D-2:p..22(16)
e monde intellectuel, le monde moral, le monde  religieux , le monde politique, par une compress  O.D-2:p1238(24)
rer de tels prodiges : tu me rends mystique et  religieux , oui, Sténie, si les conjectures huma  O.D-1:p.819(36)
loches sonnèrent avec force, et les chants des  religieux , prosternés dans leurs stalles, montè  O.D-2:p.396(20)
ord entre le château et le monastère, l'un des  religieux , qui lui était inconnu, avait osé lui  O.D-2:p.393(41)
ur.     On ne doit point douter que les ordres  religieux , qui ont procuré à l'Église universel  O.D-2:p..66(37)
'y a que la puissance divine, que le sentiment  religieux , qui soient capables d'exalter ainsi   O.D-2:p..22(.7)
 contribué à me rendre honnête.  Quoique moine  religieux , quoique ecclésiastique doux et vertu  O.D-1:p.658(15)
les, l'abbaye était tout à fait cernée, et les  religieux , réunis chez l'abbé attendaient en si  O.D-2:p.395(39)
chant du reste du cortège, vint, suivi de deux  religieux , se poster en dehors du cercle, et ap  O.D-2:p.411(19)
vé dans la crainte de Dieu et l'exécration des  religieux , sentiments qui devaient avoir une gr  O.D-2:p.324(31)
uelques-uns de ses hommes d'armes étaient très  religieux , voulait à toute force faire taire le  O.D-2:p.342(14)
tran, d'inventer à l'avenir aucun nouvel ordre  religieux , voulant que nul n'entrât dorénavant   O.D-2:p..67(16)
ddhisme, le cabirisme, enfin tous les systèmes  religieux , à retrouver les ancêtres des hôtes d  O.D-2:p1231(37)
èrent, dans le siècle suivant, tous les ordres  religieux .     Alors, la société correspondait   O.D-2:p..52(17)
riger sur le château les denrées destinées aux  religieux .     CHAPITRE IX     ROCHECORBON À LA  O.D-2:p.390(17)
 croix, et on entendait vaguement le chant des  religieux .     Enfin le cortège arriva lentemen  O.D-2:p.410(42)
 faire une loi sur les étrangers et les ordres  religieux .     Mais aujourd'hui ils ne peuvent   O.D-2:p..93(.4)
ents et la persécution puissent acquérir à des  religieux .     Mais le règne de Bonaparte était  O.D-2:p..18(17)
 feignant, pour un moment, absence du principe  religieux .     On ne peut nier qu'il n'y ait be  O.D-1:p.605(13)
amour, il s'agit de faire de Trémaine un homme  religieux .  C'est toujours la vieille fable de   O.D-2:p.706(.9)
s de ce que je nommerais volontiers un égoïsme  religieux .  Ils se livraient à toutes les jouis  O.D-1:p.606(11)
ipiterait pour montrer le chemin et suivre les  religieux .  L'éloignement ne permettait pas de   O.D-2:p.409(25)
  Ainsi le chapitre Ier développe le sentiment  religieux ; le second distingue, sépare le senti  O.D-2:p..98(.1)
 ce vaste monument j'éprouvai quelque chose de  religieux ; que suis-je avec ma douleur devant c  O.D-1:p.766(41)
ne fille à son père ont un caractère bien plus  religieux ; une espèce de sainteté se mêle à l'a  O.D-1:p.704(12)

religion
illeton littéraire »     Philosophie     DE LA  RELIGION      CONSIDÉRÉE DANS SA SOURCE,     SES  O.D-2:p..97(.4)
gue votre âme;     Je dirai plus encor : votre  religion      Fut même un des motifs de la sédit  O.D-1:p.925(19)
oluptés de la prière, les joies célestes de la  religion  !  On les suit à travers les forêts pr  O.D-2:p..55(18)
 le vieillard officiel.     — Il est donc sans  religion  !... ajouta un lazzarone.     — Il ne   O.D-2:p.835(.6)
 guerres civiles, exaltés par les querelles de  religion  ?  Mais cessons de parler de ces incul  O.D-2:p..41(.9)
t enfin la pensée a fait une religion, dont la  religion  a incendié des pays entiers.  Un fleuv  O.D-2:p1229(13)
t la faculté de se transférer dans toute autre  religion  approuvée pareillement.  Le même Innoc  O.D-2:p..70(13)
a permission de se transférer dans toute autre  religion  approuvée; il leur défendit de recevoi  O.D-2:p..69(42)
olicisme sous un nouveau jour, prouvera qu'une  religion  assise sur la vérité a dans tous les t  O.D-1:p.604(.8)
tez les saint-simoniaques, ils vous diront, la  religion  aussi !...  L'état social, ce grand se  O.D-2:p.762(35)
 la nature et de la conscience, etc.  119. Une  religion  aussi sublime par sa morale doit avoir  O.D-1:p.549(.5)
 l'aspect des conceptions monumentales.     La  religion  catholique a peu de fêtes pompeuses.    O.D-1:p.604(11)
lle était aussi grand que son attachement à la  religion  catholique apostolique et romaine et c  O.D-2:p.344(36)
e commère, répondez imperturbablement que « la  religion  catholique considérant un parrain comm  O.D-2:p.216(.4)
ules de l'âme vers les célestes régions, et la  religion  catholique devra recevoir un nouveau l  O.D-1:p.609(35)



un principe établi excepté celui-là.     6º La  religion  catholique en s'établissant ne parla q  O.D-1:p.530(39)
 dans ces deux pensées, qui se résument par la  religion  catholique et la monarchie légitime.    O.D-2:p1058(42)
, en tous pays, le ciel, et le paradis dans la  religion  catholique, apostolique et romaine.     O.D-2:p1170(29)
rage soit le fruit du principe essentiel de la  religion  catholique, il est le domaine des homm  O.D-1:p.603(28)
u, dans le principe, pour objet de soutenir la  religion  catholique.  La destruction de l'ordre  O.D-2:p..38(11)
 Les Jésuites avaient en vue le triomphe de la  religion  catholique; ils connaissaient les maux  O.D-2:p..53(.9)
tenant, nous demanderons aux adversaires de la  religion  ce qu'ils croient que ces hommes allai  O.D-1:p.605(32)
epentir.  Quel grand sujet de réflexions !  La  religion  chrétienne est sublime quand, loin de   O.D-2:p.153(.1)
ne de Sabaoth et en conservant l'édifice de la  religion  chrétienne, dont Jésus-Christ est la p  O.D-2:p..66(26)
ru dans l'univers une plus belle preuve que la  religion  chrétienne, fidèlement observée, mène   O.D-2:p..55(.7)
avant les fondateurs des autres branches de la  religion  chrétienne, s'étaient élevés contre l'  O.D-2:p.101(13)
e fut là aussi le but du divin fondateur de la  religion  chrétienne; qu'il voulut une grande si  O.D-2:p.101(10)
it une croyance ou un doute.     En matière de  religion  comme en tout, il faut qu'une opinion   O.D-2:p.697(17)
t catéchiser; enfin d'essayer à introduire une  religion  dans la politique; mais, malheureuseme  O.D-2:p.877(40)
le pyrrhonisme, ou se jeter avec amour dans la  religion  de Jésus-Christ, sans plus rien examin  O.D-2:p1211(.2)
 supplice de ceux qui viendront après moi.  La  religion  de l'humanité triomphera trop tard.  A  O.D-2:p.446(15)
ès d'elle, l'a fait accuser d'avoir méconnu la  religion  de ses pères; et le fatal tournoi, don  O.D-1:p.651(.8)
incipes de la saine morale, il avait dégagé sa  religion  des absurdités dont l'homme l'a entour  O.D-1:p.865(24)
r, ni faire aucune défense qui empêchât ladite  religion  des clercs de la Société de Jésus, de   O.D-2:p..76(37)
la religion qui survit à toutes les autres, la  religion  des coeurs et des larmes !...     Le q  O.D-2:p1036(10)
truire devant le code de la nature, de voir la  religion  des hommes, etc., s'anéantir et s'effa  O.D-1:p.533(.3)
attrapera, je serai, comme saint Thomas, de la  religion  des incrédules. ”     « Mais le cheval  O.D-2:p.582(24)
ien; mais, par un bienfait dû à l'Évangile, la  religion  des vaincus tendait à rétablir l'égali  O.D-2:p1049(33)
  — Oui, c'est noir et vide. »     C'était une  religion  dominante qui remuait encore...  Une v  O.D-2:p.736(18)
let a détruit la légitimité, n'a plus voulu de  religion  dominante, et, par amour d'une liberté  O.D-2:p1060(.8)
ais, à cette époque où l'exercice de la sainte  religion  dont j'ai trop longtemps méconnu les p  O.D-2:p.589(39)
 nous avons, depuis quelques jours, une petite  religion  dont nous pouvons rire.  La secte des   O.D-2:p.877(32)
 sont les conservateurs de la noble et sublime  religion  du Christ, et jamais ils n'ont volonta  O.D-2:p..91(33)
e.     Le peu d'enthousiasme du siècle pour la  religion  empêchera sans doute les ennemis de l'  O.D-2:p..94(11)
uvernement le naturel c'est la famille.     La  religion  est le langage de l'homme à Dieu.       O.D-2:p1083(28)
                                            La  religion  est le rapport public de     l'homme à  O.D-1:p.603(.1)
res, soit ambition, soit zèle indiscret, notre  religion  est mal renommée en plusieurs lieux, e  O.D-2:p..74(11)
nnu des bons pères, et dont l'attachement à la  religion  est si grand, répondit alors Ombert, p  O.D-2:p.342(17)
tenant aux intérêts les plus chers, ceux de la  religion  et ceux des fortunes particulières, il  O.D-2:p..47(29)
 (de ces ordres, la gloire et l'ornement de la  religion  et de l'Église), dont la réunion et le  O.D-2:p..88(22)
om de jansénistes on désigna les ennemis de la  religion  et de l'État.  Bientôt, par cela même   O.D-2:p..51(.3)
foule d'écrits comme disposés à se jouer de la  religion  et de la sainteté des promesses, refus  O.D-2:p..64(25)
nt de plaisir les saints devoirs de sa sublime  religion  et de la vertu; maintenant elle n'est   O.D-1:p.773(12)
nistère, cela ne serait pas gardé avec tant de  religion  et de probité.  Ainsi je ne garantis p  O.D-1:p1101(.8)
yola, et ce fut dans un esprit d'amour pour la  religion  et de sollicitude pour les peuples, qu  O.D-2:p..65(20)
erve que nous avons mise à ne pas parler de la  religion  et des lois devant vous.  Elles souffr  O.D-2:p1105(21)
ux occasions où, avec de la philosophie, de la  religion  et des principes, on doit économiser b  O.D-2:p.236(15)
e livre de M. de Lamennais, et proclame que la  religion  et l'athéisme sont également morts, tu  O.D-2:p.937(26)
dans ce grand naufrage la voix imposante de la  religion  et l'éclat de ses cérémonies avait écr  O.D-2:p.415(34)
able aux deux idées capitales du royalisme, la  religion  et la légitimité, pour ne pas aider le  O.D-2:p1063(24)
 cinq années.  Un ministère qui s'arme pour la  religion  et la morale, un ministère qui fait de  O.D-2:p.271(21)
, qui ne jurassent pas trop avec la gloire, la  religion  et les monarques qu'il a célébrés.  Qu  O.D-2:p.939(.8)
ns le peuple comme un peuple à part, avec leur  religion  et leurs moeurs, leur résignation de s  O.D-2:p.777(18)
e ton château, je le bénirai toujours, mais la  religion  et mon ministère m'ordonnent de t'aver  O.D-2:p.377(.7)
 bien gardés de se vanter de leur zèle pour la  religion  et saint Martin.  Quoi qu'il en soit,   O.D-2:p.322(14)
un homme ait pu prononcer le mot d'amour ou de  religion  et se faire entendre, que l'on a trouv  O.D-1:p.595(.7)
, adapte à ses moeurs, et résout en religion.   Religion  gracieuse, voluptueuse, innombrable en  O.D-2:p1228(11)
la nuit, c'était une préparation bannie par la  religion  judaïque, mais que les moines mangeaie  O.D-1:p.629(21)
 La Bourdaisière, c'est sérieux...  J'ai de la  religion  mais si l'on me mettait mes domaines e  O.D-2:p.346(36)
mte, le monastère et les intérêts de la sainte  religion  me donnent assez d'occupation, et votr  O.D-2:p.365(31)
'eau, les arbres, un passant avec douleur : la  religion  me tourmentait par de sinistres idées;  O.D-1:p.843(36)
t donc qu'un vain nom.  Les consolations de la  religion  mènent à la mort en donnant à ses noir  O.D-1:p.828(.1)
uisent pour les fêtes de leurs religions.  Une  religion  n'est-elle pas le coeur d'un peuple ?.  O.D-2:p1163(.2)



