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rencontrer
 le ciel...     À ces mots, il sortir, mais il  rencontra      sur la route l'intendant de ma-    O.D-2:p1180(.8)
s de Savone à Rome.  À la première ville qu'il  rencontra  dans son chemin, il alla droit chez l  O.D-1:p.619(.9)
o mettant ses mains en avant     par prudence,  rencontra  des barres de     fer.     « Qui vive  O.D-2:p1186(12)
rbon; à peine avait-il fait quelques pas qu'il  rencontra  le mendiant, et bientôt ils furent re  O.D-2:p.358(41)
ourna pour voir si personne ne l'examinait; il  rencontra  les yeux du roi, et sur-le-champ lui   O.D-2:p.165(21)
us.  Jacques avait une baguette à la main.  Il  rencontra  un grand pavot sur la bordure de la p  O.D-2:p.542(29)
ait fait.     C'était le 20 avril 1793.  Je le  rencontrai  comme il sortait du tribunal révolut  O.D-2:p.478(32)
montra tous les appartements du château, où je  rencontrai  de temps en temps des chevaliers arm  O.D-1:p.659(20)
es.  Le premier habitant de ces masures que je  rencontrai  fut un pourceau qui faisait son dima  O.D-2:p1127(21)
e l'entreprendre.     Ce fut à Paris que je le  rencontrai , rue Croix-des-petits-Champs, à la p  O.D-2:p.734(30)
d.  Je dis adieu à ma patrie, à tout ce que je  rencontrai .     « J'arrivai, tremblante, morte   O.D-1:p.655(36)
ls avaient compté sur l'ambition du prêtre, et  rencontraient  la probité du gentilhomme; au lie  O.D-2:p1032(17)
ns prétendre que leur tâche était facile : ils  rencontraient  tant d'angles et de méplats, tant  O.D-2:p.778(39)
és à tuer tous ceux d'entre ces animaux qu'ils  rencontraient  vagants, et à s'en approprier la   O.D-2:p.580(39)
 père Grisel produisait sur tous ceux qui nous  rencontraient .  Ma mère et mon père se communiq  O.D-2:p.507(31)
it un prochain désespoir.  Il me sembla que je  rencontrais  en elle une créature trop malheureu  O.D-2:p.517(28)
 de misère.  Plus vagabond que mendiant, je le  rencontrais  partout.  Soit que je descendisse d  O.D-2:p1124(22)
l'homme qui eût convenu à cet emploi, il ne le  rencontrait  pas, et, si quelqu'un se présentait  O.D-2:p.496(37)
 Mais si, parmi les écrivains du jour, il s'en  rencontrait  qui crussent avoir des idées à eux,  O.D-2:p1231(.5)
se quelconque d'intérêts était froissée, il se  rencontrait  une faction de seigneur, toute prêt  O.D-2:p1050(36)
e de quel quartier venaient les passants qu'il  rencontrait .  Ce collatéral du docteur Gall et   O.D-2:p.769(23)
mentale, devait être sacrée partout où elle se  rencontrait .  Or, elle n'était nulle part que s  O.D-2:p1008(20)
 plaisir de se croire un homme de génie, en se  rencontrant  avec l'opinion publique, travestie   O.D-2:p.888(31)
x ont fait des romans sur Lulworth.  La nymphe  rencontrant  M. de Talleyrand dans les escaliers  O.D-2:p.893(21)
t d'avoir pu vivre avec une femme acariâtre »,  rencontrant  un jour Xénocrate, lui conseilla de  O.D-2:p.289(.4)
ar curiosité, je montre ce cheveu sans fin, je  rencontre  bon nombre d'incrédules qui le prenne  O.D-2:p1148(43)
er sur l'épaule; je me retourne, et mon visage  rencontre  celui d'un gros homme à moustaches, q  O.D-2:p.452(17)
ttes de cristal qui les réfléchissent; si l'on  rencontre  cette source de lumière vive, on déto  O.D-1:p.901(.9)
ourra tirer parti de ces privations mêmes s'il  rencontre  des rôles qui lui conviennent : le pe  O.D-2:p.134(16)
t celle d'exécuteur.  Le premier cyngani qu'on  rencontre  est forcé de se prêter à ce triste mi  O.D-2:p.464(22)
oi mendiant sois plus circonspect, ou si je te  rencontre  et que tu te montres insolent je te s  O.D-2:p.341(29)
é, et je crois qu'il n'est pas de femme qui ne  rencontre  l'homme pour lequel la nature l'avait  O.D-1:p.826(37)
que d'instruction par de l'impertinence, il se  rencontre  là, comme ailleurs, des gens convenab  O.D-2:p1250(29)
ité, une variation de l'espèce humaine, qui se  rencontre  moins souvent que les monstres, on l'  O.D-1:p.805(.7)
des, qui avons peu d'héritages, de ce qu'il se  rencontre  parmi nous des hommes carrés de base   O.D-2:p1242(21)
'à l'humble presbytère du curé de campagne, ne  rencontre  pas une âme qui le comprenne !...  Ce  O.D-2:p.701(.3)
 et après bien des vaines tentatives, il ne la  rencontre  que parmi les prostituées.  À la fin   O.D-2:p.882(41)
uerons de grandes oeuvres, à moins qu'il ne se  rencontre  quelques hommes qui aient autant de c  O.D-2:p1233(.6)
de retour à Paris, trois volumes plus tard, il  rencontre  sa mère, toujours sans la connaître e  O.D-2:p.792(12)
ême scène avec changement de décors.  Enfin il  rencontre  son père, qui ne le connaît pas et qu  O.D-2:p.792(.5)
age moins commun dans les comédies, mais qu'on  rencontre  souvent parmi les simples villageois,  O.D-2:p.139(38)
ue soient une religion, un gouvernement, il se  rencontre  toujours de belles âmes, de grands co  O.D-2:p.103(38)
sang proscrit par la loi.  Dans la société, on  rencontre  tous les jours des hommes qui, pour u  O.D-2:p.494(.1)
 Hollande après un mois, un an de solitude, je  rencontre  un homme, j'éprouve une sensation, le  O.D-1:p.725(42)
te la nuit; le jour vient, il court encore; il  rencontre  un loup, se bat avec lui, et, pressé   O.D-2:p.115(35)
usiasme, vous n'êtes plus, et, lorsqu'un poète  rencontre  une de ces belles âmes, ne doit-il pa  O.D-1:p1079(36)
que chose...  Nous réfléchissons beaucoup.  On  rencontre  une foule de nationalistes, de kantis  O.D-2:p.741(.7)
r volume, le héros fait un voyage en France et  rencontre  une jeune Anglaise dans le Bourbonnai  O.D-2:p.706(20)
ux meubles qui surnagent et qu'on respecte; on  rencontre  çà et là de vieilles étiquettes et de  O.D-2:p.745(10)
ans les deux volumes que nous avons lus, il se  rencontre  çà et là quelques pensées, quelques t  O.D-2:p.695(41)
nourri, le pain que je mange et l'arbre que je  rencontre , et ma propre substance qui conçoit d  O.D-1:p.802(.9)
appe, le lait qu'il aspire et le caillou qu'il  rencontre , excitent en lui un effet quelconque.  O.D-1:p.596(25)
iment que je rejette sur tous les êtres que je  rencontre , sur les fleurs, les animaux, les gla  O.D-1:p.896(.2)
eviner la profession de tous les gens que l'on  rencontre , à leur maintien, à leur tournure, à   O.D-2:p.276(19)



 a-t-il trouvé des valets, là où nos ministres  rencontrent  des maîtres.     Aussi, qu'a produi  O.D-2:p.968(22)
eur, extrêmes, horrible, affreux, inouï qui se  rencontrent  si souvent.  Mais il aurait fallu d  O.D-1:p.812(24)
alique mal fondus.  Dans ce vol, cependant, se  rencontrent  toutes les circonstances qui envoie  O.D-2:p1241(25)
itives amènent dans cette sphère élevée, où se  rencontrent  toutes les supériorités sociales du  O.D-2:p.295(26)
infractions à ses lois.  Philémon et Baucis se  rencontrent  une fois par siècle et si le premie  O.D-1:p.807(39)
oyens et la ligne à suivre.  Si deux hommes se  rencontrent , ils ont bientôt noué le dialogue s  O.D-2:p.957(26)
n pensant que les deux êtres chéris peuvent se  rencontrer  au milieu du carnage, son tendre coe  O.D-1:p.703(19)
ue.     Pendant que l'on procédait ainsi, sans  rencontrer  aucun obstacle, à la démolition de l  O.D-2:p.397(40)
pagnie de Jésus; partout ils s'établirent sans  rencontrer  aucune difficulté, ni de la part des  O.D-2:p..44(33)
blent ou ne me ressemblent pas; le cas peut se  rencontrer  conjugalement.  Or, pour continuer l  O.D-2:p.302(17)
pandait alors sa nappe brillante et polie sans  rencontrer  d'autres obstacles que ceux qui résu  O.D-2:p.319(25)
'hui l'on sait que Richelieu eut le bonheur de  rencontrer  dans Chavigny une seconde Providence  O.D-2:p.702(43)
ière entre trois étudiants allemands, faute de  rencontrer  des coeurs fraternels ou des croyanc  O.D-2:p1205(32)
 mourir plus près de Dieu; il ne croyait pas y  rencontrer  des humains.     La jeune Minna atte  O.D-1:p.895(42)
nsolation serait plus complète si l'on pouvait  rencontrer  des Javanaises à Paris ?  Hélas ! il  O.D-2:p1170(40)
achés à mon père.  Je ne croyais pas qu'on pût  rencontrer  deux fois une femme aussi douce, aus  O.D-2:p.518(.4)
rbon un traître à son roi, il ne doit pas s'en  rencontrer  deux...  Encore, le connétable n'eût  O.D-2:p1030(36)
lentement, le soir, dans les prairies, pour le  rencontrer  et obtenir une fleur, mais il fallai  O.D-1:p.894(11)
r de l'avenir.  Quelques prophètes essayent de  rencontrer  juste en parlant beaucoup : les jour  O.D-2:p.909(17)
 D'étendre sa vue à travers la création sans y  rencontrer  les obstacles par lesquels il est ar  O.D-2:p1214(12)
res.  Je désirais et je craignais à la fois de  rencontrer  mon père; il était sorti.  Il ne ren  O.D-2:p.504(14)
e de voir la vraie comédie et le vrai drame se  rencontrer  partout ailleurs qu'au théâtre, et C  O.D-2:p.657(10)
mme a trouvé des ennemis là où il aurait dû ne  rencontrer  que des défenseurs.  Les intérêts se  O.D-2:p1015(12)
 ne vous le dit pas ? » repris-je stupéfait de  rencontrer  tant d'insensibilité chez une jeune   O.D-2:p.554(21)
 celui qui raisonne sur la création est sûr de  rencontrer  très peu de gens qui refuseront d'y   O.D-1:p.835(31)
 universel démontre une cause universelle.      Rencontrer  un grand prince est un effet du hasa  O.D-2:p1083(16)
t passer une revue, et c'est chose rare que de  rencontrer  un homme abîmé dans la contemplation  O.D-2:p.707(18)
ent défricher une partie de forêt redoutent de  rencontrer  un upas; mais jusqu'à présent, si qu  O.D-2:p1159(29)
'herbe de la prairie; mais je suis heureuse de  rencontrer  un être malheureux sur lequel je pou  O.D-1:p.896(.4)
ançaises sont moins aimables.  Dans quel salon  rencontrer  une de ces conversations qui, jadis,  O.D-2:p.740(38)
 vous avez trop de belles qualités pour ne pas  rencontrer  une femme plus riche et plus jolie q  O.D-1:p.758(.5)
rt l'air chaud de la galerie.  Il espérait      rencontrer  une fente qui lui indiquât     l'end  O.D-2:p1185(.6)
 de notre journal : nous nous attendons bien à  rencontrer  une forte opposition à son établisse  O.D-2:p.669(27)
 dans la société je défie de faire un pas sans  rencontrer  une prohibition, une peine, une loi.  O.D-1:p.805(16)
n fait qu'il n'y a qu'à Paris qu'on puisse les  rencontrer .     Qu'on se figure, s'il est possi  O.D-1:p.877(15)
IE : C'est Rosine.     GERVAL : Je viens de la  rencontrer .     ÉMILIE : Elle sera rentrée par   O.D-1:p1033(34)
Ménageons-la.  (Haut.)  Je ne croyais pas vous  rencontrer ; et je rends grâce à mon oisiveté de  O.D-1:p1024(18)
!...  L'on vous donne tant de trésors qu'il se  rencontrera  bien des gens pour vous livrer à bo  O.D-2:p1038(.1)
s qui vaillent la robe bleue, et quel écrivain  rencontrera  cette latitude d'idée, cet heureux   O.D-2:p.769(11)
ide aperçu, les difficultés que Louis-Philippe  rencontrera  dans les premières années de son rè  O.D-2:p.880(40)
orgueilleux.     Quoi que nous fassions, il se  rencontrera  des historiens qui diront le nom de  O.D-2:p1047(19)
 plus poète que dramatiste.  M. Victor Hugo ne  rencontrera  jamais un trait de naturel que par   O.D-2:p.690(.4)
 élective plus de cinq à six députés jeunes et  rencontrera  parmi eux plus de rivalité que de s  O.D-2:p.896(.9)
tres commencent à les partager.     Mais il se  rencontrera  peut-être aussi des têtes carrées,   O.D-2:p1204(.9)
cette base pour exploiter ce genre de commerce  rencontrera , en France, une masse énorme de lec  O.D-2:p.854(20)
vers du manuscrit.  Toutes les fois qu'il s'en  rencontrera , je préviendrai mon lecteur, il exc  O.D-1:p.685(.4)
 et, parmi ces cinq cents hommes, à peine s'en  rencontrera -t-il vingt qui aient du talent, vin  O.D-2:p1079(17)
oeu singulier de mettre à mort tous ceux qu'il  rencontrera .  Ce voeu se nomme amoc.  Cette dis  O.D-2:p1161(.6)
on grand âge, de me pardonner les fautes qu'il  rencontrera .  Je sens que j'aurais pu vendre le  O.D-1:p.678(.4)
tes de ce livre, tandis que peu d'entre eux en  rencontreraient  les beautés, qui sont éclatante  O.D-2:p1200(37)
s l'asile le plus sacré, dans les cieux, tu me  rencontreras  !...     ÉMILIE : J'entends Gerval  O.D-1:p1006(27)
ton maître.  Apprends-moi les obstacles que tu  rencontreras , tes moindres aventures, ton espoi  O.D-1:p.709(35)
se qui produise une influence quelconque; vous  rencontrerez  là quelque petite camarilla, intér  O.D-2:p1067(14)
appeler la petite bourgeoisie; là surtout vous  rencontrerez  une création parfaite qui figure d  O.D-2:p.658(.6)
otre campagne; soyez sorti; mais quand vous la  rencontrerez , soyez toujours désespéré : « Oh !  O.D-2:p.207(32)
ient encore pour charmantes.  Lorsque vous les  rencontrerez , étudiez-les comme un peintre étud  O.D-2:p.238(24)
'Europe, et il ne faut pas s'imaginer que nous  rencontrerons  des amis partout, parce que là où  O.D-2:p.932(42)
ler leur amour-propre blessé, croyant que vous  rencontrez  des pensées larges, fécondes, comme   O.D-2:p1205(.8)



s.  La comédie commence à lever la tête.  Vous  rencontrez  les fashionables qui ont reçu des ba  O.D-2:p.871(21)
 qui a quelque chose de sombre.  Le soir, vous  rencontrez  peu de monde dans les rues; à peine   O.D-2:p.921(.4)
n enfant sublime le jour de son mariage.  Vous  rencontrez  un homme en faux toupet que les jour  O.D-2:p.761(15)
s prendriez pour des jeunes filles et vous les  rencontrez  à chaque étalage, les uns jouant sur  O.D-2:p.762(.5)
ses.  Devenu vertueux sous peine de mort, vous  rencontrez , à chaque pas, les agaçantes tentati  O.D-2:p1146(34)
tourdis, et même mieux que cela, et quand nous  rencontrons  une femme vertueuse nous sommes enc  O.D-2:p.372(21)
nt.     En politique comme en littérature nous  rencontrons , par les rues, une foule d'hommes q  O.D-2:p.887(40)
Nous entendîmes des rires assez joyeux et nous  rencontrâmes  d'anciens camarades de collège qui  O.D-2:p.650(17)
 et gracieux sans espoir de retour, vous aurez  rencontré  dans cet homme une esquisse de Philar  O.D-2:p1133(12)
    Philarète Chasles     Si vous avez parfois  rencontré  dans le monde un homme jeune encore,   O.D-2:p1133(.2)
au Marais.  Prix 10 F.     « Vous avez souvent  rencontré  dans les églises quelques-unes de ces  O.D-2:p.113(.5)
r, est une oeuvre de démence.  S'est-il jamais  rencontré  de génie plus fort qu'une secousse hu  O.D-2:p.984(16)
point défiée de prêtres français, et n'eût pas  rencontré  de nobles hors de la Chambre des pair  O.D-2:p1080(18)
de trouver là quelque oeuvre viable.  S'est-il  rencontré  depuis quarante ans un de ces hommes   O.D-2:p1226(.5)
re des gouvernements n'est pas éclos, il s'est  rencontré  des gens, des libéraux, des soi-disan  O.D-2:p1072(17)
rsité.     On croira difficilement qu'il s'est  rencontré  des écrivains qui n'ont pas eu honte   O.D-2:p..40(42)
t dans le souvenir, parce que l'on croit avoir  rencontré  en vous une fleur du ciel...  Ces lig  O.D-1:p.895(15)
Voilà du plaisant, reprit le petit homme; j'ai  rencontré  hier l'huissier qui lui portait l'ord  O.D-2:p.534(.1)
urnées.     Voulez-vous ouïr un drame que j'ai  rencontré  hier sans souliers et sans habits ?    O.D-2:p.871(31)
de de plus d'une façon voici comment.     J'ai  rencontré  la seule personne au monde qui puisse  O.D-1:p.736(10)
nvoyé du beurre.  Avant-hier, un de mes amis a  rencontré  le conte le plus bouffon sur une viei  O.D-2:p1178(25)
ue renseignement de griève urgence, et où j'ai  rencontré  les mots de bayadère, colibri, sandal  O.D-2:p1142(15)
ngs.  En traversant la rue des Coquilles, j'ai  rencontré  mon jeune maître porté par les frères  O.D-2:p.562(24)
r croyait trouver sur son chemin, quand il n'a  rencontré  qu'un lit desséché.  “ Mais eux, enfa  O.D-2:p.500(31)
 et imparfait que soit son livre, nous y avons  rencontré  quelques intentions et quelques mots   O.D-2:p.690(33)
t d'indifférence et de curiosité.     Il s'est  rencontré  sans doute un profond politique, un h  O.D-2:p.967(29)
!...  Elle spécule.  Comment ! il ne s'est pas  rencontré  un homme à la cour, assez ami de son   O.D-2:p.893(.2)
 ne sais quoi aux pauvres.     Elle a toujours  rencontré  un pauvre homme ou une pauvre femme.   O.D-2:p.207(.1)
oyen d'intéresser aussi vivement !  Nous avons  rencontré  un romanophile qui, très jaloux de la  O.D-2:p.677(28)
er à Angoulème, M. Grand-B***n, en qui j'avais  rencontré  un second tome tout vivant de Sindbad  O.D-2:p1171(.8)
u monde et n'ont pas de pain.  Si Homère avait  rencontré  une Antigone, elle aurait partagé son  O.D-2:p.713(.4)
'il n'était plus dans la solitude, qu'il avait  rencontré  une dernière mère, aussi touchante et  O.D-1:p.897(40)
cteur Gall était au comble de la joie, d'avoir  rencontré  une tête qui confirmait se bien son s  O.D-2:p.593(35)
 est vénérable, c'est le vieillard que j'avais  rencontré .  Prosterné sur le marbre, il appelle  O.D-1:p.767(19)
ppé de la beauté d'une jeune fille que j'avais  rencontrée  à l'église...  Je m'informe de son n  O.D-2:p.593(.8)
 hasard elle revenait et que je ne l'eusse pas  rencontrée , ah vous pouvez lui dire que le pauv  O.D-1:p1010(20)
 J'allai voir le vase auprès duquel je l'avais  rencontrée , et je l'aperçus seule, devant le so  O.D-2:p.520(10)
anciens auteurs.  Ces belles créatures étaient  rencontrées  par les chemins, allant au concile   O.D-2:p.804(35)
u'en Italie, ou deux grands génies se sont-ils  rencontrés  ?  Question insoluble.  Jacob Boehm,  O.D-2:p1231(15)
 tenu compte des mondes brisés que Herschell a  rencontrés  dans l'espace, demandant l'aumône à   O.D-2:p1209(11)
)  Puisque le hasard veut que nous nous soyons  rencontrés , me permettrez vous d'avoir l'honneu  O.D-1:p1026(12)
uis ces braves gens, mobiles comme des nuages,  rencontrèrent  des marionnettes en arrivant sur   O.D-2:p.836(.5)
ans la tente du général ennemi.  Lorsqu'ils se  rencontrèrent  il se mirent à rire.     « Ils mé  O.D-2:p1108(.8)
ne avaient-ils fait une centaine de pas qu'ils  rencontrèrent  le frère Luce.  Le vieux moine s   O.D-2:p.365(11)
 subite qui colora ses joues quand nos yeux se  rencontrèrent .     Elle se tut, et se tourna ve  O.D-2:p.549(43)
it.  Je la regardai furtivement et nos yeux se  rencontrèrent .     « Grand Dieu !... s'écria le  O.D-1:p.878(29)
erine. »     Involontairement leurs bouches se  rencontrèrent ; Catherine tomba évanouie; le com  O.D-2:p.387(18)

rendez-vous
une douce fête.  Je voudrais bien attendre son  rendez-vous  !     Je les entends, allons me déb  O.D-1:p.996(.7)
vait revêtu des habits de paysan pour venir au  rendez-vous  accordé par Adèle.  Cette jeune dem  O.D-2:p.120(.6)
sie, passez vite encore.  Le Luxembourg est le  rendez-vous  de la vieillesse ennuyeuse et cacoc  O.D-2:p.771(22)
admirable pays, toujours vert, toujours varié,  rendez-vous  de toutes les nations, bazar éterne  O.D-2:p1157(18)
un lieu délicieux, qui fut souvent le lieu des  rendez-vous  des deux amants.     « Adieu, s'écr  O.D-1:p.630(21)
is toutes ses raisons; et le jour fut pris, le  rendez-vous  fut donné.  Ce fut dans la nuit, à   O.D-1:p.655(18)
ni); mais il est vrai qu'il apprend l'heure du  rendez-vous  que doña Sol indique à Hernani pour  O.D-2:p.679(24)
convînmes de nous revoir dans deux jours.  Les  rendez-vous  se succédèrent, et Marguerite fut b  O.D-2:p.520(30)
n papa; une princesse qui parle vertu et donne  rendez-vous  à son amant; un traître qui écoute   O.D-2:p1097(.6)



 parc de Versailles à l'heure ordinaire de nos  rendez-vous .     L'endroit le plus favorable à   O.D-2:p.524(16)
ttend sous les fenêtres de doña Sol l'heure du  rendez-vous .  Il est accompagné de trois seigne  O.D-2:p.679(34)
us sévères pour donner quelque sécurité à leur  rendez-vous .  Ils ont des gardes avancées, des   O.D-2:p.681(38)
  C'est la complice impatiente d'être seule au  rendez-vous ...  — Tout ce qui était obscur devi  O.D-2:p.825(37)

rendre
lume facile à transporter et d'un prix qui les  rend  accessibles à toutes les fortunes, malgré   O.D-2:p.145(11)
s accordée aux électeurs les moins riches, les  rend  amis du gouvernement, parce qu'ils en comp  O.D-2:p1078(20)
ir la moisson de lumière que l'onde modifie et  rend  aux mortels changée en parfums, en coloris  O.D-1:p.904(.9)
 une froide indifférence.  La haute société se  rend  aux Variétés pour sortir de ses salons, el  O.D-2:p.780(.2)
me toujours, cette furie qui s'élève en moi me  rend  barbare, mais pas encore assez pour enfonc  O.D-1:p1040(26)
mple à Colchester.     Le danger d'un époux le  rend  bien légitime;     Quelle qu'en soit l'hor  O.D-1:p.955(22)
omme une certaine disposition de l'âme, qui le  rend  capable de jouir d'un plaisir inconnu à be  O.D-1:p.607(.7)
 et la composition de chaque corps; si l'on se  rend  compte de leur administration intérieure;   O.D-2:p.995(20)
 de mille autres actions dont sa profession le  rend  coutumier ?     Il est encore une circonst  O.D-2:p.476(19)
é !  (Il se tue.)  (En se tuant.)  L'amour qui  rend  criminel n'aura-t-il pas le pouvoir d'abso  O.D-1:p1046(.7)
remblante, et qui avait veillé jusqu'alors, se  rend  dans la chambre du beau Giovanni, l'abrégé  O.D-1:p.670(15)
s définir.  Un nuage épais que mon imagination  rend  diaphane parfois me le dérobe et ne m'en l  O.D-1:p.783(37)
ps pour les femmes, prolonge leur jeunesse, et  rend  durable la saison des hommages : c est un   O.D-2:p.282(23)
lacé entre les mains du gouvernement qui me le  rend  en détail; on aurait pu vous le voler chez  O.D-2:p.249(12)
omenade nommée le Mail, promenade où chacun se  rend  en grande parure, pour se montrer mutuelle  O.D-1:p.744(.7)
logne, mordre ce corps que son immense étendue  rend  facile à détruire...  Non, les questions d  O.D-2:p.877(16)
rdres !  Rien que la pensée de nos plaisirs me  rend  furieux !...  Ô Sténie, mon âme se fait un  O.D-1:p.830(31)
 stupéfaite.  La tête d'une méduse nouvelle la  rend  immobile, elle ne peut ni s'avancer ni rec  O.D-1:p.696(33)
ir sur les peuples, ce qu'il a dévoré il ne le  rend  jamais, enfin un pacte social est un crime  O.D-1:p.806(.6)
qu'enfin il estime     Qu'un simple citoyen se  rend  l'égal des Rois,     Quand il montre un gr  O.D-1:p.932(35)
le.  Ici, nous rapportons une circonstance qui  rend  la société impopulaire; car en général, la  O.D-2:p..36(29)
raire, le dogme de la non-immortalité de l'âme  rend  la vie de l'homme plus précieuse, son atta  O.D-1:p.537(.6)
te dame qui vient chez vous...     MARGUERITE,  rend  le verre : Tiens, méchant soldat, mauvaise  O.D-1:p1012(32)
assassine.  (Haut.)  Savez-vous au moins où se  rend  Madame ?     GEORGES : Monsieur quand je s  O.D-1:p1009(.6)
cat, d'une complexion faible, et le chagrin me  rend  malade.  Si vous détruisez ma santé ou ma   O.D-2:p.248(36)
pelune; il y court, et défend la ville, qui se  rend  malgré ses efforts; il se retire alors dan  O.D-2:p..19(32)
, comme cela, mille petits services qu'on vous  rend  malgré vous.     On n'évite jamais le pour  O.D-2:p.239(15)
improvisa, chanta, récita, déclama car rien ne  rend  mon idée sur l'effet de ce chant du génie,  O.D-1:p.791(31)
i rien qu'un grand nom, que l'esprit du siècle  rend  nul, et qu'en ce pays seul on admire encor  O.D-1:p.759(.8)
talier, généreux et bon.  Cependant l'opium le  rend  parfois furieux, et souvent, dans son ivre  O.D-2:p1161(.4)
et soient prêts à tirer l'épée si quelqu'un ne  rend  pas justice à leurs attraits.     S'il jou  O.D-2:p.179(20)
aveugle, obéir au caprice,     Qu'elle ne vous  rend  pas majestueux et grands,     Pour être à   O.D-1:p.936(29)
 forfait, si, perdant la vie future, on ne lui  rend  pas moins amère cette vie terrestre !...    O.D-2:p.114(23)
sprit des religions. M. Benjamin Constant leur  rend  pleine justice.  Mais le vent souffle, et   O.D-2:p.104(31)
ennent Alexandre, Sylla, Pompée; un hasard les  rend  Procuste ou Scyrron.     Falthurne a vu l'  O.D-1:p.713(37)
 chose de particulier dans leur allure qui les  rend  précieux pour un gouvernement.  Le coursie  O.D-2:p.973(20)
.  Il perd ses droits et la société ne les lui  rend  que décomposés comme la lumière passant pa  O.D-1:p.804(37)
ériodique est un gouffre qui dévore tout et ne  rend  rien; c'est un monstre qui n'engendre pas.  O.D-2:p.935(28)
pectacle, ne prenez jamais l'argent qu'on vous  rend  sans bien l'examiner.     Idem, au trésor.  O.D-2:p.226(12)
 qu'on ne le pense aux personnes auxquelles on  rend  service, quoi qu'il en soit Ombert fit un   O.D-2:p.341(26)
 un Cromwell ?     Si le trône, à vos yeux, me  rend  si criminel,     Pourquoi donc y monter, v  O.D-1:p.962(11)
 ami intime qui perd tout son argent ? et l'on  rend  si lentement, si difficilement : la mémoir  O.D-2:p.205(25)
r !     — Oh ce n'est pas cette crainte qui la  rend  si tendrement plaintive et mêle à son sour  O.D-2:p.329(21)
s fruitiers, ajouté à l'air riant du vallon et  rend  son spectacle animé.  Dans ce plateau dési  O.D-1:p.722(36)
os petits-maîtres, que la certitude des succès  rend  suffisants, au point de négliger d'être ai  O.D-2:p.281(43)
à ce qui fait voir une âme peu commune,     Et  rend  supérieur aux jeux de la fortune.     Les   O.D-1:p.942(10)
rs, ils tomberont dans le marasme.  La liberté  rend  tout impossible en littérature.  La Révolu  O.D-2:p.882(.6)
 de complément aux feuilles politiques.     Il  rend  un compte détaillé des livres importants q  O.D-2:p.661(24)
mélodrame à la mode, et cette circonstance lui  rend  un peu de fraîcheur.  Cardillac continue    O.D-2:p.121(21)
 comme interrompue, semblable au son vague que  rend  une harpe à peine effleurée.  L'on sentait  O.D-1:p.891(17)
se lève à 10 heures, déjeune au café de Paris,  rend  visite à deux ou trois chefs de division,   O.D-2:p.267(25)
ui est sévèrement interdit d'approcher.  Il se  rend  à Dumfries, et de là va pêcher à la ligne   O.D-2:p.125(24)



s livrerai le Sarde.     « — Va. ”     « Il se  rend  à la montagne : il voit le Sarde de loin.   O.D-2:p.613(35)
mi les services que l'institution des notaires  rend  à la société, il faut compter celui de ser  O.D-2:p.249(32)
Rosine, je crois, en vérité, que cette absence  rend  à mon amitié, toute la fraîcheur des premi  O.D-1:p.996(32)
ommencent leurs doux concerts, le laboureur se  rend  à son ouvrage, le soleil se lève derrière   O.D-1:p.698(.3)
: Qu'il souffre aussi lui.  (Haut.)  Madame se  rend  à Sèvres où elle allait passer cinq heures  O.D-1:p1009(18)
er la cervelle.     « Dans la même nuit, il se  rend  à Versailles, demande à parler au roi, lui  O.D-2:p.579(24)
aisance.  La fleur des chevaliers italiens s'y  rend , et ce sera sans doute un bien beau specta  O.D-1:p.633(27)
te figure toute une biographie inexorable.  Ne  rend -elle pas le dévouement sénile d'un amant f  O.D-2:p.848(.6)
de leurs crimes ?     Leur auguste pouvoir les  rend -il légitimes ?     Et ne sommes-nous pas l  O.D-1:p.968(40)
lus pur et la lumière répétée par les glaciers  rendaient  aussi bleuâtres que le ciel avec lequ  O.D-1:p.898(20)
uait par les parcelles d'or et d'argent qui la  rendaient  brillante que l'on jetait d'en haut c  O.D-1:p.662(21)
nétrant.  Ses cheveux et ses sourcils noirs le  rendaient  d'un aspect farouche; sa démarche éta  O.D-1:p.680(33)
 pectoral augmentaient ses richesses     Ou le  rendaient  dispos pour peu qu'il en ait bu.       O.D-1:p1066(.9)
rgeois ou petits seigneurs des environs qui se  rendaient  en toute hâte chez les ambassadeurs.   O.D-2:p.427(36)
grains et de provisions de toute espèce qui le  rendaient  imprenable par famine, et l'arsenal e  O.D-1:p.660(12)
, prodigue et cependant ses dépenses folles le  rendaient  intéressé comme un jeune fils de fami  O.D-2:p.313(14)
rdées par une ceinture de nuages dorés qui les  rendaient  invisibles comme les fils des dieux.   O.D-1:p.889(.3)
ir dont les larges paupières et les longs cils  rendaient  l'expression plus voluptueuse.  Son n  O.D-2:p.335(24)
vec un éclat, une grâce, une majesté même, qui  rendaient  la pauvre châtelaine mille fois plus   O.D-2:p.367(28)
ui, Cromwell, j'estimais vos vertus;     Elles  rendaient  le calme à mes sens abattus.     Enfi  O.D-1:p.944(17)
s des croisées et des vitraux chargés de plomb  rendaient  les flambeaux nécessaires; quatre val  O.D-2:p.375(42)
vouée que l'était ma mère.  Les affections qui  rendaient  mon père heureux et qui apportaient d  O.D-2:p.518(.6)
onnue de la victoire.     Ces grandes familles  rendaient  par leur richesse le trône plus éclat  O.D-2:p...7(30)
iscordes féodales que des désastres politiques  rendaient  plus affreuses.  En effet Charles V a  O.D-2:p.308(19)
 moyenne, et les entraves mises à la pensée la  rendaient  plus hardie; émancipée, elle eût peut  O.D-2:p1054(25)
moelleuse adresse, la muette éloquence qui les  rendaient  précieuses à mon coeur; il semblait q  O.D-1:p.844(15)
moyen de délivrer l'abbé de ses plaies, qui le  rendaient  si hideux.  Un habile docteur fut con  O.D-2:p.507(36)
r donnaient une mobilité si effrayante, et les  rendaient  tellement hagards et sauvages, que l'  O.D-1:p.692(.6)
s d'envie se tourner vers elle, que les hommes  rendaient  tous hommage aux talons hauts de ses   O.D-2:p.439(12)
uvre si habile : les avoués présents, surtout,  rendaient  un pur hommage à cette savante combin  O.D-2:p.249(20)
ls lui donnaient ensemble un doux baiser et la  rendaient  à ses amours, à son nid conjugal.  On  O.D-1:p.889(31)
rs assez grands pour cacher les amants qui s'y  rendaient .  La route qui conduit à Trianon n'ét  O.D-2:p.524(21)
lorable état dans lequel il se trouve ?  Il se  rendait  au P*** pour voir ce brave Sibilot qu'i  O.D-1:p.826(.5)
il allait aux églises publiquement mais il s'y  rendait  avec la reine Isabelle et cette union r  O.D-2:p.313(29)
ées sur ses hanches qu'une robe de laine brune  rendait  bien saillantes au moyen des plis nombr  O.D-2:p.419(19)
is je la donnerais pour mon maître, si elle le  rendait  comme tout le monde est.  J'ai vu bien   O.D-1:p.769(29)
nt son genou dans la poitrine, Benoît l'Exempt  rendait  déjà violet le visage du militaire, lor  O.D-2:p.440(22)
impénétrables, recouverts d'or; sa légèreté la  rendait  encore bien plus précieuse; les poignée  O.D-1:p.643(32)
e en manière de quai par les religieux, ce qui  rendait  facile l'abord de leur monastère.  Du c  O.D-2:p.347(17)
les la licence qui laissait les crimes impunis  rendait  fréquentes les actions les plus blâmabl  O.D-2:p.416(11)
enêtres ne donnaient pas sur la rue, ce qui en  rendait  l'aspect assez triste.  Mon guide sonna  O.D-2:p.485(43)
n lui, besoin de luxe, de jouissance, et il se  rendait  l'interprète de tous ceux qui possèdent  O.D-2:p.926(17)
n de son père mais en vain son luth harmonieux  rendait  les plus doux sons sous ses doigts agil  O.D-1:p.679(33)
éraires, et le silence du reste de la campagne  rendait  les échos plus fidèles à répéter cette   O.D-2:p.409(32)
ouvris.  Elle pâlit en me regardant, la fièvre  rendait  mes yeux brillants et ma figure était a  O.D-1:p.745(39)
t le bonheur dont tu m'as fait jouir     Me la  rendait  moins triste, et pouvait l'adoucir.      O.D-1:p.979(.8)
 rendait avec la reine Isabelle et cette union  rendait  nuls ses actes de dévotion, car son riv  O.D-2:p.313(29)
arda pas de joindre des façons que son costume  rendait  passablement inconvenantes.     Marie,   O.D-2:p.385(24)
é éblouissante, et la passion qui l'animait la  rendait  plus belle encore.  La colère, l'indign  O.D-2:p.606(36)
 d'autant plus cruelles que l'affreux néant le  rendait  plus hideux encore, et sans apercevoir   O.D-1:p.861(29)
tomberait en ruines, si le ciment romain ne le  rendait  presque indestructible.  Quand on deman  O.D-1:p.711(40)
mon temps une étrange justice que celle qui se  rendait  soit en Italie, soit en Piémont : chaqu  O.D-2:p.594(13)
nait de salutaires conseils, le pays entier la  rendait  solidaire de ses malheurs.  Elle a été   O.D-2:p1046(43)
stence de l'ange du mont Sarano.     Ce qui la  rendait  tout à fait redoutable, même aux brigan  O.D-1:p.616(36)
al à la charrette, et Patience me dit qu'il se  rendait  à la place de Grève pour voir si tout y  O.D-2:p.555(36)
 cruelle issue de nos amours ?...  Que ne nous  rendait -il heureux ? entre savoir et ne savoir   O.D-1:p.832(43)
 que de sentiment dans les hommages qu'on leur  rendait ; elles sentirent le danger de se montre  O.D-2:p.279(25)
soit après un despotisme intolérable.  Tout en  rendant  justice à cette conduite qui a toute la  O.D-2:p1062(29)



t avec honneur en craignant Dieu beaucoup,      Rendant  justice à tous, aimant la chasse au lou  O.D-1:p1067(11)
oulu, du moins, échapper lui-même à l'oubli en  rendant  la pensée immortelle etc...  L'immortal  O.D-1:p.535(26)
 erreurs et nos crimes à sa divine essence, en  rendant  le principe de toutes ces choses-là imm  O.D-1:p.539(36)
 puissamment encore à sa gloire à venir, en se  rendant  les protecteurs des sciences et des bea  O.D-2:p...7(38)
endront toujours, et nous braverons ce Dieu en  rendant  notre amour plus éternel que sa colère,  O.D-1:p.839(42)
faudra bientôt leur donner autre chose     Et,  rendant  par degrés votre absolu pouvoir,     Le  O.D-1:p.958(.9)
ir !...  Cependant la mémoire humaine, en nous  rendant  parfois les images d'un bonheur évanoui  O.D-2:p1170(.3)
allant pas au secours de la Pologne, en ne lui  rendant  pas le sang qu'elle nous avait prêté ja  O.D-2:p1001(18)
 le sacrifice,     Et cours la mériter en vous  rendant  service.     CHARLES, bas à Strafford.   O.D-1:p.938(25)
orts, la prostration absolue de ses forces lui  rendant  une sorte d'énergie, il déclara netteme  O.D-2:p.604(33)
et traiter ses intérêts de langue à langue, en  rendant  à ce mot le sens qu'y attachait l'ordre  O.D-2:p1251(.4)
i ne fasse sentir le pouvoir à personne et qui  rende  la France grande et heureuse...  Essayez   O.D-2:p.905(28)
nvoie;     Faisons trembler Cromwell, et qu'il  rende  sa proie !     LA REINE     Croyez-vous q  O.D-1:p.948(28)
eux réclamé par ces sortes de compositions les  rende  si rares.  Enfin, m'est advis que S. M. C  O.D-2:p.656(43)
dner : « Donne-moi un baiser pour que je te le  rende  », l'esclave, en voyant étinceler une fla  O.D-1:p1086(27)
timents agissent aussi sur la multitude, et la  rendent  attentive; c'était cette sensation conf  O.D-1:p.682(23)
s mariniers et la présence d'une brise fraîche  rendent  cette levée très agréable, car levée es  O.D-1:p.723(14)
  Aussitôt, Giovanni et son jeune défenseur se  rendent  chez Angelina dont les cris étouffés at  O.D-1:p.671(40)
ent également l'avenir, le passé, l'infini, et  rendent  des idées sous des formes matérielles.   O.D-1:p.721(29)
attant sa passion, et l'exaltation de son ami,  rendent  en quelques endroits les lettres suppri  O.D-1:p.821(19)
justes, ou égarent l'opinion des masses et les  rendent  hostiles en prêchant des intérêts ficti  O.D-2:p1074(30)
penchants,     Les Strafford, les Fairfax, les  rendent  impuissants.     Du moindre de nos Pair  O.D-1:p.950(21)
 le coeur humain, mais les classiques qui nous  rendent  la nature sous des formes agréables n'e  O.D-1:p.841(36)
ues qui donnent la mort et des spécifiques qui  rendent  la santé.  Il s'est vendu lui-même au p  O.D-2:p.726(29)
je sais c'est qu'il a tout mon coeur, nos âmes  rendent  le même son, quoiqu'il soit triste et q  O.D-1:p1077(30)
ât, par une discussion, tout incomplète que la  rendent  les bornes imposées à la critique dans   O.D-2:p.689(24)
voir monarchique;     Aujourd'hui ses excès le  rendent  odieux     Et je dois me garder d'en of  O.D-1:p.950(.3)
nne pas dans l'acception que vos nombreux amis  rendent  presque vulgaire, et que n'autoriseraie  O.D-2:p1203(.6)
s juges sont toujours des incrédules qui ne se  rendent  qu'à la dernière extrémité, et lorsque   O.D-2:p.138(10)
e que les hommes tels corrompus qu'ils soient,  rendent  toujours en masse, un hommage éclatant   O.D-1:p.863(.6)
on spéciale.  Le goût et les besoins du public  rendent  toujours nécessaires ces sortes de prod  O.D-2:p.853(14)
noble patrie.     ** Ces mots « n'en a point »  rendent  un mot italien qui exprime à lui tout s  O.D-1:p.694(40)
st dans les bras de son amant.  Ses baisers la  rendent  à la vie : il est venu sans l'avertir,   O.D-1:p.697(33)
lé à la diète de Ratisbonne, seize jésuites se  rendent  à Paris.  Déjà Lainès a fondé deux coll  O.D-2:p..24(14)
ifier pour ses créanciers.     Les conjurés se  rendent  à Suresne; ils y sont reçus comme des b  O.D-2:p.130(15)
ecrets de la nature.     Encore ces paroles ne  rendent -elles que d'une manière bien imparfaite  O.D-1:p.609(17)
 troupeau, c'est un véritable service que vous  rendez  au pasteur.     — Eh ! bien, monsieur le  O.D-2:p.508(32)
ais-tu quelque fierté dans ce mot.  Si vous me  rendez  Gerval, je...     GEORGES : Ô joie, voic  O.D-1:p1038(24)
d'être votre soeur.     MANFRED : Ah ! vous me  rendez  la vie; j'avais besoin de la consolation  O.D-1:p1023(26)
n sang, c'est mon âme, mon souffle, ma vie...   Rendez -la, je vous l'ordonne...     ÉMILIE, son  O.D-1:p1005(42)
e, une rose de ma couronne !     GEORGES : Ah,  rendez -la-moi !...  C'est tout mon sang, c'est   O.D-1:p1005(41)
e son député doit être le député de la France,  rendez -les tous sourds aux petites rivalités dé  O.D-2:p1068(39)
ous ne me donnez aucun espoir.     ÉMILIE : Ah  rendez -moi Gerval !...  QUe je lui parle, que j  O.D-1:p1037(35)
nom de la nature, soyez sensible à ma douleur,  rendez -moi l'espérance, protégez mes amours, so  O.D-1:p.757(.2)
emblait comme la feuille : « Gardez l'or, mais  rendez -moi le portrait !  — Madeleine ! m'écria  O.D-2:p.624(19)
us pas enlevé mon chéri dans les cieux ?  Ah !  rendez -moi ma vie et mon bonheur, rendez-moi mo  O.D-1:p.906(10)
 ô dieux, ô bocage charmant, sentier de roses,  rendez -moi mon amie !  Agathise, Agathise, que   O.D-1:p.628(33)
ieux ?  Ah ! rendez-moi ma vie et mon bonheur,  rendez -moi mon tendre cher !     Si vous me dem  O.D-1:p.906(11)
ar aventure vous êtes nageur, et que vous vous  rendiez  aux écoles de natation,  1º ne vous noy  O.D-2:p.219(29)
et dès lors elle conquit des privilèges qui la  rendirent  indépendante de toutes les juridictio  O.D-2:p..42(40)
ler à Zostin et de lui communiquer ses projets  rendirent  la liberté au grand cardinal, la lumi  O.D-1:p.639(40)
êchèrent les fêtes saintes de la chevalerie et  rendirent  le débordement d'autant plus général   O.D-2:p.309(21)
. »     À peine avait-il prononcé ces mots qui  rendirent  Marguerite pâle, car c'était peut-êtr  O.D-2:p.527(40)
erté; les moines sortirent silencieusement, se  rendirent  à la chapelle; et au moment où les cr  O.D-2:p.396(16)
riait : « Qu'attendez-vous !... »  Ces mots me  rendirent  à moi-même, tout confus de ma nudité   O.D-1:p.740(.9)
  Avec une impétuosité toute chinonaise, je me  rendis  immédiatement à Tours, montai dans la di  O.D-2:p1143(.7)
on...  Or donc, avant d'aller plus loin, je me  rendis  à la poudrerie bâtie par feu le général   O.D-2:p1144(32)
grâce et de celle de notre directeur, que vous  rendissiez  compte du quatrième volume de mes ro  O.D-2:p1209(37)



grâce et le marbre sur lequel ils dansèrent ne  rendit  aucun son car ils étaient si légers qu'i  O.D-1:p1084(34)
le secret de l'existence d'Agathise.     Il se  rendit  chez elle; en franchissant le sentier de  O.D-1:p.625(35)
e, et la fleur y distilla une ambroisie qui le  rendit  comme un vase brillant.  Il devint naïf   O.D-1:p.893(38)
riait avec une malicieuse bienveillance qui me  rendit  craintif.  Alors, je cessai de le regard  O.D-2:p.830(.3)
t à l'inconnue qui se mourait.     Valdezzo se  rendit  dans le lieu destiné à ses entretiens av  O.D-1:p.639(43)
convaincu par l'opinion favorable des évêques,  rendit  donc un édit qui devait terminer toute c  O.D-2:p..63(36)
eigner le latin, l'abbé fit une grimace qui le  rendit  encore un peu plus effrayant.  Mon père   O.D-2:p.499(30)
lle chaleur d'abord douce et qui par degrés me  rendit  furieuse !...  C'est alors que !...  Hél  O.D-1:p.846(11)
 la première personne qui ne le fuyait pas; il  rendit  grâces à Dieu de ce qu'elle fût si belle  O.D-1:p.895(37)
cun soupçon sur la sincérité de sa conversion,  rendit  hommage à l'importance des Jésuites, par  O.D-2:p..38(20)
lle Georges jeta un rapide coup d'oeil, qui le  rendit  immobile par suite d'une délicatesse plu  O.D-2:p.430(.1)
ur une escabelle.  L'eau divine du Borgino lui  rendit  l'existence et, chacun s'étant remis en   O.D-1:p.635(25)
ai à toute ma rage et mon espérance trompée me  rendit  la fièvre; la couleur brune de mon mante  O.D-1:p.744(19)
à l'ancienne forme des voeux solennels, et lui  rendit  la forme d'un nouvel ordre régulier parf  O.D-2:p..70(.4)
'il serait moult bon que moult beau; Phénix se  rendit  le garant de Rosadore; le cardinal, élev  O.D-1:p.673(.3)
.     Par exemple, lorsqu'en 1814 le Ciel nous  rendit  les Bourbons, Louis XVIII fit en décembr  O.D-2:p.260(17)
ment criminelle,     Entraîna la Commune et la  rendit  rebelle.     Puisqu'aujourd'hui le Ciel   O.D-1:p.962(25)
ans son sein.  Il embrassa Bibiana, qui ne lui  rendit  ses baisers qu'à demi.     « Un juge, mo  O.D-2:p.615(39)
uis, au sein de cette atmosphère vaporeuse qui  rendit  toutes les formes indistinctes, la dente  O.D-2:p.829(.2)
upériorité des talents de la nouvelle société,  rendit  un décret contre les Jésuites, décret au  O.D-2:p..26(12)
édure.  Alors, attendu l'irrégularité, la cour  rendit  un jugement conforme à ses conclusions,   O.D-2:p.185(42)
ison succombait, il se fit un mouvement qui me  rendit  à moi-même : des gens couraient, et non   O.D-2:p.453(.2)
fit faire à Germano un grand saut en avant, et  rendit  à ses jambes toute leur agilité.  Mais,   O.D-2:p.604(.7)
de son armure, monta sur son beau cheval et se  rendit  à son château, accompagné de Sardoni et   O.D-1:p.644(20)
sibles dans le personnel de ces deux états, et  rendons  grâce à cette perfectibilité indéfinie   O.D-2:p.241(16)
s conquis le monopole de notre commerce.     «  Rendons  hommage aux progrès des lumières, qui o  O.D-2:p.157(22)
ien si toutes les pages du livre y sont.  Nous  rendons  justice au commerce des libraires surpo  O.D-2:p.166(10)
peront l'eau plus promptement que les autres.   Rendons  justice à l'administration : elle se co  O.D-2:p1144(42)
es espions sont de bien autres éclaireurs.      Rendons  pleine justice aux lois nouvelles : en   O.D-2:p.148(38)
ure !  Continuons, ô ma soeur, cette intimité,  rendons  plus fréquentes ces heures d'abandon et  O.D-1:p.819(.8)
énements, tout y est jugé sous son influence.   Rendons  toutefois justice à l'équité presque co  O.D-2:p.275(13)
uple et des grands.     Et cependant, Milords,  rendons -nous si puissants     Que Charles, réta  O.D-1:p.931(22)
fait disparaître le vice provenu des hommes et  rendra  aux âmes amoureuses des choses vastes et  O.D-1:p.609(33)
 qui jugera les juges, ce n'est pas le fer qui  rendra  compte du sang versé. »  Pourquoi l'agen  O.D-2:p.443(.2)
élivrance presque impossible de Nigthingale me  rendra  encore mes gens plus dévoués et plus sou  O.D-2:p.631(.4)
entendrai m'appeler : Émilie, et son aspect me  rendra  joyeuse ! joyeuse !...  Non, car si l'on  O.D-1:p.997(14)
ïs, et nous le serons aussi longtemps qu'on ne  rendra  pas à César ce qui appartient à César, c  O.D-2:p.461(30)
poète tragique, évoquant l'ombre du héros, lui  rendra  son langage simple, rare, énergique, ave  O.D-2:p.788(36)
ité.  Quoique coûteuse et mal distribuée, elle  rendra  toujours service à une certaine classe d  O.D-2:p.672(16)
 papier.     Cet ordre est pour Essex, il vous  rendra  vos fils.     CROMWELL     Ah ! Sire, qu  O.D-1:p.962(31)
oilà le paradoxe que le départ du roi légitime  rendra  vérité.  Quand ce vieillard et cet enfan  O.D-2:p1023(.7)
 une eau pure sur vos plaies douloureuses.  Je  rendrai  blanc comme la neige de nos montagnes l  O.D-1:p.896(.9)
de votre ami, et à la première occasion je lui  rendrai  la pareille. »     Ab uno disce omnes !  O.D-2:p.209(26)
, dit-elle avec un son de voix touchant, je te  rendrai  ta bible, car elle me brûle les mains q  O.D-2:p.371(.1)
raison et sans pitié.  Ce n'est pas moi qui la  rendrai  à la commisération qu'elle n'a pas; mai  O.D-2:p.445(34)
out.  Elles racornissent l'esprit humain et te  rendraient  le goût aussi mesquin que l'est celu  O.D-2:p1099(12)
Mais ils ne le garderaient pas longtemps et le  rendraient  libre par caprice, et pour pouvoir d  O.D-1:p.707(24)
iendrait pape, et que ses richesses papales le  rendraient  maître de l'Italie.  À tous ces admi  O.D-1:p.628(10)
s, contre lequel un nègre se défendrait, il me  rendrait  bien service.     — Volontiers !     —  O.D-2:p.732(32)
t où le jeune baron ferait quelque faute ou se  rendrait  coupable de quelque irrévérence envers  O.D-2:p.326(.8)
 nous attendait à l'autel et que mon amant s'y  rendrait  de son côté.     « Un saisissement aff  O.D-1:p.657(.5)
 sublime; c'est dans cet aveu qu'un philosophe  rendrait  embarrassant, c'est dans cette reconna  O.D-1:p.809(.6)
nerait rapidement son pouvoir maritime, et qui  rendrait  la liberté commerciale aux deux mondes  O.D-2:p.876(18)
mée de son enfance, il est une anecdote qui la  rendrait  sincère à un vrai poète; c'est le réci  O.D-2:p.142(24)
x jours je te rapporterai ton argent, et tu me  rendras  le tableau.  Mettons par écrit ces conv  O.D-2:p.166(37)
Nous possédions ses fils...  Vous venez de les  rendre  !     Douteriez-vous encor de son affreu  O.D-1:p.963(23)
 douloureux, à quel loyal chevalier je puis me  rendre  ?     — Vous êtes libre, sire de la Roch  O.D-2:p.402(26)
yers, et, sous ce déguisement, il cherche à se  rendre  agréable aux gens de la noce; mais, en e  O.D-2:p.133(.5)



pas bien rendu.  C'est mon neveu qui l'a voulu  rendre  ainsi. lentement vers ses soldats, on re  O.D-1:p.682(42)
 dans l'opéra de Tancredi, avait promis de s'y  rendre  après le spectacle; aussi le salon était  O.D-2:p.621(16)
ec plus de talent et de simplicité on pourrait  rendre  assez intéressant; et ce serait peut-êtr  O.D-2:p.128(10)
é Maury s'opposa à un projet de loi qui devait  rendre  au bourreau les droits dont jouissaient   O.D-2:p.585(.5)
fut pendant ce temps-là que l'on convint de se  rendre  au grand chêne de Sommaris, la nuit du j  O.D-1:p.669(35)
consiste à saisir son luth d'or et à lui faire  rendre  au hasard des accords sans apprêt, que l  O.D-1:p.888(.2)
és comme des canons, se lever au dessert et se  rendre  au lit d'un mourant pour lui appliquer d  O.D-2:p.543(20)
ge de Rousseau.  Aux premiers sons qu'elle fit  rendre  au piano, Job se réveille, il semble agi  O.D-1:p.790(26)
eries, et suivant le plus court chemin pour se  rendre  au Pont-Royal; et, s'y arrêtant au point  O.D-2:p.839(.4)
, car il en a beaucoup, ne manqueront pas à se  rendre  au sein du tribunal et sa perte est assu  O.D-1:p.642(31)
ette superbe armure, Valdezzo eut l'idée de se  rendre  au tournoi de Marini.  Il communiqua sa   O.D-1:p.644(.5)
 causé ton malheur mettra toute sa gloire à te  rendre  belle entre toutes les épouses.  Réjouis  O.D-1:p.998(36)
 sa fille ?  Le père de M. Henri aurait dû lui  rendre  ce service.     — Je crois qu'il lui off  O.D-2:p.569(19)
ngelina, puisse le ciel entendre ma voix et me  rendre  ces tendres jumeaux !  Quoi qu'il en soi  O.D-1:p.665(34)
ma définition, telle intention que j'aie de la  rendre  claire, ne peut réaliser l'impossible.    O.D-1:p.557(17)
érance !...     Que la France cesse donc de se  rendre  complice de l'exagération de quelques fa  O.D-2:p..95(.8)
.  Tarare, à quoi cela servirait-il ?  Comment  rendre  compte d'un livre où les personnages du   O.D-2:p.656(33)
 Pourquoi ?     — Eh bien ! ne faudrait-il pas  rendre  compte de l'emprunt ?...     Nous avons   O.D-2:p.897(.4)
e la manière de Charlet et d'Henri Monnier, de  rendre  compte de leurs ressources.  Avant tout,  O.D-2:p.779(23)
nombre des actions horribles dont il me faudra  rendre  compte devant Dieu.  Jeunes gens, puissi  O.D-2:p.593(.1)
de plain-pied sur le sol, sans que je pusse me  rendre  compte par quel chemin j'étais descendu   O.D-2:p.453(.6)
ette puissance pour pouvoir la définir et s'en  rendre  compte, ne sont pas la puissance elle-mê  O.D-1:p.597(30)
blement à l'âge de vingt ans.     Sans trop me  rendre  compté du sentiment qui me portait à agi  O.D-2:p.515(27)
le matin avec son beau-père, ne tarda pas à se  rendre  dans la chambre à coucher de la châtelai  O.D-2:p.378(25)
ait étranger à mes moeurs, je préméditai de me  rendre  dans la loge de Mme la duchesse de *** (  O.D-2:p1154(42)
puissances, afin d'enflammer le zèle et de les  rendre  de plus en plus jaloux de cultiver la pi  O.D-2:p..66(44)
 Caillard, et nous avons compris qu'il pouvait  rendre  des services au gouvernement, puisqu'il   O.D-2:p.901(33)
le avait même fini par trouver du charme à lui  rendre  des soins, tout pénibles qu'ils fussent.  O.D-1:p.897(11)
Qu'un mari qui veut être aimé travaille à s'en  rendre  digne; qu'après vingt ans il se montre a  O.D-2:p.287(37)
it d'encourager...  L'industrie, elle, peut se  rendre  en Amérique, dans les Indes, au Pérou, à  O.D-2:p.903(33)
!...     En traversant la noble Italie pour se  rendre  en Grèce, il vit la tyrannie sous laquel  O.D-1:p.705(32)
ncore remercié du service que je venais de lui  rendre  en l'arrachant à une mort certaine.  Nou  O.D-2:p.519(29)
x cabaret dont parle Boileau.  Rosambert va se  rendre  en pays étranger, car les lois sur le du  O.D-2:p.137(22)
 Bourbons plus chers à la France, pour les lui  rendre  environnés des bienfaits de la paix, sou  O.D-2:p.260(32)
ots toute la perfidie,     Je travaille à vous  rendre  et le sceptre et la vie.     Et c'est mo  O.D-1:p.945(27)
 : Ah votre raison se trouble, je vais vous la  rendre  et me procurer le plus grand plaisir de   O.D-1:p1037(42)
aircissements, qui ne seront pas inutiles pour  rendre  facile à l'homme impartial, la connaissa  O.D-2:p..34(.5)
op utile.     Son danger, à nos voeux, doit le  rendre  facile;     La fortune elle-même offre u  O.D-1:p.931(12)
Lammermoor, il a prouvé qu'il était capable de  rendre  fidèlement les impressions d'un coeur ai  O.D-2:p.108(.8)
suis maître !...     Vous pourriez, cependant,  rendre  grâce...     LA REINE     Et de quoi ?    O.D-1:p.954(19)
vends pas, je vous la donne, à condition de me  rendre  heureux et tranquille ! »  Eh... bien !   O.D-2:p.890(22)
converser avec le dernier des Chaldéens et lui  rendre  heureux l'instant de son départ : alors   O.D-1:p.690(25)
n versant un torrent de pleurs elle ajouta : «  Rendre  heureux l'époux que vous m'avez donné, e  O.D-2:p.337(43)
, et que ma grand-mère, qui n'aspirait qu'à le  rendre  heureux, eut toutes les peines du monde   O.D-2:p.569(42)
 comprendre qui leur dit : « Allez à Bethléem,  rendre  hommage au Roi de la terre. »  Obéissant  O.D-1:p1088(.8)
teur de recevoir leur testament de mort.  Pour  rendre  hommage à la vérité, ils affirment que l  O.D-2:p.573(31)
 l'honneur des lettres et des sciences, faites  rendre  hommage à vos instituteurs; que votre gl  O.D-2:p..58(42)
strature, le peuple, Paris entier accourut lui  rendre  hommage.  Ce grand homme, et c'est une j  O.D-2:p.432(10)
 la corde; ce qui a puissamment contribué à me  rendre  honnête.  Quoique moine religieux, quoiq  O.D-1:p.658(15)
u de l'existence de l'âme.  Comment va-t-on la  rendre  immortelle sans savoir si même elle exis  O.D-1:p.530(27)
 temps d'épreuve que nous passons, le droit de  rendre  immortels ceux qui l'auront mérité et de  O.D-1:p.540(15)
ver un agent de la colère publique, imagina de  rendre  impassible un être pensant, commit le pl  O.D-2:p.446(.4)
s taxes qui frappent ses consommations, de les  rendre  imperceptibles.  L'impôt militaire du re  O.D-2:p1076(.1)
vos voeux.     Hélas, qu'en reste-t-il pour la  rendre  importune ?     Un homme !... votre Roi,  O.D-1:p.971(.5)
 enfant qui veut son jouet, nous a empêchés de  rendre  justice au ministère du maréchal Gérard.  O.D-2:p.945(.4)
it ainsi avec Roch tous les moyens de se faire  rendre  justice lui-même, résolution dans laquel  O.D-2:p.378(29)
tement bien que si l'on a admis en principe de  rendre  justice à chacun, cette justice, qui n'y  O.D-2:p.240(26)
oble conception de Loyola, nous avons pu faire  rendre  justice à la plus belle société qui jama  O.D-2:p..96(.7)



naux.     Cette réflexion peut nous conduire à  rendre  justice à un autre artiste, moins célèbr  O.D-2:p.779(.1)
ouement » et cette pensée seule suffit pour te  rendre  l'assassin de tes propres enfants.  Mais  O.D-1:p1104(.5)
risienne si éminemment mobile, si curieuse, et  rendre  l'esprit d'un vêtement, la pensée d'une   O.D-2:p.780(40)
aient rouges et gonflés : il est impossible de  rendre  l'impression que me fit cette noire trah  O.D-1:p.738(22)
es faits que leurs ennemis sont parvenus à les  rendre  l'objet de l'animosité de ceux qui adopt  O.D-2:p..45(21)
le allait à la fontaine chercher l'eau pure ou  rendre  la blancheur du lait aux tissus du lépre  O.D-1:p.898(34)
t que ces nouveaux députés quadragénaires vont  rendre  la Chambre plus lourde, et en accélérer   O.D-2:p.889(25)
en trouva fort endommagé.  Il est difficile de  rendre  la confusion qui régnait dans l'hôteller  O.D-1:p.671(26)
ssianique se mêlait à ce chagrin, rien ne peut  rendre  la douleur comme les sons qu'il rassembl  O.D-1:p.791(21)
dmirable pinceau qu'il y employât, pourrait-il  rendre  la flamme vive et pure qui animait ces d  O.D-1:p.618(.9)
le d'honneur et de vertu.  Manfred, viens donc  rendre  la gloire à cette infortunée qui se cach  O.D-1:p.999(.5)
 but avoué, c'est d'affranchir la patrie ou de  rendre  la liberté à un peuple opprimé; mais une  O.D-2:p..39(17)
 jusqu'au fond de l'âme, je prie le Ciel de te  rendre  la paix ! attends tout du temps... mais   O.D-2:p.338(24)
nous ne tendons pas la main; nous supplions de  rendre  la pensée égale au ballot; nous ne menaç  O.D-2:p1253(20)
 excusera certains tours que j'employerai pour  rendre  la poésie*.     Falthurne et Rosadore at  O.D-1:p.685(.6)
 feignait d'ignorer tout ce qu'il fallait pour  rendre  la scène plus comique.     Les éclats de  O.D-2:p.437(.7)
t ils ne purent plus se voir.     Rien ne peut  rendre  la sensation éprouvée par ceux qui domin  O.D-2:p.558(11)
omptement les oncles, les grands-parents, et à  rendre  la société moins spirituelle.     En eff  O.D-2:p.763(20)
ssible.  (Il faut recourir de même à cela pour  rendre  la substance immortelle.  Si elle est im  O.D-1:p.569(42)
n senti pour traduire.     Il est difficile de  rendre  le bonheur que les artistes éprouvent à   O.D-2:p.712(19)
a physionomie des Orientaux.     Mais avant de  rendre  le caractère de la classe élégante, nous  O.D-2:p.781(.4)
s de se servir d'une expression populaire pour  rendre  le contraste produit par ces deux caract  O.D-2:p.312(23)
quinquets des boutiques voisines contribuait à  rendre  le coup d'oeil plus pittoresque et plus   O.D-1:p.878(20)
 Quand on vous apportera le pain bénit pour le  rendre  le dimanche suivant, vous pouvez facilem  O.D-2:p.236(22)
 des questions administratives à résoudre pour  rendre  le gouvernement moins cher, pour déguise  O.D-2:p1082(41)
e du lait; enfin Étienne égorge un enfant pour  rendre  le jeu du boucher plus vraisemblable, to  O.D-2:p.117(.3)
ui t'adore, et la religion t'ordonne-t-elle de  rendre  le mal pour le bien ?     — Oui, ma reli  O.D-2:p.368(30)
 elle est un moyen de gouvernement, qu'il faut  rendre  le moins dangereux possible.     Ainsi,   O.D-2:p1077(27)
e fois, c'était à la Saint-Louis, nous devions  rendre  le pain bénit dans l'église Bonne-Nouvel  O.D-2:p.483(16)
nt son absence     Peut-être pourront-ils vous  rendre  le pouvoir,     Venez, Fairfax...     CR  O.D-1:p.975(24)
éparer pour sauver son âme.  Je l'ai engagée à  rendre  le seigneur de Rochecorbon docile aux di  O.D-2:p.366(14)
toujours adressée au tribunal), « c'était pour  rendre  les Bourbons plus chers à la France, pou  O.D-2:p.260(31)
 docteurs de l'Université, s'empressent de lui  rendre  les derniers devoirs; on se dispute l'ho  O.D-2:p.584(.7)
 songer à ces manoeuvres, songez bien plutôt à  rendre  les effets de l'excommunication terrible  O.D-2:p.380(41)
élerait-elle pas l'impuissance du langage pour  rendre  les idées que le cerveau tire de lui-mêm  O.D-1:p.564(42)
'entendront toujours; la parole aurait-elle pu  rendre  les mutuelles pensées qui nous assaillir  O.D-1:p.790(21)
récédèrent ce délicieux moment ne firent qu'en  rendre  les voluptés plus vives, nos âmes d'abor  O.D-1:p.845(40)
ient acquérir des richesses que dans le but de  rendre  leur société puissante; ils ne travailla  O.D-2:p..34(35)
 auteurs auront peu de sacrifices à faire pour  rendre  leur succès complet.     La critique les  O.D-2:p.139(.1)
   Toutes les autres communions ont eu soin de  rendre  leurs temples accessibles à tous, et de   O.D-2:p.231(28)
 souvent ce que je n'entendais pas, de peur de  rendre  mal de belles choses.  Du reste, nous av  O.D-1:p.677(21)
e prières que vous avez tant admiré.  J'ai cru  rendre  mes leçons agréables à la châtelaine en   O.D-2:p.358(28)
malheureux !...  Ne feras-tu donc rien pour me  rendre  moins horrible cette longue agonie en t'  O.D-1:p.830(41)
impôt levé par la guerre sur la société, et le  rendre  moins lourd par de sages, par de nouvell  O.D-2:p.994(20)
près ma mort qu'un moment aurait suffi pour me  rendre  moins malheureux !...  Ne feras-tu donc   O.D-1:p.830(40)
, l'indifférence la plus complète a concouru à  rendre  mon existence heureuse, mais... »     À   O.D-1:p.624(11)
ois : Lui dire tout cela serait la blesser, me  rendre  méprisable à ses yeux : c'est déjà beauc  O.D-1:p.853(24)
Quand Walter Scott (nous ne le citons que pour  rendre  notre critique plus sensible en l'appuya  O.D-2:p.691(22)
remplir.  Quel lourd fardeau, quelle tâche, de  rendre  notre siècle illustre après les grands h  O.D-1:p.726(24)
rincipes reconnus véritables doit suffire pour  rendre  nulle l'opinion de l'Académie.  89. Si m  O.D-1:p.544(.5)
oème; je n'en parle pas; elle est impossible à  rendre  par des mots !...  Mais je veux recomman  O.D-2:p1198(.9)
ais devant un tribunal.  Sans doute tu veux me  rendre  plaisanterie pour plaisanterie; la tienn  O.D-1:p.735(34)
es éloges aux antécédents de l'institut, et de  rendre  plus acérés encore les reproches dont on  O.D-2:p..65(31)
ne se passera pas un jour que je n'essaie à te  rendre  plus heureuse !...     — Que veux-tu dir  O.D-2:p.386(12)
e le producteur et le consommateur, afin de le  rendre  plus léger à l'un et à l'autre.     La p  O.D-2:p1117(35)
haque tempe en forme de ruches.  Enfin pour la  rendre  plus séduisante un diamant fixé au milie  O.D-2:p.335(19)
la vigne du Seigneur avec plus de fruit, et se  rendre  plus utiles au salut des âmes; c'est pou  O.D-2:p..78(11)
rer une réforme.  Il n'a aucun intérêt à faire  rendre  plus à l'impôt, tout en le diminuant.  M  O.D-2:p1071(22)



 les procédés de la lithographie ont permis de  rendre  presque vulgaire cette jouissance exquis  O.D-2:p.795(22)
cle, d'une idée, ou par un événement, et à les  rendre  profitables aux intérêts d'un pays.       O.D-2:p.984(13)
le peuple n'imagine plus apaiser Dieu ou se le  rendre  propice en trempant ses mains dans le sa  O.D-2:p.462(43)
pour donner un essor vainqueur à la vérité, et  rendre  publique l'honorable histoire de leur or  O.D-2:p..18(14)
rtements; quand il va à l'audience du pape, ou  rendre  quelque visite à des cardinaux, un seign  O.D-2:p..61(29)
urnal, contre un faux succès qui pourrait nous  rendre  ridicules en Europe si nous en étions co  O.D-2:p.689(25)
 laissé prier longtemps avant de se résoudre à  rendre  sa patrie heureuse...  Si ce n'est pas l  O.D-2:p.897(43)
i avait tenu lieu de mère.     Il aurait pu la  rendre  savante, il ne lui donna des sciences qu  O.D-1:p.865(.6)
s; et puisque vous paraissez si bien disposé à  rendre  service, je vous prierai de venir protég  O.D-1:p.668(37)
il faut agir avec grandeur; se tenir obligé de  rendre  service; ne prendre qu'un billet, mais d  O.D-2:p.213(14)
pe nuptiale...     Ah ! deviez-vous, hélas, la  rendre  si fatale ?     Par la candeur du mien j  O.D-1:p.973(.6)
ombeaux.  À réfuter.     Et l'homme ne pouvant  rendre  son corps immortel, parce que les tombea  O.D-1:p.535(24)
gs qui précédent l'entrée de Paris, comme pour  rendre  son mérite plus éclatant, et laissant la  O.D-2:p.432(16)
s bras pour frapper ont assez des combats.      Rendre  son pays libre est un but légitime,       O.D-1:p.932(25)
ble à Dieu de lui ôter son immortalité sans le  rendre  sujet de quelque chose ou sans se contre  O.D-1:p.559(24)
« Hé bien, dit ce dernier à Ombert, je vais me  rendre  sur-le-champ à Marmoutiers, ce sera bien  O.D-2:p.343(.5)
urs pieds.  Ayez l'oeil au guet : sachez enfin  rendre  tour à tour votre esprit doux comme le v  O.D-2:p.148(15)
que ce cris a servi, si le possesseur veut lui  rendre  toute sa vertu vénéneuse, il faut le rav  O.D-2:p1159(38)
s vous feront, ne faut-il pas, par décence, en  rendre  un ?  Et c'est quelquefois trop que d'un  O.D-2:p.181(31)
Pologne vinrent réveiller nos sympathies, nous  rendre  un espoir de guerre après lequel nos ima  O.D-2:p1000(41)
tte maladie incurable dont l'effet est de nous  rendre  un objet d'horreur à nos meilleurs amis,  O.D-1:p.894(34)
'agit de reconquérir quelque puissance afin de  rendre  un peu plus respectable la prérogative r  O.D-2:p.798(25)
as cette lettre, n'essaye plus,  Sténie, de me  rendre  une existence qui serait horrible, si je  O.D-1:p.829(17)
ait dû être exprimée dans nos lettres pour les  rendre  valides, on ne puisse les critiquer ni i  O.D-2:p..82(39)
es enfants.     Lady Wallis me proposa d'aller  rendre  visite aux serpents, sous les auspices d  O.D-2:p1168(18)
errompue par un loup, qui vient en voisin leur  rendre  visite, et prendre un verre de limonade   O.D-2:p.117(13)
ordinaire, s'empara de la renommée au point de  rendre  Voltaire jaloux de ses succès.  La cour,  O.D-2:p.432(.8)
tier toute une création dans le vide.  Il fait  rendre  à chaque sens sa plus grande somme de vo  O.D-2:p1156(29)
ppellent le compte très sévère qu'ils auront à  rendre  à Dieu, du troupeau confié à leurs soins  O.D-2:p..79(46)
irait pour couvrir un autre de gloire, pour le  rendre  à jamais respectable aux yeux de ses con  O.D-2:p.493(37)
n père, fut élu député, mais n'ayant pas pu se  rendre  à l'assemblée, il avait envoyé une prote  O.D-2:p.325(36)
ires laissés au-delà du Rhin par la Prusse; de  rendre  à l'Italie sa nationalité, de lui permet  O.D-2:p.990(31)
e, et peut-être même tout à fait impossible de  rendre  à l'Église une paix véritable et permane  O.D-2:p..77(.5)
relever les autels, de consolider le trône, de  rendre  à la justice son ancien éclat, de faire   O.D-2:p.260(43)
à sa mère, et se tait.  Enfin, on part pour se  rendre  à la municipalité...  On reviendra bient  O.D-2:p.130(37)
tion de Juillet ayant incontestablement été de  rendre  à la nation française son libre arbitre   O.D-2:p.985(25)
les efforts de la Pologne soient étouffés pour  rendre  à la Pologne le sang qu'elle nous a jadi  O.D-2:p.922(36)
.  Il apportait un ordre pour que j'eusse à me  rendre  à la prison.  L'on avait ordonné qu'avan  O.D-2:p.544(20)
un de ses membres s'occupa individuellement de  rendre  à la société les services que la piété,   O.D-2:p..84(27)
récier son épouvantable ami.  Il résolut de le  rendre  à la vertu, et s'attacha pour cela telle  O.D-1:p.862(24)
'aurais manqué sans doute !  Que ne puis-je le  rendre  à la vie, ce pauvre jeune homme !  Il av  O.D-2:p.622(26)
é si tu avais succombé, mais je n'aurais pu te  rendre  à la vie.  Hélas ! les morts ne peuvent   O.D-2:p.607(37)
ment m'a fait plaisir : je voudrais pouvoir me  rendre  à Tours; mais je suis déjà dans la chais  O.D-1:p.770(10)
age de M. Benjamin Constant aurait pour but de  rendre  à une expression positive et sans jongle  O.D-2:p.101(.7)
gnerais encor !...  Il vous sera facile     De  rendre  à vos désirs tout mon peuple docile,      O.D-1:p.972(.3)
urs de L'Europe littéraire.  Ils essayèrent de  rendre  éclatant l'organe des sciences, des arts  O.D-2:p1217(16)
urs repas en ville, et n'était pas tenu de les  rendre , en sa qualité de garçon.     Il dînait   O.D-2:p.214(29)
me trouvant en sueur, dans un état difficile à  rendre , il s'effraya et me força de rentrer che  O.D-1:p.746(12)
me disais-je et cet instant rien ne peut me le  rendre , il à fui, on ne peut l'empêcher d'avoir  O.D-1:p.795(20)
 ma pensée sur les services qu'ils allaient me  rendre , je me mis en devoir de les imiter, car   O.D-2:p.539(20)
e leurs ennemis...     « Aussi rien ne saurait  rendre , me dit-elle, l'amitié que ces animaux s  O.D-2:p1165(27)
st le récit de la nuit* : il est impossible de  rendre , à ce que dit mon neveu, le désordre épi  O.D-1:p.700(31)
et c'est une justice que la postérité doit lui  rendre , était d'une rare hospitalité, car il ne  O.D-2:p.432(12)
ce délicieux     pour leurs âmes, impossible à  rendre .     Ils s'assirent sur le même banc où   O.D-2:p1181(.3)
    Qu'il nous les paîra cher avant de les lui  rendre .     Le salut de Stuart en doit être le   O.D-1:p.948(24)
lusieurs personnes...  Il est impossible de le  rendre .     Quand on est arrivé jusqu'à se fair  O.D-2:p.213(12)
ur on ordonnerait à toutes leurs forces de s'y  rendre .     Valdezzo se revêtit de son armure,   O.D-1:p.644(18)
agnai mon appartement dans un état difficile à  rendre .     « J'oserai vous avouer que la vue d  O.D-1:p.663(.3)



blimes en italien et qu'il m'est impossible de  rendre .  Honneur à la ville de Savone, sa noble  O.D-1:p.694(38)
e féroce.  Ce cri me fit un mal que je ne puis  rendre .  Il jette sur moi des yeux qu'il roulai  O.D-1:p.778(33)
 beautés lumineuses bien longtemps avant de la  rendre .  Il vous l'a livrée, sultan dédaigneux,  O.D-2:p.712(.9)
céder ma fuite dans des angoisses difficiles à  rendre .  Un secret pressentiment de tout ce qui  O.D-1:p.655(24)
     Aux désirs de Cromwell toujours prêt à se  rendre ;     Après, brillent encor de l'éclat de  O.D-1:p.924(15)
struire le peuple, vous le démoraliserez et le  rendrez  malheureux; vous voulez perfectionner l  O.D-2:p1119(17)
 railleur : « Misérable ! m'écriai-je, vous me  rendrez  raison de vos insultes !... » et mon ga  O.D-2:p.622(15)
former un sentiment et c'est vous, vous qui me  rendriez  marâtre.  Au nom de la nature, soyez s  O.D-1:p.757(.1)
ce dernier succombe presque toujours.     Nous  rendrons  avant tout une pleine justice au clerg  O.D-2:p.231(.4)
les grands hommes des deux siècles précédents;  rendrons -nous à nos fils la couronne de laurier  O.D-1:p.726(26)
e poursuit; et les polices de l'Europe ne vous  rendront  pas plus votre argent qu'elles ne prév  O.D-2:p.158(31)
 et l'excommunié au Diable.  Tous deux qui lui  rendront  service seront excommuniés comme lui,   O.D-2:p.387(38)
, ses ordres, seront entendus et suivis, et le  rendront  à la vie.  Il deviendra furieux, il pl  O.D-1:p.770(19)
n plus près que le village de Fénerols; je m'y  rends  en toute hâte, j'entre tout effaré au pre  O.D-2:p.591(22)
ut.)  Je ne croyais pas vous rencontrer; et je  rends  grâce à mon oisiveté de ce qu'elle m'ait   O.D-1:p1024(18)
et je me tais.     GERVAL : Eh bien si je vous  rends  la liberté, répondrez-vous à mes question  O.D-1:p1029(26)
... je le sais.     GERVAL : Ah, Georges tu me  rends  la vie...  J'ose la soupçonner...  Ah je   O.D-1:p1017(.1)
a confiés pour opérer de tels prodiges : tu me  rends  mystique et religieux, oui, Sténie, si le  O.D-1:p.819(35)
nes d'assouvir cette criminelle passion, je te  rends  témoin de mon dernier soupir, je te lègue  O.D-1:p.839(18)
 j'anéantis mes titres à l'estime publique, je  rends  à M. Guyot, rue du Mouton, la bouteille d  O.D-1:p.882(15)
 ta douce présence;     Console-moi plutôt, et  rends -moi l'espérance.     LA REINE     Et comm  O.D-1:p.943(12)
s dans son salon et pendant qu'elle y viendra,  rends -toi dans sa chambre par l'autre côté.  Si  O.D-1:p1041(17)
ur et le typographe l'ont miraculeusement bien  rendu  !...  Ces nuages me réchauffent !...  Il   O.D-2:p.834(.4)
insi, le 7 août 1814, l'ordre des Jésuites est  rendu  au monde.  De ce moment, dans l'univers c  O.D-2:p..91(21)
s uns après les autres; que, ce matin, s'étant  rendu  aux gibets, il a encore trouvé sur la ter  O.D-2:p.595(.7)
 cette classification est un véritable hommage  rendu  aux moeurs françaises et à la supériorité  O.D-2:p.203(22)
ncienne plus forte, plus majestueuse encore, a  rendu  cette célèbre ordonnance en date de ...,   O.D-2:p.261(.2)
alités et votre glorieux courage, nous aurions  rendu  cette vaste contrée à la liberté et au bo  O.D-1:p.641(10)
, spirituel, mis comme le veut l'arrêt suprême  rendu  chez Tortoni; il court les bals, les fête  O.D-2:p.241(40)
La partie adverse s'y opposa.  Un jugement fut  rendu  conforme aux conclusions de la maison Mac  O.D-2:p.185(27)
enoux...     ÉMILIE : Georges vous seriez-vous  rendu  coupable de quelque faute, notre indulgen  O.D-1:p1000(19)
eille.  Un petit rôle de servante paysanne est  rendu  d'une manière piquante, parfois un peu tr  O.D-2:p.131(32)
vait le plus près de Paris et plus promptement  rendu  dans la capitale au moindre bruit.     Ai  O.D-2:p.316(39)
 époque, nulle société n'avait, dans le monde,  rendu  de plus éminents services aux sciences et  O.D-2:p..30(19)
u en contact avec la nation à laquelle ils ont  rendu  de si éminents services, et qui les a réc  O.D-2:p..94(34)
f du sang exaltaient tous les cerveaux, on ait  rendu  des décrets pour illustrer le bourreau; q  O.D-2:p.584(19)
ui n'ait été combattu.  Cependant l'histoire a  rendu  des services à l'humanité : d'abord, les   O.D-2:p1105(.1)
gné son procès exécutait elle-même le jugement  rendu  en sa faveur.  Un meurtrier devait-il êtr  O.D-2:p.459(26)
 servir la messe, tant le mal qui le ronge l'a  rendu  hideux et défiguré.  Vous savez bien que   O.D-2:p.498(.9)
son mariage avec Marguerite de Bavière l'avait  rendu  l'un des plus puissants princes de l'Euro  O.D-2:p.308(.5)
éducation, la rapidité des communications, ont  rendu  la production d'un livre la chose la plus  O.D-2:p.663(20)
à ses frais le bouillon et la viande, et avait  rendu  la santé à bon nombre d'entre eux, après   O.D-2:p.583(13)
a force.  Va ! tu as plus fait encore, tu m'as  rendu  la vie aimable, mon bonheur que je croyai  O.D-1:p.819(32)
it chercher un terme qui le fuyait —.  Tu m'as  rendu  la vie, songe que tu t'engages à me l'emb  O.D-1:p.780(36)
'égoïsme d'un petit bien-être particulier, eût  rendu  le peuple indifférent, dans un temps donn  O.D-2:p1072(13)
.  On y voit un pape détruire la société qui a  rendu  le plus de service à la cour de Rome, ret  O.D-2:p..84(.8)
e la somme de science que possède un siècle, a  rendu  les phénomènes plus rares ?  Faut-il en d  O.D-2:p.709(21)
ent la Foi, les sentiments qui jadis l'eussent  rendu  magnifique.     J'espère, messieurs, que   O.D-2:p1251(.7)
 de loi, mais cet article de loi ne nous a pas  rendu  Molière.  À tous nos maux, ajoutons cet a  O.D-2:p1247(37)
devenue malheureuse.  Pourquoi la nature qui a  rendu  nos âmes aimantes et concordantes n'a-t-e  O.D-2:p.338(.5)
lère comme deux armes terribles, tout cela est  rendu  par Walter Scott avec une énergie de pinc  O.D-2:p.112(.8)
on esprit ces considérations désolantes.  Il a  rendu  plus insoluble encore le problème que je   O.D-2:p.300(12)
 le sire de La Bourdaisière d'un air goguenard  rendu  plus ironique encore par son menton point  O.D-2:p.348(.9)
u'il existe et que la Nature le souffre et l'a  rendu  possible.  Elle ne nous l'enseigne pas pl  O.D-1:p.732(39)
De la nature efface donc la loi !     Elle t'a  rendu  père et ne t'a pas fait Roi !     Pourquo  O.D-1:p.956(.9)
 par La Quotidienne, à laquelle l'opposition a  rendu  quelque nerf et donné une certaine verdeu  O.D-2:p.880(35)
aigné son     Affection.     Personne ne lui a  rendu  service     Il n'aima personne     Il ne   O.D-1:p1093(36)
t Thomas d'Aquin, ce que Swift et Rabelais ont  rendu  si gaiement sensible.     Quand donc M. B  O.D-2:p.101(26)



 qui la renfermera, tu peux me jurer que tu as  rendu  ton époux heureux par ton amour...  Votre  O.D-2:p.338(28)
 dignes de l'antiquité, et leurs victoires ont  rendu  tous les jours dix fois heureux.  La Fran  O.D-1:p.707(18)
 des intérêts; et du moment où Louis XIV avait  rendu  toute prise d'armes impossible, en acheva  O.D-2:p1053(38)
  « Oui, monsieur, je les aime... j'en ai déjà  rendu  trois; je ne les garde que jusqu'à neuf a  O.D-2:p1130(26)
omage de Gruyère et le système des emprunts, a  rendu  un véritable service à la société.     Au  O.D-2:p.271(32)
z fait des pièces ?...  Chroniqueurs, qui avez  rendu  votre langue rude comme celle d'un chat !  O.D-2:p1098(31)
explique assez notre pensée : c'est un hommage  rendu  à cette littérature bouffonne et souvent   O.D-2:p.798(.3)
té légitimement confirmé, qu'il eût d'ailleurs  rendu  à la république chrétienne des services é  O.D-2:p..68(29)
es figurines; tout cela est bien colorié; bien  rendu , bien posé.  Les rubans rouges au bas des  O.D-2:p1196(16)
e grande sensibilité; ce qu'il y a de plus mal  rendu , car j'avoue mes défauts avec grâce, c'es  O.D-1:p.700(29)
e bien intéressante pour vous, un jugement est  rendu , dont vous voulez l'expédition sur-le-cha  O.D-2:p.257(21)
tout marchera de pair.     Lorsque le pape eut  rendu , en 1653, sa bulle, il fallut la faire re  O.D-2:p..50(30)
elle devait réussir.     Le bref d'institution  rendu , Ignace fut nommé tout d'une voix général  O.D-2:p..24(.3)
re échappé de ma débile main,     Un jour sera  rendu , par son auguste soin,     À nos fils qui  O.D-1:p.984(10)
 italien par capitaine, mais il n'est pas bien  rendu .  C'est mon neveu qui l'a voulu rendre ai  O.D-1:p.682(42)
on fils et de sa bien-aimée.  Le traître s'est  rendu ; il sait les moyens de racheter sa vie.    O.D-2:p.613(28)
 le plus tendre...  L'aspect de sa douleur m'a  rendue  aux tourments.  Son visage était sévère;  O.D-1:p.846(20)
our reprendre sa maîtresse, que Rodolphe lui a  rendue  avec générosité.  Tout le monde s'est at  O.D-2:p.130(40)
e que l'habitude que tu as de le voir t'aurait  rendue  aveugle et insensible au changement de s  O.D-1:p.826(14)
és en vertu de rigoureuse et valable sentence,  rendue  et confirmée par nos seigneurs du sénat.  O.D-2:p.595(41)
ieds des vieillards, des impuissants qui l'ont  rendue  hideuse.  — Et les hommes à coups d'oeil  O.D-2:p.735(39)
 patrie après une traversée que les orages ont  rendue  périlleuse.     « Ô mon père, pourquoi f  O.D-1:p.654(31)
ire; et si, jusqu'à présent, elle ne s'est pas  rendue  périodique, comme la pensée ou comme la   O.D-2:p.795(17)
t j'en cite ce que j'en sais.     Je l'ai donc  rendue  selon mes propres lumières cette célèbre  O.D-1:p1101(11)
ns s'écoulent; enfin, un jour arrive; elle est  rendue  à la liberté, après avoir été prisonnièr  O.D-2:p1045(.3)
a dégaine historique est si admirablement bien  rendue , qu'il y a dans cette figure toute une b  O.D-2:p.848(.5)
n, garantie par tous les cabinets; les guerres  rendues  impossibles parce que les différends de  O.D-2:p.926(26)
os présentes lettres auront été promulguées et  rendues  notoires, d'oser en suspendre l'exécuti  O.D-2:p..81(.2)
ssaient leurs décisions avant qu'elles fussent  rendues , sont détrônés par une ordonnance, eux   O.D-2:p..54(11)
t d'autant plus indispensable, que les comptes  rendus  des Chambres vont leur laisser moins d'e  O.D-2:p.659(25)
 d'un grand talent.  L'auteur d'Ivanhoé nous a  rendus  difficiles; qu'il se venge bientôt du pe  O.D-2:p.112(29)
cet ordre important.  Les services qu'il avait  rendus  ont été oubliés par toutes les nations,   O.D-2:p..62(26)
âce, digne de ces farauds d'estaminets si bien  rendus  par Bellangé, dans ses caricatures.       O.D-2:p.730(12)
..  Est-ce que vous auriez oublié les services  rendus  par ce grand citoyen, aussi estimable av  O.D-2:p.904(13)
infamie, moi exécuteur des jugements criminels  rendus  par les tribunaux, qui sont censés ne pr  O.D-2:p.473(40)
n ce qui concerne la littérature, les services  rendus  par les voleurs sont encore bien plus ém  O.D-2:p.155(28)
al à celui qui a exécuté des jugements de mort  rendus  par un conseil de guerre !  Les tribunau  O.D-2:p.474(10)
 petite, les contours de son visage colorés et  rendus  plus saisissants par le jour paraissaien  O.D-2:p.335(27)
.     — Mais figurez-vous que nous nous sommes  rendus  processionnellement vers le lieu sacré..  O.D-2:p.821(11)
, et de faire voir quels services l'institut a  rendus  à la France.     L'on accusa les Jésuite  O.D-2:p..54(23)
ux services tacites de tous les genres qu'il a  rendus  à un homme d'État célèbre.  Aussi les co  O.D-2:p.179(40)
 leurs infirmités, les services qu'ils avaient  rendus , aucune requête ne fut admise, et la rig  O.D-2:p..64(31)
t été assignés et que les cavaliers s'y furent  rendus , Ombert s'approcha du commandant et ouvr  O.D-2:p.403(32)
ROMWELL     Mes fils ?     IRETON     Ils sont  rendus , Seigneur...  Vous m'en semblez surpris   O.D-1:p.966(.6)
 que des honneurs extraordinaires qui lui sont  rendus .     Certes, si pareille chose fût arriv  O.D-2:p.584(11)
e famille dont il était le gardien.  Nous nous  rendîmes  dans un village javanais, appartenant   O.D-2:p1163(26)
 la fois et l'armée et la garde nationale; qui  rendît  ces deux corps homogènes, inséparables;   O.D-2:p.994(38)
 désirais qu'aussitôt son arrivée, Monsieur se  rendît  à mon appartement ?     ROSINE : Oui, Ma  O.D-1:p1032(22)

Renduel
nette de Henri Monnier,     publié chez Eugène  Renduel .  Prix : 6 francs.     M. Sue est un ar  O.D-2:p.845(.8)