     Parmi tous les moyens de gouvernement, la  religion  n'est-elle pas le plus puissant de tou  O.D-2:p1058(36)
rce qu'ils sont les apôtres, les martyrs d'une  religion  opposée à la nôtre, imitant ainsi l'em  O.D-2:p.927(.9)
out principe renferme et le bien et le mal, la  Religion  peut devenir fanatisme et superstition  O.D-1:p.608(.3)
lles images jusqu'à ce qu'il échoue contre une  religion  puissante.  Mais il faut de grands sen  O.D-2:p1232(35)
, une religion sans symboles, sans action; une  religion  purement intellectuelle est-elle possi  O.D-2:p1058(39)
 que nul n'entrât dorénavant dans aucune autre  religion  que celle qui était approuvée, et il a  O.D-2:p..67(17)
même : si ce n'est pas sa personne, ce sera sa  religion  qui le fera excommunier.     Comment l  O.D-2:p.718(24)
 hommes, par des signes entendus du coeur, une  religion  qui ne parle qu'amour et concorde; les  O.D-2:p..55(25)
'agit de toute la poésie des douleurs et de la  religion  qui survit à toutes les autres, la rel  O.D-2:p1036(.9)
 dès le commencement de la troisième guerre de  religion  qui éclata en 1568.  De solides rempar  O.D-2:p.422(21)
ué par les grands, il arrivait un moment où la  religion  reprenait son emprise et alors ils ach  O.D-2:p.312(.1)
ce doivent être respectées.  La noblesse et la  religion  romaine ont été les deux causes de la   O.D-2:p1079(38)
omprenant Dieu que par les superstitions de la  religion  romaine, l'expliquant par l'amour, et   O.D-2:p1174(12)
et le travail constant de sa vie ?  Enfin, une  religion  sans symboles, sans action; une religi  O.D-2:p1058(39)
-être comme moi que lorsque les intérêts de la  religion  se trouvent confondus avec l'intérêt d  O.D-2:p.352(10)
 mari, soumets-toi à ta triste destinée...  La  religion  seule peut maintenant adoucir tes maux  O.D-1:p.851(28)
puissant de tous les souverains.  La vertu, la  religion  sont de belles institutions; mais à Na  O.D-2:p.836(.8)
ns pure, pour aimer un être qui t'adore, et la  religion  t'ordonne-t-elle de rendre le mal pour  O.D-2:p.368(30)
jours inoffensive, elle se voue au culte de la  religion  terrestre que le sort lui a fait; elle  O.D-2:p1045(20)
uir quelquefois; c'est une croyance, c'est une  religion  tout comme une autre; le bras ne doit   O.D-2:p.575(15)
nchant, qu'en dépit de la philosophie et de la  religion  une législation de barbares a maintenu  O.D-2:p.455(24)
 si elle peut satisfaire à son devoir, et à la  religion  à la fois, répondit l'abbé; mais lorsq  O.D-2:p.381(10)
ce à l'imitation du Constitutionnel.     Cette  religion  épicéenne vient ‘d'une, conviction pro  O.D-2:p.723(35)
    Philosophie     Morale     le culte     la  religion  — théologie — la mythologie — l'idolât  O.D-1:p1097(.9)
 — panification     Philosophie     morale      religion  — théosophie,     zoolâtrie — quiétism  O.D-1:p1098(22)
 ceux qui ont voulu aborder ce vaste sujet (la  religion ) aient fait fausse route. »     Tous l  O.D-2:p.104(34)
istoire, littérature, politique, gouvernement,  religion , art militaire !  C'est une encyclopéd  O.D-2:p.832(27)
mort qui coule sur la terre.     [Fº 19 rº] La  religion , c'est l'amour appliqué à Dieu.     Tu  O.D-1:p.904(.4)
er.  Ce n'est pas la gloire de     Dieu que la  religion , c'est la gloire de     l'homme.     N  O.D-1:p.603(.4)
plus en plus jaloux de cultiver la piété et la  religion , de former les peuples aux bonnes moeu  O.D-2:p..66(45)
néant.  Le reste se contente du matériel de la  religion , des statues, des saints, de l'enfant   O.D-1:p.761(34)
ent, car les Jésuites, fidèles champions de la  religion , devaient naturellement porter trop d'  O.D-2:p..38(14)
et du peintre; dont enfin la pensée a fait une  religion , dont la religion a incendié des pays   O.D-2:p1229(13)
olation et quelque aide aux individus de cette  religion , dont nous aimons paternellement dans   O.D-2:p..78(.7)
pies, hérétiques, et partant d'un ennemi de la  religion , et arguant enfin de la fameuse protes  O.D-2:p.326(17)
s frapper un coup inutile, ce serait avilir la  religion , et ce ne sont pas les intérêts du mon  O.D-2:p.380(43)
établir à l'avenir un nouvel ordre ou nouvelle  religion , et d'en prendre l'habit.     Il a abo  O.D-2:p..67(39)
its dans cette affaire que par l'intérêt de la  religion , et de notre Saint-Père le pape, qui é  O.D-2:p.361(32)
bîme effroyable...  Son amant n'avait point de  religion , et il avait jusqu'alors vécu dans l'i  O.D-2:p.114(14)
a jeunesse catholique dans les principes de la  religion , et l'attachement aux bonnes moeurs, a  O.D-2:p..89(19)
ile de sainteté.  Oui, mon amour est une douce  religion , et quand je t'ai vu, j'ai dit une mys  O.D-1:p.907(.9)
sse deviner.     La prière est la poésie de la  religion , etc.     En quelque pays que l'on por  O.D-1:p.550(33)
   La légitimité des trônes sanctionnée par la  religion , garantie par tous les cabinets; les g  O.D-2:p.926(25)
 ce génie seul appartiennent les poésies de la  religion , il a depuis longtemps étendu les main  O.D-2:p1043(28)
es castes ambitieuses de faire un métier de la  religion , il n'aura rien dit qui n'ait été déjà  O.D-2:p.101(31)
 milieu des débris de la mort.     Or, dans la  religion , il réside deux espèces de sublime; le  O.D-1:p.604(22)
e ils pouvaient combattre, en paroles, pour la  religion , ils ne firent en cela que suivre l'ex  O.D-2:p..37(.5)
ver une philosophie aussi etc.  27. En fait de  religion , l'homme ajoute toujours et ne retranc  O.D-1:p.531(40)
oments sur la terre, mais ils furent doux : la  religion , la bienfaisance, toutes les vertus lu  O.D-2:p.114(37)
 de rendre le mal pour le bien ?     — Oui, ma  religion , la foi jurée, tout m'ordonne de haïr   O.D-2:p.368(32)
endre : — le passé, — le présent, — la loi, la  religion , le bien, le mal.  — Un homme a trente  O.D-2:p.824(35)
urs soins à l'éducation de la jeunesse dans la  religion , les lettres et les sciences, au gouve  O.D-2:p..87(17)
llemagne où a commencé tout ce remue-ménage de  religion , leur envoyent cet argent-là pour guer  O.D-2:p.420(41)
meure de Dieu, cette petitesse nuit à la vraie  religion , mais comme un lieu de recueillement o  O.D-1:p.865(31)
e mille pensées contraires, a rassemblé sur la  religion , non moins que sur la politique, de di  O.D-2:p.100(21)
gués par leurs dignités, leur doctrine et leur  religion , nous ont aussi fait connaître leurs d  O.D-2:p..76(15)
atrie, de la seule contrée où la femme est une  religion , où toutes elles sont adorées...  Elle  O.D-2:p1045(10)
ière de tant d'éloges, pouvaient procurer à la  religion , par leurs travaux infatigables, par l  O.D-2:p..86(40)



it avec zèle et exactitude tous ses devoirs de  religion , parut fort satisfait de cette nouvell  O.D-2:p.508(13)
 pourra peut-être un jour : car il y a plus de  religion , plus de poésie imprimée sur cette ima  O.D-2:p1043(26)
oux et révérend M. Simon Chatterly, l'homme de  religion , qui se piquait de savoir parfaitement  O.D-2:p.111(16)
de doctrine allumerait en France une guerre de  religion , qui, si elle ne fut pas suivie de com  O.D-2:p..50(25)
s été aucunement permis d'établir une nouvelle  religion , sans la permission spéciale du pontif  O.D-2:p..67(22)
 avoir suffisamment et longuement éclairé leur  religion , tandis que des soldats qui ont fait p  O.D-2:p.473(42)
 sacrifié à l'être que j'aime, honneur, vertu,  religion , tout !... mais abandonner un malheure  O.D-2:p.386(34)
 vous devriez savoir que, quels que soient une  religion , un gouvernement, il se rencontre touj  O.D-2:p.103(37)
 sur un terrain neutre, où il y eût encore une  religion , un monarque, une gloire, qui ne juras  O.D-2:p.939(.6)
parties de l'Europe avaient naguère en fait de  religion , vient de ce défaut dans le culte appa  O.D-1:p.609(27)
et l'instinct de l'homme qui le rattache à une  religion , à une patrie, à une maison paternelle  O.D-2:p..13(22)
Sénat d'Albion,     Et les sacrés autels de la  religion .     Déjà se préparait un affreux desp  O.D-1:p.968(10)
s les sciences, pour les arts, la morale et la  religion .     En 1614, aux états généraux assem  O.D-2:p..44(.2)
auvegarde des trônes, comme le palladium de la  religion .     La première inculpation qu'on ait  O.D-2:p..56(22)
 et aux tourments.  129. Si l'athéisme est une  religion .     Si par athée on entend l'homme qu  O.D-1:p.552(29)
ient pas attaqués à l'Église et à notre sainte  religion .     — Si vous avez des vassaux, dit O  O.D-2:p.403(.4)
s tout, et elle est obéissante à la voix de la  religion .     — Vous êtes donc son directeur da  O.D-2:p.366(.5)
de la Grèce par rapport à sa servitude et à sa  religion .  97. Romulus — Sylla — Antigone — Séj  O.D-1:p.545(41)
écutions de l'Église.  Mais un artiste est une  religion .  Comme le prêtre, il serait l'opprobr  O.D-2:p.717(18)
térêts du monastère, ne prendre que ceux de la  religion .  Du reste, il s'était toujours montré  O.D-2:p.350(32)
 son climat, adapte à ses moeurs, et résout en  religion .  Religion gracieuse, voluptueuse, inn  O.D-2:p1228(11)
ne transaction honteuse pour Dieu et sa sainte  religion .  S'il vous a chargé de négocier de pa  O.D-2:p.353(32)
tholiques et des catholiques contre ceux de la  religion .  Sans aller si loin, les montagnards   O.D-2:p.927(11)
nt pour le bonheur du monde et la gloire de la  religion .  Xavier part pour les Indes, et soume  O.D-2:p..24(11)
ue votre mission a pour but les intérêts de la  religion . »     À ce mot Roch le Gaucher poussa  O.D-2:p.352(.3)
 dit-il, on n'a envisagé que l'extérieur de la  religion . »  C'est, en une seule phrase, oublie  O.D-2:p..99(18)
e un spectacle immense : il y a là plus qu'une  religion ; c'est un type éternel de la gloire hu  O.D-2:p.716(18)
 facultés propres à sentir les bienfaits de la  religion ; de même que des êtres naissent enclin  O.D-2:p.100(.5)
n coeur; son bouillant courage s'exerce sur la  religion ; dès ce moment, un enthousiasme naît e  O.D-2:p..20(11)
ncore été plus loin dans son amour que dans sa  religion ; elle passa de courts moments sur la t  O.D-2:p.114(36)
rimer les causes premières, était : — C'est la  religion ; en 1690, les sots disaient : — C'est   O.D-2:p.746(12)
 plus grand accroissement de la piété et de la  religion ; et que pour parvenir plus facilement   O.D-2:p..71(14)
STOIRE, le présent par la LOI, l'avenir par la  RELIGION ; et vous avez été, selon vos goûts, ho  O.D-2:p1104(27)
u de notre profonde indifférence en matière de  religion ; et, curieux de son traitement, séduit  O.D-2:p.942(.3)
tements et entourés de toutes les pompes de la  religion ; ils participaient à une solennité imp  O.D-2:p.510(36)
 ri de la morale; sous Louis XV, on a ri de la  religion ; la Révolution s'est moquée des rois;   O.D-2:p.746(34)
s qui regarde les dogmes et les mystères de la  religion ; nous atteignons les célèbres disputes  O.D-2:p..49(40)
es...     — Parce que c'étaient des gens de la  religion ; on leur a pris leurs terres, ils n'on  O.D-2:p.420(35)
oyaient, etc.     12º Examiner la croyance des  religions  actuellement existantes.     13º Quel  O.D-1:p.531(15)
de lui-même.     11º Voir ce que pensaient les  religions  anciennes et les Anciens sur ce dogme  O.D-1:p.531(13)
oit avoir un grand plaisir à voir les vieilles  religions  de l'antiquité, armées de leurs brill  O.D-1:p.532(40)
ies, qui surpassaient toutes celles des autres  religions  en luxe et en mystères.     Ainsi don  O.D-2:p.101(15)
laire, instruire et divertir.  Le chapitre des  religions  et de la confession, considérées dans  O.D-2:p.304(18)
ce, si poétique, si frétillante, d'établir les  religions  et le sentiment du bien sur la consci  O.D-2:p1211(.9)
ui renferme tous les autres que consistent les  religions  humaines.  C'est le profaner que de l  O.D-1:p.787(30)
vouons ici que ceux qui bâtirent l'édifice des  religions  ont été gravement inquiétés par la pr  O.D-1:p.833(41)
n'est point troublé.  Nature, Vertus, et vous,  Religions  quelconques, où sont vos prétendues l  O.D-1:p.694(.8)
 qu'avant la restauration du monde, toutes les  religions  se touchaient entre elles par un seul  O.D-1:p.603(24)
 formes du sentiment pour suivre la marche des  religions  »; et cependant le brillant discours   O.D-2:p.103(12)
umanité tout entière, quel[les] que soient ses  religions , ce Dieu est éternel, immuable, c'est  O.D-1:p.832(.2)
.     Effrayé des contradictions de toutes les  religions , de tous les philosophes, et de tous   O.D-1:p.859(19)
145. D'où vient la différence des langues, des  religions , des coutumes, etc.  146. Si l'on est  O.D-1:p.555(38)
es, des temples, des édifices, des forêts, des  religions , des régiments sont tous en attente e  O.D-2:p.915(.2)
uvenir tendre du passé !  Croyances mystiques,  religions , dogmes, mets tout à contribution et   O.D-1:p.762(27)
religions.     Les hommes font les rois et les  religions , etc.  142. Le jugement va au pas, l'  O.D-1:p.555(20)
être émise, etc.  115. L'homme a toujours deux  religions , la sienne et celle de l'État.  116.   O.D-1:p.548(27)
mbons dans un abîme où périssent les lois, les  religions , les crimes et les vertus...     Aprè  O.D-2:p1210(40)
e fut là, avant le Christ, la base des fausses  religions , mais aussi la base de la prière, act  O.D-1:p.610(.6)



in devenir la table alphabétique de toutes les  religions , moins une.     Cet exposé des grande  O.D-2:p..98(33)
cre l'humanité, sans en détruire les poétiques  religions , qu'il faut laisser Dieu dans les san  O.D-2:p1210(.8)
la mort.     Le pyrrhonisme est le tombeau des  religions .     Les hommes font les rois et les   O.D-1:p.555(19)
terme, conforme aux croyances vulgaires et aux  religions .  La création est postérieure à Dieu.  O.D-1:p.836(10)
État.  116. Examinez avec soin les faiseurs de  religions .  Les prophètes, le Dante ont évité d  O.D-1:p.548(29)
imiteront, dans tous les pays, dans toutes les  religions .  Pourquoi ? parce que le cri de la N  O.D-1:p.808(23)
ples s'en construisent pour les fêtes de leurs  religions .  Une religion n'est-elle pas le coeu  O.D-2:p1163(.2)
tables historiens de la marche de l'esprit des  religions . M. Benjamin Constant leur rend plein  O.D-2:p.104(30)
tentes, des villes : les paradis de toutes les  religions ; le matériel de toutes les civilisati  O.D-2:p1100(.3)

religionnaire
 un parti, les Guises furent une faction.  Les  religionnaires  furent le plus grand des partis,  O.D-2:p1048(37)
disais, ces guerres-là nous ruinent; avant ces  religionnaires  il n'y avait que des Français en  O.D-2:p.421(.8)
 la foi, et leurs avantages territoriaux.  Les  religionnaires  profitant de l'altération déjà f  O.D-2:p1051(30)
me des diables et festoyant les filles...  Ces  religionnaires  sont sobres et rangés comme des   O.D-2:p.421(18)
France que deux partis, les catholiques et les  religionnaires .  Les catholiques, expression de  O.D-2:p1051(25)

relique
e et qu'il rapportait une certaine quantité de  reliques  et des morceaux de la vraie croix, des  O.D-1:p.619(12)
sé, après une quête abondante, une des saintes  reliques  trouvées sur les bords du Xanthe à Jér  O.D-1:p.619(36)
u'on lui destinait; sans cela nous aurions nos  reliques ; espérons qu'on retrouvera ce saint ar  O.D-1:p.723(.3)

relire
 ma tristesse.  Durant mes afflictions, je les  relirai  pour faire taire mes douleurs.  Ah ! St  O.D-1:p.820(26)
 normand de longs procès-verbaux,     Pour les  relire  encore en séance prochaine     Et sans f  O.D-1:p1067(27)
 pour le comprendre et l'apprécier, il fallait  relire  Molière et Corneille.  Mais ces deux gra  O.D-2:p.685(32)
e pas moins, mon amour fermente; sans cesse je  relis  la lettre de Job, elle est sur mon sein q  O.D-1:p.815(19)
n mon habitude, les inscriptions nouvelles, et  relisais  en marchant les lettres de mon défunt   O.D-2:p.622(37)
, il n'est personne au monde qui ne lise et ne  relise , avec un inconcevable plaisir, ces préci  O.D-2:p.296(26)
sque toujours avec effraction.     À ce sujet,  relisez  les paragraphes 1, 4, 8, 9, 11 et surto  O.D-2:p.198(.8)
ter à la captive l'occasion de l'émouvoir.  Il  relit  l'horrible cédule qu'il doit renvoyer ave  O.D-1:p.693(.5)
dans un bloc de Carrare.  De là ces vers qu'on  relit  plus tard avec un sourire, ces fragments   O.D-2:p.790(28)
lambeaux à forcé d'être pliée, lue, repliée et  relue ; et lui !... lui, si je ne le vois jamais  O.D-1:p.815(21)
te lettre paraissait l'occuper beaucoup; il la  relut  avec une grande attention, et il me sembl  O.D-2:p.486(24)
bas, quittant le papier pour réfléchir.  Il le  relut  encore.  Je ne sais quel pouvoir agissait  O.D-1:p.780(29)

reliure
 Bradel et autres bimbelotiers qui ont ôté aux  reliures  leur solidité, et il est pris d'un sai  O.D-2:p.656(.1)

reluire
 gloire et de liberté, les baïonnettes eussent  relui  d'intelligence.     Devant une politique   O.D-2:p.998(32)
eil qui paraissait dans toute sa splendeur fit  reluire  ce bel escadron.     Le chevalier Mélan  O.D-1:p.673(10)
t cela; je l'aime parce qu'une âme divine fait  reluire  son corps d'une beauté que n'ont pas le  O.D-1:p.803(.3)
quel mystère de civilisation.  C'eût été faire  reluire  un reflet des pensées de Napoléon sur l  O.D-2:p.990(37)
on drame, au moment où le jour du succès vient  reluire .  La loi les lui ravit d'une main pour   O.D-2:p1238(.1)
aujourd'hui, toutes les baïonnettes françaises  reluiront  d'intelligence et de civilisation.  E  O.D-2:p.911(31)
 assis dans un grand fauteuil de cuir noir qui  reluisait  comme de l'ébène, et au-dessus de sa   O.D-2:p.380(20)
guillotine peinte en rouge, et ce couperet qui  reluit , ce bourreau, cette tête brusquement sép  O.D-2:p.621(.2)
s ou masqués à demi, tout cela chatoie, tente,  reluit , parle et charme d'une manière étonnante  O.D-2:p1196(20)

reluisant
amour, rêvant tout haut; la pauvreté propre et  reluisante , et si entourée de décence et d'heur  O.D-2:p1194(21)

remarier
e jour contempler Scheza, il ne s'était jamais  remarié  et tout son bonheur d'homme était satis  O.D-1:p1083(32)

remarquable
ites continuer leurs leçons.     Cet arrêt est  remarquable  : la matière a été discutée pendant  O.D-2:p..28(37)



vons réservé pour ce résumé la recette la plus  remarquable  : ne faut-il pas au moins une pensé  O.D-2:p.238(.6)
je faire ?...  M. de Richemont a, dans un très  remarquable  discours, tracé une voie et mis des  O.D-2:p.916(21)
t qui devait procurer à la patrie cette époque  remarquable  dont le mouvement vers la perfectio  O.D-2:p..43(33)
 parlent.     Nous reviendrons sur cet ouvrage  remarquable  lors de sa publication.     Article  O.D-2:p.658(36)
fut contraint de laisser sa lettre, et rien de  remarquable  n'arriva.     La nuit fatale vint à  O.D-1:p.675(18)
ifice.  Cette portion des oeuvres de cet homme  remarquable  ne saurait être populaire : il y a   O.D-2:p.672(28)
 éclaboussure à craindre.     Le caporal était  remarquable  par de belles breloques et une magn  O.D-2:p.164(28)
cet illustre type de bourgeois de Paris, aussi  remarquable  par l'ampleur de ses mollets que pa  O.D-2:p1112(18)
ssez simple.  Je ne crois pas qu'elle fût très  remarquable  par sa beauté, mais je lui trouvai   O.D-2:p.517(17)
ai dans la pension de M. Hardy n'amena rien de  remarquable  pour moi.  Ma vie s'écoulait paisib  O.D-2:p.487(11)
uleurs !...     Il y a dans cette livraison si  remarquable  une seconde femme dont on ne voit p  O.D-2:p1198(.5)
émence complète qu'il donne.  Le point le plus  remarquable , c'est qu'il parle toujours de bijo  O.D-2:p.170(.4)
dans un état ictérique ? »     Ce qu'il y a de  remarquable , c'est que cet espoir de félicité,   O.D-2:p.292(.1)
ploie.     Cette invention, très ingénieuse et  remarquable , est bonne pour ceux qui ont un arp  O.D-2:p.221(17)
oleurs ne diminue pas; cette considération est  remarquable , et nous conduit à avouer que la pl  O.D-2:p.154(22)
nt et nous endorment avec une supériorité très  remarquable , et, pour un dernier venu, M. Sébas  O.D-2:p.947(28)
    Cette petite allocution, quoique assez peu  remarquable , fut couverte de bravos par l'assem  O.D-2:p1089(41)
age de M. de Vigny ne soit pas une oeuvre très  remarquable , il était dangereux de lutter avec   O.D-2:p.702(.2)
vez demandé si M. Sainte-Beuve, ce critique si  remarquable , n'était pas un vieux Rollin, un pè  O.D-2:p.761(28)
, la charte conjugale, offrent souvent un sens  remarquable , une grande expérience pour un céli  O.D-2:p.304(15)
félicitons Mme Aurore Cloteaux de cette oeuvre  remarquable .  Le style en est malheureusement t  O.D-2:p.118(10)
ctions d'un certain Bonaparte, homme bien plus  remarquable .  Le travail sera publié sous les a  O.D-2:p1119(.3)
conquis à Paris une réputation de probité très  remarquable ; cependant, dans les grands vols do  O.D-2:p.172(24)
les plus distingués, les plus actifs, les plus  remarquables  dans leurs études, en sorte que le  O.D-2:p..57(10)
les Jésuites instruisaient les hommes les plus  remarquables  de la classe moyenne, et les entra  O.D-2:p1054(23)
 tableau qui comprendra toutes les productions  remarquables  de notre époque.  Pour vous décrir  O.D-2:p.762(21)
nt dans ce petit ouvrage les manières les plus  remarquables  de s'entrevoler dans le grand mond  O.D-2:p.158(10)
 amassa par ce moyen une des fortunes les plus  remarquables  dont le notariat ait gardé le souv  O.D-2:p.249(27)
tions est si grande que, sauf les compositions  remarquables  dues au génie d'hommes qui, tels q  O.D-2:p.706(14)
rtail du monastère.  Les deux premiers étaient  remarquables  l'un par une grande simplicité mai  O.D-2:p.355(37)
châtaignier très propre et les vitraux étaient  remarquables  par le coloris, la clarté et le de  O.D-2:p.349(21)
sme.  Mais j'ai quelque espérance.  Des hommes  remarquables  par leur ambition et par la finess  O.D-2:p.923(29)
 Des gens riches l'ont préféré.     Des hommes  remarquables  par leurs talents et leur force de  O.D-2:p.235(30)
uelques faits, anecdotes, paroles, etc., assez  remarquables  pour être insérés dans ce recueil,  O.D-2:p.298(20)
crivains dont les folies sont quelquefois plus  remarquables  que leurs ouvrages sérieux.     So  O.D-2:p.797(37)
, n'ont pas cent francs pour les vingt volumes  remarquables  que notre nation dolente publie pa  O.D-2:p1246(36)
vrages en germe, fruits précoces; et des pages  remarquables , fruits mûrs; oubliés tous, et qui  O.D-2:p1223(19)
 hommes méconnus et des hommes ordinaires très  remarquables , la France sera sauvée.  Encore qu  O.D-2:p.900(12)
propos de le rejeter à la fin de ces aventures  remarquables , où les lecteurs qui le voudront c  O.D-1:p.621(10)
s plus célèbres des Jésuites, étaient les plus  remarquables .  C'était dans ces espèces de sémi  O.D-2:p..57(.2)
 comme une des curiosités parisiennes les plus  remarquables ; dites à la jeune miss, en mauvais  O.D-2:p.654(14)

remarquablement
ontresens, alors vous la proclamez — une femme  remarquablement  amusante.     Vous parlez polit  O.D-2:p.751(10)
 la musique... »     Puis je sortis, me tenant  remarquablement  droit; mais calme et froid comm  O.D-2:p1154(35)
 planches jointes aux premiers volumes ont été  remarquablement  défectueuses.  Ainsi, souvent l  O.D-2:p.781(.8)

remarque
s on n'aurait pas donné beaucoup d'argent.  La  remarque  du grave Montesquieu est un peu leste   O.D-2:p.292(34)
ouvait rien posséder personnellement, et cette  remarque  est essentielle, car, pendant l'espace  O.D-2:p..34(30)
tôt, disons-nous, et avant la fin du jour : la  remarque  est importante; Élise est encore... Él  O.D-2:p.135(.4)
rront s'exprimer les passions !  Je fais cette  remarque  ici, elle aurait dû être faite depuis   O.D-1:p.812(37)
, au risque de se tromper du tout au tout.  Ma  remarque  n'en subsiste pas moins.     Je le rép  O.D-2:p.675(15)
, et les miennes.  Je prends occasion de cette  remarque  pour prier le lecteur, vu mon peu de f  O.D-1:p.678(.2)
s doute quelque chose de sombre, car il fit la  remarque  que j'étais triste.  Je lui répondis q  O.D-2:p.591(.5)
e de s'introduire par les cheminées.     Cette  remarque  étant très judicieuse, nous l'avons co  O.D-2:p.198(26)
l'Église gallicane.  Nous avons consigné cette  remarque , parce que le clergé français est géné  O.D-2:p.231(33)
 juste que je n'ai pu m'empêcher d'en faire la  remarque .  Si Savonati pouvait savoir cela, il   O.D-1:p.650(14)



fauve légèrement ridé.  Il parle peu; mais ses  remarques  annoncent toujours une connaissance p  O.D-2:p.822(21)
lèbre publiciste, et peut-être les nombreuses,  remarques  de ce chapitre sont-elles comme l'arb  O.D-2:p.103(16)
 anxiété; nous nous communiquions tout bas nos  remarques  et nos réflexions.  Lui, l'air sombre  O.D-2:p.489(18)
'il s'agit de sentiments nobles, pleine de ces  remarques  fines qui semblent parfois venir plut  O.D-2:p1202(20)
 mon attitude sombre, immobile, excitaient les  remarques  plaisantes de chacun.  Si je n'avais   O.D-1:p.744(21)
ysiologiquement et budgétivement, soit par des  remarques  sur la purée septembrale, soit par de  O.D-2:p1116(38)
nvention, nous ne pousserons pas plus loin nos  remarques  à ce sujet.     La jeunesse de l'aute  O.D-2:p.703(20)
rofondeur; et ses officiers l'aident par leurs  remarques .     Sur la croupe de la montagne qui  O.D-1:p.710(31)

remarquer
tourne les pages de la musique.  Tout le monde  remarqua  ce mouvement et l'on conclut que Mme R  O.D-1:p.790(31)
llait par sa grâce et sa parure, parce qu'elle  remarqua  des regards d'envie se tourner vers el  O.D-2:p.439(11)
arut compter pour rien.  Il vint à moi, chacun  remarqua  l'écarlate de mon visage et la pâleur   O.D-1:p.789(30)
e dérobait son époux à tous les regards.  Elle  remarqua  le divan, elle parut devant le sultan   O.D-1:p1086(34)
ueur des flambeaux de la nuit.     Une esclave  remarqua  les baies, elle s'empressa de purger l  O.D-1:p1086(11)
 un regard terrible dans tout l'appartement et  remarqua  les bougies brûlées et le désordre des  O.D-1:p1085(24)
r leur soutien et leur défense.     « Arnolpho  remarqua  ma surprise.  Il ajouta : “ Angelina,   O.D-1:p.660(20)
fusée processive; mais, au bout de deux ans on  remarqua  que chaque année la masse perdait cinq  O.D-2:p.247(31)
regards.  En sortant du pavillon, son ministre  remarqua  que le sultan était ému.     Il se dir  O.D-1:p1087(24)
, ce soir-là, la prière habituelle.  Le prêtre  remarqua  une piété vraie; tout annonçait l'aisa  O.D-2:p.153(21)
loigna, et je respirai plus librement; mais je  remarquai  bientôt que les autres élèves affecta  O.D-2:p.489(34)
écuté Louis XVI. »     Quand je me relevai, je  remarquai  chez Sa Majesté des symptômes de terr  O.D-2:p.455(.7)
'intérieur de l'île pour aller voir l'upas, je  remarquai  des fleurs admirables, et qui ne ress  O.D-2:p1161(23)
'aveu de nos parents et pour nous épouser.  Je  remarquai  encore quelques nuages dans l'âme de   O.D-2:p.522(13)
Ce ne fut pas sans une émotion profonde que je  remarquai  l'influence qu'elle exerçait sur son   O.D-2:p.523(.9)
qui les remplit, ... c'est ton père ! »     Je  remarquai  qu'il avait la figure altérée, de gro  O.D-2:p.494(37)
ragons.  Je me retirais; David vint à moi.  Je  remarquai  qu'il tenait à la main un papier qu'i  O.D-2:p.478(36)
e m'y attendais le moins.  Son sourire, que je  remarquai , me parut d'un heureux présage; je vi  O.D-2:p.453(.9)
ert de gros nuages noirs.  En allant je ne les  remarquais  pas, dans ma joie !...  Il tonne mai  O.D-1:p.764(18)
i fait justice. »     Depuis quelque temps, je  remarquais  que mon père affectait de me parler   O.D-2:p.583(.5)
de n'acheva pas.  Depuis quelques instants, je  remarquais  une effrayante pâleur répandue sur l  O.D-2:p.467(32)
'il exigeait de lui.     Velnare, de son côté,  remarquant  la discrétion et la taciturnité de s  O.D-1:p.621(17)
nné quelque maladie de coeur ou de poitrine en  remarquant  la rougeur des joues, le cercle jaun  O.D-2:p.837(20)
uoi je me perdis, etc. »  Mais l'abbé Savonati  remarque  aussi que le beau chevalier se trouva   O.D-1:p.635(33)
nière, il est reconnaissable, et son public le  remarque  avec une fidélité très honorable pour   O.D-2:p1196(33)
is des honneurs, l'esprit et les chapeaux.      Remarque  bien d'abord, chez eux tout cloche      O.D-1:p1063(20)
inats à exécuter en perspective.  Et, que l'on  remarque  bien que nous prenons l'assertion de n  O.D-2:p..31(22)
u rendre ainsi. lentement vers ses soldats, on  remarque  dans ses traits une vive douleur.  La   O.D-1:p.683(.1)
Siège, devaient rentrer sous sa domination; on  remarque  en effet que ces possessions furent re  O.D-2:p..65(.4)
ers seigneurs qui se croisèrent en France l'on  remarque  Ombert, seigneur de la Rochecorbon, dé  O.D-2:p.321(37)
.  De là peut-être la gêne et l'embarras qu'on  remarque  parfois dans les compositions de l'aut  O.D-2:p.108(35)
s lorsque l'histoire a pour auteur un moine il  remarque  particulièrement leur dévouement à la   O.D-2:p.322(30)
cinquante francs.     Économie énorme, si l'on  remarque  qu'il suffit pour l'obtenir, et posséd  O.D-2:p.661(38)
de cinquante francs : économie énorme, si l'on  remarque  qu'il suffit, pour l'obtenir, du plus   O.D-2:p.660(18)
te aussi vite que la pensée qui les forme.      Remarque  que ce n'est pas subitement et comme d  O.D-1:p.742(29)
uples, qu'il lança cette bulle célèbre où l'on  remarque  toutefois à travers une extrême rigueu  O.D-2:p..65(22)
 la ville de Tours, sur la levée d'Orlèans, on  remarque  un vaste rocher creusé de telle manièr  O.D-2:p.318(.4)
égâts.  Nous avions remarqué — car les enfants  remarquent  beaucoup plus qu'on ne croit — qu'un  O.D-2:p.487(26)
ut appelé à la tribune.     Les spectateurs ne  remarquent  pas sans effroi que l'honorable memb  O.D-2:p1115(.1)
 la Ligue.     Qu'il nous soit permis de faire  remarquer  au lecteur avec quelle impartialité n  O.D-2:p..36(27)
vec une certaine énergie dans laquelle je crus  remarquer  ce sentiment d'importunité qui résult  O.D-2:p.450(26)
ont les seuls coupables.     Il est curieux de  remarquer  comment les opinions des hommes chang  O.D-2:p.458(35)
duisent à la longue une mélancolie qui se fait  remarquer  dans les moindres actions de ceux qui  O.D-1:p.667(36)
hante épée, une sorte de négligence se faisait  remarquer  dans sa contenance; il donnait la mor  O.D-1:p.708(37)
nt certains vestiges de virginité se faisaient  remarquer  dans sa tournure.     À cette vue, me  O.D-1:p.873(22)
rre.  Obligeant, sensible, doux, il se faisait  remarquer  hors l'enceinte des jardins et de la   O.D-2:p.434(17)
ine à côté d'un crachat en diamants, faisaient  remarquer  le fameux Luther, adopté comme étenda  O.D-2:p1111(35)
'aigle et la fleur de lys, se faisait toujours  remarquer  par le parti triomphant.  Notre nouve  O.D-2:p.967(18)