René
écrédite le plus ces ouvrages, mange-t-on dans  René  ?...  Peignez donc l'époque, et à chaque é  O.D-1:p.703(40)
er ni le présent ni le passé...  Le chantre de  René  seul le pourra peut-être un jour : car il   O.D-2:p1043(25)
souverain Louis III roi de Naples, père du bon  René ; le duc de Berry avait le Languedoc pour a  O.D-2:p.307(28)

rêne



   Dont on chargeait Pégase au lieu des nobles  rênes      Au cuir souple et léger que les ancie  O.D-1:p1069(12)
apparence,     Tandis que, dans nos mains, les  rênes  de l'État     De toutes nos grandeurs fer  O.D-1:p.931(29)
arrêtée à l'avance parmi ceux qui tenaient les  rênes  de l'État, et Henri IV, pour ne donner au  O.D-2:p..38(19)
de talent qui, tout à coup, prît hardiment les  rênes  de l'État.  Cette immense pensée devient   O.D-2:p1003(.2)
es.  Charles VI arriva à sa majorité, prit les  rênes  du gouvernement, montra un caractère foug  O.D-2:p.310(14)
valier qu'elle porte est capable de manier ses  rênes .  Elle le jette à terre dans une ornière   O.D-2:p1012(.5)

renégat
eresse de Velino, Zostin convint avec l'amiral  renégat  qu'ils se chargeraient du duc de Ferrar  O.D-1:p.644(32)
 trois gros vaisseaux, confiés à une espèce de  renégat  turc, nommé Machouki, décoré du nom pom  O.D-1:p.640(21)
 serait aux galères...     — Oui...     — D'un  renégat ...     — Oui...     — D'un traître qui   O.D-2:p.521(23)

renfermer
 restait impassible et tout entier à ma vue se  renferma  en lui-même; il n'aperçut aucun des ma  O.D-1:p.794(.9)
illes et dans lequel comme son prédécesseur il  renferma  les objets de ses amours illicites.  I  O.D-2:p.313(.8)
des gymnosophistes et des sages Indiens qui se  renfermaient  dans une vie contemplative, et Pla  O.D-1:p.607(.1)
aisons professes étaient l'asile de la prière,  renfermaient  les Jésuites qui dirigeaient les c  O.D-2:p..57(29)
 longtemps cherché par un sculpteur, tant elle  renfermait  d'idées, sans aucune prétention : sa  O.D-1:p.789(25)
son but et à la perfection de sa civilisation,  renfermait  dans son cabinet des hommes d'État t  O.D-2:p..84(35)
d'être en rapport avec l'institut lui-même, et  renfermait  de si heureuses pensées pour l'éduca  O.D-2:p..59(17)
 si grands malheurs, à une époque où la France  renfermait  tant d'éléments de discorde ? n'en f  O.D-2:p..41(.6)
 provinces.  À la tête de chaque province, qui  renfermait  un certain nombre de maisons, était   O.D-2:p..60(.3)
'homme son mariage d'un instant, cet éclair ne  renferme  aucune des peines de nos unions social  O.D-1:p.808(.2)
in sourire n'exprime que la douleur et qu'elle  renferme  dans son corps tant joliet une passion  O.D-1:p.814(29)
ujourd'hui contre la société.  La liberté, qui  renferme  dans son essence le juste exercice de   O.D-2:p..92(.9)
épand dans la ville.  Aussitôt tout ce qu'elle  renferme  de savants, de philosophes, d'hommes l  O.D-2:p.584(.3)
s une pareille responsabilité     Cette phrase  renferme  dignité, savoir, noblesse, prudence.    O.D-2:p.216(.9)
coupe où s'enivrent tous les hommes, coupe qui  renferme  et l'extrême malheur et l'extrême fort  O.D-1:p.705(16)
, destructifs de la société; car tout principe  renferme  et le bien et le mal, la Religion peut  O.D-1:p.608(.2)
dont les deux extrêmes sont le néant : exister  renferme  l'idée d'un être qui a pris naissance   O.D-1:p.564(39)
ans les principes qu'ils défendent; la seconde  renferme  les réflexions que nous a suggérées le  O.D-2:p1048(.7)
és que la phrase que nous allons transcrire ne  renferme  rien de blâmable; elle est le port où   O.D-2:p.205(.3)
comprennent toutes les sciences et le luxe qui  renferme  tous les arts; aussitôt la mer aperçue  O.D-1:p.593(13)
e qu'à Dieu; c'est dans ce noble sentiment qui  renferme  tous les autres que consistent les rel  O.D-1:p.787(29)
sont immortelles.  J'aime Sténie parce qu'elle  renferme  tout cela; je l'aime parce qu'une âme   O.D-1:p.803(.2)
tant désiré vaut tous les trésors du monde; il  renferme  toutes les félicités humaines !  Et pe  O.D-2:p.283(22)
tres parce que cet acte est le plus sublime et  renferme  toutes les magnificences de la pensée.  O.D-1:p.550(37)
ques.     Qu'il suffise de savoir que Paris en  renferme  trente mille !...  Grand Dieu ! trente  O.D-2:p.199(.1)
lut que l'Entendement aperçoit.  Or apercevoir  renferme  une action, et comment la faculté pass  O.D-1:p.541(15)
être aperçue par nos sens; ainsi le mot cheval  renferme  une collection d'idées qui ont une cho  O.D-1:p.551(30)
 d'algues marines et des fleurs de la mer, qui  renferme  une perle, l'amour des ondes.     Loin  O.D-1:p.894(25)
useront d'y croire, or, le fait de la création  renferme  une série de propositions inévitables   O.D-1:p.835(33)
 se consume et cette immensité de désirs qu'il  renferme , me tue !...  Non, je ne sens plus cet  O.D-1:p.820(30)
 Cymbeline a vu de ses yeux le froid tombeau :  renferme -t-il Falthurne ?  Ah ! jamais sa main   O.D-1:p.702(36)
e à rire en voyant combien d'inconséquences il  renferme .  Chaque lettre de l'inscription dit t  O.D-1:p.734(28)
gt long et décharné : « Ouvrez ce coffre... il  renferme ... »  Mais elle ne put achever, elle é  O.D-2:p.625(35)
lien qui exprime à lui tout seul l'idée qu'ils  renferment  : chaque langue [a] son génie. rien   O.D-1:p.694(41)
ère Lelong aidant, les trésors d'érudition que  renferment  certains recueils.  Ces trésors ne l  O.D-2:p.671(36)
que la définition de la collection d'idées que  renferment  ces mots.     Il est des peuplades d  O.D-1:p.596(.2)
qui attendent tout de la Providence, et qui se  renferment  dans leurs convictions.     Ou les r  O.D-2:p1062(10)
es lits jumeaux, d'un seul et même lit, qui ne  renferment  de quoi plaire, instruire et diverti  O.D-2:p.304(17)
ir; les douceurs qui naissent de ton attention  renferment  dix fois plus de plaisir qu'elles ne  O.D-1:p.819(27)
es du sujet, sont en quelque sorte étroites et  renferment  l'âme dans un espace où elle souffre  O.D-1:p.608(13)
e titre ses chants, j'ai eu grand tort : elles  renferment  toute une morale pure, gaie et touch  O.D-1:p.646(26)
essence, jusqu'aux qualités de l'essence, sans  renfermer  aucune négation, aucune exception.     O.D-1:p.582(33)
 c'est sous cet amas de pierres que l'on croit  renfermer  Dieu; c'est là toujours qu'on l'implo  O.D-1:p.766(43)
 commençai dès lors à prendre l'habitude de me  renfermer  en moi-même, et, suivant les conseils  O.D-2:p.492(.2)
ête à des assassins ses voûtes étonnées     De  renfermer  un Roi pleurant ses destinées !...     O.D-1:p.927(.7)



 si, un jour, en approchant de la tombe qui la  renfermera , tu peux me jurer que tu as rendu to  O.D-2:p.338(27)
'écarte.)  Non je ne saurais le lui avouer, je  renfermerai  dans mon coeur le deuil, la rage, l  O.D-1:p1000(26)
hose certaine pour but, le cheval.  La seconde  renfermerait  les idées abstraites, c'est-à-dire  O.D-1:p.551(31)
 vous demande formellement : « Gagnez-vous ? »  renfermez -vous dans une de ces phrases qui ne d  O.D-2:p.205(22)
s à quelque point de droit ou de coutume, même  renfermé  dans le corps de droit, ou sous autre   O.D-2:p..82(36)
le jour.  Qu'elles se tranquillisent; le fruit  renfermé  dans leur sein est aussi indépendant d  O.D-2:p.122(37)
es amours de notre enfance.  Si le bonheur est  renfermé  dans un temple, je suis sous le portiq  O.D-1:p.743(13)
 pour épier les occupations de cette multitude  renfermée  dans cette forteresse.  Les absences   O.D-1:p.663(16)
-il pas vraisemblable de croire que la matière  renfermée  dans le cerveau ayant une infinité de  O.D-1:p.544(30)
dite était située dans le fond de la vallée et  renfermée  entre un bras du Loir et la rivière e  O.D-2:p.423(.4)
s jouissances prodiguées aux connaisseurs sont  renfermées  dans un temple, et le premier venu n  O.D-2:p.714(29)
it ce cortège imposant, et dans lequel étaient  renfermés  tous les insignes du pouvoir militair  O.D-2:p.409(21)

renfoncer
sa valeur.  Il était grand et maigre, ses yeux  renfoncés  se rapprochaient beaucoup de son nez,  O.D-1:p.680(31)
der à s'asseoir.  Restant alors à ma place, je  renfonçai  mon chapeau et je m'enveloppai de man  O.D-1:p.745(43)

renforcer
 afin de les immortaliser...  La diplomatie se  renforce  de toutes les révolutions qui devraien  O.D-2:p.946(19)
la gaieté dans les rouages du gouvernement, de  renforcer  la partie comique du ministère, ou de  O.D-2:p.954(14)

renfort
pôt, on entend les propriétaires crier à grand  renfort  de poumons.  Les brocs, les tonneaux, l  O.D-2:p1117(39)
  Le Catapan examine ses soldats; en voyant ce  renfort , l'espoir renaît dans son coeur; déjà s  O.D-1:p.687(12)

renfrogné
, une plume ébouriffée.  Quoiqu'il ait la mine  renfrognée  d'un vieux juge fatigué d'une audien  O.D-2:p.654(38)
oi; « vois-tu ce grand tout laid, avec sa mine  renfrognée  et ses culottes rouges ?  C'est le c  O.D-2:p.466(26)

rengainer
onnet lui avaient suffi; et le chaste pasteur,  rengainant  son compliment, retourna sur ses pas  O.D-2:p.819(22)

rengorger
es incrédules paroissiens de son érudition, se  rengorge ; le sacristain écoute et le pèlerin co  O.D-1:p.619(31)

renier
nécessaires pour faire un roi, ou la nation la  reniait  comme interprète de ses voeux.  La prem  O.D-2:p1003(38)
de l'âme, ne s'était soustrait à la mort qu'en  reniant  la foi catholique, et comme ce fut de l  O.D-2:p.344(19)
pacités à ballades, génies à triolets, je vous  renie  !  Satan, Satan, il faut les punir exempl  O.D-2:p1098(34)
a colère et qui dans l'origine signifiait « Je  renie  dieu ! », mais comme il le prononçait pou  O.D-2:p.327(41)
ui, le roi de Prusse, les empereurs de Russie,  renient  les traditions de Catherine et de Frédé  O.D-2:p1238(17)
i son système, et dans Sténie, lorsque je fais  renier  Dieu à Job, il l'attaque par d'autres ra  O.D-1:p.589(.1)
ce dans cette période décennale; alors il faut  renier  le trois pour cent, et rayer les quatre   O.D-2:p1008(34)
eras-tu ta mère, tes frères, tes soeurs ?  Les  renieras -tu ?  Reste au milieu d'eux; ils t'aim  O.D-2:p.441(32)
nneaux pour éviter l'abordage.  Mauvais fils !  renierez -vous toujours votre mère !  Saint Pier  O.D-2:p.105(.7)
e supporter la honte et l'infamie !  Ô toi qui  renies  les songes, que diras-tu du mien ? depui  O.D-1:p.849(.7)
que deviendrait le pauvre Roch, lui qui a déjà  renié  Dieu !...  Je suis obligé voyez-vous d'êt  O.D-2:p.345(41)
u...     — Bah, reprit le sire, saint Pierre a  renié  Dieu trois fois !     — Oui mais c'était   O.D-2:p.346(.3)
el, à l'instigation et persuasion du Diable, a  renié  l'obéissance du vrai pape, notre seul sou  O.D-2:p.412(22)
iers sous un grand général; puis, nous l'avons  renié , nous avons brisé ses statues; puis, nous  O.D-2:p1118(14)

renifler
plus : — À la chienlit !... lit !... lit !...,  reniflant  sans cérémonie.  Pensif comme une fem  O.D-2:p.817(.5)

renne
rore boréale que vous n'auriez pas vue, et les  rennes , les arêtes de poisson, l'huile de balei  O.D-2:p.756(29)

Rennes



t ainsi qu'à Quimper-Corentin, le parlement de  Rennes  les autorisant à bâtir un collège, les r  O.D-2:p..45(.8)
pitaine du régiment d'artillerie en garnison à  Rennes  ne crut pas se mésallier en épousant une  O.D-2:p.572(38)
 lui dit l'avocat, il n'est pas un habitant de  Rennes  qui ne confirme ce que je vous rapporte   O.D-2:p.572(.4)
estion, près de moi, un avocat au parlement de  Rennes  s'entretenait avec notre procureur génér  O.D-2:p.571(.5)

renom
s si elle a quelque chose à envier à l'antique  renom  des anciens procureurs.  Singulier renver  O.D-2:p.662(32)
e nom,     D'une gloire immortelle acquérir le  renom ...     Ah !... Cromwell, sauvez-nous, qua  O.D-1:p.976(.7)

renommé
curation, examinons l'agent d'affaires le plus  renommé  de Paris, voyons quelle est son industr  O.D-2:p.267(18)
  Au moment où maître Jean, l'hôtelier le plus  renommé  de Vendôme, achevait ces lamentables pa  O.D-2:p.419(.9)
tuait sur le sort des criminels, était surtout  renommé  pour sa lenteur à procéder.  Un jour, c  O.D-2:p.594(18)
e visiteur apostolique, un évêque généralement  renommé  pour sa prudence, sa vertu, et sa doctr  O.D-2:p..72(42)
rage, médité dans le silence par un publiciste  renommé  à plus d'un titre.  On l'avait préconis  O.D-2:p..97(14)
n, soit zèle indiscret, notre religion est mal  renommée  en plusieurs lieux, et auprès de diffé  O.D-2:p..74(11)

renommée
ronnés ?     Non.  La soif du pouvoir et de la  renommée      Irritait mon audace et l'avait enf  O.D-1:p.934(24)
uées de tous les ordres; surtout depuis que la  renommée  a publié de tous côtés l'abondance des  O.D-2:p..88(14)
mme, sans doute extraordinaire, s'empara de la  renommée  au point de rendre Voltaire jaloux de   O.D-2:p.432(.7)
 la ronde, parce qu'il s'était fait une grande  renommée  dans l'art de guérir.  Il opérait des   O.D-2:p.583(11)
utai bientôt d'où provenait la grande vogue et  renommée  de ce Vimontel.  Je fus peu soigneux d  O.D-2:p.531(33)
uver la prétention de la famille à cette haute  renommée  de christianisme, c'est que depuis la   O.D-2:p.322(20)
 immortalité viagère vaut bien pour un sage la  renommée  des talents que la nuit des siècles fi  O.D-1:p.864(17)
attaque; ce sont les avocats qui veulent de la  renommée  et du pouvoir.  Est-ce que chacun peut  O.D-2:p.900(.8)
feather, à qui ce nouvel établissement doit sa  renommée  et même son existence, mais dont l'inf  O.D-2:p.110(28)
motif de ce que nous appellerons volontiers la  renommée  n'atteignent pas leur but quand leur g  O.D-1:p.606(.4)
ents.  Les faits ne laissent de place ni à une  renommée  ni à une idée.  La royauté elle-même s  O.D-2:p.882(14)
ndresse s'accroît par les témoignages comme la  renommée  par sa course; plus son fils est heure  O.D-1:p.900(18)
l'ensemble de son beau corps.     Cependant la  Renommée  publiait dans toutes les Indes ce que   O.D-1:p1084(13)
a demeure redoutée du despote, mais bientôt la  renommée  publie le nom de Falthurne, et Naples   O.D-1:p.687(.9)
nt de la guerre.  Donc à la Restauration notre  renommée  s'est montrée plus brillante qu'à aucu  O.D-2:p1225(10)
onsulter; chacun s'en retournait charmé, et sa  renommée  s'étendit dans toute l'Italie.     Vel  O.D-1:p.617(41)
imer l'authenticité oculaire d'un homme que la  renommée  scientifique ne tente guère, et qui ti  O.D-2:p1159(43)
e l'esprit, ces personnes, satisfaites de leur  renommée  viagère, ne se sont point encore avisé  O.D-2:p.296(12)
 lumière dont j'aurais su m'entourer !  Adieu,  Renommée , adieu, Couronnes que j'espérais !  Ad  O.D-1:p.797(28)
s que l'histoire, de son burin immortel, et la  renommée , de son aile infatigable, les signalen  O.D-1:p.708(.4)
olière, Racine et Corneille virent naître leur  renommée , ils le durent à l'éclat des triomphes  O.D-2:p.144(34)
t les croire soeurs.  Tel général a une grande  renommée , qui n'a jamais commandé sans faire qu  O.D-2:p.274(.6)
vec elles les débris d'une antique famille, sa  renommée , sa fortune; et dans ce grand naufrage  O.D-2:p.415(33)
it l'armée,     Cette noble conquête est notre  renommée .     N'est-ce pas la ternir ?  Nous so  O.D-1:p.932(22)
uelle elle appartenait, jouissait d'une grande  renommée ; mais il était soupçonné de faire plus  O.D-2:p.531(.7)
.  J'ai vu ainsi se fonder des fortunes et des  renommées  colossales : quand la tyrannie redout  O.D-2:p.475(26)
t le secret des retards qu'éprouvent certaines  renommées ; elles prennent racine pour croître,   O.D-2:p1200(33)

renoncer
pas plus que celle-là ne m'aimera, pour que je  renonce  aux avantages que je trouve dans une te  O.D-1:p.758(32)
 vestiges !...     Sans quitter le pouvoir, je  renonce  aux forfaits...     J'épargne les serme  O.D-1:p.963(10)
r ces nouveaux efforts, L'Europe littéraire ne  renonce  pas à l'espoir de paraître tous les deu  O.D-2:p1219(11)
le pendait un petit coquillage nommé...     Je  renonce  plutôt à écrire; je brûle mes oeuvres e  O.D-1:p.882(14)
 ces sentiments indignes d'une Romaine, va, je  renonce  à ce titre et je dirai à la Postérité :  O.D-1:p1104(26)
onde, et qui a reçu une certaine éducation, ne  renonce  à la probité que pour de fortes sommes   O.D-2:p.250(21)
ang, etc., etc.     Sur ce, chers lecteurs, je  renonce  à mes grandeurs, et je plains l'humanit  O.D-1:p.638(16)
rable Albion, je puis donc te haïr !...     Je  renonce  à régner où l'on m'a pu trahir !     Je  O.D-1:p.988(33)
...  Va, cours, je te l'ordonne !...     Et je  renonce  à tout, oui !... même à la couronne.     O.D-1:p.959(29)
E : Cette jeune fille est une énigme, ouf, j'y  renonce , elle n'a pas changé de visage.     DIA  O.D-1:p1054(35)
uelque éprises qu'elles soient de leurs maris,  renoncent  sans regret aux doux attachements d'e  O.D-2:p.293(28)



e vous aime bien tendrement; je suis forcée de  renoncer  au bonheur.  Les deux mois qui viennen  O.D-1:p.626(11)
eussent été nécessaires; or maintenant je dois  renoncer  au plaisir de vous avoir jamais pour c  O.D-2:p1209(41)
r la puissance;     Oui, Cromwell, nous devons  renoncer  aux grandeurs,     Par notre humilité   O.D-1:p.976(22)
 M. de Balzac sait pourtant, quand il le faut,  renoncer  aux habitudes les plus chères de sa pe  O.D-2:p1195(13)
ntérêt de la civilisation et de l'instruction,  renoncer  aux trois ou quatre misérables million  O.D-2:p1007(.1)
aurait brûlé vif.  Huberdully lui conseilla de  renoncer  à bouleverser l'Église, et il lui pers  O.D-1:p.620(37)
allait donc que le gouvernement s'empressât de  renoncer  à d'anciens errements qui comprometten  O.D-2:p.994(23)
a pas deux âmes semblables, il faut absolument  renoncer  à faire partir notre âme d'un principe  O.D-1:p.542(38)
e me dit :     « Je vous supplie, monsieur, de  renoncer  à moi.  Je ne suis point une demoisell  O.D-2:p.520(17)
e le croirai !     Quoi, tu n'oserais pour moi  renoncer  à ton bonheur à venir, entourer ton am  O.D-1:p.839(11)
i m'abandonne, et que mon abaissement te fasse  renoncer  à ton projet !...  Enfin nous serons à  O.D-1:p.842(.9)
e son existence mystérieuse, il [est] prêt à y  renoncer , et s'en défaire.     Agathise le rega  O.D-1:p.626(.3)
s.     GEORGES : Retarder la vengeance c'est y  renoncer .     GERVAL : Georges, écoute-moi, je   O.D-1:p1041(13)
trop étroit, vous n'y réussirez pas, il faut y  renoncer .     Il faut convenir, Jeannette, que   O.D-1:p.883(10)
re lui devra quarante ou cinquante francs.      Renoncerez -vous à la succession paternelle pour  O.D-2:p.163(27)
, tu ne peux contenir tes passions, puisque tu  renonces  à être un grand homme, sois un homme o  O.D-1:p.809(22)
e vos seuls bienfaits il veut se souvenir.      Renoncez  aux périls d'un funeste avenir !     O  O.D-1:p.972(21)
Ma raison m'abandonne !     IRETON     Vous ne  renoncez  pas sans doute à la couronne ?     CRO  O.D-1:p.957(14)
un crime à couronner mon front.     IRETON      Renoncez -vous encore à venger cet affront ?      O.D-1:p.957(31)
 noble si vous m'aimez !  Que ce soir vous qui  renonciez  à moi, pour m'éviter la douleur que j  O.D-1:p.756(.2)
nalyse physiologique au moyen de laquelle on a  renoncé  aux systèmes pour coordonner et compare  O.D-2:p.711(37)
en qui pût contenter leur avarice, ils avaient  renoncé  à leurs desseins, et cette habitation,   O.D-1:p.615(29)
 ne veut pas que les hommes le sachent; elle a  renoncé  à leurs sottes vanités : la noblesse de  O.D-2:p.613(.3)
t soutenu par une résolution divine, il aurait  renoncé  à son oeuvre de gloire; mais cette entr  O.D-2:p..23(43)
 le capitaine général des Jésuites se leva, et  renonça  à la face du concile à cette faculté, q  O.D-2:p..34(17)
er le royaume sous huitaine, à moins qu'ils ne  renonçassent  par serment à l'institut.     Les   O.D-2:p..64(20)

renonciation
cs auxquels on donna le titre de licteurs.  La  renonciation  au droit de tuer, abandonné d'abor  O.D-2:p.460(.1)
veaux du château, que là, on leur tirerait des  renonciations  de leurs droits sur leurs États e  O.D-1:p.642(12)

renoncule
ante !...  Mais ce n'est pas tout : voici sept  renoncules  qui viennent de fleurir pendant que   O.D-2:p.541(29)

Renouard
s les Didot,. aucun libraire instruit, sauf M.  Renouard , et quelques hommes dont les noms sont  O.D-2:p.664(.9)

renouer
ut se rompre sur la tête du premier venu et se  renouer , toujours fragile.  Je me flattais que,  O.D-2:p.455(21)
e que tu m'appartiens, que nos serments furent  renoués  à jamais, que dès lors tu étais mon épo  O.D-1:p.798(.8)

renouveau
loir faire peau neuve; mais malheureusement ce  renouveau , pour parler la langue de Ronsard, n'  O.D-2:p.763(.1)

renouveler
.  En 1702 parut le livre du père Quesnel, qui  renouvelait  le système de Jansénius, et sur-le-  O.D-2:p..52(29)
u son seigneur et maître.     Le lendemain, on  renouvelait  les fourches patibulaires plantées   O.D-2:p.461(.3)
lui imputant le refus de prier pour le roi, et  renouvelant  contre elle toutes les charges qu'e  O.D-2:p..38(35)
 ont osé se présenter dans mes États; ils vont  renouveler  la guerre, et nos inquiétudes renais  O.D-1:p.641(14)
on côté quittant secrètement son armée, il fit  renouveler  la trêve avec l'Angleterre, et après  O.D-2:p.317(27)
la rapidité de la lecture et à la nécessité de  renouveler  souvent les plaisirs qu'elle procure  O.D-2:p.853(26)
ance exquise que les Parisiens seuls pouvaient  renouveler  tous les jours dans les rues, ou çà   O.D-2:p.795(24)
 de son cher adoré, et, dans l'embarras de les  renouveler , elle le déguisait souvent avec les   O.D-1:p1086(25)
DU DÉJEUNER     Depuis quelques années tout se  renouvelle  : doctrines, littérature, politique,  O.D-2:p.762(33)
ns cesser néanmoins d'exister.  On dira que je  renouvelle  le système des climats.  Si ce que j  O.D-1:p.598(37)
ent.  Je le verrai... cours à son appartement,  renouvelle  les fleurs, que chacun se tienne prê  O.D-1:p.997(31)
s.  Voyez le coeur doué d'une force active qui  renouvelle  toujours la masse du sang, et la nou  O.D-1:p.539(.1)
  Tout renaît, la scène jusqu'alors barbare se  renouvelle , la poésie harmonieuse charme les or  O.D-1:p1103(22)



toutes les autres, à chaque naissance elles se  renouvellent , et son droit écrit dans tous les   O.D-1:p.804(26)
ière d'Enfer; ils venaient d'herboriser.  Nous  renouvelâmes  connaissance.     « Vous êtes bien  O.D-2:p.650(20)
e lui apporta un peu de poussier, afin qu'elle  renouvelât  les cendres de son gueux, car l'hive  O.D-2:p.736(20)
prédécesseur, étant parfaitement informé, il a  renouvelé  dans le concile général de Lyon, la c  O.D-2:p..67(36)
ation, qui avait, par une révolution soudaine,  renouvelé  son matériel social, ses idées, ses p  O.D-2:p1110(22)
el, déguisé par un masque de légalité.  Il eût  renouvelé  tous les cinq ans sa majorité soldée;  O.D-2:p1066(28)
n d'une législature dont le mandat devait être  renouvelé .     Alors il fallait apporter à la f  O.D-2:p1005(.2)
la pensée d'une Chambre populaire élective, et  renouvelée  : élue pour représenter la propriété  O.D-2:p1077(.9)
ns alors dans l'âme universelle des Anciens et  renouvelée  avec plus d'habileté par Spinoza.  Q  O.D-1:p.546(27)
présenter la propriété sous toutes ses formes;  renouvelée  pour donner passage aux intérêts nou  O.D-2:p1077(10)
changeaient pas, et les Communes sont cassées,  renouvelées  par le peuple, donc le gouvernement  O.D-2:p1070(.7)
ulpations sont si publiques, si audacieusement  renouvelées , qu'elles sont devenues populaires.  O.D-2:p..31(29)
èdent dans les annales des peuples qui se sont  renouvelés  en ces lieux !  Cependant un préjugé  O.D-2:p.299(25)
ogatoires; quand ils auraient été confirmés et  renouvelés  par un mouvement pareil, même consis  O.D-2:p..83(25)

renouvellement
e, d'opposer à son établissement la crainte du  renouvellement  des scandales qu'occasionna le j  O.D-2:p..94(13)

Rénovateur
le la pensée que Saint Louis eut au XIIIe.  Le  Rénovateur  aurait dû remplacer Le Conservateur   O.D-2:p1080(14)
 entre les royalistes, il a paru convenable au  Rénovateur  de traiter une question a laquelle l  O.D-2:p1047(28)
 du Mercure, le créateur de la charade.     LE  RÉNOVATEUR .     LA VIE D'UNE FEMME     Les évén  O.D-2:p1042(11)

rénover
 triomphe que les partis se rajeunissent et se  rénovent , mais pendant les luttes.  Le combat e  O.D-2:p1064(43)

renseignement
issant tomber le livre où je cherchais quelque  renseignement  de griève urgence, et où j'ai ren  O.D-2:p1142(14)
duit vers cet arbre monumental, de réfuter les  renseignements  incomplets, donnés jusqu'à ce jo  O.D-2:p1159(19)
musique.     Il recueille les nouvelles et les  renseignements  qui intéressent les sociétés sav  O.D-2:p.661(32)
out ce qu'il a promis.  Le mariage marche; les  renseignements  se prennent; Paméla s'engoue, et  O.D-2:p.210(.7)
u collège de Meaux que je pourrais trouver des  renseignements  sur ces messieurs dans Bayle, ma  O.D-1:p.684(35)
u que je ne sais pas où je pourrai trouver des  renseignements  sur le Bas-Empire.  C'est peut-ê  O.D-1:p.680(41)
ieur, voici l'hôte qui vous donnerait quelques  renseignements .     GERVAL : Fi donc !...  Geor  O.D-1:p1017(33)
  Un jour nous publierons l'art de prendre des  renseignements .     § 15     Ne donnez jamais,   O.D-2:p.187(11)
 ses nom, prénoms, son adresse, quelques menus  renseignements ; et la matière plaçable donne un  O.D-2:p.188(.2)

rente
 dix, douze, quelquefois vingt mille livres de  rente  : il lui fait la cour, risque des présent  O.D-2:p.182(20)
résistance, ni de légitimistes, ni émeutes, la  rente  aurait-elle failli ?  Nulle incertitude n  O.D-2:p1011(17)
cueillons les fruits de ce système bâtard.  La  rente  baisse, les faillites continuent, et tout  O.D-2:p.966(22)
e, et je crois que c'étaient les coupons de la  rente  d'Espagne qui servaient à solder la fête.  O.D-2:p.800(.8)
z toujours;  3º que vous leur feriez ainsi une  rente  de cinq ou dix francs par semaine, et que  O.D-2:p.206(30)
pas six fortunes de douze cent mille livres de  rente  et qu'on nous demande un traité sur la vi  O.D-2:p.774(.6)
 brave femme n'avait pour toute fortune qu'une  rente  modique.  Robertin, chargé d'abord de la   O.D-2:p.129(27)
gent ne vous rapporterait pas un demi-franc de  rente  pour cent francs.  Les écuries du château  O.D-2:p.774(19)
la part de Me P***, notaire, le quartier de la  rente  que vous a constituée M. le comte de ***.  O.D-2:p.188(38)
 Regnard avaient chacun trente mille livres de  rente  qui valaient au moins les millions de Bea  O.D-2:p1226(19)
souffrant fera quelque terrible exécution.  La  rente  sera un privilège d'oisiveté, haïe comme   O.D-2:p1068(.9)
rt difficilement quatre-vingt-dix milliards de  rente  sur le sol, même avec l'industrie attraya  O.D-2:p.747(.8)
 voici une inscription de cent mille livres de  rente  viagère constituée sur ma tête, et voici   O.D-2:p.249(10)
change une inscription de cent mille livres de  rente  viagère.     Il espère que les contestati  O.D-2:p.247(22)
 à amasser ainsi cent soixante mille livres de  rente  viagère.     Il ne payait donc pas d'impô  O.D-2:p.214(15)
iale qui puisse octroyer vingt mille livres de  rente  à tout le monde.     La meilleure société  O.D-2:p1058(24)
e plus parfait ne donnera jamais mille écus de  rente  à trente millions d'hommes, parce qu'on t  O.D-2:p.747(.6)
vous donner, à tous, cinquante mille livres de  rente , et qu'alors il faut laisser les choses c  O.D-2:p1109(.3)
prudence pour sauver ces douze mille livres de  rente , qui, bien employées, peuvent donner tant  O.D-2:p.237(17)
e vie en dehors, avec ses cent mille livres de  rente , ses chevaux, ses voitures brillantes, se  O.D-2:p.722(21)



uite dans chaque famille à six mille livres de  rente , si l'on suppose que les pères ont toujou  O.D-2:p..10(.3)
 phrases dont le cours est coté comme l'est la  rente , à un ouvrage de huit années, entrepris,   O.D-2:p1227(11)
uvera ainsi possesseur de cent mille livres de  rente .     Tout sembla d'abord aller au gré de   O.D-2:p.247(27)
 Du reste, il possède soixante mille livres de  rente .     — Où demeure-t-il ?...     — Eh bien  O.D-2:p.804(19)
ment intéressés à maintenir le statu quo de la  rente .  D'ailleurs, aucune cause n'eût été donn  O.D-2:p.992(.1)
cent mille francs par an, et n'a pas un sou de  rente .  Il a maintenant cinquante ans; il reste  O.D-2:p.179(30)
t.  Nous allons reconnaître don Miguel, et les  rentes  baissent.  La Saint-Charles s'est célébr  O.D-2:p.901(.2)
te d'une espèce nouvelle, en convertissant les  rentes  cinq pour cent en trois pour cent.  On t  O.D-2:p.272(13)
les fonds communs étaient aussi sacrés que les  rentes  de trois pour cent inscrites au grand li  O.D-2:p1008(38)
ent territoriales, un pair de France ayant des  rentes  inscrites était un contresens que la Res  O.D-2:p1081(13)
ssertion : une fortune de cent mille livres de  rentes  possédée par un père qui a quatre  Cet é  O.D-2:p...9(34)
nombre des têtes sur lesquelles il a placé des  rentes  viagères.     Mais quelles sont donc les  O.D-2:p.841(23)
e que l'homme qui a vingt-cinq mille livres de  rentes  épousera une femme qui en apportera auta  O.D-2:p..10(20)
sparaissent : l'homme aux cent mille livres de  rentes  était électeur-éligible, ses fils le ser  O.D-2:p..12(10)
même famille réduites à quinze cents livres de  rentes , ce qui équivaut à l'indigence; encore n  O.D-2:p..10(.6)
 de quatre enfants, qui a cent mille livres de  rentes , les a élevés au sein du luxe et de l'op  O.D-2:p..10(36)
nfants ayant chacun vingt-cinq mille livres de  rentes , ne résisteront pas à l'attrait d'avoir   O.D-2:p..10(14)
 maîtres ont tout au plus cent mille livres de  rentes , on peut la comparer à ces naufrages qui  O.D-2:p.776(30)
 archevêques avaient cinq cent mille livres de  rentes , que Louvois disait en être à son quator  O.D-2:p.775(23)
pitaux en propriétés, au lieu de les mettre en  rentes ; enfin, s'ils eussent tâché d'être les m  O.D-2:p1061(34)

renté
tion ne s'adressant qu'à des savants, gens peu  rentés , il fallait donc qu'elle fût imprimée da  O.D-2:p.671(.2)

rentier
qu'un dandy qui porterait un bolivar, ou qu'un  rentier  apportant à sa fille un kaléidoscope co  O.D-2:p.754(.5)
 un diplomate.     — Ne serait-ce pas un vieux  rentier  qui veut épouser une veuve, demanda une  O.D-2:p.734(17)
is à la Bourse, si vous avez le malheur d'être  rentier .  Gardez vos inscriptions, touchez vos   O.D-2:p.267(.6)
nche laine, dépouille insensiblement l'honnête  rentier ; et le revenu d'une inscription transfé  O.D-2:p.266(30)
rondent, passez vite; plus loin quelques vieux  rentiers  promènent leur goutte, leur rhumatisme  O.D-2:p.771(20)
en désuétude.  En 1824, on comptait encore des  rentiers  qui gardaient le leur.     § 8     Qua  O.D-2:p.208(23)
 et un jour viendra, ce système durant, où les  rentiers  seront des espèces de gentilshommes co  O.D-2:p1068(.7)

rentrer
, je lui dirai... »     En ce moment, mon père  rentra  : il semblait avoir composé son maintien  O.D-2:p.502(21)
.. » demanda-t-il.     Le spectacle achevé, il  rentra  chez lui, fit ses paquets et partit pour  O.D-2:p.803(18)
ne baron reparut et aidé par son beau-père, il  rentra  dans la barque en y attirant un corps pr  O.D-2:p.332(.1)
ui-même l'épreuve de ton talent. »     Bibiana  rentra  dans la caverne sans attendre de réponse  O.D-2:p.616(20)
 je venais de me mettre au lit, lorsque l'abbé  rentra  dans sa chambre, dont la mienne n'était   O.D-2:p.503(.1)
suivie de Marie, sa femme de chambre favorite,  rentra  dans ses appartemens.  À ce signal chacu  O.D-2:p.343(.2)
de rencontrer mon père; il était sorti.  Il ne  rentra  pas de la journée.  Ma mère parut quelqu  O.D-2:p.504(15)
r en manifester un qui fût déterminé.  Ma mère  rentra , il la reconnut, elle ne se choqua point  O.D-1:p.779(24)
m'aurait contredit, je l'aurais étranglé !  Je  rentrai  chez moi poursuivi par mille furies.  V  O.D-1:p.801(28)
. »     Dès qu'il m'eut remis le manuscrit, je  rentrai  dans ma chambre, où je dévorai le récit  O.D-2:p.514(24)
s alléguerez que je suis votre neveu. »     Je  rentrai  et j'allai m'asseoir sur une chaise que  O.D-2:p.535(.5)
 au manoir paternel des frères malheureux, ils  rentraient  dans ce port assuré contre les orage  O.D-2:p..15(19)
les deux tribus; sinon, les agresseurs vaincus  rentraient  dans leurs limites.     Toango me do  O.D-2:p1164(39)
nt un temps précieux à rappeler des bannis qui  rentraient  sans loi; à songer aux réélections,   O.D-2:p1001(34)
encontrâmes d'anciens camarades de collège qui  rentraient  à Paris par la barrière d'Enfer; ils  O.D-2:p.650(18)
s oeuvres, Sanson, s'étant aperçu que son fils  rentrait  souvent à des heures indues, soupçonna  O.D-2:p.576(.7)
 le poteau où se trouvaient ses armes; Velnare  rentrait  à pas lents, regardant sa lettre, lors  O.D-1:p.674(11)
e toutes ses craintes.     CHAPITRE XIV     En  rentrant  au logis je trouvai ma mère de très ma  O.D-2:p.538(18)
ns laissé sous le toit obscur de son ermitage,  rentrant  avec le beau chevalier Phénix.  Tous l  O.D-1:p.649(15)
ncs, l'Anglais part, et le jeune homme doit en  rentrant  chez lui rembourser huit cents francs;  O.D-2:p.176(33)
ile, aussi niais, aussi incapable que l'émigré  rentrant  en 1814.  Il en est encore aux idées d  O.D-2:p.886(14)
t que leur confiait la chrétienté.     Mais en  rentrant  en France, leur chef a donné une chart  O.D-2:p..91(36)
gnorera toujours la force de mon amour.     En  rentrant  j'instruisis monsieur de Plancksey de   O.D-1:p.781(.3)
t.     « Sanson. »     Il fronça le sourcil en  rentrant  le cou dans les épaules; il fut visibl  O.D-2:p.454(.9)



e, il y a eu une distribution d'eau-de-vie; en  rentrant , il y aura une distribution d'épaulett  O.D-2:p.475(15)
 reprit-elle, si ma pensée me faisait te voir,  rentrant ... »     Elle s'arrêta encore et pâlit  O.D-2:p.525(42)
ne minute m'a tiré du néant; une minute et j'y  rentre  !...     Ah si ma douce amie me souriait  O.D-1:p.786(.5)
ec tant d'ardeur... il revient sain et sauf et  rentre  au camp par une entrée secrète; en vain   O.D-1:p.705(.8)
 à dix-huit mois, il résulte que ce dernier ne  rentre  dans ses avances et bénéfices qu'au bout  O.D-2:p.855(42)
 le souterrain, lui donné le sien.  Le Borgino  rentre  dans son ermitage et le chevalier Phénix  O.D-1:p.636(39)
out un pays enthousiaste, par des fleurs, elle  rentre  encore dans le palais, au milieu du sile  O.D-2:p1046(29)
 s'est évanouie dans les sueurs et le travail,  rentre  et dort, éternise la peine et le sommeil  O.D-1:p.549(38)
...  Ah Jésus quel éclair... rentrons...     —  Rentre  si tu veux, femme, je vais rester pour v  O.D-2:p.420(.5)
tre vache est volée     Le bras cassé mon père  rentre  un jour     Ma mère était malade et déso  O.D-1:p1091(.2)
avec ton stoïque époux; adieu, M. de Plancksey  rentre , adieu.     LETTRE XXII     DEL-RYÈS À V  O.D-1:p.782(37)
st la fatalité, c'est un pur accident.  Le dey  rentre , on se prosterne, on baise la trace de s  O.D-2:p.459(11)
se fourrent dans une canne, les parapluies qui  rentrent  dans un fourreau de tôle, les lits qui  O.D-2:p.220(37)
ant sa céleste harmonie le silence arrive, ils  rentrent  tous dans leurs cachots, s'allongent s  O.D-1:p1082(42)
t il remet son cheval dans le souterrain.  Ils  rentrent  tous deux dans l'ermitage, dont les di  O.D-1:p.637(23)
e tous les matins la même promenade.     Elles  rentrent  tranquillement au palais...  Ici il y   O.D-1:p.698(12)
 Ce soir !... ah que dira Gerval si je tarde à  rentrer  !...  Tout m'assassine à la fois (Haut.  O.D-1:p1014(11)
aul; mais s'il allait me suivre ainsi, comment  rentrer  chez moi ?...  Où le mettre ?  Naturell  O.D-2:p1137(23)
ifficile à rendre, il s'effraya et me força de  rentrer  chez moi.  Je lui ordonnai, d'un ton qu  O.D-1:p.746(12)
spirituel aux ministres du Dieu de paix, faire  rentrer  dans la classe des clercs les saints mi  O.D-2:p..84(10)
e but de tous les crimes de cet orfèvre est de  rentrer  dans la possession des diamants qu'il v  O.D-2:p.136(21)
te piémontais, qui l'arrêta au moment où, pour  rentrer  dans la ville, il se préparait à passer  O.D-2:p.597(34)
a Marginelle avec des présents en l'invitant à  rentrer  dans le chemin de la vertu.     Velnare  O.D-1:p.675(.4)
et il leur donna quelques coups qui les firent  rentrer  dans le devoir.  Il prit un fouet accro  O.D-2:p.334(.1)
 en Italie, inquiète en Galicie, doit penser à  rentrer  dans le fourreau l'épée qu'elle tirait   O.D-2:p.920(.5)
peurs sans s'anéantir, de même notre âme, sans  rentrer  dans le néant, aura des pensées et des   O.D-1:p.568(39)
ien, pieds nus, un cierge en mains, demander à  rentrer  dans le sein de l'Église.     — Et, dit  O.D-2:p.352(36)
 d'Arnolpho, donné de la même manière, les fit  rentrer  dans les côtés latéraux du château.      O.D-1:p.660(.3)
lors un sifflement impérieux de l'abbé les fit  rentrer  dans leur réserve précédente, et le mou  O.D-2:p.349(36)
egrés votre absolu pouvoir,     Les servir; et  rentrer  dans un humble devoir     Dont vos fils  O.D-1:p.958(10)
omme le ciel de ma patrie...     Elle vient de  rentrer  du bal à l'instant...  (il regarde la p  O.D-1:p.994(.6)
es prières et me dit ces paroles qui me firent  rentrer  en moi-même et me couvrirent de confusi  O.D-1:p.801(.3)
 y surpassait tellement la folie, qu'il me fit  rentrer  en moi-même; une voix sévère me fit cra  O.D-1:p.779(12)
epteur avait fini son histoire.  Or, en voyant  rentrer  le rubicond ecclésiastique qui souriait  O.D-2:p.819(31)
on amour pour Médora doit éclater.  Il la fait  rentrer  pour que les corsaires ne la voient.     O.D-1:p.915(19)
..  Mais l'aboiement des chiens errants le fit  rentrer  précipitamment au salon, car ces pauvre  O.D-2:p.819(25)
rvo, anciens domaines du Saint-Siège, devaient  rentrer  sous sa domination; on remarque en effe  O.D-2:p..65(.3)
 et sortit.  Quelques minutes après, je le vis  rentrer  tenant une fiole et un verre dans leque  O.D-2:p.495(43)
hassée trois fois d'un pays n'y saurait jamais  rentrer , même par la puissance des baïonnettes.  O.D-2:p.877(.8)
on de se sentir mourir ?  Sortir du néant ou y  rentrer , n'est-ce pas dans la nature la même op  O.D-1:p.556(.4)
e poussa brutalement par les épaules et le fit  rentrer .     La musique jouait l'air de Port-Ma  O.D-2:p.471(35)
onnelles de l'exploitation, et force a été d'y  rentrer .  La faute en est aux circonstances, et  O.D-2:p1217(27)
, il était évident qu'elles devaient pouvoir y  rentrer ; on essaya, elles se trouvèrent d'un ca  O.D-2:p.591(39)
mme vraie la doctrine de M. Benjamin Constant,  rentrerait  dans la classe des autres sentiments  O.D-2:p.100(26)
composer à ses yeux, une innocence factice, il  rentrerait  sous le joug...  Le voir ou vous jus  O.D-1:p1038(10)
 s'il en reste un seul dans l'assemblée, tu ne  rentreras  pas les poches pleines !...  Regarde   O.D-2:p1099(15)
ù vous serez brisé.     Prévenez ces malheurs,  rentrez  au sein d'un Père,     Il vous pardonne  O.D-1:p.972(18)
t d'éclore.     GERVAL : Allez, allez, Madame,  rentrez  dans votre appartement.     SCÈNE XIII   O.D-1:p1045(.3)
ous.     GERVAL : Ne me regardez plus ainsi et  rentrez  dans votre appartement; vous y recevrez  O.D-1:p1044(35)
te.  Qui peut craindre avec Le Borgino ?     —  Rentrez , reprit doucement le beau Phénix, je me  O.D-1:p.637(.1)
ence et la paix.  Ici, moi et votre mère, nous  rentrons  dans la nature...     — Oh ! papa ! le  O.D-2:p.542(.3)
s il faut reconnaître des idées innées et nous  rentrons  dans les idées de Virgile qui met un o  O.D-1:p.534(.5)
mi.     FLICOTEL : La séduire !...  (À part.)   Rentrons  examiner bien soigneusement, je vais p  O.D-1:p1013(17)
 doit garder le calme de la mort.     ÉMILIE :  Rentrons .     GERVAL : Quoi c'est vous Émilie !  O.D-1:p1024(14)
mbats dans le ciel...  Ah Jésus quel éclair...  rentrons ...     — Rentre si tu veux, femme, je   O.D-2:p.420(.4)
es de la nuit qui n'a point de réveil, et nous  rentrâmes  dans l'obscurité de l'antre de Tropho  O.D-1:p.690(29)
a muraille sans que je m'en aperçusse, et nous  rentrâmes  dans la chambre d'où nous étions part  O.D-1:p.662(41)
mme, ni les applaudissements de la foule; nous  rentrâmes  dans la ferme; les meubles, les cheva  O.D-1:p.787(20)



onfesseur le dit », ajouta-t-elle.     Et nous  rentrâmes  dans la salle où était son père.       O.D-2:p.555(31)
ête d'une manière très significative.     Nous  rentrâmes  dans la salle à manger, et l'huissier  O.D-2:p.546(34)
s attendirent donc silencieusement que la dame  rentrât  au salon.  Les femmes allaient et reven  O.D-2:p.819(40)
lle devrait y être.  Monsieur n'est pas encore  rentré  ?     ROSINE : Non, Madame.     ÉMILIE :  O.D-1:p1031(23)
ème jour que Monsieur n'a rien pris...  Il est  rentré  avant-hier après minuit un quart, fait,   O.D-1:p.769(12)
pagnies : ils ne savent ce qu'ils font ! »      Rentré  chez lui, M. Dubut réfléchit sur l'ouver  O.D-2:p.165(.3)
sont numérotées. M. Mauguin, M. Odilon Barrot,  rentré  dans la vie privée de sa préfecture, y o  O.D-2:p.941(33)
fermier ne s'emplirent de larmes qu'après être  rentré  dans sa ferme et l'avoir trouvée vide, i  O.D-1:p.787(10)
tte vérité n'a pas eu d'application.  Tout est  rentré  sans effort dans l'ornière administrativ  O.D-2:p.787(.8)
Ah, vous êtes ici, monsieur Georges; pour être  rentré  si tard vous êtes levé de bonne heure.    O.D-1:p.995(.4)
  Oh ! oui... qu'importe je l'aime...  Je suis  rentré , tout mon corps tremblait de bonheur.  J  O.D-1:p.746(24)
tenir aux écoutes jusqu'à ce que son fils soit  rentré .  Sur les 2 heures du matin, il distingu  O.D-2:p.577(.7)
t dans la campagne, et toute l'assemblée était  rentrée  au monastère où un repas somptueux atte  O.D-2:p.415(27)
t lorsque la première monarchie européenne est  rentrée  dans son berceau, il doit être permis d  O.D-2:p...6(32)
viens de la rencontrer.     ÉMILIE : Elle sera  rentrée  par l'autre côté.     GERVAL : Mais com  O.D-1:p1033(35)
 entre les termes d'achat et     les termes de  rentrée ;  6º des annonces;  7º des faillites;    O.D-2:p.857(.7)
es peuples; mais, aujourd'hui, ces masses sont  rentrées  dans les calculs étroits de la personn  O.D-2:p.965(32)
n petit dernier, le coeur gros de ses passions  rentrées , pesant sa vertu, soupirant et contemp  O.D-2:p.810(10)
treuses.  Catherine et Marie sa première femme  rentrèrent  dans la chambre où le matin la châte  O.D-2:p.378(.8)
 suivre comme vous le faites. »     Puis elles  rentrèrent  dans Versailles.  La petite ne tourn  O.D-2:p.520(.3)

renverse
  Mais voilà notre jeune maître qui tombe à la  renverse  sur Patience.  “ Voilà qui va mal ! ”   O.D-2:p.561(17)
  — Hé ! bien, j'ai manqué de tomber hier à la  renverse ...     — Était-ce le matin ?...     —   O.D-2:p.812(43)

renversement
me dire si l'entretien du trou de Botal, si le  renversement  complet de ce qui est, et dont vou  O.D-2:p1207(42)
semblent pour demander le règne des lois et le  renversement  de l'arbitraire; ils viennent expo  O.D-2:p.475(.4)
ter !...  On aura plutôt crié au blasphème, au  renversement  de l'ordre social, que prouvé le c  O.D-1:p.838(17)
e.     Mais qu'on ne croie pas que cet étrange  renversement  de tout principe commercial soit l  O.D-2:p.665(36)
tique renom des anciens procureurs.  Singulier  renversement  des termes d'une proposition socia  O.D-2:p.662(33)
tion des saintes lois de la foi du serment, le  renversement  du bonheur de trois ou quatre être  O.D-1:p.808(.7)
anger l'ordre de la succession pour arriver au  renversement  du trône...  M. de Mayenne pense q  O.D-2:p1031(34)
en passé en France que l'on ne dût attendre du  renversement  parlementaire de M. de Polignac et  O.D-2:p.783(19)

renverser
 auquel on attacha notre saint Martin et qu'il  renversa  d'un signe de croix du côté opposé, év  O.D-1:p.723(.1)
 phrase fut-elle prononcée que Roch le Gaucher  renversa  de sa main gauche le mendiant qui fit   O.D-2:p.341(.7)
t effrayé en voyant cette troupe de moines, il  renversa  l'abbé Helias.  Ce dernier ne voulut e  O.D-2:p.326(37)
t des hommes et de son propre gouvernement, il  renversa  le plan des torys français par son ord  O.D-2:p1056(18)
sa l'archevêché, Saint-Germain-l'Auxerrois, et  renversa  les croix fleurdelysées; puis voilà qu  O.D-2:p.962(29)
 Germano un coup qui lui brisa les dents et le  renversa  sur le rocher.     « Bibiana, dit enco  O.D-2:p.607(24)
erait vrai qu'on eût commis des crimes,     En  renversant  leur trône on vengea les victimes !.  O.D-1:p.970(34)
 hardie, fière, voulant tout, obtenant tout et  renversant  tout sur son passage, comme une pros  O.D-2:p.735(.5)
a France, qui s'inquiétait peu de l'Europe, en  renversant  une dynastie établie par l'Europe, l  O.D-2:p.965(37)
ernel.     5º La destruction de ce principe ne  renverse  aucun principe établi excepté celui-là  O.D-1:p.530(37)
 et que le mari compterait pour 1.  Non.  L'on  renverse  la Nature sens dessus dessous, et pour  O.D-1:p.884(13)
un noeud plus solide à une branche plus haute,  renverse  la table par un mouvement brusque de s  O.D-2:p.465(11)
il est conspué, menacé, écrasé.  Il tient bon,  renverse  le drapeau blanc et se voit traîner en  O.D-2:p.871(40)
s les unes sur les autres comme des cartes que  renverse  le souffle d'un enfant.  Tenez, pendan  O.D-2:p1022(12)
ts comme ses caprices, crée, détruit, élève ou  renverse  les empires et les coiffures, les cons  O.D-2:p.273(.8)
'un gentilhomme et d'un paysan; voilà comme on  renverse  les pays !  Je donnerais volontiers mo  O.D-2:p.421(13)
rache des bouquets, il enlève une perruque, il  renverse  une tabatière, etc. : c'est une scène   O.D-2:p.133(12)
voilà trois choses; l'empire qu'une révolution  renverse , comparé à l'arbre que la foudre abat,  O.D-1:p.600(17)
sonnier; elle arrive, se précipite sur lui, le  renverse , le foule aux pieds, le frappe et refr  O.D-2:p.606(16)
sants même que les sept ministres, car ils les  renversent  et restent toujours debout; tandis q  O.D-2:p1006(37)
ressorts, la pensée, les difficultés, et ne le  renversent  pas.     La Chambre ainsi constituée  O.D-2:p1078(22)
able combinaison que le bill de Réforme tend à  renverser  : maintenant, les Communes veulent êt  O.D-2:p1070(.5)



 quelques hommes dans chaque empire peuvent le  renverser  ?  Qui de Spinoza, de Hobbes, etc., o  O.D-1:p.735(19)
doutables.  Il faut un bien large torrent pour  renverser  de telles digues, et un patriotisme b  O.D-2:p.911(15)
 là j'assure son immortalité si quelqu'un peut  renverser  et réfuter victorieusement mon ouvrag  O.D-1:p.545(34)
s les organes de la révolution française, pour  renverser  l'homme qui représentait le despotism  O.D-2:p.925(24)
e abandonnant l'éclat,     Il voua son génie à  renverser  l'État.     S'enveloppant, dès lors,   O.D-1:p.923(35)
entée par Le Temps et Le Courrier, qui veulent  renverser  la gérontocratie et amener au pouvoir  O.D-2:p.879(22)
e espèce de contrefaçon à l'étranger.  Loin de  renverser  la librairie comme se le proposent de  O.D-2:p1250(22)
, de gémir sur la persécution du clergé, ou de  renverser  le trône du Grand Turc.  Ces plaisirs  O.D-2:p.274(21)
ans son sixième chapitre, pour se dispenser de  renverser  les admirables raisonnements de l'aut  O.D-2:p.100(17)
out le monde, que les industriels ne songent à  renverser  les hautes sommités sociales que pour  O.D-2:p.880(24)
 Il nous aurait fallu un jeune Talleyrand pour  renverser  Metternich à Vienne, comme notre vieu  O.D-2:p.932(32)
pérative :     « Ah çà ! vous allez vous faire  renverser  par les sociétés populaires...  Si vo  O.D-2:p.798(33)
ébuche à chaque pas, il voudrait à toute force  renverser  quelque chose pour faire acte de pouv  O.D-2:p1036(.3)
e en sa vengeance,     Voyant par leur dessein  renverser  son espoir,     Arrive, furieux, pour  O.D-1:p.980(11)
entendre, un roi, c'est un fantôme,     Et les  renverser  tous, voilà leur axiome.     SAINT LO  O.D-1:p1063(29)
s, Milords, à son fatal caprice,     Jurons de  renverser  tout obstacle à nos voeux,     Jurez   O.D-1:p.935(17)
re,     Et, connaissant les mains qui m'ont su  renverser ,     Vous les flattiez encor pour les  O.D-1:p.944(24)
onc à tes crimes, etc.     Il ne s'agit pas de  renverser , d'abattre et de laisser des ruines,   O.D-1:p.534(25)
ais son contact, s'il voulait entrer chez moi,  renverserait  la maison où je loge.  Quelle inde  O.D-2:p1137(28)
orte que les deux premières et qui, déchaînée,  renverserait , inutilement, l'ordre social; car,  O.D-2:p1075(.3)
nale et soutenir les sociétés populaires !...   Renversez  cette proposition, et vous serez dans  O.D-2:p.873(10)
ssions pour peindre l'Empire français, qu'il a  renversé  !...  Enfin, il salue un empereur !  I  O.D-2:p.932(.3)
st venu l'usage de dire, quand on voit un pain  renversé  : « Retournez-le donc, le bourreau n'a  O.D-2:p.570(33)
fortune et sa ténacité, il aurait probablement  renversé  ce tarif et provoqué de nouvelles lois  O.D-2:p.262(17)
i l'ambition d'aller encore plus haut ne l'eût  renversé  du sommet qu'il occupait si glorieusem  O.D-1:p.620(21)
 s'avançant vers Catherine dont le rouet était  renversé  et la quenouille à terre, « nous venon  O.D-2:p.384(43)
i aux belles oeuvres enfouies.  L'imprimerie a  renversé  l'autel sur lequel Athènes écrivit : D  O.D-2:p1199(17)
 lui donner la question : que n'avait-il aussi  renversé  l'échafaud !  Alors, son inviolabilité  O.D-2:p.446(36)
nte, et, par amour d'une liberté impossible, a  renversé  la pairie.  Qui a fait la révolution d  O.D-2:p1060(.9)
olice pour préambule.     Les journalistes ont  renversé  le roi Charles X, parce qu'il voulait   O.D-2:p.976(27)
fait son malheur: si la Révolution n'avait pas  renversé  non seulement les bonnes idées de l'au  O.D-1:p.853(20)
d'hommes, le nom de révolution.  Elle a remué,  renversé  tout, détruit les combinaisons ancienn  O.D-2:p.933(35)
sont, en général, des gens de talent.  Ils ont  renversé  une révolution défendue par Napoléon;   O.D-2:p.874(30)
tions : un tison roulé sur le tapis, l'encrier  renversé , votre pantoufle brûlée, etc., en vous  O.D-2:p1141(30)
e; et un sacristain vous tend un bonnet pointu  renversé .     Le don est volontaire, nous le sa  O.D-2:p.232(.5)
cette gracieuse flatterie, étourdissant ne fût  renversé .     Le fameux — vieillard stupide ! a  O.D-2:p.752(25)
ouleversé,     Le Royaume est en feu, le trône  renversé ;     Errant et méconnu de son peuple l  O.D-1:p.922(27)
ais Louis XVIII trouva la statue de la colonne  renversée  par le peuple; il en respecta les aig  O.D-2:p1038(16)
a Convention le jour où, la pairie héréditaire  renversée , il n'y aura plus qu'un seul pouvoir   O.D-2:p1023(31)
s'arrête, je me retourne, et je vois la barque  renversée .  Contre l'ordinaire ces dames ne se   O.D-1:p.740(.2)
yramide est jetée sur la pointe et la base est  renversée .  Pour trouver la source du préjugé,   O.D-2:p.442(23)
 »     L'homme prit la parole; et ses discours  renversèrent  des monuments, des places fortes,   O.D-2:p1106(19)
, quand Louis XV détruisit les parlements, ils  renversèrent  les pouvoirs intermédiaires qui sé  O.D-2:p1009(10)
'avaient ni duchés, ni millions, conspirèrent,  renversèrent  les vainqueurs et se proclamèrent   O.D-2:p1108(37)

renvoi
e fus étonné de sa tristesse.  Je crus que mon  renvoi  de la pension en était la cause, et je c  O.D-2:p.492(.8)
iations qui en avaient été la suite, enfin mon  renvoi , auquel M. Hardy avait été forcé de cons  O.D-2:p.491(11)
re en émoi toute la pension et pour causer ton  renvoi , M. Férey est pourtant un des plus honnê  O.D-2:p.493(30)
rien entendre, et exigèrent impérieusement mon  renvoi .  M. Hardy s'y refusa d'abord; cet homme  O.D-2:p.490(15)

renvoyer
e qui me concerne, renvoyé à Moïse, je ne vous  renverrai  ni à Bichat, ni à Laplace, ni à M. Sa  O.D-2:p1207(15)
us avons cru à Paris que les départements nous  renverraient  les mêmes députés; aujourd'hui, le  O.D-2:p.959(37)
in savait que j'ai été chez Ramponneau elle me  renverrait  sans miséricorde ?  Que je maudis mo  O.D-2:p.438(.5)
s, du provincial dans son inspection.     Nous  renverrons  au surplus tous les lecteurs que cet  O.D-2:p..60(37)
r appelé au sens et à l'esprit de chacun, nous  renverrons  une fois pour toutes à cet article d  O.D-2:p..31(12)
Gulnare pour obtenir de parler au pacha.  Elle  renvoie  la confidente pour dire au pacha de ven  O.D-1:p.917(.9)



que le pied qui reste sur le bord du bateau le  renvoie  violemment dans la mer et le remplit en  O.D-1:p.861(33)
emande au parlement de prononcer; le parlement  renvoie  à l'évêque de Paris, qui enfin, vaincu   O.D-2:p..27(40)
la même) où il n'y a point de substance (je le  renvoie  à mon raisonnement plus haut : l'extens  O.D-1:p.579(22)
ux; parmi les chiens, qui, chassant en commun,  renvoient  le chien dont le nez est infirme, et   O.D-2:p1215(39)
tisfaits et qu'aurait mécontentés la grâce, me  renvoient  les turpitudes des émotions qu'ils ch  O.D-2:p.444(24)
à quelle affiliation son mari tenait.  Velnare  renvoya  Marginelle avec des présents en l'invit  O.D-1:p.675(.3)
rda le lit, le choeur le maudit, l'injuria, le  renvoya .     Puis le peuple se retrouva soudain  O.D-2:p1107(38)
les glaciers appelant les rayons du soleil les  renvoyaient  avec des milliers de nuances en nap  O.D-1:p.903(14)
elettes, frappés par le soleil des Indes, s'en  renvoyaient  capricieusement les rayons.  Les je  O.D-2:p1159(.5)
 haut point de l'horizon, et la terre calcinée  renvoyait  une chaleur étouffante comme celle d'  O.D-2:p.610(27)
vrai nom et son existence; et chaque jour elle  renvoyait  à la même heure son fidèle Velnare et  O.D-1:p.625(23)
 au ciel, sembla y chercher une consolation en  renvoyant  ces mystères à leur source.     « Alo  O.D-2:p.429(27)
qui était en tête, il lui dit sèchement, en le  renvoyant  du geste :     « Préface, va te faire  O.D-2:p1098(14)
si supérieure, consent à la réception, tout en  renvoyant  la décision suprême de l'affaire à la  O.D-2:p..27(42)
 Diable ou à la Mort.     « Tiens, pourquoi le  renvoyer  ?  Je suis chaussée.  Laisse-nous alle  O.D-2:p.550(40)
ouvoir.  Il relit l'horrible cédule qu'il doit  renvoyer  avec le récit de la mort des deux Grec  O.D-1:p.693(.6)
al, et des Deux-Siciles, ont été contraints de  renvoyer  et d'expulser les membres de la sociét  O.D-2:p..75(42)
que les supérieurs prennent lorsqu'ils veulent  renvoyer  leurs inférieurs :     « Allez, mon fi  O.D-2:p.355(13)
.  Cependant, il faut que vous vous engagiez à  renvoyer  votre hôte s'il persistait dans ses co  O.D-2:p.510(16)
elnare de l'excuser si elle était forcée de le  renvoyer ; Velnare stupéfait sortit; Bongarus lu  O.D-1:p.624(15)
s comme menaçant le commerce de Paris.  — Nous  renvoyons  ceux qui s'intéressent aux destinées   O.D-2:p.670(.1)
voisine !     Pour la conclusion de ceci, nous  renvoyons  à celle du paragraphe 3 du présent li  O.D-2:p.232(13)
 dans un vase, lorsque le soleil la frappe, en  renvoyé  des reflets qui jouent et dessinent des  O.D-1:p.733(22)
 à part : Je le sais. [Haut] Madame, vous avez  renvoyé  Georges.     ÉMILIE : Ah mon ami, serai  O.D-1:p1025(30)
t; j'y ai vu beaucoup de lumière, et l'on en a  renvoyé  Marguerite et son mari pendant toute ce  O.D-1:p1019(14)
z-vous, Madame; mon filleul et mon mari, m'ont  renvoyé  mon cousin pour me prévenir qu'ils étai  O.D-1:p1014(.5)
ination !  Vous m'avez, en ce qui me concerne,  renvoyé  à Moïse, je ne vous renverrai ni à Bich  O.D-2:p1207(14)
t M. Malesherbes à Mirabeau.     Ce projet fut  renvoyé  à une commission.     La papesse Jeanne  O.D-2:p1118(32)
 Depuis dix jours la France et sa destinée est  renvoyée  comme un volant, entre des raquettes,   O.D-2:p.890(25)
és capables seraient admis à la profession, ou  renvoyés  du monastère.  À cette occasion le sai  O.D-2:p..76(34)
.  Il est évident que mes effets n'ont pu être  renvoyés  que par le père de Stéphanie puisque c  O.D-1:p.741(23)
son père.  La plupart des solliciteurs ont été  renvoyés  sans avoir pu présenter à Charles X le  O.D-2:p.893(28)
ient sans délai, incontinent et immédiatement,  renvoyés .     Défendons pareillement, que ceux   O.D-2:p..77(43)
ensa par ses regrets l'homme que ses collègues  renvoyèrent  tout en profitant de ses travaux et  O.D-1:p.863(.9)

réorganiser
 chose que réprimer la liberté de la presse et  réorganiser  le droit électoral dans une pensée   O.D-2:p1064(30)

repaire
par la troupe de Zostin et transportés dans le  repaire  de ces brigands; un cachot nous reçut;   O.D-1:p.635(42)
s, tout éveilla chez moi l'idée que c'était le  repaire  des brigands qui infestaient l'Italie,   O.D-1:p.663(21)
e me faisait en me l'apprenant, que c'était le  repaire  des brigands qui infestaient toute l'It  O.D-1:p.665(42)
nt vous saisir et vous emmener dans un affreux  repaire  où vous subirez de cruels tourments.  A  O.D-1:p.674(24)
outez ce fils de famille.  Il sort d'un infâme  repaire ; il a vu fuir sous le râteau du croupie  O.D-2:p.841(11)
ient que des rocs arides et brûlés, véritables  repaires  de loups et de voleurs; les chevriers   O.D-2:p.604(26)
ions difficiles, mais il n'allait pas dans les  repaires  des brigands traiter avec eux d'un ass  O.D-2:p.703(.5)

repaître
re voix !...     D'un triomphe incertain, vous  repaissant  d'avance,     Oubliez-vous que Dieu   O.D-1:p.935(27)
  STRAFFORD     Il est mort !     LA REINE      Repaissez  ma douleur de la fin de sa vie !       O.D-1:p.987(.7)
rments, ceux dont les regards demandaient à se  repaître  d'un fatal spectacle, ceux qui sont sa  O.D-2:p.444(23)
aux font un festin de sa chair.  Laisse-les se  repaître , il les a bien nourris pendant sa vie;  O.D-2:p.615(12)

répandre
 à chaque pas tombe une goutte brûlante qui se  répand  avec rapidité et s'étale comme l'huile e  O.D-1:p.809(33)
 tout ce qu'il dit, fait, pense et médite.  Il  répand  ces dons de la nature, même sur des chos  O.D-1:p.816(17)
frayer nous-mêmes.  Tout d'un coup le bruit se  répand  dans la pension que l'inconnu n'est autr  O.D-2:p.488(15)
 donner la sépulture.  Le bruit de ce refus se  répand  dans la ville.  Aussitôt tout ce qu'elle  O.D-2:p.584(.2)



venger les cieux;     D'une aumône prudente on  répand  la largesse;     On bénit vos travaux et  O.D-1:p.949(18)
.  Il est obligé de verser le sang; mais il ne  répand  que le sang proscrit par la loi.  Dans l  O.D-2:p.493(43)
t la mort pour prix de la divine lumière qu'il  répand  sur la terre et montant sur une croix où  O.D-2:p.716(16)
 conçoivent l'un pour l'autre ce sentiment qui  répand  sur la vie de l'homme un plaisir si pur   O.D-1:p.623(.5)
plus vive et plus brillante que celle qu'elles  répandaient  avant.     Son physique était cepen  O.D-1:p.821(34)
 les voiles et quelquefois de célestes accords  répandaient  dans les airs des sons mélodieux.    O.D-1:p.892(38)
e voix argentines dont les célestes accords se  répandaient  dans les hautes régions du ciel.  C  O.D-1:p.908(15)
 elle avait une bonté d'ange; ses bienfaits se  répandaient  sur tous les malheureux; elle appar  O.D-1:p.616(18)
étaient comme des ombres.  Quelques encensoirs  répandaient  une odeur douce qui pénétrait jusqu  O.D-2:p.829(37)
 moment où je fus inondé du sang humain que je  répandais  pour la première fois, le tympan de m  O.D-2:p.560(.9)
es qui séparent le Cher de la Loire, ce fleuve  répandait  alors sa nappe brillante et polie san  O.D-2:p.319(24)
r sa tête et malgré le bruit que cette affaire  répandait  dans le pays le jeune baron n'en chas  O.D-2:p.327(12)
it même pas son émotion, ni les larmes qu'elle  répandait  involontairement en chantant la passi  O.D-1:p.680(.3)
 ou une escarmouche et son regard vif et animé  répandait  la vie au coeur de tout le monde, ne   O.D-2:p.329(.1)
ls les services que cette constante protection  répandait  sur ses clients, on se souviendra de   O.D-2:p...8(11)
s une multitude de fleurs; celle qu'il donnait  répandait  un si doux parfum qu'elle consolait l  O.D-1:p.890(40)
e mon lit.  Une lampe brûlait sur la table, et  répandait  une clarté rouge et lugubre.  Mon pèr  O.D-2:p.495(21)
tre langage, et que nous ne parlons plus qu'en  répandant  ces mots extraordinaires avec profusi  O.D-1:p.812(27)
ont embelli la terre de leur douce présence en  répandant  partout une tendre rosée.     Minna é  O.D-1:p.895(20)
a violence l'enveloppa mais avec respect et en  répandant  ses flots d'argent et d'or comme un n  O.D-1:p.905(.6)
 rouge de honte, aller affliger son coeur en y  répandant  une amertume affreuse, en avouant par  O.D-1:p.756(.5)
rents d'amour.  Ils nagent dans les airs et se  répandent  au hasard sur les mortels.  Tu as pre  O.D-1:p.904(14)
d'eux : ils sont inconnus dans la Calabre, ils  répandent  eux-mêmes le voile de l'incognito sur  O.D-1:p.642(26)
 veines, à tous les vaisseaux, etc., etc., qui  répandent  l'air et le mouvement dans un corps.   O.D-1:p.538(43)
es de l'opulence, de routes les séductions que  répandent  les approches du pouvoir, ayant une c  O.D-1:p.759(19)
is toujours vaincre la tristesse que ces idées  répandent  sur moi.     — Sur vous, mon père ! e  O.D-2:p.494(19)
yer le discrédit que des opérations semblables  répandent  sur une étude ?...  Ceci, d'ailleurs,  O.D-2:p.250(14)
 à cette femme et les parfums de l'Évangile se  répandirent  dans sa chaumière.  J'eus du respec  O.D-2:p1129(22)
de l'ordre, et sur-le-champ la congrégation se  répandit  dans l'univers.  Chaque membre, malgré  O.D-2:p..24(.5)
e ses fredaines.  Or, voici la nouvelle qui se  répandit  dans Paris; je crois même qu'elle fut   O.D-2:p.576(.2)
ême appartement que j'avais occupé.  Là, il se  répandit  en injures, auxquelles je répondis ave  O.D-1:p.666(15)
raître au tribunal élevé par l'abbé, et l'abbé  répandit  le bruit que le jeune Ombert allait êt  O.D-2:p.326(21)
munié comme lui. »     À ce moment l'effroi se  répandit  parmi tous ceux qui se trouvaient près  O.D-2:p.413(33)
e pour son empire seul.  Cette congrégation se  répandit  sur la surface de ce pays inculte et n  O.D-2:p..85(.6)
séchèrent tout à coup.  Une réflexion soudaine  répandit  tour à tour sur sa physionomie une tei  O.D-2:p.554(24)
 de ses doigts délicats, lui ferma les yeux et  répandit  une larme d'amour sur la tombe qu'elle  O.D-1:p.893(43)
, nous les confondrons avec les miennes.  J'en  répandrai  sans cesse. »  Cet aveu m'a brisé le   O.D-1:p.774(17)
des roses, partout où se trouverait un débris,  répandrait  toujours quelques vestiges de l'odeu  O.D-1:p.603(21)
ris du beau pays de France un parfum qui aille  répandre  au coeur d'une femme, non plus une joi  O.D-2:p1043(32)
oncentrent la vie sur les choses au lieu de la  répandre  dans un grand cercle d'hommes et d'évé  O.D-2:p1029(.6)
ir.  Nous quittons le maniement des armes pour  répandre  des flots d'encre; et, a chaque terreu  O.D-2:p.946(21)
as ! mourons, ma douce amie !     Mourons sans  répandre  des pleurs,     N'avons-nous pas, de c  O.D-1:p1093(17)
naires.     S'il était permis à l'historien de  répandre  l'attrait séducteur des compositions d  O.D-2:p..22(13)
onnèrent le lugubre De profundis qui acheva de  répandre  l'horreur dans l'assemblée.  Ombert av  O.D-2:p.414(26)
ures de son service officiel, il apparaît pour  répandre  la joie et la gaieté au sein de la bou  O.D-2:p.831(32)
ns récompense, de longs voyages entrepris pour  répandre  la parole divine, un dévouement dont l  O.D-2:p..22(.1)
rs, peut-être contribuerai-je à fortifier et à  répandre  la persuasion que ces rigueurs ne sont  O.D-2:p.445(37)
aux prophètes, je ne les appellerai point pour  répandre  le baume de la consolation sur les pla  O.D-2:p.589(41)
 de ses institutions, puisqu'elles tendaient à  répandre  le christianisme, ainsi que les arts e  O.D-2:p..42(24)
 sont atroces, ou déréglées : c'est l'envie de  répandre  le sang, de mourir, de faire le mal, o  O.D-1:p.732(25)
mission sublime d'éclairer toute la terre, d'y  répandre  les arts, les sciences et les belles i  O.D-2:p..23(.6)
 dans toute la France, son utile ministère, et  répandre  les bienfaits d'un enseignement dont l  O.D-2:p..46(30)
in, les collèges richement dotés, pour pouvoir  répandre  les bienfaits de leur enseignement, ne  O.D-2:p..57(38)
 Serait-ce de la gloire, et le vain plaisir de  répandre  leur nom dans l'univers, mais ce derni  O.D-1:p.605(37)
les garçons que l'on connaisse; mais il a fait  répandre  plus de larmes que Danton n'a versé de  O.D-2:p.737(23)
té, sa tendresse, ce ton avec lequel il semble  répandre  son âme tout entière, je préfère le vo  O.D-1:p.996(29)
peu d'écrivains.  On y vit trop en soi pour se  répandre  sur les autres.  À quoi bon la réflexi  O.D-2:p1157(25)
aque instant*.     Une épouse sage évite de se  répandre  trop dans le monde, et, par la trop fr  O.D-2:p.289(20)



ccupation était de savourer son existence, d'y  répandre  un perpétuel plaisir; n'espérant rien   O.D-1:p.860(31)
 on peut dire que celui dont la mission est de  répandre , de féconder les connaissances humaine  O.D-2:p.662(25)
es ennemis des grands corps ne manquent pas de  répandre , et que l'opinion a adoptée sans exame  O.D-2:p..35(20)
ie, nous marcherons sur l'ambre et nos lambris  répandront  l'odeur du cèdre.  Viens dans cet as  O.D-1:p.907(.7)
ison ne se ressent-elle pas de ce divin que tu  répands  autour de toi; c'est un modèle d'ordre,  O.D-1:p.814(14)
s-je...  Viens quelques fois sur mon tombeau ?  répands  des fleurs, une larme ?  Prends ma cend  O.D-1:p.768(16)
ouissances de l'esprit ?     Un mari, s'il est  répandu  dans le monde, doit désirer que sa femm  O.D-2:p.280(34)
al et intellectuel, tout brisé qu'il était, et  répandu  en poussière sur le globe, brillait sép  O.D-1:p.603(18)
té consumée par l'ardeur du plaisir.  Ce voile  répandu  sur l'action des sens et sur l'objet qu  O.D-1:p.891(21)
ncilié à Dieu le père, pacifiant, par son sang  répandu  sur la croix, toutes choses au ciel et   O.D-2:p..66(.2)
e poignard levé, menaçait sa conquête; le sang  répandu  sur le visage du brigand annonçait que   O.D-1:p.672(.3)
ue je voyais à leur entrée au château, le sang  répandu  sur leurs vêtements, leurs cris, tout é  O.D-1:p.663(20)
.  Il admirait ses formes élégantes, le charme  répandu  sur sa figure par, la rougeur qui color  O.D-2:p.384(38)
elligences, et, chose miraculeuse, l'on a plus  répandu , pendant ces cinq dernières années, d'e  O.D-2:p.664(.1)
us leurs poignards, mais le sang n'a point été  répandu .  La couche des captifs est froide.  Un  O.D-1:p.696(25)
rvateur verrait sur ta figure la sombre teinte  répandue  par la grande Passion.  Eh bien, malgr  O.D-1:p.814(10)
 une qualité non distincte du corps et qui est  répandue  sur les choses vivantes.     2. Une gr  O.D-1:p.527(18)
rta la vérité, rayonnante encore de la lumière  répandue  sur les parvis divins, ce traité peut,  O.D-1:p.603(12)
 instants, je remarquais une effrayante pâleur  répandue  sur les traits de Marguerite : tout à   O.D-2:p.467(32)
sens dans moi.  Maintenant une douce rosée est  répandue  sur ma carrière, les fleurs vont naîtr  O.D-1:p.747(42)
'interroger.     [11.] Une pâleur livide était  répandue  sur son visage... il ne voyait que Foe  O.D-1:p1078(.4)
erai plus, juge de ta douleur et de l'amertume  répandue  sur ta vie, en songeant après ma mort   O.D-1:p.830(38)
.  L'air de douceur du jeune homme, la majesté  répandue  sur toute la captive, intéressent l'as  O.D-1:p.682(37)
eut du moins la consolation de voir la société  répandue  sur toute la terre, poliçant les Indes  O.D-2:p..26(31)
nsi que la terrible explication.  L'eau de vie  répandue  témoignait assez contre ma soeur, ses   O.D-1:p.738(.2)
tablissements et les communautés de tout genre  répandues  en Europe, en Asie et en Amérique, au  O.D-2:p..74(41)
e agissante d'une vie religieuse : les aumônes  répandues  indistinctement sur les malheureux à   O.D-1:p.604(24)
gue harmonie, — semblable aux sons des cloches  répandus  dans les campagnes, par une matinée de  O.D-2:p.824(18)
ons déchus à la somme des bienfaits qu'ils ont  répandus  et des pensions servies par leurs list  O.D-2:p.894(16)
re sur tes contrées le soleil de la foi, qu'il  répandît  sur tes campagnes le fleuve de l'abond  O.D-2:p..95(31)

reparaître
 pierres s'ajustaient, les belles rayures d'or  reparaissaient  insensiblement, et je m'essuyai   O.D-2:p1138(42)
ame, avait le droit de penser de moi, si je ne  reparaissais  entre la duchesse et son amie; mai  O.D-2:p1155(29)
quelques endroits fanés et dédorés où le plomb  reparaissait ; mais je n'étais pas assez riche p  O.D-2:p1138(12)
récipitamment qu'il ne l'avait ouverte.     En  reparaissant  au salon, le percepteur regarda le  O.D-2:p.819(36)
é les tristes sphères de leurs châteaux; elles  reparaissent  aux Bouffons, voire même au Palais  O.D-2:p.942(.8)
brisent, s'élèvent, s'arrondissent, s'abîment,  reparaissent ; inconcevables gouffres qui, souve  O.D-2:p.756(11)
e sur ses sens émus; elle essuie ses larmes et  reparaît  avec un visage brillant que rien n'alt  O.D-1:p.691(16)
aprices, elle se voile sous une pluie, pleure,  reparaît  brillante, illuminée par un rayon de s  O.D-2:p1125(29)
e incerto, sans nom d'auteur, pauvre livre qui  reparaît  comme dut reparaître quelque meuble de  O.D-2:p1179(.7)
plaît à tout le monde, et il est éconduit.  Il  reparaît  en joyeux mauvais sujet, et joue des f  O.D-2:p.133(10)
a glace qui fond au soleil.  — Un jour LA MORT  reparaît  flamboyante avec un glaive à la main.   O.D-2:p.825(10)
   Diderot descend de la tribune; saint Marc y  reparaît , et l'assemblée se dispose à écouter l  O.D-2:p1119(23)
; la joie est sur tous les visages...  Le mari  reparaît .  Ô douleur !  On l'avait pleuré en co  O.D-2:p.135(14)
sollicitude, dit-elle; le duc de     Bracciano  reparaîtra  quand je jugerai     nécessaire de f  O.D-2:p1181(41)
de la matière même et voyez l'humanité entière  reparaître  dans l'immensité devant l'Éternel po  O.D-1:p.540(.4)
 des insectes dont l'espèce naît et meurt sans  reparaître  jamais ? il exista de grands animaux  O.D-1:p.730(.7)
core un moment dans leur sanctuaire; mais pour  reparaître  plus brillants à travers les joies e  O.D-2:p.911(39)
 d'auteur, pauvre livre qui reparaît comme dut  reparaître  quelque meuble de l'archevêché dans   O.D-2:p1179(.7)
 Le royal enfant et sa noble mère ne pouvaient  reparaître  sur le sol français que par un bienf  O.D-2:p1039(15)
sous le soleil de midi; mais bientôt il la vit  reparaître ; à travers les pins, elle se dirigea  O.D-2:p.605(37)
t ?  Deux fois la branche aînée des Bourbons a  reparu  en France : la première fois, elle vint   O.D-2:p1063(33)
 pas de l'excessive célérité avec laquelle ont  reparu  les gardes nationales sur tous les point  O.D-2:p.993(41)
 alors celui-ci s'était retiré et n'avait plus  reparu  pendant le reste de notre promenade.  No  O.D-2:p.487(43)
igneusement exhumés, et dont les officiers ont  reparu  si miraculeusement, que, jamais au temps  O.D-2:p.969(29)
 au visage de parchemin et aux guenilles sales  reparut  alors en tenant à la main un pot de lai  O.D-2:p1128(41)
 courte, comme tout bon curé doit être.     Il  reparut  avec un léger frisson, signe de bonne d  O.D-2:p.819(28)



us êtes assez bien vêtu pour cela. »     Jacob  reparut  bientôt avec un paquet assez gros.       O.D-2:p.363(.6)
il aimait son gendre.     Enfin le jeune baron  reparut  et aidé par son beau-père, il rentra da  O.D-2:p.331(43)
 dans sa chambre, où était déjà ma mère, et ne  reparut  plus.  À l'heure accoutumée, l'abbé me   O.D-2:p.504(30)
ontrôleur, d'une main qui ne tremblait pas, il  reparut  à côté de son voisin, au parterre.       O.D-2:p.803(13)
ationnellement préjuger son bonheur.  Quand il  reparut , joyeux comme un lendemain de noces, le  O.D-2:p.820(.8)
 d'applaudissements nous accueillit quand nous  reparûmes .     « Allons, me dis-je après un cou  O.D-2:p.559(41)

réparation
l.     Près d'être retranché de la société, en  réparation  d'un crime que je n'ai pas commis, j  O.D-2:p.589(29)
urs en France, il lui est impossible d'obtenir  réparation , soit que l'auteur ostensible du vol  O.D-2:p1241(12)
eur parole d'honneur; des propriétaires, leurs  réparations  de moulins; des jeunes gens, le pri  O.D-2:p.800(37)

réparer
rc et les tours du château, le comte s'arrêta,  répara  le désordre de sa toilette, et prit sur-  O.D-2:p.366(32)
ir ou y monte vers le matin.  On s'empressa de  réparer  cet oubli.  Le Borgino lui demanda quel  O.D-1:p.653(.9)
 l'infortune de Claire, ah tu m'aideras à tout  réparer  et bientôt elle va pouvoir montrer à to  O.D-1:p1022(.9)
 je veux savoir vos infortunes, c'est pour les  réparer  et ne m'en souvenir jamais. »     Angel  O.D-1:p.653(41)
tégé par un monceau de pierres qui servaient à  réparer  la digue, il se cacha pour examiner les  O.D-2:p.355(33)
tre.  Savy se retira dans l'autre chambre pour  réparer  le désordre de sa toilette, et le comte  O.D-2:p.363(16)
ir a le tribunal     de l'opinion.     On peut  réparer  les maux    L'opinion ne peut que     v  O.D-1:p1099(13)
lus; honteux de n'avoir pas répondu et voulant  réparer  sa faute, il balbutie à son tour quelqu  O.D-1:p.623(20)
ues sèches furent tout ce qu'on lui donna pour  réparer  ses forces épuisées.     Bibiana le con  O.D-2:p.611(28)
omper, mais à qui son inconstance fait bientôt  réparer  son erreur.     DES PASSANTS     On pou  O.D-2:p.275(21)
mais...     ÉMILIE : Allez tout peut encore se  réparer .     MANFRED : Je vole sur ses traces.   O.D-1:p1023(32)
hâteaux en pierres de taille... — des fermes à  réparer ... — des reports à la Bourse... — une f  O.D-2:p.825(32)
  J'ai fait des fautes, mais j'ai tâché de les  réparer ; enfin, l'on ne m'a jamais vu les armes  O.D-1:p.649(.3)
ler, peu ou prou, aux chemins, à leurs fermes,  répareront  leurs moulins ou leurs châteaux.  Il  O.D-2:p.903(.5)
nt, dit mon père en embrassant Catherine, vous  réparez  en ce moment bien du mal; il ne tiendra  O.D-2:p.565(29)
e que quand une commission est nommée tout est  réparé ; oui, comme les chemises des pages étaie  O.D-2:p.950(22)

reparler
ne l'avais connue jusqu'alors; mais elle ne me  reparla  plus de l'arrêt qu'elle avait porté sur  O.D-2:p.524(.5)

repartie
 fut jadis témoin des saillies de Piron et des  reparties  de Voltaire; si vous entendiez le dom  O.D-2:p.772(10)
se sont point encore avisées de recueillir ces  reparties  piquantes qui souvent immortalisent,   O.D-2:p.296(13)

repartir
à Paris chez sa tante Vimontel, aujourd'hui...  repartis -je.     — Cela n'est pas possible !...  O.D-2:p.563(23)
f à Mlle O...     — Je n'aurais qu'un amant »,  repartit  la belle confidente, avec une exquise   O.D-2:p.844(16)
oi ne l'aurait pas refusée.     — Tu crois ? »  repartit  la soeur, qui à peine était en état d'  O.D-2:p.466(30)
amais ait été pendu !     — Allons donc !... »  repartit  le jeune homme en s'essuyant la tête e  O.D-2:p.332(.6)
  — Le temple de la Gloire est pour les morts,  repartit  le plus âgé des trois; il édifiera les  O.D-2:p.450(42)
levé parce que l'on arriva trop tard : Velnare  repartit  pour son château assembler ses amis et  O.D-1:p.615(.9)

répartir
e peut subsister s'il ne fait une recette qui,  répartie  par chaque salle, donne une moyenne de  O.D-2:p1245(28)
yer vos dettes, alors on fait un ordre et l'on  répartit  la somme au marc le franc entre vos cr  O.D-2:p.264(.1)

répartition
es les plus fantastiques, regrettera l'injuste  répartition  des récompenses littéraires.  S'il   O.D-2:p1231(40)

repas
on amie, c'est depuis mon mariage, son premier  repas  !...  Ah ! tu ne peux t'imaginer la joie   O.D-1:p.779(19)
 de Hongrie, il avait par politesse terminé le  repas  amical en faisant servir du vin de Champa  O.D-2:p1135(15)
rie due à Benvenuto Cellini et des restes d'un  repas  auquel on voyait que la jeune fille avait  O.D-2:p.430(15)
ffet, l'abbé Helias, trop âgé pour prendre ses  repas  avec ses religieux, assistait aux leurs,   O.D-2:p.350(.1)
moins douze cents francs par an, en uniformes,  repas  de corps à la moindre occasion, sans comp  O.D-2:p.211(25)



é ont de bien terribles effets, car, après son  repas  de loup et son sommeil pur, ce nègre huma  O.D-2:p.116(.2)
aut bout de cette longue table et présidant au  repas  des hommes d'armes revêtus de leurs cotte  O.D-2:p.376(.3)
t.  Catherine, à ce soir !... fais préparer le  repas  des vainqueurs et ne sors pas du château.  O.D-2:p.394(28)
ù doivent être ensevelis les deux captifs.  Le  repas  du matin se fait en silence de part et d'  O.D-1:p.703(29)
le cor venait d'annoncer le dîner qui était le  repas  du matin à cette époque.     La figure ro  O.D-2:p.338(37)
re et un laquais.     Il faisait les meilleurs  repas  en ville, et n'était pas tenu de les rend  O.D-2:p.214(28)
z lui, muni d'une bonne provision de riz, d'un  repas  et de tous ses accessoires.  Puis, nous n  O.D-2:p1166(12)
ue les deux amis regagnèrent le monastère.  Un  repas  exquis les attendait; le cuisinier du cou  O.D-2:p.372(28)
it.     En ce moment l'abbé Helias prenait son  repas  frugal et se disposait aussi à se coucher  O.D-2:p.380(16)
onnière du grand caveau s'était sauvée.     Le  repas  fut extrêmement gai; les bons vins, la bo  O.D-1:p.643(21)
 moi, c'est l'affaire des autres.     Quand le  repas  fut fini, le père et la fille s'embrassen  O.D-1:p.704(.8)
ec ravissement; elle se retira aussitôt que le  repas  fut terminé, et je restai seul avec mon p  O.D-2:p.492(37)
je dînai chez eux, et qu'à la fin de ce simple  repas  je leur promis d'acheter la ferme.  Cet h  O.D-1:p.787(24)
fin leurs troupes étonnées,     Soudain de ces  repas  Job craignant les effets     Pour les pur  O.D-1:p1066(29)
 n'avez jamais vu les chirurgiens quitter leur  repas  pour aller couper la jambe à un malade; l  O.D-2:p.543(18)
La fille charmante des sultans ne fit plus ses  repas  qu'à la nuit; agenouillée devant Idner, e  O.D-1:p1085(27)
bits de ville, le cor annonça le souper, et ce  repas  se fit dans un silence absolu, qui prouva  O.D-2:p.407(13)
t un homme qui s'occuperait de cela comme d'un  repas  serait un homme jugé.     Cependant le ma  O.D-2:p.764(24)
e d'observation ornée d'un refrain.  Enfin, un  repas  solide se prépare chez le restaurateur Gi  O.D-2:p.132(31)
e l'assemblée était rentrée au monastère où un  repas  somptueux attendait les fulminateurs de l  O.D-2:p.415(28)
 Ce que le peuple ne sut pas c'est qu'après le  repas  somptueux et le Te Deum magnifique auquel  O.D-2:p.316(22)
 s'ouvrait et se fermait à chaque instant.  Un  repas  splendide me fut servi; et dès que la nui  O.D-1:p.656(31)
l'était guère des choses propres à composer un  repas  splendide.  Ce fut l'homme aux provisions  O.D-1:p.654(.4)
il mangea et paya comme un grand seigneur.  Le  repas  terminé, il paraissait s'accommoder assez  O.D-2:p.601(.2)
ias probablement au réfectoire, car l'heure du  repas  venait de sonner.  Le frère mit les cheva  O.D-2:p.348(19)
 loin de se recruter insensiblement par quatre  repas  égaux, comme l'aurait été la Chambre par   O.D-2:p.763(35)
une assiette, ce qui signifiait que le dernier  repas  était terminé.  Bientôt on s'acheminait v  O.D-2:p.598(19)
mblait tous les beaux-arts, et que composer un  repas , c'était savoir inventer des drames, des   O.D-2:p.655(39)
r l'aliment, de donner d'autres formules à nos  repas , de fluidifier les filets de boeuf, de co  O.D-2:p.768(14)
ur dîner; elle arriva en effet; mais, après le  repas , elle annonça qu'elle allait me mettre en  O.D-2:p.484(.1)
dant le sommeil du lépreux, elle apprêtait son  repas , elle entourait les fruits de fleurs et d  O.D-1:p.897(37)
 Ma mère parut quelques instants à l'heure des  repas , elle plaça la nourriture sur la table, e  O.D-2:p.504(16)
riches.     Aucun importun ne vint troubler le  repas , et l'abbé lui-même s'abstint de paraître  O.D-2:p.372(33)
us avait beau le venir chercher aux heures des  repas , il mangeait peu; le fidèle écuyer, tout   O.D-1:p.645(35)
serves, du pain, des fruits, et après ce léger  repas , lorsque le baron eut fait avec Roch une   O.D-2:p.378(18)
i était particulière, surtout à l'approche des  repas , mais depuis la confidence de Catherine l  O.D-2:p.338(42)
rs voeux.  Nous soupâmes gaiement.  Pendant le  repas , mon père me faisait raconter ce que j'av  O.D-2:p.492(33)
rs dans sa chambre, à travailler, et, après le  repas , nous restions quelques heures à causer,   O.D-2:p.500(16)
 folle partie.     Lorsqu'ils eurent fini leur  repas , qu'une conversation animée prolongea pen  O.D-2:p.378(38)
re mourir de chagrin ?  Tu oublies l'heure des  repas , tu pleures le jour, tu gémis dans ton so  O.D-2:p.374(17)
aire une lieue, un crime, une bonne action, un  repas , une oeuvre d'art, une orgie, une maîtres  O.D-2:p.726(33)
e bal, tous, comme un criminel, de son dernier  repas .  En balançant avec une danseuse aussi ra  O.D-2:p.801(.6)
ères, soutenues par l'organisme, à propos d'un  repas .  L'ambition mange peu, le savant est sob  O.D-2:p.768(.6)
 on demande du vin de Champagne, à la fin d'un  repas .  La légion aura bon air...  Cela fera mi  O.D-2:p.953(23)
t que le maître mangeait sans participer à son  repas ... »     Le mendiant passa au bas bout de  O.D-2:p.340(29)
uit heures se sont écoulées depuis son dernier  repas ; Ratine a faim, bien faim, et il l'avoue   O.D-2:p.132(15)

repasser
ue j'éprouvais à cette souvenance confuse.  Je  repassais  les événements de mon enfance qui m'a  O.D-1:p.737(.4)
u le casque brillant d'un capitaine passait et  repassait  indiquant que les gens de guerre, tum  O.D-2:p.428(16)
as au sang !     La garde nationale passait et  repassait , armée, essayant de diviser des attro  O.D-2:p.883(14)
 cornes le délinquant. »     Au moment où nous  repassâmes  en cet endroit, j'eus le plaisir de   O.D-2:p1165(36)

repavage
a révolution de Juillet a été enterrée sous le  repavage  des rues.  Le grand drame fini, je ne   O.D-2:p.940(17)

repêcher
ours en mer, car à la fin du premier volume il  repêche  encore la fille, avec laquelle il nage   O.D-2:p.115(.8)



lle il nage en jouant au cheval fondu, puis il  repêche  le père, voire même le gendre, car Stép  O.D-2:p.115(10)
 et peut-être, à l'heure qu'il est, te fait-on  repêcher  à la rivière.     « — Ah ! c'est trop   O.D-2:p.581(21)

repeindre
se saisissant de la pièce.     — Il faut faire  repeindre  notre tableau, dit Louloup qui sauta   O.D-2:p.732(.9)

rependre
 niveau, la paix et la sécurité.  Nous pouvons  rependre  pour le compte de la France le mot pro  O.D-2:p1024(24)

repentir [nom]
, soyez-moi secourable, ayez compassion de mon  repentir  !     « — Vous vous repentez, monsieur  O.D-2:p.578(35)
inel se convertit, et marche dans le chemin du  repentir  aussi fermement qu'il avait jadis marc  O.D-2:p.114(17)
aisir aux enfants de la joie et qui vendent le  repentir  caché sous un masque séducteur...  Mon  O.D-1:p.875(33)
rester jusqu'au dernier moment pour exciter le  repentir  dans l'âme de son maître.  Cette derni  O.D-2:p.345(16)
ts, les prisonniers et les condamnés au tardif  repentir  et encore mon père, quand ton âme chas  O.D-1:p.609(14)
assez honnête pour se venger; son crime est un  repentir  mal raisonné; si elle avait été homme,  O.D-2:p.650(.1)
ce !...     Hélas ! quoiqu'il n'est rien qu'un  repentir  n'efface,     Par ma vie et mes maux j  O.D-1:p.984(20)
me crois-tu ?...     GERVAL : Ah si c'était le  repentir  qui te fît parler !     ÉMILIE : Me re  O.D-1:p1044(21)
quai viennent m'assaillir à cette heure où mon  repentir  va rester sans expiation.     J'aurais  O.D-2:p.589(34)
vie avec moi sans rapporter au ciel un gage de  repentir .  Jamais la colombe n'a traversé les m  O.D-2:p.114(26)
de nouveau déchiré son coeur toujours rongé de  repentir .  Les grandes âmes n'ont qu'une passio  O.D-1:p.705(22)
, en examinant l'âme, y voit souvent naître le  repentir .  Quel grand sujet de réflexions !  La  O.D-2:p.152(43)
son chevet à force de verser les pleurs de son  repentir .  Un jour, une jeune fille, vierge cha  O.D-1:p.893(24)
 son nid; ensemble nous chercherons le prix du  repentir ... "  Vaincu par tant d'amour, le crim  O.D-2:p.114(28)

repentir [verbe]
tait déjà, lui, ses soldats et la ville; il se  repent  en chemin de n'avoir pas exécuté les ord  O.D-1:p.687(20)
-bas, il l'absoudra : l'homme vertueux seul se  repent .  Un chimérique remords n'agite point l'  O.D-1:p.713(30)
conscience à écouter.  Quand un criminel était  repentant , j'avais toujours soin de lui donner   O.D-2:p.545(18)
d'amour sur la tombe qu'elle éleva au guerrier  repentant .  Lorsqu'il y fut placé, un rayon de   O.D-1:p.894(.1)
 contact donnera la mort, à moins qu'ils ne se  repentent  et ne fassent une fructueuse pénitenc  O.D-2:p.413(.7)
compassion de mon repentir !     « — Vous vous  repentez , monsieur, je désire que cela vous pré  O.D-2:p.578(36)
e repentir qui te fît parler !     ÉMILIE : Me  repentir !... et de quoi, je t'ai dit la vérité.  O.D-1:p1044(22)
ites, qu'elles     empêchent leurs maris de se  repentir , du     moins une foie le jour, d'avoi  O.D-2:p.290(17)
arfaites, qu'elles empêchent leurs maris de se  repentir , du moins une fois le jour, d'avoir un  O.D-2:p.292(12)
x volumes : lisez seulement et vous ne vous en  repentirez  pas.  Ce mot de physiologie lui-même  O.D-2:p.673(30)
 certes durent être recueillies par l'ange des  repentirs  sincères.     Ces larmes furent regar  O.D-2:p.394(23)
fance;     Il inscrit des méchants les tardifs  repentirs ;     À la vierge amoureuse il accourt  O.D-2:p.641(15)
is à peine fûmes-nous dans la foule, que je me  repentis  de ma demande.  Chaque personne qui le  O.D-2:p.505(10)

répertoire
a pièce est peu de chose, et semble dérobée au  répertoire  de M. Comte; mais la gentille demois  O.D-2:p.789(.8)
chaque peuple.  Aussi cette oeuvre est-elle le  répertoire  de toutes les idées mères; et, pour   O.D-2:p1230(.7)

Répertoire de jurisprudence
gardée comme flétrissante.  Denisart, dans son  Répertoire de jurisprudence , au mot EXÉCUTEUR,   O.D-2:p.461(13)

répéter
 me fit craindre d'avoir perdu son estime.  Il  répéta  : « J'ai faim, comment la faim et Sténie  O.D-1:p.779(13)
ainsi qu'on va le voir.     L'ermite dépouillé  répéta  : « Je suis Le Borgino, c'est vous dire   O.D-1:p.634(10)
on vous enviera.     « Le vengeur du peuple »,  répéta  David avec enthousiasme...     J'avais p  O.D-2:p.479(38)
t ses traits réguliers.     « Des fonds !... »  répéta  gaiement un nouvel interlocuteur dont le  O.D-2:p.356(17)
est bien bon, répondis-je.     — Il est bon »,  répéta  la petite blonde.     Puis, se tournant   O.D-2:p.466(40)
espère, honneur au froc.     — Certainement »,  répéta  le comte à plusieurs reprises, en se com  O.D-2:p.379(35)
 répète ta chanson !...» disait Scheza.  Idner  répéta  son chant d'amour.  Les mains entrelacée  O.D-1:p1084(31)
le avance; mille fois l'écho de la galerie lui  répéta  son pas; mille fois elle l'observa, main  O.D-1:p.696(13)
vez pas que vous souffrez ?... »     Le choeur  répéta , comme dans les tragédies grecques :      O.D-2:p1106(15)
ain ! » dit mon père.     Je le compris, et je  répétai  : « À demain ! »     [Tome II]     CHAP  O.D-2:p.565(36)



 pour l'un comme pour l'autre.     — Oh ! oui,  répétai -je après ma mère, c'était une vilaine c  O.D-2:p.569(25)
épit des discours,     Que sur vous, mes amis,  répétaient  tous les jours,     J'ai cru que, dé  O.D-1:p.944(21)
faisaient entendre du haut du rocher, que l'on  répétait  autour des murailles de l'abbaye, et q  O.D-2:p.401(33)
Bongarus, étonné de voir son maître ensorcelé,  répétait  tout bas : « Exorciso te, si diabolus   O.D-1:p.624(20)
rracher.     « Le roi est bon ! il est bon ! »  répétait -elle avec une sorte de rage.     Puis,  O.D-2:p.467(11)
 dit rien de désobligeant et loua mon courage,  répétant  encore qu'il me laissait libre, qu'il   O.D-1:p.781(.5)
ettre, et toujours occupée à l'endormir en lui  répétant  les mêmes idées, semblable aux femmes   O.D-2:p1067(18)
ire depuis quarante ans, n'hésiteront pas à le  répéter  :     « Les gens qui mènent par les che  O.D-2:p1024(27)
dame le regarda avec un air surpris, et lui de  répéter  : « M. ***. »     Enfin il prend la par  O.D-2:p.251(19)
uvre, qui n'ait répété, ne répète, ou ne doive  répéter  au moins vingt fois pour chacun des jou  O.D-2:p.841(.1)
 Il ne faut condamner personne, mais seulement  répéter  aux auteurs qu'il y a deux jeunesses en  O.D-2:p.772(39)
...  Je te plains seulement de ta destinée, te  répéter  cent fois la même chose, car je m'aperç  O.D-1:p.747(36)
nt, j'entendis, à plusieurs reprises, mon père  répéter  ces mots :     « Il est bien heureux !   O.D-2:p.513(22)
ent est maître de tout. »  Ah ! gardez-vous de  répéter  ces phrases banales, vous auriez l'air   O.D-2:p.153(38)
e la campagne rendait les échos plus fidèles à  répéter  cette triste harmonie.  Elle était même  O.D-2:p.409(33)
u'une muse inhabile mais tendre     M'apprit à  répéter  comme un soupir d'amour.     Vierge au   O.D-1:p1072(34)
ert conduisait à la victoire.  Ai-je besoin de  répéter  leurs noms, tandis que l'histoire, de s  O.D-1:p.708(.2)
ûr de plaire à tout le monde.  Au lieu de nous  répéter  sans cesse que l'homme est fait pour so  O.D-1:p.555(.2)
n âme tous différents, tous ressemblants et de  répéter  sans cesse ta pensée devenue moins fugi  O.D-1:p.820(21)
s réellement utiles; mais nous ne cesserons de  répéter  à l'occasion des charlataneries :     A  O.D-2:p.221(26)
ues.  Aussi, après l'avoir lu, est-on tenté de  répéter , avec Figaro, que de toutes les choses   O.D-2:p.674(42)
 comme le tonnerre.  L'air, tout s'empresse de  répéter , de grandir, de porter ses ordres.       O.D-1:p.903(.1)
lles y agissent.  Il serait donc inutile de me  répéter , défaut dans lequel nous tombons, vieil  O.D-2:p1216(10)
aires, et qu'il est maintenant superflu de les  répéter , nous ne pensons pas qu'elles suffisent  O.D-2:p.145(38)
ue tu sais la découverte, il est inutile de la  répéter .     Je te dirai que j'aime la Touraine  O.D-1:p.733(33)
s épouvantez pas d'un sourire de dédain qui se  répétera  sur toutes les figures comme un son, d  O.D-2:p.233(33)
Monsieur !... votre femme est innocente, je le  répéterais  la tête sous la hache; oui sur tout   O.D-1:p1016(41)
lle a de l'esprit »; mais on dit cela comme on  répéterait  : « Il fera beau aujourd'hui »; « Il  O.D-2:p.283(15)
e majorité constitutionnelle, et nos écrivains  répéteront  en vain que la révolution de Juillet  O.D-2:p.930(.2)
jesté Impériale; toutes les feuilles publiques  répéteront  la harangue qu'il aura prononcée au   O.D-2:p.478(.5)
papetiers, des relieurs et des commentateurs.   Répétez  ce spectacle pour tous vos génies, vill  O.D-2:p1237(.5)
nes de pitié pour ceux qui ne souffrent plus !  répétez -le chaque jour, vous n'en penserez pas   O.D-2:p1237(.7)
n pourboire modeste et convenable.     Nous le  répétons , dans l'intérêt des bonnes moeurs, les  O.D-2:p.229(18)
 Léon dans La Loge du portier.     Ainsi, nous  répétons , ne demandez jamais d'expédition chez   O.D-2:p.246(.6)
Nugent a donnée à leur cour d'assises, où il a  répété  avant-hier la grande scène jouée par M.   O.D-2:p.915(29)
s ont dit qu'on ne pouvait rien faire; ils ont  répété  entr'eux que c'était mental, épilactique  O.D-1:p.770(.1)
re ami J. Janin à la cour d'assises pour avoir  répété  les paroles du roi, en demandant des fus  O.D-2:p.899(35)
 mort seule est le fonds.  Que de fois tu m'as  répété  que j'étais heureux d'avoir déversé ma s  O.D-1:p.727(10)
 bien-aimé; mon âme, comme une glace fidèle, a  répété  ses moindres pensées !...  Je suis autan  O.D-1:p.842(31)
ieux, laid ou beau, riche ou pauvre, qui n'ait  répété , ne répète, ou ne doive répéter au moins  O.D-2:p.840(37)
it de cristal.  Ces choses communes, je te les  répété , parce que ton coeur est ardent, il cons  O.D-1:p.734(15)
 Foissac...     — Il s'en souviendra », fut-il  répété .     Après ce mot, prononcé avec une cer  O.D-2:p.450(24)
 fort distingué, dans lequel il ne s'est point  répété .  — Peut-être sa plaisanterie est-elle u  O.D-2:p.851(24)
utres pensées.  Il est indubitable qu'une idée  répétée  a poussé le bras de Jacques Clément com  O.D-1:p.560(.9)
es lointaines que l'air plus pur et la lumière  répétée  par les glaciers rendaient aussi bleuât  O.D-1:p.898(20)
te phrase, Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi,  répétée  sans cesse et suivie d'un déluge de ple  O.D-1:p.738(.5)
aire, et ces paroles furieuses sont mille fois  répétées  : « Vous êtes un fripon !  Où est notr  O.D-2:p.248(27)
le mien furent-ils, aussitôt que nous parûmes,  répétés  comme par des échos; mais avec des tons  O.D-2:p.548(27)
la sienne.  Que ne ferais-je pas ?  À mes cris  répétés  de « Job... Job... je t'aime, c'est moi  O.D-1:p.778(20)
ère le maître-autel, j'y vais...  Mes pas sont  répétés  par les voûtes, le tonnerre fait mugir   O.D-1:p.767(.5)
e guerre : Rochecorbon à la rescousse ! furent  répétés  par les échos du monastère, les cloches  O.D-2:p.396(18)
tre langue, son peu de précision, ses « elle »  répétés , ses pronoms confondus, s'opposent à la  O.D-1:p.700(33)
t dix-sept romantiques.     — Ainsi soit-il »,  répétèrent  en choeur plusieurs voix, comme si l  O.D-2:p.844(11)
 : « Falthurne !... Falthurne !... » et l'écho  répète  : « Falthurne... »  De même que si, dans  O.D-1:p.697(.8)
on de ma vie...  J'aime, j'aime, ah ! je te le  répète  avec volupté, je crois que je le dirais   O.D-1:p.743(.3)
 je suis malheureuse !...  Cette parole, je la  répète  cent fois le jour avec un accent de rage  O.D-1:p.816(.4)
nis, balance tout !  Demain !... ce mot, je le  répète  cent fois, comme si c'était le bonheur l  O.D-1:p.841(25)
ns exemple.  Elle te déchire à belles dents et  répète  cette description à qui veut l'entendre.  O.D-1:p.850(29)



périeusement de la respecter et la dernière me  répète  depuis longtemps : « Meurs ».  Quoi donc  O.D-1:p.801(34)
uvernement, plaisanté par la cour.  Oui, je le  répète  donc, un pacte social est un crime, car   O.D-1:p.805(14)
 des réputations à tant la feuille; mais je le  répète  encore, je n'écris pas un roman, j'écris  O.D-2:p.619(15)
tez-vous de moi ?     GERVAL : Monsieur, je le  répète  est-ce l'amour qui vous conduit ici ?     O.D-1:p1029(32)
eur, ne voit et n'entend rien; l'exécuteur lui  répète  le conseil de supposer une grossesse; il  O.D-2:p.574(27)
  Hélas une affreuse vérité que je repousse me  répète  le mot « Néant », et je sens tout mon ma  O.D-1:p.785(17)
au ! que dis-tu là ?     GEORGES : Monsieur je  répète  les paroles qui sont sorties de votre bo  O.D-1:p1016(29)
plus prononcer idéalement le nom de Job, et je  répète  mon serment parce que je pense à lui; je  O.D-1:p.774(29)
etourne, elle voit sa fidèle nourrice, qui lui  répète  qu'elle a bien fait de sortir, et que sa  O.D-1:p.698(10)
n peu de patience, je réponds...     — Je vous  répète  qu'il est trop enflé ce soir.     — Ouf   O.D-1:p.883(.5)
e ! c'est moi qui tâche de la calmer.  Elle me  répète  sans cesse : « Et c'est pour moi que tu   O.D-1:p.815(34)
omme commence à vouloir une compagne pleure et  répète  sans cesse : « Ma mère. »  Il embrasse l  O.D-1:p1082(16)
anie relativement à ce mot le roi, et qu'il le  répète  si souvent ensuite, que le mot devient b  O.D-2:p.679(21)
 dorée du pavillon.     CHANT SECOND     « Ah,  répète  ta chanson !...» disait Scheza.  Idner r  O.D-1:p1084(31)
s son amour ressemble à tous les amours.  Elle  répète , depuis la première scène jusqu'à la der  O.D-2:p.687(29)
mon coeur m'aurait indiqué.  Ton âme, je te le  répète , est trop angélique pour tout cela : tu   O.D-1:p.753(.4)
it, et il sait où il veut aller : le Marais la  répète , et il ne sait pas où il va : le quartie  O.D-2:p.745(25)
plus être impure que vous un lâche; je vous le  répète , je vous aime plus que jamais...  Naguèr  O.D-1:p.831(10)
ou beau, riche ou pauvre, qui n'ait répété, ne  répète , ou ne doive répéter au moins vingt fois  O.D-2:p.840(37)
Ma remarque n'en subsiste pas moins.     Je le  répète , son livre pétille de malice et de gaiet  O.D-2:p.675(16)
ur la terre.     GEORGES : Monsieur je vous le  répète , vengez-vous de sang froid.     GERVAL :  O.D-1:p1040(23)
e j'entends toujours sonner à mes oreilles...   Répète -lui bien que le prévôt pendra le premier  O.D-2:p.379(.5)
la maison de ses cris.     « “ Grâce ! grâce !  répète -t-il.     « — Allons, monsieur, lui dit   O.D-2:p.579(.8)
 pensée appliquée à l'existence de l'âme qu'il  répète ; elle ne prouve pas assez.  Quand on se   O.D-1:p.574(13)
erai une petite scène du drame que nos ennemis  répètent  : elle terminera cette longue lettre..  O.D-2:p.930(38)
e, leurs cris se mêlent au bruit des échos qui  répètent  la foudre.     « Le beau concert !  Le  O.D-2:p.614(39)
rain).  En avant... les coups de gosier, s'ils  répètent  le refrain, ils auront soif et conséqu  O.D-1:p1011(13)
coup un cri se fait entendre, cri terrible que  répètent  les deux rivages et ceux qui me précéd  O.D-1:p.740(.1)

répétition
ssent en divers lieux : d'où il résulte que la  répétition  du même fait se présente chaque fois  O.D-2:p.792(.2)
une dérogation suffisante il eût été exigé une  répétition  expresse, spéciale et individuelle d  O.D-2:p..83(31)
uel bonheur !  Il pourra du moins assister aux  répétitions  sans penser à cette maudite étude.   O.D-2:p.139(34)
resque, les plafonds peints, les coupoles, les  répétitions , les objets d'art.     § 34     Il   O.D-2:p.218(35)

répit
e, le gril ardent de Guatimozin me laissent du  répit  ?  Suis-je sur des roses ?  Oh Rome, la G  O.D-1:p.802(18)
 douleurs vous laisseront quelques instants de  répit , vous me raconterez les grands événements  O.D-1:p.896(14)

repli
tant un serpent, se déployait en longs plis et  replis ; tantôt se roulant en ligne droite, tant  O.D-2:p1087(.9)

replier
e tombe en lambeaux à forcé d'être pliée, lue,  repliée  et relue; et lui !... lui, si je ne le   O.D-1:p.815(21)

répliquer
ait été dans le bon chemin !     — Mon cher...  répliqua  aigrement M. Nonclair, vous n'êtes pas  O.D-2:p.553(39)
é de mensonge.     — Ma mère m'a toujours dit,  répliqua  Bertram, qu'il fallait me défier des m  O.D-2:p.400(38)
res !...     — Que dis-tu là, chien de moine ?  répliqua  Bertram; allons, avance, oiseau de mal  O.D-2:p.399(31)
mpagnons du petit homme.     — Ne crains rien,  répliqua  celui-ci, je me rappelle mes manoeuvre  O.D-2:p.448(30)
s une entreprise aussi sacrilège que celle-ci,  répliqua  durement l'inconnu, et votre châtiment  O.D-2:p.402(42)
tits que vous ne le pensez !     — Allons, lui  répliqua  durement Ombert, mets-toi là-bas au bo  O.D-2:p.340(25)
it le vieux moine.     — Il serait possible »,  répliqua  Guidon.     Frère Luce prit congé du s  O.D-2:p.358(38)
i ont pris cela pour des tragédies, imbécile !  répliqua  l'impertinent soprano.     — Et je sui  O.D-2:p1096(15)
épondit le sous-prieur.     — J'entends !... »  répliqua  l'inconnu en regardant tour à tour Jac  O.D-2:p.360(12)
e pape, qui étaient outragés.     — Il suffit,  répliqua  l'inconnu; nous parlerons d'affaires u  O.D-2:p.361(34)
onter la voir, lui dis-je.     — Halte là !...  répliqua  la vieille en se mettant entre moi et   O.D-2:p.534(36)
e.     — Si c'était cela, elle m'en parlerait,  répliqua  le baron, mais elle garde le silence..  O.D-2:p.329(18)



insi, il y a quelque manigance sur le tapis ”,  répliqua  le chevalier en jurant ses grands dieu  O.D-2:p.582(21)
   — C'était pourtant une bien belle occasion,  répliqua  le mendiant froidement; mais, ajouta-t  O.D-2:p.391(22)
uatre chevaux !...     — Écoutez, beau sire »,  répliqua  le mendiant, que l'homme d'armes déliv  O.D-2:p.391(10)
 lui sera peut-être plus d'une fois utile !...  répliqua  le mendiant, si par hasard c'était vou  O.D-2:p.340(21)
 dégoût.     — Mais, j'y vais quelquefois... »  répliqua  le mendiant.     Savoisy partit d'un g  O.D-2:p.383(14)
ses être grie, noirs et blennes...     — Hâo !  répliqua  le mercier, je l'ai embrassé.     — Vo  O.D-2:p.840(.3)
rd de côté sur le frère.     — J'y vais aller,  répliqua  le vieux bénédictin.     — Frère Luce   O.D-2:p.358(13)
semble triste parfois.     — Que me dis-tu là,  répliqua  le vieux seigneur ému, aux jours de so  O.D-2:p.328(34)
 mettraient la Touraine à sac.     — Nenni ! »  répliqua  le vieux seigneur, en caressant légère  O.D-2:p.330(22)
onneur d'officier.     — Cela va sans dire...,  répliqua  mon père.  Nous resterons jusqu'à mard  O.D-2:p.523(.3)
us lui dire ?     — Il est bon de le prémunir,  répliqua  mon père.  Tu n'ignores pas ce qui est  O.D-2:p.514(16)
t pas brillante...     — Que voulez-vous dire,  répliqua  Ombert en l'interrompant.     — Je veu  O.D-2:p.342(.3)
t des prêtres.  Venez...     — Mauvais drôle !  répliqua  Ombert, est-ce donc quelque chose de s  O.D-2:p.408(15)
qui n'entendait pas le latin.  Le moine étonné  répliqua  par le plus rude coup de poing dont ja  O.D-1:p.647(31)
 je ne le suis avec Charles...     — Hé ! hé !  répliqua  Savoisy, le vieux sage, ton père, aima  O.D-2:p.380(.1)
 pas qu'ils sortent du château de Rochecorbon,  répliqua  Savy, et que le jeune baron va à la ch  O.D-2:p.382(19)
vec plus d'abandon.     « Tu peux compter, lui  répliqua  Savy, que je te jouerai un tour sembla  O.D-2:p.372(.6)
 il est encore là...     — Eh ! tant mieux ! »  répliqua  Savy.  En effet, l'on entendit tousser  O.D-2:p.361(42)
Vimontel.     — Tout n'est pas encore fini ! »  répliqua  un petit homme noir.     Ce personnage  O.D-2:p.533(.6)
ée que pour votre valet...     — Il n'importe,  répliqua  vivement l'inconnu en regardant son co  O.D-2:p.359(19)
rine.     — Est-ce que tu ne le serais plus »,  répliqua  vivement Ombert en lançant un regard i  O.D-2:p.336(25)
  — Ah ! vous soutenez un échappé du bagne ? »  répliqua -t-il sans me regarder.     J'étouffais  O.D-2:p.622(.2)
Marie.     « Il vaut mieux tard que jamais, me  répliqua -t-il, et puis ce n'est pas cela : en a  O.D-2:p.575(.4)
re qu'il me désespérait.     « Je le crois, me  répliqua -t-il, je ne suis pas non plus sur des   O.D-2:p.587(.4)
z naturellement averti...     — Ah ! ah !... »  répliqua -t-il.     Nous arrivâmes tous deux au   O.D-2:p.524(42)
as dû mourir si tôt.     — Enfin, il est mort,  répliqua -t-il; nous n'y pouvons rien...  Dieu v  O.D-2:p.568(38)
s prendre l'argent.     Je fus piqué et je lui  répliquai  d'un ton dur : « Vous [lacune du manu  O.D-2:p1125(21)
e peine à le croire et voici pourquoi.  Je lui  répliquai  que notre mot falot en était dérivé.   O.D-1:p.698(34)
 peintre qui veut faire école se mit à rire en  répliquant  : « Ce sont des académies ! »     Un  O.D-2:p.733(35)
on n'a pas d'idée de Dieu : voir ce que Hobbes  réplique  à Descartes.     Méditation 4.     Du   O.D-1:p.572(32)
.  Ces classes ne s'en offensent jamais, et ne  répliquent  pas; car on ne peut guère parler qua  O.D-2:p.240(10)

replonger
ir à nous.  Il prit un quartier de bison et se  replongea  dans l'eau.  J'en vis successivement   O.D-2:p1168(11)

répondre
demande : « Quel est ce jeune homme ?... »  On  répond  : « C'est l'ami de Foedora, dans peu ils  O.D-1:p1077(26)
gneurie passe; le midshipman insulte au monde,  répond  : « Ceci est à nous !... » en goûtant l'  O.D-2:p1057(36)
mes de revenir.     Sans aucun étonnement l'on  répond  : « Mesdames, je suis flatté qu'un motif  O.D-2:p.205(.6)
ibition, une peine, une loi.  Je sais que l'on  répond  : « On ne défend que ce qui est mauvais   O.D-1:p.805(17)
mande Mad[am]e de Formosand, une domestique me  répond  : « On vous attend... », entends-tu « On  O.D-1:p.764(20)
l et au comte du Barbier de Séville; tantôt il  répond  : — « C'est la diplomatie », comme Crisp  O.D-2:p.946(.8)
 et vous force souvent en recette; votre avoué  répond  alors par une autre requête dans laquell  O.D-2:p.263(.5)
ours me dispense de vous parler politique : il  répond  aux pensées secrètes du plus grand nombr  O.D-2:p.916(24)
     — Dans le second verset de ses psaumes »,  répond  Bongarus.  Le curé, satisfait de convain  O.D-1:p.619(29)
 questions sont longues, parce que le cardinal  répond  brièvement.  Ils arrivent à la montagne   O.D-1:p.715(.1)
t-il pas avoir perdu beaucoup ?  La messagerie  répond  en théorie, mais jamais en pratique, des  O.D-2:p.198(.2)
ilieu des ténèbres, on touche l'orgue, la note  répond  et la voûte résonne.     À ce dernier co  O.D-1:p.697(10)
 me promener !     — Encore un drôle de corps,  répond  l'autre, qui fait des proclamations pour  O.D-2:p.957(30)
ur le moindre de ses saints.     « Ce Dieu, me  répond  l'humanité tout entière, quel[les] que s  O.D-1:p.832(.1)
    « Oh ! elle a été étourdissante !...» vous  répond  la maîtresse de maison.     Comprenez-vo  O.D-2:p.752(.1)
els de la révolution qui se réjouissent !... »  répond  Laurent Sterne.     La séance est repris  O.D-2:p1118(.6)
t perdu : tant mieux, dit la morale; tant pis,  répond  le plaisir.     On confond trop souvent   O.D-2:p.274(.2)
Est-ce bien toi ?     « — Sûrement, c'est lui,  répond  mon père; ce n'est pas un autre.     « —  O.D-2:p.581(13)
tes, une espèce de Matérialité.  Descartes n'y  répond  pas bien.     La Méditation 3 est peut-ê  O.D-1:p.571(20)
vous étiez traduit au Châtelet ? ”     « Il ne  répond  pas.     « “ Eh ! bien, comme je ne me s  O.D-2:p.578(43)
nnerait le bonheur à ses créatures, et si l'on  répond  qu'il entre comme moyen dans son plan, s  O.D-1:p.833(19)
e faîte de grandeur.  Mais le savant interrogé  répond  que cette cause est le génie, et paye no  O.D-1:p.594(.1)



crits composés par lui.  Ce fait est avéré, et  répond  suffisamment au reproche d'ignorance qu'  O.D-2:p..21(.5)
 lac.     Le premier qui vint avait un nom qui  répond  à notre mot de gentilhamme.     « Viens,  O.D-2:p1168(.3)
tione voluntas.     « C'est la mode ! » ce mot  répond  à tout : soumise à sa magique influence,  O.D-2:p.273(12)
dans Le Légataire universel, un être de raison  répond  à tout.... c'est l'apoplexie...     C'es  O.D-2:p.700(26)
 éloquence desquels nulle éloquence humaine ne  répond , et pour lesquels il n'y a ni verbe ni p  O.D-2:p1161(41)
ace de votre persécuteur ?...     — Messieurs,  répond -il, je ne suis pas capable de la remplir  O.D-2:p.872(.9)
r avait disparu : les gouffres de l'Aveyron me  répondaient  de son silence...  Quand il revint   O.D-2:p.592(36)
nière dont elle s'était exprimée, sa confiance  répondaient  à ce genre de vie qu'elle menait; A  O.D-1:p.624(31)
  Le parti de la paix et le parti de la guerre  répondaient  à de grandes sympathies, et chacun   O.D-2:p.987(23)
otte de mailles, les brassards, les cuissarts,  répondaient  à la richesse du reste; une hache d  O.D-1:p.643(36)
.     Présentées simultanément, ces trois lois  répondaient  à trois nécessités.  Le code électo  O.D-2:p1005(.5)
 bonheur, qu'elle mourrait de chagrin si je ne  répondais  pas aux soins qu'on se donnait pour m  O.D-2:p.484(20)
»  Alors la sueur froide sur le front, Georges  répondait  : « Partons pour ton pays...  Paris m  O.D-1:p1079(.3)
ond : — « C'est la diplomatie », comme Crispin  répondait  : — « C'est votre léthargie. »  Ou :   O.D-2:p.946(.9)
itique assis sur une logique nationale, et qui  répondait  au voeu d'une grande portion de la Fr  O.D-2:p.987(20)
 demandait Thomas.     — C'est à nous, garçon,  répondait  l'Exempt, qu'on les arrache, et si no  O.D-2:p.437(35)
 être utile à quelque chose ? »  Comme elle ne  répondait  point, pensant qu'elle était sourde,   O.D-2:p.624(.1)
er; et quand c'étaient des vieillards, il leur  répondait  que le temps était passé.     L'Album  O.D-2:p.294(20)
rer.     — Vieux chien cuivré, veux-tu sortir,  répondait  Roch le Gaucher, tu souillerais l'air  O.D-2:p.339(28)
»  Quand je demandais où était mon père, on me  répondait  souvent : « Il est allé à la place de  O.D-2:p.514(32)
alement énergique eût été compris, parce qu'il  répondait  à tous les voeux du moment et concili  O.D-2:p.991(20)
 demanda-t-elle.     Et lui, sans songer qu'il  répondait  à une femme... à sa femme, s'avisa de  O.D-2:p.699(19)
s toujours ? disais-je à Sténie.  — Oh! oui »,  répondait -elle.  C'était ma femme, j'étais son   O.D-1:p.738(30)
le il est difficile que la véritable Stéphanie  réponde ; les années et les circonstances ont pe  O.D-1:p.741(37)
qui assure leur valeur.     Les messageries en  répondent  bien aussi; mais est-on jamais d'acco  O.D-2:p.197(40)
veillant avec soin; ils savent que leurs têtes  répondent  de l'exécution de ce que leur a commi  O.D-1:p.693(35)
 est le silence.     Les actes du ministère ne  répondent  donc ni à un vrai système de guerre,   O.D-2:p1013(30)
'isolez ! dit l'un d'eux.     — C'est juste »,  répondent  les autres.     Cette caricature est   O.D-2:p.746(21)
du monde.  La guerre est-elle un crime ?  Non,  répondent  toutes les nations !  Elles trouvent   O.D-1:p1100(20)
es graines sans germes, des expressions qui ne  répondent  à aucune idée.  Ils n'ont pas même le  O.D-2:p.741(12)
roissés par l'ordre établi.  Si leurs intérêts  répondent  à de grands besoins sociaux; s'ils co  O.D-2:p1048(25)
.     L'hérédité de la pairie et ses richesses  répondent  à deux grands besoins d'un pays : son  O.D-2:p1081(23)
sagacité qui leur attire tant de louanges, ils  répondent  à la critique par cet argument plein   O.D-2:p.252(16)
gtemps.     Mais occupons-nous de ces mots qui  répondent  à tout, qui résument tout, vous sauve  O.D-2:p.752(28)
as, alors, juré notre trépas ?     CHARLES      Répondez  !     CROMWELL     C'est vrai, Sire, e  O.D-1:p.945(40)
voulez me faire ?     Que me reprochez-vous ?   Répondez  !     CROMWELL     D'être roi !     Ba  O.D-1:p.961(38)
nc, Strafford ?     Et qu'en avez-vous fait ?   Répondez  !     STRAFFORD     Il est mort !       O.D-1:p.987(.3)
s propose un filleul, voire une jolie commère,  répondez  imperturbablement que « la religion ca  O.D-2:p.216(.4)
ais si vous êtes réellement digne de ce titre,  répondez  moi : Émilie, est-elle vraiment sortie  O.D-1:p1010(15)
 serais même satisfait d'un regard...  Vous ne  répondez  pas !...     ÉMILIE : Je tâche de ne p  O.D-1:p1006(21)
 vos genoux ?...  L'ordonnez-vous ?... vous ne  répondez  pas !... eh bien m'y voici !...     GE  O.D-1:p1038(29)
 femme, ne vous jouez pas à moi...  Si vous ne  répondez  pas je vous...     MARGUERITE : Monsie  O.D-1:p1020(23)
ais, ne suivent pas ses armes !...     Vous ne  répondez  pas, je vois couler vos larmes,     Au  O.D-1:p.922(19)
ous faire jouer, gardez-vous d'y consentir, et  répondez  que vous ne connaissez aucun jeu : dit  O.D-2:p.206(23)
emande est pour la plus grande gloire de Dieu,  répondez  que « la gloire de Dieu brille dans le  O.D-2:p.233(42)
homme, tous auront simultanéité et que si vous  répondez  sur la différence des corps, comment s  O.D-1:p.560(35)
x terrible; je vous charge de lui et vous m'en  répondez  sur votre tête.  Sortez. »     Le sold  O.D-1:p.643(13)
i-là sait tout.     MANFRED : Voyons, ma mère,  répondez -moi car vous me paraissez ne pas ignor  O.D-1:p1021(30)
er.  Adieu Monsieur !     GERVAL : Un instant,  répondez -moi, et je paye une seule réponse, mil  O.D-1:p1020(30)
t desséché.  “ Mais eux, enfants de Madian, me  répondirent  :  “ Nous avions un parent qui étai  O.D-2:p.500(32)
de prêter le serment qu'on exigeait d'eux; ils  répondirent  ainsi à ces accusations de restrict  O.D-2:p..64(27)
la voix, de l'oeil et de la main, et les bêtes  répondirent  avec aussi plus de joie aux caresse  O.D-2:p.417(16)
ave the King !...     Aussi, à chaque strophe,  répondirent -ils par des battements de pied sur   O.D-2:p1103(21)
 maîtriser le sentiment dont j'étais animé, je  répondis  ainsi aux observations de mon père.     O.D-2:p.544(.6)
  Là, il se répandit en injures, auxquelles je  répondis  avec force en lui reprochant son horri  O.D-1:p.666(16)
ipliées dont on m'accablait sur son compte, je  répondis  avec le plus de calme que je pus repre  O.D-1:p.793(.8)
on m'avait accablé; son ton m'encourageant, je  répondis  et bientôt, étant plus à mon aise, je   O.D-1:p.800(40)
a-t-elle après un moment de silence.     Je ne  répondis  pas.     Il y avait sur l'appui de la   O.D-2:p.555(.8)



oups de pied. (Note de l'auteur des Mémoires.)  répondis  qu'il s'agissait probablement de l'Esp  O.D-2:p.573(.1)
t laide, me demanda ce que je voulais.  Je lui  répondis  que je m'étais égarée dans la forêt et  O.D-1:p.665(.5)
il fit la remarque que j'étais triste.  Je lui  répondis  que je ne l'étais pas.  Et, tout en lo  O.D-2:p.591(.5)
 saurais-tu comment cela se pratique. »     Je  répondis  à mon père qu'il me désespérait.     «  O.D-2:p.587(.3)
us êtes toute sagesse et toute raison !... lui  répondis -je : notre âme est un mystère...     —  O.D-2:p.555(29)
lle Convention, s'ils osaient... ?     — Sire,  répondis -je en faisant une inclinaison profonde  O.D-2:p.455(.5)
que demain tu...     — Non, non, Marguerite »,  répondis -je en la conduisant sur un banc voisin  O.D-2:p.525(18)
 remercie des cinquante pistoles, Monseigneur,  répondis -je respectueusement; mais comme à l'ap  O.D-2:p.524(38)
— C'est la première fois que j'entends ce nom,  répondis -je timidement.     — Ah ! ah !  Eh ! b  O.D-2:p.509(34)
en doutait aussi.     « Ni perruque ni poudre,  répondis -je à voix basse; peignez-moi les cheve  O.D-2:p.535(42)
e pas !...     — Te repousser, Marguerite !...  répondis -je, et comment le pourrais-je ? je sui  O.D-2:p.522(.2)
s un peu remis de ma frayeur.     « Douze, lui  répondis -je, si tu n'as parlé à quai que ce soi  O.D-2:p.592(29)
taient sur la corde.     « C'est un foyer !...  répondis -je, un foyer de poésie, de philosophie  O.D-2:p.827(14)
itre.     — Je ne suis pas homme de qualité »,  répondis -je.     Elle laissa échapper un mouvem  O.D-2:p.520(21)
t mon père.     — Sur l'échafaud de la Grève !  répondis -je.     — Allons, notre maître bat la   O.D-2:p.563(17)
grâce de Bel-Amour?     — Le roi est bien bon,  répondis -je.     — Il est bon », répéta la peti  O.D-2:p.466(39)
. me dit ma mère.     — Mais je n'ai pas faim,  répondis -je.  Je ne sais pas pourquoi aujourd'h  O.D-2:p.543(12)
  J'avoue que je fus piqué.     « Non, madame,  répondis -je.  Je sens la musique... »     Puis   O.D-2:p1154(34)
nri ” en se jetant à l'eau.     — Je le sais !  répondis -je.  Le cri est venu jusqu'à la Grève,  O.D-2:p.564(37)
à ce mossié !     — Vous l'avez bien jugé, lui  répondis -je; cependant, il monta sur l'échafaud  O.D-2:p.589(12)
oupés.     Page 171     Un gémissement profond  répondit      au cri de Rinaldo; mais, dans son   O.D-2:p1185(23)
e qui défendait d'héberger des huguenots et il  répondit  :     « Comme tu disais, ces guerres-l  O.D-2:p.421(.6)
 acte de sévérité serait hors de saison, et il  répondit  :     « Est-ce Bertram, le chef de mes  O.D-2:p.406(12)
boutique, elle put me cacher son trouble et me  répondit  :     « Est-ce que je sais d'où elle v  O.D-2:p.534(31)
 tourna vers le sire de La Bourdaisière et lui  répondit  :     « Il faut bien prendre garde de   O.D-2:p.355(.4)
une déférence pleine de gravité, l'inconnu lui  répondit  :     « Je suis déjà venu dans votre a  O.D-2:p.357(.4)
nde fois, fit sourire Guidon malgré lui, et il  répondit  :     « Nous n'avons été conduits dans  O.D-2:p.361(30)
ré pour lui.     Il fit une petite moue, et me  répondit  :     « Pas une situation nouvelle !..  O.D-2:p.823(28)
 son fils fût plus sage pour le marier, et qui  répondit  : « Non; car si mon fils devient sage,  O.D-2:p.293(14)
dont l'attachement à la religion est si grand,  répondit  alors Ombert, pourquoi ne tenteriez-vo  O.D-2:p.342(17)
enus ses aides de camp.     Cependant la reine  répondit  avec cet à-propos qui la caractérise :  O.D-2:p1105(42)
 le débarrasserait-elle du fardeau de la vie),  répondit  avec fermeté :     « J'ai accompli la   O.D-2:p.615(24)
ère aptitude à juger les hommes et les choses,  répondit  avec une insultante brièveté « Où tu i  O.D-2:p.341(.4)
g du chemin ?     — À qui monsieur en a-t-il ?  répondit  Benoît en ôtant son chapeau et tendant  O.D-2:p.435(29)
soudards qu'ils aperçoivent !...     — Ma foi,  répondit  Bertram avec insolence, telle envie qu  O.D-2:p.406(.6)
 je l'attache au tronc de ce pin ?     — Non !  répondit  Bibiana d'un air furieux, non ! je l'a  O.D-2:p.609(23)
Ah ! je vole à son secours !     — Bene, bene,  répondit  Bongarus, mais soupons avant tout, nou  O.D-1:p.669(21)
-il faire des prisonniers ?     — Les pendre !  répondit  brièvement l'inconnu.     — Chevalier,  O.D-2:p.402(36)
notaire au jeune artiste.     — Oui, monsieur,  répondit  ce dernier.  Il n'y avait plus personn  O.D-2:p.820(22)
iévin frappé de terreur par cette observation,  répondit  d'une voix assourdie par, l'émotion qu  O.D-2:p.429(22)
n elle sourit à son bien-aimé.     [13] Il lui  répondit  dans le même langage : à elle seule, d  O.D-1:p1078(19)
chargé de son exécution, et le farouche Zostin  répondit  de la perte des deux autres chevaliers  O.D-1:p.642(38)
...     — Je ne regrette qu'une seule chose »,  répondit  dom Helias, dont la figure sévère paru  O.D-2:p.359(13)
e second le regarda d'un air aristocratique et  répondit  en mauvais français, pour faire voir à  O.D-2:p.839(23)
.     — Voilà un jeune homme bien dépravé !...  répondit  en murmurant le vieillard officiel.     O.D-2:p.835(.4)
s suivre et de vous obéir ?     — Je l'ignore,  répondit  en souriant l'inconnu; mes vassaux son  O.D-2:p.403(.9)
Isabeau ?     — Eh bien, elle n'en saura rien,  répondit  encore l'inconnu; d'ailleurs on peut b  O.D-2:p.362(15)
ête dans le sein du bandit.     — À présent »,  répondit  Fabio, dont les yeux étincelaient de d  O.D-2:p.608(.3)
oment n'être pas !     L'ange del monte Sarano  répondit  favorablement; aussitôt, Bongarus remo  O.D-1:p.621(38)
sait avec celle de l'inconnu.     « Ma femme !  répondit  gaiement ce dernier, je la respecte tr  O.D-2:p.362(12)
er la nuit dans son hôtellerie.     « Non pas,  répondit  Germano.     — Alors, reprit l'aubergi  O.D-2:p.601(.7)
ecorbon sait-elle lire ?...     — Je l'ignore,  répondit  Helias, mais vous arrivez à propos pou  O.D-2:p.359(25)
 sous-entendre... dit frère Luce.     — Non...  répondit  impérativement l'abbé, au lieu de song  O.D-2:p.380(40)
lus critiques.     « Non, très noble dame... »  répondit  ironiquement Adhémar; car Savoisy, en   O.D-2:p.384(34)
   « Qu'Ombert de Rochecorbon s'humilie !... »  répondit  l'abbé en ajoutant à cette parole un g  O.D-2:p.353(27)
   — Il a toujours eu le génie des affaires »,  répondit  l'abbé en rectifiant ainsi la phrase d  O.D-2:p.357(29)
aire à son devoir, et à la religion à la fois,  répondit  l'abbé; mais lorsque l'excommunication  O.D-2:p.381(10)
s moi !...     — L'intérêt de la France, sire,  répondit  l'avocat, et nous vous apportons la co  O.D-2:p1030(20)



 vous.     — Je serai toujours pour le peuple,  répondit  l'avocat.     — C'est un client bien d  O.D-2:p1032(25)
ivilisation !...     — Oh ! monsieur le comte,  répondit  l'empereur, ne vous étonnez pas de la   O.D-2:p1109(23)
ante que gaie.     — Excusez ce jeune étourdi,  répondit  l'inconnu; c'est un véritable écureuil  O.D-2:p.359(33)
ent :     « Qui es—tu ?     — Je suis marquis,  répondit  l'interpellé.     — Bien, dit Satan, t  O.D-2:p1093(32)
ieuse.     — Par économie, ma chère !... » lui  répondit  l'une des plus jolies filles de l'Olym  O.D-2:p1103(38)
 La galanterie est inutile in articulo mortis,  répondit  la fausse Impéria d'une voix éteinte.   O.D-2:p.807(18)
à et Leniche était à leur tête !...     — Bah,  répondit  la femme en agitant sa chaîne, il n'y   O.D-2:p.420(30)
 trouve-t-elle ici ?...     — Je ne sais », me  répondit  la Vimontel.     Malgré l'air assuré a  O.D-2:p.535(21)
 s'était déjà fait entendre.     — Bibiana ! »  répondit  le brigand en s'élançant à sa rencontr  O.D-2:p.606(.1)
ds ont sans doute été disposés à cet effet ? »  répondit  le cavalier, qui s'arrêta sur cette in  O.D-2:p.356(.7)
iti.     — Il y a des imbéciles partout ! » me  répondit  le chef, en me toisant d'un air goguen  O.D-2:p.730(.6)
— Vous êtes libre, sire de la Rochecorbon, lui  répondit  le chevalier qui l'avait si fortement   O.D-2:p.402(28)
ère, qui semblait toute tremblante.     « Non,  répondit  le chevau-léger.  Nous dînerons dans l  O.D-2:p.436(14)
ez, car il est temps encore...     — Mon fils,  répondit  le comte en essayant de parler du nez,  O.D-2:p.384(.3)
nquête ? ta belle...     — Ah ! cher Savy, lui  répondit  le comte en l'interrompant, j'ai comme  O.D-2:p.372(.9)
on honneur, et de ma vertu...     — Catherine,  répondit  le comte, celui qui t'aime ne peut êtr  O.D-2:p.370(14)
 s'en apercevoir quand les choses sont faites,  répondit  le comte.  Mais écoute donc : n'est-ce  O.D-2:p.389(38)
    — Je ne trahirai pas mes compagnons !... »  répondit  le criminel d'une voix forte.  Ce fut   O.D-2:p.553(32)
cution sera faite par le fils du bourreau !...  répondit  le damné bavard.  Un beau jeune homme   O.D-2:p.533(36)
le est gaie.     — Rien n'est plus facile !...  répondit  le financier.  Je vois son mari tous l  O.D-2:p.810(21)
 divertissement dans ce siège.     — Non, non,  répondit  le frère avec un sourire sardonique, c  O.D-2:p.396(30)
 comble.     — Je voudrais bien voir cela !...  répondit  le jeune baron en prenant une attitude  O.D-2:p.330(15)
infaillible !     — Au diable la patrie !... »  répondit  le jeune homme.     Cet a parte fut co  O.D-2:p1120(13)
 donc pas Férey aujourd'hui ?     — Messieurs,  répondit  le maître d'études, je sais que vous v  O.D-2:p.488(36)
tout à côté de la ferme.     — C'est le gibet,  répondit  le ministre.     — En vérité, vous ave  O.D-2:p.599(22)
Rochecorbon une bible dorée ?     — Non, sire,  répondit  le moine, mais c'est moi qui la lui ai  O.D-2:p.398(37)
'ont rien fait ?     — C'est qu'alors j'obéis,  répondit  le patient, et j'agis sans passion com  O.D-2:p.612(.1)
 trois fois !     — Oui mais c'était un saint,  répondit  le pauvre Roch, et le père Boniface di  O.D-2:p.346(.5)
'en connaissait pas un.     — C'est le DRAME !  répondit  le petit damné.  Écoutons, voici l'ora  O.D-2:p1097(35)
— Nous ne vous l'avons jamais dit, frère Luce,  répondit  le sous-prieur en lançant un regard de  O.D-2:p.358(11)
il les a jamais eues.     — Il faut le croire,  répondit  le sous-prieur, car il est trop noble   O.D-2:p.358(33)
ères citations ?     — Il y a environ un mois,  répondit  le sous-prieur.     — J'entends !... »  O.D-2:p.360(11)
ssayais de lire l'inscription.     — Ma fille,  répondit  le vieillard ému jusqu'au fond de l'âm  O.D-2:p.338(23)
longs !... dit-il.     — Oh ! et ennuyeux !...  répondit  le voisin.     — Hé, pourquoi n'êtes-v  O.D-2:p.803(15)
rine de ne pas danser !...     — Pourquoi ?...  répondit  M. Nonclair.  Si cela ne fait rien au   O.D-2:p.553(20)
r moi dans certaines occasions.  — Bah ! bah !  répondit  M. Radthye avec cet air que tu lui con  O.D-1:p.813(.9)
 à ce qu'il paraît ?...     — Non,  mon frère,  répondit  malignement le vieux bénédictin, je ne  O.D-2:p.358(25)
t-elle aller maintenant ?     — Maintenant, me  répondit  Michel, si ses os avaient été bien bla  O.D-2:p.653(.3)
  — Oh ! s'il n'y avait que cela de perdu !...  répondit  mon père au désespoir.  Mais mon fils   O.D-2:p.562(30)
e ?     — Mon ami, c'est le sort des suicidés,  répondit  mon père, c'est pour l'exemple.  Bien   O.D-2:p.569(.9)
pensée amère.     — Calmez-vous, monsieur, lui  répondit  mon père, et que cette idée ne vous tr  O.D-2:p.503(.9)
 pareilles fables ?     « — Mon vieil ami, lui  répondit  mon père, tu es un grand innocent : pe  O.D-2:p.582(.3)
l regardait Catherine.     « Mon cher bonheur,  répondit  Ombert en prenant la main de sa femme,  O.D-2:p.337(.8)
squ'au mendiant.     « Qu'il aille au diable !  répondit  Ombert tout pensif... ce païen-là sait  O.D-2:p.391(36)
e a donc demandé à me voir ?     — Vous allez,  répondit  Ombert, la trouver bien changée !... c  O.D-2:p.328(21)
t-ce que vous donnez dans ces rêveries-là !...  répondit  Ombert, ne savez-vous pas que ces enra  O.D-2:p.329(12)
e que cela te fait, puisque tu es en vie ! lui  répondit  Ombert.     — Ma reconnaissance lui se  O.D-2:p.340(19)
ntait Dieu fut couvert d'applaudissements.  Il  répondit  par un geste intraduisible et par lequ  O.D-2:p1110(14)
lui fit un signe d'intelligence, auquel le roi  répondit  par un léger sourire.     En sortant d  O.D-2:p.165(22)
e donner l'hospitalité.  L'affreuse vieille me  répondit  par un signe de tête, accompagné du so  O.D-1:p.665(.7)
ore, et je meurs content. »     L'écho même ne  répondit  pas, ce qui est très désagréable pour   O.D-1:p.628(37)
...     — Parce qu'on les fait attendre ! » me  répondit  Patience avec un sourire qui avait que  O.D-2:p.558(27)
conducteur demanda à parler à M. Hardy; on lui  répondit  qu'il était dans les classes et qu'il   O.D-2:p.486(.3)
ui demanda s'il en savait le chemin.  Bongarus  répondit  que non.  Alors le Mélancolique ne dit  O.D-1:p.668(41)
tes les morts qu'elle donne. »     Mon père ne  répondit  rien, mais il me lança un regard profo  O.D-2:p.544(13)
 ses redevances...     — Je ne le crois pas...  répondit  Roch, à moins qu'il ne les prenne lui-  O.D-2:p.346(26)
nt leurs secours...     — Je le ferai publier,  répondit  Roch.     — Dépêche-toi, mon brave Gau  O.D-2:p.376(32)
« Voilà ce que nous amènent les hérétiques ! »  répondit  sa femme, en prenant la place opposée.  O.D-2:p.419(16)



époux !     — Ce jour-là j'étais heureuse !...  répondit  tristement Catherine.     — Est-ce que  O.D-2:p.336(23)
 voir si le retardataire venait...     « Oui !  répondit  un avocat à la face patibulaire, s'il   O.D-2:p1028(11)
évrisme, et... elle serait toujours morte... »  répondit  un chirurgien vêtu d'un tablier sangla  O.D-2:p.834(30)
x assortis.     — Pardonnez-moi, mademoiselle,  répondit  un professeur, ceci est la méthode Jac  O.D-2:p.734(21)
eille.  Dom Helias fit un mouvement de tête et  répondit  à La Bourdaisière.     « Hé bien, seig  O.D-2:p.352(16)
 1817, un huissier du ministère de l'Intérieur  répondit  à un honnête homme qui, vers 1 heure d  O.D-2:p.208(16)
 qu'il été pèti...     — Voici son portrait »,  répondit , en leur montrant sa tabatière, un Fra  O.D-2:p.840(16)
e pour ce soir !...     — Vous resterez ?... »  répondit -elle avec un laisser-aller digne de ce  O.D-2:p.807(.1)
 regard inquiétant sur Catherine.     « Hélas,  répondit -elle avec une naïveté pleine de charme  O.D-2:p.336(28)
s coiffées là-haut ?     — Non, non, mon fils,  répondit -elle d'un air mystérieux.  Il n'y a qu  O.D-2:p.534(26)
ièce si elle était indisposée.     « Ma tante,  répondit -elle d'une voix étouffée qui me fendit  O.D-2:p.536(24)
s-là connaissent l'honneur et les sentiments ?  répondit -elle en riant.  Si le roi consent à ér  O.D-2:p.527(16)
 pas indigne de ton amour.  « Adieu — adieu »,  répondit -elle tristement.  Je sortis dévoré, la  O.D-1:p.801(24)
tonnement.     « Comme vous voudrez, monsieur,  répondit -il d'un ton doux; et cependant, je ne   O.D-2:p.502(.7)
iens contre des calomniateurs.     — Monsieur,  répondit -il en passant le doigt sur sa moustach  O.D-2:p.622(.5)
 je l'ai compris.     — Vous êtes flatteur...,  répondit -il en riant; mais monsieur habite Pari  O.D-2:p.648(13)
me pressant dans bras :     « Non, mon ami, me  répondit -il enfin avec l'accent de la plus vive  O.D-2:p.569(36)
en souffert, dis-je au jeune homme.     — Oui,  répondit -il froidement et comme pour se débarra  O.D-2:p.652(12)
es tempêtes.     — Nous avons l'avenir !... me  répondit -il, et la France. »     Adieu.          O.D-2:p1025(36)
ous osé...     — Pour te voir, mon cher amour,  répondit -il, je passerais à travers les flammes  O.D-2:p.385(32)
, cordial et ouvert.     « C'est probablement,  répondit -il, le mal de mer qui m'a donné cet ai  O.D-2:p.907(35)
oute un bien beau spectacle.     — J'ignorais,  répondit -il, qu'on eût projeté ce tournoi, mais  O.D-1:p.633(29)
ouvais pas deviner sa réponse.     « Henri, me  répondit -il, s'il dépendait de moi de changer v  O.D-2:p.530(.4)
...     — Je ne vous ai rien demandé !... » me  répondit -il, sans prendre l'argent.     Je fus   O.D-2:p1125(19)
prussien... ?     « Monsieur, c'est ma femme !  répondit -il.     — Ah! c'est madame... »     Hu  O.D-2:p.217(39)
a France ?     — Parbleu, c'est la grenouille,  répondit -il.     — Qu'en pensez-vous, monsieur   O.D-2:p.733(.7)
arrachée.     — Voulez-vous vous taire !... me  répondit -il.  Rien ici ne doit rappeler notre p  O.D-2:p.541(42)
nts se marieront : l'on se tromperait, et nous  répondons  d'avance à l'objection : les quatre e  O.D-2:p..10(13)
Si vous me demandez pourquoi, l'événement vous  répondra  : nul n'était à la hauteur des circons  O.D-2:p.923(.8)
ises affaires, au surplus, c'est mon neveu qui  répondra  de ses expressions (note du trad.). se  O.D-1:p.687(41)
 cinquante lieues, à quelque agent, et l'agent  répondra  que la pièce n'est pas suffisante.      O.D-2:p.244(33)
 la disposition des lieux est telle que l'écho  répondra , mais il faut un hasard, une circonsta  O.D-1:p.559(31)
rouble jusque dans nos campagnes.  Un seul mot  répondra .  Cette agitation qu'on redoute, elle   O.D-2:p.788(.1)
heure, du lieu etc.  Moi, en revanche, je vous  répondrai  : Mademoiselle est revenue de Rome fo  O.D-1:p1053(.1)
urs ne m'épouvantent plus.  Appelle-moi, et je  répondrai  : ou bien je parlerai, et tu répondra  O.D-2:p.501(.8)
 volonté et la faculté de penser ?     Je vous  répondrai  : serait-ce une folie de croire que l  O.D-1:p.539(23)
 dire qui l'a pondue, qui l'a couvée ? je vous  répondrai  après.     — Mon Dieu, soeur Marthe,   O.D-2:p.468(38)
cette oraison funèbre prononcée à coup sûr, je  répondrai  que je ne pense pas d'aujourd'hui, av  O.D-2:p1025(27)
un défaut, voulez-vous faire une vertu ! »  Je  répondrai  que, dans l'impossibilité d'être parf  O.D-2:p.282(17)
 qui vous conduit ici.     MANFRED : Libre, je  répondrais  peut-être; captif et sous le poignar  O.D-1:p1029(22)
eu trop donné à l'amplification du rhéteur, on  répondrait  que ce premier discours est la belle  O.D-2:p.102(26)
'achèterais les vignes à Claudin.     GERVAL :  Répondras -tu ?  Est-ce acheter assez cher la mo  O.D-1:p1020(39)
il toujours ?  Que fait Stéphanie maintenant ?  répondras -tu ?  Quelle horreur infâme !... un b  O.D-1:p.768(36)
, et je répondrai : ou bien je parlerai, et tu  répondras . »     En ce moment, un coup violent   O.D-2:p.501(.9)
acillations et la nature l'est.     On peut me  répondre  : mais tout ce qui arrive a été l'effe  O.D-1:p.543(12)
 Hambourg...  À présent, je vous ordonne de me  répondre  : où est Madame ?     GEORGES, à part   O.D-1:p1009(16)
es plaisirs particuliers, retira son édit sans  répondre  au parlement.     La tournure que prir  O.D-2:p..64(.3)
our penser aux institutions de la France, pour  répondre  aux Chambres, etc.  Ainsi pensais-je !  O.D-2:p.798(19)
ison.  En effet elle me demanda si je comptais  répondre  aux invitations dont on m'avait accabl  O.D-1:p.800(39)
frères pour le servir, quatre secrétaires pour  répondre  aux lettres, un assistant de chaque na  O.D-2:p..61(38)
ar le devoir de notre charge, ayant à coeur de  répondre  aux pieux désirs d'un si illustre prin  O.D-2:p..88(.3)
s les grenadiers.  Il n'y a pas de parce que à  répondre  aux pourquoi que l'on ferait sur cette  O.D-2:p.791(.2)
 l'homme assez ignorant ou assez instruit pour  répondre  de l'esprit et des destinées d'une ass  O.D-2:p.970(24)
espectables commettants, que pourront-ils vous  répondre  de satisfaisant ?  Sur sept lois dont   O.D-2:p.952(29)
e lui fit plusieurs questions.  Il dédaigna de  répondre  et, lorsqu'elle lui dit : « Qui êtes-v  O.D-1:p1078(.7)
  Mais enfin je ne vois pas ce que pourrait me  répondre  l'homme le plus vertueux à mes questio  O.D-1:p.827(.9)
erait inconnu; s'il est théologien on peut lui  répondre  qu'avant le péché originel, Adam, selo  O.D-1:p.833(38)
e cimetière, elle et moi; encore n'eussé-je pu  répondre  qu'elle le fût, car elle ne donnait pa  O.D-2:p.623(33)



n grand avantage, mais à cela, la société peut  répondre  que ces Jésuites étaient des Jésuites   O.D-2:p..49(15)
ubourg Saint-Jacques. »     Je ne voudrais pas  répondre  sur ma tête de la justesse de cette de  O.D-2:p.769(39)
Jésuites.  Mais, sur cet autre grief, avant de  répondre  sérieusement, nous prierons les détrac  O.D-2:p..54(36)
, ils n'atteindront pas au ciel et ne pourront  répondre  à ces mots : qu'est-ce que l'âme ?      O.D-1:p.558(18)
ie qu'elle est un discours en vers.  Ceci pour  répondre  à ceux qui trouvent qu'il n'y a jamais  O.D-1:p1100(.9)
 Satan à son ministre, charge quelque damné de  répondre  à leurs plaidoyers, et de me présenter  O.D-2:p1094(39)
t un crapaud tous les matins. »     Au lieu de  répondre  à mes observations, Sylvio, ému par un  O.D-2:p.649(12)
sait qu'apprendre était se souvenir, il semble  répondre  à mon objection qui n'était pas connue  O.D-1:p.542(.8)
ut à coup il prononça ces mots, qui semblaient  répondre  à sa pensée :     « Il faut que je m'e  O.D-2:p.505(20)
ur sollicitude l'égayait beaucoup; il eut beau  répondre  à tout le monde que j'étais vivant, et  O.D-2:p.582(34)
te, car pour être parti, pour exister, il doit  répondre  à un besoin méconnu, à des intérêts fr  O.D-2:p1012(11)
faim à Paris...  Aussi ne pus-je m'empêcher de  répondre  à un de mes amis comme si je parlais a  O.D-2:p1124(40)
païs, je ne garantis rien mais ce dont je puis  répondre , c'est qu'il y a un mystère dans cette  O.D-1:p1018(21)
l vous regardera d'un air hébété, sans vouloir  répondre , comme les enfants taquins par caractè  O.D-2:p1036(.7)
e serai jamais ta femme... »     Je voulus lui  répondre , elle m'imposa silence par un de ces g  O.D-2:p.523(38)
r à la présence du mal dans l'univers; on peut  répondre , et ce sont des philosophes sages et d  O.D-1:p.834(13)
ED : Faites des questions auxquelles je puisse  répondre .     GERVAL : À ce soir.     MANFRED :  O.D-1:p1030(13)
ps de poignard en sus. »     Germano essaya de  répondre .     « Silence ! » commanda le bandit   O.D-2:p.603(24)
s de son étonnement; il restait immobile, sans  répondre .  Il entendit les pas de plusieurs hom  O.D-1:p.676(.6)
lles j'aurais eu peut-être beaucoup de peine à  répondre .  Je commençai dès lors à prendre l'ha  O.D-2:p.492(.1)
 a réduits, il leur est fort difficile de vous  répondre ; et vous vous êtes mis commodément dan  O.D-2:p1212(35)
aire...  — Mais, monsieur... »  Robertin n'ose  répondre ; la Saint-Elme continue.  « Votre mère  O.D-2:p.130(28)
ton métier ? »     J'essaye de m'esquiver sans  répondre ; mais ces paroles avaient été entendue  O.D-2:p.506(24)
ter dans les siècles des siècles !...  Vous me  répondrez  peut-être que le mouvement résurrecti  O.D-2:p1207(37)
 GERVAL : Eh bien si je vous rends la liberté,  répondrez -vous à mes questions ?     MANFRED :   O.D-1:p1029(26)
t accusée du malheur des protestants, nous lui  répondrions  ici que, lorsque dans des temps plu  O.D-2:p..53(.4)
avis sur les chances diverses du mariage, nous  répondrons  comme Diogène faisait à ceux qui le   O.D-2:p.294(16)
it d'amasser de grands biens.     À cela, nous  répondrons  que l'ordre était essentiellement un  O.D-2:p..33(23)
unaux de la terre, auxquels tous les scélérats  répondront  que ce qu'ils punissent n'est pas un  O.D-1:p.834(32)
vin le dégrade ?  Mais toi, qui t'a dégradé ?   Réponds  ? un autre enivrement.  Ô si l'objet de  O.D-1:p.771(17)
, le passé n'appartient plus qu'à Dieu, moi je  réponds  de l'avenir, et tout ce que je considèr  O.D-1:p1036(40)
province, qui m'a valu la lettre à laquelle je  réponds  en ce moment.     Alors, madame, il n'e  O.D-2:p.758(36)
as-tu, l'âme ne sommeille donc jamais ?  Je te  réponds  en demandant si nos membres endormis ne  O.D-1:p.733(18)
 GERVAL : Cette petite dame de Paris, mon ami,  réponds  moi.     FLICOTEL : Ah !... seule... ou  O.D-1:p1018(31)
uis.  Je t'écris pour savoir pourquoi tu ne me  réponds  pas et ma passion...  Oh que je suis ch  O.D-1:p.748(36)
de près les meilleurs de la troupe, et je vous  réponds  qu'avec deux doigts je ferais tourner c  O.D-2:p.601(18)
uelle obligation je vous aurai !  Ah ! je vous  réponds  qu'on ne mangera pas l'ordre.  Je me me  O.D-2:p.450(.7)
les récompenses, et les punitions ?  À cela je  réponds  que c'est un but indigne de l'Être Supr  O.D-1:p.540(34)
, il ne pousse aucun gémissement : cartésien !  réponds  à cela, car voilà ta machine qui a conn  O.D-1:p.538(.9)
 par cet amour qui fait ma vie et mon bonheur,  réponds -moi.  Si le hasard t'a réellement condu  O.D-1:p1024(36)
ur l'abbé...     — Avec un peu de patience, je  réponds ...     — Je vous répète qu'il est trop   O.D-1:p.883(.4)
-moi ta vue enivrante ?  Tu ne m'as pas encore  répondu  : me refuserais-tu cette faible et déli  O.D-1:p.820(13)
user, il faut fuir !... » — et doña Sol aurait  répondu  : « Fuyons demain. »  Au lieu de procéd  O.D-2:p.684(24)
 curieux de traiter à fond cette question, ont  répondu  aux niaiseries bureaucratiques par des   O.D-2:p.993(11)
oire du XIXe siècle !     Un de mes amis ayant  répondu  de moi corps pour corps, je fus introdu  O.D-2:p.823(.3)
 conçoit pas l'infini.  Descartes ne lui a pas  répondu  en disant que l'on conçoit l'infini par  O.D-1:p.572(.2)
eur d'espoir; un de ces paysans n'a pas encore  répondu  et parcourt toujours la campagne.  Quel  O.D-1:p1029(.8)
u'elle ne parlait plus; honteux de n'avoir pas  répondu  et voulant réparer sa faute, il balbuti  O.D-1:p.623(20)
, et lui réitérai ma demande, la femme m'ayant  répondu  qu'elle ne pouvait pas déranger les pot  O.D-2:p1127(41)
e libre pour fixer ses opinions.  Hobbes lui a  répondu  qu'il ne fallait pas employer une Médit  O.D-1:p.570(30)
osophes sages et doutants de bonne foi qui ont  répondu  que nous ne pouvons pas juger du mal; q  O.D-1:p.834(14)
 Cromwell !...  Ce fut en vain :     Il ne m'a  répondu  que par un froid dédain;     Hélas !...  O.D-1:p.978(21)
a doit être transporté en Angleterre !...» m'a  répondu  un employé auquel je demandais compte d  O.D-2:p.955(11)
hilosophie française, et l'on [n']a pas encore  répondu  à l'appel, au défi.  Les erreurs elles-  O.D-1:p.726(39)
'ai pas fait pendre mes ennemis, je n'ai point  répondu  à mes envieux, je ne me suis point veng  O.D-1:p.648(33)
Elle était bien vêtue comme une dame et elle a  répondu  à toutes les demandes : qu'elle allait   O.D-1:p1002(16)
verner l'Europe.  Sur ce chef, nous avons déjà  répondu ; nous ajouterons cependant ici une nouv  O.D-2:p..54(26)
trouvé; j'ai appelé, un tendre écho ne m'a pas  répondu ; une larme a roulé de mes yeux, et j'ai  O.D-1:p.908(.1)



réponse
 plutôt que la compassion !     LETTRE LII      RÉPONSE      [DE JOB À MONSIEUR DE PLANCK5EY]     O.D-1:p.854(27)
nonce     Que du noir Parlement, il prévoit la  réponse  !...     SCÈNE II     LES PRÉCÉDENTS, S  O.D-1:p.979(38)
it la faculté de faire des miracles.  Sur leur  réponse  affirmative, il accorda au soldat sa gr  O.D-2:p.197(10)
 fit-elle trouver dans ses regards une secrète  réponse  aux pensées qui agitèrent mon âme.       O.D-2:p.518(12)
anda le sort des captifs, des pleurs furent la  réponse  de ces hommes qui n'en versent jamais.   O.D-1:p.703(.3)
 quittés, reprit vivement Ombert.  L'insolente  réponse  de dom Helias ne nous laisse plus d'esp  O.D-2:p.374(39)
garus le mettait beaucoup dans l'embarras.  La  réponse  de l'ange del monte Sarano écrite en la  O.D-1:p.675(.8)
e pleure souvent.  Adieu.     LETTRE XXXIV      RÉPONSE  DE MADAME DE PLANCKSEY     À MADAME RAD  O.D-1:p.815(.2)
ence j'accourus à Versailles quand je reçus la  réponse  de Marguerite !  Je descendais le long   O.D-2:p.524(24)
 veuve d'un capitaine anglais) me traduisit la  réponse  du cardinal des singes.     Il lui étai  O.D-2:p1164(.8)
hum !  Mort ! hum !... hum !... » telle fut la  réponse  du seigneur de La Bourdaisière qui comm  O.D-2:p.346(21)
lle dit tout comme une autre, car cette simple  réponse  est dictée par la coquetterie la plus r  O.D-1:p.801(15)
, le lecteur doit s'en douter : la lettre sans  réponse  et l'absence de son conseiller d'amour   O.D-1:p.673(42)
nel est immédiat !     Si telle n'est point sa  réponse  homicide, il n'y a plus qu'à nier l'ave  O.D-1:p.827(29)
L'ancien argument que l'on dit être resté sans  réponse  jusqu'à présent : si un homme pouvait é  O.D-1:p.552(17)
, dit-elle en me regardant fixement.     Cette  réponse  me fit plus de plaisir que de peine; ca  O.D-2:p.519(.8)
n coup d'oeil expressif, n'en reçut pour toute  réponse  qu'un sourire d'ironie, et l'Italien mo  O.D-2:p.558(.6)
dans le sentier périlleux, et s'en alla sur la  réponse  que fit le comte qu'il ne haïssait pas   O.D-2:p.366(21)
s beaucoup des réflexions qui naîtraient de la  réponse  que j'avais faite avec intention.  Ce n  O.D-2:p.455(16)
t les plus justes, et ne recueille jamais pour  réponse  que l'injure, parce qu'elle a raison, e  O.D-2:p..28(26)
ue jour son angoisse redoublait.  Enfin, cette  réponse  tant désirée arriva; c'était la veille   O.D-1:p.674(.2)
ifférence entre les deux pays ?  Pour avoir la  réponse  à cette question, il suffit de savoir q  O.D-2:p.462(12)
 moyen odieux !     Crois-tu que j'ignorais ta  réponse  à mes voeux ?     Si j'ai de ta présenc  O.D-1:p.954(28)
it, en épicerie, par une triple production, en  réponse  à un besoin; ainsi, littérairement parl  O.D-2:p.725(21)
 propriété deviendront subtils.     Pour toute  réponse  à vos questions, nous allons vous donne  O.D-2:p.199(25)
ystères de leurs talents.  La tombe garde leur  réponse , et leurs ouvrages sont des monuments a  O.D-1:p.594(27)
ui dit :     « Si l'abbé t'avait chargée de sa  réponse , je me serais, je crois, humilié !... m  O.D-2:p.375(17)
 indiquaient un personnage important.     À sa  réponse , l'inconnu fronça les sourcils d'un air  O.D-2:p.356(14)
 tout le monde vous a prévenu; mais pour toute  réponse , le marchand se met à rire...     Le lu  O.D-2:p1169(30)
ne a donc bien monté en valeur ? »     À cette  réponse , le mendiant haussa les épaules, et por  O.D-2:p.391(16)
artenez ? »     Le silence du groupe servit de  réponse , mais un moment après un jeune homme s'  O.D-2:p.404(.4)
Un instant, répondez-moi, et je paye une seule  réponse , mille francs; dites-moi le nom de la p  O.D-1:p1020(31)
is son oncle le cardinal, dont il attendait la  réponse , se prononça si fort pour son mariage a  O.D-1:p.627(29)
ins me coûtent deux fois plus... »     À cette  réponse , tout changea d'aspect autour de moi.    O.D-2:p1129(20)
et.  Je vous ferai connaître une autre fois ma  réponse .     II     LETTRES D'UN PROVINCIAL      O.D-2:p.786(.8)
« Procurez-vous-en !...»  Telle est la funeste  réponse .     Il aura bien soin ce suisse de se   O.D-2:p.234(19)
Mais d'autres que mes Rois n'auraient point de  réponse .     Malgré l'obscurité que ma conduite  O.D-1:p.946(.3)
.     « Marguerite ! Marguerite ! »     Pas de  réponse .     « Ah ! je vous supplie, monsieur,   O.D-2:p.536(14)
nt d'émotion, que je ne pouvais pas deviner sa  réponse .     « Henri, me répondit-il, s'il dépe  O.D-2:p.530(.3)
dire.  Il me semblait que Marguerite épiait ma  réponse .  Elle en connaissait tout aussi bien q  O.D-2:p.535(37)
, arrive péniblement, et leur parle.  Point de  réponse .  Elle les touche; un son sépulcral s'é  O.D-1:p.697(.6)
ibiana rentra dans la caverne sans attendre de  réponse .  La nuit tombait, et Germano s'endormi  O.D-2:p.616(21)
s des passages confortatifs pour corroborer ma  réponse .  Vous excuserez mon dénuement et mes f  O.D-2:p1213(17)
ndra, elle pleurera ma mort... non, je sais sa  réponse ...  Pourquoi troubler le bonheur dont e  O.D-1:p.994(35)
roge le poignard que je t'envoie, comprends sa  réponse ... il t'en dira plus que moi, j'ai tout  O.D-1:p.840(32)
raison ? »     Mon père paraissait attendre ma  réponse ; je gardai le silence.  Il continua :    O.D-2:p.493(40)
lie, que d'amour !...  Oh je voudrais voir les  réponses  !...     GEORGES : Eh bien Monsieur pa  O.D-1:p1040(14)
urent pas, hélas !...     Quelles seraient ses  réponses  ?  Il sait bien, le cruel, qu'il est i  O.D-1:p.827(18)
grâce, et j'eus le bonheur de ne faire que des  réponses  canoniques, jusqu'au moment où je fus   O.D-2:p.509(39)
courte et la vie si longue.     Voici quelques  réponses  d'usage :     « Je ne fais rien. »      O.D-2:p.205(27)
celles de M. Jacob à M. Vanehrs, ainsi que les  réponses  de celui-ci.  Elles ne contiennent que  O.D-1:p.821(.8)
et des bouteilles, aux cris des pratiques, aux  réponses  des garçons, à travers le murmure des   O.D-2:p.437(11)
e fut cette institution légitime qui dicta les  réponses  fières des gentilshommes dans les anci  O.D-2:p...5(25)
 grand-peine ai-je pu réussir à recueillir les  réponses  les plus saillantes.     « Je paierais  O.D-2:p.843(23)
.  L'enjouement le plus badin régnait dans les  réponses  qu'elle faisait à Velnare.  Sa gaieté   O.D-1:p.626(29)
de sa voix et nos occupations et nos jeux, ses  réponses , chaque chose retrouvée causait en moi  O.D-1:p.739(17)



t un boeuf, mornes, monosyllabiques dans leurs  réponses , entendant mal les requêtes des sollic  O.D-2:p.763(30)
lloque qui s'établit alors par demandes et par  réponses , tout aussi distinctement que si j'eus  O.D-2:p.451(25)
diens et ma femme un échange de demandes et de  réponses .     Mon étonnement ne fut pas médiocr  O.D-2:p1164(.5)
, de malentendus, d'objections prises dans les  réponses ; ce livre monstrueux, au moyen duquel   O.D-2:p..63(.2)

report
s de taille... — des fermes à réparer... — des  reports  à la Bourse... — une fille d'opéra...    O.D-2:p.825(32)

reporter
n de dégoût se peignit sur mon visage, mais il  reporta  lentement ses yeux vers le Panthéon, en  O.D-2:p1125(.9)
bane d'un pêcheur et j'ai su du domestique qui  reporta  ses vêtements, qu'il était dangereuseme  O.D-1:p.750(17)
squ'il cessait de regarder la rive opposée, il  reportait  ses yeux en terre comme un homme affl  O.D-2:p.321(24)
 d'orateur indigné, mais dédaigneux; puis, les  reportant  avec calme et fierté sur Satan, il re  O.D-2:p1095(36)
s de banque.     Il sort; elle le regrette; et  reportant  sa vue sur les billets, elle craint d  O.D-2:p.186(42)
x me faire une grande et splendide fête, je me  reporte  par le souvenir aux dix mois que j'ai p  O.D-2:p1170(.8)
ortie et le coeur vide de souvenirs; sa vue se  reporte  sur une carrière dont chaque pas est ma  O.D-1:p.639(.7)
calvinisme.     Ici, il faut que le lecteur se  reporte  à ces temps malheureux où la France, pa  O.D-2:p..36(.3)
 nécessité, peut-être, ont insensiblement fait  reporter  sur le dîner toute la responsabilité d  O.D-2:p.763(16)
 minute à laquelle cette ligne est censée vous  reporter ...  Aussi, le spectacle le plus curieu  O.D-2:p.656(10)
 vient s'emparer de notre esprit quand nous le  reportons  vers ce climat.  L'espèce humaine sem  O.D-2:p.299(27)
de leur côté, la troupe du Borgino du sien, et  reportons -nous au château de Velnare.  Voyez ce  O.D-1:p.673(36)
x acclamations de toute l'assemblée, et il est  reporté  en triomphe sur son banc par ses amis..  O.D-2:p1117(23)
r, un second père, sur lequel ils ont d'avance  reporté  tous les sentiments d'amour et de respe  O.D-2:p..14(41)
 festons, de franges, d'astragales, qui nous a  reporté  vers les satisfactions prosaïques de no  O.D-2:p.791(18)

repos
nocence !     Assurez d'Albion la gloire et le  repos  !     D'un [air] tout à fait inspiré :     O.D-1:p.969(14)
uffrait et demain !...  Mon père ne prit aucun  repos  : il allait et venait dans le jardin, dan  O.D-2:p.504(.8)
  Mais, n'ai-je point, Seigneur, troublé votre  repos  ?     CHARLES     Depuis que l'infortune   O.D-1:p.938(.8)
utera pas...  Pourquoi, dis-je, les laisser en  repos  ? pourquoi ne pas troubler encore leur un  O.D-1:p.766(31)
llement brouillés, et un bon mari sacrifie son  repos  aux affections de sa femme, ou aux intérê  O.D-2:p.293(31)
tent d'une vie obscure et oisive, resterait en  repos  chez sot.  Peu à peu le commerce, l'indus  O.D-2:p..13(.2)
tif pour crier par la ville     Et troubler le  repos  d'honnêtes citoyens,     De tout gouverne  O.D-1:p1063(13)
r faire aller par exemple un bateau qui est en  repos  dans une eau calme et qui n'a point de co  O.D-1:p.581(.8)
embres flétris; nous ornerons le lieu de votre  repos  de fleurs odorantes pour entretenir une s  O.D-1:p.896(11)
é Maillard, afin qu'il dise des messes pour le  repos  de l'âme de notre mère Catherine...  Tu t  O.D-2:p.568(18)
 un marché qu'on ne stipulât une messe pour le  repos  de l'âme de tous les justiciés.  Ce prove  O.D-2:p.599(.6)
combats et de disputes, et que pour acheter le  repos  de la France, il ne craignit pas de teind  O.D-2:p..46(.3)
re les verra partir.     Bientôt le silencieux  repos  de la nuit envahit le palais; tout est tr  O.D-1:p.693(43)
    « Mes chers frères, priez pour l'âme et le  repos  de votre seigneur le sire Joseph Ombert d  O.D-2:p.413(25)
'aucun homme n'aura, de voir dans mes mains le  repos  du néant, ce lit de roses pour l'infortun  O.D-1:p.798(28)
ère.  Quoi ! mon bonheur, ma tranquillité, mon  repos  dépendront de la folie ou de la perversit  O.D-2:p.494(15)
'heure du crime, et l'heure où le plus profond  repos  envahit la nature, Marginelle tremblante,  O.D-1:p.670(14)
liger de ce qu'il convient de planter, pour le  repos  et la tranquillité de la république chrét  O.D-2:p..66(30)
concilier et affermir de toutes nos forces, le  repos  et la tranquillité de la république chrét  O.D-2:p..76(44)
voir les voeux de tout le monastère pour votre  repos  et pour votre salut...     À ces mots, le  O.D-2:p.360(19)
miné, il paraissait s'accommoder assez bien du  repos  et prendre en amour le rosolio dont il se  O.D-2:p.601(.3)
rois qui viennent après de longues guerres, du  repos  factice dans lequel nous sommes.  Les éme  O.D-2:p.979(.4)
perpétuelle...  Ceux que mon couteau laisse en  repos  ne sont-ils pas tous d'honnêtes gens ?...  O.D-2:p1107(.7)
ncipe et la servitude en réalité; un roi et le  repos  ou une patrie et la turbulence; un peuple  O.D-2:p.926(14)
ne idéalité due à ces accessoires.  Ce sera le  repos  parfait du bonheur, l'âme paisible, une d  O.D-2:p.719(28)
rges jusqu'à interdire l'entrée du lieu de son  repos  à son père et à sa mère; elle aimait la r  O.D-2:p.113(24)
la guerre.     Actif, impétueux ou feignant le  repos ,     Il sait se laisser battre et sait va  O.D-1:p.923(30)
es n'étaient pas adoptées.  Néanmoins avide de  repos , adonné au silence, tribun par hasard, no  O.D-2:p1250(19)
irement fait, dans son gouvernement, un lit de  repos , au mouvement de la grande semaine.     D  O.D-2:p1004(16)
il est plus beau de vivre !     La mort est un  repos , chèrement acheté,     S'il devenait le p  O.D-1:p.942(.3)
immédiatement et que nous considérons comme en  repos , dans le voisinage de quelques autres.     O.D-1:p.580(30)
e est une propriété de la chose figurée; et le  repos , de la chose qui est en repos. »     Et l  O.D-1:p.581(.1)



 qu'elle parcoure jusqu'au fond le lieu de son  repos , elle se croit libre parce qu'elle poursu  O.D-1:p1074(.5)
e ce ne soit son fils; il doit avoir besoin de  repos , et ne peut tarder à s'endormir; le père   O.D-2:p.577(10)
ui put mesurer l'espace :     Dès lors plus de  repos , il bâtit sa grandeur,     Et du prince t  O.D-1:p.926(23)
s réfléchissons un peu.  Que si l'homme est en  repos , il n'a pas de mouvement, que ce n'est pa  O.D-1:p.580(17)
abbé. en se levant, vous devez avoir besoin de  repos , je vous laisse....  Voici », ajouta-t-il  O.D-2:p.360(15)
uerai le préjugé, je lutterai contre lui, sans  repos , jusqu'à ce qu'il soit vaincu. »     Tell  O.D-2:p.511(29)
 intérêt.  Il y a des gens si fatigués de leur  repos , qu'ils se marient seulement pour le perd  O.D-2:p.285(.5)
question.  Il prescrivit au moins une heure de  repos .     Alors je sortis avec Mercredi, et j'  O.D-2:p.554(.8)
as plus d'action pour le mouvement que pour le  repos .     Cette proposition-là est curieuse.    O.D-1:p.581(.5)
nde pas mieux que de les délivrer et mettre en  repos .     Il est, avec une très profonde révér  O.D-2:p.596(25)
     Et ne craignent rien tant que leur propre  repos .     Je sers d'un vain prétexte à leur gu  O.D-1:p.964(34)
devenir légers, la fatigue doit faire place au  repos .     Le bonhomme Platon, que j'ai toujour  O.D-2:p.288(37)
téressés à propager les idées funestes à notre  repos .  C'est donc faire acte de citoyen que de  O.D-2:p.897(27)
omplice.  Le Catapan s'assied dans la salle de  repos .  Sa tendre fille entre, le sourire sur l  O.D-1:p.688(11)
e figurée; et le repos, de la chose qui est en  repos . »     Et l'on admire encore ce galimatia  O.D-1:p.581(.2)
us dirons que celui qui est ainsi assis est en  repos . »     L'homme doit être considéré comme   O.D-1:p.580(14)
it se passa sans qu'ils prissent un instant de  repos ; dès que les premiers rayons du jour desc  O.D-2:p.604(21)
souverain, la victoire.  Il y a des moments de  repos ; et alors, ils transigent et signent des   O.D-2:p.984(42)
ès souper, se disposa à goûter les douceurs du  repos ; et bientôt l'hôtellerie fut tranquille,   O.D-1:p.670(.1)
is venu ici pour me consoler par la vue de ton  repos ; et je t'ai trouvé agité et tremblant com  O.D-2:p.495(30)
t la gloire et les dangers comme les autres le  repos ; qui concilie la gaieté, l'amour, la paix  O.D-1:p.706(32)

reposer
le et hardie, parce que les bases de son trône  reposaient  sur un terrain composé de trop d'élé  O.D-2:p..18(31)
, les coussins çà et là, et la fille du sultan  reposait  la moitié du jour.     Leur inconséque  O.D-1:p1085(33)
age où la nature offrait toutes ses merveilles  reposait  leurs regards : tout contribuait à leu  O.D-1:p.622(29)
 ce pied a été mignon, chaussé par la soie, il  reposait  sur l'édredon; elle avait une voiture   O.D-2:p.201(28)
r la fidélité duquel le grand homme mourant se  reposait , BRÛLA CE QUI NE LUI APPARTENAIT PAS,   O.D-2:p.695(.5)
s, s'armer pour sa défense.     Tranquille, il  reposait , vous l'avez déchaîné.     Hélas ! ne   O.D-1:p.972(.8)
cience comme la métaphysique, science obscure,  reposant  sur les idées seules, il faut plutôt l  O.D-1:p.576(.9)
e avons-nous pris une habitude funeste en nous  reposant  sur les journaux du soin de juger les   O.D-2:p.707(29)
UEL DE LA LIBRAIRIE     Le commerce des livres  repose  aujourd'hui sur une nécessité aussi fort  O.D-2:p.662(17)
je m'assieds, comme une blanche tourterelle se  repose  dans son nid de tendresse et d'amour.     O.D-1:p.906(36)
igure, tantôt un pur et frais tableau qui vous  repose  des élans passionnés d'une psychologie d  O.D-2:p.701(12)
violabilité des serrures; et si, pendant qu'il  repose  en paix, un scélérat brise les portes, l  O.D-2:p.194(.2)
t, favorisée par la lune qui me caresse, je me  repose  en ton amour comme une luciole endormie   O.D-1:p.907(23)
d'illégal : rien d'anarchique, puisque sa base  repose  entièrement sur le système électoral act  O.D-2:p.784(30)
a porte.     GEORGES, seul.     GEORGES : Elle  repose  et je veille !...  (Il approche l'oreill  O.D-1:p.994(.2)
 la permission de me reposer.     — Eh ! bien,  repose  la face contre terre, indigne du jour qu  O.D-2:p.609(32)
s sornettes...  Tout est résolu.  La politique  repose  maintenant sur les déductions les plus s  O.D-2:p.799(.8)
on en est tout fatigué pour lui, mais on ne se  repose  que de trop quand il reprend le fil de s  O.D-2:p.791(15)
econd berceau.     Sur le sein de la vierge il  repose  sa tête     L'aspect du doux vallon fut   O.D-1:p1072(14)
une jeune odalisque sur le sein de laquelle il  repose  se croit transportée au quatrième ciel;   O.D-2:p.459(15)
fainéants, si cela est; car toute civilisation  repose  sur LE TRAVAIL.     Mais, que ces consid  O.D-2:p.724(31)
t !     Le plus grave reproche fait à l'ordre,  repose  sur les privilèges que lui créent les in  O.D-2:p..56(28)
émonies de la cour, etc. ?  Tout l'état social  repose  sur les voleurs, base indestructible et   O.D-2:p.155(.1)
'extase d'un songe; je crois que sa noble tête  repose  sur mon sein, et si je l'admire trop, la  O.D-1:p.688(.2)
 étincellent à sa ceinture.  Le large poignard  repose  sur son coeur comme un ami fidèle.     «  O.D-2:p.614(29)
mot immortel est moins difficile parce qu'elle  repose  sur une de ces idées réelles : l'immorta  O.D-1:p.556(43)
 le si est inadmissible, c'est un argument qui  repose  sur une hypothèse absurde.     S'il n'y   O.D-1:p.552(21)
tez la société entière...  Enfin la judicature  repose  sur vous.  Moi-même aujourd'hui je suis   O.D-2:p.545(15)
ses maux ont été guéris et dans ce moment elle  repose  à côté de son fils.  Je viens de la cond  O.D-1:p1045(24)
pas retenir un profond soupir; il dit : « Elle  repose  »; et ses yeux indiquent la tombe où doi  O.D-1:p.703(28)
où nous sommes : c'est sur vous seul que je me  repose , mon vieux et fidèle ministre », dit Hel  O.D-2:p.396(38)
 me faire marcher, je t'en défie.     — Alors,  repose -toi, dit le brigand d'un air d'insoucian  O.D-2:p.604(39)
r la tombe de     Son chien     Avec lequel il  repose .     Souris à ma tombe, au moins quelqu'  O.D-1:p1094(12)
use;     C'est en votre grandeur que la mienne  repose ;     Dans le poste où je suis, je [ne] p  O.D-1:p.945(19)
.     Pour les instruire, encor sur vous je me  repose ;     De ma triste infortune, expliquez-l  O.D-1:p.983(26)