pas rare à cette époque.  Sa figure se faisait  remarquer  par une expression de mélancolie qui   O.D-2:p.551(32)
    Parmi les convives, Roch le Gaucher se fit  remarquer  par une tristesse vraie et profonde.   O.D-2:p.407(16)
r à l'opinion.     Nous avons eu soin de faire  remarquer  plusieurs fois les reproches sur lesq  O.D-2:p..47(42)
 vaste sujet de controverse; et encore faut-il  remarquer  qu'il trouve plus de détracteurs que   O.D-2:p.291(.9)
eure à Dieu.     Arrêtons-nous un instant pour  remarquer  que Dieu étant un principe éternel et  O.D-1:p.836(12)
ieu de mille nuages de nacre, et un berger fit  remarquer  que dès lors, aussitôt que la nuit ét  O.D-1:p.892(33)
percher si haut ! »     Mais on ne tarda pas à  remarquer  que l'herbe était rougie; on essaya d  O.D-2:p.472(24)
elle seule serait-elle privilégiée ?  Il est à  remarquer  que la perte de tous nos sens entraîn  O.D-1:p.528(23)
ette une femme qui est soumise à la mode, sans  remarquer  que souvent chez elle il n'y a aucune  O.D-2:p.281(15)
une sorte d'intérêt et de bienveillance se fît  remarquer  sur ses traits lorsque nous pouvions   O.D-2:p.488(.7)
    Puis, changeant de conversation, il me fit  remarquer  un large cimeterre.     « Ce sabre es  O.D-2:p.546(.1)
tais à côté de Job (ce que l'on a fort bien pu  remarquer ) de manière que je perdis le reste de  O.D-1:p.794(40)
x, disparate, qui ne peut manquer de s'y faire  remarquer .  En célébrant la philosophie entre é  O.D-2:p.286(32)
uré aux Jésuites sa royale protection, et l'on  remarquera  que déjà l'utilité des Jésuites étai  O.D-2:p..27(.1)
ui se fatigue le plus; et un homme observateur  remarquera  toujours l'état de la chaussure de c  O.D-2:p.178(36)
x avec la même précision et la même vérité; je  remarquerai  cependant l'illustre nom de Borgino  O.D-1:p.649(41)
t cette légère solution de continuité que vous  remarquerez  dans un jeu de cartes, lorsqu'après  O.D-2:p.181(18)
'élève à douze mille francs par tête.     Vous  remarquerez  qu'il faut une grande prudence pour  O.D-2:p.237(16)
pport et de deviner le meilleur avis.  Encore,  remarquerez -vous que, possédant les secrets de   O.D-2:p.898(31)
t, de soutenir les droits de son Église.  Nous  remarquerons  cette circonstance, parce qu'elle   O.D-2:p..46(19)
de les garder comme nulles et non avenues.      Remarquez  bien que je ne prétends pas l'avoir v  O.D-1:p1101(.4)
s bagues », si c'est un seigneur déchu.     Et  remarquez  qu il y a toujours des circonstances   O.D-2:p.212(41)
de faire gagner de l'argent aux apothicaires.   Remarquez  qu'il y a tous les ans un spécifique   O.D-2:p.229(25)
  L'expérience a dicté ce précepte.  En effet,  remarquez  qu'une pièce de cent sous est encore   O.D-2:p.220(24)
uis humble, modeste. »     Si vous êtes titré,  remarquez  que c'est votre beau-père qui exige c  O.D-2:p.233(38)
 joue innocemment dans le parc avec le loup !   Remarquez  que cette septième mort a toujours po  O.D-2:p.117(20)
 dédaigné !...     GERVAL : De grâce, mon ami,  remarquez -vous du mouvement dans cette maison ?  O.D-1:p1019(.1)
 du droit d'élection et de représentation.      Remarquons  en passant que si le droit d'aînesse  O.D-2:p..12(25)
l riche et influent qu'on puisse le supposer.   Remarquons  qu'alors on condamna cet être politi  O.D-2:p..17(19)
nt et la faculté d'inventer des rapports; mais  remarquons  que ces cinq espèces, ainsi tracées   O.D-1:p.597(29)
le est la source, sans qu'elle les désigne car  remarquons  que le hasard a toujours une cause n  O.D-1:p.729(39)
es de notre système.  Tous les effets que nous  remarquons , soit dans la nature, soit dans l'ho  O.D-1:p.729(.7)
amilles.  Le jour de sortie étant arrivé, nous  remarquâmes  que le maître d'études dirigeait no  O.D-2:p.488(31)
nce que les rois devaient au pape.  Nous avons  remarqué  aussi que la société était devenue trè  O.D-2:p..48(.5)
nt mon voyage, et ceux qui m'entouraient ayant  remarqué  certaine larme peu digne d'un philosop  O.D-1:p.719(25)
ner à fond.  Voici ce qu'il dit : « Nous avons  remarqué  ci-dessus qu'une même chose en même te  O.D-1:p.580(.7)
.  Cependant à travers cet océan d'idées, j'ai  remarqué  dans la voiture, un homme dont la vue   O.D-1:p.720(12)
s des hommes trop supérieurs pour ne pas avoir  remarqué  où gît le principe de la profonde immo  O.D-2:p1114(19)
je ne t'ai parlé !  À propos de cet amour j'ai  remarqué  que ce sentiment si vif pour les lieux  O.D-1:p.725(23)
 à un quadrupède, à un oiseau; mais il n'a pas  remarqué  que l'homme-oiseau a la passion des gr  O.D-2:p.767(31)
t usage fut abrogé, c'est parce que l'on avait  remarqué  que la partie exécutrice poussait quel  O.D-2:p.459(40)
dée par un père qui a quatre  Cet économiste a  remarqué  que les seuls beaux vignobles étaient   O.D-2:p...9(35)
ur de faire le bien en secret.  Elles ont même  remarqué  que, quoiqu'on les taxât d'avarice, on  O.D-2:p.237(37)
onstances en ma faveur mais je crois qu'elle a  remarqué  tout mon manège avec Nival, elle m'a s  O.D-1:p.746(22)
s.     En venant chez le vieux Malais, j'avais  remarqué  un grand troupeau de bizons gardé par   O.D-2:p1165(10)
gers et sans commettre de dégâts.  Nous avions  remarqué  — car les enfants remarquent beaucoup   O.D-2:p.487(25)
urs le même pour moi.  Ces différences ne sont  remarquées  que parce que son caractère étant d'  O.D-1:p.822(.1)
m'offrir des beautés que je n'avais pas encore  remarquées .  Il avait bien quelques endroits fa  O.D-2:p1138(11)
faite.     Nous sortîmes de l'église sans être  remarqués , et nous étions dans la rue Beauregar  O.D-2:p.507(23)
ron, qui galopait avec assez de prestesse, ils  remarquèrent  le jeune baron, dont l'équipage mi  O.D-2:p.382(12)

rembourrer
tion, ne dormirait guère si son oreiller était  rembourré  de dix fois cent mille billets de ban  O.D-2:p.247(.5)

remboursement
     Ne dites jamais que tel jour vous avez un  remboursement  à faire ou à recevoir.     Si vou  O.D-2:p.195(.2)
ttre à fin l'entreprise, soin condition de      remboursement , à l'exception de ceux exigés pou  O.D-2:p.862(38)
ar-dessus tout, montrez-vous rarement jusqu'au  remboursement .     Si la comtesse emprunte, par  O.D-2:p.224(43)



 avez placé vos fonds;     Vous devez faire un  remboursement ;     Vous venez d'essuyer une ban  O.D-2:p.224(36)

rembourser
 craintes, je vais vous rembourser... »  Et il  remboursa , craignant les suites de cette affair  O.D-2:p.251(38)
 avait laissé s'introduire le funeste usage de  rembourser  ces avances par des effets, non pas   O.D-2:p.665(13)
t, et le jeune homme doit en rentrant chez lui  rembourser  huit cents francs; il offre d'emmene  O.D-2:p.176(33)
uler et de recevoir des valeurs un an avant de  rembourser  les véritables producteurs, engagea   O.D-2:p.665(26)
z le paysan, dans le pays.  Vous aurez soin de  rembourser  tout ce qu'on aura dépensé.     — De  O.D-2:p.356(.5)
e perdre ainsi des sommes que l'on ne peut pas  rembourser , parce qu'elles sont les dernières i  O.D-2:p.250(11)
affaire.  Avez-vous des craintes, je vais vous  rembourser ... »  Et il remboursa, craignant les  O.D-2:p.251(38)
ns de mauvaises affaires; ils demandent à être  remboursés , vous n'avez pas le sou; ils vous po  O.D-2:p.253(41)

Rembrandt
sez au pouvoir, vous voudriez cette femme.      Rembrandt  plongera la mère du Sauveur dans l'ob  O.D-2:p.719(37)

rembrunir
pheline.     À ce récit le front de Grudner se  rembrunit , sa voix s'altère, il pleure, et décl  O.D-2:p.129(37)

remède
er ailleurs tes facultés tendues.  Quel est le  remède  ?  Est-il en toi ?  Non, puisque tu n'as  O.D-1:p.803(31)
avouer que la plaie est incurable, que le seul  remède  consiste à dévoiler toutes les ruses, et  O.D-2:p.154(23)
x voies et aux termes juridiques et tout autre  remède  de droit, de fait de grâce et de justice  O.D-2:p..82(44)
e pas cependant à trouver ici l'apologie ou le  remède  de l'objet de leurs terreurs; la conduit  O.D-2:p.294(.7)
assé, le bonbon croqué, il ne désire plus.  Le  remède  est donc hors toi, puisque l'assouvissem  O.D-1:p.804(.3)
nte mille francs.     Pour beaucoup de gens le  remède  est pire que le mal.  Un serrurier habil  O.D-2:p.194(18)
s royaumes, États et provinces, jugeant que ce  remède  extrême était absolument nécessaire pour  O.D-2:p..75(43)
s fils en Jésus-Christ, étant persuadés que ce  remède  ne pouvait être durable et propre à réco  O.D-2:p..76(.1)
s agrès du vaisseau de leur blanche écume.  Ce  remède  ne te convient pas, parce que tes facult  O.D-1:p.804(13)
roi, et la vole. »     À ceci il n'y a d'autre  remède  que celui-ci : l'homme assez malheureux   O.D-2:p.244(.6)
 ton jouet.  Et cet assouvissement est le seul  remède  qui te convienne ?  Il en est un autre e  O.D-1:p.804(.6)
se ni se plaindre publiquement, ni proposer un  remède  à nos maux.  Cependant, plus nous allons  O.D-2:p1235(10)
lisse sous notre plume.  À ceci il n'y a qu'un  remède , c'est d'imiter les députés du centre à   O.D-2:p.287(.5)
oup d'actes notariés.     Il y a bien un autre  remède , qui est d'appeler près de soi un bon av  O.D-2:p.244(17)
es, ils n'osent cependant pas encore tenter le  remède , tant ils ont peur d'une conflagration !  O.D-2:p.667(24)
ion pourrait-elle tenir contre l'efficacité de  remèdes  aussi actifs ?  Non certes; on revient   O.D-2:p.110(.5)
il y ait des gens assez bêtes pour acheter des  remèdes  aux empiriques et aux charlatans.  Cepe  O.D-2:p.189(16)
j'allais visiter un voisin.  Je n'emportais ni  remèdes  contre le choléra-morbus, ni pacotille,  O.D-2:p1143(27)
bol purgatif, etc., etc.; et toujours ces bons  remèdes  coûtent plus cher quand ils sont en vog  O.D-2:p.229(32)
tainement avec la plus grande douleur, que ces  remèdes  et beaucoup d'autres employés depuis, n  O.D-2:p..74(29)
 pères définiteurs de déterminer avec soin les  remèdes  les plus efficaces pour guérir le mal o  O.D-2:p..74(26)
decine des connaissances assez profondes : les  remèdes  qu'il lui donna opérèrent de la manière  O.D-2:p.499(15)
vol contre lequel nous n'avons pas beaucoup de  remèdes  à offrir : il est brutal et imprévu.  L  O.D-2:p.194(12)
re, une invincible passion ?  Quels seront ses  remèdes , quand le temps, quand Dieu même n'a pa  O.D-1:p.774(24)
habile docteur fut consulté; il prescrivit des  remèdes ; le bon abbé, qui ne souffrait presque   O.D-2:p.507(37)
ne pouvaient plus agir : il en est de même des  remèdes ; un trop long usage leur fait perdre to  O.D-2:p.496(.9)

remédier
t destinés à la potence, mais qui, si l'on n'y  remédie  bientôt, s'en iront insensiblement de c  O.D-2:p.595(21)
annulaire, la vigne de couler.  Ce digne homme  remédie  effectivement à ce grave inconvénient q  O.D-2:p.221(11)
qu'une bien triste consolation : un meurtre ne  remédie  à rien.     Élevé dans la foi catholiqu  O.D-2:p.443(23)
ourgeoisie, et où seraient alors les moyens de  remédier  à l'ennui public ?     Si cette sociét  O.D-2:p.748(13)
s le gouvernement mais qu'il exigeait que l'on  remédiât  aux désordres d'une administration rui  O.D-2:p.315(38)

remémorer
ploie, les presse avec un soin paternel; il se  remémore  et raconte au bedeau à combien de sole  O.D-2:p.234(35)
    Pierre Desbarres, autant que je puis me le  remémorer , était le nom de cet intéressant jeun  O.D-2:p.466(14)

remerciement



r lui. »     Ma mère balbutia quelques mots de  remerciement , et, tout en m'embrassant, elle sé  O.D-2:p.485(.7)
sans me regarder, ni m'adresser un seul mot de  remerciement .  Je la suivis.  Elle se dirigea v  O.D-2:p.519(40)
ntir nous en fait perdre le fruit.  Votons des  remerciements  aux auteurs de la proposition don  O.D-2:p.157(38)
Lane.  Le but de la réunion était de voter des  remerciements  aux juges qui proposaient l'aboli  O.D-2:p.156(11)
t à les prévenir; mais vous ne me devez pas de  remerciements  pour une chose si simple.     — S  O.D-2:p.508(27)
ntendre qu'il s'agissait de moi; on parlait de  remerciements  à faire et la mère s'y opposait.   O.D-1:p.745(15)
cible qui agit sur tout le monde.  Que j'ai de  remerciements  à te faire pour m'avoir trouvé no  O.D-1:p.759(26)

remercier
orgino; il s'aperçut de leur émotion et les en  remercia  avec cette grâce qu'ont les grands hom  O.D-1:p.651(25)
er à vingt exemplaires.  J'y consentis.  Il me  remercia  de cet acte de condescendance, comme d  O.D-2:p.823(37)
 désigné.  On le montra à Bel-Amour; alors, il  remercia  et embrassa avec effusion le chapelain  O.D-2:p.471(.6)
lui, et, frappant sur l'épaule de Jacob, il le  remercia  par un sourire.     « Eh bien ! Savy,   O.D-2:p.364(28)
dre du Saint-Esprit à Jeanne d'Arc, et Diogène  remerciait  le ministre de l'Intérieur de sa nom  O.D-2:p1112(.3)
at.     — C'est cela », dit La Bourdaisière en  remerciant  le Gaucher par un regard.     « Qu'O  O.D-2:p.353(25)
trou du souffleur :     « O mon Dieu ! je vous  remercie  !... »     Un membre de la société des  O.D-2:p1110(.1)
t mieux à votre caractère.  Cependant, je vous  remercie  de votre bonne volonté. »     Mon père  O.D-2:p.503(41)
e, il lui dit :     « Noble chevalier, je vous  remercie  de votre généreux secours; et puisque   O.D-1:p.668(36)
déterminer à accepter son offre.     « Je vous  remercie  des cinquante pistoles, Monseigneur, r  O.D-2:p.524(37)
implorer, ne connaît-il pas nos besoins; on le  remercie  du moins ?  Et quel encens serait dign  O.D-1:p.865(36)
oublie pas     que vous m'appartenez.     — Je  remercie  votre éminence de     sa sollicitude,   O.D-2:p1181(39)
 GERVAL : Ah Georges, je te comprends et je te  remercie .  Oui, ce serait peu noble de ne pas l  O.D-1:p1039(18)
orte à votre conscience.     MANFRED : Je vous  remercie .  Que souhaitez-vous de moi ?     GERV  O.D-1:p1029(31)
 la cause de votre invitation, mais je vous en  remercie ; c'est la seule chose que vous ayez fa  O.D-1:p.854(34)
tc. etc.  Bientôt mes deux cousins allèrent le  remercier  avec la plus grande effusion de coeur  O.D-1:p.793(10)
et auront l'extrême bonté de se taire et de le  remercier  de passer ses veilles pour les faire   O.D-1:p.667(31)
 plaisir de venir me voir.  J'ai encore à vous  remercier  des secours que vous m'avez envoyés c  O.D-2:p.508(20)
e fit l'homme de sa raison fut de l'employer à  remercier  l'être auquel il a donné le nom d'éte  O.D-1:p.528(34)
lier Phénix.     C'est alors que l'on se mit à  remercier  le chevalier nouveau venu.  Giovanni   O.D-1:p.672(23)
ojets qu'elle a formés, elle a défendu d'aller  remercier  M. Del-Ryès.  On a eu l'inhumanité de  O.D-1:p.750(14)
mes de talent et de courage, et qui, pour nous  remercier , a un avoir dans le compte de nos sui  O.D-2:p1240(31)
ieurs jouissances ressenties dont je veux vous  remercier , certain d'être l'interprète de tout   O.D-2:p1203(13)
ne saura jamais vouloir. »     Quelle femme ne  remerciera  M. de Custine d'avoir écrit ces déli  O.D-2:p1201(41)
lle pardons, monsieur, me dit-elle : nous vous  remercions  infiniment; mais vous êtes homme, et  O.D-2:p.469(13)
tellement attendrissant que j'eus honte d'être  remercié  de si peu avec cette ferveur.     « Ce  O.D-1:p.879(16)
ne à Paris...  Adieu.     P.-S. Je ne t'ai pas  remercié  de tes envois, les meubles étaient dél  O.D-1:p.849(29)
ous.     L'inconnue ne m'avait pas même encore  remercié  du service que je venais de lui rendre  O.D-2:p.519(28)
ette circonstance j'avoue que je voudrais être  remercié  pour savoir quelque chose sur Sténie.   O.D-1:p.741(11)

remettre
classe de demi-savants.  Les documents qu'elle  remet  en lumière sont épars, elle les rassemble  O.D-2:p.672(18)
'honneur castillan.  Mais ce n'est rien, il la  remet  entre les mains du roi pour sauver la têt  O.D-2:p.686(21)
riant, le péché par ignorance est celui qui se  remet  le plus facilement.  Ainsi je ne vois pas  O.D-2:p.509(43)
étonné voit Phénix resserrer son écharpe et il  remet  son cheval dans le souterrain.  Ils rentr  O.D-1:p.637(23)
Le commandant arrive auprès du Catapan; il lui  remet  un billet dont la forme annonçait des ord  O.D-1:p.682(39)
leu d'azur et un oiseau en pal se présente; il  remet  une lettre écrite en arabe au beau Velnar  O.D-1:p.674(.5)
r, laisse-moi fuir à jamais de ta présence, je  remets  à ton coeur le soin de ma vengeance, que  O.D-1:p1104(33)
 mes professeurs étaient contents; M. Hardy me  remettait  lui-même tous les dimanches une petit  O.D-2:p.487(14)
arder le bord opposé, et ne voyant rien, il se  remettait  à marcher en sifflant comme s'il rapp  O.D-2:p.327(36)
Le Borgino trompé s'empressa d'aller ouvrir en  remettant  sa fausse barbe, et deux hommes s'écr  O.D-1:p.634(15)
 appeler !  — Eh quoi! soeur Marceline vous ne  remettez  pas cette chère enfant ?     — Ma foi,  O.D-2:p.468(25)
 officiers civils, est tout de confiance.  Lui  remettez -vous dans les mains vos fonds pour qu'  O.D-2:p.266(34)
.. que de soins !...  (Georges entre.)  Allons  remettons  cette lettre avec toutes les autres;   O.D-1:p.999(15)
s un seul mendiant.     Vous retiré, le suisse  remettra  la paire de gants blancs dans l'armoir  O.D-2:p.234(30)
'a plus besoin de moi : voici une lettre qu'il  remettra  lui-même à M. Hardy tout aussi bien qu  O.D-2:p.486(.6)
embarrassé dans sa fortune; quelques délais le  remettraient  au courant de ses affaires; mais i  O.D-2:p.140(10)
qu'il est des péchés que le prêtre ne peut pas  remettre  : il levait mes scrupules, et mes scru  O.D-2:p.443(33)
lors je pensai, dans l'intérêt de la France, à  remettre  celui-ci à sa place et à voyager en Eu  O.D-2:p1138(22)



us touchants à ces malheureux et parvint à les  remettre  chez eux.     Ce libérateur inattendu   O.D-1:p.862(.2)
e de la France, dans laquelle on décréta de se  remettre  dans l'obédience du pape de Rome, quoi  O.D-2:p.311(31)
emain soir, après une bonne nuit employée à me  remettre  de mes fatigues, devant un feu joyeux,  O.D-2:p1145(10)
e tu n'échappes pas à ma vengeance, je vais te  remettre  en bonnes mains...  Holà ! cria-t-il,   O.D-2:p.401(.6)
gentilhomme.  J'ai promis à votre mère de vous  remettre  entre les mains de M. Hardy, et j'ai b  O.D-2:p.485(39)
es, et que, pour le conserver, il était bon de  remettre  l'opération à une autre fois.  Dès lor  O.D-2:p.611(24)
r Cardillac se couche, et charge son gendre de  remettre  l'écrin au marquis.  Mais l'impitoyabl  O.D-2:p.137(26)
t partie de la grande assemblée qui résolut de  remettre  la France sous l'obéissance du pape de  O.D-2:p.325(33)
stres malades comme leur système, et forcés de  remettre  le pouvoir à M. Decazes, qui sera sans  O.D-2:p1041(13)
sprit; ce fut pour cela qu'il ne voulut jamais  remettre  les pieds à Versailles.  Sur son lit d  O.D-2:p.570(.2)
un paysan qui apporte des effets qu'il ne veut  remettre  qu'au comte Adhémar.     — Allez, Jaco  O.D-2:p.363(.1)
s'il maniait un bijou précieux et finit par la  remettre  sur le prie-Dieu, en disant : « Elle e  O.D-2:p.338(34)
ffort qu'il fit pour saisir des branches et se  remettre  sur le rocher, donnèrent une impulsion  O.D-2:p.331(26)
né cabriolet eut passé, je vis le dôme têtu se  remettre  sur sa pointe par petites secousses, l  O.D-2:p1138(41)
ui donna une petite liste en lui disant de lui  remettre  sur-le-champ tout ce qu'il demandait.   O.D-2:p1101(.8)
 monter dans son appartement : c'était pour me  remettre  un habillement neuf que ma mère m'avai  O.D-2:p.489(.5)
là j'étais aussi pauvre qu'elle, et je lui fis  remettre  une somme assez médiocre.  Je ne saura  O.D-2:p1131(34)
 lui apportait la somme volée, le priant de la  remettre  à ceux auxquels elle fut dérobée : il   O.D-2:p.153(27)
ière lettre qu'il m'adresse, car je ne veux la  remettre  à Claire que si elle lui donne l'espoi  O.D-1:p.998(24)
ir ce maudit jugement ?  — Voulez-vous vous en  remettre  à moi ? dira l'avoué; mais il faut pay  O.D-2:p.257(34)
ux.     ÉMILIE : Tu la veux !... je vais te la  remettre , mais je regarderai comme la plus gran  O.D-1:p1034(16)
i pêché vit encore, vous le ferez sécher et le  remettrez  dans son chemin. »     Roch regarda l  O.D-2:p.332(20)
 mystères de la vie dans ce cadavre, qu'ils se  remirent  à l'ouvrage, et il y eut un torrent d'  O.D-2:p.651(.3)
des plus beaux que j'aie vus...  Les bizons se  remirent  à paître tranquillement, après avoir f  O.D-2:p1166(.6)
homme intelligent et dévoué; c'est lui qui m'a  remis  ce livre de prières que vous avez tant ad  O.D-2:p.358(27)
dans la ferme; les meubles, les chevaux furent  remis  dans leurs places.  Les femmes m'embrassè  O.D-1:p.787(21)
rté des cultes maintenue et le clergé sagement  remis  dans sa voie conciliatrice, dénué d'influ  O.D-2:p.959(29)
 par-dessus le marché. »     Je m'étais un peu  remis  de ma frayeur.     « Douze, lui répondis-  O.D-2:p.592(28)
lles, de deux airs, d'un beau décor, il nous a  remis  devant les yeux la vieille idée de La Cou  O.D-2:p.882(37)
, si conduit par tes soins     Mon époux n'est  remis  en de fidèles mains.     Signale ton géni  O.D-1:p.955(.9)
saints apôtres Pierre et Paul, avec le pouvoir  remis  en nos mains par eux, et avec le secours   O.D-2:p.412(16)
gino lui rendit l'existence et, chacun s'étant  remis  en place, le beau Giovanni s'exprima en c  O.D-1:p.635(26)
le texte de l'arrêt, vite il fallait qu'il fût  remis  entre les mains de quelque confrérie, pou  O.D-2:p.598(.3)
ative de la liquidation de leur affaire soient  remis  entre ses mains; ce dont ils s'estimeront  O.D-2:p.596(23)
 avec un léger accent d'ironie, êtes-vous bien  remis  et disposé à faire votre office ?...       O.D-2:p.559(17)
 il l'a écrite lui-même. »     Dès qu'il m'eut  remis  le manuscrit, je rentrai dans ma chambre,  O.D-2:p.514(24)
de ses paroles, et il me laissa, après m'avoir  remis  le terrible parchemin.     Je sortis et j  O.D-2:p.530(40)
, soit que le cardinal Borborigano     lui eût  remis  plus vivement au     coeur son mari, soit  O.D-2:p1190(28)
nos droits les plus saints,     L'Angleterre a  remis  son bonheur en nos mains.     Attentive,   O.D-1:p.967(.1)
donnait pas cette distribution, le corps était  remis  à la confrérie, qui, après l'avoir placé   O.D-2:p.598(41)
 tambours firent un roulement et Bel-Amour fut  remis  à quatre fusiliers qui le conduisirent su  O.D-2:p.471(38)
suade qu'avec les cent louis que vous lui avez  remis , elle a pu acheter une parure qui vaut ci  O.D-2:p.222(23)
ande époque de 1789.     Cependant l'éducation  remise  aux mains des Jésuites, la propriété du   O.D-2:p1054(16)
.  Le calme le plus profond a lieu; Sténie est  remise  et la perfide soutient cette affreuse cé  O.D-1:p.767(24)
bénédictin qui m'apprenait à lire... il me l'a  remise  un matin, il y a un mois environ.  J'ai   O.D-2:p.338(18)
 fait un cours de droit.  Cette discussion fut  remise  à la prochaine session, et l'on se sépar  O.D-2:p.158(.4)
puisse vous procurer ce bonheur, car il vous a  remise  à ma garde, et pendant son absence d'un   O.D-1:p1038(16)
 avec les brigands; mais dès que je fus un peu  remise , [arriva] une troupe à la tête de laquel  O.D-1:p.666(.7)
présentai la lettre que mon conducteur m'avait  remise , et je l'examinai à la dérobée pendant q  O.D-2:p.486(22)
 cassé la jambe droite, et que la trouvant mal  remise , il consentit à une nouvelle fracture po  O.D-2:p..19(40)
s le moindre fondement; les provisions étaient  remises  de la main à la main, et le magistrat d  O.D-2:p.456(31)
t qu'il retient en son coeur.  Cependant il se  remit  assez bien et je sortis la mort dans l'âm  O.D-1:p.826(29)
e jeune servant d'armes descendit de cheval et  remit  au beau Phénix, qui voulut lui servir de   O.D-1:p.672(38)
s malles et les effets des voyageurs, elle lui  remit  de l'argent pour payer ma dépense, en lui  O.D-2:p.484(28)
hennit et Rosadore sauta dessus.  La troupe se  remit  en marche avec des acclamations de joie;   O.D-1:p.673(.9)
avoue que je respirai plus librement.  L'on se  remit  en marche.  J'atteignais l'escalier de l'  O.D-2:p.559(27)
... »     Je le laissai passer, et alors il se  remit  la pointe en l'air.     Dans cette situat  O.D-2:p1137(.1)
s'endormit; que le grand gros gras Bongarus le  remit  sur son cheval et qu'il le ramena au chât  O.D-1:p.629(.9)



ait une horrible colère, Patience entra, et me  remit  une lettre de Marguerite.  Je l'ouvris pr  O.D-2:p.563(28)
s n'avez rien pour moi ? »  Son domestique lui  remit  une lettre et comme si nous n'y étions pa  O.D-1:p.780(27)
melette.  Sa fille resta immobile.  Le père se  remit  à fumer tranquillement.  À le voir, on de  O.D-2:p.731(39)
a goutte d'eau reprit son niveau et la gent se  remit  à pulluler; voici une première année.      O.D-1:p1096(32)
mure d'admiration.  Quant à l'opérateur, il se  remit  à sa place, en disant à Titi et à Louloup  O.D-2:p.731(30)