Un jour, excédé de besoin et de fatigue, il se  repose ; mais il rue, et la loi le tue à son tou  O.D-2:p.442(18)
 ce vaste lac; l'oeil s'y joue et leur verdure  repose ; on a la sensation profonde de la vue de  O.D-1:p.723(11)
zelle; là, les pieds blancs armés de prestiges  reposent  sur des coussins de soie et de cachemi  O.D-2:p1147(27)
age.  Que ferait-on alors ? que de professions  reposent  sur la mauvaise foi, le vol et le crim  O.D-2:p.154(41)
et tous les intérêts matériels de la propriété  reposent , en Prusse, en Allemagne, en Russie et  O.D-2:p.875(19)
eva.     « Il est temps, me dit-il, d'aller te  reposer  : nous reprendrons demain cet entretien  O.D-2:p.495(.5)
oligarchique dans lequel toute société doit se  reposer  aujourd'hui. (La suite au numéro procha  O.D-2:p1065(40)
RGES : Oui.     FLICOTEL : Souhaitez-vous vous  reposer  devant quelques flacons de vin de Beaun  O.D-1:p1015(14)
tait dans cet endroit que le Catapan venait se  reposer  et confier ses douleurs morales à sa fi  O.D-1:p.679(30)
ividus chimériques.     Il avait soin de faire  reposer  la somme prêtée sur une belle propriété  O.D-2:p.250(30)
tout; et, se croisant sans cesse, venait enfin  reposer  sa tête magnifique à l'une des extrémit  O.D-2:p1087(15)
mage, ne sera jamais vile, et ta tête pourrait  reposer  sans honte sur mon sein.     ÉMILIE : G  O.D-1:p1005(29)
 inconnus.     Puis, quand un homme veut faire  reposer  un pays encore tout tremblant d'une tou  O.D-2:p1008(10)
e vives; je ne demande que la permission de me  reposer .     — Eh ! bien, repose la face contre  O.D-2:p.609(31)
 « Charles, me dit-il, il est temps d'aller te  reposer .  Va, mon fils, et dors en paix. »       O.D-2:p.502(24)
 lui montrant l'asile     Où privé de plaisirs  reposera  mon coeur.     Crois-tu que l'on ait a  O.D-1:p.792(19)
 cher chéri !  Comme un aigle sur la neige, tu  reposeras  ta tête entre mes seins d'amour : déj  O.D-1:p.907(.4)
f !...  Va, cours, poursuis ta carrière...  Te  reposeras -tu jamais ?...  Mort, ton chagrin ser  O.D-2:p.832(40)
oit votre asile, il sera respecté.     Entrez,  reposez -vous sur ma fidélité :     La Reine ent  O.D-1:p.928(.2)
lieu, est une tâche facile, mais sans gloire.   Reposons -nous sur la célébrité de l'auteur; sui  O.D-2:p..97(23)
cette pièce sont usés; le sujet, inadmissible,  reposât -il sur un fait vrai, parce que toutes l  O.D-2:p.689(32)
, elle errera sur ta tête chérie qui n'a point  reposé  sur mon sein ?  Elle sera dans le vase;   O.D-1:p.768(25)
ur palpiter sur le mien, et ma tête n'aura pas  reposé  sur un sein blanc comme la neige, que j'  O.D-1:p.785(39)
is desséché; sur quelle herbe molle je me suis  reposé , de quelles suavités la Voix enchanta mo  O.D-1:p.610(18)
e pour moi; je te l'écris froidement et à tête  reposée ...  Au surplus interroge le poignard qu  O.D-1:p.840(31)

repoussant
vais jamais rien vu de plus affreux ni de plus  repoussant .  Le malheureux n'avait presque plus  O.D-2:p.499(.7)
nières sont distinguées, mais sa seule vue est  repoussante  pour moi; je ne le contemplais pas   O.D-1:p.767(29)
ne bizarrerie de la nature il avait une figure  repoussante .  Son esprit était celui d'un vrai   O.D-1:p.862(10)
 il faut de la petite volerie; ils ne sont pas  repoussants  à voir; ils revêtent le costume de   O.D-2:p.177(24)
 des peintures jusque dans les objets les plus  repoussants , il est nécessaire d'avertir nos le  O.D-2:p.300(28)

repousser
uelque chose que je n'entendis pas, et elle me  repoussa  avec horreur.  Dieu sait si je maudis   O.D-2:p.483(.6)
 une chaise, garantit encore le comte, puis il  repoussa  vigoureusement le terrible baron en s'  O.D-2:p.388(31)
t le navire à la nage, et les durs matelots la  repoussaient  de leurs rames; elle mourut de fai  O.D-1:p.690(.6)
 l'oubli de mon nom et d'une survivance que je  repoussais .  Tant d'efforts et de vicissitudes   O.D-2:p.481(39)
combattît ouvertement avec des armes égales et  repoussait  l'idée d'un noir assassinat, malgré   O.D-1:p.642(.8)
e malheureux, en proie au délire de la fièvre,  repoussait  tendresse, amitié, soins délicats, e  O.D-1:p.898(.9)
ardent et pourtant si soumis; mais bientôt, le  repoussant  avec vivacité : « Fuis! s'écria-t'el  O.D-2:p.386(.6)
Nous connaissons cela », disait le docteur, en  repoussant  doucement la facture, « je sais, je   O.D-2:p.170(43)
des Narcisses, des Tigellins et des courtisans  repousse  dans tous les terrains autour de tous   O.D-2:p1073(.2)
s'arrête point.     « Si l'arbre est coupé, il  repousse  encore, et il a des rejetons.     « Ma  O.D-2:p.501(32)
, ce n'est pas le préjugé, mais la nature, qui  repousse  le bourreau de la société, et je ne ve  O.D-2:p.585(12)
entreprise.  Un ministre succède à un autre et  repousse  les projets et les vues de son prédéce  O.D-2:p.979(32)
tion publique; mais, dit-on, la France entière  repousse  les pères avec horreur; eh bien, n'a-t  O.D-2:p..93(30)
demeure, mes enfants me tendent leurs bras; je  repousse  leurs caresses, leur sourire me conste  O.D-2:p.444(42)
es âmes !...  Hélas une affreuse vérité que je  repousse  me répète le mot « Néant », et je sens  O.D-1:p.785(17)
lle ne peut être comprise.  Sa simplicité même  repousse  parce qu'il faut que l'admirateur ait   O.D-2:p.714(27)
 d'une voix céleste :     « Mon Dieu, il ne me  repousse  pas !...     — Te repousser, Marguerit  O.D-2:p.522(.1)
e charme, elle ne se connaît pas elle-même, et  repousse  son amour avec un héroïsme digne d'adm  O.D-2:p.114(.4)
grand obstacle à son agrégation sociale.  Tout  repousse  un homme dont, le rapide passage au mi  O.D-2:p.716(.9)
ne imagination fougueuse qui vous séduit, vous  repousse , vous égare et vous attriste; c'est la  O.D-2:p.701(20)
t cependant ce « Sois vertueux » me tue.  Ah !  repousse -moi ?  Prends un visage sévère, quand   O.D-1:p.798(42)
dre que la sensibilité de leurs concitoyens la  repousse ; mais, tant qu'un shérif pourra deveni  O.D-2:p.462(29)
 caporal ! » et les deux mains du capitaine le  repoussent  doucement.     Un moment auparavant,  O.D-2:p.164(33)
tous nos maux, ajoutons cet arrêt : les moeurs  repoussent  les livres.  Quelques libraires ont   O.D-2:p1247(38)



 ils seront obligés de rechercher celui qu'ils  repoussent , d'environner d'estime celui qu'ils   O.D-2:p.511(26)
oi, son ennemi, qui lui prête ma voix     Pour  repousser  des traits destructeurs des Rois !     O.D-1:p.969(24)
audissez un épicier ?  Mais alors, il faudrait  repousser  l'artiste en blouse, et tous les homm  O.D-2:p.724(16)
e épouse que l'on chérit ?  Est-ce un crime de  repousser  l'insulte par l'insulte, de suivre l'  O.D-2:p.474(27)
it, non seulement ne pas en prendre, mais même  repousser  la corbeille, comme avait fait la bel  O.D-2:p.483(23)
n, la faculté de suivre les voies de droit, de  repousser  les accusations les plus graves, et d  O.D-2:p..70(46)
pas que de là résultait aussi l'impuissance de  repousser  les calomnies inventées par la lâchet  O.D-2:p.585(23)
rouver; il faut qu'elle mette autant de soin à  repousser  loin d'elle ce sentiment, qu'à le fai  O.D-2:p.280(23)
   ÉMILIE, riant : Bien mon enfant, aide-moi à  repousser  mes sinistres pensées.  Allons, j'ima  O.D-1:p.997(11)
til que l'âme, semblait ne l'entourer que pour  repousser  toute souillure.  Le calice des fleur  O.D-1:p.905(22)
 Mon Dieu, il ne me repousse pas !...     — Te  repousser , Marguerite !... répondis-je, et comm  O.D-2:p.522(.2)
vitables, des demandes justes qu'on ne saurait  repousser , à moins d'être un brutal ou un harpa  O.D-2:p.238(29)
les ennemis de la société se fondaient pour la  repousser .  Parmi les objections produites deva  O.D-2:p..48(.1)
ls t'aiment, ils te recherchent; les autres te  repousseront  : l'isolement, c'est la mort.       O.D-2:p.441(34)
mpler que le roi, car il y a de plus un enfant  repoussé  !     Comprenez-vous maintenant tout c  O.D-2:p1025(13)
 contribué au mouvement de Juillet, vous serez  repoussé  comme un dévastateur d'églises, comme   O.D-2:p.969(39)
nerai mon cher Ombert !...  Quoi ! malheureux,  repoussé  de tous il serait abandonné, par sa Ca  O.D-2:p.386(22)
e sa Catherine.  Jusque-là elle avait toujours  repoussé  le comte, mais sa passion pour lui dev  O.D-2:p.373(11)
doute.  Je le lui dois, mais ce n'est rien...   Repoussé  que je suis par la société, je sens na  O.D-1:p1004(39)
 me la dérobe un instant, sa chaise attirée ou  repoussée  sans intention étaient des événements  O.D-1:p.746(.7)
st l'aristocratie... accueillie, elle envahit;  repoussée , elle est perfidement hostile; mais c  O.D-2:p.969(.1)
us avoir déclaré qui j'étais, je ne me vis pas  repoussée ...  Je crus être dans le ciel.  Malhe  O.D-2:p.564(.1)
 ayant réussi à délivrer la France des Anglais  repoussés  par son grand connétable Duguesclin,   O.D-2:p.308(20)
.  Il est certain que beaucoup de solliciteurs  repoussés  à Paris ont afflué à Lulworth.  M. de  O.D-2:p.893(25)

répréhensible
in meilleur, commettrait un délit passablement  répréhensible ; mais que disons-nous ?  Messieur  O.D-2:p1244(33)

reprendre
l vers le ciel, s'inclinait vers la terre, ils  reprenaient  un essor plus sublime, encouragé pa  O.D-1:p1079(32)
'en écoutait pas avec moins d'attention; il me  reprenait  avec la même exactitude et aussi avec  O.D-2:p.504(23)
heur les trois naufragés.  Pendant que Corsino  reprenait  sans remords le chemin de son château  O.D-1:p.861(42)
s grands, il arrivait un moment où la religion  reprenait  son emprise et alors ils achetaient o  O.D-2:p.312(.1)
résister.     « Méchant il a tué sultan juste,  reprenait -il : méchant il a péri; toi tuer maît  O.D-2:p.452(27)
 pour lui, se taisait et, à peine le militaire  reprenait -il la conversation avec la jeune fill  O.D-2:p.435(.4)
s vive.  Une larme s'en échappe.  Mais l'ange,  reprenant  bientôt sa vigueur et l'empire qu'ell  O.D-1:p.626(.6)
ur l'escabelle que Marie venait de quitter, et  reprenant  Catherine entre ses bras, il lui dit   O.D-2:p.393(19)
s !... » dit le damné en quittant sa gaieté et  reprenant  sa mine de chacal.  « Je suis un être  O.D-2:p1101(29)
 évanouir que des femmes.     Le chevalier, en  reprenant  ses sens, ne voit plus que Bongarus q  O.D-1:p.631(12)
isse l'honneur à la porte, heureux quand on le  reprend  en sortant.  Autour d'une longue table   O.D-2:p.270(32)
lui, mais on ne se repose que de trop quand il  reprend  le fil de son histoire.     C'est ce lu  O.D-2:p.791(15)
pe votre satisfaction, comme dit Odry; puis il  reprend  le fil de son roman.  C'est une faute.   O.D-2:p.677(14)
en donnant les vingt francs.     « C'est bon !  reprend  le jeune homme; mais fais attention, Is  O.D-2:p.166(35)
as sans reproche.     « “ Allons, monsieur ! ”  reprend  le père Sanson, avec un accent de sévér  O.D-2:p.577(23)
te, et qu'il brûle d'avoir.     Le peuple vous  reprend  sa faveur fugitive     Qu'il ne conserv  O.D-1:p.958(23)
ais ton jusqu'à 7 heures du soir, moment où il  reprend  ses droits.  Un homme qui boit du champ  O.D-2:p.765(15)
t également contraint à se retirer.     Ratine  reprend  ses habits, le coeur navré et l'estomac  O.D-2:p.133(15)
rait, telle la lune obscurcie d'un léger voile  reprend  vite sa céleste pureté après avoir paru  O.D-1:p.691(18)
t l'abbé Savonati a été l'objet.  Le manuscrit  reprend  à ces mots dont le premier est même un   O.D-1:p.626(43)
t quinze jours son cabriolet; il le quitte, le  reprend , selon les caprices de la fortune.  Il   O.D-2:p.179(17)
es bien de vous cacher.     « — Ah ! mon père,  reprend -il avec un accent déchirant.     « — Vo  O.D-2:p.578(.6)
ettez-lui la tête sur le bord de la barque, il  reprendra  haleine s'il veut. »     Alors le bar  O.D-2:p.332(11)
erdit; là, je vais ensevelir un cadavre qui ne  reprendra  son âme que demain : demain, je veux   O.D-2:p.445(.6)
te, il est certain que tout part de là.     Je  reprendrai  tout cela après ma tragédie.     [SP  O.D-1:p.581(23)
eau est achevé à votre avis, il ne faut rien y  reprendre  : attendez encore.  Oserez-vous porte  O.D-2:p.771(14)
naturel du baron l'emportât et qu'il hésitât à  reprendre  au mendiant une vie qu'il lui avait d  O.D-2:p.392(14)
, Bel-Amour saura mourir. »     Et Langlois de  reprendre  aussitôt :     « Je n'aurai pas à me   O.D-2:p.471(14)
oin d'annoncer que son intention était d'aller  reprendre  Calais.  Alors il se trouvait le plus  O.D-2:p.316(37)



   Attendu qu'il est horriblement difficile de  reprendre  ce que ces Arabes-là ont une fois vol  O.D-2:p.166(20)
 Ici, mon maître, fatigué, s'arrêta comme pour  reprendre  des forces.  Pendant ce silence, je l  O.D-2:p.512(13)
ent et laisser aux gens essoufflés le temps de  reprendre  haleine, car les journaux quotidiens   O.D-2:p.942(33)
avec des forces considérables, et l'autre pour  reprendre  la Guyenne où il fit le siège de Blay  O.D-2:p.316(43)
neste ?  Après cette explication, nous pouvons  reprendre  le cours de l'histoire de la société,  O.D-2:p..50(28)
si, je ne m'étonnerais point de voir M. Guizot  reprendre  le portefeuille de M. de Montalivet,   O.D-2:p.973(25)
 prostituée, on peut lui demander de tâcher de  reprendre  le sceptre avec lequel elle a si long  O.D-2:p.747(32)
incertitudes dont il était tourmenté.  C'était  reprendre  les travaux, les embellissements, les  O.D-2:p1002(32)
 vais pouvoir calmer l'agitation qui me tue et  reprendre  mes sens !     SCÈNE IX     ÉMILIE, M  O.D-1:p1001(.9)
 non d'Austerlitz, mais de Marengo.  C'eût été  reprendre  noblement notre rôle d'arbitre en Eur  O.D-2:p.990(40)
sée dominante du dernier gouvernement était de  reprendre  nos frontières naturelles, et le gouv  O.D-2:p.977(20)
éalité de la représentation nationale, afin de  reprendre  notre attitude en Europe et de nous g  O.D-2:p.989(31)
ur les événements, que nous nous résignerons à  reprendre  notre tranquillité, à vivre en famill  O.D-2:p.901(.7)
e de mensonge et de méchanceté; il semblait le  reprendre  par amour du vrai et du beau.  Je cro  O.D-1:p.880(43)
, je répondis avec le plus de calme que je pus  reprendre  que c'était mon frère de lait, etc. e  O.D-1:p.793(.9)
ent proclamé, lorsque Charles est accouru pour  reprendre  sa maîtresse, que Rodolphe lui a rend  O.D-2:p.130(39)
é, il est contraint, il est esclave, il tend à  reprendre  son activité.  — Toutes les fois que   O.D-1:p.560(17)
 je te donne ma bénédiction et je t'enjoins de  reprendre  ta véritable forme ! »     À cette in  O.D-2:p.383(.8)
 Bientôt je les vis, loin de courir après moi,  reprendre  tranquillement le chemin du château.   O.D-1:p.664(25)
e retirent, M. Guizot va, dans quelques jours,  reprendre  un portefeuille, ou peut-être s'asseo  O.D-2:p.970(10)
nistère pacifique, Brougham et compagnie, pour  reprendre  Wellington.  Avons-nous la parole des  O.D-2:p.960(29)
e la petite liberté que Charles X voulait nous  reprendre , ne représentaient plus la nation de   O.D-2:p1014(33)
 choses pareilles qu'il ne faut rien laisser à  reprendre .     J. Meslier aurait dû se souvenir  O.D-1:p.587(29)
t sur Scheza afin d'avoir le droit d'aller les  reprendre .  Chaque matin les fleurs étaient bri  O.D-1:p1085(31)
rai Dieu dont j'ai défendu la cause de vous en  reprendre .  Je vous ouvre des bras de père et s  O.D-1:p.653(39)
lerie, quand renaîtrez-vous ?  Ô hommes, quand  reprendrez -vous cette chimère ?  Ô temps, ô moe  O.D-1:p.652(.3)
 ne laisser aucun vague dans la pensée et nous  reprendrons  cette seule proposition que la créa  O.D-1:p.836(35)
st temps, me dit-il, d'aller te reposer : nous  reprendrons  demain cet entretien.  Pense à l'am  O.D-2:p.495(.6)
uper que de la chose publique, et peut-être ne  reprendrons -nous pas toujours tout en sortant.   O.D-2:p1253(.6)
  Que ton charmant visage quitte sa pâleur, et  reprends  désormais ta tranquillité naïve...  Ou  O.D-1:p.817(12)
s pusillanimes est par trop fondé.     Mais je  reprends  la série de mes idées.  Le peuple a ré  O.D-2:p.463(27)
ANCHETTE : C'est pourtant si gentil !  Allons,  reprenez  l'ouvrage.     NATHALIE : Non, Fanchet  O.D-2:p.635(33)
 par vos mains sa couronne est ravie;     Ah !  reprenez  vos dons, mais laissez-moi sa vie !     O.D-1:p.972(34)
l n'est pas entré, que je sache, de démon ici;  reprenez  votre tambour et achevez votre dentell  O.D-2:p.639(.5)
us sommes une révolution partielle; donc, vous  reprenez  à votre compte le système de Leibniz,   O.D-2:p1206(31)
t d'une voix moins irritée :     « Que je vous  reprenne  encore une fois ici, et il vous en cui  O.D-2:p.528(13)
s brillant que le dernier.     Quelques salons  reprennent  une splendeur nouvelle, grâce à la c  O.D-2:p.949(14)
ur son dos :     — Allons ! dit-il, messieurs,  reprenons  notre promenade et n'empêchons pas ce  O.D-2:p.450(32)
is il releva bientôt les paupières, ses lèvres  reprirent  leur rougeur de corail; il regarda le  O.D-2:p.838(35)
us, et alors, insensiblement, les affaires ont  repris  : bref, nous sommes en convalescence de   O.D-2:p.941(.7)
ans une église. »  Mes larmes l'inondaient, je  repris  : Job, regarde-moi, je suis Sténie !  Jo  O.D-1:p.778(24)
eil, la même convulsion que dans mon rêve.  Je  repris  bientôt mon calme stoïque en me raisonna  O.D-1:p.721(.7)
temps par la maladie d'un acteur, vient d'être  repris  comme si le public l'eût redemandé.       O.D-2:p.127(.7)
is exécuter tout un ouvrage entrepris, laissé,  repris  déjà depuis dix ans, pour expliquer tout  O.D-2:p1215(43)
e la personnalité, parce que le gouvernement a  repris  les allures de la Restauration.     Chac  O.D-2:p.965(33)
ates les appelleraient factieux.  Les rues ont  repris  leur aspect accoutumé : les cabriolets é  O.D-2:p.867(24)
t sur les joues de Catherine, ses yeux avaient  repris  leur éclat.     « Infâmes !... s'écria O  O.D-2:p.394(.7)
t au milieu des souffrances que ce sentiment a  repris  naissance, il s'est fortifié, comme les   O.D-1:p.743(18)
ssance réelle; qu'à l'extérieur, le pays avait  repris  sa dignité, et que chaque citoyen pouvai  O.D-2:p1060(25)
t, le lendemain, tout dans notre demeure avait  repris , au moins en apparence, son train habitu  O.D-2:p.504(32)
père m'envoie vous dire que Bat-la-route a été  repris , et il est à cette heure claquemuré dans  O.D-2:p.565(12)
ent tout pour moi.  Son mouchoir pris, quitté,  repris , un passant qui me la dérobe un instant,  O.D-1:p.746(.6)
esta.     « Votre coeur ne vous le dit pas ? »  repris -je stupéfait de rencontrer tant d'insens  O.D-2:p.554(20)
e la poitrine.     — Et le père de Marguerite,  repris -je, a pu présider à cette exécution ?     O.D-2:p.569(13)
 vous reconnaître.  — Ma bonne mère Madeleine,  repris -je, auriez-vous oublié une de vos ancien  O.D-2:p.624(27)
us serons heureux tous deux !...     — Mais »,  repris -je, effrayé de l'accent particulier de s  O.D-2:p.537(23)
arder.     J'étouffais d'indignation.  « Oui !  repris -je, je le soutiens contre des calomniate  O.D-2:p.622(.3)
 sais-tu bien de qui tu parles ?     — Pardon,  repris -je, mais je n'ai pas eu l'intention de v  O.D-2:p.566(27)



avant pour rire vous-même de votre métier !...  repris -je.     — Je ne connais personne qui soi  O.D-2:p.730(.9)
er les cartes.     « Vous devez être célèbre ?  repris -je.     — Un peu, mon fi...  Allez deman  O.D-2:p.730(17)
ie par toi!...     — Et tuée au nom de la loi,  repris -je.  Eh bien, oui, j'ai dormi, et j'ai d  O.D-2:p.649(18)
... » répond Laurent Sterne.     La séance est  reprise  à 4 heures du matin...     L'huissier a  O.D-2:p1118(.7)
s avoir réussi...     — Dieu me protège !... »  reprit      Rinaldo en montrant le ciel...     À  O.D-2:p1180(.6)
.. » leur dit-il.     Il parut penser, puis il  reprit  :     «Vous êtes des misérables, j'irai   O.D-2:p1179(42)
la cour !...» lui dit-elle.     Lui, terrassé,  reprit  : « Mais songez donc qu'il est d'autre b  O.D-2:p.699(35)
 favorite.     L'inconnue se mit à rire, et il  reprit  : « Sum pius Aeneas, je suis Bongarus, l  O.D-1:p.621(27)
 prince, promit tout ce qu'il voulait.  Robert  reprit  ainsi :     « Tu n'as pas encore besoin   O.D-1:p.709(40)
ux, et joignit les mains.     « Ah ! ah ! ah !  reprit  Bibiana avec un nouvel accès de rire, mo  O.D-2:p.607(10)
nt auparavant.     « Non, je ne vous aime pas,  reprit  Catherine épouvantée du bonheur de son a  O.D-2:p.369(21)
'à moi, jusqu'à toi, Savy !     — Grand merci,  reprit  ce dernier, pour moi et pour tous les au  O.D-2:p.362(.6)
le secours de son beau-père et de ses amis, il  reprit  courage et arriva bientôt à son antique   O.D-2:p.405(28)
regard plein de tendresse et de mélancolie, il  reprit  dans son style habituel :     « Et cepen  O.D-2:p.512(22)
s-prieur.     — Et c'est un grand malheur !...  reprit  dom Guidon, car jamais le monastère n'au  O.D-2:p.360(26)
peut craindre avec Le Borgino ?     — Rentrez,  reprit  doucement le beau Phénix, je me charge d  O.D-1:p.637(.1)
aisse-toi faire ! m'écriai-je.     — Monsieur,  reprit  froidement Lahyène, sur mon honneur, vou  O.D-2:p.730(34)
e, esclave; à terre, te dis-je !     — Madame,  reprit  Germano tremblant, madame, au nom du cie  O.D-2:p.609(26)
u en boire.     « Vous seriez bien malheureux,  reprit  gravement un philosophe de vingt ans, vo  O.D-2:p.843(40)
chef d'un hérétique.     — Assez, messieurs...  reprit  impérieusement le vieux prisonnier; il y  O.D-2:p1030(34)
est heureux !...     — Oh oui ! bien heureux !  reprit  ironiquement Savy, et, dans peu, il n'y   O.D-2:p.365(.8)
! s'écria Roch épouvanté.     — Qu'il y pense,  reprit  l'abbé, car demain il ne sera peut-être   O.D-2:p.354(.2)
intéressés à sauver le monastère.     — Bien !  reprit  l'abbé, mais écoutez, mon frère, je ne m  O.D-2:p.396(34)
excommunie ?     — Le sire de Rochecorbon... »  reprit  l'abbé.     À ce nom l'inconnu et Jacob   O.D-2:p.359(41)
..     — Le moment pourrait être mieux choisi,  reprit  l'abbé; cette cérémonie terrible est plu  O.D-2:p.359(30)
     « Non pas, répondit Germano.     — Alors,  reprit  l'aubergiste, vous ferez bien de vous me  O.D-2:p.601(.8)
ntilhomme.     — Elle est à vous, monseigneur,  reprit  l'avocat; les conseillers du parlement,   O.D-2:p1030(24)
!... ses cheveux sont blaônds.     — No ! no !  reprit  l'esquire ! ses cheveuses être grie, noi  O.D-2:p.840(.1)
 lé d'généralle estre oune little.     — Hâo !  reprit  l'esquire, oune grend..., sec..., nouare  O.D-2:p.840(.7)
teurs.     — Oh ! oh !  Je vais t'en faire ! »  reprit  l'infatigable avocat.     Aussitôt, tira  O.D-2:p1100(14)
e apparaissait sur la scène.     « L'Europe »,  reprit  l'ombre de Roberjot après avoir humé une  O.D-2:p.874(26)
le plus grand étonnement.     « Ce païen-là »,  reprit  La Bourdaisière, en essuyant sa barbe et  O.D-2:p.341(40)
ut-être d'en trop dire...     « Est-ce Ombert,  reprit  La Bourdaisière, qui t'a donné cette bib  O.D-2:p.338(14)
e cardinal.     — Ah! que je vous aurais aimé,  reprit  la courtisane, si vous aviez pour moi ce  O.D-2:p.807(22)
le coeur gros.     « N'est-ce pas, monsieur »,  reprit  la jeune fille aux blonds cheveux en lev  O.D-2:p.466(33)
z honnête homme.     — Monsieur Stanislas ?...  reprit  la maîtresse de la maison, je le crois c  O.D-2:p.804(14)
s ciseaux, elle poussa à son tour un soupir et  reprit  la parole en ces termes :     « Ces païe  O.D-2:p.419(24)
 il ne put lever le pont-levis.     Le cortège  reprit  la route de l'abbaye, et, au bout de que  O.D-2:p.415(23)
s !...  Voilà qui est drôle !...     — Drôle !  reprit  Lahyène d'un ton railleur, vous êtes rec  O.D-2:p.731(26)
rs de Paris à l'avocat Copin.     « Messieurs,  reprit  le cardinal, et qui donc vous envoie ver  O.D-2:p1030(18)
cria Titi.     — Non, je veux avoir une pipe !  reprit  le charlatan en se saisissant de la pièc  O.D-2:p.732(.7)
ayonnante d'indignation.     « Qu'est ceci ? »  reprit  le comte, car ce mot lui était familier,  O.D-2:p.386(26)
aites-vous entendre !... fuyez !...     — Oui,  reprit  le comte, car j'entends le cor du sire v  O.D-2:p.371(25)
l'avoir vue...     — Que parles-tu de mourir !  reprit  le comte, l'amour te conduira au pays de  O.D-2:p.371(16)
-vous du visage de cuivre.     — Qu'est ceci ?  reprit  le comte, sais-tu à qui tu parles ?       O.D-2:p.383(29)
mte.     « Comme tu brillerais dans une cour !  reprit  le comte, à ta démarche imposante et à t  O.D-2:p.370(40)
on, jetée dans un puits.      — La Gogo !... »  reprit  le gentilhomme, comme s'il recevait un c  O.D-2:p.533(39)
vait, elle pensait, elle souffrait à 4 h 5 mn,  reprit  le grand jeune homme, malgré la décapita  O.D-2:p.651(41)
inancier.     — Voilà trente-cinq minutes !...  reprit  le gros propriétaire en s'approchant de   O.D-2:p.820(17)
ras une salle de spectacle.     — Je la ferai,  reprit  le marquis.     — Je veux, ajouta le maî  O.D-2:p1093(34)
paisseur au prochain chêne.     — Grand merci,  reprit  le mendiant au visage terni, alors, je v  O.D-2:p.341(32)
nus sum !...     — Academicus, ignorant !... »  reprit  le même diable avec son fausset impassib  O.D-2:p1096(.9)
 colonnade quadrangulaire.     « Voyez-vous »,  reprit  le petit homme en abaissant sur les yeux  O.D-2:p.448(21)
 excita ma curiosité.     — Voilà du plaisant,  reprit  le petit homme; j'ai rencontré hier l'hu  O.D-2:p.534(.1)
trahirais ni mon maître, ni Dieu...     — Bah,  reprit  le sire, saint Pierre a renié Dieu trois  O.D-2:p.346(.3)
s passent en proverbe.     Vous voulez rire »,  reprit  le sous-prieur en tirant une grosse bour  O.D-2:p.361(.3)
, je te devine...     — Il n'y a pas de doute,  reprit  le sous-prieur, que si monseigneur n'éta  O.D-2:p.360(34)
ble depuis mon emprisonnement.     D'ailleurs,  reprit  le vieillard en tournant les yeux sur le  O.D-2:p1031(15)



rendra haleine s'il veut. »     Alors le baron  reprit  les rames, tout mouillé qu'il était, et   O.D-2:p.332(12)
. dit Mercredi.     — Il est dans le délire...  reprit  ma mère en me tâtant le pouls.     — Non  O.D-2:p.563(20)
onde.     — Allons, ne lui portez pas malheur,  reprit  ma mère; la vie est longue, il est jeune  O.D-2:p.570(16)
n Charlot.     — Elle le mangeait de caresses,  reprit  ma mère; oh ! qu'elle serait heureuse de  O.D-2:p.568(31)
 folle !... dit la Vimontel.     — Oui, folle,  reprit  Marguerite, folle de lui !  Henri, pourq  O.D-2:p.537(19)
le de son camarade.     — Valoir son père... !  reprit  Mercredi à voix basse.  Valoir un homme   O.D-2:p.547(.1)
ut à son comble.     « Ça n'est pas pour dire,  reprit  Mercredi, mais monsieur Henri a commencé  O.D-2:p.561(11)
t à la friture est vide...     — Mon garçon »,  reprit  Mercredi, qui devina tout, « si tu veux   O.D-2:p.540(12)
ois Patience et Mercredi.     — Eh bien !... »  reprit  mon père d'une voix terrible.     Les de  O.D-2:p.561(.5)
le vieux manque.     — Oh ! tu as bien raison,  reprit  mon père; nous sommes dans une crise dif  O.D-2:p.567(11)
urs mains dans nos poches.     « — C'est cela,  reprit  mon père; si dans Paris on ne s'entretie  O.D-2:p.582(17)
 ! la lame de ma dague a soif...     — Roch »,  reprit  Ombert en interrompant l'homme d'armes,   O.D-2:p.376(25)
 chevaux celui qui vous conviendra le mieux »,  reprit  Ombert.  Les deux seigneurs sortirent et  O.D-2:p.343(.9)
s reportant avec calme et fierté sur Satan, il  reprit  sa phrase avec une voix plus imposante e  O.D-2:p1095(36)
 Parle, parle... ajouta-t-il.     — Il faudra,  reprit  Savoisy, nous déguiser en bénédictins...  O.D-2:p.379(25)
de, excepté à ma Catherine...     — J'imagine,  reprit  Savoisy, que notre vieux renard de bénéd  O.D-2:p.379(32)
il pas vrai, Savy ?...     — Pour des combats,  reprit  Savy, nous en aurons peut-être... »       O.D-2:p.357(11)
as moyen de rire de tout cela.     — D'autant,  reprit  Savy, que notre beau cousin mettra des b  O.D-2:p.362(35)
tes donc son directeur dans la voie du salut ?  reprit  Savy.     — Non, mon digne seigneur, mai  O.D-2:p.366(.7)
nservée.  Mais bientôt son âme grande et forte  reprit  son empire sur ses sens émus; elle essui  O.D-1:p.691(15)
se laissa peigner, chausser, servir, se calma,  reprit  son indolence amoureuse et pensa.  En It  O.D-2:p1174(.2)
autre elle se trouvait à sec : la goutte d'eau  reprit  son niveau et la gent se remit à pullule  O.D-1:p1096(32)
plus la retrouver ! pensa     Rinaldo quand il  reprit  son sang-froid     accoutumé...  Frapper  O.D-2:p1185(32)
marine.     — Eh bien vous êtes dans l'erreur,  reprit  un ancien bénédictin : c'est un jésuite   O.D-2:p.733(13)
 pas que c'est un député désirant la pairie »,  reprit  un ancien secrétaire général.     M. J**  O.D-2:p.733(32)
h ! vous dites mieux que vous ne sachiez dire,  reprit  un bourgeois.  Oui, d'abord, il promettr  O.D-2:p1028(17)
s que cela représente la contrainte par corps,  reprit  un négociant.     — Dieu, pouvez-vous vo  O.D-2:p.733(25)
ur Ombert.     — Je ne t'en fais pas un crime,  reprit  vivement le jeune baron, mais cette doul  O.D-2:p.336(39)
 — C'est aussi pour cela qu'il nous a quittés,  reprit  vivement Ombert.  L'insolente réponse de  O.D-2:p.374(38)
s hôtes avait interrompu dans sa narration, la  reprit  à cette interruption.     L'abbé Savonat  O.D-1:p.649(28)
eignant d'être étonné.     — Ne me cache rien,  reprit -elle en agitant sa tête blonde, mon père  O.D-2:p.525(16)
.     Oh ! que je voudrais aller à la cour ! »  reprit -elle encore, l'oeil brillant de désir et  O.D-2:p.699(39)
ce.     « Elle est venue ce matin en cachette,  reprit -elle à voix basse, car son père est un m  O.D-2:p.535(26)
à ériger en duché-pairie votre terre de Moret,  reprit -elle, car vous sentez que je ne voudrais  O.D-2:p.527(18)
 des enfants à deux sous par jour.     — Oh »,  reprit -elle, en peignant toujours le petit teig  O.D-2:p1129(38)
t parler sans l'interrompre.     « De pauvres,  reprit -elle, qui nous commandent l'aumône, et n  O.D-1:p.881(25)
 pas.     « Vingt fois en me couchant le soir,  reprit -elle, si ma pensée me faisait te voir, r  O.D-2:p.525(41)
 Les larmes lui vinrent aux yeux.     « Ainsi,  reprit -elle, tu ne lui as pas parlé, tu n'as pa  O.D-2:p.525(27)
e montrant la cour des Pailleux :     « Voici,  reprit -elle, un millier de malheureux qui souff  O.D-2:p.554(30)
pas née...  Me marier à un autre qu'à toi !...  reprit -elle.  Ô Henri ! toi ! rien que toi !...  O.D-2:p.526(28)
aborder de front.     « M. Hardy nous a écrit,  reprit -il : il nous a fait l'éloge de ta condui  O.D-2:p.493(14)
nt beaucoup, regardant plus encore.     « Moi,  reprit -il avec un abandon spirituel, ma foi, mo  O.D-2:p.844(42)
Rossini.     Je me mis à rire.     « Et toi »,  reprit -il d'un air piqué, car il me tutoie et m  O.D-2:p.844(25)
ans coeur et sans état.  — Voilà ce que c'est,  reprit -il en regardant fixement mon père; vous   O.D-2:p.562(38)
ez tous ruinés dans six mois.     « Approchez,  reprit -il en s'adressant à un de ses sujets, ap  O.D-2:p1090(24)
, mon père ?... dis-je tout hébété.     — Oui,  reprit -il en tirant un parchemin de sa poche, c  O.D-2:p.530(17)
z riche !.., que ferez-vous.     — Faillite »,  reprit -il froidement.     En moins de rien l'in  O.D-2:p.843(18)
on. »  (Le silence se rétablit.)  « Messieurs,  reprit -il, car je n'ose vous nommer encore mes   O.D-2:p1112(27)
l me montra.     « Convenez qu'elle est jolie,  reprit -il, les balles entreraient dans celle-là  O.D-2:p.592(21)
névrisme qui a dû se former hier...  De sorte,  reprit -il, qu'il y a deux morts : la mort viole  O.D-2:p.652(15)
   « Pendant que vous étiez en vie, messieurs,  reprit -il, vous avez vu partout le passé représ  O.D-2:p1104(25)
ont soucieux se dissipa.     « Qui êtes-vous ?  reprit -il.     — L'exécuteur des jugements crim  O.D-2:p.454(16)
 — Tu joueras les niais.     « À un autre !...  reprit -il.  Apportez-moi cette grande fille, jo  O.D-2:p1100(32)
our essuyer mes larmes.     « Ah ! c'est vous,  reprit -il.  Et s'il surgissait une nouvelle Con  O.D-2:p.455(.3)
lques cheveux rares.     « Il faut consolider,  reprit -il.  Frappez-moi sur les mutins, sur les  O.D-2:p.799(13)
s et les reines, les généraux et les sergents,  reprit -il; au commencement du siècle nous n'avo  O.D-2:p1101(17)
 père, j'apprendrai à nager.     — C'est bien,  reprit -il; quand on plonge tout à coup dans l'e  O.D-2:p.586(22)
, le docteur poussa un profond soupir, puis il  reprit .     « Mais il manque ein tréssor à ce c  O.D-2:p.588(31)



représailles
 les ouvrages commencés, et réaliser ce mot de  représailles  devenu populaire en un jour : « Il  O.D-2:p1002(33)

représentant
fliger au roi, je suppose, par exemple, que le  représentant  Bourbotte se fût levé, et que, mot  O.D-2:p.447(.4)
 j'aurais brisé la face platement insolente du  représentant  de la justice avec un plaisir égal  O.D-1:p.787(.2)
et Smarra, certaines pages de M. Villemain, le  représentant  de la langue pure à laquelle revie  O.D-2:p1225(25)
é l'existence de Popocambou XVIII.  Je suis le  représentant  des idées saintes et justes qui ci  O.D-2:p1112(36)
illustrer le bourreau; qu'il se soit trouvé un  représentant  du peuple, nommé Duquesnoi, qui ai  O.D-2:p.584(21)
s, par votre avoué qui, dans ce cas, est votre  représentant , votre parrain.     Cette requête   O.D-2:p.258(38)
 les idées dont M. de Metternich s'institua le  représentant .  Pour en faire recueillir les fru  O.D-2:p.926(29)
la jeunesse française a, dans le ministère, un  représentant ; mais, par malheur, il a été pris   O.D-2:p.895(35)
re.     « Ils méritent bien de nous avoir pour  représentants  !... » s'écrièrent-ils.     Des b  O.D-2:p1108(.9)
les puissances ennemies de la France ont leurs  représentants  au sein de la Belgique.  Et les t  O.D-2:p.947(20)
uit pour conserver; les conservateurs sont des  représentants  de Dieu, et, afin de légitimer l'  O.D-2:p.463(32)
s privilèges, ils leur seront accordés par les  représentants  de la nation, et la nation elle-m  O.D-2:p..94(.9)
 ni douze conseillers qui puissent se dire les  représentants  de la noblesse et du tiers et bât  O.D-2:p1031(.8)
 se brouillèrent tellement que tous les cirons  représentants  et les cirons personnants prirent  O.D-1:p1096(20)

représentatif
t de scrupule que les Chambres du gouvernement  représentatif  ?  Les annales des temps passés n  O.D-2:p...8(19)
alité.     Le produit immédiat du gouvernement  représentatif  est de mettre le pouvoir entre le  O.D-2:p1066(.9)
e.  Ainsi donc, dans l'intérêt du gouvernement  représentatif  lui-même, il faut des supériorité  O.D-2:p..12(36)
ire et sans profit, et a vicié le gouvernement  représentatif , pour y substituer un non-sens qu  O.D-2:p1072(30)
itution qui est le vrai modèle du gouvernement  représentatif , qui s'allie à tous les régimes !  O.D-2:p..92(13)
 de là une sorte d'axiome pour le gouvernement  représentatif .  Il doit prendre ses employés da  O.D-2:p1078(16)
sur lesquels s'appuie un gouvernement de forme  représentative , nous ne voulons être ni complic  O.D-2:p1066(.3)
 méconnus, pour établir partout des monarchies  représentatives , et pour éteindre tout germe de  O.D-2:p.965(30)

représentation
e tuyaux creux, soit personnellement, soit par  représentation  !  Lorsqu'ils furent bien assomm  O.D-1:p1096(23)
Telle est la vie.  Ce peu de phrases en est la  représentation  aussi exacte que si le caillou v  O.D-1:p1075(17)
Au Théâtre-Français, M. A. Dumas s'oppose à la  représentation  d'Antony.  M. Casimir Delavigne   O.D-2:p.950(16)
ros du lustre.     AMBIGU-COMIQUE     Première  représentation  de     CARDILLAC     OU LE QUART  O.D-2:p.136(.2)
ce, ou à l'industrie.  Le député, devenant une  représentation  de plusieurs communes et celle d  O.D-2:p.964(.5)
ci.     Si la Chambre prochaine est une exacte  représentation  des intérêts nationaux, si elle   O.D-2:p1014(28)
Saint-Hilaire et Paulin (Duport).     Première  représentation  hier samedi.     Le Gymnase est   O.D-2:p.134(30)
dont les combinaisons produisent une si exacte  représentation  nationale ?     Enfin, nous auro  O.D-2:p.964(30)
e elle.     L'indépendance et la réalité de la  représentation  nationale, afin de reprendre not  O.D-2:p.989(30)
aura plus qu'un seul pouvoir armé, celui de la  représentation  nationale.  Il n'y aura qu'une s  O.D-2:p1023(32)
érance à la nation, en réalisant le voeu d'une  représentation  réelle émis par la France.  Il f  O.D-2:p1004(20)
 MM. Laqueyrie et Charles-Hubert.     Première  représentation  samedi dernier.     Le cousin Ra  O.D-2:p.132(.5)
 l'arrivée de Satan et de sa femme.     II      REPRÉSENTATION  ÉTERNELLE     Il y avait trente-  O.D-2:p1102(28)
MM. Gabriel, Masson et Villeneuve     Première  représentation .     Dans l'ardeur impatiente d'  O.D-2:p.788(22)
, qui seuls jouiront du droit d'élection et de  représentation .     Remarquons en passant que s  O.D-2:p..12(24)
mplet.     La critique les attend à la seconde  représentation .  Bornons-nous ce soir à faire c  O.D-2:p.139(.3)
prose,     par MM. Romieu et ***.     Première  représentation . (Hier samedi.)     La censure a  O.D-2:p.138(29)
ne, les autres disaient qu'elle était venue en  représentation ; les taches se brouillèrent tell  O.D-1:p1096(19)
 Achetez des articles de journaux, voilà vingt  représentations  acquises au vaudeville, et quat  O.D-2:p1180(27)
tinuons de protester individuellement, par des  représentations  au bénéfice des Polonais, contr  O.D-2:p.955(16)
 Ducange.     Le mélodrame de Lisbeth dont les  représentations  avaient été interrompues pendan  O.D-2:p.127(.5)
a dangereusement malade, et alors, d'après les  représentations  de ses amis, il fit venir un co  O.D-2:p.145(17)
repas, c'était savoir inventer des drames, des  représentations  de tournois, et qu'aujourd'hui   O.D-2:p.655(40)
 plus forte raison un vaudevilliste.  Mais ces  représentations  napoléonisées, qui attirent peu  O.D-2:p.881(29)
qui donnent un caractère d'originalité à leurs  représentations .  Le directeur de la troupe est  O.D-2:p.878(13)

représenter



ôt un changement de décoration.     Le théâtre  représenta  la capitale d'une grande nation, qui  O.D-2:p1110(21)
usation grave.  Les gens de bonne compagnie le  représentaient  comme atteint d'une idée fixe re  O.D-2:p.887(.4)
berté que Charles X voulait nous reprendre, ne  représentaient  plus la nation de 1831.  Ils éta  O.D-2:p1014(33)
gale somme, ou en payant la différence, ils se  représentaient  séparément l'un à l'autre, par d  O.D-2:p.666(33)
 se croyaient les organes de la France, et qui  représentaient  tout au plus le plus turbulent d  O.D-2:p1029(35)
mours.  Respectées comme des reines, car elles  représentaient  toutes la puissance d'un cardina  O.D-2:p.805(.3)
eur, sec, vêtu de drap bleu barbeau, et qui me  représentait  assez bien feu Roberjot, ministre   O.D-2:p.874(16)
endre, de notre voeu national.  Louis-Philippe  représentait  beaucoup d'espérances, et il avait  O.D-2:p.990(.3)
dversité.  Ces hommes tant calomniés, que l'on  représentait  dans une foule d'écrits comme disp  O.D-2:p..64(24)
mmes de morale et de probité.     Le damné qui  représentait  Dieu fut couvert d'applaudissement  O.D-2:p1110(13)
 moi étrange et inattendue; mon imagination me  représentait  l'exécution et ses plus affreux dé  O.D-2:p.504(.4)
volution française, pour renverser l'homme qui  représentait  le despotisme, avaient l'arrière-p  O.D-2:p.925(24)
cupait le divan, elle avait tenu le dessin qui  représentait  le harem d'Ispahan.     Le lendema  O.D-1:p1087(18)
passions étaient tout à ses yeux; en un mot il  représentait  parfaitement un homme primitif; sa  O.D-1:p.860(13)
giquement la sagesse divine !...     Le rideau  représentait  Satan vainqueur de Dieu.  Cette fl  O.D-2:p1103(.3)
noires.  Sa visière était baissée et sa devise  représentait  un tournesol languissant en l'abse  O.D-1:p.668(24)
clats de rire du parterre.     Le drame qui se  représentait  était d'une grande simplicité : le  O.D-2:p.505(35)
ires historiques et galants pense qu'Ovide, en  représentant  l'Hymen, croceo velatus amictu, «   O.D-2:p.291(37)
es de la ville de Gand, deux statues de bronze  représentant  le père et le fils convaincus du m  O.D-2:p.464(.8)
tobre 1830.     J'ai été voir Virginie Déjazet  représentant  Napoléon.  Excellente plaisanterie  O.D-2:p.881(16)
 royaume; aussi devait-il tomber le jour où ne  représentant  plus tout un peuple et ses doctrin  O.D-2:p.911(28)
res et un chevalet sur lequel était un paysage  représentant  Saint-Cyr et Viel me battant pour   O.D-1:p.845(31)
mis pour trente-deux mille convies.  La table,  représentant  un serpent, se déployait en longs   O.D-2:p1087(.8)
icatures, due au mordant crayon de Grandville,  représentant  une espèce de carnaval politique :  O.D-2:p.956(37)
rsonnes qui, semblables à Bacon ou à Mirabeau,  représentassent  la somme de science que posséda  O.D-2:p.663(23)
 est que ce mot soit vrai en France où elle ne  représente  aucun privilège, avait abandonné la   O.D-2:p1010(.5)
, peut-on faire qu'un mot, en le paraphrasant,  représente  aux sens quelque chose quand il ne r  O.D-1:p.557(13)
 M. Comte; mais la gentille demoiselle Déjazet  représente  Bonaparte enfant, et commande fort h  O.D-2:p.789(10)
usé commissaire, est un emblème du vol.  Je me  représente  ce scélérat de Plick, ayant un nez p  O.D-2:p.846(27)
celle de Mme de Plancksey.  Le morne sujet que  représente  ce tableau fait présumer qu'il le de  O.D-1:p.822(17)
ourante, la liberté de la Charte.  La jeunesse  représente  en ce moment tout ce qui sera devant  O.D-2:p.740(.8)
    Et puisque cette scène dans laquelle je me  représente  fut pour moi toute d'humiliation, je  O.D-2:p.454(31)
e est à Naple.     ACTE PREMIER     Le théâtre  représente  l'un des salons du palais de Montori  O.D-1:p1049(11)
Je vois deux hommes : Soult et Laffitte.  L'un  représente  la capacité militaire, et l'autre la  O.D-2:p.910(10)
une dame âgée.     — Madame, je crois que cela  représente  la contrainte par corps, reprit un n  O.D-2:p.733(24)
, c'est l'ordonnance sur la dissolution.  Cela  représente  la France et le ministère.     — Qui  O.D-2:p.733(.5)
 je meurs innocent.     ACTE IV     Le théâtre  représente  la salle ordinaire des séances du Pa  O.D-1:p.965(14)
La Couperie a même fait en 1820 un tableau qui  représente  la scène d'Hernani.  Charles Quint,   O.D-2:p.688(.9)
jour, il stipule la vie et la mort; le soir il  représente  le monde entier ! il est sans cesse   O.D-2:p.832(30)
s.  Il est évident que l'on conçoit l'idée que  représente  le mot arbre et le mot grand plus fa  O.D-1:p.595(39)
e, ils représentent nos idées comme la monnaie  représente  les choses, et lorsqu'on inventa le   O.D-1:p.543(18)
ité phénoménale perpétuelle; politiquement, il  représente  les trois pouvoirs, et devant tous,   O.D-2:p.725(25)
 l'aime, parce que j'aime mon pays et qu'il en  représente  les voeux.  Je l'aime, parce qu'il e  O.D-2:p.886(41)
 fait tenir la boule du monde, que le Nègre le  représente  noir, l'Américain, cuivré, et l'Euro  O.D-1:p.832(36)
onales, à quoi bon l'armée ?...  Si le pays se  représente  par une assemblée unique, puisque la  O.D-2:p1071(42)
e Légataire universel.  La Légion d'honneur ne  représente  plus rien.  Tout est pâle sous un mi  O.D-2:p.940(11)
 je désire !  Je ne sais si ton imagination te  représente  quelquefois les excès auxquels l'hom  O.D-1:p.840(19)
 représente aux sens quelque chose quand il ne  représente  rien par lui-même ?  En effet quelle  O.D-1:p.557(14)
 les peut définir.     C'est la monnaie qui ne  représente  rien, mais que l'usage et la convent  O.D-1:p.543(27)
 demandez ni mandataires, ni ratifications; il  représente  sa force par l'usage qu'il en fait;   O.D-2:p1076(35)
, qu'à cette éternité de délices que l'on nous  représente  sans cesse, la bonté de Dieu se refu  O.D-1:p.838(37)
tuel du bien social.     Aujourd'hui la presse  représente  toute l'intelligence humaine, et la   O.D-2:p1006(.6)
 pas dans son salon une pendule sous verre qui  représente  un amour sortant d'une coque d'oeuf;  O.D-2:p.727(33)
 capricieuses de ces vases mexicains, laquelle  représente  un lapin assis sur un fauteuil, endo  O.D-2:p1142(19)
ssions, en dehors des luttes politiques, où il  représente  un pays, et non plus seulement une d  O.D-2:p.983(16)
t les administrateurs, parce que ce tapis vert  représente  un plat dont il faut pouvoir prendre  O.D-2:p.211(11)
ans et paysannes.     Au premier acte la scène  représente  un salon de l'hôtel de M. de Gerval.  O.D-1:p.993(10)
nnent Dieu parce que Dieu n'est pas un mot qui  représente  une pensée ordinaire.  Dieu ne desce  O.D-1:p.549(33)



t courons à Sèvres.     ACTE II     Le théâtre  représente  une vue de Sèvres.  La grande place;  O.D-1:p1010(28)
RES.     JULIEN.     ACTE PREMIER     La scène  représente  une île déserte.  Des vaisseaux du c  O.D-1:p.915(.9)
t compromettre les intérêts particuliers qu'il  représente , en abordant avec franchise certaine  O.D-2:p.888(37)
etc., mon imagination pense au cheval et se le  représente , mais quant au[xJ mot[s] « âme » « e  O.D-1:p.565(.2)
tent-ils ? quelle substance mon imagination se  représente -t-elle ?  Rien.  Voilà la matière de  O.D-1:p.565(.6)
consommer le malheur d'un de tes semblables et  représente -toi la juste rage qui s'emparerait d  O.D-1:p.811(.6)
Une idée vraie doit s'accorder avec ce qu'elle  représente .     7. Tout ce qui peut être conçu   O.D-1:p.583(29)
xclusivement les membres de l'Assemblée qui la  représente .  Si le gouvernement n'obéit pas à c  O.D-2:p1077(16)
mnés politiques.  Les ministres accourent; ils  représentent  au roi le danger d'une telle mansu  O.D-2:p.891(19)
e a offert à l'âme un langage dont les mots ne  représentent  aucune idée, c'est un devoir de le  O.D-1:p.549(10)
charge; et cette société, que tant d'écrivains  représentent  comme une puissance formidable qui  O.D-2:p..54(.2)
apoléon II, ils sont en petit nombre; mais ils  représentent  des ambitions froissées que l'on n  O.D-2:p.880(14)
n'a que deux sortes d'ennemis : les hommes qui  représentent  des intérêts méconnus et ceux qui   O.D-2:p1074(26)
 des proportions gigantesques, aussitôt qu'ils  représentent  des intérêts, des idées, des systè  O.D-2:p.924(31)
controns, par les rues, une foule d'hommes qui  représentent  la somme des progrès sociaux.  Nou  O.D-2:p.887(41)
léra qu'ils fuyaient.  Voilà donc quels hommes  représentent  le pays, du monde où le courage es  O.D-2:p1040(39)
aisonnement pour faire sentir que les mots qui  représentent  les idées simples, c'est-à-dire ce  O.D-1:p.543(22)
que les premiers mots inventés furent ceux qui  représentent  les objets de nos sensations, tels  O.D-1:p.595(14)
 monnaie des idées et ceci est très juste, ils  représentent  nos idées comme la monnaie représe  O.D-1:p.543(18)
simple, quand une assemblée et un gouvernement  représentent  réellement le pays.     Aussi, dan  O.D-2:p.998(26)
qu'à l'instigation de quelques jésuites qu'ils  représentent  sans crédit, et dont l'unique but   O.D-2:p..41(.3)
n n'arrive à rien sans des études immenses qui  représentent  un capital de temps ou d'argent; l  O.D-2:p1239(13)
ier ni les doctrines, ni les personnes qui les  représentent , de composer un carnaval politique  O.D-2:p.847(17)
 les commis sont les journaux; et les journaux  représentent , sous peine de perdre leurs abonné  O.D-2:p.898(26)
 s'est attaché aux froids caractères qui te la  représentent .  Si tu connaissais la Touraine, c  O.D-1:p.722(16)
ne de la masse d'intérêts que les légitimistes  représentent .  Vous pouvez hardiment compter to  O.D-2:p.879(41)
sa cependant à tous le droit de proposer et de  représenter  ce qu'ils estimeraient devoir être   O.D-2:p..73(16)
ois nouveaux venus !     Quel peintre pourrait  représenter  cet ermitage sombre, dont les murs   O.D-1:p.634(29)
phes, les publicistes, ne suffisent point pour  représenter  cet être multiple qu'on appelle la   O.D-2:p.769(.1)
ose triste ?  Où donc a-t-on vu qu'on doive la  représenter  comme un squelette, comme un épouva  O.D-2:p.722(36)
u sourire en lisant les auteurs qui prétendent  représenter  dans une seule et unique définition  O.D-2:p.769(42)
ler les fragments de ce vase, comme pour se le  représenter  encore et lui donner une espèce de   O.D-1:p.878(39)
e le moins dangereux possible.     Ainsi, pour  représenter  la classe moyenne, il est nécessair  O.D-2:p1077(29)
été quelquefois sublimes; mais cherchez à vous  représenter  la mairie parisienne d'aujourd'hui.  O.D-2:p1040(23)
 populaire élective, et renouvelée : élue pour  représenter  la propriété sous toutes ses formes  O.D-2:p1077(.9)
oms étaient, dans chaque pays, prédestinés à y  représenter  le système, les idées et les intérê  O.D-2:p.926(37)
, depuis vingt ans, a eu l'honneur exclusif de  représenter  les gens de Paris.     Il n'y avait  O.D-2:p.780(37)
  « Mon vertueux chevalier fut le premier à me  représenter  les torts de notre conduite.  Cepen  O.D-1:p.655(16)
éguiser plus ou moins habilement l'impôt, pour  représenter  plus ou moins exactement le chiffre  O.D-2:p1082(42)
es cris, à se taire, à chasser, à se battre, à  représenter  Rome ou l'Égypte, mais toujours mer  O.D-2:p.832(.6)
t négocié tel autre.  M. Saint-Hubert, tenu de  représenter  ses livres, montra que le billet de  O.D-2:p.186(16)
ente millions sont destinés par la nature à la  représenter  si exactement qu'ils fassent frémir  O.D-1:p1059(.1)
er le souvenir du jugement, de manière à se la  représenter  sur-le-champ, ainsi que les rapport  O.D-1:p.599(38)
deux sectes nommèrent leur député chargé de la  représenter  tout entière.     Le plus âgé des d  O.D-2:p1091(32)
 sous une forme, car il en a mille, il faut se  représenter  un jeune homme errant sur les boule  O.D-2:p.160(16)
es implacables de tout système tendant à faire  représenter  un peuple par une assemblée, ne par  O.D-2:p.986(35)
rnet, ils n'avaient d'autre motif que celui de  représenter  un ruban, une robe, un canezou.  M.  O.D-2:p.780(22)
ièce...     « Alors, nous avons essayé de vous  représenter  une espèce de charade historique, e  O.D-2:p1105(12)
h. Dupin y discute des arguties, me paraissent  représenter  une partie de la nation.     J'ai,   O.D-2:p.922(23)
s essayer de le peindre s'il est possible d'en  représenter  à l'imagination les différentes tei  O.D-1:p.859(.6)
l'édifice.  Néanmoins nous aurons l'honneur de  représenter  à M. Benjamin Constant qu'il a été   O.D-2:p.105(17)
agne, Philippe II, d'illustre mémoire, qui fit  représenter  à Sixte Quint, notre prédécesseur,   O.D-2:p..72(29)
étrangères.     La capitale avait élu, pour la  représenter , Mahomet, ancien prophète; Platon e  O.D-2:p1110(38)
qu'il avait été payé.     On lui demanda de le  représenter ; il allégua que l'usage de sa maiso  O.D-2:p.186(19)
Moment que toujours mon imagination cruelle me  représentera .  Enfin l'on se retire au fond du   O.D-1:p.765(36)
s à peindre Paris, mon cher compatriote, je le  représenterais  sous les traits d'une belle femm  O.D-2:p.872(22)
ai régner autour du monument une frise où nous  représenterons  les jeux gymniques des anciens;   O.D-2:p1092(10)
rmais leurs sources dans les assemblées qui ne  représenteront  pas fidèlement une nation.     A  O.D-2:p.991(30)



 causera l'aspect des caractères déliés qui me  représenteront  ta pensée ?  Écris-moi donc, don  O.D-1:p.820(15)
sur le trône vous l'êtes sur l'échafaud : vous  représentez  la société entière...  Enfin la jud  O.D-2:p.545(14)
        de la part de l'âme, etc.     15º  24.  Représentez -vous, si cette image ne répugne pas  O.D-1:p.531(23)
in de tout le monde.  Cléopâtre, que nous nous  représentons , par parenthèse, comme une héroïne  O.D-2:p1088(34)
nière expression de leur système, à un nom qui  représentât  l'oligarchie.     Que M. de Poligna  O.D-2:p.927(.1)
r aujourd'hui quelque petite esquisse qui vous  représentât  les moeurs, les arts et la littérat  O.D-2:p.933(18)
 idées, de ses besoins, de ses progrès, et qui  représentât  toutes ses forces : pensée, industr  O.D-2:p.989(21)
 du sentiment religieux ?  C'est Dieu, et Dieu  représenté  : autrement l'exercice du sentiment   O.D-2:p.101(.2)
om, s'écriait, du sein des chaises où il était  représenté  : « Nous n'attendons plus que des ho  O.D-2:p.710(.1)
murs garnis d'un cuir noir sur lequel on avait  représenté  en dorure des personnages, et une ch  O.D-2:p.354(20)
 et la tranquillité, le Système aristocratique  représenté  en Europe par M. de Metternich, sout  O.D-2:p.930(.5)
st même un supplice pour le criminel; elle lui  représenté  l'image de la beauté du céleste séjo  O.D-1:p.712(13)
 combiner des mesures législatives qui eussent  représenté  l'équivalent d'une dictature.  Or, l  O.D-2:p1004(.8)
antesques par quelque ambassade.  Il a si bien  représenté  la jeunesse dans le gouvernement !..  O.D-2:p.973(27)
apital de la société est de cent mille francs,  représenté  par cent actions.     Les cent actio  O.D-2:p.660(28)
eurs, reprit-il, vous avez vu partout le passé  représenté  par l'HISTOIRE, le présent par la LO  O.D-2:p1104(26)
 par quelques journaux.  Le parti national est  représenté  par les Débats, Le Constitutionnel,   O.D-2:p.879(19)
tion d'hommes.     Le système du mouvement est  représenté  par MM. Odilon Barrot, Mauguin, Dupo  O.D-2:p.906(29)
se possédait un génie de domination assez bien  représenté  par sa physionomie un peu chafouine.  O.D-2:p.425(12)
prenait une forme idéale, où chaque état était  représenté  par une somme d'obligations à rempli  O.D-2:p.242(24)
aires.  M. E. Jouy, zéphir en bottes fortes, a  représenté  Paris transporté au fond d'une provi  O.D-2:p.773(15)
ns ses bienfaiteurs; Roch le Gaucher lui avait  représenté  que pour un seul homme il allait pri  O.D-2:p.345(13)
les nuances.  Schiller, dans Guillaume Tell, a  représenté  un fait avec ses accessoires : homme  O.D-2:p.683(26)
touré : aussi les contemporains nous l'ont-ils  représenté  « ayant un sourire niais, les yeux é  O.D-2:p.146(16)
anisme et d'orléanisme, dans laquelle tout est  représenté , moins la France de Juillet.     Si   O.D-2:p.970(31)
 confiance en moi, et je lui ai tout à l'heure  représenté , par ordre de Sa Révérence, les grav  O.D-2:p.366(.9)
ion des idées que tous ces différents mots ont  représenté<es > aux peuples, au langage desquels  O.D-1:p.557(.9)
ma tranquillité, ma douce liberté.  La patrie,  représentée  par des voleurs ou des transfuges,   O.D-2:p1022(40)
e en deux fractions : la secte des progressifs  représentée  par Le Temps et Le Courrier, qui ve  O.D-2:p.879(21)
che à la Saint-Elme.     Léonide est fort bien  représentée  par Mlle Pauline Geofffroy et Mme B  O.D-2:p.131(30)
ion comme en tout, il faut qu'une opinion soit  représentée  par un homme de génie, pour qu'elle  O.D-2:p.697(18)
comme une opale du dernier ordre; et la Terre,  représentée  par une escarboucle médiocrement lu  O.D-2:p1088(.4)
ssinien;     Ni parce que la vie humaine y est  représentée , formulée, traduite comme Rabelais   O.D-2:p.849(25)
présentes mêmes, si elles étaient produites et  représentées .     Donné à Rome, à Sainte-Marie-  O.D-2:p..83(42)
 puissante, le département, soient constamment  représentées ; et que, par le jeu de ces nouveau  O.D-2:p.959(20)
 très mauvaises lois.     Quant aux carlistes,  représentés  par La Quotidienne, à laquelle l'op  O.D-2:p.880(34)
et par les arrondissements qui tiennent à être  représentés .     Parlons donc capital, parlons   O.D-2:p1239(.9)
 fallut quitter le royaume.  En vain plusieurs  représentèrent  leur âge, leurs infirmités, les   O.D-2:p..64(30)

répression
 commerce.  Ils s'occupaient des grains, de la  répression  de la presse.  Trois mois alors fure  O.D-2:p1001(40)

réprimander
 mon père au désespoir.  Mais mon fils va être  réprimandé  par le grand prévôt, par la ville, p  O.D-2:p.562(31)

réprimer
es d'en affronter cinq cents !... »     Ombert  réprima  un mouvement de colère, jugeant avec sa  O.D-2:p.406(10)
désirs, tu n'es plus cette déité dont l'aspect  réprimant  quoique plein de charme, apaisait ma   O.D-1:p.829(33)
it croire que Charles X voulût autre chose que  réprimer  la liberté de la presse et réorganiser  O.D-2:p1064(29)
 affermir de plus en plus ladite société, et à  réprimer  les abus, si (ce qu'à Dieu ne plaise)   O.D-2:p..89(31)
on admette ou non le jury, sont institués pour  réprimer  les attentats contre la sûreté commune  O.D-2:p.474(12)
 il n'y aurait pas eu assez d'indignation pour  réprimer  une proposition de ce genre.  La voix   O.D-2:p.447(12)
rire une vision pareille.  Comment n'as-tu pas  réprimé  ton sentiment involontaire pour un homm  O.D-1:p.728(29)

reprise
ls qu'à venir, significations d'avoué à avoué,  reprises  d'instance, demande en communication d  O.D-2:p.263(28)
 je fis cela à regret.  Je plongeai à diverses  reprises  et après deux tentatives, je saisis he  O.D-1:p.740(27)
ariétaires du mur.  Mais, l'on ne fait pas des  reprises  et l'on ne met pas des morceaux à une   O.D-1:p.877(26)



gardait Ombert avec compassion, et à plusieurs  reprises  les larmes lui vinrent aux yeux.     L  O.D-2:p.407(21)
ne fit pas tant de façons : il plongea à trois  reprises  sous la glace, et n'eut pas de cesse q  O.D-2:p.473(16)
 donner sa main.  Saint-Félix, qui à plusieurs  reprises , a voulu tuer le mari revenant, fait s  O.D-2:p.135(24)
 — Certainement », répéta le comte à plusieurs  reprises , en se complaisant dans ce projet, don  O.D-2:p.379(36)
arie se leva, regarda sa maîtresse à plusieurs  reprises , gagna la porte, et en soulevant la ta  O.D-2:p.393(15)
, sans doute pour l'attendre; car, à plusieurs  reprises , ils s'étaient retournés vers la ville  O.D-2:p1028(.8)
e sentiment d'une douleur farouche, et, à deux  reprises , je crus reconnaître, au mouvement de   O.D-2:p.569(32)
il.  En nous retirant, j'entendis, à plusieurs  reprises , mon père répéter ces mots :     « Il   O.D-2:p.513(21)
ns produites devant les parlements à plusieurs  reprises , on insistait surtout sur celles puisé  O.D-2:p..48(.2)
eant vers le château, sonna du cor à plusieurs  reprises .     Aux sons bien connus qui indiquai  O.D-2:p.392(22)
   « Pauvre M. Henri !... dit-elle à plusieurs  reprises .     — À demain ! » dit mon père.       O.D-2:p.565(34)

réprobation
 noblesse, et m'apprendra sur quoi se fonde la  réprobation  ?  J'ai dû réfléchir à toutes ces c  O.D-2:p.441(20)
tinua :     « Sa profession attire sur lui une  réprobation  générale.  Il est obligé de verser   O.D-2:p.493(42)
rent un moment bouleversées « Quoi ! frappé de  réprobation  jusqu'au pied de l'autel !  Et que   O.D-2:p.511(18)
était italien, fut jeté dans cette carrière de  réprobation  par des sentiments héroïques pour l  O.D-2:p.481(17)
e la société m'a créé; malheureux état dont la  réprobation  se perpétue et plane héréditaire su  O.D-2:p.445(16)
créatrice, la seconde cause qui leur attire la  réprobation  sociale des gens exacts.  Dans ces   O.D-2:p.712(27)
 tenté de faire envisager comme des marques de  réprobation , divers procès qu'occasionnèrent le  O.D-2:p..44(38)
éjugé qui frappait notre office d'une sorte de  réprobation , et dans la perspective de succéder  O.D-2:p.515(19)
 infectée du principe meurtrier qui fait notre  réprobation , parce qu'il est lui-même réprouvé.  O.D-2:p.461(33)

reproche
uya légèrement et dit avec un timide accent de  reproche  :     « C'est mal, ce que vous dites l  O.D-1:p.880(33)
ment expressif, dans lequel pouvait se lire un  reproche  affectueux.     « Tu vois, me dit-il,   O.D-2:p.568(27)
  Ce fait est avéré, et répond suffisamment au  reproche  d'ignorance qu'on a affecté d'adresser  O.D-2:p..21(.6)
uré sur le compte de cet ouvrage.     Quant au  reproche  d'orgueil que j'encours à l'occasion d  O.D-1:p.870(36)
s nouveau.  Louis XV, dans un souper, reçut un  reproche  du maréchal de Richelieu sur l'indiffé  O.D-2:p.708(38)
r règne, ou tout au moins par siècle.  Mais ce  reproche  est léger, car il y a beaucoup de gens  O.D-2:p.671(29)
, les citent textuellement !     Le plus grave  reproche  fait à l'ordre, repose sur les privilè  O.D-2:p..56(28)
er ce sentiment d'importunité qui résulte d'un  reproche  intérieur, le petit homme resta silenc  O.D-2:p.450(27)
 d'une personne bien élevée.     Le plus grand  reproche  qu'on lui ait encore fait, et celui-là  O.D-2:p.107(36)
rquoi avons-nous appelé le médecin !  C'est un  reproche  que je me ferai éternellement. »     U  O.D-2:p.513(39)
 société humaine, et ce grand nombre exclut le  reproche  que l'on pourrait faire à quelques hom  O.D-1:p.605(16)
admirables.     Nous n'apercevons plus d'autre  reproche  que la nature même de leur ordre et de  O.D-2:p..56(.8)
 du mot catholicisme, si souvent jeté comme un  reproche  à ce vieillard que nous déportons; et   O.D-2:p1024(43)
formés de tout : nous savons qu'il n'y a aucun  reproche  à te faire.     — Mais dites-moi donc,  O.D-2:p.492(13)
nsi dire une coquette : a-t-il encouru quelque  reproche , il boude ou fait une agacerie, toujou  O.D-2:p.134(32)
s pour signifier qu'une femme n'était pas sans  reproche , on disait qu'elle avait été à Orléans  O.D-2:p.313(.4)
ongeait; et, aujourd'hui, vous l'avez érigé en  reproche .     Écoutez !...  Le terrain coûte dé  O.D-2:p1036(40)
, un coeur pur ne doit pas courir au-devant du  reproche .     ÉMILIE : Gerval, le bonheur est u  O.D-1:p1025(13)
s sur tous les visages me poursuivait comme un  reproche .     « Qu'avez-vous donc, mon père ? l  O.D-2:p.541(17)
t l'effroi d'une conscience qui n'est pas sans  reproche .     « “ Allons, monsieur ! ” reprend   O.D-2:p.577(22)
 fier, M. Henri !... dit Catherine d'un air de  reproche .  Je crois qu'il a la bouche cousue.    O.D-2:p.550(32)
l'ai troublé, mon coeur est content malgré ses  reproches  !...  Hé quoi, je l'ai perdue et je n  O.D-1:p.768(.9)
ain : elle a tué le pacha.  La barque attend.   Reproches  de Conrad qui finit par admirer son a  O.D-1:p.918(14)
'institut, et de rendre plus acérés encore les  reproches  dont on l'accable.     BREF     DE NO  O.D-2:p..65(32)
tre qui doit me mettre à l'abri d'encourir les  reproches  faits à M. de Martignac sur ses lamen  O.D-2:p.894(22)
uir en leur chemin par un oubli cruel : que de  reproches  j'essuyerais, si l'on ne savait pas q  O.D-1:p.714(20)
 entendre aucune explication, foudroya par ses  reproches  le jeune écervelé et traita cette mal  O.D-2:p.326(39)
horrible métier, ses fourberies avec moi.  Mes  reproches  lui furent sensibles.  Chaque jour, m  O.D-1:p.666(17)
ouvrages pendant ce temps et leur adresser des  reproches  ou des louanges.     L'abbé Helias ét  O.D-2:p.350(.4)
e seul qu'elle pût chérir et adorer.  Tous les  reproches  qu'on pourrait lui adresser ne seraie  O.D-2:p.373(24)
ience, ce qui va foudroyer victorieusement les  reproches  que le premier point cardinal pourrai  O.D-1:p.884(28)
issement, il dut céder aux remontrances et aux  reproches  qui lui arrivaient de toutes parts.    O.D-2:p.490(22)
epuis qu'il a mangé une tartine; il accable de  reproches  ses indignes cousins, qu'il veut fuir  O.D-2:p.133(29)
 eu soin de faire remarquer plusieurs fois les  reproches  sur lesquels les ennemis de la sociét  O.D-2:p..47(43)



ravée dans ma mémoire et de temps en temps des  reproches  viennent m'assassiner.  L'homme est m  O.D-1:p.737(18)
amant se marie.  Terreur ! effets dramatiques;  reproches , scènes attendrissantes, déchirantes.  O.D-2:p.183(28)
mirent; si tu te trouves offensé de mes justes  reproches , si celui qui regarda d'un oeil sec e  O.D-1:p1104(23)

reprocher
 les souverains par la main des Jésuites, leur  reprocha  la mort de « Batthori, roi de Pologne,  O.D-2:p..35(38)
que durent avoir Adam et Ève lorsque Dieu leur  reprocha  leur faute.     Cependant fort de mes   O.D-1:p.875(13)
tère était angélique comme la figure, et je me  reprochai  certains actes de noirceur enfantine   O.D-1:p.737(14)
ès avoir mis en lambeaux l'uniforme qu'ils lui  reprochaient  d'avoir déshonoré, ils le chassère  O.D-2:p.572(45)
efusaient à voir l'objet d'un amour qu'elle se  reprochait  comme un crime.  Le comte, se voyant  O.D-2:p.367(39)
éclairés de tous les pays; et si quelqu'un lui  reprochait  d'avoir dans ce chapitre un peu trop  O.D-2:p.102(25)
maître avec une bonhomie sans pareille, ne lui  reprochait  qu'une ardeur fougueuse, son exaltat  O.D-1:p.781(37)
r et de majesté.     De tous les défauts qu'on  reprochait  à cette époque aux ordres religieux,  O.D-2:p.350(24)
is voir dans l'obscurité l'ombre de ma mère me  reprochant  ma fatale passion; je croyais entend  O.D-1:p.655(42)
ures, auxquelles je répondis avec force en lui  reprochant  son horrible métier, ses fourberies   O.D-1:p.666(16)
ère.  Vaine précaution : un regard furieux lui  reproche  cette inaction, et il est obligé de se  O.D-2:p.574(14)
 dont jouissaient les Jésuites, et auxquels on  reproche  d'avoir choqué tant d'intérêts, se div  O.D-2:p..62(13)
ls mourant les cris qu'excite la mort ?  Ne me  reproche  pas mon Lamma sabactani.  Enfin n'est-  O.D-1:p.751(22)
on ambition.  Chaque jour la vue de sa mère me  reproche  énergiquement ma noirceur et je dois d  O.D-1:p.813(.5)
t été imprimées seize fois; et les auteurs qui  reprochent  cette discrétion sur les constitutio  O.D-2:p..56(26)
tourne amoureusement vers sa compagne, ils lui  reprochent  de l'abandonner, il pleure à chaudes  O.D-1:p.686(20)
 demande de sourire...  Quelques écrivains lui  reprochent  sa douleur, même silencieuse comme i  O.D-2:p1045(40)
 de la foule, car [lacune] ce que j'aurai à me  reprocher  [lacune] de m'y être fourré, comme un  O.D-2:p.428(28)
en face de ses ennemis, et nul ne se leva pour  reprocher  aux Jésuites les fondations de leurs   O.D-2:p..34(22)
offensée, car elle m'aime assez pour ne pas me  reprocher  ce qu'elle aura souffert.  Tant de bo  O.D-1:p1022(14)
  On ne meurt donc pas d'amour.  Je devrais me  reprocher  ces sentiments !  Mais apprends que t  O.D-1:p.773(.8)
.  Chemin faisant, je ne pus m'empêcher de lui  reprocher  d'avoir acquiescé aux exigences du cu  O.D-2:p.510(19)
pas marchander, et vous ne pourriez jamais lui  reprocher  de vous avoir mal servi.     2º S'il   O.D-2:p.223(13)
e et faire des affaires.  Ne nous laissons pas  reprocher  le résultat même que cause l'excès du  O.D-2:p1242(29)
d calme sur tous les religieux comme pour leur  reprocher  leur terreur, et d'une voix ferme il   O.D-2:p.396(.6)
 les uns pour le plaindre, les autres pour lui  reprocher  son excessive sévérité à mon égard.    O.D-2:p.582(32)
t sans que le pays le plus médisant puisse lui  reprocher  une seule parole de haine, elle suit   O.D-2:p1047(.5)
t d'entrer en discussion nous avons cru devoir  reprocher  à un ami de la liberté son penchant p  O.D-2:p..99(10)
tté, et comme il a fini : il n'avait rien à se  reprocher , celui-là.  Dieu veuille avoir son âm  O.D-2:p.473(22)
sieur notre curé.  Du reste, je n'ai rien à me  reprocher , puisque j'avertis le lecteur; qu'il   O.D-1:p.684(43)
teur, c'était seulement pour n'avoir rien à se  reprocher .     Un jour, une vieille femme, qui   O.D-2:p.497(16)
reprendre aussitôt :     « Je n'aurai pas à me  reprocher ...     — C'est bon, interrompit Bel-A  O.D-2:p.471(15)
ins.  Qu'avais-je fait !  Je n'avais rien à me  reprocher ; mais, dans notre déplorable professi  O.D-2:p.452(30)
en un jour tout le cours de ma vie !     On me  reprochera  que mes fils massacrés     Pour mont  O.D-1:p.959(.5)
ve de nos jours, preuves que la postérité nous  reprochera .  Et d'ailleurs ne fut-ce pas toujou  O.D-1:p.805(37)
n France, et les honnêtes gens de la gauche se  reprocheront  éternellement d'avoir encore une f  O.D-2:p1057(.1)
LA REINE     Et c'est en ce moment que vous le  reprochez  ?     Ne suis-je donc plus Reine ?  A  O.D-1:p.925(14)
les maux que vous voulez me faire ?     Que me  reprochez -vous ?  Répondez !     CROMWELL     D  O.D-1:p.961(38)
s tiraillements politiques intérieurs que nous  reprochions  à la Restauration, débats intestins  O.D-2:p.892(17)
tains plaisirs de la vie.  Mais, a-t-on jamais  reproché  aux Jésuites la somptuosité ou la diss  O.D-2:p..35(.2)
tre la cour et les calvinistes, on leur aurait  reproché  de se mêler des affaires de l'État, et  O.D-2:p..29(25)
iner les causes de leur chute, ce qu'on leur a  reproché  en dernier lieu, et cet examen nous fo  O.D-2:p..54(20)
.     Mais depuis ton mariage ne lui avoir pas  reproché  une seule fois d'être la cause du plus  O.D-1:p.813(32)
r les conséquences; et si quelque écrivain eût  reproché  à la compagnie une sorte de coopératio  O.D-2:p..53(.2)
 suppléer.  Voilà ce que tu ne m'as pas encore  reproché , malgré ta sincérité.  Mais voilà troi  O.D-1:p.727(26)
 actions, blâmables en apparence, peuvent être  reprochées  à ces grands enfants qui ne devienne  O.D-2:p1248(16)
it formé deux distinctions, qu'on lui a à tort  reprochées , et qui n'étaient que la conséquence  O.D-2:p..33(26)

reproduction
rde chacune de ses parties, dans l'infaillible  reproduction  de chaque être, en quelque forme q  O.D-2:p1207(34)
re que ce principe n'est autre que celui de la  reproduction  de la nature (oui, mais la nature   O.D-1:p.545(18)
s des phrases comme celle-ci : La puissance de  reproduction  de la réflexion ne s'étend pas jus  O.D-2:p.755(.2)



reproduire
ournalistes pensent que de nouvelles élections  reproduiraient  le même esprit; c'est un esprit   O.D-2:p.945(20)
écrivais que le gouvernement de Louis-Philippe  reproduirait , au nom de la liberté, les mêmes q  O.D-2:p.975(29)
re, sans que pour cela on soit en droit de les  reproduire  dans un journal.  Lisez donc son ouv  O.D-2:p.674(35)
is qu'elle est sévère pour ceux qui veulent la  reproduire  elle-même.  Elle se critique sans pi  O.D-2:p.780(.5)
t, pour ainsi dire, l'oeuvre de Paris, pour la  reproduire  fidèlement.     Mais nous seuls, avo  O.D-2:p.780(28)
océdés typographiques, l'imprimeur a essayé de  reproduire  les points d'orgue, les soupirs et l  O.D-2:p.824(12)
E VI     Les détails horribles que je viens de  reproduire  montrent quels hommes, durant les sa  O.D-2:p.480(.6)
primer au fond, afin que la mémoire puisse les  reproduire .  Imaginez des hommes à sang froid,   O.D-1:p.539(14)
helieu est l'événement que l'auteur a tenté de  reproduire .  Or, bien que l'ouvrage de M. de Vi  O.D-2:p.701(38)
.     Au commencement de cette année, quand on  reproduisait  les anciens temps par des quadrill  O.D-2:p.936(39)
on importance.  L'agitation qu'il cause va, se  reproduisant  du centre aux extrémités, du milie  O.D-2:p.984(.8)
it qu'après s'être reproduit.  Mais l'individu  reproduit  a toutes les qualités de son père.  P  O.D-1:p.528(17)
.  C'est un goût véritablement français qui se  reproduit  en toute chose.  Ainsi, voyez-vous à   O.D-2:p1144(38)
n rouge...  Frais paysage, dont le souvenir se  reproduit  plus tard, comme un rêve...  Oui, c'e  O.D-2:p.822(.1)
r Scott lui-même.  Ses imitateurs n'ont encore  reproduit  que la charge de ses attitudes; aucun  O.D-2:p.123(29)
c'est même chose; c'est toujours le même texte  reproduit  à l'infini dans ses variétés les plus  O.D-2:p1195(.7)
e animale ou végétale ne périt qu'après s'être  reproduit .  Mais l'individu reproduit a toutes   O.D-1:p.528(17)

réprouver
ra difficile de relever un état que l'humanité  réprouve  est, en grande partie, un héritage qui  O.D-2:p.457(26)
  En poursuivant l'analyse des causes qui font  réprouver  l'artiste, nous en trouverons une qui  O.D-2:p.716(30)
it notre réprobation, parce qu'il est lui-même  réprouvé .     En Angleterre, où les parents des  O.D-2:p.461(34)
élèveront de dessus l'océan des feux quand les  réprouvés  crieront grâce et s'enivreront de leu  O.D-1:p1082(38)

reps
voque... aperçu ?...  Oh ! non.     La robe de  reps  vert, le bonnet lui avaient suffi; et le c  O.D-2:p.819(21)

reptile
     Il va provoquer la colère du reptile.  Le  reptile  siffle et s'enfuit; le soleil dardait a  O.D-2:p.611(.5)
t certaine. »     Il va provoquer la colère du  reptile .  Le reptile siffle et s'enfuit; le sol  O.D-2:p.611(.5)
s d'affaires de toutes les espèces : comme les  reptiles , il faudrait les classer par familles   O.D-2:p.268(12)

repu
s comme une abeille suce les fleurs, se serait  repu  de celui-là.  L'auteur de Caïn ne se serai  O.D-2:p1201(24)
e se gêne pas.     Enfin l'ecclésiastique trop  repu , maudissant ses franches lippées, prend un  O.D-2:p.819(.3)

républicain
 incapables seront seuls surpris.     Le parti  républicain  et le parti bonapartiste peuvent s'  O.D-2:p.970(41)
la légitimité produisent deux résultats que le  républicain  ne peut remplacer que par l'amour d  O.D-2:p1059(16)
ché ?...  La Tribune, Le Mouvement, un journal  républicain  quelconque ont-ils écrit un seul ar  O.D-2:p1036(15)
nt.  Si j'ai mentionné les espérances du vieux  républicain  relativement au succès d'une lutte   O.D-2:p.877(24)
ntiers l'homme de tous les gouvernements ou un  républicain  sans joug.  Il offrira dans ce que   O.D-2:p.714(.4)
rs comme jadis le fit l'UNION ? »     Le vieux  républicain  se tut, et moi, je quittai le salon  O.D-2:p.876(35)
anisme, quand l'industriel, le journaliste, le  républicain  sont là ?  Le génie qui nous a fait  O.D-2:p1226(12)
lanterie musquée du règne de Louis XV; avec un  républicain  succombe le désintéressement de ce   O.D-2:p.740(26)
raînait une reconstitution complète du système  républicain .  Or, dans ce grand mouvement, la r  O.D-2:p.987(.3)
ont et la rue qui s'est appelée successivement  républicaine , impériale et royale; ces arbres d  O.D-1:p.723(19)
r les superstitions de 1789, par les habitudes  républicaines , par la fanfaronnade impériale et  O.D-2:p.740(16)
exe veulent imiter le courage de tes farouches  Républicains  ?  Non, un monstre tel que toi ne   O.D-1:p1104(11)
dore ?...  Toi, type incorruptible des soldats  républicains  de 1794 !     En ces moments je cr  O.D-2:p.802(26)
s lazzis sur les mêmes planches, qu'ils soient  républicains  ou monarchiques ?  Est-ce que juil  O.D-2:p.944(.3)
Juillet.  Or, en parenthèse, nous croyons que,  républicains  ou monarchiques, tous les pouvoirs  O.D-2:p1060(33)
ne sans éclat :     « Napoléon s'est servi des  républicains  pour arriver à l'Empire, comme vou  O.D-2:p.967(34)
 observer que Napoléon, après s'être servi des  républicains  pour arriver à l'Empire, les avait  O.D-2:p1015(20)
 servis des libéraux, des bonapartistes et des  républicains  pour triompher; mais Napoléon deve  O.D-2:p.967(36)
, nobles, roturiers, gallicans, ultramontains,  républicains , monarchistes, papistes, bonaparti  O.D-2:p.842(28)
ssions alors ni carlistes, ni légitimistes, ni  républicains , ni mouvement, ni résistance.       O.D-2:p1007(40)



isme, et en faisant de légères concessions aux  républicains .  Le gouvernement cherche à mettre  O.D-2:p.967(21)
ient les hommes monarchiques; ses ennemis, les  républicains ; il a compris que, pour régner, il  O.D-2:p.967(38)

républicanisme
n barbouillée de carlisme, de bonapartisme, de  républicanisme  et d'orléanisme, dans laquelle t  O.D-2:p.970(30)
 eût-il manqué l'industrie, le journalisme, le  républicanisme , quand l'industriel, le journali  O.D-2:p1226(11)
 ! car l'aristocratie ne meurt pas plus que le  républicanîsme  : il faudrait ou tuer des millio  O.D-2:p.928(18)

république
eurs de prince !...  Quelle prime offerte à la  République  !...     Par grâce jetez-nous quelqu  O.D-2:p1037(41)
a mort soient comptés entre les premiers de la  république  : ceci est une conséquence du systèm  O.D-2:p.480(22)
ne constitution... sanitaire; c'est une petite  république  avec son sénat, ses tribuns, ses par  O.D-2:p.110(16)
onsolation, ni la société aucun secours, ni la  république  chrétienne aucun avantage des derniè  O.D-2:p..75(20)
ment confirmé, qu'il eût d'ailleurs rendu à la  république  chrétienne des services éclatants, q  O.D-2:p..68(29)
 nos forces, le repos et la tranquillité de la  république  chrétienne, et à écarter tout ce qui  O.D-2:p..76(45)
 la terre, et comme suprêmes modérateurs de la  république  chrétienne, sans donner aux ordres r  O.D-2:p..70(44)
s peu troublé la paix et la tranquillité de la  république  chrétienne.     Beaucoup de plaintes  O.D-2:p..72(25)
lanter, pour le repos et la tranquillité de la  république  chrétienne; aussi ayons-nous toujour  O.D-2:p..66(30)
en 1798, l'avait si bien comprise en créant la  république  Cisalpine, en 1800, y voyait un roya  O.D-2:p.911(26)
 proposée.  M. de Montalivet a vu, dit-on, une  république  dans M. Barrot...  Il se trompe, il   O.D-2:p.963(.1)
eille forme de bref, et à la réquisition de la  république  de Venise, et il voulut que leurs re  O.D-2:p..70(32)
mprunteurs: ils sont les pères conscrits de la  république  des hypothèques.  Toute cette affair  O.D-2:p.249(35)
ûteuses.  Sans doute il serait beau de voir la  république  des lettres avoir ses ambassadeurs,   O.D-2:p1250(43)
l et d'intérêt personnel se sont émues dans la  République  des lettres; chacun de vous les conn  O.D-2:p1235(.7)
ra des réquisitions.  L'argent étant caché, la  république  devra s'en prendre à la propriété, q  O.D-2:p1061(19)
jà grands, que de faire accourir près d'eux la  république  entière pour les saluer, pour veille  O.D-2:p1252(30)
e du christianisme et des rois; Coligny, de la  république  et du déisme !...  Examinons donc ce  O.D-2:p.925(.1)
la France aucun gouvernement possible entre la  république  et l'absolutisme, véritable opinion   O.D-2:p.981(11)
 sacrés que ceux de 1815, en vertu desquels la  République  et l'Empire leur avaient donné les l  O.D-2:p.986(29)
raduirait aux assises et y ferait condamner la  république  et le carlisme; mais il faudrait, po  O.D-2:p.966(29)
our un seul homme : ne fut-ce pas ainsi que la  République  expira sous l'étreinte audacieuse de  O.D-2:p.895(32)
riers, et qui montait à cheval pour suivre une  république  fantastique, pouvait-il voir jusqu'a  O.D-2:p1001(.4)
xécution la pensée de Charles X; seulement, la  république  fera faire par les masses la police   O.D-2:p1060(36)
 Sanson; mais je veux que vous preniez dans la  République  le rang qui vous convient : songez b  O.D-2:p.479(27)
e 1830 que sous l'empire de celle de 1814.  La  République  n'était nulle part, la justice la vo  O.D-2:p1016(.1)
  Des anciens députés de l'extrême gauche.  La  république  ne compte pas mille partisans en Fra  O.D-2:p.976(.8)
possible que la république ou Henri V.  Or, la  république  ne pourra se faire reconnaître que p  O.D-2:p1061(16)
llet fut donc une révolution.  Or, tant que la  république  ne sera pas visiblement imminente, t  O.D-2:p1061(41)
'en aie épié la naissance ou la mort.  Sous la  République  on nous occupait, sous l'Empire on v  O.D-2:p1125(40)
ès Louis-Philippe, il n'y a de possible que la  république  ou Henri V.  Or, la république ne po  O.D-2:p1061(16)
en demandant, comme un écrivain célèbre, ou la  république  ou l'absolutisme ?...  Le génie de n  O.D-2:p.959(12)
artisans en France...  Le gouvernement voit la  république  partout.  La branche aînée existe en  O.D-2:p.976(10)
rmé.     Si vous voulez, supposez un moment la  république  proclamée à Paris; car, après Louis-  O.D-2:p1061(14)
eurs succès.     Enfin les voleurs forment une  république  qui a ses lois et ses moeurs; ils ne  O.D-2:p.155(38)
; elle existe dans le blason de l'empereur; la  République  une et indivisible avait des haches   O.D-2:p.461(22)
esoin.     Aussi dans chaque État, dans chaque  République ,     Il est, d'un traité saint, un m  O.D-1:p.967(14)
 et des arts, la liberté du commerce, enfin la  république , c'est-à-dire la coordonnation des i  O.D-2:p1051(40)
.  Il a divorcé avec l'Église, il a répudié la  République , commis un adultère avec le Directoi  O.D-2:p.947(.3)
res des hommes élevés dans les doctrines de la  République , de l'Empire ou de la Restauration,   O.D-2:p.870(.4)
, sous leur domination, pu former qu'une seule  république , dont le souverain aurait été soumis  O.D-2:p..33(.8)
rcé de créer un ordre qui, comme une véritable  république , eût ses lois, son chef, ses adminis  O.D-2:p..42(15)
pendant que nous flottons entre l'anarchie, la  république , l'empire, le carlisme et le vrai go  O.D-2:p.960(.1)
ance.  Bref, Charles X, le duc de Bordeaux, la  République , le duc de Reichstadt, ne sont que d  O.D-2:p.929(17)
ie humoristique ?  Examinons.  Les morts de la  République , les mourants de l'Empire, les squel  O.D-2:p.739(31)
Expliquons-nous : ou la France voulait être en  république , ou elle désirait rester monarchie c  O.D-2:p1009(.3)
Olympia ?  Était-ce sous les Tarquins, sous la  République , sous les Césars ?  Est-ce du temps   O.D-2:p1179(19)
r être conséquent avec lui-même, à vouloir une  république , à en effrayer la France et l'Europe  O.D-2:p1065(35)
lla, qui cautérisèrent la plaie en décimant la  République .     Nous ne parlerons pas du voleur  O.D-2:p.152(18)



la haute propriété, jeter les fondements d'une  république .  Alors, le parti des légitimistes a  O.D-2:p1010(14)
, ils payèrent les dettes de l'Empire et de la  République .  Ils versèrent si peu de sang, qu a  O.D-2:p1023(41)
.  Les ministres seront les provéditeurs de la  République ; chaque membre tendra fatalement à s  O.D-2:p1069(.2)
Forez, le Lyonnais et le Dauphiné se déclarent  républiques  et gèrent leurs affaires par un con  O.D-2:p1069(22)
es Anciens, la petite circonscription de leurs  républiques  était un grand avantage; la patrie   O.D-1:p.725(28)
 que nous avons tenté d'approfondir.  Dans les  républiques , en les supposant même assises sur   O.D-2:p..13(12)
ce les fondements de leurs richesses, quelques  républiques , quelques abbés, quelques princes a  O.D-1:p.678(33)
e heurter, et à faire éclater la meilleure des  républiques ...     L'empressement de la foule à  O.D-2:p.957(21)

répudier
ux en ménage.  Nous sommes loin de vouloir ici  répudier  les opinions, fruits de l'étude et de   O.D-2:p.286(.5)
épouse tout.  Il a divorcé avec l'Église, il a  répudié  la République, commis un adultère avec   O.D-2:p.947(.2)
e reprends la série de mes idées.  Le peuple a  répudié  le privilège de satisfaire par lui-même  O.D-2:p.463(28)

répugnance
édité l'expression la veille, et je peignis la  répugnance  de Marguerite.  Le souvenir de son g  O.D-2:p.529(40)
re.  Mais y a-t-il un seul politique auquel la  répugnance  des rois de l'Europe pour le système  O.D-2:p.875(13)
t-ce que c'est qu'un amour semblable ?...  Une  répugnance  le détruit.  Elle veut donc être pri  O.D-2:p.530(12)
ement parmi les libraires de Paris; mais cette  répugnance  n'est-elle pas la meilleure recomman  O.D-2:p.669(28)
 sont honorés pour les exciter à surmonter une  répugnance  que le plus grand nombre ne saurait   O.D-2:p.460(11)
porte.     Jamais le Catapan n'éprouva plus de  répugnance  à donner la mort : cependant, il le   O.D-1:p.692(38)
te de sa générosité naturelle, sentait quelque  répugnance  à frapper un adversaire aussi pacifi  O.D-2:p.437(25)
 ?  Les souverains, au lieu de marquer tant de  répugnance  à notre nouveau gouvernement, n'aura  O.D-2:p.998(40)
on coeur pour éclater au besoin, à dû avoir de  répugnance  à traduire certains passages de ce c  O.D-1:p.699(.7)
défauts ou les torts d'un mari, lui céder sans  répugnance , déférer à ses volontés.  Jamais de   O.D-2:p.290(.4)
rononçai, le major général, livré à une subite  répugnance , jeta le livre dont il s'était empar  O.D-2:p.454(19)
cusation.     Cependant malgré cette prétendue  répugnance , les Jésuites s'établissaient partou  O.D-2:p..45(25)
maine.     Cependant, ma mère surmontait toute  répugnance ; elle le soignait elle-même, elle ve  O.D-2:p.499(.9)
is-je, tu ne m'avais pas encore montré tant de  répugnance ; j'espérais emporter des paroles de   O.D-2:p.526(13)
 Tant d'autres ne se livrent à l'étude qu'avec  répugnance ; moi, je ne demande qu'à apprendre,   O.D-2:p.497(.6)
    En ce moment il y a peut-être plus que des  répugnances  entre le ministère actuel et l'extr  O.D-2:p1016(.8)
e foi tout entière, l'aideront à surmonter ses  répugnances , et lui donneront le courage de s'i  O.D-2:p.482(28)

répugnant
de insouciance de sa jeunesse pour les travaux  répugnants  de l'école.     À dix-neuf ans, la f  O.D-2:p.141(25)

répugner
uvelle dynastie, l'Europe et l'Angleterre, qui  répugnaient  à une guerre, reconnaîtraient le so  O.D-2:p.987(11)
  15º  24. Représentez-vous, si cette image ne  répugne  pas trop à votre amour-propre, l'homme   O.D-1:p.531(23)
e tout ce qui flatte l'amour-propre de l'homme  répugne  toujours.  Mais il n'y a pas de milieu   O.D-1:p.533(35)
 et les arbres parlent, sans que leur esprit y  répugne  trop, et s'imaginent que les hommes peu  O.D-1:p.586(34)
istoire ou le dogme.  Ils n'ont rien de ce qui  répugne  à certains esprits, et ils ne sont que   O.D-2:p..49(28)
p, dit l'abbé, ne parlons plus de ce moyen, il  répugne  à ma justice et à toute loyauté; le dom  O.D-2:p.380(36)
e nous impliquerions point dans des choses qui  répugnent  à notre profession, et comme surtout   O.D-2:p..74(.8)

répulsion
histoire de l'esprit humain est unanime sur la  répulsion  vive, sur la révolte qu'excitent les   O.D-2:p.716(37)

réputation
ue je lui envie tant...  Ah ! j'aurai sauvé sa  réputation  ! car personne au monde ne connaîtra  O.D-1:p.999(.8)
ueil, et vous courez le risque de conquérir la  réputation  d'avare, de dur; ceci est épouvantab  O.D-2:p.237(27)
orique et anecdotique     PRÉFACE     La haute  réputation  d'esprit et de finesse, dont jouisse  O.D-2:p.295(.3)
e chose, dit-on, qui lui reste aujourd'hui, sa  réputation  d'homme d'État.  La Chambre n'était   O.D-2:p.962(20)
est l'écueil du genre.  Il faut opter entre la  réputation  d'un coeur dur ou celle d'un homme b  O.D-2:p.207(38)
iches, honorables, et jouissaient d'une grande  réputation  de loyauté.     L'affaire fut portée  O.D-2:p.184(19)
riginaux au musée Colbert, a mis le sceau à la  réputation  de notre spirituel collaborateur.     O.D-2:p.781(31)
al, la race des portiers a conquis à Paris une  réputation  de probité très remarquable; cependa  O.D-2:p.172(24)
e extrême difficulté.  De temps immémorial, la  réputation  de Sanson était intacte sous le rapp  O.D-2:p.482(.1)



e, et il entra dans Rome précédé d'une immense  réputation  de savoir et riche de ses quêtes mul  O.D-1:p.620(19)
ortant de controverser un point essentiel à la  réputation  des Javanaises.     Depuis mon retou  O.D-2:p1149(13)
ÉNIE     Ô ma douce amie, le soin de ta propre  réputation  dont je suis jaloux exige que je ne   O.D-1:p.820(10)
ce sont les quatre colonnes qui soutiennent la  réputation  du monde, etc.  135. On ne peut se d  O.D-1:p.553(38)
tait l'objet d'une attention particulière.  La  réputation  du roi des ouvriers qui venaient se   O.D-2:p.437(16)
a plus grande considération en Touraine et une  réputation  extraordinaire par son savoir, sa sa  O.D-2:p.325(30)
dre !...  Que viens-tu faire ici; songe que ta  réputation  m'est chère... te souviens-tu des jo  O.D-1:p.780(.1)
ilitaire des Templiers, à cause de la mauvaise  réputation  où ils étaient alors, quoiqu'il eût   O.D-2:p..68(27)
criminels.  Il avait même conquis une sorte de  réputation  parmi le bas peuplé et les voleurs.   O.D-2:p.539(.3)
ins : ils veulent votre nom et votre virginale  réputation  pour attirer des dupes.  Vous, jeune  O.D-2:p.227(29)
s que mon neveu a été mis en demi-solde, et ma  réputation  qui jusqu'à présent, n'a pas dépassé  O.D-1:p.678(.9)
 sait et ne sait pas; il me ferait une fameuse  réputation  s'il apprenait que j'ai loué ma mais  O.D-1:p1013(28)
t ce qui m'appartint; j'ai craint d'altérer ta  réputation  à laquelle mon fatal amour, au moins  O.D-1:p.829(14)
s, le Carapan de Naples songeait à rétablir sa  réputation , ternie par des aventuriers; il dema  O.D-1:p.679(18)
rend malade.  Si vous détruisez ma santé ou ma  réputation , vous perdez tout; si, au contraire,  O.D-2:p.248(37)
à garantir : on peut vous prendre encore votre  réputation .     En se servant de votre crédit o  O.D-2:p.227(25)
nt que causer, et ce sont elles qui font notre  réputation .     § 4     Si vous êtes connu pour  O.D-2:p.206(34)
us que de risquer cette glace pure qu'on nomme  réputation .     § 64     Un parasite qui n'est   O.D-2:p.227(37)
usée, et il est venu perdre à Paris une grande  réputation .  Il serait un bon professeur; mais   O.D-2:p.895(16)
ouvrage d'un homme qui s'est acquis une grande  réputation .  Le jésuite Cérutti a composé une A  O.D-2:p..60(40)
e secret des gens qui pâlissent à se faire une  réputation ; vous êtes à leur hauteur; vous les   O.D-2:p.753(.9)
c parisien se laisse rarement décevoir, et les  réputations  auxquelles il donne son suffrage so  O.D-2:p.275(16)
, ou si, par une erreur de la petite poste des  réputations  il se trouvait comparoir au grand t  O.D-1:p.874(40)
st placé d'un seul bond au milieu des vieilles  réputations  impériales qu'il n'a pas seulement   O.D-2:p.937(.4)
 lettres, spéculateurs qui font par métier des  réputations  à tant la feuille; mais je le répèt  O.D-2:p.619(15)
eine du monde !     Qui dispense à son gré les  réputations , la fortune, l'esprit, les honneurs  O.D-2:p.273(.5)
lons parisiens où l'on fait et l'on défait les  réputations , où se discute tout ce qu'il y a de  O.D-2:p.751(32)

réputer
?  Le soldat qui ne tuera pas père et mère est  réputé  rebelle et traité comme tel; son capitai  O.D-2:p.475(.9)
e, de mouvement naturel, d'opération physique,  réputée  noble ou indécente, vile ou sublime, si  O.D-2:p1229(39)

requérir
orité, leurs prières et leurs voeux, ils l'ont  requis  d'employer ce moyen efficace de pourvoir  O.D-2:p..76(.6)
e pour juger, la volonté et l'entendement sont  requis  pour juger, preuve évidente que sa divis  O.D-1:p.575(.7)
t prouver, par un mandataire, que l'on a l'âge  requis  pour ne pas faire partie de cette garde   O.D-2:p.211(36)
avoir fait au confesseur l'aveu de leur crime,  requièrent  le juge-rapporteur de recevoir leur   O.D-2:p.573(30)
 haut et court de l'avoué, publier un écrit et  requérir  avec éloquence une réforme.     *       O.D-2:p.262(41)
i impérieux que celui du vivre et du boire, de  requérir  bon nombre de courtisanes, fraîches et  O.D-2:p.804(33)
; alors les avoués ne manquent jamais de faire  requérir  leur assistance par leur client dans l  O.D-2:p.261(36)

requête
 et le principal bénéfice des avoués, c'est LA  REQUÊTE  !     Pour bien comprendre ce que c'est  O.D-2:p.258(21)
e niaiserie.     Vient le manifeste : c'est la  requête  !...  Cette requête est censée présenté  O.D-2:p.258(36)
s de la requête et dix significations de cette  requête  : il existe une minute que garde votre   O.D-2:p.259(.4)
le jugement d'acquisition ou le contrat; 2º la  requête  aux juges pour régler les créances; 3º   O.D-2:p.254(26)
en 1594, l'université se hâta de présenter une  requête  contre la Compagnie de Jésus, lui imput  O.D-2:p..38(33)
ecette; votre avoué répond alors par une autre  requête  dans laquelle il prouve que chaque arti  O.D-2:p.263(.6)
er ce nom infâme et prendre le nom de Pierre.   Requête  de de Monsieur Brutus à Monsieur le Pré  O.D-2:p.259(22)
e chaque article est bon et valable.     Cette  requête  de nouvelle espèce est ce qu'on nomme a  O.D-2:p.263(.8)
ch, a fièrement passé à l'ordre du jour sur la  requête  diplomatique présentée par M. Van Veyer  O.D-2:p.909(.2)
 le contraire; les quarante mille lignes de la  requête  doivent tenir dans cinq pages, et les c  O.D-2:p.259(36)
nt le manifeste : c'est la requête !...  Cette  requête  est censée présentée aux juges, qui ne   O.D-2:p.258(36)
haînaient leur furie, c'était, messieurs » (la  requête  est toujours adressée au tribunal), « c  O.D-2:p.260(30)
t depuis son établissement dans le royaume; sa  requête  est un vaste résumé de ce grand débat e  O.D-2:p..38(37)
ue s'il y a dix parties, il y dix copies de la  requête  et dix significations de cette requête   O.D-2:p.259(.3)
Brutus à Monsieur le Président, etc.  Et cette  requête  expose en vingt rôles les effets de la   O.D-2:p.259(23)
mptes en justice, l'adversaire discute dans sa  requête  les articles de votre compte; il les re  O.D-2:p.263(.3)