Rémi
...  Ah ! mon Dieu ! mon Sauveur ! grand saint  Rémi  ! ayez compassion, elle en deviendra folle  O.D-2:p.467(17)

rémige
e ne puis donc vous dire combien ce poète a de  rémiges , ni à quel endroit précis du bec ses na  O.D-2:p1151(16)

réminiscence
es fausses, trois cents plagiats, quatre cents  réminiscences , une toge, des laticlaves, un pal  O.D-2:p1097(16)
rs où je jette pêle-mêle mes réflexions et mes  réminiscences ; mais, s'ils doivent trouver un l  O.D-2:p.482(24)

remise
i; mon père accourut tout effrayé, et ferma la  remise  avec humeur.  Un instant après, je l'ent  O.D-2:p.483(36)
 faisait amende honorable ou qu'il recevait la  remise  de sa peine; on disait aussi que le sala  O.D-2:p.456(23)
de ma mère; je m'étais avisé d'entrer dans une  remise  dont j'avais trouvé la porte entrouverte  O.D-2:p.483(31)
usqu'à la porte du cachot, afin de me faire la  remise  du criminel.     Bat-la-route s'appuyait  O.D-2:p.556(.7)
rable; sachez que les petites-affiches font la  remise  du tiers aux avoués, comme les marchands  O.D-2:p.263(22)
 musique aux artistes : ainsi tâchez que cette  remise  vous profite en quelque chose.     *      O.D-2:p.263(24)
soixante.     Nous ne vous entretenons pas des  remises  que les huissiers font aux avoués pour   O.D-2:p.256(36)
ices comme, entre les particuliers, il y a des  remises  à quinzaine.  Là est le secret des amba  O.D-2:p.985(.1)
 que l'huissier, les petites-affiches font des  remises ; en vain les exigeriez-vous; en vain, s  O.D-2:p.265(.3)

rémission
ceinte du château et tuez tous les moines sans  rémission ...  Bertram, Jacques, et vous, sire d  O.D-2:p.388(39)

remonter
ami, qui, l'ayant accompagné jusqu'à la porte,  remonta  aussitôt et courut à la chambre de son   O.D-2:p.576(27)
e la sorcière de Sommaris; et le gros Bongarus  remonta  sur sa mule et, s'adressant au Mélancol  O.D-1:p.668(33)
sur laquelle était l'avenue de tilleuls et qui  remontait  le long du rocher jusqu'aux murs d'en  O.D-2:p.331(.4)
 frappa que la muraille, où elle se brisa.      Remontant  alors la terrasse avec rapidité, il r  O.D-2:p.389(13)
tait la barque.     Le baron et son beau-père,  remontant  les différentes terrasses, arrivèrent  O.D-2:p.332(26)
n Esprit des lois, que l'institution des fiefs  remonte  aux plus anciens temps, non seulement d  O.D-2:p...5(14)
rsonnage de conte fantastique ?  Il descend et  remonte  dans la piscine ministérielle, en vertu  O.D-2:p.973(14)
 je suis forcé de partir pour London. »     Il  remonte  en voiture et part.     Les jeunes demo  O.D-2:p.175(41)
 afin de ne pas compromettre la philologie, ne  remonte  guère plus haut que le règne de Charles  O.D-2:p1050(32)
ano répondit favorablement; aussitôt, Bongarus  remonte  péniblement sur sa mule, en s'écriant :  O.D-1:p.621(39)
eurs, le peuple ne voit que nous; incapable de  remonter  au principe, il s'arrête à ce qui est   O.D-2:p.458(30)
e.  Pour trouver la source du préjugé, il faut  remonter  au sentiment.  Dans le principe des an  O.D-2:p.442(24)
ment des choses et qui n'ont pas l'habitude de  remonter  aux causes premières des choses, de co  O.D-1:p.586(25)
se.  Dumoulin, dans son Traité des fiefs, fait  remonter  cette institution conservatrice du mon  O.D-2:p..16(.9)
 lève la tête, voit les lingères, se dispose à  remonter  dans lé câbriolette, lorsque se retour  O.D-2:p.175(25)
able je finis par la rétablir.  J'appelle cela  remonter  mon horloge et selon les pensées que j  O.D-1:p.872(37)
rpassez en richesses. "  À ces mots, il me fit  remonter  par un escalier en colimaçon taillé da  O.D-1:p.660(24)
s le ressort de l'Ile-de-France.  Mais il faut  remonter  plus avant dans la série de nos ancêtr  O.D-2:p.481(11)
t muet quand on le calomnie !     Vous laissez  remonter  tout le cours de sa vie     Pour y che  O.D-1:p.969(31)
tion; et, pour éviter toute obscurité, je dois  remonter  à des principes et les établir.     Co  O.D-1:p.594(34)
 ou biro.(« sbire »), plusieurs écrivains font  remonter  à l'an 1260 origine du nom de bourreau  O.D-2:p.571(29)
nement, de le démonter pièce à pièce, et de le  remonter , comme les enfants qui jouent avec une  O.D-2:p.943(.8)
es.  Aussi faut-il dire adieu à la poésie.      Remontez  donc le cours des âges, et voyez la be  O.D-2:p.805(19)
s...     — En voici déjà un... mais, de grâce,  remontez  le cours de votre vie.     — Vous avez  O.D-1:p.871(14)
s consacrés à l'injure.     Clio, soyez ultra,  remontez  les vieux temps.     Et du bon Saint L  O.D-1:p1065(.1)
 s'agit de fixer d'une manière invariable.      Remontons  d'abord à son origine.  Le mot âme vi  O.D-1:p.556(23)
de blé sur laquelle je m'étais extasiée.  Nous  remontâmes  sur notre char; et mon époux, saisis  O.D-1:p.662(33)



     Son erreur venait de ce qu'ayant toujours  remonté  vers l'état naturel de l'homme, il n'y   O.D-1:p.859(28)
mbée dans tous les ventres, dans les pieds, ou  remontée  dans toutes les têtes.  Toutes les amb  O.D-2:p.868(.9)
par son menton pointu et ses rides sévères qui  remontèrent  vers les oreilles par l'effet de so  O.D-2:p.348(10)

remontrance
lus profond mépris, des coups de bâton, et une  remontrance  qui se termine par ces mots sacrame  O.D-2:p.160(35)
 davantage son établissement, il dut céder aux  remontrances  et aux reproches qui lui arrivaien  O.D-2:p.490(22)
pposition; ils firent des remontrances, et ces  remontrances  eurent plus de succès que les enne  O.D-2:p..63(42)
nsénistes, une vive opposition; ils firent des  remontrances , et ces remontrances eurent plus d  O.D-2:p..63(42)

remontrer
âge qu'il a sur les bras.  Le susdit soussigné  remontre  de plus que ces pauvres petits êtres (  O.D-2:p.596(.6)
avait vécu de son temps, il lui en aurait bien  remontré .  C'est bien dommage que les plantes d  O.D-1:p.637(43)

rémora
ées que nous signalons comme le plus admirable  rémora  de l'industrie et des progrès.  Ne devai  O.D-2:p1005(22)

remords
r est à vous.     CROMWELL     Mais je sens un  remords  !     IRETON     Vous ne l'entendrez pl  O.D-1:p.966(25)
e patrie !     Vous la déshonorez, écoutez vos  remords  !     Nous irons en exil, nous quittero  O.D-1:p.973(31)
: l'amour ardent, l'amour ingrat, l'amour sans  remords  !  Les Javanaises ne pleurent jamais l'  O.D-2:p1148(15)
 croyais une âme généreuse,     J'en avais des  remords  !...  Cette action honteuse,     Sans v  O.D-1:p.960(30)
aurait eu sur cet article des scrupules et des  remords  bourgeois : Lui dire tout cela serait l  O.D-1:p.853(23)
es maux je me suis préparé     À franchir sans  remords  cet éternel degré !     Et malgré mes e  O.D-1:p.984(22)
t cette scène tragique, honteux et bourrelé de  remords  comme Caïn appelé par l'Éternel, j'étai  O.D-1:p.738(10)
fiers l'un de l'autre, nous nous aimerons sans  remords  dans un état où pour tout autre ce sera  O.D-1:p.825(26)
âme est assez cruelle pour ne pas compatir aux  remords  de celle qui partagera ta couche.  Quan  O.D-1:p.808(18)
lui offrir ses propres créations; une âme sans  remords  est la plus belle hymne pour la divinit  O.D-1:p.865(40)
vous reste rien ?     CHARLES     Une âme sans  remords  est un assez grand bien.     As-tu, de   O.D-1:p.940(.2)
ir un masque plus hideux : la manifestation du  remords  et de ses tortures parvenues au plus ha  O.D-2:p.589(17)
qu'à ce jour, j'en aie été puni, sinon par les  remords  et par les terreurs sans nombre quai vi  O.D-2:p.589(33)
u'une seule nuit, et qu'il en partit dévoré de  remords  et poursuivi par l'ombre de Montmorency  O.D-2:p.702(37)
mourez »; elle veille, et sa conscience et ses  remords  l'agitent et lui font un supplice cruel  O.D-1:p.695(23)
naufragés.  Pendant que Corsino reprenait sans  remords  le chemin de son château, pensait-il à   O.D-1:p.861(42)
lier n'en tourmentait pas moins mon âme, et le  remords  le plus cruel rongeait perpétuellement   O.D-1:p.663(.9)
on admire encore.  Je t'avoue qu'une espèce de  remords  me tourmente, mais j'espère que cet amo  O.D-1:p.759(10)
'homme vertueux seul se repent.  Un chimérique  remords  n'agite point l'âme ferme du scélérat d  O.D-1:p.713(31)
res n'annoncent point un grand criminel que le  remords  poursuit : c'est une âme en proie à la   O.D-1:p.709(.1)
t [lacune] une expression qui tenait autant du  remords  que de la pudeur.  Le vieux seigneur le  O.D-2:p.336(18)
'a pas fait Roi !     Pourquoi m'abandonner au  remords  qui m'assiège ?     Ouvre les yeux, Cro  O.D-1:p.956(10)
nud la noirceur de son âme,     Pour user sans  remords  un moyen odieux !     Crois-tu que j'ig  O.D-1:p.954(27)
. »     Il s'éloigna en soupirant d'aise et de  remords  à la fois.     « Ah ! dit Catherine, je  O.D-2:p.394(30)
longs combats, un besoin cruel, de progressifs  remords , avant que la conscience n'éteigne sa v  O.D-2:p.152(28)
ecrète.     Et ce malheureux, haletant sous le  remords , cet infortuné qui veut se réfugier dan  O.D-2:p.700(41)
, tu la parcourras, elle est pour moi pavée de  remords , de souffrances et de désirs.     Lorsq  O.D-1:p.844(34)
 et fais-m'en le sacrifice...  Qu'il y ait des  remords , des crimes et des supplices à subir et  O.D-1:p.839(.8)
l faut suivre Anatole, oppressé, obsédé par le  remords , et cherchant un coeur de prêtre où ver  O.D-2:p.700(30)
 motifs; le soldat n'en a point**, il tue sans  remords , et les rois dorment et ne pleurent jam  O.D-1:p.694(27)
'universalité des assistants.  Inaccessible au  remords , le juge commande, par un signe, de met  O.D-2:p.574(18)
  Hé quoi la fureur de mes feux adultères, mes  remords , mon cruel combat, mon supplice tantali  O.D-1:p.847(19)
usement; car, pour trouver un dénouement à nos  remords , nous n'avons plus la foi naïve du Moye  O.D-2:p.697(10)
erché à prouver l'immortalité de l'âme par les  remords , par la cause finale de l'homme, par se  O.D-1:p.535(19)
es, le coeur bourrelé d'amour, de désirs et de  remords , pourrais-je devenir mère ? en remplir   O.D-1:p.756(41)
ré son coeur, que se disputaient la joie et le  remords .  En montant les terrasses avec Ombert,  O.D-2:p.375(29)
s scrupules me revenaient déchirants comme des  remords .  Le commandement si mal gardé, Homicid  O.D-2:p.443(34)
t son imagination troublée, qui lui double ses  remords .  Quelquefois, un tranquille voyageur,   O.D-1:p.712(35)
 !...     Je me sépare, amis, n'ayant point de  remords ;     Qui délivre un pays n'aura jamais   O.D-1:p.933(.7)
te,     Immolez vos enfants, sans craindre les  remords ;     S'ils savaient vos desseins, ils s  O.D-1:p.958(41)



rempart
ue la fontange verte, et je lui fis bientôt un  rempart  de mon corps.  Elle était dans un dange  O.D-2:p.518(28)
 sur la borne qui faisait le coin de la rue du  Rempart  et de la rue de Richelieu, il les regar  O.D-1:p.878(15)
hommes armés de haches essayèrent de briser ce  rempart  monastique.     Pendant que l'on procéd  O.D-2:p.397(39)
place de guerre, assiégée par l'ennemi, sur un  rempart  où l'on puisse craindre une surprise, q  O.D-2:p.475(38)
 préoccupé je les aurais précipités du haut du  rempart , insolentes bêtes !...  Mais par un eff  O.D-1:p.744(22)
n face la Comédie-Française... enfin la rue du  Rempart .     Là, je fus arrêté par un spectacle  O.D-1:p.877(10)
 au coin de la rue de Richelieu et de celle du  Rempart .  Il a déménagé et il a bien fait.  Ce   O.D-1:p.879(.6)
utes parts,     Confia sa fortune aux éternels  remparts      Dont la nature arma cette agreste   O.D-1:p.925(27)
e au loin.     La ville à l'orient possède des  remparts  célèbres dans nos guerres civiles, mai  O.D-1:p.724(36)
u l'oeil apercevait des soldats cuirassés; les  remparts  en étaient garnis.  Aucun habitant ne   O.D-2:p.423(30)
e, de manière que les prairies, le moulin, les  remparts  et ce monceau de maisons semblaient en  O.D-2:p.423(.8)
me une foule d'hommes apparaissaient après les  remparts  et formaient avec les prairies environ  O.D-2:p.422(34)
re de religion qui éclata en 1568.  De solides  remparts  prenaient naissance de chaque côté de   O.D-2:p.422(22)
nous étions en ce moment formait au-dessus des  remparts  une plate-forme ornée d'orangers et d'  O.D-1:p.659(32)

remplaçant
n des arts, de la paix.  Les Polonais sont nos  remplaçants ...  Ils mourront pour nous, et nous  O.D-2:p.946(17)

remplacement
on a été nommé membre de la Sainte Trinité, en  remplacement  du Saint-Esprit, admis à faire val  O.D-2:p.878(19)
haque nouveau tirage, et connue sous le nom de  remplacements  militaires.  Les gens blasés devr  O.D-2:p1148(34)

remplacer
e tache elle en sera ternie.     IRETON     On  remplace  des fils, que ravit le trépas,     Mai  O.D-1:p.959(10)
nent au bonheur de l'homme.  Ma correspondance  remplace  l'entretien que je n'ai plus avec toi,  O.D-1:p.719(.9)
us ne l'écoutons pas.  Sentinelle active, elle  remplace  la police, protège tous les citoyens,   O.D-2:p1006(12)
 en paix, aide la civilisation, et, en guerre,  remplace  la voix terrible de Danton pour pousse  O.D-2:p1007(28)
x mieux; c'est une espèce de Bourse où l'habit  remplace  le crédit pour juger de la fortune de   O.D-1:p.744(11)
 il a déjà été débaptisé, le drapeau tricolore  remplace  le drapeau blanc.  Maintenant, si vous  O.D-2:p1025(.6)
anque, o por paralysser; alors, le flolence il  remplace  le fakilté. »     Un jour, il me condu  O.D-2:p.587(39)
 le trépas,     Mais un trône, Cromwell, ne se  remplace  pas.     Croyez-vous, après tout, flét  O.D-1:p.959(11)
dit l'inconnu; c'est un véritable écureuil qui  remplace  très bien le fou que monseigneur le ro  O.D-2:p.359(34)
 voie pas selon mes désirs.  Au moins, Sténie,  remplace -moi ta vue enivrante ?  Tu ne m'as pas  O.D-1:p.820(12)
vie tranquille exempte de soins et d'amertume,  remplacent  bien aisément les flagorneries d'un   O.D-1:p.866(32)
sons de campagne élégantes occupent l'oeil, et  remplacent  l'idée de la pauvreté par l'image de  O.D-1:p.724(12)
étruire ce qui existe, il faut, en détruisant,  remplacer  ce qu'on attaque par la vérité.     1  O.D-1:p.531(18)
aire du lieu.     Nous défendons absolument de  remplacer  ceux qui viendraient à manquer, d'acq  O.D-2:p..79(.8)
pe nutritif dans une cuillerée de soupe, et de  remplacer  l'intérêt d'un suprême par des intérê  O.D-2:p.768(16)
t Louis eut au XIIIe.  Le Rénovateur aurait dû  remplacer  Le Conservateur : le maintien de la b  O.D-2:p1080(15)
ce n'est pas une idée ordinaire que de vouloir  remplacer  le fanatisme des mystères par le fana  O.D-2:p.877(37)
icieusement dessinée au bas d'un livre, pour y  remplacer  le mot FIN !...  Car, après tout, la   O.D-2:p.833(34)
s couvents ont été, dans l'origine, destinés à  remplacer  les solitudes qui n'existaient plus,   O.D-1:p.605(41)
 et quelque vaste qu'il fût, il ne pouvait pas  remplacer  les terres que la famille avait perdu  O.D-2:p.323(.8)
blaient se demander si j'étais bien capable de  remplacer  mon père.  L'intérêt secret qu'ils me  O.D-2:p.539(15)
but !  Mais dis-moi quel plaisir des sens peut  remplacer  notre mutuel coup d'oeil en nous abor  O.D-1:p.818(.4)
nt à la vie contemplative furent forcés de les  remplacer  par les couvents et, le spectacle de   O.D-1:p.607(18)
homme, a commencé son cours, et rien n'a pu le  remplacer  pour classer les phases de la terre e  O.D-1:p.677(13)
sent deux résultats que le républicain ne peut  remplacer  que par l'amour de la patrie; mais l'  O.D-2:p1059(16)
 de conduite et de félicité, capable, sinon de  remplacer , du moins de suppléer la nôtre.     L  O.D-2:p.286(13)
teur mourait, il s'ouvrait un concours pour le  remplacer .  La vacance était aussitôt publiée d  O.D-2:p.460(24)
l fallut attendre plus de six mois avant de le  remplacer ...  On les égorgeait dans les tournée  O.D-2:p.600(19)
service.     — Je crois qu'il lui offrit de le  remplacer ; mais, Henri s'étant mis à genoux pou  O.D-2:p.569(20)
 piquantes, de ces faits curieux dont le récit  remplacera  peut-être avec avantage les petites   O.D-2:p.298(.6)
e patrie; et « Tu es un mauvais citoyen !... »  remplacera  « Vous êtes l'ennemi du roi !... »    O.D-2:p.885(32)
'à des conditions ruineuses, par quelles taxes  remplacera -t-on les ressources ?     Quelle ser  O.D-2:p.910(.3)
ice du matin; allez, mes frères, dom Guidon me  remplacera ; invoquez surtout le Seigneur pour l  O.D-2:p.396(.9)