és, les services qu'ils avaient rendus, aucune  requête  ne fut admise, et la rigueur avec laque  O.D-2:p..64(31)
rt modestes en mettant cinquante rôles pour la  requête  par laquelle vos créanciers demandent a  O.D-2:p.255(18)
llège de Clermont, présenta à l'université une  requête  pleine de sens et de modération, demand  O.D-2:p..28(17)
e la détention.     La maison Mac-Fin présenta  requête  pour demander trois selles au moins.     O.D-2:p.185(15)
t votre représentant, votre parrain.     Cette  requête  se signifie d'avoué à avoué, et jamais   O.D-2:p.259(.1)
ion », jt « jugement », ffé signifie », rqte «  requête  », qlq « quelque », icst « incessamment  O.D-2:p.259(40)
cution même sous couleur, titre et prétexte de  requête , d'appel, de recours, de déclaration ou  O.D-2:p..81(.4)
!     Pour bien comprendre ce que c'est qu'une  requête , il faut toujours avoir devant les yeux  O.D-2:p.258(22)
us sentez que pendant qu'un clerc, grossoie la  requête , s'il y a dix parties, il y a dix clerc  O.D-2:p.259(32)
brage à son ennemie.     Croirait-on que cette  requête , si naturelle et si polie, que cette de  O.D-2:p..28(28)
 en effet, chaque article nécessite une petite  requête .     Gardez-vous donc d'apurer vos comp  O.D-2:p.263(12)
énéfice; car on passe le plus qu'on peut de la  requête .     Vivent les plumes de corbeau, pour  O.D-2:p.260(.6)
 Il n'y a point d'affaire où l'on ne fasse une  requête .     Vous vous nommez Brutus, vous enfa  O.D-2:p.259(19)
 Voilà par quels raisonnements on engrosse des  requêtes  : voilà comme on prépare ce grand comb  O.D-2:p.261(10)
nt bien d'autre pathos.     À quoi servent les  requêtes  ?...  À rien.  Dans quelques affaires   O.D-2:p.261(13)
re intérêt, et empêchez par votre autorité les  requêtes  coûteuses, les sommations inutiles; fa  O.D-2:p.265(25)
gnification sont à part.     Nous avons vu des  requêtes  de deux cents rôles, de trois cents rô  O.D-2:p.259(15)
abiques dans leurs réponses, entendant mal les  requêtes  des solliciteurs, ou plutôt n'écoutant  O.D-2:p.763(31)
broutille n'est qu'un feu de paille auprès des  requêtes , des adjudications, des ordres, des re  O.D-2:p.263(33)
igt et de l'oeil, défendriez-vous de faire des  requêtes , et vous en tiendriez-vous à une procé  O.D-2:p.265(.5)
 se retrouve dans un nombre incommensurable de  requêtes .     « Lorsque, dans sa sagesse, Dieu   O.D-2:p.260(23)
nification », jt « jugement », ffé signifie »,  rqte  « requête », qlq « quelque », icst « inces  O.D-2:p.259(40)

Requiem
place au garçon de bureau, et aller chanter un  Requiem , à ce lutrin dont il est, le dimanche e  O.D-2:p.831(26)
Et que ne conçois-tu pas ?  C'est le festin du  Requiem .  Que sert de s'affliger ?  On ne vit p  O.D-2:p.580(14)

Requiescat in pace
ommeil des justes; Bongarus enchanté s'écria «  Requiescat in pace . »  Il fut s'appliquer son v  O.D-1:p.629(19)

requin
s l'avenir; un ami dévoué comme le pilote d'un  requin ; cinq ou six gamins, spadassins, amis in  O.D-2:p1097(10)

réquisition
, expédiées en pareille forme de bref, et à la  réquisition  de la république de Venise, et il v  O.D-2:p..70(32)
me Sixte V, notre prédécesseur, acquiesça à la  réquisition  et aux instances du roi Philippe, q  O.D-2:p..72(38)
d'impôts fonciers, ni d'emprunts forcés, ni de  réquisitions  de guerre, subventions, contributi  O.D-2:p.214(17)
 financier, et vous marcherez dans la voie des  réquisitions , du maximum, toujours au nom de ce  O.D-2:p.885(30)
la guerre; pour solder la guerre il faudra des  réquisitions .  L'argent étant caché, la républi  O.D-2:p1061(18)

réquisitionnaire
n'avait que des volontaires, des bataillons de  réquisitionnaires , pris la veille au foyer pate  O.D-2:p.993(14)

réquisitoire
e le sommaire des chapitres du Télémaque et le  réquisitoire  du ministère public; elle avait de  O.D-2:p1187(26)
rt sur le banc d'une cour d'assises pendant le  réquisitoire  du procureur général.  Ce procès o  O.D-2:p.921(34)
 toutes les attaques du jeune Ombert dressa un  réquisitoire  monastique où les différents actes  O.D-2:p.326(14)

rescousse
eligieux.     CHAPITRE IX     ROCHECORBON À LA  RESCOUSSE  !     Cependant le baron se calma un   O.D-2:p.390(19)
oment où les cris de guerre : Rochecorbon à la  rescousse  ! furent répétés par les échos du mon  O.D-2:p.396(18)
t avec le cri de guerre de La Rochecorbon à la  rescousse  ! que le baron fit entendre et qui fu  O.D-2:p.401(35)
 entendrons donc le cri de La Rochecorbon à la  rescousse  !... Jarni Dieu ! la lame de ma dague  O.D-2:p.376(23)
tram, Jacques, et vous, sire de Preuilly, à la  rescousse , au galop !... ils sont dans le jardi  O.D-2:p.388(40)

réseau
 dépecée par les hommes du Nord, vécut sous le  réseau  de fer des institutions dont ils unirent  O.D-2:p1049(22)
menses, miraculeusement attachées, — comme des  réseaux , — au-dessus des portes latérales ou du  O.D-2:p.828(19)



réserve
 mot parti fut créé.  Sa formation, sauf toute  réserve  afin de ne pas compromettre la philolog  O.D-2:p1050(31)
 bourgeois du Marais,     Pour expliquer cette  réserve  du chevau-léger, nous essayerons de fai  O.D-2:p.437(28)
 au-delà, tandis que l'homme n'imite pas cette  réserve  et s'irrite d'avoir plus qu'eux parce q  O.D-1:p.600(30)
i prêter un carrosse; une chaise à deux est en  réserve  pour la villégiature de Castel-Gandolfo  O.D-2:p..61(31)
pour la compagnie d'un nombre d'exemplaires en  réserve  pour les abonnements subséquents — et d  O.D-2:p.858(.6)
 . . . . . . .  2 sous.     Plus, deux sous de  réserve  pour subvenir aux frais d'habillement,   O.D-2:p.842(.6)
 impérieux de l'abbé les fit rentrer dans leur  réserve  précédente, et le mouvement simultané d  O.D-2:p.349(36)
rale ?...     « Vous approuverez, j'espère, la  réserve  que nous avons mise à ne pas parler de   O.D-2:p1105(20)
te vue interne, ces sens, a posteriori, mis en  réserve , agissent et nous offrent les larves, l  O.D-1:p.721(25)
ion, concession, indult, déclaration, faculté,  réserve , avis, exhortation, décret et dérogatio  O.D-2:p..90(26)
 libre que si tu n'avais rien prononcé.  Cette  réserve , son indigence, me font croire qu'il n'  O.D-1:p.776(.6)

réserver
e, ceux dont ils étaient en possession.     Il  réserva  tous ces biens à la disposition du Sièg  O.D-2:p..68(.3)
Ici tout est vrai, tout est horrible mais Dieu  réservait  à cette femme quelque chose de plus h  O.D-2:p1045(25)
 la crainte et l'incertitude du sort qu'on lui  réservait  ôtaient ses forces.     « Va toujours  O.D-2:p.604(.2)
obéissance et celle du Siège apostolique; nous  réservant  et à nos successeurs les pontifes rom  O.D-2:p..89(28)
iqua et incorpora à la chambre apostolique, en  réservant  la disposition à lui et à ses success  O.D-2:p..69(15)
es touchant la suppression de la société; nous  réservant  les moyens d'opérer plus facilement l  O.D-2:p..80(19)
 à la singulière culture de leurs cheveux.  Je  réserve  ces documents pour les hommes de scienc  O.D-2:p1149(.8)
té; mais cet attribut la fatigue, elle ne s'en  réserve  plus que le symbole, et abandonne au pe  O.D-2:p.462(36)
e remplie de sequins.  C'était une très faible  réserve  que l'on avait faite sur toutes les pri  O.D-1:p.644(.1)
 il doit douter de son doute, au lieu qu'il se  réserve  un a parte pour se procurer son je pens  O.D-1:p.558(.9)
e foule de raisons que nous avons devinées, il  réserve  à des temps meilleurs la conclusion de   O.D-2:p..97(19)
anée de son insurrection, à un état d'ordre se  réserver  au moins la faculté d'agir librement e  O.D-2:p1003(10)
n, très habile dans l'art de découper et de se  réserver  le meilleur morceau, racontant avec gr  O.D-2:p.111(.5)
des cinq divisions ci-dessus désignées;  5º de  réserver  une moitié des actions pour MM.     le  O.D-2:p.862(41)
.  Naguère j'avais tranché dans mon coeur pour  réserver  une place à mes devoirs; l'amour l'a r  O.D-1:p.831(11)
re, que cette subtilisation infime.  Ô toi qui  réserves  dans ton âme un a parte pour la raison  O.D-1:p.761(.4)
e; on doit même douter de son esprit.  Si vous  réservez  un a parte dans votre doute, il n'est   O.D-1:p.573(24)
n immédiate au Siège apostolique; et nous nous  réservâmes  à nous et à nos successeurs, de régl  O.D-2:p..87(23)
a pas souvent envié ce privilège, en apparence  réservé  aux gens riches, de combattre l'ennui c  O.D-2:p.797(20)
approuvé par le siège apostolique, et il s'est  réservé  d'appliquer les biens de ladite congrég  O.D-2:p..70(22)
'ils en acquièrent trop, le gouvernement s'est  réservé  le droit de leur refuser sa sanction.    O.D-2:p..94(.3)
 le combattre étant très difficile, nous avons  réservé  pour ce résumé la recette la plus remar  O.D-2:p.238(.5)
e à le recevoir fut creusée dans l'emplacement  réservé  pour la sépulture des suppliciés, des s  O.D-2:p.513(15)
roduire le public dans le sanctuaire qui n'est  réservé  qu'à Dieu : la conscience.     Mais qua  O.D-1:p.869(.7)
s égale à Dieu qui peut bien, je pense, s'être  réservé , après ce temps d'épreuve que nous pass  O.D-1:p.540(14)
ce de l'amour.  Le langage des femmes, quoique  réservé , fut aimable et piquant, parce que la g  O.D-2:p.279(17)
potelées, son pied gras et petit, son maintien  réservé , sa démarche composée; du reste, son sa  O.D-2:p.351(22)
! me dit mon père, on ne sait pas ce qui t'est  réservé ; mais ne t'avise jamais de devenir amou  O.D-2:p.514(13)
vrages de quelque importance.     Une part est  réservée  aux beaux-arts, gravures, lithographie  O.D-2:p.659(30)
cation majeure à encourir par le seul fait, et  réservée  à nous et aux pontifes romains, nos su  O.D-2:p..81(10)
 chacun, sous pareille peine d'excommunication  réservée  à nous et nos successeurs, d'oser, à l  O.D-2:p..81(24)
ette attitude sournoise et silencieuse, moitié  réservée , moitié fière, qui caractérise tout bo  O.D-2:p.839(15)
e sacrilèges; la nomina valait la peine d'être  réservée ; le directeur de la douane, par bienve  O.D-2:p.597(12)
oi sur la garde nationale et autres inventions  réservées  aux singes de plus haute intelligence  O.D-2:p1164(29)
étaires.  Aussi, les titres devraient-ils être  réservés  aux pairs, et leurs richesses seront-e  O.D-2:p1009(36)
mais les vertus et les secrets que la Nature a  réservés  pour nos mains audacieuses.  Celui-là   O.D-1:p.684(12)
faveur vous sauve des supplices     Qui seront  réservés  à vos tristes complices !...     Doute  O.D-1:p.958(16)
umaine aux lieux que la nature semblait s'être  réservés .  Quelques habitations éparses se trou  O.D-1:p.888(20)

réservoir
tre (venu par corruption de Vinchester) est un  réservoir  où vivent encore quatre mille gueux c  O.D-2:p.200(32)

résidence



e justice.  Nous n'avons pas eu toujours notre  résidence  dans la rue Beauregard; dans un temps  O.D-2:p.575(28)

résider
ensemble.  Toute la journée, la belle inconnue  résidait  dans ce séjour; quelque effort que les  O.D-1:p.615(25)
itution née du ciel, et dont le divin maître y  résidait  en envoyant continuellement son esprit  O.D-1:p.604(14)
 disait, non sans effroi, que, dans le vallon,  résidait  un être qui, semblable à l'inspiration  O.D-1:p.890(13)
ct de cette maison me tue.  Jadis le bonheur y  résidait ; maintenant tout y est mortel.  J'ai d  O.D-1:p1039(13)
ide     Et sa bouche entr'ouverte où le souris  réside      Et des baisers la fleur     Ou le mo  O.D-1:p1080(34)
utons point d'y voir brûler toute la bande qui  réside  dans cette forteresse infâme où l'on dét  O.D-1:p.658(.7)
ébris de la mort.     Or, dans la religion, il  réside  deux espèces de sublime; le sublime qu'o  O.D-1:p.604(22)
, sa beauté même lui nuirait, si la fierté qui  réside  en son oeil d'aigle et sur son front ne   O.D-1:p.750(28)
l'avocat; les conseillers du parlement, en qui  réside  l'autorité, l'ont ainsi résolu.     — Me  O.D-2:p1030(25)
e déplaît, n'est-ce pas ?     GERVAL : Non, où  réside  la vertu tout y est vertueux.     ÉMILIE  O.D-1:p1025(10)
éprouve, ne sens-tu pas un point tranquille où  réside  quelque chose de plus que l'homme et qui  O.D-1:p.798(39)
 d'ailleurs une âme émanée de Dieu, une âme où  réside  ton image, ne sera jamais vile, et ta tê  O.D-1:p1005(28)
s là n'est pas encore le sujet de la pièce. Il  réside  tout entier dans le pacte qui se conclut  O.D-2:p.686(36)
je devrais avoir en t'aimant purement.  En moi  réside  une frénésie qui se réveille et qui me p  O.D-1:p.820(32)
s'isoler complètement du milieu dans lequel il  réside , et de franchir, en vertu d'une puissanc  O.D-2:p1214(.9)
'impôt sont deux nécessités.  En effet là doit  résider  la haute pensée, le coeur du pays.  Là   O.D-2:p1081(.3)
ra l'appeler, est tellement immense qu'il peut  résider  partout, être par-delà les cieux des ci  O.D-1:p.552(34)
rage et secouez ses fers !     Grand Dieu, qui  résidez  par delà l'univers,     Qui du sacré so  O.D-1:p.969(.7)

résidu
 gens-ci ne sont pas encore ce qu'il te faut.   Résidu  de tous les genres, leur littérature est  O.D-2:p1099(32)

résignation
et de vie, de lumière et de plaisir, modèle de  résignation  !  Ô épicier, tu es tout cela, et c  O.D-2:p.723(18)
ale.  Minna endurait alors ces orages avec une  résignation  angélique et redoublait d'efforts p  O.D-1:p.896(42)
une parole.  Ses yeux annonçaient une sorte de  résignation  au sort qui l'attendait là; mais qu  O.D-2:p.518(32)
fasse et non la mienne. “     — Je sais que la  résignation  aux ordres de la Providence est le   O.D-2:p.503(24)
es braves tomba malheureux, nulle n'admire une  résignation  condamnée aux pierreries et à l'écl  O.D-2:p1046(.3)
je; cependant, il monta sur l'échafaud avec la  résignation  d'un saint...  Ses traits n'étaient  O.D-2:p.589(13)
rés avec l'accent d'une douleur où brillait la  résignation  d'Épictète, il éleva ses genoux et   O.D-1:p.878(37)
part, avec leur religion et leurs moeurs, leur  résignation  de soldat et leur bravoure.  Juille  O.D-2:p.777(19)
es se confondent dans un bruit horrible, et la  résignation  du sage est à peine distinguée de l  O.D-1:p1075(.7)
mme doit être malheureux.  Aussi, chez lui, la  résignation  est-elle une vertu sublime.  Sous c  O.D-2:p.716(13)
rses, ces phases d'ivresse et de grandeurs, de  résignation  et de cruautés ne peuvent être pris  O.D-2:p.301(.4)
 dévoraient mon coeur avaient fait place à une  résignation  parfaite.     Nous sortîmes de l'ég  O.D-2:p.507(22)
senti la joie de ton bonheur, et c'est dans la  résignation  qu'ils ont attendu en silence des j  O.D-2:p..95(41)
ements ne doit-il pas nous préparer pour cette  résignation  sublime de nos coeurs, et cette vic  O.D-1:p.819(41)
 afflictions de la vie; mais commanderai-je la  résignation  à mon coeur qui se soulève, à mes y  O.D-2:p.503(26)
le peuple de Dieu, elle supporta ses maux avec  résignation , attendant des temps meilleurs, et   O.D-2:p..84(25)
éployes dans ton immense infortune, ta sublime  résignation , l'étonnent au dernier point.  Moi,  O.D-1:p.813(42)
oir, qui peut, en quelque sorte, tenir lieu de  résignation .  Je plaignais la pauvre Marguerite  O.D-2:p.566(.6)
 famille exilée.  La dauphine est admirable de  résignation .  La secousse a imprimé une rare él  O.D-2:p.893(38)

résigner
ans avoir été entendu, l'ordre des Jésuites se  résigna .     Ici, faisons observer qu'une socié  O.D-2:p..17(14)
ng s'évaporait.  Devant cette nécessité, je me  résignai  et j'embrassai mon père.     « Bien, m  O.D-2:p.530(32)
nts de tant d'eunuques politiques.     En nous  résignant  au système de la résistance, nous obé  O.D-2:p1012(33)
re, pourquoi vouloir ma mort...  Eh oui, je me  résigne  !  Demain, oh demain, jour d'agonie et   O.D-1:p.841(10)
use, du moins je n'aime personne et déjà je me  résigne  et j'ai courbé ma tête sous l'infortune  O.D-1:p.752(12)
ue je boirai mon poison à longs traits.  Je me  résigne  à cette horrible contrainte et je reste  O.D-1:p.788(13)
tilité de ses supplications, le jeune homme se  résigne  à ne plus adresser de prières qu'au sou  O.D-2:p.579(14)
endre sa vie d'un sourire ou d'un regard on se  résigne  à toute la souffrance que donne un rega  O.D-1:p1025(16)
seille pas de mourir, la mort est trop amère.   Résigne -toi, espère encore.  N'as-tu pas des pl  O.D-1:p.775(30)
r à nous seuls, en silence.  Oui Sténie, je me  résigne ...  J'ai la force, qu'aucun homme n'aur  O.D-1:p.798(26)
 les hommes.  Ce Catalan ne consentit jamais à  résigner  la thiare.  Ce fut dans cette conjonct  O.D-2:p.311(27)



affaires ensemble.  Cela me contraindra à vous  résigner  mon office plus tôt que je ne le croya  O.D-2:p.522(25)
is adonné.  Mon père commençait à parler de me  résigner  sa charge, et il exigeait que je songe  O.D-2:p.516(14)
point de symboles, et s'il conduit Danton à se  résigner  à son supplice, il faut reconnaître en  O.D-2:p1059(19)
t; mais, quand c'est pour son bien, il faut se  résigner .  Monsieur votre fils a une figure heu  O.D-2:p.485(.2)
e illustre et ministre ?  Le jour où nous nous  résignerons  tous à n'être que des grands hommes  O.D-2:p.900(10)
ns si blasés sur les événements, que nous nous  résignerons  à reprendre notre tranquillité, à v  O.D-2:p.901(.7)
e était convenue.  Quant à moi, philosophe, et  résigné  que je suis à tous les gouvernements, m  O.D-2:p.943(41)
u reste, il est certain que Charles X ne s'est  résigné  à jurer la Charte que sur des exhortati  O.D-2:p.893(43)
sin d'en faire autant; mais il est condamné et  résigné  à son sort.  Sans prendre garde aux fuy  O.D-2:p.465(.7)
e.  Ou je connais ce sujet épineux et m'y suis  résigné , ou j'ignore ce mystère horrifique et j  O.D-2:p.302(23)
et d'eau et les passants d'un air triste, mais  résigné .  Il y avait dans ce regard, dans cet a  O.D-2:p.837(33)
ers.     Le pauvre prêtre entre, voit un homme  résigné ; il l'écoute.  Il était père de famille  O.D-2:p.153(.8)
'est insupportable, jadis je m'y serais encore  résignée  mais... oh, mon père ! » et elle se tu  O.D-2:p.338(12)
 symptôme d'émotion sur cette figure froide et  résignée  pendant le moment rapide que dura le p  O.D-2:p.838(30)
a nation dans les bornes de sa vie patiente et  résignée .     Dans tous les temps, dans tous le  O.D-2:p1059(27)
modestes dans la fortune, ils furent soumis et  résignés  dans l'adversité.  Ces hommes tant cal  O.D-2:p..64(23)

résine
rs un brouillard bleuâtre, trois chandelles de  résine  aussi minces que le petit doigt, éclaira  O.D-2:p.728(25)

résipiscence
ence jusqu'à ce que le coupable eût été reçu à  résipiscence , serait lui-même excommunié.     E  O.D-2:p.413(19)

résistance
ant le système de la paix.     § III     DE LA  RÉSISTANCE      Il y avait certes de la hardiess  O.D-2:p1002(22)
ire dans une discussion.     « Je suis pour la  résistance  !... » dit trois fois avec un hochem  O.D-2:p.889(.8)
es les deux mots à la mode : le mouvement — la  résistance  ?...  L'argot politique roule sur ce  O.D-2:p.889(.4)
encore décidé.     — Ton père s'attend-il à ta  résistance  ?... »     En me faisant cette quest  O.D-2:p.525(21)
he réellement à un plan de paix.  L'idée de la  résistance  a été plutôt un thème oratoire qu'un  O.D-2:p1011(33)
incue qu'elle fût, avait donné l'exemple de la  résistance  au pouvoir colossal qui pesait sur l  O.D-2:p.426(43)
ent de Montmartre, le pape Paul III, malgré la  résistance  des ordres établis qui s'opposaient   O.D-2:p..22(38)
nt été exprimées par les mots de mouvement, de  résistance  et de juste milieu, et nous les pren  O.D-2:p.988(31)
 pas examiner sérieusement le dernier moyen de  résistance  et le meilleur plan à suivre pour or  O.D-2:p1065(16)
listes pour la chose publique.  Il faut que la  résistance  ou le mouvement triomphe entièrement  O.D-2:p.963(25)
ient trop pour que leurs belles résolutions de  résistance  pussent être de longue durée; alors   O.D-2:p.279(28)
ent et du progrès est condamné, le parti de la  résistance  triomphe.  MM. Comte et Mérilhou se   O.D-2:p.970(.8)
ze autres officiers, et il s'aperçut que toute  résistance  était inutile.  Jetant alors les yeu  O.D-2:p.402(17)
que, pendant une exécution, le patient faisant  résistance , et le public ayant été sommé de prê  O.D-2:p.572(41)
, n'a plus entre ses mains les mêmes moyens de  résistance , et qu'il doit accepter le combat da  O.D-2:p1063(.4)
. (Note de l'éditeur.) odieuse et inconcevable  résistance , ils forceront peut-être le juge à u  O.D-2:p.574(.1)
lle ?  N'ayant de parti ni de mouvement, ni de  résistance , ni de légitimistes, ni émeutes, la   O.D-2:p1011(16)
tiques.     En nous résignant au système de la  résistance , nous obéissions à je ne sais quel é  O.D-2:p1012(33)
opinions de la droite, pour faire triompher la  résistance , soit sur la gauche pure pour donner  O.D-2:p1016(16)
égitimistes, ni républicains, ni mouvement, ni  résistance .     L'incapacité ministérielle a cr  O.D-2:p1007(41)
es au parti du mouvement, tantôt à celui de la  résistance .  Alors, tour à tour, caressés, myst  O.D-2:p1015(.5)
 sera tantôt pour le mouvement, tantôt pour la  résistance .  Bref, Charles X, le duc de Bordeau  O.D-2:p.929(16)
t une Chambre qui ne sera guère favorable à la  résistance .  L'incompatibilité de la plupart de  O.D-2:p.979(41)
x fois avant de l'entamer; c'est un morceau de  résistance .  La monnaie coule, elle s'échappe i  O.D-2:p.220(26)
e la paix, ingénieusement nommé le parti de la  résistance .  Nous n'accuserons pas ici les homm  O.D-2:p1002(25)
ttératures ne brillent que par l'attaque ou la  résistance .  Voltaire et Diderot, Rousseau, Cou  O.D-2:p.882(10)
neur Fabio vous attestera que j'ai marché sans  résistance ; je suis prêt à faire tous les sacri  O.D-2:p.609(11)
mes, soit celui du mouvement, soit celui de la  résistance ; mais alors que deviendra l'administ  O.D-2:p1016(29)

résister
our nous, et d'avoir entremêlé ce qu'il y a de  résistant  et de substantiel dans le régal qu'il  O.D-2:p.791(33)
serai la tienne !... »  Ma chère Augustine, ne  résistant  pas à mon envie, je l'embrassai bien   O.D-1:p.779(.6)
écouvre et se laisse pénétrer.  Ainsi la femme  résiste  aux rigueurs d'un mari, tandis qu'elle   O.D-2:p.288(10)
s de spéculation qui ne réussisse, d'amour qui  résiste , d'amitié qui ne soit douce.  Les femme  O.D-2:p.721(30)



nna sur la maison de commerce.  Le jeune homme  résiste , et lui confie enfin que cette maison f  O.D-2:p.190(27)
jours suave.     Il est rare que les Européens  résistent  au spectacle de ces féeries.  Quant à  O.D-2:p1147(38)
ocation de ces sortes d'ouvrages, et que s'ils  résistent  d'abord pendant une année aux conditi  O.D-2:p.859(24)
timents contre lui s'évanouiraient !  Qui peut  résister  au contact de son âme !  À l'aspect d'  O.D-1:p.757(12)
oque; mais les plus grands seigneurs voulurent  résister  au mouvement des esprits au lieu de le  O.D-2:p1055(.4)
rès des idées et rapetisser la Révolution.      Résister  au mouvement, c'était laisser l'état s  O.D-2:p1002(29)
art il vienne ?  Est-ce un crime de ne pouvoir  résister  au sommeil ?  L'officier de ronde surp  O.D-2:p.474(31)
e pour une telle somme de bonheur n'y pourrait  résister  et, comme Sémélé, aurait été consumée   O.D-1:p.891(20)
car elle a affaire à un trop grand ennemi pour  résister  longtemps. »     L'abbé, voyant le frè  O.D-2:p.397(11)
e nos provinces qui ne se soucient pas plus de  résister  que de se mouvoir, et qui vont tuer le  O.D-2:p.889(41)
it à ses desseins.     Ombert, fatigué de voir  résister  si longtemps à la hache et au marteau   O.D-2:p.398(.3)
 la volonté que manifestèrent les ministres de  résister  à ce qu'ils nommaient le mouvement.  O  O.D-2:p1012(.2)
el homme ferme et puissant ne faut-il pas pour  résister  à cette avalanche d'intérêts et de sol  O.D-2:p.798(17)
sion qu'elle lui avait faite; qu'il ne pouvait  résister  à l'envie de jouer lorsqu'il entendait  O.D-1:p.792(30)
aurait pardonnée à un officier qui n'aurait pu  résister  à la tentation d'une partie de chasse   O.D-2:p.466(.5)
et timide comme je le suis, jamais je n'oserai  résister  à ma mère.  Irais-je dire à M. de Plan  O.D-1:p.751(.3)
 point sur moi pendant le chemin que l'idée de  résister  à mon père ne m'effraya plus.     En g  O.D-2:p.528(32)
l le fit avec tant de grâce que Corsino ne put  résister  à secourir cet homme; ce fut l'occasio  O.D-1:p.862(20)
uccéder, que je n'aurais jamais eu l'audace de  résister  à ses volontés, mais que Marguerite, d  O.D-2:p.529(17)
bien.     — Comment ! observa ma mère, il a pu  résister  à un pareil spectacle ?  Il a pu faire  O.D-2:p.569(16)
intrigues des carlistes sauraient-elles jamais  résister , par le temps de malheur et de malaise  O.D-2:p.971(.3)
 armé jusqu'aux dents, je n'avais garde de lui  résister .     « Méchant il a tué sultan juste,   O.D-2:p.452(26)
ir que sur ceux qui sont trop faibles pour lui  résister .  Sans heurter de front ses arrêts, on  O.D-2:p.274(27)
e le connaître et de t'affermir dans l'idée de  résister .  Ô si tu savais comme j'attends la mo  O.D-1:p.753(40)
 dans peu tu n'auras plus ta douce amie, je ne  résisterai  jamais à un tel supplice.  Adieu, la  O.D-1:p.754(33)
 dans ces pays perdus, et un habit de Staub ne  résisterait  pas à deux excursions dans le faubo  O.D-2:p.769(37)
ourant lentement les espaces, ton organisation  résisterait  sans doute à ce changement.  Le mor  O.D-2:p.586(32)
té, s'y transformerait en rosse.  Quel cerveau  résisterait  à toujours fournir des aperçus neuf  O.D-2:p1223(26)
 succombent en Pologne et en Belgique, nous ne  résisterons  pas, comme en 1793, pendant vingt a  O.D-2:p.932(41)
t chacun vingt-cinq mille livres de rentes, ne  résisteront  pas à l'attrait d'avoir une postéri  O.D-2:p..10(14)
signalais les talents dans ma dernière lettre,  résisteront  sans doute au mouvement qui attend   O.D-2:p.979(36)
s plus mal.     Les notaires avaient longtemps  résisté  à la perfectibilité; les idées de ce co  O.D-2:p.242(.8)
ue, gardé par la sublimité de sa doctrine il a  résisté  à toutes les attaques, et qu'aujourd'hu  O.D-1:p.604(.4)
si la cour en fait, parce que l'aristocratie a  résisté  à une plus forte puissance, et quand el  O.D-2:p.884(15)

résolution
 à coup, sortant de sa rêverie, il se dit avec  résolution  :     « Par le nom de Dieu ! il faut  O.D-2:p1089(.5)
surtout, une invincible curiosité se mêle à sa  résolution  : il veut connaître Falthurne, savoi  O.D-1:p.686(.8)
sans une sorte de crainte que je formais cette  résolution  : je me rappelais diverses particula  O.D-2:p.491(26)
es moyens de se faire rendre justice lui-même,  résolution  dans laquelle il n'avait été fortifi  O.D-2:p.378(29)
seil auront sans doute pris cette inexplicable  résolution  dans toute la candeur de leur innoce  O.D-2:p1035(16)
e, et le jetaient au loin, pour témoigner leur  résolution  de bannir de leur union la colère et  O.D-2:p.288(15)
eux lits.  Après les avoir vus, nous prîmes la  résolution  de dormir dans notre voiture ou de n  O.D-2:p.728(15)
 et qu'on n'en pouvait mieux espérer, forma la  résolution  de les éteindre et supprimer; il l'e  O.D-2:p..70(30)
 pour les doctrines, nous manifestons assez la  résolution  de ne pas chercher, comme les écriva  O.D-2:p..47(39)
ressentiments l'agitent...  Enfin, il prend la  résolution  de veiller et de se tenir aux écoute  O.D-2:p.577(.5)
 sens on veut soutenir avec opiniâtreté que la  résolution  des corps est un véritable anéantiss  O.D-1:p.568(12)
pu, maudissant ses franches lippées, prend une  résolution  digne d'Épaminondas : il se lève bru  O.D-2:p.819(.4)
'un courage plus qu'humain, et soutenu par une  résolution  divine, il aurait renoncé à son oeuv  O.D-2:p..23(43)
upont de l'Eure sont incapables de prendre une  résolution  et se contredisent dans leurs votes   O.D-2:p.922(31)
le droit de la couronne !  Qui peut blâmer une  résolution  honorable pour l'accomplissement de   O.D-2:p..94(23)
un crime involontaire; rien ne put ébranler la  résolution  qu'Agathise avait prise.  L'enjoueme  O.D-1:p.626(28)
 de ma vie !     CHAPITRE XIII     L'espèce de  résolution  que Marguerite venait de me montrer,  O.D-2:p.528(30)
la questionnant à ce sujet, je trouvai dans sa  résolution  quelque chose de si arrêté que je ne  O.D-2:p.524(.8)
l lui est toujours facile de communiquer de la  résolution , de la fermeté à sa compagne, d'éten  O.D-2:p.287(12)
dre pour le détrôner.     On applaudit à cette  résolution , qui leur offrait les moyens de se d  O.D-1:p.644(15)
 motifs qui avaient engagé à prendre une telle  résolution .     Ayant donc devant les yeux ces   O.D-2:p..71(.2)
lui avait semblé lire une immuable et terrible  résolution .     « “ Ô mon bon ange ! s'écriait-  O.D-2:p.578(32)



 et molesté le Siège apostolique, et de là les  résolutions  de plusieurs princes contre la soci  O.D-2:p..73(31)
ons leur plaisaient trop pour que leurs belles  résolutions  de résistance pussent être de longu  O.D-2:p.279(27)
lexités, et finissent toujours par vaincre les  résolutions  les plus héroïques.     Pour vous m  O.D-2:p.203(32)
ue celles qui se convertissent sur-le-champ en  résolutions .  Je m'étais attendu à lire dans Le  O.D-2:p.455(34)

résonner
lants au plafond.  La cloche touchée, le bruit  résonne  après la cause du son écoulée.  Quand t  O.D-1:p.733(24)
 on touche l'orgue, la note répond et la voûte  résonne .     À ce dernier coup, Cymbeline tombe  O.D-1:p.697(11)
la course; ces mots : Homicide point ne seras,  résonnent  encore une fois; je me précipite dans  O.D-2:p.444(40)
, la sensation n'existe plus et mes organes ne  résonnent  plus, après avoir transporté la sensa  O.D-1:p.599(20)
ouffleur s'est endormi; les cordes touchées ne  résonnent  point*.     Au milieu de ce néant, j'  O.D-2:p1177(14)
it ordonné de pendre, mais bientôt ces paroles  résonnèrent  à son oreille :     « Le triomphe d  O.D-2:p.405(.2)

résoudre
s ce que vous avez une fois consciencieusement  résolu  !... »     Ainsi, nous commencerons la g  O.D-2:p.910(33)
er sous ses coups.     IRETON     Qu'avez-vous  résolu  ?     CROMWELL     Rien.      IRETON      O.D-1:p.957(.2)
utiers étaient les endroits que le baron avait  résolu  d'attaquer en personne, et, de cette man  O.D-2:p.395(12)
i fortes et de si puissants motifs, nous avons  résolu  d'exécuter ce que nous désirions le plus  O.D-2:p..88(35)
a plénitude du pouvoir apostolique, nous avons  résolu  d'ordonner et de statuer, comme en effet  O.D-2:p..88(41)
rnal, tel était le problème.     M. Balzac l'a  résolu  de la manière suivante :     Pour le pri  O.D-2:p.854(13)
e, quand même ce serait Marguerite, elle avait  résolu  de ne pas me voir.     « Allons, ma chèr  O.D-2:p.534(43)
sir de tes concitoyens !...  Salut, roi qui as  résolu  le problème de suffire, à la fois, à une  O.D-2:p.830(29)
 peuples, grâce à M. Leberrier, qui, dit-on, a  résolu  le problème des ballons et qui les dirig  O.D-2:p.917(.5)
ausset impassible et implacable.     L'orateur  résolu  ne tint compte de l'interruption et cont  O.D-2:p1096(11)
 Hypanis dont parle Aristote.  Le problème est  résolu  pour lui s'il a mangé quand le soleil se  O.D-2:p.178(.2)
 et se dérobant à tous les regards, elle avait  résolu  que tout son bonheur ici-bas consisterai  O.D-2:p.113(19)
  Dans la plus déplorable des situations, j'ai  résolu  un problème qui, suivant moi, était d'un  O.D-2:p.481(42)
ésormais l'existence lui serait insupportable;  résolu  à en finir, il songea à chercher un endr  O.D-2:p.610(21)
 qui souffre les tourments de l'enfer. J'étais  résolu  à faire un aveu public de mon infamie; m  O.D-2:p.590(.1)
eth.  Déjà il lui fait monter l'échelle; mais,  résolu  à sauver cette fille, il lui dit à l'ore  O.D-2:p.574(24)
rlement, en qui réside l'autorité, l'ont ainsi  résolu .     — Messieurs, l'héritage des rois de  O.D-2:p1030(26)
, mon cher, ce sont des sornettes...  Tout est  résolu .  La politique repose maintenant sur les  O.D-2:p.799(.8)
Pendant la fatale cérémonie, il parut ferme et  résolu ; mais, quand le sergent se présenta pour  O.D-2:p.469(31)
bouti à une haute pensée d'ordre.  Elle se fût  résolue  par un espoir unanime, et au lieu de fa  O.D-2:p.991(36)
i aura dit au moment où notre révolution s'est  résolue  par un trône sans éclat :     « Napoléo  O.D-2:p.967(33)
où l'on puisse admirer une liberté patiente et  résolue  triompher d'une domination aussi formid  O.D-2:p.426(41)
ion, tant controversée, est loin encore d'être  résolue .  Se marier, c'est faire sagement; rest  O.D-2:p.292(.9)
lait y mettre ordre.  Alors, tout fut dit.  Je  résolus  de partir, malgré la rigueur de la sais  O.D-2:p1143(.4)
uand l'empereur sort du tombeau, ces hommes si  résolus  ont peur.  Pas un ne bouge.  Ils éteign  O.D-2:p.682(.2)
pérait plaire, et se confiant en sa beauté, il  résolut  d'entrer dans les jardins et de voir Sc  O.D-1:p1084(20)
 effacé et se lit avec peine : « Velnare piqué  résolut  d'épouser la fille de Valdezzo. »     D  O.D-1:p.627(.2)
ient été si cruelles pendant son absence qu'il  résolut  de frapper un grand coup pour réduire l  O.D-2:p.326(.2)
t enfin de la fameuse protestation du baron il  résolut  de l'excommunier et annonça cette inten  O.D-2:p.326(18)
Nehoro put apprécier son épouvantable ami.  Il  résolut  de le rendre à la vertu, et s'attacha p  O.D-1:p.862(24)
é, pouvaient faire à sa bourse.     D'abord il  résolut  de mourir garçon.  Il est mort !... et   O.D-2:p.214(.9)
 notaire fit tant et tant de réflexions, qu'il  résolut  de posséder légalement, le million.  Il  O.D-2:p.247(.8)
s avait fait partie de la grande assemblée qui  résolut  de remettre la France sous l'obéissance  O.D-2:p.325(33)
 conquis son royaume n'en pût disposer encore,  résolut  ma perte.  Un jeune seigneur, Velnare,   O.D-1:p.651(.1)
 Alors il sentit le prix de l'existence, et se  résolut  à conserver la sienne, moins pour lui q  O.D-1:p.675(39)
s, pour qui toutes les protections humaines se  résolvaient  dans l'adorable affection de cette   O.D-2:p1130(.5)
éfense de la patrie, ces supériorités sociales  résolvaient  les deux premiers problèmes qu'offr  O.D-2:p...7(35)
disaient : — C'est la philosophie; en 1816, on  résolvait  tout par : — C'est la Révolution; auj  O.D-2:p.746(13)
s lèvres, en me versant de douces rêveries, se  résolvant  en fumée, image de l'amour...     — L  O.D-2:p.725(41)
ivalent d'une dictature.  Or, le despotisme se  résolvant  toujours par l'absence de toute discu  O.D-2:p1004(.9)
geant l'un l'autre à un sublime sacrifice, ils  résolvent  de mettre le monde entier entre eux;   O.D-2:p..20(22)
qui le composent se dissipent en vapeurs et se  résolvent  en poussière.  On ne les voit plus et  O.D-1:p.567(24)
à cause que les parties dans lesquelles ils se  résolvent  sont imperceptibles à nos yeux, qu'on  O.D-1:p.568(14)
ensonge trop grossier.  Aucun des êtres qui se  résolvent  à tendre la main ne peut mourir de fa  O.D-2:p1124(38)



ent d'abord sur cette première difficulté-là.   Résolvez -la et les lois viendront après, mais c  O.D-1:p.579(.4)
près notre mort la substance de notre chair se  résoudra  en terre, en vapeurs sans s'anéantir,   O.D-1:p.568(38)
s permettrons quelques objections que l'auteur  résoudra  sans doute facilement.  — Qu'est-ce qu  O.D-2:p.682(18)
ttendaient avec le calme de l'innocence ce que  résoudrait  Le Borgino : celui-ci fronce ses noi  O.D-1:p.685(.8)
     Et c'est ainsi que l'homme, alors, put se  résoudre      À s'adorer lui-même et baisser dan  O.D-1:p.967(22)
ens et pour ce qui ne peut se corrompre, ni se  résoudre  en vapeur et en fumée; car il est évid  O.D-1:p.570(.6)
infinité de parties ne peut se corrompre ou se  résoudre  en vapeur.     Troisièmement, l'âme n'  O.D-1:p.570(.8)
CROMWELL, à part.     Ireton ne vient pas, que  résoudre  et que faire ?     Dois-je poursuivre   O.D-1:p.965(28)
e haine qui se termine par un duel à mort.      Résoudre  le gouvernement par une assemblée uniq  O.D-2:p1009(21)
 secrets.  Je doute que maintenant l'on puisse  résoudre  le problème que nous offre le génie.    O.D-1:p.594(24)
x qui font cette question ou qui prétendent la  résoudre  n'en conçoivent pas distinctement les   O.D-1:p.569(12)
 idées.  La morale de ces observations peut se  résoudre  par un mot : Un grand homme doit être   O.D-2:p.716(12)
 Il y a certes des questions administratives à  résoudre  pour rendre le gouvernement moins cher  O.D-2:p1082(40)
 de chose.     C'était dans cette difficulté à  résoudre  que se trouvait la pensée de l'entrepr  O.D-2:p.858(20)
re d'art, par laquelle M. Langlois a essayé de  résoudre  quelques problèmes de peinture.  Il s'  O.D-2:p.954(31)
savent comment ils l'entendent, ils ne peuvent  résoudre  si l'âme est immortelle : car ils ne s  O.D-1:p.569(16)
nde par exemple comme une question difficile à  résoudre  si l'âme est immortelle : parce que ce  O.D-1:p.569(11)
elias ne nous laisse plus d'espoir, il faut se  résoudre  à guerroyer...  Tu m'aimes assez pour   O.D-2:p.374(40)
t qui s'est laissé prier longtemps avant de se  résoudre  à rendre sa patrie heureuse...  Si ce   O.D-2:p.897(43)
mants vont sortir de son trésor; il ne peut se  résoudre  à un pareil sacrifice.     Cependant O  O.D-2:p.137(.2)
immortelle, ce n'est donc point une question à  résoudre , c'est une proposition à faire entendr  O.D-1:p.570(24)
r de propositions démontrées en propositions à  résoudre , de vérités en vérités, lui donnent l'  O.D-1:p.553(15)
e voient en présence d'un problème difficile à  résoudre , et tentent généreusement d'en trouver  O.D-2:p1218(.1)
n de Juillet et que des hommes d'État devaient  résoudre , était de faire qu'on ne s'aperçût pas  O.D-2:p.980(.6)
e monde mange encore.  Il y donc un problème à  résoudre .  En voici la solution.     D'abord, s  O.D-2:p.764(27)
nsoluble encore le problème que je cherchais à  résoudre .  Il m'a courbé sur cette plaie napoli  O.D-2:p.300(13)
seil les soins et la prudence.     Ce que vous  résoudrez , du Roi sera le sort;     Nous tenons  O.D-1:p.931(.3)
ode, selon son climat, adapte à ses moeurs, et  résout  en religion.  Religion gracieuse, volupt  O.D-2:p1228(10)
ère favorite à laquelle la nature l'a destiné,  résout  favorablement le problème de la vie : se  O.D-2:p..60(17)
l'humanité, mais en face.  Votre vie à tous se  résout  par ce mot : — Plick !  Vous serez des f  O.D-2:p.847(.3)
.  La douleur est classée en tableaux, elle se  résout  par des chiffres.  Ce grand mouvement fi  O.D-2:p.894(38)
vernement monarchique parce que le pouvoir s'y  résout  par un homme; seulement elles sont commi  O.D-2:p1072(40)
outes les impressions, tout se résume, tout se  résout  par — étourdissant !     Divin, adorable  O.D-2:p.752(.8)
t de m'accuser, consultez ma conduite :     On  résout  votre mort, j'assure votre fuite;     Je  O.D-1:p.945(23)
e récit de la mort des deux Grecs; alors il se  résout .  Il parle à voix basse à son lieutenant  O.D-1:p.693(.7)

respect
pensée;     Surprise, des Anglais je louais le  respect  !     Tout m'enchantait alors, rien ne   O.D-1:p.973(.3)
de fer; et, me la présentant avec une sorte de  respect  :     « Voici la barre de la famille !.  O.D-2:p.545(31)
ru, nous ne sommes plus égaux et je te dois du  respect  comme à un maître, un juge peut-être.    O.D-1:p1042(18)
 propres oeuvres, et quelques écrivains ont un  respect  d'enfant pour les jeux de leur enfance.  O.D-2:p.790(35)
r arriva à bride abattue, et s'approchant avec  respect  de l'inconnu qui parlait à Ombert :      O.D-2:p.402(33)
nt.  Ainsi du romancier et de ses poupées.  Ce  respect  du poète pour sa propre création est un  O.D-2:p.691(.6)
bilité de l'Exempt sur le droit des gens et le  respect  dû aux faraux et aux ouvriers, c'était,  O.D-2:p.434(13)
 mes désirs interrompus, pénétrée cependant de  respect  et de reconnaissance pour le plus grand  O.D-1:p.846(25)
ans en avoir la violence l'enveloppa mais avec  respect  et en répandant ses flots d'argent et d  O.D-1:p.905(.6)
ers le charmant visage de Nathalie... et... le  respect  humain m'arrêta; je me dis : il sera to  O.D-1:p.877(.4)
 des lois et des droits; M. Laffitte a plus de  respect  humain, mais aussi le pouvoir tombé aux  O.D-2:p.966(.3)
ommelant vers l'ouvrier, celui-ci affectant un  respect  ironique pour lui, se taisait et, à pei  O.D-2:p.435(.2)
pendant un ample dîner on écoute avec un saint  respect  le discours de notre Bongarus.     « Ou  O.D-1:p.619(19)
reté près de moi.  Entre nous deux, s'élève le  respect  le plus tendre; mais mon infernale pass  O.D-1:p1006(.6)
edouter de rester ignorés;     La gloire et le  respect  leur seront assurés.     Au reste, l'An  O.D-1:p.932(.6)
ne montais pas; puis elle m'a pris, sous votre  respect  Madame, pour un homme, M. Manfred; elle  O.D-1:p1001(35)
pect pour la veuve, car elle était veuve, mais  respect  mêlé d'admiration, le sentiment confus   O.D-2:p1129(23)
chose qui l'aurait fait saluer avec un profond  respect  par tous les serfs; c'était une espèce   O.D-2:p.321(.5)
    Deux ou trois élégants qui avaient quelque  respect  pour la façon de votre habit, pour le b  O.D-2:p.751(38)
ment inviolable, l'estime, la déférence, et le  respect  pour la spécialité des attributions.     O.D-2:p.286(19)
le se répandirent dans sa chaumière.  J'eus du  respect  pour la veuve, car elle était veuve, ma  O.D-2:p1129(23)



convenus, moi de mon insensibilité, lui de son  respect  pour le libre arbitre.     « Monsieur..  O.D-2:p1124(34)
 à se succéder à eux-mêmes.  LA LOI, pleine de  respect  pour les ballots du marchand, pour les   O.D-2:p1236(27)
   Des existences acquises furent brisées sans  respect  pour les droits des tiers.  La Chambre   O.D-2:p1008(24)
ournée.  Je commence à prendre un sentiment de  respect  pour les gens qui se taisent et rient s  O.D-2:p.915(39)
es classiques et les Grecs qui avaient tant de  respect  pour les morts !...     — Ils n'auraien  O.D-2:p.653(19)
 à l'article de l'ordre.     Malgré tout notre  respect  pour messieurs les praticiens, nous avo  O.D-2:p.258(16)
x années, vous auriez peut-être un peu plus de  respect  pour nos écrivains.  Où trouveriez-vous  O.D-2:p.935(16)
 que celles que lui assurent dans son ordre le  respect  pour son autorité, l'amour qu'on a pour  O.D-2:p..61(43)
 fat, fort discret et professant le plus grand  respect  pour son gouvernement.     Mais je m'ar  O.D-2:p.658(21)
tus, ses revers et ses tendres amours     Sans  respect  pour vos lys souffrez que je m'adresse   O.D-1:p1064(20)
 vainqueur fit un apprentissage     Du perfide  respect  qu'emprunta son visage;     Tout, imita  O.D-1:p.926(10)
ance reporté tous les sentiments d'amour et de  respect  qu'ils avaient pour l'auteur de leurs j  O.D-2:p..14(41)
ques; elle exerçait enfin à elle seule, par le  respect  qu'inspiraient ses savants et ses profe  O.D-2:p..25(40)
iminaires nous ont été suggérées par le peu de  respect  qu'on a généralement en France pour les  O.D-2:p.708(.9)
je pourrais même dire d'entêtement, n'était le  respect  que l'on se doit à soi-même.  La ténaci  O.D-2:p1155(20)
 ou des Débats; et ces derniers attendent avec  respect  que leurs stupides pachas se plaignent   O.D-2:p.888(33)
ogrès de plus à l'ensemble de l'art.  Aussi le  respect  que nous accordons aux grands hommes mo  O.D-2:p.708(26)
pouvons pas avoir pour la race humaine le même  respect  que par le passé !  Que nous importent   O.D-2:p1116(.9)
 morceau de poésie; il est bien dommage que le  respect  que tout traducteur honnête se doit à l  O.D-1:p.645(14)
spirait à toutes les personnes de sa maison un  respect  qui ressemblait beaucoup à de la craint  O.D-2:p.515(14)
 ôter mon chapeau; mais je salue toujours avec  respect  un épicier; et je lui parle avec défére  O.D-2:p.723(32)
iures leur solidité, et il est pris d'un saint  respect  à la vue de ces livres à fermoirs, dont  O.D-2:p.656(.2)
ui ne servait pas peu à imprimer le plus grand  respect  à une foule immense qui suivait ce cort  O.D-2:p.409(19)
s terrible qu'il avait été vaincu, commande le  respect , chacun tremble d'avoir trop vu, la fou  O.D-1:p.680(23)
t-hier après minuit un quart, fait, sous votre  respect , comme un voleur, ses habits tout désor  O.D-1:p.769(13)
les jambes pendantes, et ses mains, sous votre  respect , entre ses deux cuisses, empoignent la   O.D-1:p.769(23)
  « Lécuyer, lui dit-il, tiens Sa Révérence en  respect , et ne lui donne la liberté que lorsque  O.D-2:p.401(11)
sur des points qu'on ne doit envisager qu'avec  respect , je dirais même avec crainte, tant ils   O.D-2:p.675(.8)
nuyer un peu notre public pour lui inspirer du  respect , l'ennui étant une puissance.     Mais,  O.D-2:p1204(34)
ce régna, chacun se tourna vers le maître avec  respect , mais avec un mouvement de curiosité et  O.D-2:p.405(37)
ccueillant les Jésuites avec reconnaissance et  respect , ne sera que juste, et pour prix de sa   O.D-2:p..96(13)
sont riches : alors on a pour elles un certain  respect , on vient avec plaisir à leur table, on  O.D-2:p.237(40)
e malheur !...     Ah ! si tu pouvais voir son  respect , sa candeur !     LA REINE     Et si vo  O.D-1:p.943(24)
 la porte au bénédictin, qui, s'inclinant avec  respect , sortit et se dirigea vers les appartem  O.D-2:p.397(14)
evenez le sauver !     Je suis, Monsieur, avec  respect , votre humble serviteur.     NIVAL (JEA  O.D-1:p.770(.4)
rvile,     Qu'un reste de pudeur condamnait au  respect .     Un long gémissement s'élève à cet   O.D-1:p.987(34)
     MARGUERITE : La vérité, Madame sous votre  respect .     ÉMILIE : Mais Claire était assez t  O.D-1:p1001(18)
hera avec moi. »     Ce dernier s'inclina avec  respect .     « Eh bien, l'abbé, quelles nouvell  O.D-2:p.359(21)
 promets de ne plus vous citer son nom qu'avec  respect .     — Je t'y engage; autrement nous ne  O.D-2:p.566(36)
partager le bien dont je jouis;     Déposez le  respect .  C'est un ami, madame !...     STRAFFO  O.D-1:p.938(19)
i les petits voleurs, regardés avec un certain  respect .  Si les voleurs simples sont les bache  O.D-2:p.192(15)
leur sont apportés; on leur sert à manger avec  respect ; l'encens de l'Orient brûle pour eux; l  O.D-1:p.693(28)
ne main sacrilège l'autel que je couvre de mes  respects  !  Sténie serait une misérable ?  Je f  O.D-1:p.810(14)
ntlemen, venus de Londres pour présenter leurs  respects  au « citoyen des deux mondes », retour  O.D-2:p.839(10)
ienfaits, il marchait entouré d'hommages et de  respects , et moissonnait [fº 7 rº] à pleines ma  O.D-1:p.864(32)

respectable
naires.     Un préjugé ridicule, injuste, mais  respectable  (car, bien qu'on en dise, on ne se   O.D-2:p.294(.3)
 d'une assemblée aussi brillante, nombreuse et  respectable  : « La question qui nous occupe, a-  O.D-2:p.156(19)
oire que vous le trouverez assez instruit : un  respectable  abbé a bien voulu lui donner ses so  O.D-2:p.509(.4)
ir un autre de gloire, pour le rendre à jamais  respectable  aux yeux de ses concitoyens : et ce  O.D-2:p.493(37)
 Richelieu, un homme de suite et n'a pas cette  respectable  avidité de richesse qui anime toute  O.D-2:p.713(.9)
gne du chevau-léger appartenait à cette classe  respectable  de jeunes filles dont les doigts in  O.D-2:p.436(29)
la naissance de l'imprimerie c'était un savant  respectable  et respecté.     Cette situation ne  O.D-2:p.662(36)
ez dans un salon où votre vieille tante, votre  respectable  grand-père ou votre oncle... (vous   O.D-2:p.206(.8)
t à la foi catholique.  Malgré cette splendeur  respectable  il semblait que le Ciel avait décré  O.D-2:p.322(31)
r quelque puissance afin de rendre un peu plus  respectable  la prérogative royale !  Vous avez   O.D-2:p.798(25)
 rien ne rappelle cette pieuse coutume.     Le  respectable  M. Daunou disait un jour à son cour  O.D-2:p.288(19)



es garçons de soigner les longs bouchons et la  respectable  poussière : si l'habit fait l'homme  O.D-2:p.132(34)
aysan, LE GEÔLIER     LE GEÔLIER : Voici votre  respectable  père...     JOHN : Allez-vous-en au  O.D-2:p.630(14)
me le villageois les biens de la terre.     Ce  respectable  vieillard était veuf, mais il lui r  O.D-1:p.864(36)
 temps effleurer de sa lèvre de rose son front  respectable , insensible,     * Cette ville-là n  O.D-1:p.679(40)
— Oui, mon digne monsieur, un abbé, et un bien  respectable .  Oh Dieu ! ce n'est pas celui-là q  O.D-2:p.497(30)
repose sur les voleurs, base indestructible et  respectable ; il n'y a personne qui ne perdît à   O.D-2:p.155(.2)
remarquez qu'une pièce de cent sous est encore  respectable ; on regarde à deux fois avant de l'  O.D-2:p.220(25)
 demandez un compte sévère de la session à vos  respectables  commettants, que pourront-ils vous  O.D-2:p.952(28)
 la supposition, étant marié et père, qualités  respectables  et non assez respectées, je ne lir  O.D-2:p.302(19)
tc.     Cette décision ayant été donnée par de  respectables  jésuites, qui pensent que l'on peu  O.D-2:p.205(14)
es genoux et embrassait avec avidité ses mains  respectables .  Elvire, étonnée de se trouver un  O.D-1:p.653(27)

respecter
m'entraîna avec lui dans l'église, et la foule  respecta  cet asile.  Ce ne fut pas sans nous ad  O.D-2:p.507(.4)
 un magasin à fourrage.  Enfin, le peuple, qui  respecta  le génie, l'avait respectée pendant se  O.D-2:p1036(27)
rps resta pur et le venin des plaies du croisé  respecta  le sang vif qui coulait dans les veine  O.D-1:p.896(21)
e de la colonne renversée par le peuple; il en  respecta  les aigles; et s'il voulut effacer Bon  O.D-2:p1038(16)
 qu'un violent combat avait lieu chez lui.  On  respecta  son dessein, selon l'usage de ces beau  O.D-1:p.651(32)
t dominé par quelque manie, et que ses amis la  respectaient , soit par compassion, soit par int  O.D-2:p.824(.4)
e aurait dû, en Juillet, la respecter comme on  respectait  l'ordre, et par la même raison que l  O.D-2:p1010(22)
 les miens, ses larmes et même son silence qui  respectait  le mien, ne m'ont pas attendri !...   O.D-1:p.848(17)
e flétrissait jamais un lys de la vallée, on y  respectait  une jeune vierge comme une espèce de  O.D-1:p.889(33)
r-delà le tombeau,     Si, de mes tendres fils  respectant  le berceau,     Vous les laissez en   O.D-1:p.963(.2)
e de jais de son époux devant Dieu.  Soumis et  respectant  Scheza comme une divinité qui se jou  O.D-1:p1085(39)
a vie reconnaît cette redoutable influence, et  respecte  ce trône de la mort.  Quelques rejeton  O.D-2:p1158(14)
ur dans les souterrains de Rome; songez que je  respecte  ces oeuvres; vous trouveriez Swedenbor  O.D-2:p1204(25)
a comme jamais on n'aimera.  Tu ris, cruelle ?  respecte  l'homme mourant, ne ris pas ?  Tout mo  O.D-1:p.768(18)
ne ne mettra plus à la loterie, l'autorité qui  respecte  la morale publique quand son intérêt n  O.D-2:p.270(14)
 a tout le caractère d'un vieux procureur : il  respecte  le corps des huissiers, parce que les   O.D-2:p.139(14)
vole pas aussi fréquemment qu'autrefois, qu'on  respecte  les montres, qu'on a des égards pour l  O.D-2:p.148(21)
qui fait des proclamations pour demander qu'on  respecte  les monuments et qui a l'air de ne pas  O.D-2:p.957(31)
re, je suis insensible.  Monsieur de Plancksey  respecte  mon silence, et ma mère seule verse de  O.D-1:p.774(.5)
Ma femme ! répondit gaiement ce dernier, je la  respecte  trop pour l'aimer encore.     — Mais l  O.D-2:p.362(12)
acher des abus sous des noms que tout le monde  respecte , ce n'est pas les détruire.  Le soin d  O.D-2:p.783(31)
igne de votre amour.     GERVAL : Ah, Georges,  respecte -la encore !     GEORGES : Quoi, Monsie  O.D-1:p1028(31)
l y a des vieux meubles qui surnagent et qu'on  respecte ; on rencontre çà et là de vieilles éti  O.D-2:p.745(10)
s gravent son nom; une croix que tout le monde  respecte ; vous n'avez donc pas vu sur les route  O.D-2:p1038(.5)
donne aussi la mort — il est ce que les hommes  respectent  le plus.     [5.] Leurs têtes charma  O.D-1:p1077(11)
 ne protègent-elles pas toutes les nations, ne  respectent -elles pas tous les rites ?  N'avez-v  O.D-2:p..95(.6)
ands jours d'assemblée.  On avait fini par les  respecter  comme des fous peu dangereux.     Tou  O.D-2:p.241(36)
ans la Chambre haute aurait dû, en Juillet, la  respecter  comme on respectait l'ordre, et par l  O.D-2:p1010(22)
fortune, lorsqu'elle est nécessaire pour faire  respecter  des noms illustres.  Quel est l'homme  O.D-2:p..14(.9)
énie; une seconde me crie impérieusement de la  respecter  et la dernière me répète depuis longt  O.D-1:p.801(33)
mes goûtent peu la lecture d'un auteur qui ose  respecter  l'irritabilité de leurs nerfs, à tel   O.D-2:p.108(.1)
, la bonne foi au parjure; mais en même temps,  respecter  l'état politique et social qu'elle av  O.D-2:p.786(23)
tes oeuvres; il lui était seulement enjoint de  respecter  les cochons des religieux de Saint-An  O.D-2:p.580(41)
ues.  Ce livre a un but moral; il tend à faire  respecter  les propriétés mobilières.     La Che  O.D-2:p.676(35)
rie dans ses immenses jardins, il ordonnait de  respecter  les touffes de fleurs qu'elle avait f  O.D-1:p1083(37)
tiendra la loi, l'arrêt, l'avenir; car, ne pas  respecter  M. de Polignac absous, c'est toucher   O.D-2:p.921(13)
ande enfin, quel que soit votre espoir,     De  respecter  toujours le sol de l'Angleterre;       O.D-1:p.983(13)
ophes ont, disent-ils, pour première maxime de  respecter  toutes les opinions et cependant les   O.D-1:p.606(38)
 senteur cornélienne; mais nous croyons devoir  respecter  un homme de talent qui n'a déjà été q  O.D-2:p.688(20)
ncore bien forcés de baisser les yeux et de la  respecter .     — Tu as donc joué la passion ?    O.D-2:p.372(22)
gouvernement soit fort, il faut qu'il se fasse  respecter .  Agréez, etc.     AU MÊME     Nîmes,  O.D-2:p.904(33)
etc.  Ou le mal est nécessaire et l'on doit le  respecter ; ou il est inutile et alors le mal ne  O.D-1:p.838(.4)
rté individuelle, acquis aux citoyens, vous ne  respecterez  pas plus le trois pour cent, intérê  O.D-2:p.885(28)
r l'affront;     Avec moi, désormais, ils vous  respecteront .     LA REINE     Votre indigne Sé  O.D-1:p.944(11)
laisir d'être soldat !...     Mais, si vous ne  respectez  pas les droits de liberté individuell  O.D-2:p.885(27)



santeries les amusent, mais moi, si vous ne me  respectez  pas, que serai-je ?...     — Tu raiso  O.D-2:p.807(28)
re ont pesé sur la triste Angleterre     L'ont  respecté  du moins tout en le faisant taire !     O.D-1:p.967(35)
e connaître la nullité de tout ce qu'il y a de  respecté  sur la terre : oui, les lois humaines   O.D-1:p.773(18)
 l'imprimerie c'était un savant respectable et  respecté .     Cette situation ne durera pas; il  O.D-2:p.662(36)
e sacrée;     Que ce soit votre asile, il sera  respecté .     Entrez, reposez-vous sur ma fidél  O.D-1:p.928(.1)
s, Bibiana, tu seras encore riche, heureuse et  respectée  comme quand tu étais la femme du Sard  O.D-2:p.608(26)
era-t-elle ainsi plus grande, plus forte, plus  respectée  en France que par le passé ?  J'ai pe  O.D-2:p.882(25)
is réveillée du fond de cette espèce de tombe,  respectée  par l'amant le plus grand, le plus gé  O.D-1:p.846(18)
fin, le peuple, qui respecta le génie, l'avait  respectée  pendant ses trois jours de colère.     O.D-2:p1036(28)
l redoutable; personne ne l'ignora, sa vie fut  respectée , et non seulement elle reçut des marq  O.D-1:p.617(28)
 sur son père.  Elle en était en quelque sorte  respectée .  En effet quand il se retourna et qu  O.D-2:p.523(10)
e livre était une barrique de vin, elle serait  respectée .  Un voisin qui trouverait le moyen d  O.D-2:p1244(30)
négrillons, pour leurs nains et leurs amours.   Respectées  comme des reines, car elles représen  O.D-2:p.805(.2)
ié et père, qualités respectables et non assez  respectées , je ne lirais pas les méditations du  O.D-2:p.302(19)
e, de la personne, et du commerce doivent être  respectées .  La noblesse et la religion romaine  O.D-2:p1079(38)
n, sont protégés par tous, leurs plaisirs sont  respectés , leur sommeil et leur vieillesse égal  O.D-2:p.720(37)
le pays est certain que tous ses droits seront  respectés , vous voulez qu'on chicane le gouvern  O.D-2:p.785(34)

respectif
sayons sur nouveaux frais, en traçant la ligne  respective  des devoirs et des droits du mari et  O.D-2:p.286(10)
es damnés avaient été, chacun dans leur patrie  respective , habitués à se proclamer de grands g  O.D-2:p1103(.5)
 de saint Denis, et qu'ils portent leurs têtes  respectives  dans leurs mains gauches; mais ce s  O.D-2:p1115(.3)

respectueusement
ouvais paraître ridicule, je lui demandai fort  respectueusement  :     « Où voulez-vous, mademo  O.D-2:p.518(43)
un crime.  Le comte, se voyant dédaigné, baisa  respectueusement  la robe de Catherine et quelqu  O.D-2:p.367(40)
 nouvelle propriété; déjà les mariés attendent  respectueusement  qu'il leur donne lecture de la  O.D-2:p.140(22)
s cinquante pistoles, Monseigneur, répondis-je  respectueusement ; mais comme à l'approche de la  O.D-2:p.524(38)

respectueux
ône.  Le plus vaste silence étendit une chaîne  respectueuse  depuis le séraphin jusqu'à la terr  O.D-1:p.905(34)
pièce sont de la famille des Variétés, sauf la  respectueuse  distance qui sépare les deux boule  O.D-2:p.134(23)
irent devant la table en laissant une distance  respectueuse  entre eux et le groupe des deux se  O.D-2:p.339(19)
s hommes les plus tranchants, cette contenance  respectueuse , cette timidité qu'inspire la vue   O.D-1:p.792(39)
ant plus dangereux, que cette opposition était  respectueuse , mais ferme; les jansénistes étaie  O.D-2:p1054(.8)
n jour de fête.  Ils se tinrent à une distance  respectueuse ; mais quand Toango leur eut dit qu  O.D-2:p1166(25)
meutes par la force, mais après les sommations  respectueuses  légalement faites.  Il n'y aurait  O.D-2:p.976(24)
pacifiques.  Tous vinrent tête nue, humbles et  respectueux  en apparence, jusqu'au bord du tapi  O.D-2:p1029(41)
la grande salle s'inclinèrent par un mouvement  respectueux  et attendirent que la dame et son p  O.D-2:p.339(.7)
'abbé s'avança vers les deux inconnus d'un air  respectueux  et digne qu'un fin sourire accompag  O.D-2:p.356(32)
 et de la signora, arriver à l'amour tendre et  respectueux  et point brutal de Velnare aux beau  O.D-1:p.645(23)
 seule; alors j'étais servie par des gens très  respectueux  et qui ne se permettaient aucun mot  O.D-1:p.659(.9)
e joli nom !  (Haut.) désire lui présenter son  respectueux  hommage.     PIETRO : C'est inutile  O.D-1:p1054(.8)
 ses côtés, dans l'attitude d'un recueillement  respectueux .  Quand il me vit entrer dans sa ch  O.D-2:p.511(42)

respiration
ans sa méditation sans le bruit que faisait la  respiration  du digne seigneur de La Bourdaisièr  O.D-2:p.336(.5)
ar delà les montagnes.  Une seule haleine, une  respiration  mélodieuse suffira pour l'oreille d  O.D-1:p.907(18)
 ne sais ce qui l'agitait de son côté, mais sa  respiration  était gênée, la volonté de parler e  O.D-1:p.800(.6)
air avec tant de force que je pensai perdre la  respiration , dans un immense souterrain, dont l  O.D-1:p.660(41)
our d'elle, être penché sur sa joue, saisir sa  respiration ... et ce calme de la nature qui se   O.D-1:p.849(.1)
 jaune qui cernait les yeux, la rapidité de la  respiration ; les observateurs l'eussent admiré;  O.D-2:p.837(22)

respirer
s, de tes qualités ?... » lui dis-je.     Elle  respira  fortement comme si un poids immense éta  O.D-2:p.521(32)
gilet, et, en ayant retiré quelque chose qu'il  respira , d'un ton solennel, il fit cette réflex  O.D-2:p.450(36)
... ! » dit un des soldats.     J'avoue que je  respirai  plus librement.  L'on se remit en marc  O.D-2:p.559(27)
à terre malgré moi.  Enfin il s'éloigna, et je  respirai  plus librement; mais je remarquai bien  O.D-2:p.489(34)



saisissais sa faible haleine au passage, je la  respirais  avec folie, pour ne pas manquer son d  O.D-1:p.778(13)
 oui ton air est plus parfumé que celui que je  respirais  et ta verdure est plus belle que cell  O.D-1:p.722(.6)
 mêlaient des cris, des flammes infernales, je  respirais  un air d'une chaleur intolérable et m  O.D-1:p.721(.1)
me et ses enfants; ils jouaient, et le bonheur  respirait  dans leurs jeux.  Le mari fit entrer   O.D-2:p.153(19)
 moi, je m'approchai, poussée par l'amour.  Il  respirait  encore, ma main tremblante mit une gl  O.D-1:p.777(15)
nt l'expression plus voluptueuse.  Son nez fin  respirait  la grâce et l'enjouement.  Sa bouche   O.D-2:p.335(25)
age du ciel.  Ce vallon était tranquille; on y  respirait  la liberté, l'amour et tous les senti  O.D-1:p.888(26)
rsqu'une jeune fille voyait une fleur, elle en  respirait  le parfum sans la détruire.  Si un je  O.D-1:p.889(28)
 tout le monde, et suspendu sur lui, chacun ne  respirait  qu'autant qu'il le voulait, car son v  O.D-1:p.791(.3)
t Sarano, occupé à regarder cette chaumière où  respirait  sa bien-aimée, heureux lorsqu'il l'av  O.D-1:p.627(20)
ient a sa taille.  Sa figure, sans être belle,  respirait  un air de dignité qui en imposait; so  O.D-1:p.622(19)
mme la fameuse Isabelle de Bavière.  La France  respirait  un peu sous le gouvernement du roi et  O.D-2:p.310(18)
it avec ravissement.  Germano, étendu à terre,  respirait  à peine; le saisissement qu'il avait   O.D-2:p.607(.1)
ourir sous les caresses de cette brise ?... en  respirant  cet air embaumé, cette haleine pleine  O.D-2:p.834(.8)
si parmi les torrents de lumière de l'Éden, en  respirant  d'avance l'odeur de ses roses éternel  O.D-1:p.609(.2)
arche lourde de mon vieux domestique.  Bientôt  respirant  en plein air, j'enfonçai mon chapeau   O.D-1:p.743(36)
s'asseoir sur un rocher et saluer le soleil en  respirant  l'air de la patrie.     Scheza et Idn  O.D-1:p1085(.1)
à l'éclatant visage     Au souris gracieux      Respirant  l'ambroisie et plaignant ma misère     O.D-1:p1071(.4)
ient coûté six cents francs, prises à crédit.   Respirant  la vengeance, mais seulement après av  O.D-2:p.166(26)
ur du mien je jugeais tous les coeurs,     Et,  respirant  à peine au milieu des honneurs,     D  O.D-1:p.973(.8)
parfum qu'elle consolait les malheureux; en le  respirant , ils oubliaient la vie...     Si un v  O.D-1:p.890(41)
s deux têtes hors de l'eau, afin que les noyés  respirassent , m'avaient exténué.  Je me réveill  O.D-1:p.740(41)
our d'eux.     Je disais non...  Pour James je  respire      [À VÉNUS]     Ô toi qui des Romains  O.D-1:p1091(.9)
 rouler     Cette tête où l'amour où la beauté  respire      Où son moindre regard fait éclore u  O.D-1:p1081(.8)
t.)  Georges laissez-nous.     GEORGES : Ah je  respire  !... je vais pouvoir calmer l'agitation  O.D-1:p1001(.8)
aroles comme dans les faits; ce sentiment, qui  respire  dans tout ce qui n'est pas médiocre, n'  O.D-1:p1099(24)
 me couche sur mes divans de satin chinois, et  respire  l'air parfumé de mon palais perdu sans   O.D-2:p1170(10)
, car ce sont des créatures... et puis, que je  respire  la bonne odeur de mon jardin.  Est-on t  O.D-2:p.541(36)
si vifs, si brillants, vers un sein délicieux,  respire  la volupté, sans regarder l'avenir des   O.D-1:p.762(38)
 il ne mourra que de ma main, dieu !...  Je ne  respire  que carnage, que meurtre ! ah quel fris  O.D-1:p1029(.2)
ni est en présence du roi.  Hernani ne vit, ne  respire  que pour lui plonger sa dague dans le c  O.D-2:p.680(11)
, il ne bouge pas plus qu'une pierre.  Mais il  respire  toujours et son coeur bat.  Monsieur je  O.D-1:p.769(27)
ir à m'abreuver de douleur !...  Le charme que  respire  une jeune épouse, saisit tout le monde,  O.D-1:p.765(43)
que le plus pur bonheur l'habite aussi, tout y  respire  une odeur de ciel, comme nous le dision  O.D-1:p.814(21)
s t'approcher de moi, et souiller l'air que je  respire  à peine; sors d'ici, tu me fais horreur  O.D-1:p1037(20)
ans nul souci les trous par lesquels le pauvre  respire , inhabiles, tracassiers, sans foi dans   O.D-2:p1041(.1)
aisseaux     Et tu donnes la vie à tout ce qui  respire .     [AU MILIEU D'UN PARTERRE...]     A  O.D-1:p1091(16)
'ils étaient sur ses traces...     ÉMILIE : Je  respire .     MARGUERITE : Et qu'ils espéraient   O.D-1:p1014(.7)
 soit assis à l'aise, qu'on entende et qu'on y  respire .  Va !...     — C'est une pensée diabol  O.D-2:p1093(36)
 simplicité de ces lieux !..  C'est là qu'elle  respire ; ce matin peut-être a-t-elle marché à c  O.D-1:p1050(14)
qui s'élancent du sein de la misère pour aller  respirer  au soleil de la gloire, et ceux qui, t  O.D-2:p1236(23)
contre l'autre, s'accouder sur le balcon, et y  respirer  l'air du soir, ou examiner si l'azur d  O.D-2:p.809(38)
ant, il arriva sur la place de l'Odéon, y vint  respirer  l'air frais de la nuit; puis, présenta  O.D-2:p.803(11)
à l'église de Brou : il accourait avec délices  respirer  l'air natal.     Il avait triomphé des  O.D-2:p.193(11)
 était de gagner la porte la plus voisine pour  respirer  l'air pur des champs, mais mon guide s  O.D-2:p.505(.4)
us vivre qu'aux lieux où vous êtes, il me faut  respirer  l'air que vous respirez et vous êtes m  O.D-2:p.368(.3)
scendait à travers ce jardin aérien pour venir  respirer  la fraîcheur des eaux sous l'ombrage d  O.D-2:p.319(18)
e événement important; le soir, Catherine alla  respirer  la fraîcheur des eaux sous les tilleul  O.D-2:p.407(24)
nt à prier.     Écouter les chants du bengali,  respirer  les volcamerias, en passant une main d  O.D-2:p1153(.1)
fera pas une part large, et ne la laissera pas  respirer  librement dans l'atmosphère politique.  O.D-2:p1077(.4)
igne d'elle, elle ne devait plus marcher et ne  respirer  qu'environnée [de] l'atmosphère du cie  O.D-1:p.905(25)
ans des aventures qui ne les laissent pas plus  respirer  que le lecteur, et jamais ils n'ont fa  O.D-1:p.703(37)
ans des aventures qui ne les laissent pas plus  respirer  que le lecteur, jamais ils n'ont faim,  O.D-1:p.654(13)
val revient; tout ici doit être gai, riant, et  respirer  un air de fête.     ROSINE : Madame n'  O.D-1:p.997(18)
tient, me donnait honte d'être bien vêtu et de  respirer  à l'aise dans mon habit noir tout râpé  O.D-1:p.877(36)
oblesse hors la Chambre des pairs, il eût fait  respirer  à la classe moyenne un air libre.  Déc  O.D-2:p1080(.1)
sentis en moi un frémissement qui m'empêcha de  respirer ...  Eh bien, quand vous vîntes avec vo  O.D-2:p.636(37)
autre se serait moqué de ton exclamation où tu  respires  un air plus pur quand peut-être la dil  O.D-1:p.733(36)



moi la plainte !  Permets que mon encens fume,  respires -en la douce odeur écoute mes gémisseme  O.D-1:p.796(20)
 vous êtes, il me faut respirer l'air que vous  respirez  et vous êtes ma vie... »     Catherine  O.D-2:p.368(.4)
à la fleur comme le bengali à sa rose; vous la  respirez  par de longues aspirations sans vous e  O.D-2:p1152(26)
billé sur mon lit, dans ma chambre.     « Il a  respiré  !... » s'écria ma mère avec un accent d  O.D-2:p.560(20)
mme n'aura partagé ma couche, je n'aurai point  respiré  la douce haleine d'une compagne, je n'a  O.D-1:p.785(37)

resplendir
s eaux par une multitude de petites vagues qui  resplendissaient  comme de l'argent car, toutes,  O.D-1:p.888(33)
e cette vierge céleste.     Le visage de Minna  resplendissait  d'une beauté intérieure dont son  O.D-1:p.896(24)
s que nous avons une châtelaine, tout cela est  resplendissant  de clarté et de soin, ma fille e  O.D-2:p.334(20)
e animé de brillantes couleurs, dans un visage  resplendissant  de vie, étincelant de blancheur,  O.D-2:p.837(10)
à l'âge tant désiré, tant regretté où l'homme,  resplendissant  de vigueur, de jeunesse et radie  O.D-1:p.785(20)
es pas, cette larme magique se sécha, son oeil  resplendit  de tout le feu des diamants de Golco  O.D-1:p.875(25)
rmant, enfantin     Interroge ses ailes     Où  resplendit  l'éclat des couleurs les plus belles  O.D-1:p1091(27)
les formes indistinctes, la dentelle des roses  resplendit  tout à coup !...  Chaque nervure, ch  O.D-2:p.829(.3)
on...     Ces beaux jeunes gens dont le visage  resplendit , dont la voix est flatteuse, ont le   O.D-2:p.800(32)

responsabilité
loi de ne jamais prendre sur vous une pareille  responsabilité      Cette phrase renferme dignit  O.D-2:p.216(.8)
 se faisant au     comptant, et nul n'ayant de  responsabilité  commerciale,     la compagnie av  O.D-2:p.863(.9)
al et n'aurait point laissé au gouvernement la  responsabilité  d'un système à chercher à traver  O.D-2:p1003(33)
i trouvé le moyen de vous transporter toute la  responsabilité  de cette analyse.  Je me content  O.D-2:p.758(12)
nsiblement fait reporter sur le dîner toute la  responsabilité  de la nutrition.  Fatal système   O.D-2:p.763(16)
resse, n'auriez-vous pas sans danger rejeté la  responsabilité  des déterminations relatives à l  O.D-2:p1011(14)
salut des grands.  Lui, sur qui ne pèse aucune  responsabilité , n'est pas traité avec moins de   O.D-2:p.442(34)

ressaisir
ant de la stupeur européenne, la France aurait  ressaisi  elle-même ses frontières.  Le 1er sept  O.D-2:p1000(36)

ressasser
outes les conversations.  Les journaux avaient  ressassé  depuis longtemps les causeries de ces   O.D-2:p.947(38)

ressauter
t d'un tel poids sur la terre qu'elle semblait  ressauter  dans sa sphère comme le soubresaut du  O.D-1:p.899(34)

Resseguier (de)
le nous sommes tous pris.  Est-ce que Jules de  Rességuier  vous fait l'effet d'un homme qui a f  O.D-2:p.761(36)

ressemblance
i aiment passionnément les femmes ont assez de  ressemblance  avec Adhémar.     Après bien des p  O.D-2:p.380(13)
il obstiné.  Sa face a je ne sais quelle vague  ressemblance  avec ces creusets où l'alchimiste   O.D-2:p1133(20)
aient leur tribut et donnaient à ces lieux une  ressemblance  avec ces expositions où les hommes  O.D-1:p.889(.6)
u'elles n'aiment Dieu !...  Il y a, là quelque  ressemblance  avec la perfection de la machine q  O.D-2:p1148(18)
 creusé de telle manière qu'il offre une vague  ressemblance  avec le croissant de la lune; et s  O.D-2:p.318(.5)
utres qui composaient le plafond offraient une  ressemblance  avec les cadres dont le bois noir   O.D-2:p.334(36)
olongés en pointe ce qui leur donnait assez de  ressemblance  avec les proues des vaisseaux roma  O.D-2:p.321(12)
ur si nombreuses que sa figure avait une vague  ressemblance  avec un abricot piqueté.  Elle por  O.D-2:p.729(24)
, ce vieux Javanais me parut avoir beaucoup de  ressemblance  avec un singe.  Sa figure était tr  O.D-2:p1163(35)
ue chose de luisant qui lui donnait une grande  ressemblance  avec une figure de cuivre que l'on  O.D-2:p.339(37)
, mais le frère de l'époux qu'on regrette.  La  ressemblance  est parfaite; tout le monde a pu s  O.D-2:p.135(17)
s feuilles pareilles et variées, a mis la même  ressemblance  et la même diversité dans les anim  O.D-1:p.598(13)
s-prieur de l'abbaye.  Son caractère avait une  ressemblance  générale avec celui des Tourangeau  O.D-2:p.351(26)
en faire l'épreuve, etc.  Il n'y aurait que la  ressemblance  générale des âmes qui prouverait l  O.D-1:p.540(37)
ob, qui formait son texte favori à cause de la  ressemblance  qu'il trouvait entre les souffranc  O.D-2:p.501(24)
s âgés de trente-deux ou trois ans, mais cette  ressemblance  s'arrêtait là car on ne vit jamais  O.D-2:p.312(17)
ur mieux contempler la miniature, frappante de  ressemblance , je la saisis, et la couvre de bai  O.D-2:p.624(14)
vient d'un mot celtique qui a plus ou moins de  ressemblance , mais la corruption du langage et   O.D-1:p.556(26)
lles, les idées composées n'ont presque pas de  ressemblance .     C'est dans la faculté de bien  O.D-1:p.599(35)



evêtu, les damnés reconnurent en lui de vagues  ressemblances  avec Satan.  — Il tenait un sabre  O.D-2:p1120(33)
mais elle paraît longue et froide.  Elle a des  ressemblances  avec vingt autres pièces.  Les co  O.D-2:p.135(30)
t que leurs gueules béantes.  Il y a de vagues  ressemblances  entre la bêtise cruelle de leurs   O.D-2:p1167(34)

ressemblant
e à offrir; chaque paragraphe sera un portrait  ressemblant , une physionomie nouvelle, et le le  O.D-2:p.204(.2)
des portraits de ton âme tous différents, tous  ressemblants  et de répéter sans cesse ta pensée  O.D-1:p.820(20)

ressembler
une cause aussi sacrée.  Les bourgeois de Gand  ressemblaient  assez en cette occurrence à des é  O.D-2:p.426(13)
ode de la cour, étaient extrêmement larges, et  ressemblaient  assez à celles que la mode vient   O.D-2:p.364(12)
e de biblique.  Ces créatures presque sauvages  ressemblaient  aux bergers hébreux agenouillés d  O.D-2:p.731(.1)
, à tout ce qui était sensibilité en eux.  Ils  ressemblaient  aux hommes blasés pour lesquels u  O.D-2:p.816(10)
vains du jour je dirais que ces deux ruines se  ressemblaient  entre elles car les taches noirât  O.D-1:p.877(23)
uble rang de cils si longs et si larges qu'ils  ressemblaient  lorsqu'elle baissait les yeux à d  O.D-2:p.431(.5)
personnes qui allaient matinalement au château  ressemblaient  toutes assez à ce ligueur désappo  O.D-2:p1027(29)
 je remarquai des fleurs admirables, et qui ne  ressemblaient  à aucunes de celles que je connai  O.D-2:p1161(24)
 le faire naître, surtout si ces dissertations  ressemblaient  à celle-ci.  — L'auteur n'a pas c  O.D-2:p.694(16)
r qu'elle fût attrayante.  Enfin, ses bras nus  ressemblaient  à ceux d'un homme.  Elle jeta une  O.D-2:p.729(28)
s étaient immobiles, ses yeux brûlants et secs  ressemblaient  à ceux d'un prophète dénonçant la  O.D-2:p.411(40)
seigneuriales de ces temps de funeste mémoire,  ressemblaient  à d'énormes géants veillant sur c  O.D-2:p.423(14)
, aux cheveux ébouriffés, de vrais diables qui  ressemblaient  à des anges.  Le soleil pétillait  O.D-2:p1127(29)
lieu de seigneur à seigneur ou de baron à roi,  ressemblaient  à des duels dans une société cons  O.D-2:p1049(39)
otypées d'après un modèle ignoble et sinistre,  ressemblaient  à des larves attendant leur proie  O.D-2:p.836(32)
ourcils très fournis, ses yeux noirs et petits  ressemblaient  à deux pointes de feu.  Il avait   O.D-2:p.729(.7)
quel sa splendeur trop grande servait de voile  ressemblaient  à la rosée d'une cascade, car de   O.D-1:p.905(28)
me direz : si tous les âmes, esprits, etc., se  ressemblaient , nous aurions tous les mêmes pens  O.D-1:p.540(21)
par sa ceinture, un petit homme dont la figure  ressemblait  assez à celle d'un chat-huant, il n  O.D-2:p.343(27)
 aérienne de ce fantastique végétal, qui alors  ressemblait  au bouquet d'un feu d'artifice,  le  O.D-2:p1162(30)
comte, elle tomba dans une tristesse morne qui  ressemblait  au désespoir : ses yeux pleins de l  O.D-2:p.373(27)
es arcades mitrées avec ces élégantes croisées  ressemblait  aux luttes d'un tournoi...  Enfin,   O.D-2:p.829(20)
utes les personnes de sa maison un respect qui  ressemblait  beaucoup à de la crainte; et, pour   O.D-2:p.515(15)
 passai de cette exaltation à un sentiment qui  ressemblait  fort à de la haine pour toute l'esp  O.D-2:p.511(37)
ère et très simple était sa seule parure, elle  ressemblait  parfaitement à une divinité mytholo  O.D-1:p.622(10)
ent enveloppait sa tête douloureuse !...  Elle  ressemblait  à ces divinités payennes qui n'appa  O.D-1:p.765(18)
ciles de la maternité.  Vue ainsi, cette femme  ressemblait  à ces images féminines de la terre   O.D-2:p1130(34)
 de deux amants séparés.  Sa tête blanchie qui  ressemblait  à la cime d'une [fº 10 vº] montagne  O.D-1:p.897(25)
 s'amasser sur sa tête sans la blanchir car il  ressemblait  à la grâce qui ne vieillit jamais,   O.D-1:p.891(43)
ginal de force et de grandeur.  Le grand doyen  ressemblait  à un vieux ministre, soutien d'un v  O.D-2:p.430(35)
 ses rayons en plein sur une foule immense qui  ressemblait  à une chape d'argent et d'or, tant   O.D-2:p.516(32)
    Et il sortit dans un état d'irritation qui  ressemblait  à une frénésie...     Au bord de la  O.D-2:p.834(39)
enait.  Le joli Rosadore dont la tête inclinée  ressemblait  à une rose des quatre saisons, se r  O.D-1:p.672(43)
pouvoir ecclésiastique.  Cette foule de peuple  ressemblait  à une vaste prairie émaillée de fle  O.D-2:p.409(22)
étienne; si nous n'avions que des âmes qui lui  ressemblassent , le digne abbé ne serait pas obl  O.D-2:p.366(.2)
e une salle où tout le monde sera gêné, ce qui  ressemble  absolument à une salle où il y a beau  O.D-2:p1090(34)
n commença par le plaindre, de cette pitié qui  ressemble  assez au mépris.  Sur vingt personnes  O.D-2:p.621(26)
s, les mains noires assis devant un bureau qui  ressemble  assez à ceux des écrivains publics de  O.D-2:p.187(37)
te obscurité de vie qui est déjà le bonheur et  ressemble  au jour tendre que vous donnez à la c  O.D-2:p.637(11)
tan qui écoutait l'artiste attentivement; ceci  ressemble  au Parthénon, comme deux gouttes d'ea  O.D-2:p1092(17)
fils est toute leur gloire, ils s'y mirent; il  ressemble  autant à M. Crevet qu'à madame.     O  O.D-2:p.183(.6)
e blanche brille comme des fils d'argent, elle  ressemble  aux fleurs privées de soleil, ce viei  O.D-1:p1081(31)
ode avec la gloire; il est vrai que rien ne se  ressemble  davantage, et que l'on pourrait les c  O.D-2:p.274(.4)
e qui vous laisse encore à désirer.  La nature  ressemble  en cet endroit aux coquettes qui cach  O.D-1:p.724(24)
'un sauvage buvant dans le crâne de son ennemi  ressemble  fort à un Français qui tue son ami po  O.D-1:p.548(41)
ette vie est dans notre monde incomplet ce qui  ressemble  le plus à ce monde d'adorables perfec  O.D-2:p1170(27)
tous les descendants d'Henri IV, celui qui lui  ressemble  le plus.  Louis-Philippe aime à bâtir  O.D-2:p.870(37)
mie se divisait en trois sections; qu'un homme  ressemble  plus ou moins à un poisson, à un quad  O.D-2:p.767(30)
 c'est-à-dire Dieu) (moi, je soutiens que cela  ressemble  plutôt à l'âme qu'à Dieu), s'il ne ve  O.D-1:p.576(23)



 corps se contracte et le feu divin de l'amour  ressemble  plutôt à la glace de la peur !...  Ah  O.D-1:p.815(28)
i ce n'est David, le chanteur italien; mais il  ressemble  tant au ministère, que ce serait doub  O.D-2:p.895(13)
r chaque épisode.  Le laconisme de M. Latouche  ressemble  trop à l'éclair.  On est ébloui et l'  O.D-2:p.301(42)
tre attitude est vraiment assez modeste : elle  ressemble  à celle d'un officier qui, ayant déjà  O.D-2:p.872(34)
t et meurt toutes les vingt-quatre heures.  Il  ressemble  à ces insectes du fleuve Hypanis dont  O.D-2:p.178(.1)
a parole ?  La politesse existe à peine : elle  ressemble  à ces traités de Cicéron dont il ne r  O.D-2:p.740(40)
terruption ne m'interloquera à la tribune.  Je  ressemble  à cet homme qui, pour éviter d'avoir   O.D-2:p.649(.8)
qu'est-ce ?...  Rien, ce n'est pas un être, il  ressemble  à ceux qui lisent Le Constitutionnel   O.D-2:p.752(14)
ahomet, à Mérope, à Zaïre, à OEdipe, si Suréna  ressemble  à Cinna, etc., etc.  Et toujours la d  O.D-1:p.554(24)
n enfant !...  Le voir !... c'est un désir qui  ressemble  à de la faim...  Eh bien je sacrifie   O.D-1:p1023(21)
d'un crêpe funèbre.  Mon coeur est consumé, il  ressemble  à l'arbre que l'hiver a frappé, il es  O.D-1:p.783(.6)
.  Ou les journaux mentent, ou le gouvernement  ressemble  à l'huissier du Tartuffe : « Frappez,  O.D-2:p.917(39)
 vulgaire, en vain dira-t-il que votre sagesse  ressemble  à la folie; allez parcourir vos régio  O.D-1:p.684(22)
ou rester debout prête à se défendre; et Paris  ressemble  à la France.     Quant aux Belges !..  O.D-2:p.872(24)
les de la nature ?  131. Le fleuve des erreurs  ressemble  à la mer qui dévore ses flots après l  O.D-1:p.553(18)
ons encore trouvé parmi nous quelque chose qui  ressemble  à la poésie; les festins, l'ivresse,   O.D-2:p1194(15)
 Vigny, ce vrai poétique qu'on arrange, et qui  ressemble  à la réalité comme les fleurs en pier  O.D-2:p.685(.1)
n saillant.  Elle aime Hernani, mais son amour  ressemble  à tous les amours.  Elle répète, depu  O.D-2:p.687(29)
 d'un homme, et d'un homme qui malheureusement  ressemble  à tous; je me suis imaginé que mes pe  O.D-1:p.869(13)
, il n'en aurait pas été plus neuf; prince, il  ressemble  à tout.     Comme style, nous croyons  O.D-2:p.688(15)
'ils doivent faire; mais elle est faible, elle  ressemble  à tout.     Maintenant nous sommes ar  O.D-2:p.686(16)
t moins vivant que la jeunesse actuelle : elle  ressemble  à un malade qui sort des mains du doc  O.D-2:p.740(34)
il.     S'il faut vous croire, monsieur, Paris  ressemble  à une caserne.  Il est triste, sans p  O.D-2:p.905(17)
 de fraîcheur, elle sourit, elle voltige, elle  ressemble  à une flamme, elle passe rapide, bril  O.D-2:p.721(11)
 qui sort de son cadre et marche, ou plutôt il  ressemble  à une note, à un bourdon d'imprimerie  O.D-2:p.655(13)
d'un nouveau cabinet.     M. le baron Louis ne  ressemble -t-il pas à un personnage de conte fan  O.D-2:p.973(13)
mmes... toutes nous plaisent.  Pas deux qui se  ressemblent  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-2:p.842(18)
alité comme les fleurs en pierreries de Fossin  ressemblent  aux fleurs des champs.     Nous avo  O.D-2:p.685(.2)
lège : en effet, les punitions, dans l'espèce,  ressemblent  aux forts droits que le parlement m  O.D-2:p.157(18)
es assignations.  Ces vieilles rives neigeuses  ressemblent  aux glaciers des Alpes, d'où coulen  O.D-2:p.243(39)
?  La vérité, etc.  46. Les moeurs des siècles  ressemblent  aux pyramides d'Égypte dont les ang  O.D-1:p.534(28)
uellement; ou Spinoza faisant Dieu de tout, se  ressemblent  entièrement et ne diffèrent que par  O.D-1:p.836(.3)
ue toutes les sensations que nous éprouvons se  ressemblent  et diffèrent entre elles dans la pr  O.D-1:p.599(.8)
ur, et jamais ils n'ont faim.  En cela, ils ne  ressemblent  guère à l'auteur.  C'est à mon avis  O.D-1:p.703(38)
 lecteur, jamais ils n'ont faim, et en cela ne  ressemblent  guère à l'auteur; c'est ce qui décr  O.D-1:p.654(15)
 je suppose encore que j'ai des enfants qui me  ressemblent  ou ne me ressemblent pas; le cas pe  O.D-2:p.302(16)
e j'ai des enfants qui me ressemblent ou ne me  ressemblent  pas; le cas peut se rencontrer conj  O.D-2:p.302(17)
les deux amants.  Comme ces sortes d'aventures  ressemblent  presque toutes à celles qui peuvent  O.D-1:p.821(13)
abitude de sortir sans argent : ces gens sages  ressemblent  à ces bons soudards de nos ancêtres  O.D-2:p.216(22)
 si usés, si retroussés, si chiffonnés, qu'ils  ressemblent  à ces papiers que tourmente longtem  O.D-2:p.654(26)
embres endormis ne font pas des mouvements qui  ressemblent  à ceux que nous commandons étant év  O.D-1:p.733(19)
s ont suscités et qui les ont fait comprendre,  ressemblent  à des carcasses de feux d'artifice.  O.D-2:p.672(27)
et au goût.  Dans ce moment-ci, tous nos jours  ressemblent  à des dimanches anglais ou américai  O.D-2:p.747(36)
yons les choses en nous-même, comment nos yeux  ressemblent  à Janus, etc.  Assez rêvé...  Fonte  O.D-1:p.733(30)
quin est chagriné, dont les dessins arabesques  ressemblent  à la rose d'une cathédrale, et qui   O.D-2:p.656(.4)
seront écoutés des anges de la terre que s'ils  ressemblent  à la voix des anges du ciel.     C'  O.D-1:p.887(10)
riumvirat, si Irène, si Les Scythes, si Olympe  ressemblent  à Mahomet, à Mérope, à Zaïre, à OEd  O.D-1:p.554(23)
gt-dix à cent pieds d'élévation.  Ses rejetons  ressemblent  à nos taillis de cinq ans.     Cert  O.D-2:p1159(26)
le, ainsi que le compagnon de son malheur; ils  ressemblent  à un groupe de captifs, chef-d'oeuv  O.D-1:p.685(34)
 événements au lecteur.  Ces maudits sommaires  ressemblent  à un voisin qui, au spectacle, croi  O.D-2:p.704(32)
 se fait-il qu'il n'y ait pas deux âmes qui se  ressemblent , tandis que l'esprit et l'intellige  O.D-1:p.534(14)
éridé et devient attentif.  Tous les hommes se  ressemblent ; et l'extraordinaire les séduit.  A  O.D-1:p.690(12)
uerait plus que de croire à la révélation pour  ressembler  aux prophètes.  Un songe, dis-tu, n'  O.D-1:p.729(.1)
aperçoit, au loin, une lueur douce qui faisait  ressembler  certain carreau dépoli à la pleine l  O.D-2:p.819(13)
 il était tombé.  Ainsi l'homme de talent peut  ressembler  dix fois par jour à un niais.  Des h  O.D-2:p.715(23)
 sens et sur l'objet qui les captivait faisait  ressembler  la visite de l'étranger à un songe d  O.D-1:p.891(22)
rd Byron s'il vivait encore, qui ne me faisait  ressembler  à aucun des voyageurs vulgaires.  Je  O.D-2:p1143(24)
-vous un instant qu'un notaire de Paris puisse  ressembler  à certain officier d'un pharaon d'Ég  O.D-2:p.119(.2)



aux jeune homme ou jeune vieillard, il a voulu  ressembler  à la masse des députés pour garder l  O.D-2:p.914(.1)
 dans toute l'Europe de 1730, un livre qui pût  ressembler  à nos journaux ?... les Débats, Le N  O.D-2:p.935(18)
 un profond dédain pour la raison, qui la font  ressembler  à un drame enfantin de Calderon ou d  O.D-2:p.687(.7)
tait jetée là avec une élégance qui la faisait  ressembler  à une violette cachée au pied d'un c  O.D-1:p.894(17)
r notre âme d'un principe commun, car elles se  ressembleraient .     Encore.  Que même les jume  O.D-1:p.542(39)
 de te revoir...     GERVAL : Ce plaisir alors  ressemblerait  fort à de l'inquiétude.     ÉMILI  O.D-1:p1007(18)
 ils se lasseraient bientôt d'une coquette qui  ressemblerait  à celles de Médicis, ou à la Clar  O.D-2:p.281(31)
 m'amener ici...     IAGO : Et, par ma vie, ne  ressemblez -vous pas à mon Antonio ?  Tous ceux   O.D-1:p1050(39)
 ?     FANCHETTE : J'ai été ensorcelée !  Vous  ressembliez  tant à la Sainte Vierge peinte sur   O.D-2:p.636(32)
aux au lieu de celui du czar, eût parfaitement  ressemblé  au régime moscovite; et, en développa  O.D-2:p1072(11)
hacun de ses prédécesseurs lui a plus ou moins  ressemblé .  On a d'ailleurs peu compté de génér  O.D-2:p..62(.5)
le trône, les mille millions de têtes célestes  ressemblèrent  alors à ces montagnes chevelues c  O.D-1:p.899(27)
     Jusqu'au XVIe siècle les peuples modernes  ressemblèrent  sous ce rapport aux anciens, et n  O.D-2:p.278(28)

ressentiment
le assassin.  J'accusai la vengeance, le lâche  ressentiment  d'un ennemi secret.  Cependant, on  O.D-2:p.591(27)
é du public en gardant trop longtemps le juste  ressentiment  de l'assassinat littéraire qui tua  O.D-2:p.938(27)
mblait que l'un voulait éteindre le feu de son  ressentiment  et l'autre entretenir la source de  O.D-2:p.438(20)
je vois en vous un objet de colère !     À mon  ressentiment  il est temps d'obéir     Que de ma  O.D-1:p.962(22)
e la partie exécutrice poussait quelquefois le  ressentiment  jusqu'à châtier le coupable avec p  O.D-2:p.459(41)
fut ce qui irrita le plus le jeune Ombert.  Le  ressentiment  qu'il en eut lui fut encore plus f  O.D-2:p.326(26)
lui fournissait un prétexte pour satisfaire le  ressentiment  qui s'était amassé pendant la rout  O.D-2:p.435(14)
ant la tombe duquel il ne doit plus y avoir de  ressentiment , et auquel nous n'avons plus que d  O.D-2:p.878(32)
 que l'air du monastère n'affaiblirait pas son  ressentiment .     Lorsque le jeune moine annonç  O.D-2:p.351(32)
 l'aimeriez comme un frère, comme un fils; vos  ressentiments  contre lui s'évanouiraient !  Qui  O.D-1:p.757(11)

ressentir
 vous exprimer assez d'amour...     — Si tu en  ressens  autant que moi, c'est assez mais tu vou  O.D-2:p.336(34)
uille et pure, s'il est innocent; mais moi, je  ressens  des douleurs inouïes.  — Écoute-moi, Ge  O.D-1:p1016(33)
 ! j'oubliais !...  Les yeux me cuisent, et je  ressens  des tressaillements dans les nerfs de l  O.D-2:p.812(.2)
 rien ne peut le bannir de mon âme.  Ce que je  ressens  est si inouï que je voudrais l'exprimer  O.D-1:p.743(21)
la même horreur pour toi-même que celle que je  ressens  pour toi.  En ce moment je peux former   O.D-1:p1104(36)
ainsi, lance l'écume d'une rage inconnue et je  ressens  toutes les horreurs de la dissolution m  O.D-1:p.840(.9)
échafaud est tout prêt !...     CHARLES     Je  ressens , cher Strafford, une peine profonde;     O.D-1:p.980(32)
sible de dompter le sentiment vainqueur que tu  ressens , je t'en donnerais le triste conseil.    O.D-1:p.753(33)
néral, lâches, sans énergie, leur caractère se  ressent  de la douceur du climat, c'est la tranq  O.D-1:p.725(.9)
elle doit recevoir de fortes impressions; elle  ressent  de loin; il semble que les événements o  O.D-1:p.682(18)
gente on jouit de ses bienfaits et le moral se  ressent  du bien-être.  C'est l'histoire des enf  O.D-1:p.725(15)
 saisi de terreur     Et du crime, en suspens,  ressent  déjà l'horreur :     Charles paraît alo  O.D-1:p.987(31)
Leur éloquence est simple, naturelle, et ne se  ressent  jamais du travail de l'auteur.  Cependa  O.D-2:p.107(25)
si l'âme est la grande force et fait, produit,  ressent  les sensations, il s'ensuit qu'il n'y a  O.D-1:p.542(32)
et d'aimable par dessus tout.  Ta maison ne se  ressent -elle pas de ce divin que tu répands aut  O.D-1:p.814(13)
Il croit que l'esprit séparé du corps (page 4)  ressent .  Examiner.  73. L'esprit humain qui es  O.D-1:p.541(18)
ons de l'âme pour croire que tout le monde les  ressent .  Néron, Caligula, sont des monstres, p  O.D-1:p.732(31)
'ai mon honneur à coeur; et si mes affaires se  ressentaient  de votre indiscrétion, j'en mourra  O.D-2:p.249(24)
oportions n'avaient point de lourdeur et ne se  ressentaient  pas de ses formes gigantesques; sa  O.D-1:p.691(26)
moins d'imagination l'espèce d'angoisse que je  ressentais  : elle est bien cuisante pour les fr  O.D-1:p.844(23)
 !...  Quel adieu fut le nôtre !     Ce que je  ressentais  naguère n'est plus rien; jusqu'ici,   O.D-1:p.848(20)
degrés, lui présageait la mort.  Le malheureux  ressentait  aux approches de son dernier moment   O.D-1:p.861(27)
aliens.     Son vêtement, toujours le même, se  ressentait  des dispositions de cette âme sauvag  O.D-1:p.681(17)
t s'avouait à elle-même le plaisir pur qu'elle  ressentait  à s'appuyer sur ce bras protecteur.   O.D-2:p.375(32)
t si tendres qu'il finit par inspirer ce qu'il  ressentait .     Il faut, dit l'auteur, une autr  O.D-1:p.618(.4)
elle venait de faire, ou par l'émotion qu'elle  ressentait .  Son chapeau d'homme, retombé en ar  O.D-2:p.606(30)
n enfant, je veux que tout ce qui m'entoure se  ressente  de ma joie.     ROSINE, en s'en allant  O.D-1:p.998(13)
º 6 rº] ans, des charmes que peu de vieillards  ressentent , parce qu'en général les gens âgés r  O.D-1:p.863(28)
in, vous savez ce dont il s'agit.  Voyons, que  ressentez -vous ?...  Qu'est-ce qu'il se passe d  O.D-2:p.170(38)
 l'ordinaire des femmes, j'exprime ce que j'ai  ressenti  : votre surprise est naturelle, et je   O.D-1:p.624(.2)
tion de l'utilité de la compagnie; ils avaient  ressenti  dans toutes les parties du royaume les  O.D-2:p..44(13)



le peuple de Paris.  Le peuple en France avait  ressenti  l'influence des deux principes fondame  O.D-2:p1060(12)
revers.  Dans l'amertume de leur coeur ils ont  ressenti  la joie de ton bonheur, et c'est dans   O.D-2:p..95(40)
faisant assaut de grâces et de forces, je n'ai  ressenti  pour eux aucun mouvement dans mon coeu  O.D-1:p.624(.8)
négliger pour réussir.  Que crois-tu que j'aie  ressenti  pour mon mari, en l'entendant parler a  O.D-1:p.781(18)
tre au dernier degré du malheur; ô chagrin non  ressenti  tu es toujours le plus cruel...  Je va  O.D-1:p.847(14)
s cesse, ton souvenir même, écrire ce que j'ai  ressenti , est un divin plaisir.  Une convention  O.D-1:p.790(17)
e chose de plus sublime que jamais l'homme n'a  ressenti , et je ne sais si tu es capable de l'é  O.D-1:p.761(24)
serais fort en peine de t'exprimer ce que j'ai  ressenti .  C'est au travers d'une espèce de nué  O.D-1:p.794(.1)
on être, que j'aime la légère douleur que j'ai  ressentie , et les mots qu'il a prononcés d'une   O.D-1:p.778(41)
; il est l'expression de plusieurs jouissances  ressenties  dont je veux vous remercier, certain  O.D-2:p1203(13)
ts, comme les gestes que l'on essaye, on croit  ressentir  des commotions galvaniques; enfin je   O.D-1:p.720(34)
e seule fois.     Voilà tout ce que devai[en]t  ressentir  les deux amants.  L'ange, levant et b  O.D-1:p.623(14)
les qui nous effrayent ?...  La nature ne peut  ressentir  qu'une certaine quantité de douleur !  O.D-1:p.839(34)
 homme qui, lisant un livre de médecine, croit  ressentir  toutes les maladies dont on lui démon  O.D-2:p.158(23)
 laideur, et je m'accoutumai à lui parler sans  ressentir  trop de dégoût.     C'était un singul  O.D-2:p.499(21)
irais-je heureux ? tous les maux que l'on peut  ressentir  à mon âge, accablent mon pauvre coeur  O.D-1:p.749(15)
tte satisfaction d'orgueil qu'il était loin de  ressentir , car en mainte occasion je m'étais tr  O.D-2:p.572(15)
me servit à merveille.  Tu sais ce que j'ai dû  ressentir ; lui pour éviter de danser avec la fo  O.D-1:p.793(22)
la nature l'avait destinée et pour lequel elle  ressentira  tous les feux de ton amour pour Job.  O.D-1:p.827(.2)
 traits, ou par l'espoir d'en être aimé...  Je  ressentis  comme un choc; et, malgré moi, je ne   O.D-2:p.517(21)
rd'hui; mais en pensant à la souffrance que je  ressentis , mon sang se glace encore.     Quand   O.D-2:p.555(43)
 mort ne donne pas l'angoisse poignante que je  ressentis ...     Mon ami, je trouve plaisir à m  O.D-1:p.765(41)
Catherine, tout éprise qu'elle était du baron,  ressentit  ce mouvement indéfinissable qui agit   O.D-2:p.367(12)

resserrer
t ce ne fut pas sans un mouvement d'effroi que  resserra  violemment tous les sphincters, que to  O.D-2:p.820(41)
billets de banque, les étale; mais bientôt les  resserre  et dit au bijoutier :     « Donnez-moi  O.D-2:p.170(25)
er à toi car le frisson me prend, mon coeur se  resserre , et les larmes me sortent des yeux, si  O.D-1:p.828(19)
itution qui, possédant l'enseignement, pouvait  resserrer  les liens d'une nation, lui donner un  O.D-2:p..44(15)
grands cris.     Le Borgino étonné voit Phénix  resserrer  son écharpe et il remet son cheval da  O.D-1:p.637(22)
quantité de montagnes; elles forment un cercle  resserré , ouvert en deux endroits seulement par  O.D-1:p.710(10)
 réserver une place à mes devoirs; l'amour l'a  resserrée  par degrés et maintenant... je brûle   O.D-1:p.831(12)
ndre les voluptés plus vives, nos âmes d'abord  resserrées  saillirent de leur centre et cet épa  O.D-1:p.845(41)
est si gueux, les bourses sont plus que jamais  resserrées , personne ne vend, personne n'achète  O.D-2:p.567(.8)

ressort
age     Et mon affreux discours est le dernier  ressort      Dont le perfide jeu décidait notre   O.D-1:p.947(.8)
u par un fil.  L'homme d'osier remuait-il ? un  ressort  agitait une sonnette; le professeur acc  O.D-2:p.159(20)
 d'une réunion de marionnettes dirigées par le  ressort  d'une mécanique.  L'abbé était assis da  O.D-2:p.349(38)
 chacun a compris tout ce que l'âme perdait de  ressort  dans ces luttes journalières, soutenues  O.D-2:p.768(.5)
ivilège de mettre à mort les criminels dans le  ressort  de l'Ile-de-France.  Mais il faut remon  O.D-2:p.481(11)
qui, comme la vie, etc., se glisse dans chaque  ressort  de l'univers; cet être, etc.     Bannis  O.D-1:p.904(37)
ce terrible secret, il cherche, il découvre le  ressort  de la boiserie, mais oublie de la refer  O.D-2:p.136(28)
nt, dans son armoire, est Néron caché, sauf le  ressort  de la terreur.  La pièce est donc frapp  O.D-2:p.688(11)
ustice humaine.  Peu d'âmes contiennent un tel  ressort  pour le bonheur de l'humanité.  Cette f  O.D-1:p.713(34)
              — Le voici.     — Bien.     — Le  ressort  va jouer...     — Ne m'oubliez pas.      O.D-2:p1190(.2)
 d'amour à lui montrer, elle fit     partir le  ressort ...     Foi d'honnête homme ! j'avais le  O.D-2:p1190(31)
ivrant.  Il semble que l'âme reçoit un nouveau  ressort ; le mouvement qui s'opère nous apporte   O.D-1:p.623(.7)
e.     Lui, cachant ses projets, par d'habiles  ressorts      À sa seule grandeur fait servir le  O.D-1:p.924(28)
politique, dont l'esprit s'occupe à forger des  ressorts  cachés qui n'existent pas, à trouver l  O.D-2:p.897(.7)
igué le dandy de l'arrondissement que tous les  ressorts  de ce charmant polichinelle sont brisé  O.D-2:p.773(28)
résumons notre critique en disant que tous les  ressorts  de cette pièce sont usés; le sujet, in  O.D-2:p.689(31)
ars devint le favori du roi.  Enfin, aucun des  ressorts  de la grande intrigue dont M. James a   O.D-2:p.703(41)
e peut se détraquer pendant que je vérifie les  ressorts  de mon chronomètre, et que les paysage  O.D-2:p1213(10)
 mon âme était devenue molle et fluide...  Les  ressorts  de mon intelligence s'étaient détendus  O.D-2:p.827(24)
ur-propre, il les conduisait par mille secrets  ressorts  et s'en jouait avec une surprenante fa  O.D-1:p.860(40)
et innocent, charlatanisme a ses procédés, ses  ressorts  et sa boîte à fard.  Vous m'avez deman  O.D-2:p.761(26)
 ? ne doit-il pas inventer perpétuellement des  ressorts  nouveaux ?  Pour lui, être sifflé, c'e  O.D-2:p.151(15)



ure est brillante et belle, mais les puissants  ressorts  qui la font mouvoir sont mille fois pl  O.D-1:p.899(16)
la vie; son coeur, son sang, son âme, tous ses  ressorts  sont arrêtés; mais elle marche, mue pa  O.D-1:p.697(24)
 des ressorts, dessiné un drame; ce drame, ces  ressorts , ces personnages, ce livre est pris et  O.D-2:p1243(18)
ié un livre, créé des personnages, inventé des  ressorts , dessiné un drame; ce drame, ces resso  O.D-2:p1243(17)
a lutte, vivante, tendue; animer le jeu de ses  ressorts , fouetter le sang bouillant de ses vei  O.D-2:p.990(13)
rnement, parce qu'ils en comprennent mieux les  ressorts , la pensée, les difficultés, et ne le   O.D-2:p1078(22)
ère adroit.  Là, il faut inventer un plan, des  ressorts .  Elle intéresse presque.     Les escr  O.D-2:p.177(21)
ement ne saurait se dispenser de connaître les  ressorts .  La nomination de M. de Talleyrand, s  O.D-2:p.907(27)
 la manière des enfants, pour en connaître les  ressorts ...  Tout était dit !...     Alors il s  O.D-2:p.814(24)
or s'il si commettait ein parricide dans fotre  rissort  ! »     Le docteur soupirait après une   O.D-2:p.588(36)

ressortir
ffi pour déshonorer.  Cette justification, qui  ressort  [sic] entièrement de notre sujet, sera   O.D-1:p.605(.7)
il a manqué des poètes.     Un fait littéraire  ressort  de cette lecture, elle accuse en l'homm  O.D-2:p1230(35)
montrée en Juillet ?  Un fait constant, et qui  ressort  des journaux ministériels même, est une  O.D-2:p1000(18)
une flèche, se précipite dans la grotte, et en  ressort  presque aussitôt, portant deux carabine  O.D-2:p.616(32)
res, où se manifestent mes sentiments, et d'où  ressort  une profession de foi tout entière, l'a  O.D-2:p.482(27)
 du docteur Guillotin; les conséquences qui en  ressortent  ont pu être exagérées, mais elles n'  O.D-2:p.587(12)
n'arrive plus que filtrée...  Un grand mot est  ressorti , pour les rois, de la révolution de Ju  O.D-2:p.958(29)
e, la blancheur excessive du marbre en faisait  ressortir  les couleurs vives et animées.  Les c  O.D-2:p.517(11)
drait tout le génie de Goldsmith pour en faire  ressortir  les traits originaux.     Ces littéra  O.D-2:p.773(25)
es.     On pourra nous accuser de n'avoir fait  ressortir  que les défauts de cette oeuvre; nous  O.D-2:p.689(27)
ctait avec les moines, et son maintien faisait  ressortir  tous ses avantages extérieurs sans fa  O.D-2:p.370(27)
ut à l'indigence; encore n'avons-nous pas fait  ressortir  tout ce qu'un nombre plus considérabl  O.D-2:p..10(.7)
prit de l'ordre a semés que nous voulons faire  ressortir .     En 1534, Ignace avait fait son s  O.D-2:p..24(26)
oïsme y trouvait son profit; Nehoro le faisait  ressortir .  Tel instruit, tel aimable qu'il fût  O.D-1:p.862(28)
 a un côté odieux que personne n'a encore fait  ressortir ; des plumes éloquentes s'en empareron  O.D-2:p1237(10)
un des soldats qui étaient dans la grotte n'en  ressortit ; le bandit avait fait sauter son maga  O.D-2:p.618(.6)
qui peut être condamné à tuer le souverain, ne  ressortît  pas comme une conséquence de notre en  O.D-2:p.455(29)

ressource
sulte à ma vie qui me gêne...  Il me reste une  ressource  !...  Je vais écrire à Job.  Hé quoi,  O.D-1:p.847(23)
, et fait passer plus d'une heure de gaieté ?   Ressource  de plus d'un campagnard, amusement de  O.D-2:p.797(23)
iger une plus prompte réalisation.  Mais cette  ressource  dernière est évidemment enlevée à ce   O.D-2:p.856(23)
ue l'on ose !...     En de si grands périls la  ressource  des Rois     N'est pas dans l'art de   O.D-1:p.953(21)
était extrême parce que le pillage offrait une  ressource  perpétuelle, on s'arrachait les biens  O.D-2:p.308(36)
ification générale.     Alors il n'eut d'autre  ressource  que de traîner en longueur.  Il fit o  O.D-2:p.247(43)
s ont un député...  Il ne me reste pas d'autre  ressource  que de vous détacher un autre concile  O.D-2:p1212(41)
de réaliser des fonds dans un court délai, une  ressource  toujours prête.  Le malheureux y trou  O.D-2:p.268(30)
 pense qu'à lui, et ma mère m'est d'une grande  ressource ; car nous en causons perpétuellement.  O.D-1:p.815(31)
ineuses, par quelles taxes remplacera-t-on les  ressources  ?     Quelle sera la force morale qu  O.D-2:p.910(.3)
ui la Belgique, afin de profiter de toutes ses  ressources  au moment de la lutte ?...     Ce fa  O.D-2:p.952(12)
alent si vous n'avez pas vu l'immensité de ses  ressources  au sein de l'atelier où il prépare d  O.D-2:p.778(.3)
 tous les êtres celui qui a le plus besoin des  ressources  créées par la civilisation pour l'am  O.D-2:p.712(36)
atteindre à ce but, le génie trouve d'immenses  ressources  dans les légumes, les oeufs, les her  O.D-2:p.767(20)
 cuisinier du couvent avait déployé toutes les  ressources  de l'art culinaire de cette époque e  O.D-2:p.372(29)
n; et les gens qui sont à même d'apprécier les  ressources  de l'industrie, assurent que ce n'es  O.D-2:p.266(12)
ait employé de la manière la plus heureuse les  ressources  de l'opulence.  Deux vierges de Raph  O.D-2:p.429(37)
tes les forces de l'imagination humaine et les  ressources  de la Nature pour composer une subst  O.D-1:p.538(21)
le matinée de l'été qu'embellissent toutes les  ressources  de la nature...  Ô Vanehrs pourquoi   O.D-1:p.785(11)
e le plus complet.  Ils ont compris toutes les  ressources  de la physionomie, des moeurs, des t  O.D-2:p.778(36)
 Prusse et l'Autriche seraient donc les seules  ressources  de la politique anglaise !  Eh bien   O.D-2:p.876(.3)
t sa famille stupéfaite employaient toutes les  ressources  de leur rustique et naïve éloquence   O.D-1:p.787(26)
'un roi aussi grand que le nôtre et toutes les  ressources  de notre siècle pour produire tant d  O.D-2:p.516(28)
de l'égoïsme.  Entends un musicien ménager les  ressources  de sa voix pour amener les beautés m  O.D-1:p.734(18)
 la pension de Nini.  Ratine déploie alors les  ressources  de son esprit et de son état.     Il  O.D-2:p.133(.2)
iciles à administrer !...  Et quelles sont les  ressources  de toutes ces créatures-là ?  Où se   O.D-2:p.199(12)
nquisition eut lieu et mit à profit toutes les  ressources  des tribunaux secrets, ses devancier  O.D-1:p.617(.6)



; elle passait pour la clef d'un pays dont les  ressources  devenaient précieuses dans ces temps  O.D-2:p.422(10)
t les droits successifs, vous avez détruit les  ressources  du domaine; en supprimant la loterie  O.D-2:p1119(33)
et au voeu d'une saine morale, tari toutes les  ressources  du fisc.  — Vous allez vous trouver   O.D-2:p1119(38)
ier, dont la description épuiserait toutes les  ressources  du langage, s'il était possible de l  O.D-2:p.734(28)
nos jours, le bon sens a fait des progrès, les  ressources  du parti contraire ont grandi.  La c  O.D-2:p.930(31)
nale contiendrait toujours les éléments et les  ressources  du pied de guerre.  Nous réaliserion  O.D-2:p.998(.5)
liament-rump, et de s'être privés des immenses  ressources  légales et politiques qu'une assembl  O.D-2:p.883(31)
ture est l'homme qui sonne.     Ces honorables  ressources  n'existent plus.  Un maître n'a jama  O.D-2:p.224(28)
l fallait demander à la législature toutes les  ressources  nécessaires pour introniser, avec la  O.D-2:p1003(40)
vieille femme, qui depuis longtemps n'avait de  ressources  que dans la charité de ma mère, vint  O.D-2:p.497(18)
évorée par un jour de guerre, et si toutes nos  ressources  sont incessamment employées en dépen  O.D-2:p.994(17)
     La France ne s'est pas créé de semblables  ressources , mais il est encore temps d'élever u  O.D-2:p..11(33)
a une balle, et déclara qu'il n'y avait pas de  ressources , que le coeur était attaqué et que c  O.D-2:p.473(.1)
ir serait ridicule.  La toilette offre tant de  ressources , tant d'avantages, que la monotonie   O.D-2:p.277(37)
 et d'Henri Monnier, de rendre compte de leurs  ressources .  Avant tout, disons d'abord que, pe  O.D-2:p.779(24)

ressouvenir
rons par les entrailles de Jésus-Christ, de se  ressouvenir  qu'ils ont tous le même Maître qui   O.D-2:p..81(38)
s'avança vers la salle du festin.  Valdezzo se  ressouvint  de sa faute et Zostin envoya sur-le-  O.D-1:p.643(15)

ressusciter
s intérêts et leurs costumes qui, à eux seuls,  ressuscitent  les siècles.  Foin de ces pièces o  O.D-2:p1097(40)

restaurant
ourboire des cochers, des garçons de cafés, de  restaurants , l'almanach du facteur, quelques ét  O.D-2:p.239(17)
s boutiques, dans les appartements,     cafés,  restaurants , vols domestiques, etc.     Ces vol  O.D-2:p.167(18)

restaurateur
ans la mémoire des bijoutiers.     § 13     Un  restaurateur  est sujet à être volé d'une manièr  O.D-2:p.171(33)
in.  Enfin, un repas solide se prépare chez le  restaurateur  Gibelotte, qui recommande à ses ga  O.D-2:p.132(32)
le droit de prélever sur votre bouillon un bol  restaurateur  pour le grenadier.     Le mal n'es  O.D-2:p.173(.5)
e mot, vos gens !...     Si vous dînez chez un  restaurateur , des bardes en guenilles viendront  O.D-2:p.239(11)
e garçon.     Il dînait chez les plus célèbres  restaurateurs , ergo n'avait pas de parasites.    O.D-2:p.214(30)
e ce commerce.     Avis aux limonadiers et aux  restaurateurs .     § 12     Le commerce de déta  O.D-2:p.169(21)
.     Ceci est encore bien plus utile chez les  restaurateurs .     § 9     Ne commettez jamais   O.D-2:p.163(14)

restauration
ailliblement, accomplit une révolution.     La  Restauration  a commis cette faute.  Il y avait   O.D-2:p1077(22)
es rentes inscrites était un contresens que la  Restauration  a laissé malheureusement subsister  O.D-2:p1081(13)
mené sur les champs de bataille, tandis que la  Restauration  a peut-être succombé sous le poids  O.D-2:p.992(34)
aie que nous aient léguée les révolutions.  La  Restauration  a succombé pour ne l'avoir pas com  O.D-2:p1006(31)
os aïeux.     Vous nous direz peut-être que la  Restauration  a tenté de démolir tous les monume  O.D-2:p1038(13)
pouvait publier personnellement sa pensée : la  Restauration  accomplissait donc envers la class  O.D-2:p1060(27)
u fait.  C'était la Régence sans l'esprit.  La  Restauration  arrive, et cette jeune femme est v  O.D-2:p.744(10)
,  les sous-officiers sont toute l'armée !  La  Restauration  avait fait ses soldats indifférent  O.D-2:p1076(16)
igion; la Révolution s'est moquée des rois; la  Restauration  commence à se moquer des guerriers  O.D-2:p.746(35)
voudraient nous maintenir dans les voies de la  restauration  de 1814, satisfaire aux voeux qui   O.D-2:p.786(20)
     Le choeur célébra par des cris de joie la  restauration  des monuments, des fortunes et des  O.D-2:p1107(34)
ntenue primitivement.  C'est ainsi qu'avant la  restauration  du monde, toutes les religions se   O.D-1:p.603(23)
on !  Cependant le salut de la librairie et sa  restauration  dépendent de bien peu de chose.  I  O.D-2:p.667(26)
    Aussi, l'une des plus grandes fautes de la  Restauration  est d'avoir commis le trône avec l  O.D-2:p1078(.5)
blications.  La morale des quinze années de la  Restauration  est qu'il vaut mieux transiger ave  O.D-2:p1080(25)
vous ne seriez pas, toutes les chaînes dont la  Restauration  l'avait chargée.     Ainsi, l'armé  O.D-2:p.969(13)
l'état social dans la situation prospère où la  Restauration  l'avait mis, tout en le délivrant   O.D-2:p1002(30)
ces du bref pour la France.  Par le fait de la  Restauration  la France recevant la noble famill  O.D-2:p..91(26)
uer pour un souverain, ne s'était offerte.  La  Restauration  la rêvait, nous disent les anciens  O.D-2:p1001(10)
uration, et malheureusement l'autre a servi la  Restauration  malgré la France.  Aujourd'hui nou  O.D-2:p.972(25)
s faits prouvent que jamais un ministère de la  Restauration  n'a compris que la pairie devait ê  O.D-2:p1081(16)



éparées, se retrouvèrent bientôt à Naples.  La  restauration  napolitaine eut lieu, et le crédit  O.D-2:p1175(35)
fait défaut au moment de la guerre.  Donc à la  Restauration  notre renommée s'est montrée plus   O.D-2:p1225(10)
, Diot et sa bande et tutti quanti ?...     La  Restauration  nous a coûté trois milliards; la g  O.D-2:p.977(30)
l'Empire on voulait nous enrégimenter, sous la  Restauration  nous enfermer, tous les gouverneme  O.D-2:p1125(41)
 § IV     DU JUSTE MILIEU     L'histoire de la  Restauration  nous montre la branche aînée assis  O.D-2:p1014(.3)
t, fait subir à la connaissance de l'homme une  restauration  rétrograde.  Ils essaient même de   O.D-2:p.741(16)
ent avoir les prospérités commerciales.     La  Restauration  s'assied au milieu des orages; sau  O.D-2:p1070(24)
jorats (note de l'auteur). déjà réformé par la  restauration  sur des points plus importants enc  O.D-2:p...7(.1)
nce du commerce de la librairie; et, depuis la  Restauration  surtout, les rapports qui existent  O.D-2:p.663(33)
les mourants de l'Empire, les squelettes de la  Restauration  voltigent parmi nous, les uns comm  O.D-2:p.739(32)
soi-disant patriotes intéressés à retourner la  Restauration  à leur profit, gens gangrenés et p  O.D-2:p1072(18)
l exil. »     Entre l'échafaud et Hartwell, la  Restauration  était mal à l'aise.  Elle a tenté   O.D-2:p1014(18)
es amiraux à Paris...  Celui qui, même sous la  Restauration , a maintenu l'honneur de notre pav  O.D-2:p.960(19)
, ils législataient comme par un beau temps de  Restauration , appliquant le jury aux délits de   O.D-2:p1001(36)
1830 les a revus...  Un génie comprit, sous la  Restauration , ce monde poétique et populaire, g  O.D-2:p.777(20)
devons rejeter les restes de l'Empire et de la  Restauration , comme nous avons chassé la branch  O.D-2:p.873(.1)
t élu.  En restant enfin dans les termes de la  Restauration , dans les lois, dans le gouverneme  O.D-2:p.987(13)
olitiques intérieurs que nous reprochions à la  Restauration , débats intestins dont l'Europe a   O.D-2:p.892(17)
vaient-ils, à l'imitation des libéraux sous la  Restauration , entrer dans l'action du gouvernem  O.D-2:p1062(13)
 aux planchers des museum de l'Empire et de la  Restauration , espèces de squelettes historiques  O.D-2:p.928(39)
s populaires; l'un a servi la France malgré la  Restauration , et malheureusement l'autre a serv  O.D-2:p.972(24)
ait dans le premier cabinet trois hommes de la  Restauration , et qu'aujourd'hui le nouveau mini  O.D-2:p1000(.6)
ctrines de la République, de l'Empire ou de la  Restauration , il faut désespérer de notre desti  O.D-2:p.870(.5)
s, eux qui ridiculisaient les voltigeurs de la  Restauration , jeté sur la France les voltigeurs  O.D-2:p1072(25)
ion, dans les lois, dans le gouvernement de la  Restauration , mais franchement exécutés, la Fra  O.D-2:p.987(14)
euil de M. Laffitte.  Le système adopté par la  Restauration , pour opposer les libéraux au côté  O.D-2:p.970(12)
i naturellement indiquées par l'histoire de la  Restauration , qu'un néophyte des saint-simonien  O.D-2:p.964(13)
es et les choses.  Le méticuleux système de la  Restauration , relativement aux idées dont elle   O.D-2:p.881(33)
s...  Je croyais ces Longs-Champs dignes de la  Restauration , tout à fait déconsidérés; mais il  O.D-2:p.973(17)
 flotte entre le progrès et le statu quo de la  Restauration -restaurée.  Hier, M. Guizot a parl  O.D-2:p.867(31)
que le gouvernement a repris les allures de la  Restauration .     Chacun s'est attristé de voir  O.D-2:p.965(34)
rétrogradaient plus effrontément encore que la  Restauration .     Voilà leurs actes, jugés rela  O.D-2:p1002(16)
it péniblement obtenu pendant quinze années de  restauration .     « Cependant, la France se mon  O.D-2:p.785(28)
A RÉVOLUTION.     — SUR L EMPIRE.     — SUR LA  RESTAURATION .     — SUR LE TEMPS PRÉSENT.     M  O.D-2:p.297(24)
présentées continuèrent-elles le système de la  Restauration .  Des ministres posaient, au nom d  O.D-2:p1000(.9)
inistère a mis le pouvoir dans l'ornière de la  Restauration .  L'une des deux oppositions doit   O.D-2:p1013(20)
e plus d'un ministre généreux, même pendant la  Restauration .  Pouvons-nous, plus forts, avoir   O.D-2:p.944(40)
s l'abîme d'indifférence où s'est engloutie la  Restauration .  Que M. Casimir Perier ou M. de V  O.D-2:p.978(.6)
 voitures de l'Angleterre, notre cuisine de la  Restauration .  Tout est fait et tout reste à fa  O.D-2:p.745(.3)
res de l'Empire, à toutes les célébrités de la  Restauration ; le séculaire Flicoteaux qui ne do  O.D-2:p.770(25)
ernement, afin de ne pas copier servilement la  Restauration ; notre ministère ne veut pas qu'on  O.D-2:p.976(.3)
royalistes eussent fait leur devoir pendant la  Restauration ; s'ils eussent tous habité leurs t  O.D-2:p1061(29)
e, et cette phrase portera ses fruits; car les  restaurations  ou les révolutions ne sont jamais  O.D-2:p1024(20)

restaurer
ves, et pour éteindre tout germe de guerre, en  restaurant  les peuples; mais, aujourd'hui, ces   O.D-2:p.965(31)
pes d'une croyance nationale, d'un peintre qui  restaure  une école, d'un physicien qui redresse  O.D-2:p.717(.8)
eut user son talent à réchampir une baraque, à  restaurer  des ruines : les grands architectes a  O.D-2:p.965(.1)
utenir le petit nombre de ceux qui essaient de  restaurer  l'école du rire, de réchauffer la gai  O.D-2:p.744(34)
 FILLE     Un jour donc, que j'avais besoin de  restaurer  mon cerveau lésé par une trop forte d  O.D-1:p.873(.5)
ens qui l'ont corrompu, et ceux qui veulent le  restaurer .  Nous jetterons un coup d'oeil sur l  O.D-2:p.762(25)
e, la révolution sera faite et notre gaieté se  restaurera .  À la lueur des bougies, au feu des  O.D-2:p.764(.5)
et Ève dans le paradis terrestre, « je vous le  restaurerai  moi-même.     — Oh ! si monsieur vo  O.D-2:p.732(28)
assuré;     S'il ignore les mains qui l'auront  restauré ,     Tout le peuple, adorant votre sai  O.D-1:p.947(29)
ers, parlementé avec des capitalistes, se sera  restaurée .  Ce qu'on appelle la crise actuelle,  O.D-2:p.900(15)
 le progrès et le statu quo de la Restauration- restaurée .  Hier, M. Guizot a parlé des amélior  O.D-2:p.867(31)
er de sang, cette puissante ceinture de places  restaurées  par la Sainte-Alliance, et sans lesq  O.D-2:p.943(23)
qui plus tard à la voix du génie devaient être  restaurés , quand un homme de talent les aurait   O.D-2:p1042(29)



reste
ruction, mais ses regards douloureux disent le  reste  !  Déjà deux soldats vigoureux l'ont sais  O.D-1:p.686(26)
baisers de feu !... oubliant tout ! imagine le  reste  !...  Eh non, jamais tu ne pourras concev  O.D-1:p.845(35)
en du mal; il ne tiendra qu'à vous de faire le  reste  !... »     Puis en trois mots ma mère ins  O.D-2:p.565(30)
e mort un effroi me glaçait encore plus que le  reste  : oui, je te l'avoue l'approche de la mor  O.D-1:p.843(28)
ue à l'instant en évitant les souffrances.  Le  reste  alors est de spectacle pour le peuple.  A  O.D-2:p.545(21)
ule présence, son visage, ses manières, qui du  reste  annoncent un homme d'une classe élevée, m  O.D-1:p.720(14)
de qu'elle contenait; puis elle en présenta le  reste  au patient, comme pour le lui faire boire  O.D-2:p.731(13)
e, m'avait mis la main au collet, et je lus le  reste  avec une avidité de chasseur courant aprè  O.D-2:p1185(18)
eunes filles se tenaient à côté d'Agathise; le  reste  brillait d'une splendeur toute royale.     O.D-1:p.630(39)
t pas grand vent pour me faire tourner.     Au  reste  ce chapitre est plein de verve; en italie  O.D-1:p.700(27)
orreur pour le bol alimentaire, horreur qui du  reste  cesse à 6 heures du soir, il faut donc am  O.D-2:p.767(16)
 plus de douze cents francs; je vais mettre le  reste  chez les papetiers, car je suis forcé de   O.D-2:p.175(39)
 charmante.  Quel ennui d'être trop aimé !  Un  reste  de bienséance empêche de dire franchement  O.D-2:p.284(.1)
revint à lui très gai et disposé à entendre le  reste  de ce que Giovanni continuait de dire en   O.D-1:p.635(37)
trepris d'aller à pied de Tours à Saché, vieux  reste  de château, qui se recommande chaque anné  O.D-2:p1126(27)
avoir parlé, et demeurent ensuite étrangers au  reste  de l'action.  À l'exemple du grand inconn  O.D-2:p.121(34)
les mains, il se mit à l'écouter, comme fit le  reste  de l'assemblée.     Ce monsieur, qui étai  O.D-2:p1095(19)
vers sa compagne de la prison, se met entre le  reste  de l'assistance et sa tendre amante, sais  O.D-1:p.635(19)
lus, des garanties séduisantes de paix avec le  reste  de l'Europe.  Les mauvaises mesures prise  O.D-2:p.880(.8)
 sons des cloches funéraires, et le silence du  reste  de la campagne rendait les échos plus fid  O.D-2:p.409(32)
bien pu remarquer) de manière que je perdis le  reste  de la discussion.     Ô ma bonne Augustin  O.D-1:p.794(41)
prises les larmes lui vinrent aux yeux.     Le  reste  de la journée se passa sans autre événeme  O.D-2:p.407(23)
elles armées, limites humaines qui séparent le  reste  de la nature de ce lieu d'horreur.     Vo  O.D-1:p1081(18)
ne à une, offrait un piquant contraste avec le  reste  de la scène.  Les habillements somptueux   O.D-2:p.410(34)
e et le beau Phénix se séparèrent peu à peu du  reste  de la troupe, qui bientôt les perdit de v  O.D-1:p.673(17)
était retiré et n'avait plus reparu pendant le  reste  de notre promenade.  Nos jeunes esprits é  O.D-2:p.488(.1)
é dans son âme redouble de violence; est-ce un  reste  de pitié, de ce tendre sentiment que l'ho  O.D-1:p.685(24)
tremblants baissent un oeil servile,     Qu'un  reste  de pudeur condamnait au respect.     Un l  O.D-1:p.987(34)
  Je m'enivrais à le voir pour me défaire d'un  reste  de raison; au moins rien ne nous épiait e  O.D-1:p.843(16)
e mettre votre maison en vente, de réaliser le  reste  de sa valeur en inscriptions sur le grand  O.D-2:p.253(36)
e ne pas être vu; autrement, il aurait pour le  reste  de ses jours appartenu corps et âme à l'e  O.D-2:p.460(43)
râce, elle se mit en devoir de défaire tout le  reste  de son armure.  Elle semblait prendre pla  O.D-2:p.407(.2)
e, et son menton sévère était plus ridé que le  reste  de son visage.  L'âge, les travaux et l'a  O.D-2:p.350(19)
  Voilà ses nuits, ses journées, sa vie...  Un  reste  de vertu est dans cet homme; si l'Éternel  O.D-1:p.713(28)
e seul Strafford vos pas seront suivis.     Le  reste  des Anglais se doit à son pays;     Je le  O.D-1:p.983(.4)
istoire est nécessaire pour bien comprendre le  reste  des aventures que grâce à Savonati nous a  O.D-1:p.618(14)
t un arpent ou deux de vignes, mais inutile au  reste  des cultivateurs.  Cet exemple nous a fra  O.D-2:p.221(19)
s m'a toujours paru plus difficile que tout le  reste  des genres littéraires, et cette muse com  O.D-1:p.870(13)
rs qui l'entouraient et montrant de la main le  reste  des gens d'armes, dit à haute voix :       O.D-2:p.403(35)
-Ryès est exalté qu'il m'aime autrement que le  reste  des hommes, et c'est cet amour sans borne  O.D-1:p.782(.2)
le chagrin qu'on éprouve à se sentir séparé du  reste  des hommes.  Peut-être était-ce parce qu'  O.D-2:p.542(24)
paration réelle, ils n'ont pas l'inquiétude du  reste  des hommes; voilà une des raisons de l'im  O.D-1:p.543(35)
tir des asiles où l'on séparait les lépreux du  reste  des humains; alors ils fuyaient loin, bie  O.D-1:p.894(39)
rloë, principaux amis de Cromwell.  Au fond le  reste  des membres du Parlement, et à la droite   O.D-1:p.965(17)
donneras enfin.  Je veux seulement embellir le  reste  du chemin; ma tendre amie, ma soeur, tu r  O.D-1:p.797(34)
s-je, après la séparation de la tête d'avec le  reste  du corps.  J'oserai même prétendre que le  O.D-2:p.652(.9)
mités, il n'en coûte plus autant d'y mettre le  reste  du corps.  Mon ami, il n'est pas de tempé  O.D-2:p.586(26)
auprès des poteaux; dom Guidon se détachant du  reste  du cortège, vint, suivi de deux religieux  O.D-2:p.411(18)
no, mais son coeur était violemment agité.  Le  reste  du jour et la nuit tout entière fut consa  O.D-1:p.624(24)
s les lettres supprimées assez originales : du  reste  elles sont conservées avec soin.  Voici l  O.D-1:p.821(20)
n'ont que quinze lignes de mine de plomb et le  reste  est en bois sur toute la longueur.     Vo  O.D-2:p.177(.5)
     * Probablement la lettre finissait là, le  reste  est un post-scriptum échappé à Mme de Pla  O.D-1:p.841(29)
uet parlant sur la reine d'Angleterre, dont le  reste  est une suite de belles phrases.     « LE  O.D-2:p.847(11)
lui fait faire des calculs bien singuliers; du  reste  il a de l'éloquence, et c'est je t'assure  O.D-1:p.813(29)
erait honneur au chantre d'une cathédrale.  Du  reste  il est homme de quelques lettres, beau pa  O.D-2:p.658(17)
 condamnés pour trahison envers l'État; car du  reste  ils ont le droit d'être décapités les yeu  O.D-2:p.546(10)



tés.  J'aime mon prochain, je suis probe et du  reste  je crois ce que je veux.  Vous vous genda  O.D-1:p.699(40)
 le plus digne interprète de Skespeare, que du  reste  je ne connais guère et je viens de la par  O.D-1:p1058(17)
général et l'amour de la gloire.  Dans tout le  reste  l'homme est contraint par les choses exté  O.D-1:p.560(24)
ion des dignités : il aspire à être maire.  Du  reste  maître Grimard a tout le caractère d'un v  O.D-2:p.139(13)
grosse, Zopire est enrhumé...  Agamemnon... du  reste  nous allons tous bien et voulons fêter en  O.D-1:p1058(21)
 que ce qui se présentait.  Surpassant tout le  reste  par sa taille et sa mise recherchée, para  O.D-1:p.790(.9)
es hommes d'un si haut mérite : on devinera de  reste  quel intérêt ils avaient à me voir.  Les   O.D-2:p.587(23)
ur et l'amour s'y peignaient sur-le-champ.  Du  reste  rien n'était si suave que l'ensemble de c  O.D-1:p.692(10)
és, il y aura un ou deux Brutus à détruire; le  reste  se contente de quelque haute place ou d'u  O.D-2:p1079(19)
'entrevoir et se convaincre de leur néant.  Le  reste  se contente du matériel de la religion, d  O.D-1:p.761(34)
s il aurait fallu dénaturer chaque lettre.  Du  reste  si des étrangers lisent ceci, qu'ils appr  O.D-1:p.812(25)
tera cette nation primitive qui tyrannisera le  reste  sous prétexte de lui faire part de son bi  O.D-1:p.805(34)
  Élève-toi vers les cimes de la science et le  reste  te paraîtra bien petit.  Adieu, je vole s  O.D-1:p.772(28)
nce avec les proues des vaisseaux romains.  Du  reste  tout en lui annonçait une vigueur extraor  O.D-2:p.321(13)
vous ne levez ce voile que pour Dieu et sur le  reste  vous affirmez comme si vous ne doutiez pl  O.D-1:p.576(17)
r la chaumière du mont Sarano.  L'inconnue, du  reste , accréditait beaucoup par ses actions les  O.D-1:p.616(15)
u'une femme n'en avait point pour son mari; du  reste , allez Émilie, vous êtes libre de vos act  O.D-1:p1008(.8)
qu'on offre à la population des faubourgs.  Du  reste , ce type éternel, aux circonstances près,  O.D-2:p.138(.7)
aire pour piquer le poignard dans la tige.  Du  reste , cette opération ne peut avoir lieu qu'en  O.D-2:p1158(.6)
 Il s'élève en ce moment une puissance que, du  reste , chaque pouvoir caresse et flatte, c'est   O.D-2:p.868(24)
ent toutes taillées sur le même patron.     Au  reste , comme tous les tyrans, la mode n'exerce   O.D-2:p.274(25)
que les riches sont obligés, comme partout, du  reste , de donner une valeur conventionnelle à d  O.D-2:p1169(32)
ule chose, à savoir : ne point vieillir...  Du  reste , elles faisaient sauter les rochets, se j  O.D-2:p.805(.8)
lence, un moment, aux passions politiques.  Du  reste , en fait de littérature, notre décade, mo  O.D-2:p.949(28)
tes content, car vous pensez que vous aurez du  reste , et que vous finirez par vivre tranquille  O.D-2:p.254(12)
 par inventer quelque nouvelle invention !  Du  reste , fais-leur manger des oignons crus et du   O.D-2:p1098(40)
er dans un puits pour y étudier ses ronds.  Du  reste , gens instruits, croyant savoir leur lang  O.D-2:p.741(25)
action qui puisse en amoindrir les droits.  Du  reste , il est certain que Charles X ne s'est ré  O.D-2:p.893(42)
 là, il n'a qu'à le terminer sans s'occuper du  reste , il est certain que tout part de là.       O.D-1:p.581(22)
du Saint-Esprit.  Il avait sauvé sa queue.  Du  reste , il portait un habit gris noisette à reve  O.D-2:p1091(37)
rop passionné; mais, il est très influent.  Du  reste , il possède soixante mille livres de rent  O.D-2:p.804(18)
stère, ne prendre que ceux de la religion.  Du  reste , il s'était toujours montré charitable, b  O.D-2:p.350(32)
un homme instruit que monsieur notre curé.  Du  reste , je n'ai rien à me reprocher, puisque j'a  O.D-1:p.684(43)
 latin ?  J'en ai su aussi dans mon temps.  Au  reste , je souhaite qu'il s'élève; mais, s'il re  O.D-2:p.570(21)
 est là...  C'est votre héritage, Henri...  Du  reste , je vous laisse deux hommes que j'ai form  O.D-2:p.546(22)
oire et le respect leur seront assurés.     Au  reste , l'Angleterre a soin de leurs fortunes,    O.D-1:p.932(.7)
ruxelles galopera après le duc de Nemours.  Du  reste , l'aristocratie se rapproche tous les jou  O.D-2:p.955(24)
 l'aplomb, de la conscience de son mérite.  Du  reste , l'esprit, l'élégance, la grâce, étaient   O.D-2:p.273(27)
faut que l'amour de la vengeance.  C'était, du  reste , l'homme le plus généreux, le plus affabl  O.D-1:p.649(.7)
 ne sait où l'on marche.     Quel que soit, du  reste , mon sentiment particulier, cet ouvrage e  O.D-2:p.302(.1)
e de continuer.  Tu sais le précieux secret du  reste , même comment nous voyons les choses en n  O.D-1:p.733(28)
ème principe un pyrrhonisme absolu sur tout le  reste , ne croyant ni aux vertus, ni aux vices,   O.D-1:p.859(26)
rtune de onze littérateurs de l'Empire.     Du  reste , ne nous abusons pas !  Les hommes qui on  O.D-2:p.938(40)
lles n'auraient seulement pas été vues.     Du  reste , Nival m'a confirmé les éloges donnés à s  O.D-1:p.822(.5)
s, de peur de rendre mal de belles choses.  Du  reste , nous avons mis nos lumières en commun po  O.D-1:p.677(21)
 dans toutes les parties de la science.     Au  reste , on mettra ces légers inconvénients de la  O.D-2:p..49(34)
comme d'un sacrilège, de les confondre avec le  reste , par des éloges de gazette.     Aussi avo  O.D-2:p.145(.7)
cheter en son nom le château de l'endroit.  Du  reste , prêt à tromper naïvement tout le monde,   O.D-2:p.140(.1)
muable, l'univers est éternel comme lui; et du  reste , quand bien même toutes ces preuves-là n'  O.D-1:p.699(30)
ts qui, d'abord, paraissaient magiques.     Du  reste , rien d'intime sur les personnages.  L'au  O.D-2:p.703(31)
 la merci du procès de quatre hommes...     Au  reste , rien n'est moins imposant que cette Cour  O.D-2:p.921(18)
 demanda le chevalier; sotte distraction !  Au  reste , s'empressa-t-il d'ajouter en me posant l  O.D-2:p.581(42)
oration.  Sa veste plus déplorable que tout le  reste , sans boutons, les coudes troués, trop pe  O.D-1:p.877(34)
Qu'as-tu donc à redouter ?  Qu'ai-je besoin du  reste , si j'ai ton âme ?  Nos coeurs ne goûtent  O.D-1:p.817(36)
ur un grand mérite ou un véritable talent.  Au  reste , si la mode commet parfois quelques mépri  O.D-2:p.275(18)
 et animé le monastère contre la baronnie.  Du  reste , son extérieur dissimulait merveilleuseme  O.D-2:p.351(15)
son maintien réservé, sa démarche composée; du  reste , son savoir était grand, mais il en tirai  O.D-2:p.351(23)
s distinctifs qu'un peintre puisse saisir.  Du  reste , susceptibles de tout ce que l'homme peut  O.D-1:p.707(14)



nt jusqu au dernier exemplaire.  Elles ont, du  reste , un attrait dont le bibliophile ne peut a  O.D-2:p.673(15)
a moitié de ma vie, car je lui consacrerais le  reste .     GEORGES : C'est bien, il n'y a que m  O.D-1:p1038(14)
ec contrainte d'abord, puis l'habitude fera le  reste .  D'ailleurs mon intention est de lui lai  O.D-1:p.759(14)
ivision de la pensée en deux parties et non du  reste .  Il sépare le vouloir de l'entendement,   O.D-1:p.574(21)
irée, ton aspect m'ont plus retenu que tout le  reste .  Juge de mon amour, j'existe !...  Ah !   O.D-1:p.796(27)
ci ou ses gens s'en emparaient sans toucher au  reste .  Les boulangers posaient sur la croûte s  O.D-2:p.570(31)
 sombre aristocratie anglaise, qui joue de son  reste .  Un roi suffit à la France; ce serait tr  O.D-2:p.775(19)
tendu que nous les dispensons gracieusement du  reste ; soit pour demeurer dans le siècle comme   O.D-2:p..78(35)
s, les cuissarts, répondaient à la richesse du  reste ; une hache d'armes faite à Damas compléta  O.D-1:p.643(36)
rdonna-t-il au père malheureux d'en perdre les  restes  chéris ?  Quoi, tu m'as commandé un sacr  O.D-1:p.811(25)
'une argenterie due à Benvenuto Cellini et des  restes  d'un repas auquel on voyait que la jeune  O.D-2:p.430(15)
loi.  Lui seul a été en position d'abattre les  restes  d'une noblesse qui, n'ayant ni privilège  O.D-2:p1080(.4)
t précédé de vingt-deux ans.  Aujourd'hui, les  restes  de ces deux génies, les plus beaux dont   O.D-2:p.145(29)
és de l'époque, et que nous devons rejeter les  restes  de l'Empire et de la Restauration, comme  O.D-2:p.873(.1)
euple est étonné de la pompe qui environne les  restes  de l'exécuteur des hautes oeuvres, ainsi  O.D-2:p.584(10)
ace, en présence d'une nation conduite par les  restes  de nos gloires impériales, et peut-être   O.D-2:p.998(36)
r l'Angleterre, et qu'afin d'en finir avec les  restes  de notre prospérité, l'Angleterre, la Ru  O.D-2:p1041(40)
 Constantinople avait envoyé pour défendre les  restes  de ses possessions plusieurs gouverneurs  O.D-1:p.679(.7)
lait ses vaisseaux voguer vers le rivage.  Les  restes  de son armée détruite dans les plaines d  O.D-1:p.681(26)
, de nos modes et de nos opinions ?     Si les  restes  de tant de révolutions, si le fumier hum  O.D-2:p.748(17)
rtement du vicaire dont la main avait béni les  restes  des victimes de Juillet !...  Moi, j'ai   O.D-2:p.956(17)
.     Le premier effort que devaient faire les  restes  précieux de cette société célèbre, était  O.D-2:p..18(10)

rester
 artiste s'absenta quand son tour fut venu, et  resta  assez de temps pour que les cervelles pro  O.D-2:p.820(.6)
orps.  On approcha de ses lèvres un miroir qui  resta  clair et brillant, et quand on eut referm  O.D-2:p.625(39)
souhaitait une diarrhée : mais M. Saint-Hubert  resta  constipé.     Après dix-sept jours de pla  O.D-2:p.186(.7)
 la tombe où le chagrin, me précipite... »  Il  resta  court et dit à son domestique : « Vous n'  O.D-1:p.780(26)
ne de tragédie et l'autre moitié tint ferme et  resta  dans mon sensorium commune.     Cette der  O.D-1:p.873(28)
 folle et ne recouvra jamais la raison.  Il ne  resta  de cette famille que le premier né d'Étie  O.D-2:p.473(32)
mais elle s'observait avec soin, et son masque  resta  de glace.     « Mais ce soir le monastère  O.D-2:p.393(33)
le le greffier alla s'asseoir.  M. de Nonclair  resta  debout et se promena de long en large.  M  O.D-2:p.552(.2)
e grands ormes ombrageaient cette place, et il  resta  debout, entouré de ses gens auxquels vinr  O.D-2:p.410(21)
cuté par une poule mouillée !... »     Le juge  resta  déconcerté.     « Voilà un bon b... ! » d  O.D-2:p.559(25)
me une espèce de haie au-dessus des eaux; il y  resta  environ une minute, mais l'effort qu'il f  O.D-2:p.331(25)
eux vers le Panthéon, en contempla la croix et  resta  immobile.  Je l'examinai.  Il me parut av  O.D-2:p1125(10)
, elle laissa brûler notre omelette.  Sa fille  resta  immobile.  Le père se remit à fumer tranq  O.D-2:p.731(39)
ge céleste, surprirent tellement Velnare qu'il  resta  longtemps sans pouvoir parler.  Bongarus   O.D-1:p.622(14)
e juge de paix entra, et notre conversation en  resta  là.  J'en fus très aise.  Sophistiquet au  O.D-1:p.700(24)
 qui La Fontaine demanda s'il avait lu Baruch,  resta  moins stupéfait d'abord... mais bientôt,   O.D-2:p.843(11)
sauta dans le jardin, Savoisy l'imita.  Ombert  resta  muet, ses lèvres blanchissaient sous l'éc  O.D-2:p.388(35)
étinceler une flamme et pétiller leurs lèvres,  resta  muette d'horreur.     CHANT TROISIÈME      O.D-1:p1086(29)
va la tête, la laissa aller sur mon épaule, et  resta  muette, heureuse.     « Je suis la fille   O.D-2:p.521(37)
nome, conciliant pendant cette longue anarchie  resta  neutre, il joua le rôle de médiateur dans  O.D-2:p.310(.6)
ntre les mailles d'un filet.     Un seul damné  resta  néanmoins dans l'épervier, non pas tant à  O.D-2:p1095(.8)
s les voix s'apaisèrent soudainement, et il ne  resta  plus que deux candidats.     Le premier q  O.D-2:p1090(28)
s et, par un hasard miraculeux, son beau corps  resta  pur et le venin des plaies du croisé resp  O.D-1:p.896(21)
 effrayé aussitôt qu'il sentit un lien, il n'y  resta  que dix-huit mois.  S'il faut en croire u  O.D-2:p.142(.2)
x se tournèrent sur Ombert autour de qui il ne  resta  que Roch et Catherine.  Le baron jeta un   O.D-2:p.413(38)
 éternité primitive et sans commencement, Dieu  resta  sans autre substance que la sienne propre  O.D-1:p.836(19)
rossiers habitants de la guinguette, mais elle  resta  sans raison lorsque le beau mousquetaire   O.D-2:p.438(32)
éparer le désordre de sa toilette, et le comte  resta  seul avec son fidèle valet de pied.     A  O.D-2:p.363(17)
     Et la jeune fille, à l'âge de quinze ans,  resta  seule dans un cachot, trois fois orphelin  O.D-2:p1044(37)
un mouvement si furieux, que la jeune personne  resta  seule et séparée de sa conductrice.  Moi-  O.D-2:p.518(20)
ie dont il venait de souhaiter la ruine; et il  resta  silencieux comme si le doux aspect de la   O.D-2:p.421(41)
ésulte d'un reproche intérieur, le petit homme  resta  silencieux et dans l'attitude immobile d'  O.D-2:p.450(28)
inventions du luxe effréné de cette époque, il  resta  stupéfait en pensant aux richesses enfoui  O.D-2:p.430(22)
elques chefs.  On eut beau les détruire, il en  resta  toujours.     Ainsi l'autorité du roi éta  O.D-2:p.308(25)



acheter sa faute. »     À ces mots le seigneur  resta  tout abasourdi par le poids de ces parole  O.D-2:p.353(.3)
 voyait tout, comment se fait-il donc que Dieu  resta  toute une éternité oisif et que subitemen  O.D-1:p.837(17)
e de Spinoza.     Mais nous avons dit que Dieu  resta  une éternité sans rien produire puisqu'il  O.D-1:p.837(14)
he auraient été compromises, elle resta.  Elle  resta , parce qu'un coup d'oeil jeté sur la sall  O.D-2:p.439(.6)
 sachant guère tirer parti de ses ouvrages, il  resta , seul de tant de grands hommes, oublié d'  O.D-2:p.144(.2)
s et sa calèche auraient été compromises, elle  resta .  Elle resta, parce qu'un coup d'oeil jet  O.D-2:p.439(.5)
  « À table ! à table ! » s'écria-t-il.     Je  restai  debout.     « Eh bien, Henri ?... me dit  O.D-2:p.543(10)
t les habits des hommes étaient somptueux.  Je  restai  environ dix minutes devant la pièce de L  O.D-2:p.516(34)
de la Vierge Marie.  Vous souvenez-vous que je  restai  hébétée ?...     NATHALIE, pensive : Et   O.D-2:p.637(.3)
'en aperçusse.  Je me retournai vivement et je  restai  immobile en reconnaissant M. le grand pr  O.D-2:p.524(30)
assez curieux de savoir ce qu'on en disait, je  restai  immobile.     Comme je regardais à trave  O.D-2:p.532(18)
eure assez semblable à celle de la peur, et je  restai  muet, immobile, les yeux attachés sur le  O.D-2:p.530(23)
t le visage; ma mère se leva et le suivit.  Je  restai  seul avec l'abbé, qui parut tout interdi  O.D-2:p.502(14)
etira aussitôt que le repas fut terminé, et je  restai  seul avec mon père.  Il y eut un moment   O.D-2:p.492(37)
ri, après avoir entendu son timbre de voix, je  restai  stupéfait : depuis ce moment la plus dou  O.D-1:p.876(37)
te à voler au secours des deux imprudents.  Je  restai  stupéfait en voyant Sténie, je ne la rec  O.D-1:p.740(.6)
i à convoquer tous les serviteurs d'Ombert qui  restaient  au château, et, monté sur le perron c  O.D-2:p.387(26)
ur reconquérir la Guyenne et les provinces qui  restaient  aux Anglais, mais son dessein était d  O.D-2:p.316(33)
Cadix ou à Séville, grimpaient sur des murs, y  restaient  couchés sous une jalousie, occupés à   O.D-2:p.815(.9)
sur un des bancs d'arrière du paquebot, et ils  restaient  dans cette attitude sournoise et sile  O.D-2:p.839(14)
s, dont l'entrée leur était fermée tant qu'ils  restaient  dans la société, par les lettres de G  O.D-2:p..80(30)
tait un de ces rires qui font peur et ses yeux  restaient  fisques comme cela.     ÉMILIE : Ah,   O.D-1:p1001(31)
 soldats de Cromwell, servant sa défiance,      Restaient  le glaive en main; et leur impatience  O.D-1:p.987(17)
 seul mot que l'on ne pût prononcer.  Les âmes  restaient  pudiques, et plus d'une épouse chérie  O.D-1:p.889(36)
lle était ridée par une multitude de rides qui  restaient  saillantes, et la couleur de son tein  O.D-2:p.339(35)
rès de Satan pour rire avec lui, tous ceux qui  restaient  se trouvèrent si petits qu'ils glissè  O.D-2:p1095(.6)
barres de fer qui la garnissaient et les gonds  restaient  seuls et jetaient une vive chaleur, l  O.D-2:p.401(19)
ssis autour de la table, mais bien des chaises  restaient  vides...  Un ou deux étrangers, dont   O.D-2:p.838(.8)
s talents naissants pour la construction.  J'y  restais  des journées entières à bâtir avec des   O.D-1:p.736(27)
racture pour obtenir une parfaite guérison; il  restait  après l'opération un os déplacé dans so  O.D-2:p..19(41)
 trouver une tante, n'en pleurait pas moins et  restait  attentive; et ses yeux se fixaient, mou  O.D-1:p.653(29)
, et sous le chaume comme dans la mansarde, il  restait  au fond des coeurs la prestigieuse imag  O.D-2:p.777(.4)
r tranquille : les jours d'exécution, ton père  restait  calme.     — Oui, monsieur Henri, il fa  O.D-2:p.539(25)
ar la manche de sa robe.  « Foedora ! »  Il ne  restait  d'elle plus que ce nom et la forme qu'u  O.D-1:p1079(22)
toutes les femmes vertueuses, Mme de Noirville  restait  dans l'enceinte froide et décente de so  O.D-2:p.809(16)
x singe dans la jambe ou le dos d'un jeune qui  restait  debout à nous voir.  Enfin je ne finira  O.D-2:p1167(14)
 prouvaient que le papier, ne se digérant pas,  restait  en nature comme quelques autres substan  O.D-2:p.185(.1)
x mains des Jésuites, la propriété du sol, qui  restait  encore en grande partie aux mains de la  O.D-2:p1054(17)
 eu cette histoire intéressante; mais comme il  restait  encore quelques traces de l'âge d'or ch  O.D-1:p.633(.6)
mbert avait croisé ses bras sur sa poitrine et  restait  immobile d'indignation, ses yeux lançai  O.D-2:p.414(27)
êvais, car je vis une autre femme en deuil qui  restait  immobile et la tête appuyée sur la tomb  O.D-2:p.623(18)
 paladin ne revenait pas de son étonnement; il  restait  immobile, sans répondre.  Il entendit l  O.D-1:p.676(.6)
quel se jouent les légers habitants de l'onde,  restait  impassible et tout entier à ma vue se r  O.D-1:p.794(.9)
e.  Sa femme avait beau l'appeler, maître Jean  restait  imperturbablement au milieu du chemin,   O.D-2:p.424(15)
autre plan, il y avait une pensée féconde.      Restait  maintenant une situation mixte et bâtar  O.D-2:p.987(29)
 avaient roulé dans les précipices : il ne lui  restait  plus de poudre.     « “ À moi, mon ami   O.D-2:p.614(43)
n voyant l'oeil de Minna.     [Fº 15 vº] Il ne  restait  plus de ses formes terrestres qu'un lég  O.D-1:p.901(12)
 froid désespoir me perce l'âme !...  Il ne me  restait  plus qu'à perdre cet amour, le baume de  O.D-1:p.847(.5)
 la grêle en tombant battait les tombes; il ne  restait  plus, j'en suis sûr, que deux vivants,   O.D-2:p.623(31)
 de ses houris voluptueuses, si le bengali lui  restait  seul, il faudrait faire encore le pèler  O.D-2:p1150(16)
ait le clavier mobile.  Nival, le vieux Nival,  restait  stupéfait et les gens de la maison rass  O.D-1:p.748(16)
conversations du monde à Saragosse, ou qu'il y  restait  toujours chez lui; et, dans l'un ou l'a  O.D-2:p.686(.6)
 la nuit, tout avait été inutile; la chaumière  restait  toujours debout, parce qu'elle n'offrai  O.D-1:p.615(28)
 respectable vieillard était veuf, mais il lui  restait  une fille.     Cette jeune enfant, mode  O.D-1:p.864(36)
le faux que le faux dans le vrai.     Alors il  restait  une tâche à remplir qui n'eût pas été s  O.D-2:p.702(21)
e brûlante, les membres fracassés et pendants,  restait  vingt-quatre heures à hurler sur la rou  O.D-2:p.620(.9)
, n'as-tu rien à me dire ? »     Sans doute il  restait  à Catherine plus de forces que son main  O.D-2:p.393(37)
 sur les jeunes cerveaux des pensionnaires; il  restait  à savoir quel motif pouvait porter M. F  O.D-2:p.488(23)



meure de Sténie.  Ce redoutable témoin écarté,  restait  à tromper les gens de la maison.  Je me  O.D-1:p.743(33)
était toujours animé par la grande pensée, qui  restait , comme un flambeau, déposée dans le con  O.D-2:p..24(.7)
 ne les entendaient pas, mais l'espérance leur  restait , et Corsino ne l'avait pas.     La temp  O.D-1:p.861(21)
e frémis en pensant au peu d'existence qui lui  restait .  Son domestique était là, les yeux rou  O.D-1:p.777(19)
ier lambeau d'humanité et de croyance qui nous  restait ; il essaye de nous prouver que la recon  O.D-2:p.937(38)
egards et je l'entendis demander à s'asseoir.   Restant  alors à ma place, je renfonçai mon chap  O.D-1:p.745(42)
la nécessité ou la convenance n'y forcent.  En  restant  d'ailleurs plus constamment dans son in  O.D-2:p.289(26)
econnaîtraient le souverain récemment élu.  En  restant  enfin dans les termes de la Restauratio  O.D-2:p.987(12)
 et en ce moment il dément peut-être sa vie en  restant  fidèle à quelqu'un, je ne sais qui...    O.D-2:p.947(.6)
ie enveloppée dans les bandelettes d'une momie  restant  immobile dans une sorte de statu quo me  O.D-2:p.847(38)
 nous aurons fait pour eux des voeux stériles,  restant  les bras croisés, occupés à décider qui  O.D-2:p.962(12)
ractères employés; mais le papier et le format  restant  les mêmes, les abonnés pourront à volon  O.D-2:p1219(.5)
me hais pas !     — N'en ai-je pas trop dit en  restant  près de vous ? laissez-moi...     — Ach  O.D-2:p.369(.1)
 idées du christianisme...  Néanmoins, tout en  restant  sous le charme, elle ne se connaît pas   O.D-2:p.114(.2)
s disent-ils pas qu'Agrippa menait l'empire en  restant  sur son lit, fainéant en apparence ?     O.D-2:p.892(33)
 que les directeurs d'une semblable entreprise  restassent  toujours inconnus, dans quel but cet  O.D-2:p..32(.2)
on peut l'être, je hais le peu de vertu qui me  reste  !  Écoute mon infortune.  Une nouvelle so  O.D-1:p.843(.2)
 à l'église pour prier.     « Un vrai chrétien  reste  absorbé dans sa prière.     « Rien n'est   O.D-2:p.232(29)
nute que garde votre avoué.  Cette minute, qui  reste  au dossier, s'appelle la grosse.  Ce surn  O.D-2:p.259(.5)
, tes frères, tes soeurs ?  Les renieras-tu ?   Reste  au milieu d'eux; ils t'aiment, ils te rec  O.D-2:p.441(33)
mirez en paix dans vos maisons, mais encore je  reste  au milieu de vous comme une flatterie per  O.D-2:p1107(.5)
tunes possédées par des noms illustres.  Il ne  reste  aucune trace de Carthage, et la Hollande   O.D-2:p...8(.2)
tient à perdre la seule chose, dit-on, qui lui  reste  aujourd'hui, sa réputation d'homme d'État  O.D-2:p.962(20)
le pour le bien de tous; la culture des terres  reste  aux mêmes mains qui doivent en recueillir  O.D-2:p..15(24)
des bergers et de leurs chiens, je crois qu'il  reste  beaucoup à faire.     Cette opinion est c  O.D-1:p.869(26)
ais l'impossible... mais je désire que ta main  reste  blanche... voilà tout.  Si j'y mets tant   O.D-2:p.525(35)
s le néant pour un éclair de plaisir ?...  Non  reste  brillante.     Vanehrs, tu me conseillais  O.D-1:p.810(19)
nsieur votre père encore moins.     Il ne vous  reste  d'autre parti que de bien aimer votre jol  O.D-2:p.223(.4)
ne larme ?  Prends ma cendre c'est tout ce qui  reste  d'un homme qui t'aima comme jamais on n'a  O.D-1:p.768(17)
elui qui, sans vouloir s'éclairer et discuter,  reste  dans le doute de Bayle, et se conduit en   O.D-2:p.102(.8)
t vrai que ceux d'entre les hommes auxquels il  reste  des sympathies pour la majesté des larmes  O.D-2:p1042(35)
e Paris, dans chaque rue de Paris.  Le peintre  reste  deux fois plus longtemps qu'un autre à la  O.D-2:p.277(17)
rencontre d'Hernani et don Carlos : il ne nous  reste  donc, dans le deuxième acte, que la scène  O.D-2:p.685(.5)
airont.  Voilà pourquoi le seigneur du château  reste  en ce terrible lieu que la justice des ho  O.D-1:p.712(30)
 porte de l'ermitage en allumant une torche et  reste  en dehors avec Le Borgino.     La troupe   O.D-1:p.637(.6)
ssèdes sur toi-même; alors le peu de vertu qui  reste  en mon âme s'agrandit et rehausse mon cou  O.D-1:p.825(22)
avant quelque temps; car je suis certain qu'il  reste  encore bon nombre de bandits dans la Lume  O.D-2:p.601(12)
 ma vie.  Cependant la cause de ton émotion me  reste  encore cachée.     ÉMILIE : N'est-ce donc  O.D-1:p1007(16)
t de ces opérations magiques et dont le secret  reste  enseveli dans l'homme même, ont jailli le  O.D-1:p.550(12)
peur, air, eau ?     De ce que cette puissance  reste  ensevelie dans l'homme, livrée à ses prop  O.D-1:p.559(38)
blables tours.     Alors la seule garantie qui  reste  est une profonde connaissance du système   O.D-2:p.224(31)
ntiment; moi, j'admire la vigueur de celui qui  reste  ferme, que rien n'ébranle, dont la tête f  O.D-1:p.772(13)
t l'amour me retient.     GERVAL : Georges, je  reste  ici décidément.     GEORGES : Moi, Monsie  O.D-1:p1017(25)
sa divine origine est trop perçante pour qu'il  reste  ignoré; et cependant si l'âme ne se culti  O.D-1:p.534(.9)
chez pas à voir la figure !...  La jeune femme  reste  immobile et tient sa tête de côté...  Att  O.D-2:p1197(12)
 qui l'amenait en ces lieux; Velnare tremblant  reste  immobile, cherchant à écouter encore, alo  O.D-1:p.623(18)
imitée.  Un jaloux ne peut croire que sa femme  reste  insensible aux efforts constants que l'on  O.D-2:p.280(38)
 et des boucles d'argent.     « Le jeune homme  reste  interdit.     « “ Malheureux, continua le  O.D-2:p.577(38)
a sensation au siège de la puissance.  Mais il  reste  le jugement porté par cette puissance et   O.D-1:p.599(22)
 vieux grognard menaçant du seul poing qui lui  reste  les Tuileries dont il prévoit le siège, a  O.D-2:p.777(32)
queur, et souvent avec celui de plomb la lutte  reste  longtemps indécise.     Le Javanais est b  O.D-2:p1161(.1)
, couvert de sang, essaya de se relever.     «  Reste  là », dit-elle en lui posant le pied sur   O.D-2:p.606(22)
ur la poitrine et en lui crachant au visage, «  reste  là, crapaud ! rampe, serpent ! couche, ch  O.D-2:p.606(23)
viennent; mais, il faut que l'épicier soit là,  reste  là, jour et nuit, à toute heure.     De c  O.D-2:p.725(.5)
 ne cherche toute sa vie et que mon ouvrage en  reste  là.     Le voici !...  Le voici !...       O.D-1:p.871(.4)
t alors on tombe dans le ridicule.     Il nous  reste  maintenant encore à réfuter l'objection q  O.D-2:p..33(20)
trepris, exécuté par un seul homme dont le nom  reste  modestement caché.  Les bornes prescrites  O.D-2:p1227(13)
écrire le déguisement, et cette jeune personne  reste  muette !...  Dans quelles âmes, en quelle  O.D-2:p.120(13)



 !...  À de semblables conceptions la critique  reste  muette; la folie doit être traitée par le  O.D-2:p.119(30)
nité s'évanouit et de même qu'un songe il n'en  reste  même pas la place pour pouvoir dire : il   O.D-1:p.832(23)
ur les rayons des libraires, à moins qu'il n'y  reste  oublié derrière d'autres volumes.     Il   O.D-2:p.790(17)
  Une langueur générale me ronge.  Mon Virgile  reste  ouvert sans que mes yeux s'y portent.  Me  O.D-1:p.783(10)
toutes les sciences ont un député...  Il ne me  reste  pas d'autre ressource que de vous détache  O.D-2:p1212(41)
ue son ombrage tue subitement un homme, s'il y  reste  plus du temps nécessaire pour piquer le p  O.D-2:p1158(.5)
mpatience, car elle ne veut pas que cet enfant  reste  plus longtemps ici...  Je ne sais pas mai  O.D-1:p1031(14)
 et les mouilla de ses pleurs :     « Il ne me  reste  plus qu'à mourir », dit-elle.     Cette n  O.D-1:p.653(22)
us vos bordereaux, ils sont en règle; il ne me  reste  plus qu'à vous payer. »     À ce début on  O.D-2:p.248(18)
nsecte brillant dort au sein de l'ambre, il ne  reste  plus que la forme.     Silence vaste aprè  O.D-1:p.901(16)
orte dix-huit cents francs par an.  Mais il ne  reste  plus que trois quartiers de Paris à explo  O.D-2:p.213(34)
ous payons pour la paix.  Et, comme le pouvoir  reste  pouvoir, c'est-à-dire qu'il obéit à sa na  O.D-2:p.978(21)
serment prononcé devant les autels, et si elle  reste  près de l'excommunié, elle aura le même s  O.D-2:p.414(16)
ion sacrée lorsque l'âme y est tout entière, y  reste  pure, et n'agit que sur elle-même, en se   O.D-1:p.609(19)
harmante, mais vide, et tout est épuisé, il ne  reste  qu'un muable souvenir !...  Peu d'hommes   O.D-1:p.819(12)
     — Je ne saurais vous le dire : il ne m'en  reste  qu'une impression vague et confuse; je ne  O.D-2:p.495(34)
apprennent avec une indifférence !... il ne me  reste  qu'une lueur d'espoir; un de ces paysans   O.D-1:p1029(.7)
 ressemble à ces traités de Cicéron dont il ne  reste  que le titre; et dans plus d'un salon auj  O.D-2:p.740(41)
endus pour faire des dominos... mais il ne lui  reste  que les chairs dont on extrait l'oedipoci  O.D-2:p.653(.7)
 l'hiver a frappé, il est dépouillé, il ne lui  reste  que sa sèche contexture dénuée de son dél  O.D-1:p.783(.8)
A REINE     De tous vos trois États il ne vous  reste  rien ?     CHARLES     Une âme sans remor  O.D-1:p.939(34)
 fortune, en grandeur si féconde,     Il ne me  reste  rien pour vous récompenser !...     Donne  O.D-1:p.980(34)
 une vapeur légère, de manière à ce qu'il n'en  reste  rien.  Je suis homme de bien, et chrétien  O.D-1:p.699(37)
e, tes manières exciteraient mille rivalités :  Reste  seul, tu dois te suffire, c'est le plus b  O.D-1:p.728(21)
dans la galerie de Mgr le duc d'Orléans; qu'il  reste  seulement une demi-heure devant le portra  O.D-2:p.683(11)
vos amis, dans un moment surtout où il vous en  reste  si peu ? »     Ombert ne disait mot, et B  O.D-2:p.391(.2)
dre vole à son secours.  Quel spectacle ! elle  reste  stupéfaite.  La tête d'une méduse nouvell  O.D-1:p.696(33)
no s'élance avec tant de force que le pied qui  reste  sur le bord du bateau le renvoie violemme  O.D-1:p.861(32)
ns la première partie de cette scène, doña Sol  reste  sur un fauteuil; elle est voilée; et ce v  O.D-2:p.680(31)
e; la moisson n'est pas à son point.  La serpe  reste  suspendue à la cabane du vigneron.  Le mo  O.D-2:p.512(30)
noircissent les dents, en revanche son haleine  reste  toujours suave.     Il est rare que les E  O.D-2:p1147(36)
ive au libraire qui saura borner son bénéfice,  reste  tout entière à faire.  Elle sera entrepri  O.D-2:p.672(11)
lancolie contenu dans certaines notes de Weber  reste  un mystère entre deux amants.     Sachez-  O.D-2:p1151(23)
. qu'on ratisse avec soin le plancher; s'il en  reste  un seul dans l'assemblée, tu ne rentreras  O.D-2:p1099(14)
yez abandonné de tout, même de Dieu, s'il vous  reste  un épicier pour ami, vous vivrez chez lui  O.D-2:p.726(40)
ncipes...  Dieu le veuille !...     Maintenant  reste  une dernière chance, celle d'une immense   O.D-2:p1016(27)
ais : j'insulte à ma vie qui me gêne...  Il me  reste  une ressource !...  Je vais écrire à Job.  O.D-1:p.847(23)
las non.  Telle impassible qu'elle soit il lui  reste  une sensation dernière.  C'est l'amour da  O.D-1:p.822(33)
ste vierge jusqu'à vingt ans inclusivement, et  reste  vierge comme on ne l'est pas, c'est-à-dir  O.D-2:p.115(17)
s son enfance de la comtesse, et ce doux nègre  reste  vierge jusqu'à vingt ans inclusivement, e  O.D-2:p.115(16)
u de rente.  Il a maintenant cinquante ans; il  reste  vigoureux et frais comme un jeune homme.   O.D-2:p.179(31)
mence à se moquer des guerriers...  Il ne nous  reste  vraiment que le peuple et ses faux tribun  O.D-2:p.746(36)
n revient tué.  En effet, là, le seul sens qui  reste  à charmer y est satisfait dans toute l'am  O.D-2:p1153(20)
s, il ne faut donc y attacher aucune croyance;  reste  à chercher dans la foule des conjectures   O.D-1:p.733(.3)
ine de la Restauration.  Tout est fait et tout  reste  à faire.  Notre révolution physique, mora  O.D-2:p.745(.3)
se ”, venge-toi, je m'offre à tes coups, il te  reste  à immoler ta femme sur les corps sanglant  O.D-1:p1104(28)
u que du spectateur.)     Par un événement qui  reste  à inventer, cette jeune femme vient à app  O.D-2:p.183(26)
oujours quelque chose et quoi ? — homme, et il  reste  à l'homme d'assez beaux privilèges, etc.   O.D-1:p.545(39)
ocalités ignorantes ou pauvres et de refus, il  reste  à la compagnie d'énormes chances de succè  O.D-2:p.860(32)
as sans inquiétude sur le but de l'ouvrage; il  reste  à la disposition de l'auteur.     Cependa  O.D-2:p..98(40)
té même, comme un nuage poussé par mille vents  reste  à la même place, voilà leur caractère, qu  O.D-1:p.707(12)
 des éperons : n'est-il pas chevalier ?     Il  reste  à poste fixe à table d'écarté : il parie,  O.D-2:p.179(.5)
 et c'est déjà quelque chose que l'existence.   Reste  à savoir si l'on peut attacher des idées   O.D-1:p.729(.4)
rs javelines.  Ce spectacle le divertit, et il  reste  à se promener lentement sur les bords de   O.D-2:p.125(31)
e supplice de Tantale, si pour mon malheur Job  reste  à Tours !  J'ignore si j'aurai la force d  O.D-1:p.751(.8)
ut avancer, il tombe; il se relève, retombe et  reste  étendu, immobile, privé de sentiment.      O.D-2:p.611(10)
a muraille.     Une femme se croit morte, elle  reste  étendue comme un squelette, elle ne prono  O.D-1:p1082(.5)
eurs affections morales que l'oeuf dans un nid  reste  étranger aux émotions de l'oiseau qui le   O.D-2:p.122(39)