i modèle de tout ce qu'il y a de beau.  Je lui  remplacerai  l'amour par tant de soins, de petit  O.D-1:p.759(30)
Vous pouvez vous en aller maintenant.  Je vous  remplacerai , si l'on a besoin de vous.     SCÈN  O.D-1:p.999(36)
r dès que l'humanité disparaissant, rien ne la  remplacerait , etc.  Mais poursuivons.  À cet ef  O.D-1:p.731(.5)
s hommes eux-mêmes s'égorgeraient, rien ne les  remplacerait .  N'ayons pas l'orgueil insensé de  O.D-1:p.730(11)
ne de l'histoire ?  Alors de chastes initiales  remplaceront  souvent des noms qui, un jour, dev  O.D-2:p.297(12)
 reste du chemin; ma tendre amie, ma soeur, tu  remplaces  l'espérance que je n'ai plus, que ce   O.D-1:p.797(35)
uccédais au tien dans sa charge; mais si tu le  remplaces ... »  Sa voix trembla.  « Je ne serai  O.D-2:p.523(36)
me dit sa fille; j'ai appris ce matin que vous  remplaciez  votre père...  C'est donc décidé ?..  O.D-2:p.548(36)
 Rejetant l'immortalité de notre âme, il avait  remplacé  ce noble sentiment par un effroyable é  O.D-1:p.860(.7)
! pauvre lieutenant ! toi qui m'aurais si bien  remplacé  et auquel je cherche un successeur, po  O.D-2:p.631(.7)
toutes les opinions.  La presse intelligente a  remplacé  la gueule de bronze où le sénat de Ven  O.D-2:p.898(21)
es plats sucres, et que la Comédie-Française a  remplacé  le véritable entremets.     Il a en ho  O.D-2:p.655(42)
es fruits exquis, des légumes nourrissants ont  remplacé  les machines mortelles; des collines,   O.D-1:p.724(39)
ncertitude, M. Lubbert, menacé lui-même d'être  remplacé  par le directeur d'un de nos journaux   O.D-2:p.915(14)
enchait la tête, le Sultan ordonnait qu'il fût  remplacé  par une autre fleur plus fraîche.  Il   O.D-1:p1084(.8)
housiasme; mais le 1er novembre, il était déjà  remplacé  par une indifférence curieuse à observ  O.D-2:p1000(39)
is.  Écoute, lui dit-il...  Et ce discours est  remplacé  par une page toute blanche.     Cepend  O.D-2:p.117(10)
ermirait que bien imparfaitement celui qui l'a  remplacé .     Le principe du gouvernement n'est  O.D-2:p.786(28)
çu que l'aristocratie de la pairie allait être  remplacée  par celle de l'apothicaire et du banq  O.D-2:p1060(.1)
nfin un beau cheval arabe, richement harnaché,  remplaça  celui que le grand cardinal avait volé  O.D-1:p.643(40)
faça bientôt, une haine toujours croissante le  remplaça .  Je lui devins tellement odieuse qu'i  O.D-1:p.666(21)
e de l'exercice de la vertu : c'était elle qui  remplaçait  son père, lorsque les incommodités d  O.D-1:p.865(42)

remplir
  GERVAL : Je vous en dispense, avez-vous bien  rempli  ce devoir sacré ?     ÉMILIE : Oui.       O.D-1:p1025(26)
dramatique, le voyage d'un fragile globe d'eau  rempli  d'air qui va se colorant sous les cieux,  O.D-2:p1232(33)
  L'activité de chacun dans son petit domaine,  rempli  d'arbres fruitiers, ajouté à l'air riant  O.D-1:p.722(35)
ame dégénéré.  Le roman de M. Ducange, quoique  rempli  d'invraisemblances, pouvait leur fournir  O.D-2:p.131(16)
   § 2     Des agents d'affaires     Paris est  rempli  de ces honnêtes gens qui font leurs affa  O.D-2:p.267(11)
re, presque tout l'univers fut de plus en plus  rempli  de disputes les plus fâcheuses, à l'occa  O.D-2:p..73(23)
t.     Figurez-vous un salon à Paris, un salon  rempli  de femmes élégantes et frivoles, d'homme  O.D-2:p.803(34)
n'avait rien pris.  Son modeste ermitage était  rempli  de gloire, mais ne l'était guère des cho  O.D-1:p.654(.3)
e que, lorsque nous tournons un globe de verre  rempli  de grains de sable, notre esprit détermi  O.D-1:p.729(31)
 pourvu tous les êtres.  Je franchis un espace  rempli  de honte et de confusion.  Enfin, je tou  O.D-2:p.444(38)
 de s'aimer, car celui qui aime son prochain a  rempli  la loi; qu'ils doivent avoir en horreur   O.D-2:p..82(.3)
nt de tristesse en voyant désert ce salon tant  rempli  le moment d'auparavant; il était là me d  O.D-1:p.795(18)
leste collège des saints.     En 1524 il avait  rempli  les obligations que lui imposait son voe  O.D-2:p..20(37)
insi, que je meure aujourd'hui ou demain, j'ai  rempli  ma tâche, et j'aurai au moins réhabilité  O.D-2:p.619(23)
Sire, qu'avez-vous fait !     CHARLES     J'ai  rempli  mon devoir.     LA REINE     Nous en ser  O.D-1:p.963(30)
 une histoire tout à son avantage, nous aurons  rempli  notre tâche.  Nous présenterons ces fait  O.D-2:p..19(15)
igurer comme bon lui semblera cet immense vide  rempli  par un aussi sublime principe.     L'éte  O.D-1:p.836(23)
us d'un vieux cénobite y mourut, croyant avoir  rempli  ses devoirs; il ne s'attendait pas qu'un  O.D-1:p.711(25)
sur sa bonne mine, et son emprunt sera bientôt  rempli .     Combien d'exemples cependant devrai  O.D-2:p.272(.6)
s plus heureux.     Pour nous, notre tâche est  remplie  : mus par un esprit de justice, nous av  O.D-2:p..95(43)
termina la journée au château.  Elle avait été  remplie  d'événements assez importants, et qui a  O.D-2:p.378(.6)
 vide.  J'y roulerai mon insensible existence,  remplie  de devoirs froidement exécutés.  La vue  O.D-1:p.752(15)
relles.     On fit présent au chef d'une boîte  remplie  de sequins.  C'était une très faible ré  O.D-1:p.643(43)
aime plus peut être belle, aimable, gracieuse,  remplie  de talents; on ne s'en aperçoit point.   O.D-2:p.283(12)
 l'avait préconisée comme une femme charmante,  remplie  de vertu, et son mari comme le plus ado  O.D-2:p.810(30)
us avait une instruction si vaste, une tête si  remplie  des anciens, de son bréviaire et des au  O.D-1:p.620(.3)
arrivé à doubler ses idées, est une tâche déjà  remplie .  Il n'y a pas de vide à cet égard dans  O.D-1:p.552(.2)
se, en outre, qu'en ce moment les prisons sont  remplies  de mauvais garnements qui sont destiné  O.D-2:p.595(20)
, dont les notices faites jusqu'à ce jour sont  remplies , donnent bien, à la vérité, une idée d  O.D-2:p.145(35)
ne donnent qu'un titre sans fonctions, ont été  remplies .  Si l'on faisait aujourd'hui une nouv  O.D-2:p.784(.3)
ieurs, répond-il, je ne suis pas capable de la  remplir  !...  Dans l'Enregistrement, il faut av  O.D-2:p.872(10)
 cette lacune que le FEUILLETON a été appelé à  remplir  : on l'aurait intitulé JOURNAL DES AUTE  O.D-2:p.661(17)
vais-je pas même trouver une secrète joie à le  remplir  ?     Cependant, mon père me cherchait   O.D-2:p.496(35)
UILLETON DES JOURNAUX POLITIQUES est destiné à  remplir  cette lacune.  On l'aurait intitulé : J  O.D-2:p.659(17)



 chose.  Le Code que nous publions pourra-t-il  remplir  cette lacune; nous osons à peine l'espé  O.D-2:p.158(34)
osse entrouverte et déjà commencée que je vais  remplir  d'un corps vierge de plaisir; rien ne m  O.D-1:p.785(34)
e avisera plus tard s'il est nécessaire     de  remplir  des formalités qui ébruiteraient l'entr  O.D-2:p.863(11)
xpier par leurs injures le tort que j'avais de  remplir  exactement mes devoirs.  Les parents ne  O.D-2:p.490(10)
ux; n'importe, le petit vieillard est sommé de  remplir  la tâche imposée à sa caste, il obéit.   O.D-2:p.464(35)
 la société que des voeux simples, ils devront  remplir  le temps d'épreuve prescrit par le conc  O.D-2:p..78(32)
C'est un sacrifice à l'amour.  Le crime est de  remplir  le vide de cette grande cuillerée par u  O.D-2:p.173(.9)
les premiers et faites et jurées :     Pensant  remplir  le vide, entre l'homme et les Dieux,     O.D-1:p.968(37)
s et de remords, pourrais-je devenir mère ? en  remplir  les devoirs sacrés ?  Non, non : mon âm  O.D-1:p.756(42)
yant conservé leurs droits utiles sans avoir à  remplir  les obligations auxquelles ces droits l  O.D-2:p1054(42)
nnal des Jésuites.  La compagnie entreprend de  remplir  les obligations des deux ministères qui  O.D-2:p..32(20)
e...  Quelle est donc la condition difficile à  remplir  par l'homme qui devient pouvoir ?  C'es  O.D-2:p.898(29)
dans le vrai.     Alors il restait une tâche à  remplir  qui n'eût pas été sans gloire pour un a  O.D-2:p.702(21)
oeur, et nous nous efforçons aujourd'hui de le  remplir  selon nos forces, implorant pour cela a  O.D-2:p..66(19)
yé à Rome, et montra combien la société savait  remplir  ses obligations, en obtenant cette célè  O.D-2:p..36(25)
que, pendant le séjour qu'il fit à Naples pour  remplir  son ambassade auprès du Catapan, il n'a  O.D-1:p.705(14)
testante.  L'ordre des Jésuites ne faisait que  remplir  son divin mandat, en s'opposant au règn  O.D-2:p..36(38)
e son armure.  Elle semblait prendre plaisir à  remplir  tous ces petits devoirs et à accabler O  O.D-2:p.407(.3)
été commis...  Personne ne se souciait plus de  remplir  une mission si périlleuse, lorsqu'un No  O.D-2:p.600(23)
fatal usage.  Nous n'entreprendrons pas ici de  remplir  une tâche dont il s'est acquitté avec t  O.D-2:p..61(.2)
 les solennités et autres choses à observer et  remplir , n'auraient été gardées en tout ou en p  O.D-2:p..82(34)
 parce qu'il s'est senti trop dégradé pour les  remplir .  33. Plutarque.  Vies parallèles.  Ana  O.D-1:p.532(15)
ples; nous avons déjà de grandes obligations à  remplir .  Quel lourd fardeau, quelle tâche, de   O.D-1:p.726(23)
était représenté par une somme d'obligations à  remplir ; aujourd'hui l'on a tout monétisé : ain  O.D-2:p.242(25)
intes du prévenu, ordonna que l'apothicaire ne  remplirait  pas sa charge, mais que M. Saint-Hub  O.D-2:p.184(37)
ur nombre augmenter tous les jours,     Je les  remplis  d'espoir, prodiguant les promesses;      O.D-1:p.941(.6)
ase, oublier Fénelon, et tant d'autres auteurs  remplis  de la plus tendre mysticité : cependant  O.D-2:p..99(19)
ête pesante de chagrin et levant ses doux yeux  remplis  de larmes et de langueur, elle le voyai  O.D-1:p.890(33)
par ta retenue angélique et la manière dont tu  remplis  des devoirs que tant d'autres se croira  O.D-1:p.812(15)
prouver qu'il y en a dans les fonctions que je  remplis , je craindrais que trop de monde ne vîn  O.D-2:p.479(24)
r.  Eh bien, cette immensité de mon être tu la  remplis , tu la combles !...  Mon amie ma soeur   O.D-1:p.798(20)
, jusqu'au jour où tous ses engagements seront  remplis .  Le journal paraîtra le jeudi et le di  O.D-2:p1218(15)
 espaces que les eaux, les arbres, les rochers  remplissaient  d'accidents variés, et tout était  O.D-2:p.319(43)
ait un homme d'une quarantaine d'années, et il  remplissait  auprès de son abbé la fonction que   O.D-2:p.351(.7)
 sans crainte d'être refusé.     Mon père, qui  remplissait  avec zèle et exactitude tous ses de  O.D-2:p.508(12)
 trop profondément affligée de l'événement qui  remplissait  de deuil la petite ville.     Cepen  O.D-2:p.468(.2)
ait des bontés pour moi s'appelait Gogo.  Elle  remplissait  de fort petits rôles; mais son espr  O.D-2:p.516(.2)
e sans cesse en contact.     La monarchie, qui  remplissait  envers le peuple ses obligations so  O.D-2:p1060(19)
rret.     CHAPITRE XXI     Pendant que Germano  remplissait  l'air de ses gémissements, Bibiana   O.D-2:p.610(.2)
masse imposante de propriétés, puisque l'ordre  remplissait  l'Europe; mais chaque maison en par  O.D-2:p..35(12)
e n'est pas mal joué par un jeune homme qui le  remplissait  pour la première fois.  Cependant l  O.D-2:p.128(.7)
se roule à terre en s'arrachant les cheveux et  remplissant  la maison de ses cris.     « “ Grâc  O.D-2:p.579(.7)
sinueuse, flexible, elle allait, de-çà, de-là,  remplissant  tous les vides, multipliant ses noe  O.D-2:p1087(11)
ivre vite et mal; ses plaisirs bien distribués  remplissent  chaque âge et chaque saison; son au  O.D-1:p.639(.2)
re ou de mourir.     Les yeux du bel enfant se  remplissent  de pleurs, il les tourne amoureusem  O.D-1:p.686(19)
peut l'en empêcher, que l'université, s'ils ne  remplissent  pas les conditions voulues par les   O.D-2:p..93(28)
able histoire !     LA REINE     Ah !  Vous me  remplissez  d'une nouvelle horreur,     Parlez,   O.D-1:p.923(16)
s sommes logicien sévère et sans passion; nous  remplissons  un devoir de conscience, et nous je  O.D-2:p1009(42)
Rosadore lui présente un papier que Le Borgino  remplit  avec vitesse des phrases lugubres qu'on  O.D-1:p.696(41)
ont nous avons parlé une aiguière d'argent, la  remplit  d'eau et la présenta à son père qui se   O.D-2:p.342(35)
jeta dans une grande perplexité; ce mystère me  remplit  d'effroi.  Que faire ?  M'enfuir de nou  O.D-1:p.656(27)
le prêt à tomber sur la tête du voyageur et le  remplit  d'effroi.  À moitié de cette roche est   O.D-1:p.710(42)
uit hommes nous laissèrent passer.  Mon âme se  remplit  d'une invincible crainte.  Enfin nous e  O.D-1:p.656(13)
dompté, et ses richesses accumulées l'homme se  remplit  de désespoir, il est au bout de lui-mêm  O.D-1:p.819(17)
bateau le renvoie violemment dans la mer et le  remplit  en même temps d'une eau plus abondante,  O.D-1:p.861(34)
 manière diffuse et prolixe, et leur bavardage  remplit  les deux premiers volumes : ce n'est pa  O.D-2:p.111(22)
ut revêtu de la charge de son père; mais il en  remplit  les fonctions avec si peu de goût, qu'a  O.D-2:p.143(.1)
ue l'amour; lui seul en a la conscience; il ne  remplit  pas qu'un besoin, il a d'autres plaisir  O.D-1:p.760(23)



t.     — Eh ! bien, les fonctions que M. Férey  remplit  à Rouen, ... à Paris, celui qui les rem  O.D-2:p.494(34)
ey remplit à Rouen, ... à Paris, celui qui les  remplit , ... c'est ton père ! »     Je remarqua  O.D-2:p.494(35)

remplissage
ouvent, surtout au troisième volume, chargé de  remplissage .  La forme du récit est plus variée  O.D-2:p.124(22)

remporter
ée.  Entre le général du champ de bataille qui  remporte  la victoire, et le général sédentaire   O.D-2:p.996(14)
iens fier d'une victoire que si peu de mortels  remportent , reviens au sein du travail et de l'  O.D-1:p.811(13)
vigoureuse défense, et après une lutte où vous  remportez  quelquefois l'avantage, on convient d  O.D-2:p.254(.8)
esne.  Laissons grandir Léonide.     Grudner a  remporté  des victoires de toutes sortes; cepend  O.D-2:p.129(.9)
es, la sauce se gâtera.»     Satisfait d'avoir  remporté  une victoire de parole sur le militair  O.D-2:p.435(35)
la victoire la plus ensanglantée qu'ait jamais  remportée  l'homme sur l'homme.     Les quatre c  O.D-2:p1055(24)
chine du pont Notre-Dame, c'est cette victoire  remportée  sur l'indifférence en matière de poés  O.D-2:p.938(22)
blime de nos coeurs, et cette victoire stoïque  remportée  sur nos souffrances aiguës !  Hélas a  O.D-1:p.819(42)
re très souvent, c'est comment la victoire est  remportée , si c'est le général qui y a coopéré,  O.D-1:p.646(39)
 lutte perpétuelle dans laquelle les avantages  remportés  mènent à une haine qui se termine par  O.D-2:p1009(19)

remuant
se passer d'un protecteur.  Or, cette riche et  remuante  contrée sera tôt ou tard le sujet d'un  O.D-2:p.872(32)
e !     Cette marche, cette tendance d'esprits  remuants  est le fruit du partage des fortunes p  O.D-2:p..11(24)
ssée, et concluant de là que des esprits aussi  remuants  et séditieux révolutionnent un état, i  O.D-1:p.872(14)
confusément les manches de basses, les archets  remuants , les courbes d'or des trombones, les c  O.D-2:p1154(25)

remue-ménage
Leurs frères d'Allemagne où a commencé tout ce  remue-ménage  de religion, leur envoyent cet arg  O.D-2:p.420(41)
  Elle eut d'abord le succès qu'obtiennent ces  remue-ménage  soudains de toute une population q  O.D-2:p.426(.7)

remuer
du : Agathise s'élance et lui dit d'un ton qui  remua  toutes les fibres de son être :     « Bon  O.D-1:p.625(.8)
s : il sera toujours bien temps !...  Alors je  remuai  mes cinquante francs d'un air mécontent   O.D-1:p.877(.5)
vide. »     C'était une religion dominante qui  remuait  encore...  Une vieille fille lui apport  O.D-2:p.736(18)
onjectures, les yeux fixés sur la femme qui ne  remuait  pas, le ciel devint noir, et de gros nu  O.D-2:p.623(27)
annequin suspendu par un fil.  L'homme d'osier  remuait -il ? un ressort agitait une sonnette; l  O.D-2:p.159(19)
ines, des femmes et des chats !... »     Puis,  remuant  la tête, il se mit en devoir d'accompli  O.D-2:p.400(41)
 majesté de leur commerce, pour lequel tout se  remue  aujourd'hui, les navires, les fiscs et le  O.D-2:p1251(25)
s accents !...  Enfin il parle au coeur, il le  remue  encore au moment où les sens se taisent.   O.D-2:p1150(40)
eureux va périr, il jette un cri terrible, qui  remue  les dernières entrailles du plus insensib  O.D-1:p.757(29)
pas son organe : c'est la nature elle-même, il  remue  les dernières fibres du coeur sans vous f  O.D-1:p.816(23)
mure flatteur semblable à ce vent terrible qui  remue  les gros nuages noirs, précurseurs et pèr  O.D-1:p.642(34)
toi, sors du lit des voluptés, les chagrins le  remuent  incessamment.  Pense aux travaux sublim  O.D-1:p.772(24)
 surtout en nous racontant certains traits qui  remuent  le coeur le plus insensible; car mon sy  O.D-1:p.812(12)
ui sondent les boiseries, secouent les tables,  remuent  les chaises, et cherchent comme Cromwel  O.D-2:p.245(14)
 plus favorable aux prophètes : les peuples se  remuent , les papes meurent, les protocoles roul  O.D-2:p.975(20)
pas ici, sur une chaise, des heures entières à  remuer  ces fuseaux dont le bruit maigre et pauv  O.D-2:p.635(24)
tapan; elle parle, et son organe enchanteur va  remuer  les dernières cordes du coeur de ce faro  O.D-1:p.686(34)
s ont joué quelque bon tour, et qui consiste à  remuer  les doigts d'une façon goguenarde...  Le  O.D-2:p.957(.7)
s au sein de leurs caveaux faiblement éclairés  remuer  leurs chaînes et se soulever de dessus l  O.D-1:p1081(20)
urs le sang ruisseler.  Elles est incapable de  remuer , de former une idée raisonnable; son cer  O.D-1:p.695(20)
il a toujours été plus facile aux hommes de se  remuer , de se tuer, de s'assembler en bataillon  O.D-2:p.933(27)
rce que là où nous voyons des hommes faciles à  remuer , l'aristocratie a créé des intérêts maté  O.D-2:p.933(.1)
lente qu'un homme en colère puisse faire ne me  remueront  jamais les entrailles comme le ton do  O.D-1:p.880(36)
te bienfaisance que je méditais tant de fois a  remué  mon âme.  Il s'y est fait un mouvement, l  O.D-1:p.784(.8)
aît.  Il est tel discours sublime, qui n'a pas  remué  un seul de ces coeurs métalliques qui ont  O.D-2:p.744(14)
relles d'hommes, le nom de révolution.  Elle a  remué , renversé tout, détruit les combinaisons   O.D-2:p.933(35)
 Oh ! Fanchette, que je voudrais être toujours  remuée  comme tu l'étais en communiant.  Je vois  O.D-2:p.638(31)
le poussière de deux siècles, était sans cesse  remuée  par Bongarus, l'envoya à Rome comme un p  O.D-1:p.618(32)
e et sans coeur, pouvait encore cependant être  remuée  par les galvaniques secousses de cette p  O.D-2:p1194(.9)



caressant disloqua l'édifice, et les frises se  remuèrent  avec de gracieuses précautions...  Il  O.D-2:p.829(.9)

remultiplier
la France pendant tes nuits laborieuses et qui  remultiplies , pendant le jour, ton individu, po  O.D-2:p.830(27)

rémunerateur
ernité de délices vous attend auprès d'un Dieu  rémunérateur , n'est-ce pas vous mettre un poign  O.D-1:p.827(22)

rémunération
e lui garantir, un     quart des actions comme  rémunération  bénéficiaire     exempte des charg  O.D-2:p.862(31)

rémunérer
ournal, c'est, en quelque sorte, nationalement  rémunérer  des artistes qui recevront avec d'aut  O.D-2:p.796(21)

renaissance
ui pèse sur nos salons serait un obstacle à la  renaissance  de la gaieté ? ou si les systèmes d  O.D-2:p.748(19)
s événements qui ont séparé notre époque de la  Renaissance  ont-ils tellement tourmenté notre p  O.D-2:p.708(.1)
nservation des meubles les plus précieux de la  Renaissance , pour se convaincre que, dans tout   O.D-2:p.678(40)

renaissant
s : dans ce système de morcellement, le cercle  renaissant  des dangers politiques est bien plus  O.D-2:p..11(.1)
 et se retourne mille fois sans calmer son mal  renaissant ; mais Cymbeline les trouve bien cour  O.D-1:p.695(.7)
mort soudaine est-elle comparable à l'angoisse  renaissante  que l'on a en suivant le progrès le  O.D-1:p.709(19)
ransactions eussent-elles été subordonnées aux  renaissantes  émotions d'un gouvernement qui ne   O.D-2:p1011(19)
un homme assez artiste pour savoir aspirer les  renaissants  parfums de ces divines corolles.  A  O.D-2:p1152(.7)
e inépuisable et sans dégoût pour les appétits  renaissants  que le monde blase sans les content  O.D-1:p.610(23)

renaitre
    DEL-RYÈS À VANEHRS     25.     Mon ami, je  renais  peu à peu, mais cette seconde vie que je  O.D-1:p.783(.4)
Ombert la regardait avec ivresse, les couleurs  renaissaient  sur les joues de Catherine, ses ye  O.D-2:p.394(.6)
, succès, barbarie, voilà le cercle sans cesse  renaissant  de sa perpétuelle histoire, c'en est  O.D-1:p.529(18)
t jette sa vue sur d'autres objets; ses songes  renaissent  en son cerveau et, sur les draperies  O.D-1:p.689(.7)
 vont renouveler la guerre, et nos inquiétudes  renaissent .  Vous n'avez jusqu'à présent manqué  O.D-1:p.641(15)
propice en trempant ses mains dans le sang; il  renaît  aux suggestions sympathiques, aux émotio  O.D-2:p.463(.1)
ne ses soldats; en voyant ce renfort, l'espoir  renaît  dans son coeur; déjà son imagination lui  O.D-1:p.687(13)
oins seraient inutiles !...  L'amour éteint ne  renaît  plus; et, si parfois l'amour volage revi  O.D-2:p.284(25)
 quoi, veuve de plaisir !...  Maudit désir, il  renaît  sans cesse.  Maintenant plus d'espoir...  O.D-1:p.847(15)
umine le festin tout brillant de rosée     Qui  renaît  sous ses pas,     Sans voir que de ses j  O.D-1:p1070(15)
uyère, que de souvenirs vous réveillez !  Tout  renaît , la scène jusqu'alors barbare se renouve  O.D-1:p1103(21)
lques spéculations.  Autre fait : la confiance  renaît .     Ainsi les deux ministères brisés au  O.D-2:p.979(15)
 salut public, un pouvoir dirigeant quelconque  renaîtra  sous quelque appellation légale.  Il y  O.D-2:p1069(.6)
] À STÉNIE     Sténie, mon fatal amour me fait  renaître  !  La mort m'approchera-t-elle si souv  O.D-1:p.829(25)
rminait les loups sut le globe, un loup puisse  renaître  ?  Les hommes eux-mêmes s'égorgeraient  O.D-1:p.730(10)
x de l'État périssent immolés.     Le calme va  renaître  au fort de notre orage,     Malgré tou  O.D-1:p.947(.6)
able, mon bonheur que je croyais éteint semble  renaître  de sa cendre même.  Quels sont donc le  O.D-1:p.819(33)
r cette femme dont les couleurs commençaient à  renaître  et dont la beauté convalescente parais  O.D-1:p.653(.6)
leur mandat.     Louis XIV, avant sa mort, vit  renaître  les querelles des jansénistes, mais il  O.D-2:p..53(15)
ge aveugler ses états,     Et la révolte enfin  renaître  sous ses pas !...     Sont-ce là des m  O.D-1:p.923(.2)
 présente le Christ sur la croix, mourant pour  renaître , laissant sa dépouille mortelle pour r  O.D-2:p.716(24)
ds dangers, des émotions fortes, pour le faire  renaître .  C'était au milieu des combats qu'il   O.D-1:p.708(33)
entrave.  Ô doux temps de la chevalerie, quand  renaîtrez -vous ?  Ô hommes, quand reprendrez-vo  O.D-1:p.652(.2)
oésies sous leur scalpel, et sous leur scalpel  renaîtront  de vastes pouvoirs !...  Ce sera que  O.D-2:p1214(36)

renard
  — J'imagine, reprit Savoisy, que notre vieux  renard  de bénédictin nous donnera les moyens de  O.D-2:p.379(32)
 entendait à demi-mot, et faisait la guerre en  renard , animal avec lequel sa figure avait quel  O.D-2:p.358(.2)
es gentilshommes campagnards, des chasseurs de  renards , des fumeurs silencieux, des buveurs in  O.D-2:p.110(39)
nt adroits comme des singes et rusés comme des  renards . »     Comme il achevait ces paroles, l  O.D-2:p.546(24)



Renaud
ard, Porée, Brumoy, Desbillon, Lieutaud, Gouy,  Renaud , Laborde, Delingendre, Texier, Lacolombi  O.D-2:p..58(16)

renchérir
que l'offre de dégager n'est qu'une manière de  renchérir  légalement l'usure.     Mais si l'on   O.D-2:p.188(22)
ial : les libraires font faillite et le papier  renchérit ; le vieux linge n'est plus en rapport  O.D-2:p1223(.3)
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rencontre
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 aigrement le baron, personne ne vient-il à ma  rencontre  !  Lâches coquins que vous êtes, vous  O.D-2:p.405(43)
 des souterrains à la vue de l'orfèvre.  Cette  rencontre  amène une scène terrible : Cardillac   O.D-2:p.137(.7)
compagna.     « Nous arrivons, dit-il, à votre  rencontre  avec l'antique simplicité des premier  O.D-2:p.356(34)
is que, pour les manifester, je profitai d'une  rencontre  bien extraordinaire.     J'étais à l'  O.D-2:p.447(26)
rs des champs.     Nous avons déjà critiqué la  rencontre  d'Hernani et don Carlos : il ne nous   O.D-2:p.685(.4)
leterre.     Là le jeune homme fait un soir la  rencontre  d'un grand nombre de pêcheurs à cheva  O.D-2:p.125(28)
 trop d'épouvante de leurs logis, et vont à la  rencontre  du fou, en tenant devant eux une gran  O.D-2:p1161(10)
rmante coutume, vous ne soyez point venue à ma  rencontre  et que je n'aye trouvé personne sur m  O.D-1:p1007(.4)
n nombre de bandits dans la Lumellina, et leur  rencontre  pourrait vous être funeste.     — Bah  O.D-2:p.601(13)
un peuple paré de fleurs s'élance, frémit à sa  rencontre , la salue comme le catholicisme salue  O.D-2:p1045(32)
erdre à moitié le souvenir ».     Depuis cette  rencontre , nous allions au moins une fois par s  O.D-2:p.624(36)
ana ! » répondit le brigand en s'élançant à sa  rencontre .     CHAPITRE XX     Germano se vit s  O.D-2:p.606(.2)
l ?  Ah ! si je savais le chemin, j'irais à sa  rencontre .     ROSINE : Madame pourra-t-elle se  O.D-1:p.998(.7)
 commenceront.     Mère des anges, courez à sa  rencontre .  Fleurs du ciel, fleurissez, que l'o  O.D-1:p.902(.3)
 qui redoute pour l'avenir les suites de cette  rencontre .  Tout est là, même Rossini, qui joue  O.D-2:p.848(19)
ouement amena l'Empire.  Il a fallu éviter des  rencontres  avec tous ceux qui ont traité de cet  O.D-2:p.301(12)
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