  Ô chère et tendre épouse, ô seul bien qui me  reste ,     Garde-toi d'attrister, par des gémis  O.D-1:p.943(.8)
ns gagnent de très faibles sommes puisqu'il ne  reste , en soustrayant ces 720 francs, des 1 250  O.D-2:p.856(15)
s-je arrêter cette heure fugitive     Qui nous  reste , et...     CHARLES     Peux-tu souhaiter   O.D-1:p.978(30)
devrait être supprimé, Sophistiquet veut qu'il  reste , le juge de paix dit que les lois ne s'y   O.D-1:p.702(40)
.. et c'étaient là vos voeux.     Hélas, qu'en  reste -t-il pour la rendre importune ?     Un ho  O.D-1:p.971(.5)
e que nous devons Les Deux Fous !...  Que nous  reste -t-il à dire après la peinture de l'homme   O.D-2:p.656(30)
en ne m'arrachera un soupir si ma Catherine me  reste ...  Et cette infâme proposition t'a émue   O.D-2:p.394(13)
e centre gauche; ministériels, si le ministère  reste ; extrême gauche, si l'extrême gauche s'em  O.D-2:p.965(19)
nt à prêter et l'examen des forces légales qui  restent  au parti royaliste.     Si l'intelligen  O.D-2:p1065(19)
es qui ne sont plus, et dont les superstitions  restent  au-dessus de leurs ruines et se concrèt  O.D-2:p1228(21)
placement et neuf francs par vacation.     Ils  restent  bien tranquillement chez eux, vont au b  O.D-2:p.262(.1)
able.  De laborieux publicistes, dont les noms  restent  brillants dans la mémoire des savants,   O.D-2:p1053(16)
t dans la première ligne, refusent le serment,  restent  chez eux et attendent.  Sans doute il y  O.D-2:p1062(20)
rop.  Il y en a qui, semblables à Charles XII,  restent  cinquante jours bottés.     Pour bien e  O.D-2:p.178(40)
ns d'hommes, il y a vingt millions d'êtres qui  restent  en stagnation morale et politique.  Cet  O.D-2:p..16(31)
le peu de jours, d'heures, de moments qui vous  restent  encore à vivre.     Le gros homme court  O.D-2:p.277(.4)
aide de ses hommes d'armes si ces derniers lui  restent  fidèles... mais vous savez que pour un   O.D-2:p.346(28)
 à l'église de ces gens dont les mains jointes  restent  immobiles; souvent les filous ont des m  O.D-2:p.166(.3)
rétendent les chefs du seul parti raisonnable,  restent  oisifs.     Mais il y a autant de honte  O.D-1:p.872(27)
s, aux coeurs généreux chez qui les trésors ne  restent  pas ?  Enfin il est des génies qui sont  O.D-2:p1252(15)
ymbeline de se retirer.  Les farouches soldats  restent  pour entendre le commandement de leur c  O.D-1:p.693(11)
u'on suspend dans les temples, et les derniers  restent  sous verre, comme des curiosités d'hist  O.D-2:p.740(.3)
vil.     Avec le droit d'aînesse, les fortunes  restent  toujours debout dans l'ordre social.  L  O.D-2:p..14(23)
 les sept ministres, car ils les renversent et  restent  toujours debout; tandis que cent journa  O.D-2:p1006(37)
ls sont là dans une sphère qui leur plaît; ils  restent , nouveaux Janus, honnêtes d'un côté, co  O.D-2:p.200(12)
cinq à six millions d'économies; les sinécures  restent .  Bref, aucun de ces petits hommes ne v  O.D-2:p.870(10)
fort et dit encore :     « Malheureux ceux qui  restent ; mais qu'ils se consolent, car le jour   O.D-2:p.512(41)
t des outils qui se brisent ou des pierres qui  restent ; pour eux, il y a une espèce de loterie  O.D-2:p.929(24)
ntiments.     « Oh ! si nous pouvions toujours  rester  ainsi ! » dit-elle dans son extase, et s  O.D-2:p.370(36)
'occuperait à balayer ses magasins, au lieu de  rester  au lit à combiner, comme Ouvrard, des sp  O.D-2:p.892(26)
ent à prendre.     Les royalistes devaient-ils  rester  au milieu du pays, tous silencieux, sans  O.D-2:p1062(.4)
ance affectée de son visage, furent enhardis à  rester  auprès de leur suzerain.  Ils se rangère  O.D-2:p.410(26)
que et non pas européenne.  Si Nicolas tient à  rester  autocrate, qu'il aille fonder une capita  O.D-2:p.919(30)
e qui compose l'Être Suprême, ce rayon ne peut  rester  caché, sa divine origine est trop perçan  O.D-1:p.534(.8)
départ ?     GEORGES : C'est parce que je veux  rester  ce serviteur fidèle, et dévoué, votre am  O.D-1:p1009(.3)
cachemire; de même que leur conscience ne peut  rester  chargée, du moins sous ce rapport, des i  O.D-2:p.122(34)
néant, ce lit de roses pour l'infortune, et de  rester  couché dans le malheur et le désespoir !  O.D-1:p.798(29)
tre résolue.  Se marier, c'est faire sagement;  rester  célibataire, c'est faire plus sagement e  O.D-2:p.292(.9)
e et ses formes si voluptueuses qu'elle devait  rester  dans les cieux telle qu'elle apparut à l  O.D-1:p.909(36)
re plumer par ces oiseaux-là...  Ils devraient  rester  dans leur cage à Versailles et si l'ouvr  O.D-2:p.437(38)
ppartient à l'univers, et publie ce qui devait  rester  dans ses cartons.  Quelle pitié profonde  O.D-2:p.695(18)
sique, chacun se plaça.  Job eut la cruauté de  rester  debout appuyé sur le marbre de la chemin  O.D-1:p.790(.1)
emme qui ne sait pas si elle doit s'asseoir ou  rester  debout prête à se défendre; et Paris res  O.D-2:p.872(23)
eds-toi, là, près de moi.     GERVAL : Je veux  rester  debout.     ÉMILIE : Soit...  Gerval, je  O.D-1:p1033(16)
lis dura longtemps dans tes oreilles.  Il peut  rester  des miettes sur la table rase et je ne t  O.D-1:p.733(26)
, s'il les veut accepter.  Il lui suffirait de  rester  du côté profond et moqueur de son livre,  O.D-2:p1201(16)
 qu'un valet dans la maison de mon père, et de  rester  en butte aux mauvais traitements d'une b  O.D-2:p.429(.1)
ernement; qui ne savent ni faire la guerre, ni  rester  en paix; et qui continuent les tiraillem  O.D-2:p.892(16)
 système de gouvernement, faire des économies,  rester  en panne devant l'Europe, autoriser des   O.D-2:p.980(25)
 son roi légitime, en lui offrant noblement de  rester  en prison, et de faire le sacrifice de s  O.D-2:p1032(32)
que je te vois, que je t'ai vu, que je veux là  rester  et mourir en paix.  Pourtant, la cour, c  O.D-2:p.371(13)
 me parut tellement sûr, que je me décidai à y  rester  et à attendre les événements.  Je ne tar  O.D-1:p.664(26)
'étaient promises.     Alexandrine consentit à  rester  et, bien qu'elle craignît comme la mort   O.D-2:p.439(.3)
paques, ternes, graves; enfin les sexagénaires  rester  gisant sur les canapés, comme des boas r  O.D-2:p.763(28)
 et nos manufacturiers, pour avoir le droit de  rester  heureux et tranquilles.  Nous avons même  O.D-2:p.899(40)
c leurs cicatrices,     N'auront à redouter de  rester  ignorés;     La gloire et le respect leu  O.D-1:p.932(.5)
très bien... »     La Vimontel me fit signe de  rester  immobile; et, poussée par l'habitude qu'  O.D-2:p.536(26)
e notre agression, prétendant que nous devions  rester  indifférents à ces mouvements, et ils y   O.D-2:p1013(12)



e.     La question que ce chapitre décide doit  rester  indécise; et Mes<lier> l'a mal attaquée.  O.D-1:p.588(16)
ain sacré et que son devoir devait le porter à  rester  jusqu'au dernier moment pour exciter le   O.D-2:p.345(16)
nt de ses troupes.  Sardoni et Valdezzo firent  rester  le jeune page à l'entrée du château; et   O.D-1:p.639(35)
s États de Blois, les Scènes populaires, etc.,  rester  livres, avec leur allure vivre et franch  O.D-2:p.657(12)
 la langue hargneuse pourrait fort bien ne pas  rester  longtemps factotum du magasin de La Bell  O.D-1:p.880(17)
our moi un charme inexprimable, j'aurais voulu  rester  ma vie, assis et tranquille comme je l'é  O.D-1:p.818(36)
e voulait être en république, ou elle désirait  rester  monarchie constitutionnelle.  L'élection  O.D-2:p1009(.4)
 des Espagnols contre ces pauvres bourgeois et  rester  neutre, il ne faudrait pas être du pays   O.D-2:p.428(41)
cevoir des horions ! on ne se plaindra plus de  rester  oisif...     — Encore un an, dit Bertram  O.D-2:p.376(20)
vignon pour voir Pierre de Lune et l'engager à  rester  pape lui valut la haine de l'université   O.D-2:p.313(38)
e voir à la villa Marina et arrange-toi pour y  rester  plusieurs jours.  Je connais tes engagem  O.D-2:p1173(.5)
ons...     — Rentre si tu veux, femme, je vais  rester  pour voir si l'orage nous amènera des vo  O.D-2:p.420(.5)
 son intérieur, une femme habitue son mari à y  rester  près d'elle.  La douceur est l'arme la p  O.D-2:p.289(28)
s, elle le caresse avec grâce et lui demande à  rester  près de lui, mais le Carapan refuse.  Sa  O.D-1:p.688(22)
'homme a senti que la pensée ne pouvait jamais  rester  pure.     Il est donc nécessaire que la   O.D-1:p.550(26)
erni, alors, je vais, au lieu d'aller à Paris,  rester  quelque temps dans ce pays et le ver pou  O.D-2:p.341(33)
t m'assaillir à cette heure où mon repentir va  rester  sans expiation.     J'aurais désiré vers  O.D-2:p.589(34)
s, en effet, que si le Parlement     Vous voit  rester  sans force, en un si grand moment,     J  O.D-1:p.958(18)
il y était; car il m'arrivait assez souvent de  rester  seule; alors j'étais servie par des gens  O.D-1:p.659(.8)
romenant le débris     Voit son Royaume ingrat  rester  sourd à ses cris.     Le mot de liberté   O.D-1:p.924(37)
 si, parmi les gens dévoués qui crurent devoir  rester  sur les banquettes de la Chambre, il s'e  O.D-2:p.989(.4)
e.  Aussi s'est-il accroché à la Colonne, pour  rester  sur un terrain neutre, où il y eût encor  O.D-2:p.939(.5)
OUVOIR, être moral, créature de raison, devant  rester  un et fort, est quelque chose de plus gr  O.D-2:p1073(27)
 je t'aime comme une folle et voudrais te voir  rester  vierge et pure.  Hélas, que perdrais-tu   O.D-1:p.753(12)
ance, quoique chrétienne; enfin, elle espérait  rester  vierge, parce qu'elle ne connaissait rie  O.D-2:p.113(26)
 cette tigresse ?  Plutôt cent fois mourir que  rester  à la merci d'une furie pareille ! »       O.D-2:p.610(13)
 ordonnai, d'un ton qu'il ne connut jamais, de  rester  à ma place, de suivre jusque chez elle,   O.D-1:p.746(14)
 partis.     CHAPITRE VII     Je ne devais pas  rester  à Paris; on fit les apprêts de mon voyag  O.D-2:p.484(.5)
c tant de rapidité que chaque objet semblait y  rester  à sa place...  Le Christ colossal qui s'  O.D-2:p.829(43)
z l'infamie :     Tout jusqu'à votre mort doit  rester  éclatant.     CHARLES     J'aurais pu, j  O.D-1:p.941(36)
ner longtemps encore dans ce cercle vicieux; y  rester , c'est périr.     Quoi ! un peuple tout   O.D-2:p.890(16)
llement à lui, que Corsino ne put se refuser à  rester , malgré ses principes, un ami véritable   O.D-1:p.862(26)
s Pays-Bas, et cependant elle était destinée à  rester , même après l'affranchissement des États  O.D-2:p.427(.2)
tre raison juste et importante, ils pourront y  rester , à condition cependant, qu'ils n'auront   O.D-2:p..79(.4)
i à Grammont, vous ou moi aurons l'honneur d'y  rester .  Si deux coeurs adorent Stéphanie de Fo  O.D-1:p.854(36)
urde de fautes, trop pesante d'incapacité pour  rester .  Si elle demeurait encore, je ne sais p  O.D-2:p.964(35)
il vient d'admirer vont être anéantis, rien ne  restera  d'eux qu'un muable souvenir : il dort !  O.D-1:p.694(12)
 un calmant; elle ira sur les frontières; elle  restera  dans les foyers; c'est tout l'état, le   O.D-2:p.868(29)
ue tu es fidèle, toi, quelque souvenir de nous  restera  du moins sur la terre.     GEORGES : Mo  O.D-1:p1040(21)
ique donné par la compagnie à cet État, car il  restera  le plus beau monument que puisse offrir  O.D-2:p..35(33)
veuve de mon trône,     Dont le dernier débris  restera  ma personne !     Ayant pour tout cortè  O.D-1:p.973(18)
lle sont terminés.  Il gardera son château; il  restera  maire.  Maître Grimard ne sera rien.  I  O.D-2:p.140(30)
e territoire sur le Rhin, le Parlement anglais  restera  neutre : il faut en profiter.     Un mi  O.D-2:p.920(13)
souriant.     « Monsieur, dit-il, votre ami ne  restera  pas trois jours en prison, et je serai   O.D-2:p.209(16)
ient !  Devons-nous le publier ?  Oui, ceci ne  restera  pas.  Eh bien ! la loi les donne aux li  O.D-2:p1238(.3)
hacun se fait.  Plus longtemps ce grand procès  restera  pendant, plus les esprits s'aigriront.   O.D-2:p.883(39)
e sera pas réalisé, le licenciement des armées  restera  peut-être impossible.  Je reconnais que  O.D-2:p.476(.7)
 le monde physique.  Cette anomalie de l'homme  restera  sans être comprise, tant qu'il ne sera   O.D-1:p.735(15)
a ni éligibles ni électeurs, ou du moins il en  restera  très peu, et alors ce que tout le monde  O.D-2:p..12(20)
 l'entreprenais : « Job, car ce nom chéri vous  restera , vous oubliez que je ne suis plus à moi  O.D-1:p.801(.5)
blime mission sur terre.  “ Eh ! dit-elle, que  restera -t-il donc à celui qui a forfait, si, pe  O.D-2:p.114(22)
z votre sensibilité sur les patients, que vous  restera -t-il pour votre famille, votre femme et  O.D-2:p.543(16)
P.-S. La ferme est achetée et le bon fermier y  restera .  Avant de mourir j'aurai fait encore u  O.D-1:p.788(27)
 jour viendra que seule entre ces pages     Je  resterai  comme un débris     Semblable aux orne  O.D-1:p1072(25)
magique dont les caresses de Sténie ont usé je  resterai  comme un roc insensible, comme toi.  N  O.D-1:p.849(24)
art, aucune trahison;     Au cri de liberté je  resterai  docile;     Un homme vertueux, dans la  O.D-1:p.933(13)
 demanderai l'aumône ou je mourrai, mais je ne  resterai  pas ici, sur une chaise, des heures en  O.D-2:p.635(23)
est absent.  J'écarterai les domestiques et je  resterai  seul avec elle, seul !...  Me contiend  O.D-1:p.994(39)



e me résigne à cette horrible contrainte et je  resterai  tranquille lorsque tous les regards s'  O.D-1:p.788(13)
'existent chez aucun amateur.  M. de Caumartin  resterait  agenouillé pendant une heure à la con  O.D-2:p.541(24)
 besoins, content d'une vie obscure et oisive,  resterait  en repos chez sot.  Peu à peu le comm  O.D-2:p..13(.2)
té dire au génie : « Tu nous enrichiras, et tu  resteras  pauvre. »  Ainsi les choses allaient-e  O.D-2:p1236(.7)
ous en débarrasse pour ce soir !...     — Vous  resterez  ?... » répondit-elle avec un laisser-a  O.D-2:p.807(.1)
 ces actes de la vie commune, que séduit, vous  resterez  devant ce tableau, songeant à votre mè  O.D-2:p.719(40)
rai de chez moi.  Quant à vous, mon père, vous  resterez  ici jusqu'à ce que j'aie fait le siège  O.D-2:p.377(33)
e.     « Alors quand je vous ferai signe, vous  resterez  jusqu'à ce que je vous dise de paraîtr  O.D-2:p.429(29)
ez vous confiner dans un pays étranger; vous y  resterez  plongé dans la douleur et Madame sera   O.D-1:p1039(25)
enge en étouffant son rival, alors Madame vous  resterez  seule dans le monde.  La France vous f  O.D-1:p1036(37)
itions merveilleusement amicales...     « Nous  resterons  en paix, disaient-ils, parce que pers  O.D-2:p.876(42)
Cela va sans dire..., répliqua mon père.  Nous  resterons  jusqu'à mardi chez toi; car nous avon  O.D-2:p.523(.3)
lus de plaisir le prix de leurs travaux qu'ils  resteront  indépendants, n'auront point à rougir  O.D-2:p.796(23)
 que je plains, ce sont de pauvres blessés qui  resteront  méconnus peut-être.  Ne croyez pas qu  O.D-2:p.867(14)
es peuples vengeurs n'étant plus ébranlés,      Resteront  à des Rois, par ma voix appelés !...   O.D-1:p.937(.6)
 fleurons nouveaux ?  Les arts, la littérature  resteront -elles en arrière du génie de la guerr  O.D-1:p.726(28)
ts de ta lyre     Le cortège des dieux.     Tu  restes  !  Serais-tu la vierge imaginaire     Qu  O.D-1:p1071(13)
e vous gêne, adieu !     CROMWELL     Fairfax,  restez  !     FAIRFAX     Non, te dis-je.     CR  O.D-1:p.933(22)
rrasser dans la technologie diplomatique, vous  restez  béants.  Le protocole de Londres, la non  O.D-2:p.965(41)
r passer me forcèrent à garder ma place.     «  Restez  donc tranquille, me disait-on; ne voyez-  O.D-2:p.506(.6)
êtes si souvent un ange...  Oh ! Mademoiselle,  restez  ici, vivez ici, je ferai votre dentelle   O.D-2:p.637(29)
 ÉMILIE, GERVAL     GERVAL : Qu'ai-je vu !...   Restez  là, Georges.     ÉMILIE : Bon jeune homm  O.D-1:p1024(.3)
re léthargie. »  Ou : — « Vous avez la fièvre,  restez  tranquille, allez vous coucher !... » co  O.D-2:p.946(10)
     CHARLES     Mourir.     LA REINE     Ah !  restez  un moment ! laissez-moi m'affermir !      O.D-1:p.984(35)
mantes, formées de l'argile la plus pure, vous  restez  éternellement dans le souvenir, parce qu  O.D-1:p.895(14)
?  Je te vois pour la dernière fois peut-être,  restez , — Émilie prononcez un seul mot de plain  O.D-1:p1006(17)
ction même puisque je vous aimais...  Pourquoi  restez -vous debout ?     ÉMILIE : Si ton amour   O.D-1:p1042(16)
amer.  (Elle voit Georges.)  Georges, pourquoi  restez -vous là ?     GEORGES : Madame, l'arrivé  O.D-1:p1004(.9)
uvez-vous dans votre oratoire, couchez-vous-y,  restez -y tranquille; mais donnez-moi vos coiffe  O.D-2:p.807(.4)
IE : On vous a bien instruit.     GERVAL : N'y  restiez  vous pas cinq heures ?     ÉMILIE : On   O.D-1:p1043(.7)
hambre, à travailler, et, après le repas, nous  restions  quelques heures à causer, ou plutôt à   O.D-2:p.500(16)
ce dans la rue Beauregard; dans un temps, nous  restions  â l'Estrapade, près de l'église Saint-  O.D-2:p.575(29)
 Sa maison est bien placée pour tout observer,  restons  !     FLICOTEL : Il paraît que ceci les  O.D-1:p1019(25)
 désire maintenant plus que lui.)     GERVAL :  Restons  ! quelle angoisse !...     GEORGES [, à  O.D-1:p1017(13)
... m'écriai-je.  Cherchons madame votre mère,  restons  ici, ou allons chez vous. »     Elle pr  O.D-2:p.519(12)
, au Pérou, à Calcutta; mais nous autres, nous  restons  là...  Nous produisons toujours les mêm  O.D-2:p.903(35)
nt dans les pays inconnus de l'abstraction; ne  restons  pas en arrière de l'Europe : on nous a   O.D-1:p.726(37)
rra sans être entendu...  Soit : mais au moins  restons  spirituels, et si nous devons tant perd  O.D-2:p.747(25)
ge pour être un symbole de l'an 1793.     Nous  restâmes  au bord d'un lac où vivaient paisiblem  O.D-2:p1167(40)
 »     Le juge, le greffier, et moi-même, nous  restâmes  autour de Pitrucci.  Il leva la tête,   O.D-2:p.553(.6)
Nous ne nous étions pas dit un seul mot.  Nous  restâmes  quelques secondes aussi embarrassés l'  O.D-2:p.518(41)
 !... » m'écriai-je involontairement.     Nous  restâmes  silencieux.     En ce moment j'entendi  O.D-2:p.527(.3)
n à peu de distance de la porte du parc.  Nous  restâmes  un moment silencieux, occupés à regard  O.D-2:p.521(.3)
tration actuelle; car je voudrais un homme qui  restât  cinq ans au pouvoir, fût-il imbécile.  L  O.D-2:p.979(22)
tation par laquelle il demandait que la France  restât  sous l'obéissance du pape d'Avignon, le   O.D-2:p.325(38)
tous les rois de Bonaparte, enfin, un seul est  resté  !  Aussi Bernadotte est-il gascon.     To  O.D-2:p.240(19)
a vingtième minute expire.  Le père, qui était  resté  assis dans un des coins de la chambre, se  O.D-2:p.579(16)
e lendemain on apprit la vérité; et ce vol est  resté  comme un exemple de l'audace des effracti  O.D-2:p.196(.9)
ou tu es mort. »     L'infortuné Germano était  resté  courbé contre le sol, la terreur lui ôtan  O.D-2:p.602(22)
forts des puissants.  Ce doux baiser, ne m'est  resté  dans la mémoire que par le feu qu'a laiss  O.D-1:p.783(33)
r de la blessure que lui avait faite le stylet  resté  dans la plaie, et près de pénétrer entre   O.D-2:p.602(31)
 le faire revenir, comme on le verra; il était  resté  dans le cabinet de M. Vanehrs.  À la vent  O.D-1:p.822(19)
 heure n'a-t-elle pas été la source pendant le  resté  de ma vie !     CHAPITRE XIII     L'espèc  O.D-2:p.528(28)
uve c'est qu'il n'y a pas un seul gouvernement  resté  debout pour le témoigner à l'immensité hu  O.D-1:p.805(.4)
 de ce gai fondateur des Courtilles, lui était  resté  fidèle.     Chaque dimanche les jardins d  O.D-2:p.433(10)
rase-là.  Si j'avais connu ma femme, je serais  resté  garçon.     Cymbeline voulait connaître l  O.D-1:p.688(18)
ste a horreur.  En ce genre, un seul homme est  resté  grandiose.  Racine sera toujours désespér  O.D-2:p1201(11)
 pas la peste.  Cet horrible assassinat serait  resté  ignoré comme tant d'autres du même genre;  O.D-2:p.476(37)



charmant tableau qu'offrait cette scène, était  resté  immobile à l'aspect de la jolie châtelain  O.D-2:p.384(36)
page tandis que de son côté l'hôte n'était pas  resté  insensible aux charmes de la belle Angeli  O.D-1:p.670(.8)
est immuable; je défie de prouver que Dieu est  resté  le même principe de la première époque d'  O.D-1:p.837(.9)
seils une probité sans exemple, il n'était pas  resté  longtemps en place.  Les Communes gardère  O.D-1:p.862(37)
e retourné à Paris, et mon sentiment en serait  resté  là, si après quelques minutes elle ne m'a  O.D-2:p.517(25)
qui sont partis en patrouille, il n'en est pas  resté  plus de dix au retour...  J'espère que si  O.D-2:p.958(.1)
n France contre les Jésuites.  En effet, Sully  resté  protestant, avait un trop grand génie, po  O.D-2:p..38(.7)
notre famille; jusqu'ici, le nom de Sanson est  resté  pur; vous seul...     « — Mon père ! s'éc  O.D-2:p.578(.1)
en ce moment.     Alors, madame, il n'est plus  resté  qu'un vieux public blasé, les gens de l'o  O.D-2:p.758(37)
 lequel n'a relâché qu'à Sourabaya, et n'y est  resté  que peu de temps.  Il a dépeint les femme  O.D-2:p1149(17)
etc.  127. L'ancien argument que l'on dit être  resté  sans réponse jusqu'à présent : si un homm  O.D-1:p.552(16)
ns la boutique du marchand de porcelaines.      Resté  seul avec Nathalie, je la vis émue et cet  O.D-1:p.879(21)
E : Est une bouffonnerie qui...     MONTAIGNE,  resté  seul dans la salle : Savent-ils bien ce q  O.D-2:p1120(23)
.  Cherchez !...  Achetez, voyez !...  Je suis  resté  un gros quart d'heure en admiration devan  O.D-2:p1197(24)
tranquillité.  D'après la Charte, un homme est  resté  vingt ans sous le coup d'une institution   O.D-2:p.885(15)
s européennes, l'enfant du grand capitaine est  resté , je ne dirai pas stupide, mais dans un ét  O.D-2:p.931(21)
us nous doutons pourquoi ces manuscrits [s]ont  resté[s ] sans publication.  Ces seules expressi  O.D-1:p.706(41)
AL, seul.     GERVAL : J'ai cru qu'elle serait  restée  !...  Mais pourquoi m'inquiéter ?  Son c  O.D-1:p1008(20)
s, la voiture empruntée; et cette histoire est  restée  comme un monument dans la mémoire des bi  O.D-2:p.171(30)
 eux que je raconte la seule aventure qui soit  restée  dans la mémoire des habitants de ce vall  O.D-1:p.890(.6)
s bien sûr !...  Sa vie, son admirable vie est  restée  dans mon âme comme un de ces monuments c  O.D-2:p1131(22)
si odieusement vile, qu'elle fût éternellement  restée  en enfer...     — Tu bouleverses tout.    O.D-2:p.650(12)
lle pencha la tête sur son sein et elle serait  restée  ensevelie dans sa méditation sans le bru  O.D-2:p.336(.4)
interrompirent la Vimontel.     La porte était  restée  entrebâillée, je me hasardai à la pousse  O.D-2:p.537(.1)
aisaient cesser.  Une aventure entr'autres est  restée  gravée dans ma mémoire et de temps en te  O.D-1:p.737(17)
es baisers à ma pauvre mère désolée, qui était  restée  immobile sur le seuil de la porte, quand  O.D-2:p.485(21)
r, et dont cependant la caisse pleine d'or est  restée  intacte; mais l'ouvrage, comme le specta  O.D-2:p.120(.3)
: Taisez-vous.  Il y a un mois n'êtes-vous pas  restée  longtemps sans m'écrire ?     ÉMILIE : R  O.D-1:p1043(17)
ugitive !     Ma prudence, pour eux, n'est pas  restée  oisive;     J'hésitais à choisir les gén  O.D-1:p.940(.9)
.  Ses yeux brillaient encore; sa bouche était  restée  ouverte, aucun muscle de son visage ne s  O.D-2:p.513(.7)
e ligne.     GERVAL : C'est vrai, la porte est  restée  ouverte; non je n'irai pas.     GEORGES   O.D-1:p1027(27)
st plongé dans un profond sommeil, la clef est  restée  sur la serrure, il entre, et, à la clart  O.D-2:p.577(14)
a grosse cloche seule, objet de curiosité, est  restée , et aujourd'hui encore, les Beaucerons c  O.D-2:p.422(42)
e au quatrième, et les soirées d'artistes sont  restées  au-dessus.  — L'hiver, commencé si tris  O.D-2:p.949(11)
figure avec enthousiasme; des jeunes gens sont  restés  en contemplation devant elle : c'était c  O.D-1:p.822(15)
 par ses rédacteurs et par quelques fondateurs  restés  fidèles à sa pensée.     En toute entrep  O.D-2:p1217(.5)
nous ont quittés pour courir à Paris, seraient  restés  parmi nous, et je ne vois guère que les   O.D-2:p.784(40)
oir depuis leur retraite, et leurs élèves sont  restés  sans successeurs.     Pour rappeler les   O.D-2:p..58(.5)
lle n'aurait pu dire quoi...  Ses yeux étaient  restés  sur la place qu'occupait le divan, elle   O.D-1:p1087(17)
 du danger qu'ils auraient couru s'ils étaient  restés  à l'ermitage de Sommaris.  Il leur racon  O.D-1:p.669(14)
a mort eût volé sur nos têtes que nous serions  restés .  Je fus frappé d'épouvante, belle Elvir  O.D-1:p.636(.6)
e excuse à notre profession.     Les religieux  restèrent  autour de l'échafaud à prier, et une   O.D-2:p.558(33)
nts du château qui mangeaient avec les maîtres  restèrent  dans la vaste salle en écoutant bouch  O.D-2:p.408(.2)
 Ils s'interrogèrent mutuellement de l'oeil et  restèrent  dans un profond silence, comme s'ils   O.D-2:p.840(20)
les fauconniers, le cou tendu, les yeux fixes,  restèrent  dans un silence absolu, et cette part  O.D-2:p.410(31)
oupeaux sentant frémir la terre se levèrent et  restèrent  frappés de terreur, gardant l'attitud  O.D-1:p1087(34)
de clarté : imitant alors leurs troupeaux, ils  restèrent  immobiles et une religieuse horreur s  O.D-1:p.908(11)
    Le De profundis était terminé, les prêtres  restèrent  immobiles, et un cri général s'éleva,  O.D-2:p.414(36)
 elle avait tiré.  Le bandit et la jeune fille  restèrent  longtemps à leur poste, chargeant leu  O.D-2:p.616(42)
n avait préparés, et les deux autres religieux  restèrent  sous le portail.     Le sous-prieur e  O.D-2:p.357(34)
e scène fut si rapide que tous les spectateurs  restèrent  stupéfaits à la même place, et les ho  O.D-2:p.388(14)
passaient rapidement, et les bergers, éblouis,  restèrent  stupéfaits, alors que...     [Fº 28 r  O.D-1:p.908(35)
 jeta dehors.  Il ne pleura point.  Les autres  restèrent  tout pantois...     « Ils vous donnen  O.D-2:p1130(17)
ité devenue si célèbre, et que les huit autres  restèrent  à Paris.     Par sa bulle de 1540, le  O.D-2:p..25(.7)
u bateau les accompagna pendant que les autres  restèrent  à s'amuser sur l'eau, et firent chavi  O.D-1:p.739(31)
de cette obéissance, parlèrent des livres, qui  restèrent , et déposèrent contre la société.      O.D-2:p..48(32)

restituer



Louis XVIII fit en décembre une ordonnance qui  restituait  aux émigrés tous leurs biens non ven  O.D-2:p.260(19)
u de ces pays grandioses auxquels l'Angleterre  restitue  aujourd'hui leurs antiques magies.  Le  O.D-2:p1142(26)
nt de la vente sur le prêt et les intérêts, ne  restitue  jamais rien.  En effet, les frais du m  O.D-2:p.269(14)
cette grande scène avec des couleurs vraies, à  restituer  aux faits leur véritable sens, et à j  O.D-2:p.702(24)
dre a été troublé plus il faut de pouvoir pour  restituer  la chose publique.  C'est ainsi que S  O.D-2:p.978(30)
ait; mais je n'étais pas assez riche pour leur  restituer  leur éclat impérial.     J'ai vu, dan  O.D-2:p1138(13)
, violente, et plus il faut de despotisme pour  restituer  à la Chose publique les caractères de  O.D-2:p1003(12)
n remarque en effet que ces possessions furent  restituées  à Clément XIV, immédiatement après q  O.D-2:p..65(.4)

restitution
ère bien cruelle; car il ne peut pas exiger la  restitution  des marchandises fournies.     Cont  O.D-2:p.171(34)
ux termes de droit, ni obtenir contre elles la  restitution  en entier, la faculté de parler, le  O.D-2:p..82(42)

restreindre
besoin et un luxe, nous permettra de ne pas la  restreindre  à des esquisses légères et conventi  O.D-2:p.781(42)
  Le siècle de Louis XIV, dont le public était  restreint  et choisi, fut néanmoins d'une souver  O.D-2:p1237(20)
Paris.     Par sa bulle de 1540, le pape avait  restreint  le nombre des Jésuites à soixante; ma  O.D-2:p..25(.8)
ensée arrêtée.  La loi sur le droit d'aînesse,  restreinte  à la pairie, devait être une de leur  O.D-2:p1082(13)
le, sans prévoir qu'un jour cette fortune sera  restreinte .  Lorsque les enfants sont en état d  O.D-2:p..10(33)

restriction
sse aux supérieurs la liberté d'admettre, sans  restriction  de nombre, tous ceux qu'ils jugeron  O.D-2:p..25(11)
que je louerai la Physiologie du mariage, sans  restriction  et sans arrière-pensée; peu m'impor  O.D-2:p.302(30)
régaler nos esprits.  Aussi faut-il louer sans  restriction  la Camargo de M. Musset et Clara Ga  O.D-2:p.743(11)
illeurs faire, pour plus de sûreté, une petite  restriction  mentale, on peut la suivre; elle ti  O.D-2:p.205(16)
ux; ils répondirent ainsi à ces accusations de  restrictions  mentales, de détours et de manque   O.D-2:p..64(28)
 et qu'il n'y a pas d'action possible avec des  restrictions .  C'est admettre la nécessité d'un  O.D-2:p1074(21)

résultat
i sert l'épreuve, quand d'avance il en sait le  résultat  !  Qui ne rirait pas d'un homme qui, s  O.D-1:p.833(25)
Dieu nous fit-il ce fatal présent, sachant son  résultat  ?     Sténie, bien que toutes ces rais  O.D-1:p.835(17)
put, à travers tant d'obstacles, parvenir à ce  résultat  ?  Les moeurs devaient être irréprocha  O.D-2:p..27(29)
 moment.  Mais de votre séance     Quel fut le  résultat  ?  Quelle est votre espérance ?     CR  O.D-1:p.949(23)
Et d'ailleurs, si l'on le suppose ignorant, ce  résultat  abandonné au libre arbitre d'un fétu ?  O.D-1:p.833(29)
ondé à examiner ce principe, s'il n'est pas le  résultat  d'un autre; jusque-là je dois me taire  O.D-1:p.545(12)
ontorio.  Son mariage fut, dans sa famille, le  résultat  d'un calcul semblable à celui qui valu  O.D-2:p1175(26)
née par une autre, et dont les actions sont le  résultat  d'une cause, d'une raison certaine et   O.D-1:p.583(.1)
nçaise comme de toutes les révolutions sont le  résultat  d'une certaine masse d'idées qui ferme  O.D-1:p.560(.7)
se s'était arrêté.  Tout le monde attendait le  résultat  de ce singulier assaut et plus d'un ou  O.D-2:p.440(.1)
esse désorganisatrice, car la faiblesse est le  résultat  de l'indécision.  Or, quel mal profond  O.D-2:p1000(21)
?  Ainsi, qu'il sache ou qu'il ne sache pas le  résultat  de l'épreuve, il est également dépouil  O.D-1:p.833(33)
 raison de sa situation dans le monde, être le  résultat  de la paresse et d'une misère volontai  O.D-2:p.713(27)
muniquèrent leurs réflexions à ce sujet, et le  résultat  de leur entretien fut que l'on appelle  O.D-2:p.507(33)
vé le malheur, en montrant que son vice est le  résultat  de son organisation : cette prédestina  O.D-2:p.152(21)
t tout le gouvernement; mais aussi elle est un  résultat  des fautes commises par le ministère.   O.D-2:p.883(26)
tes, c'est-à-dire les idées qui ne sont que le  résultat  des rapports qui existent entre les id  O.D-1:p.551(33)
res ?...  Non.  Mais les moyens d'arriver à ce  résultat  doivent changer suivant les circonstan  O.D-2:p.944(42)
 enseignements nationaux coûtent cher !...  Le  résultat  du mouvement social pendant quarante a  O.D-2:p.960(41)
s affaires.  Ne nous laissons pas reprocher le  résultat  même que cause l'excès du mal.  Si que  O.D-2:p1242(29)
rès avoir vu tomber son fils ?...  Et quoi, ce  résultat  ne l'a pas lassé depuis si longtemps ?  O.D-1:p.833(28)
ambitions; tout s'aplanit, se consolide, et ce  résultat  on l'obtient sans chocs, sans efforts.  O.D-2:p..15(32)
re ce principe éternel ne pourrait pas être un  résultat  parce que sa cause serait aussi éterne  O.D-1:p.545(14)
ttre, il a dû voir avant de faire l'univers le  résultat  qu'il aurait, sans cela il ne serait p  O.D-1:p.837(40)
braire-éditeur et l'acheteur.  C'est donc à ce  résultat  que doivent tendre tous les efforts de  O.D-2:p.668(19)
ans le concours de toutes nos volontés vers un  résultat  qui doit augmenter le bien-être de tou  O.D-2:p1250(35)
s leurs apparences extérieures, d'appliquer un  résultat  à leurs moindres démarches, et de se p  O.D-2:p.673(38)
ppris depuis que ma franchise n'avait eu qu'un  résultat , celui de faire oublier la promotion d  O.D-2:p.455(37)
tel en hôtel.     Fatigués d'oscillations sans  résultat , de belles phrases sans systèmes et de  O.D-2:p1012(24)



t ses arts.  La pairie viagère n'a donné aucun  résultat , et quoique nous fassions peu de cas d  O.D-2:p1081(26)
 se sont toujours partagé le monde ont le même  résultat , Malebranche, Kant, Fichte, Wolf, etc.  O.D-1:p.836(.1)
es actes sont examinés par la foule avant tout  résultat , par cette foule qui se moquait des co  O.D-2:p1069(38)
ecommandations, puisqu'il ne sera lui-même, en  résultat , que le fruit de l'esprit de tout le m  O.D-2:p.297(37)
 livre de Jansénius, et la bulle qui en fut le  résultat .     Ce fut sous le ministère du cardi  O.D-2:p..49(43)
ux qui les faisaient; puis, elles étaient sans  résultat .  Elles ont donc cessé.     M. Casimir  O.D-2:p.979(.7)
ce !  Personne en France ne s'intéresse à leur  résultat .  Un pressentiment secret nous avertit  O.D-2:p.889(24)
nce de l'abroger; on me les contesta comme des  résultats  d'une fausse observation : ces messie  O.D-2:p.463(19)
xaminer maintenant quels sont en ce moment les  résultats  de ce gouvernement bicéphale, auquel   O.D-2:p1013(38)
 la masse des consommateurs de livres.     Les  résultats  de ce mode de gouvernement appliqué a  O.D-2:p.862(.9)
i incomplet que lent dans sa progression.  Les  résultats  de la philosophie sont prévus, ils so  O.D-2:p.458(14)
, car bien que les rois soient un des premiers  résultats  de la société, les maris trompés les   O.D-1:p.808(29)
 la paix, et nous terminerons en analysant les  résultats  du parti mixte.     Ces trois pensées  O.D-2:p.988(28)
à les développer par avance, à en chercher les  résultats  et à les dire avec franchise.  Ils sa  O.D-2:p.909(25)
pensée, comme le firent les lords anglais, les  résultats  infailliblement accomplis.  Ainsi, da  O.D-2:p1063(.7)
 des armes nécessaires.  Vouloir s'opposer aux  résultats  matériels de 89, à ce que la Révoluti  O.D-2:p1063(10)
ne sortira jamais de ce dilemme cruel pour les  résultats  que certains esprits en attendent :    O.D-2:p1067(22)
e vils intérêts.  C'est sur les actions et les  résultats  que l'histoire peut seulement asseoir  O.D-2:p..95(12)
 catholicisme et la légitimité produisent deux  résultats  que le républicain ne peut remplacer   O.D-2:p1059(15)
ervatrice du droit d'aînesse, et voyons-en les  résultats  réels pour l'État, les familles, les   O.D-2:p..13(28)
e préparer les triomphes d'une guerre dont les  résultats  sourient tant à la nation.  Ces refus  O.D-2:p.943(19)
ons les mêmes raisonnements, en soumettant les  résultats  à l'influence préservatrice du droit   O.D-2:p..13(27)
les laisserait dans l'inertie relativement aux  résultats , en les excitant à une production per  O.D-2:p.928(32)
nal.     Si cette année n'a pas été féconde en  résultats , il faut en accuser les événements.    O.D-2:p.936(29)
 assez puissants pour n'en jamais craindre les  résultats , l'Exempt et Thomas se placèrent deva  O.D-2:p.436(23)
nser en comparant les causes, les temps et les  résultats , que cette insurrection d'un jour, ce  O.D-2:p.426(35)
 les recherches, le langage, les manières, les  résultats , à un luxe extrême : or le sentiment   O.D-2:p.100(39)
e me livre à mes pensées sur les causes et les  résultats .  Dieu me garde de rien détruire.  To  O.D-2:p.650(15)
ilosophe serait fort embarrassé entre ces deux  résultats ; mais nous, qui n'avons pas assez de   O.D-2:p.745(32)

résulter
'esprit de la loi des fiefs et du droit qui en  résulta  par la suite pour les mâles, surgit cet  O.D-2:p...6(25)
ans rencontrer d'autres obstacles que ceux qui  résultaient  de la nature du sol et Tours comme   O.D-2:p.319(26)
artage; mais il ne m'avertissait pas que de là  résultait  aussi l'impuissance de repousser les   O.D-2:p.585(23)
s un discours pathétique, prouva le danger qui  résultait  de la publicité donnée par les journa  O.D-2:p.157(29)
c le guet sans avoir le bon droit pour lui, il  résultait  de là que Benoît l'Exempt, sans cesse  O.D-2:p.434(.7)
ien, et ce, pendant un temps indéfini, il n'en  résultait  qu'un bien pour ces adroits producteu  O.D-2:p.665(42)
t servit à sauver un parricide.     L'immunité  résultant  de la nomina était en même temps une   O.D-2:p.597(18)
 1500, il y avait toute la poésie d'action qui  résulte  d'un combat entre hommes, où se déploie  O.D-2:p1052(14)
 crus remarquer ce sentiment d'importunité qui  résulte  d'un reproche intérieur, le petit homme  O.D-2:p.450(27)
ortels volumes, et tout le désappointement qui  résulte  d'une longue histoire, dont les faits,   O.D-2:p.789(32)
table seulement.     Ceci, qui paraît bizarre,  résulte  d'une observation naturelle, juste, et   O.D-1:p.884(18)
yable pour ma situation, bien que ma situation  résulte  de ce qu'elle est sans raison et sans p  O.D-2:p.445(33)
qui sont en communication avec l'acheteur.  Il  résulte  de ce système qu'un livre, ou le consom  O.D-2:p.855(26)
     Indépendamment de l'extrême monotonie qui  résulte  de la diversité de ses voyages, M. Jule  O.D-2:p.791(39)
s y verrons que l'effet jadis observé par vous  résulte  de la désunion de nos deux natures : j'  O.D-2:p1215(16)
 considérés comme des citoyens notables, il ne  résulte  de leur état aucune incapacité d'autres  O.D-2:p.461(38)
retrouvée causait en moi ce tressaillement qui  résulte  des affections extrêmes; enfin l'horizo  O.D-1:p.739(18)
is le point de vue calme d'un temps agité.  Il  résulte  donc de ses réticences et de ce manque   O.D-2:p.301(20)
mé, avec plus ou moins de justesse; et il n'en  résulte  encore qu'une vérité commune, c'est que  O.D-2:p.101(33)
urait être exaltée et préconisée sans qu'il en  résulte  pour nous une flétrissure plus grande,   O.D-2:p.480(34)
le système politique ne l'ayant pas été, il en  résulte  qu'il y a lutte et désaccord.  Un gouve  O.D-2:p.787(.3)
eur et le payant en effets à dix-huit mois, il  résulte  que ce dernier ne rentre dans ses avanc  O.D-2:p.855(42)
une.  De celles que j'omets en cet endroit, il  résulte  que depuis son attaque, M. J. Del-Ryés   O.D-1:p.821(23)
ers duels se passent en divers lieux : d'où il  résulte  que la répétition du même fait se prése  O.D-2:p.792(.2)
 prix de 3 750 nécessité par la confection, il  résulte  que son bénéfice paraît se composer au   O.D-2:p.855(36)
femme a des fantaisies, vous des désirs, il en  résulte  que vous mangez vos capitaux, vous empr  O.D-2:p.253(15)
ins vives que les artistes aient entre eux, il  résulte  un argument que les gens du monde tradu  O.D-2:p.717(36)



 cet apostolat, de cette conviction intime, il  résulte  une accusation grave que presque tous l  O.D-2:p.717(11)
riale et par le stabilisme constitutionnel, il  résulte  une société où la vie et la mort, les i  O.D-2:p.740(17)
 la route est jonchée de ses victimes.     Que  résulte -t-il de ce tableau ?...  Que l'égoïsme   O.D-1:p1075(26)
l'état où se trouvent ses finances.     Or, ne  résulte -t-il pas une grande leçon, pour la Fran  O.D-2:p.977(42)
ns-là, sauf les différences de physionomie qui  résultent  de la diversité des époques.  Aussi,   O.D-2:p.674(41)
 société s'assurerait les grands bénéfices qui  résultent  de tout monopole.  En effet, la compa  O.D-2:p.854(24)
essuye une larme.     GERVAL : Les erreurs qui  résultent  des défauts inséparables de notre nat  O.D-1:p1042(23)
sont encore frappées des désastres qui doivent  résulter  d'un système dont elles ont deviné le   O.D-2:p...9(22)
sentiments que l'auteur leur prête, au lieu de  résulter  des faits, d'en préparer, d'en énoncer  O.D-2:p.691(18)
 productions végétales de l'univers mais qu'en  résultera -t-il ? rien !  Mais celui qui, décomp  O.D-1:p.576(37)
 s'acquitter de son ambassade, les dangers qui  résulteraient  d'une maladresse, les discours à   O.D-2:p.347(33)
, un désir puissent se couper et quelle figure  résulterait  de cette division ?  (Il coupe l'ef  O.D-1:p.568(24)
ge le rire inextinguible des dieux.  Il en est  résulté  cette vieille conséquence que le mariag  O.D-2:p.303(10)
aris transporté au fond d'une province; il est  résulté  de cette conception aussi neuve que rav  O.D-2:p.773(16)
ent s'organisent les herbiers.  Il en est donc  résulté  de grandes pertes pour les amateurs, et  O.D-2:p1161(27)
 métaphysique termina ses études.     Il était  résulté  de son vaste savoir, des maximes de con  O.D-1:p.859(15)
anger en trois actes pour la scène : il en est  résulté  du vide et de l'abondance, de la gêne e  O.D-2:p.131(21)
e sinistre opinion s'est accréditée, il en est  résulté  je ne sais quel découragement parmi les  O.D-2:p.948(22)
, tant de notre âge que du temps passé, il est  résulté  nombre d'inconvénients et de préjudices  O.D-2:p..75(.6)
a eu un danger matériel.  Sans doute il en fût  résulté  quelque perturbation dans les colonnes   O.D-2:p.787(19)

résumé
 pas au moins une pensée ou deux pour faire un  résumé  ?     Aussitôt que vous vous serez déter  O.D-2:p.238(.8)
ement dans le royaume; sa requête est un vaste  résumé  de ce grand débat entre les deux corps e  O.D-2:p..38(37)
iptions sans souscripteurs partout: tel est le  résumé  de cette décade.  Adieu...     LE VOLEUR  O.D-2:p.918(29)
erté !  Que l'on analyse cette idée qui est le  résumé  de tout ce qu'on dit aujourd'hui contre   O.D-2:p..92(.8)
ions, les crimes et les vertus...     Après ce  résumé  de toutes les théologies passées, présen  O.D-2:p1210(41)
acré : « Les loups ne se mangent point ! »      Résumé  du chapitre     Vous vous attendez peut-  O.D-2:p.264(32)
mille !...  Grand Dieu ! trente mille !...      RÉSUMÉ  DU LIVRE PREMIER     Honnêtes gens, que   O.D-2:p.199(.3)
ense-là; j'attendrai, je ferai mon temps.»      Résumé  du livre second     La mode étant venue   O.D-2:p.237(.1)
ns ce travail.  La première partie contient un  résumé  historique destiné à éclairer les royali  O.D-2:p1048(.4)
ant très difficile, nous avons réservé pour ce  résumé  la recette la plus remarquable : ne faut  O.D-2:p.238(.6)
'elles-mêmes.     Nous ne tracerons plus qu'un  résumé  rapide des faits, car l'intérêt de cette  O.D-2:p..41(12)
tard, Locke plaida pour la monarchie; mais, en  résumé , si l'on voulait procéder au dépouilleme  O.D-2:p1053(32)
ra dans les premières années de son règne.  En  résumé , son gouvernement doit ouvrir de grands   O.D-2:p.880(41)
un monde entier de pensées, c'est une sorte de  résumé .  Or, les sots, et ils sont en majorité,  O.D-2:p.715(.2)
 les mains ce que nous connaissons.  Voyez les  résumés .     § 71     Ne dites jamais où est vo  O.D-2:p.229(35)

résumer
ux partis se mêlèrent.  Hobbes, en Angleterre,  résuma  philosophiquement toutes les idées absol  O.D-2:p1053(30)
 L'électeur, offrant seul les garanties qui se  résumaient  dans le député, devait payer seul un  O.D-2:p1004(32)
 tous les arts.  Dans une seule expression, il  résumait  la poésie d'une situation épique.  Il   O.D-2:p.714(40)
TE ACTUELLE DES ROYALISTES     Si le mot sujet  résumait  les doctrines royalistes, et le mot ci  O.D-2:p1057(27)
ence, qui désarmait un mot de tout pédantisme,  résumait  un événement, mettait l'avenir dans un  O.D-2:p.764(.9)
e, véritable opinion du poète, par laquelle il  résume  son Essai sur les révolutions (première   O.D-2:p.981(12)
rotée de la civilisation ?  C'est un homme qui  résume  tout : histoire, littérature, politique,  O.D-2:p.832(26)
 le tiers état, mot admirable en ce sens qu'il  résume  toute une histoire, eut une force matéri  O.D-2:p1050(28)
ute la physionomie d'une nation; dont le mythe  résume  toute une philosophie; dont les configur  O.D-2:p1229(.9)
ence; enfin, c'est toute la vie humaine qui se  résume , par un vol perpétuel, si vous êtes rich  O.D-2:p.846(41)
s admirations, toutes les impressions, tout se  résume , tout se résout par — étourdissant !      O.D-2:p.752(.8)
r un autre.  Ainsi finit la comédie.     Je me  résume ; la partie historique de ce roman, que j  O.D-2:p.792(36)
ases qui peignent l'avenir, ces réflexions qui  résument  le passé, ces curieuses anecdotes sur   O.D-2:p.296(16)
nt implicitement dans ces deux pensées, qui se  résument  par la religion catholique et la monar  O.D-2:p1058(42)
n moment où toutes les questions politiques se  résument  par un fait aux yeux. de la foule; et   O.D-2:p1040(.4)
me, aux mots scientifiques ou gréco-latins qui  résument  plusieurs idées; alors, chemin faisant  O.D-2:p1229(.1)
mmé La Caricature, et dont les pages coloriées  résument  souvent par un coup de crayon, d'une m  O.D-2:p.961(28)
ons-nous de ces mots qui répondent à tout, qui  résument  tout, vous sauvent d'une discussion et  O.D-2:p.752(29)
ques affaires elles sont utiles cependant pour  résumer  la procédure et instruire les avocats.   O.D-2:p.261(14)



osées à un article.     Il a été nécessaire de  résumer  le passé pour expliquer, pour justifier  O.D-2:p1048(.1)
ne sentez-vous pas, comme moi, la nécessité de  résumer  les faits accomplis et leurs causes, af  O.D-2:p.924(.6)
enue de tout résumer, nous prenons le parti de  résumer  nous-même chacun de nos livres, de peur  O.D-2:p.237(.3)
ement qu'il y a un congrès à Londres chargé de  résumer  Pilnitz, Tilsitt, Presbourg, Châtillon,  O.D-2:p.947(31)
sition, admirable raillerie !...     Pour nous  résumer , le gouvernement constitutionnel est pl  O.D-2:p1072(35)
u livre second     La mode étant venue de tout  résumer , nous prenons le parti de résumer nous-  O.D-2:p.237(.2)
remiers articles et celui-ci, nous oblige à en  résumer , pour ainsi dire, la substance, en peu   O.D-2:p.715(32)
 viendra peut-être, qui, dans un seul ouvrage,  résumera  ces quatre idées, et alors le XIXe siè  O.D-2:p.938(.5)
s...     Adieu, monsieur.  Ma prochaine lettre  résumera  notre situation pendant ce trimestre,   O.D-2:p.975(16)
aux en avaient prôné les beautés !...     Nous  résumons  notre critique en disant que tous les   O.D-2:p.689(30)
rs, et hâte le jour où elles sont dédaignées.   Résumons -nous donc, en exprimant ce voeu du plu  O.D-2:p.282(27)
avons a dépenser que l'espace d'un paragraphe;  résumons -nous donc.     Sur vingt agents d'affa  O.D-2:p.268(18)
 c'est tout.  C'est la somme du mal sublunaire  résumée  en deux mots.  Un banquier vous fait-il  O.D-2:p.845(32)
e femme de voir tous ses sentiments flattés et  résumés  dans la gloire de l'homme auquel elle a  O.D-2:p1046(36)
ns de notre histoire se sont pendant un moment  résumés  dans sa personne.  Là où il fallait un   O.D-2:p1055(27)

résurrection
est-ce pas cela la métempsy<cose> ou est-ce la  résurrection  du christianisme, etc.  9. On ne r  O.D-1:p.564(33)
ontre, la salue comme le catholicisme salue la  résurrection  du Sauveur.     Elle revient dans   O.D-2:p1045(33)
u species inconnu de cet être nouveau; mais la  résurrection  est un dogme de foi : la science p  O.D-2:p1215(23)
s notre langage actuel : c. q. e. a. d.     La  résurrection  humaine serait peut-être explicabl  O.D-2:p1215(21)
tulé     « De la palingénésie humaine et de la  résurrection  »     Annecy, 8 octobre 1832.       O.D-2:p1203(.3)
 d'immortalité : celle de l'âme qui suppose la  résurrection , etc.  C'est 1º préjuger de grande  O.D-1:p.530(.4)
ne détruis aucun dogme établi par rapport à la  résurrection .     13. Sur un ou deux ou trois m  O.D-1:p.529(.2)
is je trinquerai volontiers en l'honneur de la  résurrection .  Ma foi, mon cher Sanson, je t'en  O.D-2:p.581(36)
conjectural, sur la palingénésie humaine et la  résurrection ; rassurez-vous...  Je l'ai compris  O.D-2:p1203(17)

résurrectionnel
  Vous me répondrez peut-être que le mouvement  résurrectionnel  dont vous avez prophétisé le le  O.D-2:p1207(37)

rétablir
ne autre encre; je l'ai néanmoins déchiffré et  rétabli  de mon mieux. examiner si l'âme sympath  O.D-1:p.749(36)
truit; si son successeur y eût pensé il aurait  rétabli  l'ordre comme il a rétabli les parlemen  O.D-2:p..92(22)
 moderne, c'est Merlin.     Enfin Buonaparte a  rétabli  le droit d'aînesse pour certaines propr  O.D-2:p..16(22)
eût pensé il aurait rétabli l'ordre comme il a  rétabli  les parlements; il eût régné alors pais  O.D-2:p..92(22)
e n'ai pu me le rappeler.     Je voudrais être  rétabli  pour me présenter chez la mère de Stéph  O.D-1:p.746(35)
sombre lueur, hier donc je me suis trouvé bien  rétabli , cette fièvre même m'avait fait du bien  O.D-1:p.764(.3)
ds, rendons-nous si puissants     Que Charles,  rétabli , n'ose pas nous atteindre;     Il se ra  O.D-1:p.931(23)
TIFE, PAR LAQUELLE     LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS EST  RÉTABLIE  EN SON ÉTAT ANCIEN     PAR TOUT L'UNIV  O.D-2:p..86(.4)
 : sa démarche mélancolique, sa figure à peine  rétablie  et la fierté de son oeil qui marquait   O.D-1:p.789(26)
 l'on s'aperçut que l'inconnue, pâle et à demi  rétablie , ne pouvait y prendre aucune part.  Le  O.D-1:p.653(.1)
ssociés et élèves quelconques de cette société  rétablie , à se montrer constamment et en tout l  O.D-2:p..89(35)
r, accorda souvent aux communautés qu'il avait  rétablies , aux églises qu'il avait relevées, la  O.D-2:p..94(20)
 avons brisé ses statues; puis, nous les avons  rétablies ; enfin, nous allons probablement pres  O.D-2:p1118(15)
 de l'Europe, il s'élèvera un cri unanime pour  rétablir  ce blocus continental, la pensée la pl  O.D-2:p.875(.3)
XII, et XIII, et Benoist XIV, qui ont tâché de  rétablir  dans l'Église la tranquillité désirée,  O.D-2:p..74(35)
s les villes de France qui en manquent, et les  rétablir  dans tous les collèges usurpés pendant  O.D-2:p..40(12)
rit national, lorsqu'empereur il s'empressa de  rétablir  implicitement le droit d'aînesse, qu'i  O.D-2:p..14(17)
croire aux masses que les royalistes voulaient  rétablir  l'ancien ordre de choses dans toute sa  O.D-2:p1056(15)
e leva, et s'empara de l'orage pour essayer de  rétablir  l'ordre et de reconstituer une société  O.D-2:p.925(12)
 l'Évangile, la religion des vaincus tendait à  rétablir  l'égalité, autant qu'il était possible  O.D-2:p1049(34)
égitimité, menacée dans son existence, a voulu  rétablir  l'équilibre entre tous les pouvoirs, u  O.D-2:p1064(24)
d'eau qui s'y trouvait alla tout naturellement  rétablir  l'équilibre.  Déluge, déluge, crièrent  O.D-1:p1096(28)
.  Assurément un premier ministre qui voudrait  rétablir  la paix et la confiance, fonder un sys  O.D-2:p.980(23)
mer et sa droite au Danube.  Il eût ordonné de  rétablir  le royaume de Pologne tel qu'il était   O.D-2:p.990(27)
uverte de la consacrer et de livrer un temps à  rétablir  les arguments et les preuves à mesure   O.D-1:p.538(.3)
uine complète en nous démontrant qu'il fallait  rétablir  les sources du revenu public.  Je vous  O.D-2:p1120(.4)
rois défaites, le Carapan de Naples songeait à  rétablir  sa réputation, ternie par des aventuri  O.D-1:p.679(18)



ette vérité primordiale que le Christ est venu  rétablir  sur son trône de gloire.     Ainsi, te  O.D-1:p.604(.1)
lu dans cette occasion pour faire la motion de  rétablir  un châtiment abominable !  Quel degré   O.D-2:p.446(42)
a d'obéir     Au monarque déchu qu'il semblait  rétablir ,     Alors, le Parlement, inquiet de s  O.D-1:p.926(12)
joignant vos soldats à notre faible armée,      Rétablir , en un jour, notre cause opprimée.      O.D-1:p.953(12)
ra mieux soigné, je ne négligerai rien pour le  rétablir , et, s'il a quelque reconnaissance, eh  O.D-2:p.499(.1)
us êtes souffrant.     GERVAL : Oui... pour me  rétablir , l'on m'a conseillé l'air de Sèvres, e  O.D-1:p1020(14)
e l'empereur, qui sollicita le pape Pie VII de  rétablir , pour la Russie seulement, la congréga  O.D-2:p..85(.1)
chine un mouvement raisonnable je finis par la  rétablir .  J'appelle cela remonter mon horloge   O.D-1:p.872(37)
poir que l'air de la campagne achèverait de me  rétablir .  J'étais là chez de bons fermiers.  I  O.D-2:p.482(41)
 admirable ouvrage en obtient les honneurs, je  rétablirai  ceux que j'ai retranchés; que les éc  O.D-1:p.646(30)
 ans, cumulés avec les cent mille francs même,  rétabliront  le million, et que, le paiement fai  O.D-2:p.247(26)
n rougissant, car elle aperçut des accents qui  rétablissaient  la phrase : « donné par le bien-  O.D-2:p.336(.1)
e de lui et ne va pas au-delà.  Si du moins il  rétablissait  la chaîne dont l'exécuteur est le   O.D-2:p.458(32)
ectait l'ordre, et par la même raison que l'on  rétablissait  la garde nationale.     En chercha  O.D-2:p1010(23)
erains de l'Europe, lance le bref suivant, qui  rétablit  cette importante société par tout l'un  O.D-2:p..85(39)
rdonne à ses ennemis, à Hernani surtout, qu'il  rétablit  dans ses biens et fiance à doña Sol.    O.D-2:p.683(.1)
 droit d'aînesse amène cette concentration, la  rétablit  insensiblement, sans choc, sans dérang  O.D-2:p...8(34)
vec la Providence, et lisant dans ses décrets,  rétablit  l'ordre qui avait été la gloire des mo  O.D-2:p..91(19)
'Europe et surtout de la Calabre.  Son arrivée  rétablit  l'équilibre et le combat; ou plutôt il  O.D-1:p.668(30)
u cette célèbre ordonnance en date de ..., qui  rétablit  les émigrés dans la jouissance de leur  O.D-2:p.261(.3)
cer de quelques lignes de plus dans l'eau.  Il  rétablit  sur sa tête presque chauve un chaperon  O.D-2:p.328(17)
mme de son rêve; enfin cette courte fureur lui  rétablit  un peu ses idées.  Il s'aperçut que j'  O.D-1:p.779(39)
t à la vue de ses cheveux blancs le silence se  rétablit .     « Ombert, seigneur de La Rochecor  O.D-2:p.376(42)
bation ou la désapprobation. »  (Le silence se  rétablit .)  « Messieurs, reprit-il, car je n'os  O.D-2:p1112(27)

rétablissement
    Au surplus, nous ne désirons aucunement le  rétablissement  de ces ordres réellement dévoran  O.D-1:p.607(36)
cette société célèbre, était donc d'obtenir le  rétablissement  de l'ordre.  Une fois redevenus   O.D-2:p..18(11)
mes de presque tout l'univers chrétien pour le  rétablissement  de la même Société de Jésus, nou  O.D-2:p..88(10)
eligion et de l'Église), dont la réunion et le  rétablissement  sont l'objet de nos pensées et d  O.D-2:p..88(22)
ciété, est donc annulé, et par le fait de leur  rétablissement , par la bulle de Pie VII, ils on  O.D-2:p..92(29)

retard
ance.     Venez Cromwell, venez, et sans aucun  retard      Dans Londre épouvantée arborons l'ét  O.D-1:p.953(25)
fleuve, et au loin des hommes et des femmes en  retard  accourir avec la même avidité que le peu  O.D-2:p.409(37)
Roch, pour savoir quels étaient les vassaux en  retard  dans leurs paiements, et dresser une lis  O.D-2:p.378(14)
 MADAME RADTHYE     13 août.     Dix heures de  retard  ont consommé le malheur de ma vie !  Job  O.D-1:p.773(.4)
t égoïsme, assez concevable, a été la cause du  retard  que la Chambre apporte au vote de la loi  O.D-2:p.948(18)
ut confus de ma nudité et de la barbarie de ce  retard , je m'élançai dans les flots en criant à  O.D-1:p.740(11)
rnal ou porte chez l'huissier quelque effet en  retard ...     À 6 heures il est fidèle à son po  O.D-2:p.831(41)
 réfectoire et Bongarus pâlit en voyant un tel  retard ; la précipitation, si funeste en tout, j  O.D-1:p.646(10)
eurs votes sont tardifs, tel est le secret des  retards  qu'éprouvent certaines renommées; elles  O.D-2:p1200(32)

retardataire
retournés vers la ville, comme pour voir si le  retardataire  venait...     « Oui ! répondit un   O.D-2:p1028(.9)

retardement
ait de mettre quelque empêchement, obstacle ou  retardement  à l'exécution de nos présentes lett  O.D-2:p..81(12)

retarder
rrivés, et c'est cette aventure singulière qui  retarda  l'arrivée de Velnare à Valdezzo, comme   O.D-1:p.631(18)
esse et du clergé, les habitudes du pays, tout  retarda  la crise; mais aussi tout l'encouragea;  O.D-2:p1054(19)
avoués, trois hommes d'affaires s'en mêlaient,  retardaient  indéfiniment le paiement des créanc  O.D-2:p.247(13)
sse-moi la voir encore une fois.     GEORGES :  Retarder  la vengeance c'est y renoncer.     GER  O.D-1:p1041(13)
et bientôt la mort de François II vient encore  retarder  le triomphe de l'institut.     Arrêton  O.D-2:p..27(13)
mpôt dû au roi, sans sourciller, pour ne point  retarder  sa jouissance...  Cette loi bénigne es  O.D-2:p1117(14)
oin de vengeance !     GERVAL : Non, non je ne  retarderai  pas le supplice d'une seule minute !  O.D-1:p1028(34)
es et que l'on voie combien il y en aurait qui  retarderaient  le bonheur de leur fils, je ne pa  O.D-1:p.834(.9)



 hommes, les lois, les disputes, les faits qui  retarderont  ou accéléreront le mouvement.  Il s  O.D-2:p.930(19)
 première espérance.     À la Reine.     Vous,  retardez  Cromwell et, pendant son absence     P  O.D-1:p.975(23)
 fallait en régler l'exercice.  Juillet 1830 a  retardé  la seule constitution possible d'un gou  O.D-2:p1056(42)

reteindre
ancs sont de suif; le drap à quinze francs est  reteint  et bien peigné.  Cependant Paris est ta  O.D-2:p.191(31)

retenir
flet des nuages argentés par les rayons qu'ils  retenaient  faisait étinceler les pointes des de  O.D-2:p.409(29)
, lorsque les incommodités de la vieillesse le  retenaient .  Bonne, douce, compatissante, son a  O.D-1:p.865(43)
ue aux tourments.  Son visage était sévère; il  retenait  ses larmes; majestueusement placé, il   O.D-1:p.846(20)
urage pour exécuter leur dessein, tremblotait,  retenait  son haleine, entendait crier ses oreil  O.D-1:p.670(34)
singulière, et la crainte qu'il avait imprimée  retenait  sous son joug les habitants de ses Éta  O.D-1:p.681(14)
par s'échapper de la gâche complaisante qui le  retenait ; en un clin d'oeil je vis les quatre c  O.D-2:p1128(38)
 l'intérêt que nous inspirait sa position nous  retenait ; et la mort eût volé sur nos têtes que  O.D-1:p.636(.5)
nce, s'écrie : « Eh ! Messieurs, c'est un père  retenant  sa fille unique qui joue imprudemment   O.D-2:p.734(.6)
voué, notaire, etc., homme public enfin; alors  retenez  bien ceci :     Lorsque vous verrez ven  O.D-2:p.223(26)
     § 20     Négociants en gros et en détail,  retenez  bien cet axiome commercial : « Ne vende  O.D-2:p.174(38)
rs pas dans le monde, lorsqu'il s'agit de jeu,  retenez  bien le principe que nous allons essaye  O.D-2:p.206(.5)
omme qui craint une apoplexie foudroyante.      Retenez  bien que si l'on peut voir votre nom da  O.D-2:p.163(21)
s de Bouteville, de la maison de Montmorency.   Retenez  bien, Henri, que nous n'avons le droit   O.D-2:p.546(.8)
nt.     Lorsque vous trouvez une mine féconde,  retenez  cette rage d'amour-propre qui pousse à   O.D-2:p.182(.1)
vous, et veuille vous parler d'affaires...      Retenez  qu'il y a toujours un piège là...     E  O.D-2:p.223(39)
'annonces, et tous les jours on s'y prend.      Retenez  qu'il y a une foule de niais, et que l'  O.D-2:p.191(33)
de l'ignominie !...  Que de charmes doivent me  retenir  !  Ô si tu savais quelle extase amoureu  O.D-1:p.848(26)
abbé Helias, Roch avait eu une peine infinie à  retenir  au château le vénérable Boniface, pauvr  O.D-2:p.345(10)
taqué; nos instructions ne portent pas de vous  retenir  captif; seulement, je vous avertis en a  O.D-2:p.402(29)
    Il y a des gens si absurdes qu'ils vont me  retenir  dans la vie; j'ai vu hier un spectacle   O.D-1:p.786(18)
 serait-ce pas plutôt un médecin qui cherche à  retenir  la pituite ?... dit une dame âgée.       O.D-2:p.733(23)
importe où, c'était plus qu'il en fallait pour  retenir  la première ouvrière de Mlle Bertin au   O.D-2:p.439(18)
yant couler tant de pleurs, je ne pus non plus  retenir  mes larmes.  Je n'avais pas cinquante a  O.D-2:p.466(22)
ecteur d'un de nos journaux littéraires, n'ose  retenir  ni la Taglioni ni Rossini...  Voilà des  O.D-2:p.915(16)
ntendant général, qui aussitôt lui manda de la  retenir  pour un de ses protégés : elle coûta di  O.D-2:p.597(15)
 notre flotte pour Alger.  La France cherche à  retenir  sa marine.     — Eh bien vous êtes dans  O.D-2:p.733(11)
u de grandes marques d'attachement.  Je ne pus  retenir  un cri, et tombant à genoux pour mieux   O.D-2:p.624(12)
rands charmes pour moi, et je voudrais pouvoir  retenir  un des édifices bizarres produits par c  O.D-1:p.720(.9)
e Grecque à ses côtés.  Le Catapan ne peut pas  retenir  un profond soupir; il dit : « Elle repo  O.D-1:p.703(27)
rriva bientôt à son antique manoir.  Il ne put  retenir  un soupir lorsque, regardant au-dessus   O.D-2:p.405(29)
gne du sein de la fleur sans qu'elle puisse la  retenir , elle la regarde et une larme tombe.  M  O.D-1:p1074(33)
a main est ouverte sans cesse, ne sachant rien  retenir ; dont les paroles sont douces comme le   O.D-1:p.895(11)
croix noire.  L'amour de l'instruction l'avait  retenu  dans la fatale bibliothèque de son couve  O.D-1:p.646(.7)
minuit ! mes occupations ou mes plaisirs m'ont  retenu  hors de chez moi jusqu'à cette heure; je  O.D-2:p.475(32)
it paraître ordinairement; « jusqu'ici j'avais  retenu  la foudre, mais cette dernière attaque e  O.D-2:p.397(.7)
re mieux vu que moi.  Quoi qu'il en soit, j'ai  retenu  les objections de chacun d'eux et, si ja  O.D-2:p.463(21)
t.  Son chapeau d'homme, retombé en arrière et  retenu  par un ruban noué sous son menton, décou  O.D-2:p.606(31)
ù le filet allait revenir à vide, il se trouva  retenu  par une oreille; et Astaroth, trop heure  O.D-2:p1095(11)
n invitation, ta soirée, ton aspect m'ont plus  retenu  que tout le reste.  Juge de mon amour, j  O.D-1:p.796(27)
 arrondis et découpés, dont la terre noire est  retenue  par ce buis stérile et triste !...       O.D-2:p.635(31)
ur, c'est Mlle Mars se retirant du théâtre, et  retenue  par un amateur.     — Hé ! vous ne voye  O.D-2:p.733(30)
 richesses confisquées, et ma pauvre Cymbeline  retenue  prisonnière.  Le roi de Naples, ne pouv  O.D-1:p.651(.6)
s pauvres terres et ces fleurs sont bornées et  retenues  par leurs sinistres lisières de buis c  O.D-2:p.636(.3)
ns.     Les cent actions ont été immédiatement  retenues .     L'administration du FEUILLETON es  O.D-2:p.660(30)
i quelque contestation sur la règle, les ayant  retenus  en présence l'un de l'autre plus longte  O.D-2:p.576(22)
thousiasme fut au comble, je les ai faiblement  retenus  et ma version n'est pas fidèle, il s'éc  O.D-1:p.791(42)
omenades de ce beau pays.  Mes affaires ne m'y  retiendront  pas aussi longtemps que je le désir  O.D-1:p.736(.7)
t sur les places publiques, avalent des épées,  retiennent  des places dans les foules et les re  O.D-2:p.201(.1)
ouement nécessaire à l'existence des sociétés,  retiennent  des populations entières dans leur v  O.D-2:p1059(12)
ie : Adieu, Rome, je pars !...  Les cousins le  retiennent , et s'excusent en disant qu'une invi  O.D-2:p.133(31)



 dispose; mais, mon fils, quoi qu'il advienne,  retiens  cette maxime, qui, en tout temps, doit   O.D-2:p.575(.9)
 mes yeux sont obscurcis par les pleurs que je  retiens  et je ne puis rien voir.  Va, toi seule  O.D-1:p.751(13)
s banquettes du Luxembourg...  Je m'arrête, et  retiens  l'opinion que nous nous sommes faite su  O.D-2:p.895(36)
iens; viens.  Tu es la dernière branche qui me  retient  au-dessus de l'abîme.  Viens, viens !..  O.D-1:p.763(23)
icences ?  Inquiet de l'avenir, M. de Vigny se  retient  d'une publication nouvelle.  V. Hugo mo  O.D-2:p.939(12)
n vieux pape qui défaille entre ses bras et se  retient  de galoper... est peut-être une double   O.D-2:p.848(11)
 trembler parce que je possède le secret qu'il  retient  en son coeur.  Cependant il se remit as  O.D-1:p.826(29)
es.     Quelle est la puissance coercitive qui  retient  et assemble les molécules ou parties de  O.D-1:p.553(.5)
te à la mer et deux fois une influence secrète  retient  et sa langue et sa main.  Plus il regar  O.D-1:p.685(21)
ttache encore à la vie; c'est un léger fil qui  retient  le naufragé sur le rivage avant qu'une   O.D-1:p.830(35)
st le maître, ils baissent la tête, et la peur  retient  leur langue captive.     En effet ce no  O.D-1:p.711(43)
représentation d'Antony.  M. Casimir Delavigne  retient  Louis XI en portefeuille, M. Victor Hug  O.D-2:p.950(17)
e doux nom qu on n'entend qu'une fois et qu'on  retient  toujours.  Il l'oublie...  Un horrible   O.D-2:p.700(21)
chette, mon tambour borne mes pensées.  Il les  retient  à je ne sais quoi d'ignoble comme ces p  O.D-2:p.636(.2)
 vengeance me pousse à l'accuser et l'amour me  retient .     GERVAL : Georges, je reste ici déc  O.D-1:p1017(24)
 s'élance !...  Oh quelle force j'avais, je le  retins  par la main et je m'écriai avec l'accent  O.D-1:p.845(17)
  Je lui comptai aussitôt la somme; mais je le  retins  à souper, où je le choyai et le fis boir  O.D-2:p.592(33)
ore qu'elle eût un certain air pudibond qui me  retint  longtemps, et ce ne fut guère que lorsqu  O.D-1:p.875(.6)
Ah çà, ne t'en va donc pas !... »     Et il me  retint  par le bras.     « Ton homme est entre l  O.D-2:p.550(27)
 rougit, voulut parler mais une secrète pudeur  retint  ses discours.  Levant enfin un oeil chag  O.D-2:p.337(30)
rd satisfait sur ces symptômes de désordre, il  retint  un moment les paroles qu'il voulait dire  O.D-2:p1094(.7)

retentir
lopicki...  Au nom de ce dictateur, l'Europe a  retenti  d'éloges, c'était une main de fer, un g  O.D-2:p.952(22)
s-je avec ma douleur devant cet édifice ? il a  retenti  des cris de douleur de cinq siècles, c'  O.D-1:p.766(42)
oles sublimes, qui, des rues de Varsovie, vont  retentir  dans le monde et sauveront les Polonai  O.D-2:p.962(.6)
 se mettant à la nage... « Sténie, Sténie »...  retentir  encore à mon oreille.  Depuis ce momen  O.D-1:p.749(13)
aindre ! s'écria Le Borgino d'une voix qui fit  retentir  la grotte.  Qui peut craindre avec Le   O.D-1:p.636(42)
ion.  L'Abbaye-au-Bois a entendu cette semaine  retentir  la voix poétique de Mlle Delphine Gay.  O.D-2:p.949(20)
ble.  Cette manière large et efficace de faire  retentir  le mouvement de Paris jusque dans nos   O.D-2:p.784(37)
al, entendu sonner l'heure, ouvrir les portes,  retentir  les escaliers...  Il regarda les fenêt  O.D-2:p.837(41)
 Arnolpho prit un cor et, aux sons dont il fit  retentir  son domaine, parurent douze cents chev  O.D-1:p.659(38)
-le, et dans lequel il y a un mot qui pourrait  retentir  sur tous les trônes ! un mot qui est u  O.D-2:p.913(.3)
soldats, hommes ou femmes, n'importe : mon nom  retentira  dans toute l'Italie, comme celui du S  O.D-2:p.608(21)
ux sont superflus,     Ce palais de ses pas ne  retentira  plus !...     Et pourquoi suis-je seu  O.D-1:p.985(26)
aver le crédit d'une maison puissante, ma voix  retentirait  partout, et je protégerais sa volon  O.D-1:p1053(21)
l ne dirait pas oui, mais le non des enfers ne  retentirait  pas dans les profondes cavernes du   O.D-1:p.785(.4)
?  Mon coeur veillait, et ces chères paroles y  retentirent  : « Ouvre, ma colombe; les fleurs s  O.D-1:p.907(27)
ait l'ordonnance de nomination. »     Ces mots  retentirent  dans la boutique et dominèrent le b  O.D-2:p.534(.4)
 »     Ces paroles, grommelées par la vieille,  retentirent  dans mon coeur.     « De sorte, mes  O.D-2:p.651(23)
ns les appartements, accourut, et ses pas, qui  retentirent  sous la voûte, firent tourner tous   O.D-2:p.408(.8)
plus là !... »     Marguerite, dont les pleurs  retentissaient  dans l'escalier sonore, laissa e  O.D-2:p.536(31)
creusée dans le roc, et les sons de cet airain  retentissaient  dans son âme comme la trompe qui  O.D-1:p.893(15)
 car j'entendis le frémissement de sa robe qui  retentissait  dans la petite cour.  J'aperçus sa  O.D-2:p.537(36)
r les barbares.     Alors le château désert ne  retentissait  plus du bruit d'une cour fastueuse  O.D-1:p.711(37)
bosquet était désert.  Le     bruit de la fête  retentissait  vaguement     au loin.  Les fantoc  O.D-2:p1180(38)
rt triste depuis quelques jours.  Les théâtres  retentissent  bien d'éloges que le peuple frança  O.D-2:p.867(17)
 et toujours, les coups que cette petite reçut  retentissent  dans mon âme ainsi que la terrible  O.D-1:p.738(.1)
nières paroles sensées que vous avez proférées  retentissent  encore dans mon coeur et me préser  O.D-1:p.831(14)
  Puis trois coups de la hallebarde officielle  retentissent  sur le pavé de l'église; et un sac  O.D-2:p.232(.3)
st donné l'immortalité.  Les accents du poète < retentissent >.  Alors à l'admiration que l'on é  O.D-1:p.593(24)
élevée, et tira un coup de pistolet.  Le bruit  retentit  au loin, et, lorsque les échos eurent   O.D-2:p.605(25)
e la montagne, il s'éleva un cri de guerre qui  retentit  dans l'enceinte du monastère en y port  O.D-2:p.395(35)
 fermée violemment, et le frôlement d'une robe  retentit  dans le silence.  Alors je tournai la   O.D-2:p.532(23)
ne, faible sur la terre, grandit par degrés et  retentit  dans les cieux comme le tonnerre.  L'a  O.D-1:p.902(39)
e à la main.  — Il y a eu un duel !  — Sa voix  retentit  dans les oreilles, comme un bruit qui   O.D-2:p.825(12)
st prodigieusement accru pendant mon absence »  retentit  encore à mon oreille et cet accent d'i  O.D-1:p1032(11)
ui est impossible...  Ô Job, ton chant d'amour  retentit  encore à mon oreille! adieu, ma bonne,  O.D-1:p.796(.8)



 son nom.  Cette voix si douce et si gracieuse  retentit  jusqu'au fond de son coeur et porta da  O.D-1:p.622(24)
 et l'organe de son père parlant avec violence  retentit  à ses oreilles : cette fille tendre vo  O.D-1:p.696(31)
'endort, où le dernier roulement d'un carrosse  retentit , où les chants des compagnons cessent.  O.D-2:p1126(12)
elque démarche sans danger, leur nom éclate et  retentit .  C'est la mode qui le proclame; leurs  O.D-2:p.274(10)
e ait entendu parler.  La voûte de la salle en  retentit ; et Bongarus, fier, s écria :     « Pr  O.D-1:p.647(33)

retentissant
oix puissante à laquelle il peut prêter le son  retentissant  de la trompette et les sourds gémi  O.D-2:p1089(14)
avoisy, et l'on entendit les éclats de la voix  retentissante  du terrible baron, qui parut sur-  O.D-2:p.388(18)

retentissement
ndis, en effet, les sons de la pochette que le  retentissement  des coups de marteau étouffait a  O.D-2:p.553(14)

retenue
 tu lui inspires une vénération extrême par ta  retenue  angélique et la manière dont tu remplis  O.D-1:p.812(15)
emblerait coupable, si l'on oubliait la sévère  retenue  de sa conduite pendant toute sa vie, sa  O.D-2:p.373(15)
our me croire sot de ce que je serais sot.  La  retenue  de Stéphanie fait son malheur: si la Ré  O.D-1:p.853(19)
eux des dehors de l'amitié; obligés à moins de  retenue  qu'elles, ils crurent devoir donner à l  O.D-2:p.279(14)
s, et j'allai me nicher dans la tête que cette  retenue , cette pudeur, cette larme n'étaient qu  O.D-1:p.876(25)
laudis, je suis glorieuse de toi, en voyant ta  retenue , ton chaste regard et l'empire que tu p  O.D-1:p.825(21)
, tous si faiblement rétribués et soumis à des  retenues , accablés par cette désastreuse motion  O.D-2:p.908(19)

réticence
stéréotyper le même drame au moyen de quelques  réticences  ?  Inquiet de l'avenir, M. de Vigny   O.D-2:p.939(11)
alme d'un temps agité.  Il résulte donc de ses  réticences  et de ce manque d'action un vague ét  O.D-2:p.301(20)
d'amour et de trahison, de ces aveux et de ces  réticences ; il connaissait un peu les femmes; m  O.D-2:p.387(.3)

retirer
  Ma mère m'écoutait avec ravissement; elle se  retira  aussitôt que le repas fut terminé, et je  O.D-2:p.492(36)
, elle plaça la nourriture sur la table, et se  retira  aussitôt sans prononcer une parole; un v  O.D-2:p.504(17)
rties de l'habillement de son maître.  Savy se  retira  dans l'autre chambre pour réparer le dés  O.D-2:p.363(15)
eil que le duc mortifié, abandonna Paris et se  retira  dans ses États.  Il fut regretté du peup  O.D-2:p.315(24)
anouir; ma mère seule, ne la soutenant pas, se  retira  dans une autre pièce.  Pour moi, je m'ap  O.D-1:p.777(14)
ne conséquence de notre entrevue.  Napoléon se  retira  en effet consterné; mais, dans une sphèr  O.D-2:p.455(31)
je savais...  Cela suffit. »     L'étranger se  retira  en silence; mon père était pâle, et de g  O.D-2:p.501(17)
 conduits journellement au supplice et on leur  retira  même leur hôtel de ville, mais le duc d'  O.D-2:p.309(42)
entré, sa fortune alors était modique, il s'en  retira  pauvre.  Ayant payé sa dette à la patrie  O.D-1:p.863(12)
ir, et lorsqu'Adhémar lui prit la main elle la  retira  précipitamment, de crainte de se trahir.  O.D-2:p.367(16)
 aussi trop livré à ses plaisirs particuliers,  retira  son édit sans répondre au parlement.      O.D-2:p..64(.3)
nfin nous entrâmes au château, et mon amant se  retira  sur-le-champ; il ordonna à voix basse de  O.D-1:p.656(15)
da la blessure du fils d'Étienne Rollin; il en  retira  une balle, et déclara qu'il n'y avait pa  O.D-2:p.472(43)
tre jour. »     Le sous-prieur s'inclina et se  retira  à pas lents, et sans bruit, comme s'il e  O.D-2:p.361(36)
  « Allez vous coucher. »     Le malheureux se  retira  épouvanté; car, en passant devant le cor  O.D-2:p1092(26)
a dans ses appartemens.  À ce signal chacun se  retira , laissant Ombert et La Bourdaisière seul  O.D-2:p.343(.3)
aciturne, me salua froidement à ma porte et se  retira .     L'enfer est dans mon coeur !...  De  O.D-1:p.846(42)
ez sur votre tête.  Sortez. »     Le soldat se  retira ; on ralluma les lumières, et l'on s'avan  O.D-1:p.643(14)
e M. de Plancksey commanda si souvent !  Je me  retirai  car, à chaque instant, j'étais à côté d  O.D-1:p.794(39)
 là comme par sortilège, venait à nous.  Je me  retirai  précipitamment et je m'en allai par un   O.D-2:p.527(23)
 sinistre.  Je saluai mon précepteur, et je me  retirai .     En montant dans ma chambre, je vis  O.D-2:p.502(34)
s étymologies de ce premier chapitre que je me  retirai ; ce bon M. Gaillardet me salua, aussi e  O.D-1:p.698(42)
nt, ayant soin de bien fermer leur magasin, se  retiraient  chez eux.  Les plus défiants faisaie  O.D-2:p.195(37)
... tous ses adversaires étaient honteux et se  retiraient  pas à pas.  J'ai tremblé lorsque je   O.D-1:p.794(36)
ns, passés dans la gêne et la pratique, ils se  retiraient  à quelque campagne, où ils n'avaient  O.D-2:p.241(32)
vant colonel du 3e régiment de dragons.  Je me  retirais ; David vint à moi.  Je remarquai qu'il  O.D-2:p.478(35)
 et il dit assez haut à Mlle Alexandrine en se  retirant  :     « Il vaut mieux être seuls qu'en  O.D-2:p.440(.6)
al secret tirèrent leurs armes, et Velnare, se  retirant  du côté de la pelouse qui précédait la  O.D-1:p.676(16)
.     — Non, dit un acteur, c'est Mlle Mars se  retirant  du théâtre, et retenue par un amateur.  O.D-2:p.733(29)
incre les ennemis; [2º] que la mer Rouge en se  retirant  pour laisser passer les Juifs par l'or  O.D-1:p.620(28)



n au milieu de cette curiosité générale, et se  retirant  promptement, il fut se perdre dans un   O.D-1:p.789(34)
ne pelletée de terre sur le cercueil.  En nous  retirant , j'entendis, à plusieurs reprises, mon  O.D-2:p.513(21)
hes sont si chargées de terre durcie, qu'en la  retirant , on ferait un terrassement de six pied  O.D-2:p.187(32)
sous moi défaillir mes jambes; et, quand je me  retire  accablé, quand j'endure les plus cruels   O.D-2:p.444(21)
a ville, qui se rend malgré ses efforts; il se  retire  alors dans la citadelle, et reçoit, à l'  O.D-2:p..19(33)
nation cruelle me représentera.  Enfin l'on se  retire  au fond du salon et ce muet mouvement es  O.D-1:p.765(37)
errait sur le rivage; il s'élance à la mer, et  retire  avec assez de bonheur les trois naufragé  O.D-1:p.861(41)
bien, Lambert, je le commande !     Lambert se  retire  avec les gardes.     SCÈNE IV     CHARLE  O.D-1:p.982(21)
mme considérable, en comparaison du prix qu'on  retire  d'un vieux chapeau; nous consignerons ic  O.D-2:p.208(10)
   Le nègre, qui ne connaît pas nos usages, se  retire  dans sa grotte, et essaie, comme un scél  O.D-2:p.116(32)
e sa fille et vole vers le port.  Cymbeline se  retire  de l'appartement de son père et retourne  O.D-1:p.680(12)
our, que les sept millions que le gouvernement  retire  de la loterie sont un bénéfice honteux,   O.D-2:p.270(12)
té et pour ton salut, mais trouve bon qu'il se  retire  de la maison de l'impie...  Je n'oublier  O.D-2:p.377(.5)
une casserole pleine de lait qu'une cuisinière  retire  du feu, lorsque les créanciers virent l'  O.D-2:p.248(31)
d comme un homme qui, n'étant pas apprécié, se  retire  en donnant à ses critiques une crainte v  O.D-2:p1154(37)
, et c'est là mon regret !...     Aussi, je me  retire  où commence le crime;     Hélas, ma main  O.D-1:p.933(.5)
ncent qu'il existe, et l'imprudent étranger se  retire  pas à pas, glacé par la stupeur, comme s  O.D-1:p.713(.1)
e lettre écrite en arabe au beau Velnare et se  retire  sans proférer une seule parole, malgré l  O.D-1:p.674(.6)
 inutile; et puis, que d'avantages réels !  On  retire  son dépôt dès qu'on le veut; le mont-de-  O.D-2:p.268(35)
es mollets, de sa femme et de son commerce, il  retire , comme d'autant de fermes, des enfants,   O.D-2:p.832(36)
son poignard levé, et la contient; son sang se  retire , elle croit sa dernière heure venue.      O.D-1:p.697(.3)
r le supplice !     SUFFOLK     Milords, je me  retire , il fut mon bienfaiteur.     CROMWELL     O.D-1:p.973(38)
i ! elle me présente une coupe enivrante et la  retire , semblable au nuage vaporeux d'un songe,  O.D-1:p.849(.4)
 a conversé avec cette race perfide.  Arrière,  retire -toi, ou ma carabine te payera le prix de  O.D-2:p.613(42)
sse en deux, la jette aux pieds du comte et se  retire .  Velnare pâlit, Bongarus se frotte l'ép  O.D-1:p.648(13)
, autrement que pour signer.  Il y en a qui se  retirent  et deviennent honnêtes gens quand ils   O.D-2:p.177(29)
résistance triomphe.  MM. Comte et Mérilhou se  retirent , M. Guizot va, dans quelques jours, re  O.D-2:p.970(.9)
ressources de toutes ces créatures-là ?  Où se  retirent -elles ?  Que deviennent-elles ?...      O.D-2:p.199(13)
plus voir ma soeur... ne plus la voir et c'est  retirer  au malheureux qui se noie, la planche à  O.D-1:p.999(28)
Comte, Lafayette, Dupont de l'Eure ont beau se  retirer  du gouvernement, obéir au voeu d'une ma  O.D-2:p.929(43)
er du tribunal secret leur avait ordonné de se  retirer  et qu'ils avaient obéi.     « Il fallai  O.D-1:p.643(.9)
 a rendu le plus de service à la cour de Rome,  retirer  le pouvoir spirituel aux ministres du D  O.D-2:p..84(.9)
leversement de mes idées que si je parvenais à  retirer  les deux imprudents, il fallait les por  O.D-1:p.740(25)
uand tout nous     abandonne !     Et si, pour  retirer  notre malheureux trône     De l'abîme p  O.D-1:p.976(10)
e notre sourire d'intelligence en le voyant se  retirer  pas à pas.  « Monsieur, disais-tu pour   O.D-1:p.753(24)
 des procès accidentels, etc., vous pourrez en  retirer  une cinquantaine de mille francs net.    O.D-2:p.257(10)
diverses personnes; il était odieux de les lui  retirer  violemment.  On pouvait la dissoudre, m  O.D-2:p..17(28)
ffre...  Dieu sait lequel !...  Il fallut l'en  retirer , car dans les profondeurs de cet abîme,  O.D-2:p.821(17)
nson.  Le farceur est également contraint à se  retirer .     Ratine reprend ses habits, le coeu  O.D-2:p.133(14)
     — Je vous comprends, ma soeur, je vais me  retirer .     — Vous ne nous gênez pas, et Dieu   O.D-2:p.469(16)
 éloignée, et Le Borgino dit à Cymbeline de se  retirer .  Les farouches soldats restent pour en  O.D-1:p.693(10)
u notaire s'emporta, et M. *** fut forcé de se  retirer .  Mme *** l'avait mis en déroute complè  O.D-2:p.251(25)
rès de minuit lorsque le chevalier songea à se  retirer .  Étonné de ce qu'il était si tard, il   O.D-2:p.576(25)
 quoique la gaieté redoublât, je cherchai à me  retirer ; mais les rangs s'étaient serrés derriè  O.D-2:p.506(.2)
 sera annihilé par les torys, que Lord Grey se  retirera , que l'intérêt de la nation appellera   O.D-2:p1041(37)
tte oublié de la cour de Louis XV.     « Je me  retirerais  dans mes terres », grommela un habit  O.D-2:p.843(32)
 ce que je raconte est vrai. »  Comment ne lui  retirerais -je pas ma confiance, quand, en me me  O.D-2:p.691(35)
agée;     À qui vais-je parler ?...  Monstres,  retirez -vous !     Et que je puisse au moins re  O.D-1:p.935(33)
sache au moins si elle m'aime toujours !     —  Retirez -vous et j'entrerai. »     Je me soumis   O.D-2:p.536(19)
d'une voix formidable, en le déployant :     «  Retirez -vous, je vous l'ordonne; regardez et tr  O.D-1:p.637(17)
ge fin, quelques pièces d'argent, et nous nous  retirâmes  aussitôt.     Le lendemain, jour de P  O.D-2:p.510(29)
er ses facultés à peine reconquises, nous nous  retirâmes , alors il me dit un : « Adieu, madame  O.D-1:p.780(42)
ouissances.  Au surplus, la société n'a jamais  retiré  d'argent de son gouvernement du Paraguay  O.D-2:p..55(39)
 du commandement.     « Quel est celui qui m'a  retiré  de l'eau ? demanda-t-il, avec assez de h  O.D-2:p.340(16)
ie : le verbe et la poésie de ces choses s'est  retiré  en nous.     Au moment où deux êtres heu  O.D-2:p1161(43)
r la conversation; mais alors celui-ci s'était  retiré  et n'avait plus reparu pendant le reste   O.D-2:p.487(43)
je la desserre. »     Soeur Marthe, ayant déjà  retiré  les épingles du fichu, se disposait à l'  O.D-2:p.469(.8)
s au moins; alors, les étrangers n'eussent pas  retiré  leurs capitaux, et l'argent n'aurait pas  O.D-2:p1005(34)



vous celer, il faut vous confesser qu'un avoué  retiré  n'a pas même les moyens d'empêcher le pi  O.D-2:p.264(36)
ercha dans la poche de son gilet, et, en ayant  retiré  quelque chose qu'il respira, d'un ton so  O.D-2:p.450(35)
 je suis rassurée.     Quand tout le monde fut  retiré , j'eus un moment de tristesse en voyant   O.D-1:p.795(17)
 Vous ne verrez pas un seul mendiant.     Vous  retiré , le suisse remettra la paire de gants bl  O.D-2:p.234(30)
l les regarde avec satisfaction.     Un suisse  retiré , qui nous a fourni ces détails, nous a a  O.D-2:p.234(38)
lée couverte de moissons; elle semblait s'être  retirée  là avec tous ses trésors, avoir déposé   O.D-1:p.888(29)
habitait plus le palais Litta, qu'elle s'était  retirée  à sa villa, venant à peine aux solennit  O.D-2:p1175(42)
agreste contrée,     Où la fidélité paraissait  retirée ;     Et de ses seuls regards il créa de  O.D-1:p.925(29)
 plus rigoureuses.     Deux balles avaient été  retirées  de la tête de mon père : si elles étai  O.D-2:p.591(37)
nt venues avec fracas, et les vagues s'étaient  retirées  sans bruit et doucement, emportant ave  O.D-2:p.415(32)
ant en qui toutes les vertus possibles se sont  retirées , me regardait d'un air suppliant, tand  O.D-1:p.853(35)
nds monuments les pieux solitaires qui se sont  retirés  dans d'horribles déserts pour se livrer  O.D-1:p.605(.1)
 coup d'oeil les avantages que la France avait  retirés  de cet institut, qu'elle paya de la plu  O.D-2:p..84(39)
 Ses père et mère sont d'honorables bourgeois,  retirés  du commerce; ils ont pignon sur rue, lo  O.D-2:p.182(38)
mnés de quelque force s'étant depuis longtemps  retirés  près de Satan pour rire avec lui, tous   O.D-2:p1095(.5)
l, paraissait un débris de tombeau.  Ses nerfs  retirés , ses yeux ternes et fixes, son corps fr  O.D-1:p.777(10)
prolongea pendant plus de trois heures, ils se  retirèrent  dans la chambre que les moines leur   O.D-2:p.378(40)
alheurs qui l'attendent ? »     Les députés se  retirèrent  lentement, surpris d'être reçus auss  O.D-2:p1032(14)
 vérité est que les huit jésuites espagnols se  retirèrent  à Louvain, où ils ont fondé cette un  O.D-2:p..25(.5)
u plutôt il le finit, car les deux brigands se  retirèrent , ainsi que la sorcière de Sommaris;   O.D-1:p.668(31)
i, semblaient s'être enfoncés dans sa gorge se  retirèrent , glissèrent le long de sa poitrine,   O.D-2:p.602(27)
protégés par Guillaume Duprat, les Jésuites se  retirèrent -ils sur la paroisse de Saint-Germain  O.D-2:p..26(24)

retomber
asque.  Sa tête vénérable, d'un aspect sévère,  retomba  sur sa poitrine, la douleur et le chagr  O.D-1:p.653(25)
soulever, mais il n'en avait plus la force; il  retomba  sur ses genoux, et joignit les mains.    O.D-2:p.607(.9)
tit homme s'introduisit le premier; le lambeau  retomba , je ne vis plus rien.  Mais je m'approc  O.D-2:p.451(22)
ien; mettez-les sur mon bureau. »     Puis, je  retombai  dans la méditation la plus profonde à   O.D-2:p1177(.7)
iné sur son front d'albâtre deux arcs d'ébène,  retombaient  en boucles ondoyantes sur son col.   O.D-2:p.335(15)
relevée sur le côté, et leur scapulaire étroit  retombait  sur leurs épaules, en laissant leurs   O.D-2:p.349(30)
p d'expression à sa figure.  Ses cheveux noirs  retombant  en boucles épaisses sur ses épaules a  O.D-2:p.320(43)
it une forêt de cheveux noirs, assez sales, et  retombant  en grosses boucles sur ses épaules, o  O.D-2:p.729(.2)
col, en dessinant toutes les formes.  L'étoffe  retombant  à grands plis sur ses pieds laissait   O.D-2:p.335(31)
e lui-même, il trouve dans son âme un vide, et  retombe  dans le néant quant à ses désirs, il a   O.D-1:p.819(19)
mple la tempête et après s'être élevé aux nues  retombe  dans le néant.     L'homme, vous le voy  O.D-1:p.553(21)
 a changé; ou si non, Dieu est matière et l'on  retombe  dans le système de Spinoza.     Mais no  O.D-1:p.837(13)
 piton d'un rocher désert près du ciel, et qui  retombe  dans un pot de bière entre trois étudia  O.D-2:p1205(31)
lent; il veut avancer, il tombe; il se relève,  retombe  et reste étendu, immobile, privé de sen  O.D-2:p.611(10)
 de ma vengeance, que le sang de tes enfants y  retombe  goutte à goutte et le pénètre tout enti  O.D-1:p1104(35)
 magnifique crime contre l'humanité.  Ce crime  retombe  pesamment sur les adhérents.  Il est l'  O.D-1:p.804(31)
 mépris, à leurs outrages.     — Que l'offense  retombe  sur l'offenseur, si l'offensé n'est pas  O.D-2:p.494(13)
e en sursaut et se pique violemment le nez; il  retombe , et se voyant lié, se met à chanter com  O.D-1:p.671(21)
u reste, je souhaite qu'il s'élève; mais, s'il  retombe , il aura comme moi le fief du pilori*,   O.D-2:p.570(22)
, etc. s'élève à telle hauteur après quoi elle  retombe ; comme les flots de la mer reviennent s  O.D-1:p.804(11)
 amertumes du mariage : les fautes d'une femme  retombent  toujours sur son mari; le moins qui p  O.D-2:p.287(32)
z elle, car je ne compte pas l'inconvénient de  retomber  dans le système de Spinoza.     Une pr  O.D-1:p.545(23)
 front traversé de longues rides.  Elle laissa  retomber  sa béquille et me considéra longtemps   O.D-2:p.624(23)
ère Grisel, qui s'était un peu soulevé, laissa  retomber  sa tête; un léger souffle s'exhala de   O.D-2:p.513(.5)
Voltaire; si vous entendiez le domino monotone  retomber  sur la table de marbre, et l'esprit et  O.D-2:p.772(11)
e ses regards.  Le vieux majordome laissa même  retomber  sur Savoisy la porte en tapisserie san  O.D-2:p.384(40)
 soutenue par Arnolpho, j'entendis la muraille  retomber .  J'avais les yeux et la tête éblouis   O.D-1:p.662(43)
il faut désespérer de notre destinée; car nous  retomberons  dans l'ornière dont nous sortons. »  O.D-2:p.870(.6)
nt voter; ses enfants moins l'aîné, ses alliés  retomberont  dans la condition de la classe moye  O.D-2:p1081(43)
 vos yeux comme aux miens; la honte, l'infamie  retomberont  pesantes sur votre tête seule, vous  O.D-1:p.756(29)
et de père en fils dans l'acte génératif, vous  retombez  dans l'objection que si l'âme naît ave  O.D-1:p.546(31)
[sic] partir l'âme d'un principe éternel, nous  retombons  alors dans l'âme universelle des Anci  O.D-1:p.546(26)
tion qu'elle ressentait.  Son chapeau d'homme,  retombé  en arrière et retenu par un ruban noué   O.D-2:p.606(30)
 séparait mes cheveux dont les boucles étaient  retombées  sur mon front, et les rejetait en arr  O.D-2:p.485(.9)



urtisans.  Les longs cheveux châtains du comte  retombèrent  en boucles cendrées sur ses épaules  O.D-2:p.364(.8)
a force de l'envisager en face, et mes regards  retombèrent  à terre malgré moi.  Enfin il s'élo  O.D-2:p.489(33)

retordre
tambour si je ne lui donne pas un fameux fil à  retordre ; avec ce que je sais, je vous l'habill  O.D-1:p1013(20)

rétorquer
e, bien persuadés que je ne serais pas admis à  rétorquer  leurs invectives, controuvèrent que j  O.D-2:p.585(42)

retoucher
assion qu'il avait pour la belle Angelina.  Il  retoucha  son plan criminel; et comme il n'est p  O.D-1:p.670(42)

retour
nnements de l'essai de la vie, vous fuyez sans  retour  !  Qu'il est beau ce temps où l'on n'a p  O.D-1:p.737(11)
suis, je ne lui ai pas dit un mot durant notre  retour  !  Sa pâleur, ses regards qui sollicitai  O.D-1:p.848(16)
s impressions qu'elle produit, on termine à un  retour  absurde !     CHAPITRE III     Il y a en  O.D-2:p.465(20)
 il est impossible de douter, même lorsque, de  retour  au coin du foyer patrial, les événements  O.D-2:p1151(35)
estitution en entier, la faculté de parler, le  retour  aux voies et aux termes juridiques et to  O.D-2:p..82(43)
me voir accueilli, fêté, caressé, comme si mon  retour  avait mis le comble à tous leurs voeux.   O.D-2:p.492(32)
orciso te, si diabolus », etc.     Velnare, de  retour  chez lui, méditait encore sur une entrev  O.D-1:p.624(21)
palladium de la couronne et de l'autel.     Le  retour  d'une dynastie auguste au trône de ses p  O.D-2:p..18(38)
é à toutes les attaques, et qu'aujourd'hui, au  retour  d'une grande partie de l'Europe vers les  O.D-1:p.604(.5)
e terreur, que je redoute véritablement que le  retour  d'émotions pareilles ne dérangent sa rai  O.D-1:p.854(.8)
is, et assistait à la fête de ces deux âmes de  retour  dans les cieux, leur première patrie, et  O.D-1:p.608(40)
es, quelques affaires m'appelèrent à Metz.  Au  retour  de ce voyage, je m'arrêtai deux jours à   O.D-2:p.465(23)
ons que lui imposait son voeu, et ce fut à son  retour  de Jérusalem, que, reconnaissant combien  O.D-2:p..20(38)
n souverain ne voudra tenter une expédition au  retour  de laquelle il trouverait une charte et   O.D-2:p.877(10)
ts, amis des lettres, montrent en triomphe, au  retour  de leur voyage, les oeuvres complètes de  O.D-2:p1240(38)
ait de bonheur.  J'attendis avec impatience le  retour  de mon émissaire... jamais heures ne m'o  O.D-1:p.746(25)
er, et cependant, il s'agit du 18 Brumaire, du  retour  de Napoléon à Paris après l'expédition d  O.D-2:p.301(.9)
e refuse à cette masse de preuves, et, sans le  retour  de Rosambert, l'innocent Olivier allait   O.D-2:p.137(38)
s que, pour le moment présent, il obtenait, en  retour  de sa franchise, trois mois de silence e  O.D-2:p1004(40)
 elle verra s'élever de sublimes génies, et le  retour  des Bourbons sera marqué dans l'histoire  O.D-2:p..96(16)
vec la plupart des soldats économistes qui, au  retour  des guerres impériales, ont médité sur l  O.D-2:p.996(18)
e dans chaque sens, m'ont fait dire depuis mon  retour  des Indes :     « Heureux ceux qui vont   O.D-2:p1157(14)
ntion à un tigre que nous à un chat.     À mon  retour  du canton où croît l'upas, je perdis bea  O.D-2:p1160(12)
emestre, et je revins dans le Rouergue, où mon  retour  fut fêté comme celui de l'Enfant prodigu  O.D-2:p.590(23)
ire obtenir le brevet de receveur général.  En  retour  il promet à Mathilde, fille de sa protec  O.D-2:p.129(22)
me passer de tout le monde; avec l'idée de son  retour  je suis heureuse pour longtemps.  Va, va  O.D-1:p.998(11)
rdonnance dans chaque royaume pour bannir sans  retour  la société.  La preuve, c'est que les Jé  O.D-2:p..31(38)
Mais un boulet de canon a bientôt emporté sans  retour  le mari fugitif.  Depuis trois ans Élise  O.D-2:p.135(.9)
somme que vous ne reverrez jamais.     À votre  retour  on vous fera une proposition telle, qu'i  O.D-2:p.224(14)
t en chemin le noble projet de couronner à son  retour  sa tête obscure en réunissant autour de   O.D-1:p.705(40)
ander le sacrifice.  Le jour où Louis XVIII de  retour  signa sa déclaration du titre glorieux d  O.D-2:p..15(41)
à de la haine pour toute l'espèce humaine.  De  retour  sous le toit paternel, j'y trouvai un sp  O.D-2:p.511(38)
nelles, c'est-à-dire qui exigent dans l'âme un  retour  sur elle-même, une convention entre elle  O.D-1:p.574(33)
sistance, ils forceront peut-être le juge à un  retour  sur lui-même : ils s'empressent de faire  O.D-2:p.574(.2)
 messieurs les auteurs dramatiques, faisant un  retour  sur lui-même, devra penser qu'il serait   O.D-2:p1248(37)
ages ?  La révolution de Juillet n'était qu'un  retour  à l'ordre légal.  Elle avait seulement e  O.D-2:p.987(.7)
ait à notre mésaventure.     CHAPITRÉ X     De  retour  à la maison, je cachai soigneusement à m  O.D-2:p.507(27)
laissaient plus lieu d'espérer de leur part le  retour  à la vertu, et aussi parce que plusieurs  O.D-2:p..68(42)
ente pour cette fois d'être très mortifié : de  retour  à Paris, trois volumes plus tard, il ren  O.D-2:p.792(12)
 devine pas la cause...  Mais vois, depuis ton  retour , combien de maux nous ont accablés !  To  O.D-1:p.824(36)
s ton amour. »  Maintenant tout est perdu sans  retour , crée-toi donc un bonheur; les espérance  O.D-1:p.852(.4)
 son capitaine; ses camarades l'attendirent au  retour , et, après avoir mis en lambeaux l'unifo  O.D-2:p.572(44)
s ennemis partout.  En 1814, dans l'ivresse du  retour , il devait instituer le torysme français  O.D-2:p1080(10)
 »     CHAPITRE IX     Mon père sortit.  À son  retour , il nous apprit que l'état du malheureux  O.D-2:p.498(33)
à la réputation des Javanaises.     Depuis mon  retour , j'ai lu quelques fragments du voyage fa  O.D-2:p1149(15)



e l'espère, il sera sauvé !  S'il existe à mon  retour , je vole à son secours malgré mes pressa  O.D-1:p.770(22)
x, aide à charger les tapis, les pendules.  Au  retour , le général paya bien cher la complaisan  O.D-2:p.173(.1)
 gardé la clef d'une serrure de sûreté.  À son  retour , les bouteilles étaient en nombre suffis  O.D-2:p.162(34)
lias en tout.     Lorsque l'abbé Helias fut de  retour , les vexations du jeune baron avaient ét  O.D-2:p.325(43)
 échouer en Italie.  Il mourut à Angers, à son  retour , pauvre, accablé de dettes et sans couro  O.D-2:p.310(.2)
u que l'argent mis à la loterie est perdu sans  retour , que les sept millions que le gouverneme  O.D-2:p.270(11)
ur un sable mouvant, il s'écroule et fuit sans  retour , si vous comptez sur mon coeur !  Qui ve  O.D-1:p.755(32)
res et des rochers, les oiseaux chantaient son  retour , une brise légère agitait les feuilles d  O.D-1:p.871(19)
 lui être obligeant et gracieux sans espoir de  retour , vous aurez rencontré dans cet homme une  O.D-2:p1133(11)
 ceux qui ne possèdent rien, elle attendit mon  retour .     [Malheureusement, à cette époque-là  O.D-2:p1131(32)
ccablés !  Tout me dit : le bonheur a fui sans  retour .     Le jour que je te revis j'étais pro  O.D-1:p.824(37)
it sortie; et il ne rompit le silence qu'à son  retour .     « Eh ! bien, lui demanda-t-il, as-t  O.D-2:p.567(.2)
respire l'air parfumé de mon palais perdu sans  retour .  Alors, je cherche à me persuader que j  O.D-2:p1170(11)
pauvre Claire sans qu'elle soit préparée à mon  retour .  Courez donc.     MARGUERITE : Manfred,  O.D-1:p1022(.2)
ambre de son fils pour s'assurer s'il était de  retour .  Le jeune homme n'était pas encore reve  O.D-2:p.576(28)
urs bienfaiteurs puissent prendre par un juste  retour .  Les voleurs sont entrés dans la contex  O.D-2:p.155(33)
nce du soleil, avec ces mots : « J'attends son  retour . »  Dès que la terrible voix du terrible  O.D-1:p.668(25)
trouille, il n'en est pas resté plus de dix au  retour ...  J'espère que si les ministres n'ont   O.D-2:p.958(.1)
prélevé par ces forbans policés est perdu sans  retour ; et ce serait un art précieux que celui   O.D-2:p.147(24)
tient le fanal. Conrad absent, elle attend son  retour ; il a promis de revenir avant l'aurore.   O.D-1:p.915(14)
e sont les circonstances     D'où naissent ses  retours  et ses diverses chances;     Vous voyez  O.D-1:p.958(32)

Retour de Sextus (Le)
e l'un fit Les Bergers d'Arcadie et l'autre Le  Retour de Sextus .     Un cabriolet venait de pa  O.D-1:p.878(.9)

retourner
mouvement pour aller l'embrasser, mais elle se  retourna  au bruit de mes pas, et me fit un gest  O.D-2:p.502(39)
de à l'un de ces tilleuls !... »     Ombert se  retourna  brusquement pour ne plus voir le moine  O.D-2:p.399(.4)
 son cheval, il le monta machinalement et s'en  retourna  chez lui dans un morne silence, sans r  O.D-1:p.624(17)
  Le vieux seigneur prit la bible la tourna et  retourna  dans tous les sens comme s'il maniait   O.D-2:p.338(32)
: on conçoit que la voir c'était l'aimer; il y  retourna  donc souvent, très souvent, et la mère  O.D-2:p.129(33)
ouvé ce sentiment involontaire, maître Jean se  retourna  du côté de la route de Paris et il reg  O.D-2:p.424(.9)
te en sautant légèrement dans le parc, elle se  retourna  et jeta un cri; ce cri, comprimé par l  O.D-2:p.367(33)
quelque sorte respectée.  En effet quand il se  retourna  et qu'il l'aperçut, il mit un doigt su  O.D-2:p.523(11)
  La Fontaine adopta le séjour de Paris, et ne  retourna  plus à Château-Thierry que pour y vend  O.D-2:p.143(28)
tait la tabatière de la poche du voisin, il se  retourna  pour voir si personne ne l'examinait;   O.D-2:p.165(20)
 le chaste pasteur, rengainant son compliment,  retourna  sur ses pas, hésitant à descendre au j  O.D-2:p.819(22)
ssion est faite. »     CHAPITRÉ V     Bongarus  retourna  vers le château de Cadori, la demeure   O.D-1:p.622(.2)
     En 18..., un négociant prit un billet, se  retourna  vers sa caisse, et, après avoir avalé   O.D-2:p.184(11)
ne ouvrière, de manière que le chevau-léger se  retourna  vivement comme si le serrurier se fût   O.D-2:p.435(11)
ntendant le nom d'Elvire, le beau chevalier se  retourna , et son geste manifestait sa surprise.  O.D-1:p.635(.8)
mment de qui elle voulait parler.  Celui-ci se  retourna .     « Madame », dit-il en donnant à s  O.D-2:p.609(.7)
entre elle et moi un assez grand espace, je me  retournai  pour la voir.  Qu'il fut court et fug  O.D-1:p.745(26)
aussitôt.     Le lendemain, jour de Pâques, je  retournai  seul pour faire mes dévotions : l'égl  O.D-2:p.510(31)
vous, je vais fermer les portes... »     Je me  retournai  soudain, et je vis l'horrible figure   O.D-2:p.830(15)
 me suivait sans que je m'en aperçusse.  Je me  retournai  vivement et je restai immobile en rec  O.D-2:p.524(29)
leurs respects au « citoyen des deux mondes »,  retournaient  dans leur patrie, heureux d'avoir   O.D-2:p.839(10)
 chaque tournoi, comtes, chevaliers, paladins,  retournaient  dans leurs châteaux; Charles n'aya  O.D-2:p.280(11)
mule et, s'adressant au Mélancolique, qui s'en  retournait  avec indifférence et sans proférer u  O.D-1:p.668(34)
t le bras à une jeune ouvrière assez jolie, se  retournait  brusquement vers Benoît l'Exempt à c  O.D-2:p.434(38)
 la voir, l'admirer, la consulter; chacun s'en  retournait  charmé, et sa renommée s'étendit dan  O.D-1:p.617(41)
enue, le bourreau entrait, et, sans parler, il  retournait  une assiette, ce qui signifiait que   O.D-2:p.598(18)
ibier.  L'habitant était tué par le dos; on le  retournait , et, comme il n'y avait point de lev  O.D-2:p.477(.3)
ose à remonter dans lé câbriolette, lorsque se  retournant  brusquement, et montrant aux lingère  O.D-2:p.175(26)
as la ville, mon père marchait devant nous, se  retournant  de temps à autre pour voir si nous l  O.D-2:p.484(10)
d de l'eau dans une direction contraire. En me  retournant  je vis que Fouquier-Tinville l'avait  O.D-2:p.479(43)
nt un vase sur sa tête, elle s'éloignait en se  retournant  souvent pour le regarder et elle all  O.D-1:p.898(32)
om : « Gibby ! Gibby ! » et le noble animal se  retournant  à cette voix connue vint lentement à  O.D-2:p.417(24)



!... »     Boniface fit quelques pas; puis, se  retournant , il ajouta :     « Et vous, fauteurs  O.D-2:p.377(13)
 nos jeunes rêves...  Puis, tout à coup, en se  retournant , ils se trouvaient face à face avec   O.D-2:p.815(14)
a forme annonçait des ordres suprêmes, puis il  retourne      * J'ai traduit le mot italien par   O.D-1:p.682(40)
que je n'ai pas embrassé le grand citoyen, j'y  retourne  !... » se dit-il.     EUGÈNE MORISSEAU  O.D-2:p.840(26)
 mourant me fait frémir...  Paix, le prêtre se  retourne  : vois-le il va les bénir... c'est qua  O.D-1:p.767(39)
lle ne vient pas de la philosophie, et qu'elle  retourne  au préjugé.     La loi est le produit   O.D-2:p.442(20)
 dans peu ils seront époux, et il veut qu'elle  retourne  au sein des forêts de la Russie. »      O.D-1:p1077(28)
, car tout m'importune; j'ai trop de moi-même;  retourne  auprès de ce pauvre enfant, je vais mê  O.D-1:p1032(25)
lui dans la cour les pièces de velours.     Il  retourne  chez lui, et sur-le-champ fait dispose  O.D-2:p.191(.8)
cyngani; pour en venir à bout, il se tourne et  retourne  de cent manières : inutiles efforts.    O.D-2:p.465(.2)
alarmes et ses pleurs.  Une seconde fois, elle  retourne  en exil ! mais cette fois avec le cour  O.D-2:p1046(20)
sser derrière elle; la peur la saisit; elle se  retourne  et croit apercevoir l'immense Falthurn  O.D-1:p.696(.7)
arité, je me sens frapper sur l'épaule.  Je me  retourne  et je reconnais deux de mes camarades   O.D-2:p.506(20)
 minuit sur une mer phosphorique.     Minna se  retourne  et voit au loin les mondes comme une p  O.D-1:p.906(.5)
 il se met sur son séant pour les éviter et se  retourne  mille fois sans calmer son mal renaiss  O.D-1:p.695(.7)
secret de ses peines, et, pour sa gloire, elle  retourne  sur la terre étrangère; pauvre, elle q  O.D-2:p1047(.7)
l, et vit sur un brasier ardent.  Tantôt il se  retourne  sur le flanc gauche, tantôt sur le fla  O.D-2:p.825(22)
 triomphé !...  C'est dans l'ordre.  Mon homme  retourne  à Paris.  Il y est depuis cette aventu  O.D-2:p.872(.3)
encore mon coeur...  Non, Sténie..., non... je  retourne  à Paris...  Adieu.     P.-S. Je ne t'a  O.D-1:p.849(28)
line se retire de l'appartement de son père et  retourne  à pas lents vers le sien.  De tendres   O.D-1:p.680(12)
me est là.  Il rejette la cendre interrogée et  retourne  à son lit de douleur; un léger sommeil  O.D-1:p.713(23)
nouveau sujet d'étonnement, quand Cymbeline se  retourne , elle voit sa fidèle nourrice, qui lui  O.D-1:p.698(.9)
t ceux qui me précédaient.  On s'arrête, je me  retourne , et je vois la barque renversée.  Cont  O.D-1:p.740(.2)
moment, je me sens frapper sur l'épaule; je me  retourne , et mon visage rencontre celui d'un gr  O.D-2:p.452(17)
it pas : il ne vient plus, on s'inquiète, on y  retourne , il est parti.     La lingère conçoit   O.D-2:p.176(41)
is et, etc.     [Fº 18 vº] C'est lui.  Elle se  retourne .  C'est un oiseau qui change de branch  O.D-1:p.903(17)
, en silence la plupart du temps, puis il s'en  retourne .  S'il s'avise de parler, alors !...    O.D-1:p.816(11)
d, songez-y !  La pensée vient de Dieu, elle y  retourne ; elle est située plus haut que ne sont  O.D-2:p1238(29)
e dans son gosier sec et brûlant.  Rosadore se  retourne ; il a toujours sa douce et candide fig  O.D-1:p.697(.1)
zarre; la froide raison l'engageait à ne point  retourner  au mont Sarano, mais son coeur était   O.D-1:p.624(23)
es portait gravées sur une masse d'argent, fit  retourner  brusquement le baron.  Montjoye Saint  O.D-2:p.414(43)
a journée hors de chez lui.  Néanmoins elle va  retourner  ce soir à Versailles.  Elle n'a jamai  O.D-2:p.535(29)
ins et qu'il s'endort sur la sentence, je puis  retourner  contre lui ce qu'il disait au peuple   O.D-2:p.443(41)
s de quitter le royaume sous un bref délai, de  retourner  dans leur patrie.  C'est cet événemen  O.D-2:p..25(.1)
ibéraux, des soi-disant patriotes intéressés à  retourner  la Restauration à leur profit, gens g  O.D-2:p1072(18)
nne qui l'avait laissée ouverte.  Je ne devais  retourner  que le lendemain à Montfermeil, on me  O.D-2:p.483(39)
te conception détruit Dieu, il faut absolument  retourner  à la seconde partie de la proposition  O.D-1:p.836(.5)
ines, en disant à sa nièce : « Prenez garde de  retourner  à Mittau ! »     Le Palais-Royal n'es  O.D-2:p.892(.2)
e; s'il ne vous pend pas, je vous conseille de  retourner  à mon neveu... »     Ayant dit, le vi  O.D-2:p1032(27)
us faible somme possible; soudain le suisse se  retournera .  — Quos ego !  Vous ne verrez pas u  O.D-2:p.234(28)
 mille francs pour avoir ce jugement.     Vous  retournez  chez votre avoué, le désespoir dans l  O.D-2:p.257(32)
t vêtu et il dit au quatrième cavalier :     «  Retournez  à Saint-Symphorien et que tout le mon  O.D-2:p.356(.1)
ge de dire, quand on voit un pain renversé : «  Retournez -le donc, le bourreau n'aurait qu'à le  O.D-2:p.570(34)
as.     Vous tenez le billet, vous le tournez,  retournez .  On vous voit : il y a là plusieurs   O.D-2:p.213(10)
 un misérable, indigne du bonheur...  Georges,  retournons  à Paris...     GEORGES : Ce serait p  O.D-1:p1017(.3)
i ! ayez compassion, elle en deviendra folle.   Retournons -nous-en à la maison : viens, ma soeu  O.D-2:p.467(18)
ournons-nous-en à la maison : viens, ma soeur,  retournons -nous-en, nous dirons des prières.     O.D-2:p.467(19)
me des Nuits romaines fut feuilleté, tourné et  retourné  dans tous les sens pour s'assurer s'il  O.D-2:p.453(38)
e et tout Versailles.     Je serais sans doute  retourné  à Paris, et mon sentiment en serait re  O.D-2:p.517(24)
ndre; car, à plusieurs reprises, ils s'étaient  retournés  vers la ville, comme pour voir si le   O.D-2:p1028(.9)
na son château à toute bride, et les deux amis  retournèrent  au monastère.     Cette scène peut  O.D-2:p.390(.8)
rlant tous ensemble.     Les quatre opérateurs  retournèrent  la tête; mais ils étaient si échau  O.D-2:p.650(43)

retracer
ute, ignorera toujours combien de souvenirs il  retrace  et dans quelle triste situation il fut   O.D-1:p.822(23)
 tout oublier, si c'est possible, de ce qui me  retrace  un bonheur qui n'est plus.  Adieu, céle  O.D-1:p.630(25)
 Ô Job, image charmante que mon imagination me  retrace , viens me défendre; comme aux jours de   O.D-1:p.751(31)
-vous pas à mon Antonio ?  Tous ceux qui me le  retracent  sont comme mes fils.     MANFRED : im  O.D-1:p1050(40)



il est impossible au pinceau du génie de me la  retracer  aussi belle !  Grand Dieu, qu'elle éta  O.D-1:p.848(13)
p triste à mon coeur pour que j'essaye de m'en  retracer  de faibles images...  Je commence un v  O.D-1:p.783(14)
ur un paysage délicieux.  Oh ! mes pinceaux le  retraceront , ainsi que Sténie battue.  Je m'aba  O.D-1:p.739(.8)
recherchée, au maintien noble, aisé, gracieux,  retracez -nous avec de vives couleurs cette jeun  O.D-2:p.770(40)
ssassin vous fait subir.  C'est alors qu'il se  retraça  dans les ténèbres les charmes de la bel  O.D-1:p.675(37)
 d'un sommeil paisible.  Des rêves étranges me  retraçaient  les événements qui s'étaient succéd  O.D-2:p.495(13)
effet sur lui; la brièveté de la vie, que nous  retraçait  le passage rapide pour nous de ce nua  O.D-1:p.661(37)
ent de mes yeux.  Chaque pas dans le palais me  retraçait  un souvenir de ma jeunesse.  Je me ra  O.D-1:p.655(27)

rétractation
il dîne avec le savant, puis, lui présente une  rétractation  de ses doctrines en lui disant : «  O.D-2:p..45(34)

rétracter
 de n'en rien faire, il trouva un prétexte, et  rétracta  son offre.     — Ce n'est pas l'embarr  O.D-2:p.569(22)
ne puisse les critiquer ni impugner, infirmer,  rétracter , ni les mettre en contestation ou les  O.D-2:p..82(40)
 « C'est aujourd'hui qu'il faut mourir ou vous  rétracter . »  Le vieillard étonné signe sous le  O.D-2:p..45(36)

retraite
 celui des industriels qui prennent ainsi leur  retraite  : d'ailleurs on a reconnu à quelles cl  O.D-2:p.178(23)
euf ans se trouvant sous la simple tuile de la  retraite  de son père, gardait le même caractère  O.D-1:p.866(14)
 de la force au gouvernement royal.  Or, si la  retraite  des royalistes et leur attitude négati  O.D-2:p1065(12)
rtune assez considérable, je me condamnai à la  retraite  et au deuil; toute la contrée était éd  O.D-2:p.591(43)
hoisi les dernières montagnes de l'Écosse pour  retraite  et le peu d'habitants qu'elle offrait   O.D-1:p.860(18)
onséquence je t'accorde une retraite. »  Cette  retraite  fut Marmoutiers.  Tant que le saint et  O.D-2:p.323(26)
lations.  J'eus le bonheur de recevoir dans ma  retraite  l'élite de la société, des philosophes  O.D-2:p.482(.6)
z riche et assez puissant pour entraver par la  retraite  la marche du gouvernement actuel, ou i  O.D-2:p1062(24)
e la contrée aient pu tenter pour découvrir sa  retraite  pendant la nuit, tout avait été inutil  O.D-1:p.615(27)
a pas encore eu l'esprit de faire des fonds de  retraite  pour ces messieurs.     § 1     César   O.D-2:p.180(.1)
te aventure donne aux gens qui vivent dans une  retraite  profonde.  Roch et La Bourdaisière reg  O.D-2:p.348(33)
uelques millions de siècles que j'habite cette  retraite  s'il faut en croire M. Cuvier, et il n  O.D-2:p1089(21)
 le supporterais pas.     Il est au fond de ma  retraite  un asile mystérieux, une sorte de tomb  O.D-2:p.445(.4)
s symptômes :     Un officier à moustaches, en  retraite , aimant les femmes, l'argent, le jeu e  O.D-2:p.182(26)
roideur.     Il loue avec emphase la charmante  retraite , et désire voir l'intérieur; il parle   O.D-2:p.251(11)
brillant, qui n'a fait que déchoir depuis leur  retraite , et leurs élèves sont restés sans succ  O.D-2:p..58(.4)
t-Esprit, admis à faire valoir ses droits à la  retraite .     Quant au drame, pour cette fois,   O.D-2:p.878(20)
s si caractéristiques qu'il fut forcé de faire  retraite .  L'ennemi dehors, les enfants attaquè  O.D-2:p1128(36)
u es un saint, en conséquence je t'accorde une  retraite . »  Cette retraite fut Marmoutiers.  T  O.D-2:p.323(26)
ruit de ses cruautés n'arrive point jusqu'à sa  retraite ; aussi Cymbeline, étonnée du refus, ba  O.D-1:p.688(27)
s marchands de liqueurs); Tamerlan, général en  retraite ; et Laurent Sterne, homme de lettres.   O.D-2:p1111(.2)

retranchement
ier raisonnement est vrai, si c'est le dernier  retranchement  de nos adversaires, il m'enchante  O.D-1:p.834(26)
a malice, je n'ai pas encore pu entrer dans ce  retranchement -là (Il montre la maison.)  Il est  O.D-1:p1011(30)
ons les adversaires de l'ordre dans tous leurs  retranchements , parcourons tous les terrains su  O.D-2:p..34(.8)

retrancher
ait de religion, l'homme ajoute toujours et ne  retranche  jamais.  28. Soutenir et prouver que   O.D-1:p.531(41)
'est enfin parce que l'action de la justice ne  retranche  pas un membre, mais un corps, un orga  O.D-2:p.443(15)
vertu de la décision d'un conseil de médecins,  retranche  un membre gangrené, afin de préserver  O.D-2:p.442(29)
 francs au moins.  Enfin, il est nécessaire de  retrancher  5 % pour les exemplaires gratis aux   O.D-2:p.856(.9)
t mourir en détail et ses amis voudraient tous  retrancher  de leurs jours pour ajouter aux sien  O.D-1:p.709(14)
 prendre en haine tout un quartier de Paris et  retrancher  la moitié de la ville de votre commu  O.D-2:p.772(26)
pas moins.  Que dire d'un édifice dont on peut  retrancher  les colonnes sans qu'il tombe ?       O.D-2:p.693(.2)
ue mon neveu m'ait fait.  Je me suis permis de  retrancher  souvent ce que je n'entendais pas, d  O.D-1:p.677(20)
que des effets à un an au plus, il convient de  retrancher  un an d'intérêts à 7 % sur les 5 000  O.D-2:p.856(.3)
ndre défaut de cette scène est qu'elle peut se  retrancher , être réduite à quatre vers, et que   O.D-2:p.685(29)
tous ces hommes moraux et funèbres qui bientôt  retrancheront  du discours les syllabes déshonnê  O.D-2:p.746(24)
s'épuise dans l'acquisition de leur bien-être;  retranchez  les âmes dont les désirs meurent par  O.D-2:p1079(12)



ommunication du baron son mari, car si nous le  retranchons  de la communion des fidèles, il ser  O.D-2:p.366(12)
eviendra veuve ! puisque son mari sera mort et  retranché  de la communauté des fidèles.     — H  O.D-2:p.353(43)
e sire Joseph Ombert de La Rochecorbon, il est  retranché  de la communion des fidèles ! il est   O.D-2:p.413(27)
 ou secours à l'excommunié, serait, comme lui,  retranché  de la communion des fidèles.  Au nom   O.D-2:p.414(.2)
 Saint-Esprit.  Ainsi soit-il.     Près d'être  retranché  de la société, en réparation d'un cri  O.D-2:p.589(29)
ter ce qu'ils estimeraient devoir être ajouté,  retranché , ou changé; mais, à lui seulement, et  O.D-2:p..73(17)
omplètement inutile, pourrait être entièrement  retranché ; il ne se rattache point au sujet, ne  O.D-2:p.706(23)
ent que moitié de la somme de francs doit être  retranchée , et c'est alors dans la somme de 2 f  O.D-2:p.858(14)
entre les riches et les pauvres.  Les uns sont  retranchés  dans une place forte à murs d'airain  O.D-2:p.147(17)
ient les honneurs, je rétablirai ceux que j'ai  retranchés ; que les écrivains de nos jours médi  O.D-1:p.646(30)

rétrécir
, Mademoiselle !     NATHALIE : Bah ! tout est  rétréci  autour de moi; si je lève les yeux je v  O.D-2:p.635(29)
ouciance dont l'accablent et les intelligences  rétrécies  qui ne comprennent pas sa haute missi  O.D-2:p.716(.3)

retremper
 à la portée des âmes neuves qui se sont comme  retrempées  et l'on conviendra que les prières é  O.D-1:p.608(10)

rétribuer
.  Enfin, donnant de l'argent à l'auteur et le  rétribuant  beaucoup mieux que la librairie, ell  O.D-2:p.857(31)
e; mais sait-il que cette place n'a jamais été  rétribuée  ?...  Après cela, ne croyez pas que c  O.D-2:p.914(.6)
pauvres employés du Trésor, tous si faiblement  rétribués  et soumis à des retenues, accablés pa  O.D-2:p.908(18)

rétribution
nse sécurité.  L'auteur recevra une plus forte  rétribution  de son oeuvre, et le public le paye  O.D-2:p.667(37)
II, les instituteurs se plaignaient déjà de la  rétribution  universitaire.  — Le sous-secrétair  O.D-2:p1118(36)
 si bonne, si intelligente, qui, moyennant une  rétribution , vous a ouvert une loge louée, vous  O.D-2:p.239(.5)

rétroactif
'hui Paris et la France; jetons un coup d'oeil  rétroactif  sur l'Europe, et, quittant nos sympa  O.D-2:p.924(10)
-être de la justesse; mais, pour une puissance  rétroactive , il faut bien en douter, car elles   O.D-2:p.690(24)

rétrograde
 à la connaissance de l'homme une restauration  rétrograde .  Ils essaient même de pervertir not  O.D-2:p.741(16)

rétrograder
ns les mensonges perpétuels des ministres, qui  rétrogradaient  plus effrontément encore que la   O.D-2:p1002(15)

retrousser
de son canon; le général fait plus : la manche  retroussée  jusqu'au coude quand il est vigoureu  O.D-2:p.477(18)
s sont si capricieusement plissés, si usés, si  retroussés , si chiffonnés, qu'ils ressemblent à  O.D-2:p.654(26)

retrouver
'abondance régnait encore par leurs soins.  Il  retrouva  dans cet asile la paix que les agitati  O.D-1:p.863(25)
t un voleur privilégié de la nature.     Il ne  retrouva  ni parents, ni amis : ce fut un nouvel  O.D-2:p.193(16)
nés, en sorte que la duchesse de     Bracciano  retrouva  son gant à la     place où elle l'avai  O.D-2:p1180(32)
, l'injuria, le renvoya.     Puis le peuple se  retrouva  soudain dans la situation où il était   O.D-2:p1107(39)
gé par M. le procureur du roi, et néanmoins il  retrouva  vers trente ans un autre ami auquel il  O.D-2:p.737(14)
, ayant poursuivi une gentille bachelette, les  retrouva ; et le beau Phénix le gronda très amic  O.D-1:p.673(21)
nt dans ce port assuré contre les orages, et y  retrouvaient , avec les souvenirs de l'enfance,   O.D-2:p..15(20)
 venu pour nous enseigner le dévouement, je le  retrouvais , simple, naïf, en action, sur une es  O.D-2:p1131(.6)
oler, sortait toujours du sein de Vénus, qu'il  retrouvait  après la victoire.  Robert, seul, ne  O.D-1:p.708(26)
renaître.  C'était au milieu des combats qu'il  retrouvait  les qualités brillantes dont le hasa  O.D-1:p.708(34)
 battre le mendiant, qui ramasse sa jatte, et,  retrouvant  ses jambes, se met à courir : le ven  O.D-2:p.180(27)
ontrèrent; Catherine tomba évanouie; le comte,  retrouvant  son sang-froid à l'aspect d'une scèn  O.D-2:p.387(19)
croire quelle fut ma joie et ma surprise en la  retrouvant .     J'avais été me promener à pied,  O.D-1:p.736(15)
 sacramentelle et populaire dans les études se  retrouve  dans un nombre incommensurable de requ  O.D-2:p.260(22)
s.  Pays riche de grands souvenirs, et où l'on  retrouve  encore çà et là quelques vestiges du c  O.D-2:p.299(13)



teur, je dirai seulement que le susdit père se  retrouve  ensuite avec son fils, qui cette fois   O.D-2:p.792(28)
possesseurs de grands biens en Touraine car on  retrouve  leur nom dans les histoires les plus a  O.D-2:p.322(27)
réfugier dans la croyance d'un autre, et ne la  retrouve  nulle part telle qu'il l'entend; qui,   O.D-2:p.700(43)
lle a une âme d'homme !  Elle accepte tout, se  retrouve  plus grande pour de plus grands malheu  O.D-2:p1047(.3)
est en deuil.  Quand je suis heureux je ne les  retrouve  plus.  Le bonheur est une chimère jalo  O.D-2:p1177(24)
es chances, toutes les hypothèses : partout on  retrouve  pour l'État, les familles, les individ  O.D-2:p..14(.4)
e ses plus douces roulades.  Il semble qu'il y  retrouve  son autre vie, celle après laquelle no  O.D-2:p1151(.9)
penser à ma tante que, parfois, le soir, si je  retrouve  un de ses gestes dans les gestes d'une  O.D-2:p.836(15)
elle voit attaqué, entrant dans un ermitage, y  retrouve  un grand-père vêtu en guerrier dont l'  O.D-1:p.652(35)
 où je te perdis pour toujours !...  Que je te  retrouve  une fois ?  Viens, viens avec moi, all  O.D-1:p.830(17)
rt ! elle meurt; mais Léonide a vu le jour, et  retrouve  une mère dans la bonne vieille de Sure  O.D-2:p.129(.7)
ns ses yeux.     Sur ses vieux jours le croisé  retrouve  une mère, et quel être qu'une mère.  S  O.D-1:p.900(16)
 La monarchie, assise sur des bases certaines,  retrouve , ainsi que le peuple, de sages garanti  O.D-2:p..13(33)
'élection a été excellente dans l'Église où se  retrouve , à une époque très reculée, l'image d'  O.D-2:p1068(16)
tinée, sans songer que les mêmes variations se  retrouvent  dans la nature inférieure, par exemp  O.D-2:p1215(36)
 non aux choses extérieures, les sentiments se  retrouvent  également puissants, quelles que soi  O.D-2:p1044(13)
e quitte cette place, je ne     saurai plus la  retrouver  ! pensa     Rinaldo quand il reprit s  O.D-2:p1185(31)
 yeux sur moi avec le même plaisir.  J'y crois  retrouver  cette même timidité qui régnait dans   O.D-2:p.328(28)
 »     En effet, bientôt je ne tardai pas à me  retrouver  dans la diligence, revenant à Paris à  O.D-2:p1171(20)
ues, nous qui donnerions tout notre avoir pour  retrouver  dans les paperasses des archives le m  O.D-2:p.671(21)
en feraient jamais qu'une seule.  Faut-il nous  retrouver  ici, regrettant le passé...  Rappelle  O.D-1:p.845(.8)
i-disant le comte de ***.  Il s'offrit à faire  retrouver  la boucle d'oreille; et, pour facilit  O.D-2:p.196(24)
ait la vie : Falthurne, dans son ardeur, croit  retrouver  le Cythèron, l'antre de Trophonius; e  O.D-1:p.714(.7)
 et aviser aux moyens de délivrer son oncle et  retrouver  le duc de Ferrare et sire Roger de Va  O.D-1:p.615(11)
abirisme, enfin tous les systèmes religieux, à  retrouver  les ancêtres des hôtes divins du mond  O.D-2:p1231(38)
où nous pouvons nous plonger avec la chance de  retrouver  nos pantoufles aux pieds de notre lit  O.D-2:p1213(30)
 la honte et ses yeux brillaient du plaisir de  retrouver  sa fille.  Il la fit asseoir à ses cô  O.D-1:p.653(34)
ant de troupe, est assez heureux quand il peut  retrouver  son père.  La cousine a pour Nini de   O.D-2:p.132(22)
voisine où l'autel est dressé... »     J'allai  retrouver  Sylvio : il était assis devant une ta  O.D-2:p.652(31)
et me considéra longtemps d'un oeil fixe, sans  retrouver  une parole : « Vous avez prononcé mon  O.D-2:p.624(24)
u d'un bal je lui dis adieu, sans espoir de la  retrouver , et ce matin cet inconnu m'apprend qu  O.D-1:p1051(13)
ifiant donc quatre millions d'impôts faciles à  retrouver , un sage calculateur politique eût dé  O.D-2:p1007(.9)
ce matin, mon émotion vient du plaisir de vous  retrouver .     ÉMILIE : Gerval qui t'amène ici   O.D-1:p1024(23)
 à sa poursuite, et n'eurent pas de peine à le  retrouver .  Germano était gisant sur la terre.   O.D-2:p.611(16)
fait le tour du salon, il fut impossible de la  retrouver . »     § 38     Entre la parole d'hon  O.D-2:p.220(.4)
cela nous aurions nos reliques; espérons qu'on  retrouvera  ce saint arbre pour l'honneur du chr  O.D-1:p.723(.3)
ongtemps au despotisme d'un homme de talent et  retrouvera  la Royauté sous une autre forme, san  O.D-2:p1067(25)
ilement, l'ordre social; car, plus tard, il se  retrouverait  équilibre comme par le passé.       O.D-2:p1075(.4)
 botté, bien habillé de drap bleu.     Vous le  retrouverez  une heure après au Théâtre-Français  O.D-2:p.182(17)
ent dont les pouvoirs modernes profitent peu.   Retrouverez -vous ces principes générateurs d'un  O.D-2:p1068(24)
quatre heures d'avance !...  Mon capitaine, où  retrouverez -vous un pilote comme le fils de ma   O.D-2:p.630(.3)
ermettez-moi de vous mener chez vous; car vous  retrouveriez  maintenant bien difficilement la v  O.D-2:p.519(.5)
t dessinées franchement, et ces trois zones se  retrouveront  infailliblement parmi toutes les s  O.D-2:p1073(41)
 de ma longue carrière, je me suis constamment  retrouvé  avec les mêmes voeux et la même convic  O.D-2:p.447(24)
Depuis que je me suis avancé dans la vie, j'ai  retrouvé  ce juron dans la bouche de tous les ma  O.D-2:p1178(38)
 la France, avec quelle magie les citoyens ont  retrouvé  des uniformes et des armes...  Il a fa  O.D-2:p.993(43)
?     Cependant, en visitant le palais, elle a  retrouvé  les deux soldats; et quand elle leur d  O.D-1:p.703(.1)
êtes.  Toutes les ambitions quadragénaires ont  retrouvé  les infatigables souliers de M. Dupin,  O.D-2:p.868(11)
 douloureux aspect.  Hélas dans quel état j'ai  retrouvé  mon tendre frère.  La main desséchée d  O.D-1:p.777(.5)
 réhabilité les paroles gelées de Rabelais, et  retrouvé  par fragments l'ancien bon sens des na  O.D-2:p1214(40)
entait plus dispos qu'à l'ordinaire : il avait  retrouvé  son agilité de vingt ans.     « Alexis  O.D-2:p.590(42)
RITE : Victoire.  Elle est retrouvée, elle est  retrouvée  !     GERVAL : C'est Marguerite ?      O.D-1:p1045(19)
    ÉMILIE : A-t-on de ses nouvelles, est-elle  retrouvée  ?     MARGUERITE : Non Madame, pas en  O.D-1:p1013(36)
ations et nos jeux, ses réponses, chaque chose  retrouvée  causait en moi ce tressaillement qui   O.D-1:p.739(17)
, ÉMILIE]     MARGUERITE : Victoire.  Elle est  retrouvée , elle est retrouvée !     GERVAL : C'  O.D-1:p1045(18)
ur de vous annoncer que, suivant les médailles  retrouvées  dans une maison de la grande ville d  O.D-2:p1118(42)
 se procuraient les anoplothérion regrettés et  retrouvés  çà et là par M. Cuvier.  Ils reconstr  O.D-2:p.815(27)
Les deux pensionnaires, un moment séparées, se  retrouvèrent  bientôt à Naples.  La restauration  O.D-2:p1175(34)



Retz (de)
ments importants que Montaigne, le cardinal de  Retz , Saint-Simon, Jean-Jacques Rousseau, Casan  O.D-2:p.694(35)

réunion
arante chevaux.  Quelques fois l'on nommait la  réunion  de ces cinq hommes une lance parce qu'i  O.D-2:p.333(16)
 qui n'avaient aucune propriété, et c'était la  réunion  de ces maisons professes qui constituai  O.D-2:p..33(29)
 mot, communion, signifie « diocèse, paroisse,  réunion  de fidèles », comme il signifie aussi «  O.D-2:p.205(11)
 soit un changement de ministère à Londres, la  réunion  de la Belgique à la France, peut-être !  O.D-2:p.961(23)
 d'un ministère ou d'une Chambre d'empêcher la  réunion  de la Belgique à la France.  En ce mome  O.D-2:p.943(.4)
 de toutes ces têtes leur donna l'aspect d'une  réunion  de marionnettes dirigées par le ressort  O.D-2:p.349(38)
dmirerait l'étonnant spectacle que présente la  réunion  de sept hommes mus par une noble pensée  O.D-2:p..21(28)
mot était comme un immense symbole, c'était la  réunion  de tous les arts.  Dans une seule expre  O.D-2:p.714(39)
 être vraie dans un sens, c'est-à-dire, que la  réunion  de tous les collèges et de toutes les m  O.D-2:p..35(10)
une porte, la leur désigna comme le lieu de la  réunion  de tout le couvent et cependant on n'en  O.D-2:p.349(.6)
sienne propre à exprimer.  Or, il n'y a que la  réunion  de toutes les pensées qui soit dangereu  O.D-2:p1007(20)
re en toi !  Ce que nous appelons l'âme, cette  réunion  de toutes les propriétés de notre machi  O.D-1:p.804(.7)
etc.     C'est d'après l'examen que fournit la  réunion  des idées que tous ces différents mots   O.D-1:p.557(.8)
 été l'objet d'un choix; et c'était dans cette  réunion  des jeunes gens les plus recommandables  O.D-2:p..57(13)
s, ces édifices formant un grand cercle, cette  réunion  des oeuvres de l'homme et des accidents  O.D-1:p.681(32)
'entraîne toujours une vaste surveillance.  La  réunion  des provinciaux formait un imposant con  O.D-2:p..60(.6)
s l'empire de certaines circonstances, dont la  réunion  est un mystère.  Il ne s'appartient pas  O.D-2:p.710(24)
nement de la religion et de l'Église), dont la  réunion  et le rétablissement sont l'objet de no  O.D-2:p..88(22)
 À Paris, nous nous disons : — « Comment cette  réunion  peut-elle s'opérer ?... »     Or, qu'el  O.D-2:p.952(.6)
 est malice, épigramme, sens caché, et dont la  réunion  produit à l'âme cette fatigue que donne  O.D-2:p.297(30)
re juste que nous n'abandonnerons jamais.  Une  réunion  préparatoire sera nécessaire pour prend  O.D-2:p1252(39)
harges...     La Belgique sans conditions, une  réunion  pure et simple soumise à la délibératio  O.D-2:p.951(34)
i à l'auberge de Rose-Mary-Lane.  Le but de la  réunion  était de voter des remerciements aux ju  O.D-2:p.156(11)
ésident, après avoir approuvé l'objet de cette  réunion , accorda la parole à M. Wilsh, voleur t  O.D-2:p.157(27)
on appelle notre âme, c'est-à-dire le point de  réunion , le point intangible, le point géométri  O.D-1:p.871(30)
ons et leur qualité auraient dû exclure de ces  réunions  bruyantes.     Un dimanche, à l'issue   O.D-2:p.433(30)
trouver des agréments et des plaisirs hors des  réunions  dont l'amitié ou la parenté étaient l'  O.D-2:p.278(37)
 près perdu; on verrait revenir ces brillantes  réunions  dont le désir mutuel de plaire faisait  O.D-2:p.282(.4)
int alors ce que nous appelons la société, ces  réunions  où le désir de paraître aimable porte   O.D-2:p.278(20)
!...     À Paris, nous n'avons en ce moment ni  réunions , ni nouveautés, ni spectacles, tout es  O.D-2:p.908(22)

réunir
e, moeurs, style, convenances, tout s'y trouve  réuni  au plus sublime degré; et j'observe cela   O.D-1:p.654(21)
sophie, morale, moeurs, style, tout s'y trouve  réuni  au plus suprême degré; malheureusement la  O.D-1:p.704(.4)
le avait été à Orléans.  Le duc avait en effet  réuni  dans cette ville un sérail assez semblabl  O.D-2:p.313(.5)
ourir en cas de malheur.  Le jeune baron avait  réuni  dix hommes d'armes et c'était une force a  O.D-2:p.333(.4)
 Il semble que cette inhérence continuelle ait  réuni  pour toujours nos deux substances en une   O.D-1:p.823(28)
ts se sont dessinés, et trois mois après avoir  réuni  tous les esprits, le gouvernement a eu à   O.D-2:p1015(13)
urse dans la maison du Seigneur     Nous avons  réuni  tout ce qui concerne les impôts volontair  O.D-2:p.230(35)
t-à-dire que la puissance interne de l'homme a  réuni  une foule de sensations, d'idées et de su  O.D-1:p.600(11)
nière séance de leur parlement.     On s'était  réuni  à l'auberge de Rose-Mary-Lane.  Le but de  O.D-2:p.156(10)
oudre vengeresse : un jour, ma chère, tu seras  réunie  dans un royaume immortel à tout ce que t  O.D-1:p.851(32)
sent : — « Il est certain que la Belgique sera  réunie  à la France. »  À Paris, nous nous dison  O.D-2:p.952(.5)
nd génie,     L'ascendant, le savoir, l'audace  réunie ,     Lui donnèrent de ruse, est soudain   O.D-1:p.980(14)
a plus brillante société de Paris s'y trouvait  réunie , Mlle ***, qui chantait ce jour-là dans   O.D-2:p.621(15)
ce se disperser dans cent têtes au lieu d'être  réunie ...  Falthurne...  Hélas, la terre est re  O.D-1:p.702(34)
ù est-il ?     Que de circonstances habilement  réunies  !  Que de conjectures vraies !  Que de   O.D-2:p.191(16)
ne de Bertram, étaient descendues et s'étaient  réunies  au peuple.     L'abbé continua : « Le c  O.D-2:p.413(42)
 aime et crois qu'à votre mort, vos substances  réunies  s'en iront sur l'aile des vents vers un  O.D-1:p.762(21)
ir pour la patrie, pour moi, toutes les vertus  réunies  étaient assises à ce foyer.  De là, ma   O.D-2:p1131(.9)
débitants de tabac.     Toutes ces jouissances  réunies , la Javanaise, les fleurs, les oiseaux,  O.D-2:p1157(11)
avec des hurlements.  Toutes les terreurs sont  réunies , toutes les souffrances terrestres y so  O.D-1:p1082(31)
périr !     À vos cendres, Seigneur, j'irai me  réunir  !...     CHARLES     Et qui de nos enfan  O.D-1:p.979(25)



e.  A-t-on pensé que ce fût un supplice de les  réunir  ?  Que les hommes sont aveugles, qu'ils   O.D-1:p.683(16)
 guerre; et que si les contingents venaient se  réunir  au pied de paix actuel, ils constituerai  O.D-2:p.995(27)
 temps que la nécessité où nous sommes de nous  réunir  comme ces marchands du Moyen Âge qui, vo  O.D-2:p1251(21)
 combinaisons des voleurs, nous avons tenté de  réunir  dans ce livre premier les aphorismes, le  O.D-2:p.158(37)
urnaux sont souvent ornés, nous ont suggéré de  réunir  des caricatures écrites à des caricature  O.D-2:p.797(.7)
i pourraient s'y transporter, la faculté de se  réunir  en corps ou congrégation, sous le nom de  O.D-2:p..87(.6)
r donner, par notre autorité, le pouvoir de se  réunir  en corps, afin d'être en état, en vertu   O.D-2:p..86(22)
vés et sont convenus à l'unanimité :  1º de se  réunir  en société pour l'exploitation de cette   O.D-2:p.862(25)
t-il pas d'énormes chances pour la compagnie à  réunir  en une société ces sept personnes qui, p  O.D-2:p.860(24)
la figure qu'elle fait au-dehors, devraient se  réunir  et soutenir le petit nombre de ceux qui   O.D-2:p.744(33)
 Alors deux ou trois charlatans, qui pouvaient  réunir  les cinq sens littéraires étant venus, c  O.D-2:p1188(11)
t le seul état aussi où l'on puisse espérer de  réunir  les douceurs de l'amitié, les plaisirs d  O.D-2:p.291(31)
n'y a rien comme des souffrances communes pour  réunir  les hommes !...  Les deux campagnards at  O.D-2:p.819(38)
Italie, en Pologne et dans la Méditerranée, se  réunir  ont un moment contre nous et nous laisse  O.D-2:p1041(43)
spotisme entoure cette demeure, tout semble se  réunir  pour calmer les agitations de l'âme.  C'  O.D-1:p.679(28)
ougeâtre; les animaux malfaisants semblent s'y  réunir  pour former un horrible concert de leurs  O.D-1:p.712(11)
es de beau, et il n'a été donné à aucun de les  réunir  tous au même degré.     Un peintre d'Ita  O.D-2:p.719(23)
st-il nécessaire à tous les bons esprits de se  réunir , afin d'imprimer aux royalistes une pens  O.D-2:p1062(37)
, pour régner, il ne fallait pas diviser, mais  réunir , opérer des fusions et surtout étouffer   O.D-2:p.968(.2)
e ce principe éternel, tendra sans cesse à s'y  réunir .  De telles créatures n'ont jamais besoi  O.D-1:p.549(26)
décidé que dans chaque canton les électeurs se  réuniraient  pour nommer les maires et adjoints   O.D-2:p.784(14)
GERVAL : Georges, tu auras ma fortune, tu nous  réuniras  dans la même tombe, et puisque tu es f  O.D-1:p1040(19)
me, tous ses gens s'éloignèrent en masse et se  réunirent  à la foule stupéfaite et en proie à l  O.D-2:p.413(36)
ntiment attendrissait mon âme,     Vous voyant  réunis  !...  Un avis important     Transmis par  O.D-1:p.938(22)
aires et adjoints de leur commune, que ceux-ci  réunis  au chef-lieu de sous-préfecture éliraien  O.D-2:p.784(16)
éprouve une bien vive satisfaction à vous voir  réunis  autour de moi.  Que notre séparation ne   O.D-2:p.512(.6)
ces cinq hommes une lance parce qu'ils étaient  réunis  autour du cavalier et cent lances à cett  O.D-2:p.333(17)
ye était tout à fait cernée, et les religieux,  réunis  chez l'abbé attendaient en silence les o  O.D-2:p.395(40)
l huit cent trente, les soussignés     s'étant  réunis  chez M. de Balzac demeurant rue de Cassi  O.D-2:p.853(.6)
II va paraître à l'Odéon, je voudrais les voir  réunis  dans un seul homme à la Chambre, car il   O.D-2:p.923(27)
possèdent actuellement; ils pourront même être  réunis  dans une maison seulement ou dans plusie  O.D-2:p..79(12)
rdre régulier de la Société de Jésus; lesquels  réunis  dans une ou plusieurs maisons, dans un o  O.D-2:p..89(11)
tous les intérêts, dont tous les êtres fussent  réunis  dans une pensée unique, dont toutes les   O.D-2:p..23(21)
  Ô dans quel ravissement j'étais hier lorsque  réunis  devant ta mère, je te contemplais à mon   O.D-1:p.818(29)
onc, les communes ou tous les chefs de famille  réunis  doivent donner mandat à des électeurs ch  O.D-2:p.963(43)
ur mère me regardait en causant, ils s'étaient  réunis  en colonne serrée pour faire, encore une  O.D-2:p1130(.8)
stoliques : et afin qu'étant ainsi associés et  réunis  en une congrégation religieuse, ils puss  O.D-2:p..87(15)
es soudards-là, Rochecorbon et La Bourdaisière  réunis  mettraient la Touraine à sac.     — Nenn  O.D-2:p.330(21)
 de parenté, sans amour.  Les deux sexes ainsi  réunis  n'auraient eu qu'une conversation froide  O.D-2:p.279(.9)
été entière sollicitant un crime ?  Les hommes  réunis  ont-ils jamais eu la pensée d'un crime b  O.D-2:p..39(13)
re aspect.  Les enfants de la paroisse étaient  réunis  pour la première communion; je les vis p  O.D-2:p.510(33)
 compter de l'oeil les vassaux nombreux que je  réunis  pour nous venger de l'abbaye m'avertit q  O.D-2:p.393(25)
 Fidèles aux convenances, les gens de lettres,  réunis  pour rassembler les éléments de cette im  O.D-2:p.297(.4)
s sont de sang quand je pense à toi.  Quoi, tu  réunis  toutes les vertus, trop même, tu as été   O.D-1:p.851(10)
gentier, laisser échapper le fatal souhait; je  réunis  vite mon conseil, j'assemble autour de m  O.D-2:p.841(36)
rès le serment de Montmartre, ils étaient tous  réunis  à Venise.  Déjà Lainès avait attaché à l  O.D-2:p..22(25)
tous les bordereaux et les créanciers seraient  réunis , afin de ne pas avoir à payer plus que l  O.D-2:p.248(.2)
'est bien l'esprit de l'homme !     « Ils sont  réunis , dit-elle, et moi, libre que je suis, je  O.D-1:p.687(37)
ise.  Le matin, trois cents hommes avaient été  réunis , et cinquante d'entre eux, commandés par  O.D-2:p.395(.1)
 à ton projet !...  Enfin nous serons à jamais  réunis , et nos liens seront indissolubles.  Not  O.D-1:p.842(10)
'hui, les navires, les fiscs et les Chambres.   Réunis , nous sommes au-dessus des lois, car les  O.D-2:p1251(26)
te proposition, le XVIIIe siècle l'a prouvée.   Réunis , nous sommes à la hauteur du pouvoir qui  O.D-2:p1251(34)
petite, mesquine, semblable à celle des droits- réunis , seront-elles jamais appliquées dans les  O.D-2:p.885(41)
es éloges de tous les prélats de la chrétienté  réunis .  Enfin, le mérite de la société est tel  O.D-2:p..25(14)
it mille fois plus que tous vos mille diadèmes  réunis .  Il éclipserait le soleil dans les cieu  O.D-1:p.906(19)
e mal du journalisme et le mal de la librairie  réunis .  Or, librairie, journalisme et théâtre   O.D-2:p1224(24)
ne à gauche... viens... ici...  Nous     voilà  réunis . »     Rinaldo mettant ses mains en avan  O.D-2:p1186(10)
st faible ! l'auteur est un employé des Droits  réunis ...  Il a fait le roman pour pouvoir paye  O.D-2:p1181(18)



uivras ton époux je te le promets.  Vous serez  réunis ... nous le serons tous j'en jure !...  N  O.D-1:p1037(32)
es prêtres ont aujourd'hui; sur la poitrine se  réunissaient  des glands d'or d'un magnifique tr  O.D-2:p.411(34)
.     Pendant que la reine et le duc d'Orlèans  réunissaient  des troupes pour soumettre leur ri  O.D-2:p.315(34)
 comprendre, comme autrefois les financiers se  réunissaient  pour deviner les logogriphes du Me  O.D-2:p.741(43)
 cet homme avait de la joie pure; mais moi, je  réunissais  trop de sentiments divers pour en ma  O.D-1:p.779(22)
Espagne; enfin elle était le lien du globe, et  réunissait  dans son sein toutes les lumières, t  O.D-2:p..52(22)
exes étaient trop isolés chez eux, où on ne se  réunissait  guère qu'en famille.  Dans les fêtes  O.D-2:p.278(16)
rer le but d'une oeuvre d'art.     Quand Talma  réunissait , en prononçant un mot, les âmes de d  O.D-2:p.714(36)
t de couronner à son retour sa tête obscure en  réunissant  autour de lui les Français qui comba  O.D-1:p.705(41)
de l'âme, et encore qu'elle n'est que le foyer  réunissant  les sensations.  Descartes prouve fo  O.D-1:p.578(.1)
e prédécesseur, leur désir et leur volonté; et  réunissant  leur autorité, leurs prières et leur  O.D-2:p..76(.5)
ute en peu d'instants,     Et que sa course en  réunisse      Les nombreux accidents;     Ou que  O.D-1:p1093(10)
vec quelle facilité, pour peu que la compagnie  réunisse  des actionnaires capables et pleins de  O.D-2:p.860(10)
iliers se perdent dans une douce obscurité, se  réunissent  au cintre de ma voûte et pendent com  O.D-2:p1093(.6)
eux-là défendent notre habit d'arlequin, et se  réunissent  pour ajourner toutes les questions.   O.D-2:p.879(27)
enseurs de l'immortalité de l'âme, et s'ils se  réunissent  sur un point, ils sont divisés sur d  O.D-1:p.559(10)
s, mais elle est intérieure.  À cette tache se  réunissent  toutes les fibres, et par conséquent  O.D-1:p1096(.3)
tes qui se touchent aux extrémités; si vous ne  réunissez  pas ces deux tomes de cartes en un se  O.D-2:p.181(20)
forte.  Eh bien ! mon cher monsieur, nous nous  réunissons  au Palais-Royal, et nous brochons un  O.D-2:p.920(32)
eur du pouvoir qui nous tue individuellement.   Réunissons -nous donc pour lui faire reconnaître  O.D-2:p1251(35)
longues allées de notre promenade favorite, se  réunit  aux jours où la terre célèbre la seconde  O.D-1:p1077(34)
nt les uns des autres, une sensation vraie les  réunit  bien promptement.  Si leur premier senti  O.D-2:p.717(27)
de l'anniversaire de la mort de son mari, elle  réunit  douze enfants qu'elle avait eu le bonheu  O.D-2:p.676(12)
es frêles avantages de taille et de figure que  réunit  Job au dernier degré; ses formes voluptu  O.D-1:p.782(.5)
 autres Le Dîner bourgeois dans un salon où se  réunit  la meilleure et la plus spirituelle soci  O.D-2:p.658(28)
orte des villes et le commerce, autre science,  réunit  les deux bouts du globe étonné; les cieu  O.D-1:p.593(17)
é est un des grands signes de la vérité.  Elle  réunit  tout sans division sous ses étendards.    O.D-1:p.559(12)
t parvenus à faire porter devant le parlement,  réunit  à Paris l'assemblée des évêques, et les   O.D-2:p..63(22)

réussir
uvelle élucubration de MM. Antony et Léopold a  réussi  : leurs noms ont été glorieusement procl  O.D-2:p.137(41)
zarin, mais qui exige un esprit de suite, il a  réussi  a n avoir ni amis ni ennemis.  Il tomber  O.D-2:p.967(25)
n vernis de bon ton et de fatuité; mais il n'a  réussi  qu'à faire de ce personnage un joueur av  O.D-2:p.111(33)
par de belles et bonnes hypothèques.  Il avait  réussi  à amasser ainsi cent soixante mille livr  O.D-2:p.214(14)
celle-ci était pathétique : Savoisy déjà avait  réussi  à convoquer tous les serviteurs d'Ombert  O.D-2:p.387(25)
ient plus affreuses.  En effet Charles V ayant  réussi  à délivrer la France des Anglais repouss  O.D-2:p.308(19)
stration changeante de trois rois, ils avaient  réussi  à intéresser à leur ordre tout l'État, e  O.D-2:p..27(17)
e : nous étions mariés et heureux, car j'avais  réussi  à la convaincre de la nécessité à laquel  O.D-2:p.529(25)
geux citoyens que nous ayons connus.  On avait  réussi  à le ridiculiser, et le malheur a voulu   O.D-2:p.262(13)
 en faveur du dessinateur, nous n'eussions pas  réussi , comme aujourd'hui, à réveiller l'attent  O.D-2:p.780(13)
 que vous êtes grosse. ”     « Le stratagème a  réussi , et le rapporteur, quoiqu'à regret, est   O.D-2:p.574(34)
errible fluctuation; et le seul État qui y ait  réussi , fut jadis la Hollande, au moyen d'un co  O.D-2:p.201(17)
do     l'avait changée : ses ruses avaient      réussi , il possédait la véritable clef.     Mod  O.D-2:p1182(31)
ravé tous les dangers pour t'obéir; enfin j'ai  réussi .  J'ai livré notre ennemi à ta vengeance  O.D-2:p.607(31)
dit Lamberti,     si vous êtes pris sans avoir  réussi ...     — Dieu me protège !... » reprit    O.D-2:p1180(.5)
 entreprises car la force ouverte n'aurait pas  réussi ; alors le jeune baron s'était attiré un   O.D-2:p.325(23)
e d'un serf.  Ainsi, mon bon seigneur, il faut  réussir  car j'aimerais mieux voir le baron mon   O.D-2:p.346(16)
deux prirent les plus grandes précautions pour  réussir  dans leur entreprise qui devait porter   O.D-2:p.317(13)
nue prisonnière.  Le roi de Naples, ne pouvant  réussir  dans ses desseins auprès d'elle, l'a fa  O.D-1:p.651(.7)
que trois Français de moins ! »     Mais, pour  réussir  dans une entreprise aussi vaste que cel  O.D-2:p1002(36)
ainte; l'espoir d'être aimé, la peur de ne pas  réussir  à captiver la bienveillance, l'incertit  O.D-1:p.623(.8)
 une telle rapidité, qu'à grand-peine ai-je pu  réussir  à recueillir les réponses les plus sail  O.D-2:p.843(23)
ires publiques, et celle des orateurs...  Pour  réussir , il a suffi de regarder, d'entendre et   O.D-2:p.847(23)
ient dédaigné un caractère qui ne leur pouvait  réussir .     Combien nous devons regretter la c  O.D-2:p.281(39)
portait le sceau de la Providence, elle devait  réussir .     Le bref d'institution rendu, Ignac  O.D-2:p..24(.2)
mesures habiles et tout annonçait qu'il devait  réussir .  Alors le duc d'Orléans sollicita par   O.D-2:p.317(22)
s du pays, n'a besoin d'en flatter aucune pour  réussir .  Cette feuille est, en quelque sorte,   O.D-2:p.888(14)
aine législature et ne veut rien négliger pour  réussir .  Que crois-tu que j'aie ressenti pour   O.D-1:p.781(17)



on me disait assez qu'il avait peu d'espoir de  réussir ; et, quoiqu'il me cachât avec soin le n  O.D-2:p.496(42)
ûr, essayer de plaire à la belle.     — Il n'y  réussira  pas comme vous, dit Jacob; le petit se  O.D-2:p.363(34)
nstituèrent des hanses afin de se défendre, et  réussirent  à imposer à l'Europe la majesté de l  O.D-2:p1251(24)
bien qu'il [fº 8 rº] est trop étroit, vous n'y  réussirez  pas, il faut y renoncer.     Il faut   O.D-1:p.883(.9)
ous auriez beau parier des deux côtés, vous ne  réussiriez  pas toujours à toucher votre argent   O.D-2:p.230(13)
es.  Eh bien ! qu'il les laisse faire, elles y  réussiront  toujours mieux que lui; et lors même  O.D-2:p.788(15)
t gracieuses comme les nymphes d'Armide, elles  réussissaient  si bien dans leurs décevantes ent  O.D-2:p.279(39)
timbré ». gros, court et jovial à l'excès.  Il  réussissait  souvent mieux que les prêtres à con  O.D-2:p.539(.1)
el.  Alors, il n'y a pas de spéculation qui ne  réussisse , d'amour qui résiste, d'amitié qui ne  O.D-2:p.721(29)
eure précise de mon arrivée.  Les surprises me  réussissent  mal.     ÉMILIE : Mon ami, est-ce t  O.D-1:p1008(11)
x Colbert, aux Richelieu des écoles : s'ils ne  réussissent  pas, ils doivent s'accuser d'impuis  O.D-2:p.945(28)
airie se ruinent-elles; si quelques opérations  réussissent , il faut l'attribuer à la célébrité  O.D-2:p.856(20)
otre sagesse dans votre entreprise car si vous  réussissez , monseigneur, vous m'ôterez un poids  O.D-2:p.345(36)
ar l'absence du principe lui-même.     Si nous  réussissons  à démontrer que ce principe est un   O.D-2:p...7(14)
e puis rejeter la mienne à la fin.  Si cela ne  réussit  pas, je glisserai une préface au milieu  O.D-1:p1101(31)
 conscience lui dressait un échafaud terrible,  réussit  à abandonner l'Italie et la France en p  O.D-1:p.893(10)
ef de sa tribu, sa grâce lui est accordée s'il  réussit  à apporter un poignard empoisonné.  Sur  O.D-2:p1158(31)
u nez de Bongarus comme l'épée de Damoclès; il  réussit  à cela chez tous les chevaliers; même l  O.D-1:p.671(.9)
sous ou cent francs : cent francs si l'ouvrage  réussit , cent sous s'il tombe.     Mais qu'on n  O.D-2:p.665(34)
 contribution foncière d'un village quand elle  réussit .  En un mot, La Fontaine nous disait no  O.D-2:p1244(.3)
ses jambes, et, après plusieurs tentatives, il  réussit .  Tout est disposé pour l'opération.  L  O.D-2:p.464(42)

réussite
e pendant tout le temps nécessaire     pour la  réussite  de l'entreprise;  6º de dresser un act  O.D-2:p.863(.2)
 sa colère, je pressentais en quelque sorte la  réussite  des arrangements de famille que je fai  O.D-2:p.529(.6)
nt même la nouvelle du siège du monastère.  La  réussite  devait tout justifier.     Telles étai  O.D-2:p.395(18)
urgogne tira les plus grands avantages pour la  réussite  du dessein qu'il formait de gouverner   O.D-2:p.316(.1)

Reutlingen
pal; en Franconie, c'était le nouveau marié; à  Reutlingen , ville impériale de la Souabe, c'éta  O.D-2:p.460(17)

revaloir
nd d'eau rougie !     FLICOTEL, à part : Je te  revaudrai  ça.  (Haut.)  Allons, mère Marguerite  O.D-1:p1012(14)

revanche
as, il est vrai, un profond moraliste, mais en  revanche  il n'est pas meilleur peintre.     Nou  O.D-2:p.793(.2)
èque et le bétel lui noircissent les dents, en  revanche  son haleine reste toujours suave.       O.D-2:p1147(36)
vater est même inutile pour l'éviter; mais, en  revanche , d'habiles mécaniciens fabriquent des   O.D-2:p.194(14)
eux en leur présence, car ils prendraient leur  revanche , et le maître dont on rit est perdu.    O.D-2:p.173(36)
moi du jour, de l'heure, du lieu etc.  Moi, en  revanche , je vous répondrai : Mademoiselle est   O.D-1:p1053(.1)
erdure graduée et leur sombre magnificence, en  revanche , on aperçoit de chaque côté du pont, u  O.D-1:p.723(33)
 m'avaient assez ennuyé pour que je prisse une  revanche .     — Et si le curé était mort ?...    O.D-2:p.821(22)

rêvasserie
l, mais une somnolence indécise semblable à la  rêvasserie  du matin.     Or, à Java, vous trouv  O.D-2:p1157(.3)

rêve
 de tant d'illusions gracieuses, enivre-toi !   Rêve  !  Ma froide raison envie ton bonheur !...  O.D-1:p.761(.7)
opium qui révèle l'univers et le jette dans un  rêve  !...     — C'est un miroir concentrique où  O.D-2:p.826(30)
nnement.     « “ Tu n'es pas mort ?  Est-ce un  rêve  ?  Est-ce bien toi ?     « — Sûrement, c'e  O.D-2:p.581(12)
 me le caches en vain, je suis persuadé que ce  rêve  a frappé ton imagination et c'est pour cel  O.D-1:p.728(33)
cé ton désir.     [Fº 14 vº] Minna raconte son  rêve  au croisé.  Falthurne se montre à elle pen  O.D-1:p.900(.5)
aintenir l'ordre.  Mais cette grande idée, son  rêve  de quarante ans, n'était-il pas alors l'éc  O.D-2:p.887(.9)
ffle avec violence.     Aussi longtemps que le  rêve  du bon abbé de Saint-Pierre ne se sera pas  O.D-2:p.476(.5)
 mon âme s'échappe; j'aborderai l'homme de mon  rêve  en concentrant ma haine : comme une étoile  O.D-1:p.788(16)
tincelle pour allumer ta tête volcanique.  Ton  rêve  en est bien la preuve !  Comment un homme   O.D-1:p.728(26)
roduit du premier.  Pour que ton rêve et qu'un  rêve  en général signifie quelque chose il faut   O.D-1:p.731(43)
 toutes les merveilles de Paris.     Enfin, de  rêve  en rêve, j'ai fini par ne rien faire, et p  O.D-2:p1142(31)



a foule des conjectures ordinaires, comment un  rêve  est produit.  Un chien de chasse aboie apr  O.D-1:p.733(.4)
fauteuil contre la cheminée...  L'homme de mon  rêve  et de la voiture, vêtu de noir, semblable   O.D-1:p.764(27)
sard second, produit du premier.  Pour que ton  rêve  et qu'un rêve en général signifie quelque   O.D-1:p.731(42)
er au mieux.  Toute utopie, dès qu'elle est le  rêve  favori du siècle, devient la plus amère sa  O.D-2:p.458(22)
 accès de gravité.  Sois bien persuadé que mon  rêve  ne m'a pas tant frappé que tes arguments c  O.D-1:p.736(.1)
xtérieure, elle est donc substance.  Car si le  rêve  ne se passait pas en l'âme, le corps pense  O.D-1:p.733(12)
elle est aussi peu pesante que lorsque dans un  rêve  on croit marcher sur les airs et qu'on y m  O.D-1:p1077(.4)
ue demain : demain, je veux n'avoir fait qu'un  rêve  pénible; cette veille qui assombrit tous m  O.D-2:p.445(.7)
agne, de Melmoth's, de Smarra, du Giaour, du «  Rêve  » de Jean-Paul, de « La Ronde du sabbat »,  O.D-2:p.822(34)
ilie.  C'était bien elle, oui, ce n'est pas un  rêve , elle y est encore, tranquille, elle savou  O.D-1:p1028(19)
-je ordonné ?...  Tout me semble appartenir au  rêve , entre la pensée d'un crime et son exécuti  O.D-1:p1041(29)
it, etc.  Mais poursuivons.  À cet effet nommé  rêve , il faut donc deux substances créatrices :  O.D-1:p.731(.6)
les merveilles de Paris.     Enfin, de rêve en  rêve , j'ai fini par ne rien faire, et par être   O.D-2:p1142(31)
diront-ils avec leurs catégories, lorsqu'en un  rêve , l'âme dans son petit espace ou dans son v  O.D-1:p.731(17)
ué sous un prétexte quelconque, le jour de mon  rêve , n'aurait pas causé ma misère, se trouve e  O.D-1:p.801(36)
ltiger légères comme les ombres nuageuses d'un  rêve , on sentait, on croyait entendre les accor  O.D-1:p.790(41)
 le même oeil, la même convulsion que dans mon  rêve .  Je repris bientôt mon calme stoïque en m  O.D-1:p.721(.7)
..  Oh qu'il te faut de puissance pour que mon  rêve ...  Je m'arrête, Sténie, car ton regard re  O.D-1:p.820(.6)
t le souvenir se reproduit plus tard, comme un  rêve ...  Oui, c'est bien là que je l'ai vue, je  O.D-2:p.822(.1)
à gauche de l'escalier.  Oh ! mon songe... mon  rêve ...  Quel spectacle pour ton ami...  C'étai  O.D-1:p.764(24)
le, et contre ce qu'il appelait l'homme de son  rêve ; enfin cette courte fureur lui rétablit un  O.D-1:p.779(38)
lorsque je montai dans le lit nuptial !... des  rêves  affreux m'ont tourmentée, j'embrassais un  O.D-1:p.795(32)
longues nuits consacrées au travail; adieu les  rêves  d'ambition et de gloire...  Enfin, adieu   O.D-2:p.699(.6)
uffit pour couvrir de honte les auteurs de ces  rêves  délirants; et la nécessité d'assassiner l  O.D-2:p..33(12)
 de patrie et d'enfance; tantôt il formule les  rêves  fantastiques et indicibles des plus relig  O.D-2:p1150(26)
.  Eh bien ! j'ai trouvé la réalisation de ces  rêves  insensés dans le mariage de Java.  C'est   O.D-2:p1148(13)
servage, et j'aime Ombert, et je ne sais quels  rêves  m'entraînent toujours ailleurs...  Quoi !  O.D-2:p.373(32)
'ai toujours soutenu contre vous tous, que les  rêves  n'étaient pas rien dans la Nature qui ne   O.D-1:p.721(17)
ète du mol Orient à ses jours de bonheur et de  rêves  parfumés; c'est ainsi que Candide est tou  O.D-2:p1193(30)
s, tu m'ajoutes pour justifier ta croyance aux  rêves  que la nature ne fait rien en vain, et qu  O.D-1:p.731(.1)
les, éveillés, n'est-il pas présumable que les  rêves  sont de la même famille ?  Si ta vision e  O.D-1:p.733(.1)
nde à la littérature comme le Turc demande des  rêves  à l'opium.  La dispersion des lumières, l  O.D-2:p.663(18)
ans la lumière du ciel avant le temps.     Ses  rêves  étaient tels qu'il n'y avait plus de nuit  O.D-1:p.903(32)
ermit pas de jouir d'un sommeil paisible.  Des  rêves  étranges me retraçaient les événements qu  O.D-2:p.495(12)
ien de se laisser aller tout bonnement à leurs  rêves , au lieu de glisser le couteau d'ivoire d  O.D-2:p.789(22)
t le comte, l'amour te conduira au pays de tes  rêves , car je sais que la cour est ce pays-là.   O.D-2:p.371(17)
ecteurs qui ne demande que des émotions et des  rêves , ce livre n'est pas indigne des collectio  O.D-2:p.704(21)
 ces sortes de combats sont terribles dans les  rêves , ils sont lourds, pesants, comme les gest  O.D-1:p.720(32)
s verse tous les trésors de la mélancolie, les  rêves , les projets du soir, même les conception  O.D-2:p1156(39)
rtout; ils se jouent dans l'âme à l'instar des  rêves , y chatouillent, y réveillent les idées l  O.D-2:p1152(23)
c ?     — Oh ! oui, je faisais de bien vilains  rêves .     — Et que rêvais-tu ?     — Je ne sau  O.D-2:p.495(32)
des figures, objets fantastiques de nos jeunes  rêves ...  Puis, tout à coup, en se retournant,   O.D-2:p.815(13)

réveil
rmure flatteur, les félicitations suivirent le  réveil  de l'assemblée et Job s'y déroba le plus  O.D-1:p.792(36)
culer avec peine : « Sténie... Sténie... »  Ce  réveil  de la mort me causait une indicible joie  O.D-1:p.778(.4)
e l'ai-je aperçue au milieu du désordre que le  réveil  de ma raison apportait dans mon être pre  O.D-1:p.784(13)
e; j'en ai savouré la douceur avec volupté; le  réveil  en est terrible.  Velnare, vous m'aimez   O.D-1:p.626(14)
r, au matin, le voir dormir, lui sourire à son  réveil  et le servir comme un maître.     [14.]   O.D-1:p1078(23)
s fruits de fleurs et de verdure afin qu'à son  réveil  il trouvât des marques d'intérêt, et qu'  O.D-1:p.897(38)
ais supporté son immobilité; mais son terrible  réveil  me donna un tremblement affreux.  Il qui  O.D-1:p.778(30)
n mari dans toute l'acception du mot.     Quel  réveil  pour Stéphanie !  Ce doigt du nègre est   O.D-2:p.116(27)
s, mets tout à contribution et ne crains qu'un  réveil  terrible où tout s'effacera comme l'ombr  O.D-1:p.762(28)
ans l'onde, me suit dans mon sommeil, dans mon  réveil , dans mes douleurs, partout.  Je compare  O.D-1:p.741(30)
tour les approches de la nuit qui n'a point de  réveil , et nous rentrâmes dans l'obscurité de l  O.D-1:p.690(29)
e faire son bonheur !...     Mais craignez son  réveil , il connaît sa puissance,     Il pourra,  O.D-1:p.972(.6)
es, les miennes sont longues et agitées; à son  réveil , il est entouré d'hommages, on lui appor  O.D-2:p.444(.3)
davre... et mille absurdités semblables; à mon  réveil , le regard fixe, la pâleur et la contena  O.D-1:p.721(.3)



ûr d'eux, leur innocent gardien n'avait, à son  réveil , ni marqué la plus légère frayeur, ni je  O.D-2:p1166(.9)
on sein embrasé et suspend ses maux; mais quel  réveil , si le bruit de la chaîne dit au prisonn  O.D-1:p.713(25)
t que de nos jours.     Tous les matins, à son  réveil , un ministre reçoit, dans vingt journaux  O.D-2:p.898(19)
, n'est-ce pas de l'opium ?  — La perte est un  réveil .     CONFUCIUS : L'impôt est immoral par  O.D-2:p1116(23)
site de l'étranger à un songe dont on doute au  réveil .  En l'apercevant on ne vivait plus; lor  O.D-1:p.891(23)
asard qui augmenta le délire du plus suave des  réveils , j'entendis pour la première fois le ch  O.D-2:p1150(.9)

réveiller
neau brûlant du nez de Germano, et celui-ci se  réveilla  en sursaut, à demi suffoqué par la fum  O.D-2:p.605(.8)
s que l'on envoya dans le désert; le mépris se  réveilla  par succession de temps, et les exécut  O.D-2:p.458(.1)
 noyés respirassent, m'avaient exténué.  Je me  réveillai  avec une fièvre horrible.  Je suis au  O.D-1:p.740(41)
 fus heureux...  Le lendemain matin, je     me  réveillai  dans une cage de fer...     je rugis   O.D-2:p1188(36)
ent la planche roulante de la guillotine et se  réveillaient  du fond des fosses, à Clamart, pou  O.D-2:p.815(18)
amoureux divan qui contenait Idner dormant, se  réveillait  languissante pour saluer son père, q  O.D-1:p1086(.1)
ues étaient muettes.  Le bruit seul de mes pas  réveillait  les graves échos cachés dans les cha  O.D-2:p.828(10)
nce du crayon de nos dessinateurs.  Charlet ne  réveillait  pas moins les souvenirs de notre lib  O.D-2:p.795(10)
se taisait, se couchait, dormait et rêvait, se  réveillait , déjeunait et recommençait, tandis q  O.D-1:p.647(18)
iste d'un théâtre chantant.  Un matin, elle se  réveillait , recevant les adieux d'un jeune écer  O.D-2:p.186(37)
fit un grand soupir.  Puis, chacun de nous, se  réveillant  de la stupeur où il paraissait plong  O.D-2:p.826(.7)
retentit dans les oreilles, comme un bruit qui  réveille  au milieu de la nuit.  — Alors elle se  O.D-2:p.825(13)
ui-même ?  En effet quelles sont les idées que  réveille  en nous le mot âme ?  Est-ce quelque c  O.D-1:p.557(15)
t purement.  En moi réside une frénésie qui se  réveille  et qui me porte à tout braver, même ta  O.D-1:p.820(32)
e, ces mains, cette langue; tout à coup un mot  réveille  les idées; elles naissent, grandissent  O.D-2:p.710(39)
   « Ainsi l'homme est couché à terre et ne se  réveille  pas.  Ils ne se réveilleront point, et  O.D-2:p.501(41)
 là; pauvre, plus loin; elle s'endort, elle se  réveille , elle est tumultueuse ou tranquille.    O.D-2:p1125(32)
gino s'avance à pas précipités : le Catapan se  réveille , et le guerrier l'avertit que les vais  O.D-1:p.680(.9)
miers sons qu'elle fit rendre au piano, Job se  réveille , il semble agité par quelque chose d'e  O.D-1:p.790(26)
 des nuits où l'esprit de l'Asie se dresse, se  réveille , passe en moi...  Puis, il joue sur un  O.D-2:p1171(36)
t plus l'homme, sous un tas de roses.  — Jacob  réveille -toi, sors du lit des voluptés, les cha  O.D-1:p.772(23)
 son aristocratie qui dort et l'Irlande qui se  réveille .  La Russie est en proie au choléra-mo  O.D-2:p.899(.6)
es voix sépulcrales lorsque les prisonniers se  réveillent  au matin et qu'arrivant auprès de le  O.D-1:p1082(12)
 l'âme à l'instar des rêves, y chatouillent, y  réveillent  les idées les plus folles, les plus   O.D-2:p1152(24)
VAL : Grand dieu.  Que de souvenirs elle vient  réveiller  !...     ÉMILIE : Gerval, j'ai conser  O.D-1:p1042(.4)
que ces mots « Messieurs les jurés ! » aillent  réveiller  dans le coeur, par un ton pénétrant,   O.D-2:p.719(13)
uand le cru n'est pas célèbre;     6º Aller le  réveiller  de grand matin;     7º Le conduire en  O.D-2:p.776(20)
 de justice.  Puisse ce cri trouver des échos,  réveiller  des sympathies, faire venger des inju  O.D-2:p1253(11)
   Mais, hélas ! rêver ainsi le passé, puis se  réveiller  en voyant un billet de garde envoyé p  O.D-2:p1170(31)
adame, taisez-vous (À part.)  Sa douce voix va  réveiller  l'amour au fond de mon âme.     ÉMILI  O.D-1:p1025(22)
us n'eussions pas réussi, comme aujourd'hui, à  réveiller  l'attention en sa faveur, et notre él  O.D-2:p.780(14)
 dans son âme comme la trompe qui doit un jour  réveiller  la terre entière devant un Dieu venge  O.D-1:p.893(16)
  Tout est là, même Rossini, qui joue un air à  réveiller  les morts......  Mayeux prend le cost  O.D-2:p.848(20)
vénements de Belgique, ceux de Pologne vinrent  réveiller  nos sympathies, nous rendre un espoir  O.D-2:p1000(40)
ccent de joie et d'inquiétude qui acheva de me  réveiller .     En regardant autour de moi, j'ap  O.D-2:p.560(21)
lques auteurs ont imaginé de le piquer pour le  réveiller ; les autres l'ont pris par les sentim  O.D-2:p.759(16)
uvre fille ! dis-je alors en moi-même; elle se  réveillera  trop tôt. »     Je me dirigeai sur l  O.D-2:p.469(23)
ait, créerait plutôt des débouchés nouveaux et  réveillerait  plutôt des besoins non satisfaits   O.D-2:p.860(.2)
uché à terre et ne se réveille pas.  Ils ne se  réveilleront  point, et ne seront point réveillé  O.D-2:p.501(42)
 d'un époux, tout froids qu'ils te paraîtront,  réveilleront  sans cesse un feu jamais éteint.    O.D-1:p.752(23)
l, Corneille, Labruyère, que de souvenirs vous  réveillez  !  Tout renaît, la scène jusqu'alors   O.D-1:p1103(21)
oup une voix rauque me dit à l'oreille :     «  Réveillez -vous, je vais fermer les portes... »   O.D-2:p.830(14)
dont j'ai tant de preuves.  Ce sentiment s'est  réveillé  chez moi fort du passé, fort de l'aven  O.D-1:p.743(10)
e m'ensevelirais sous l'univers...  Je me suis  réveillé  de mon sommeil de mort pour devenir un  O.D-1:p.802(.5)
s auraient créé autour d'eux des attachements,  réveillé  des croyances et auraient pu guerroyer  O.D-2:p1061(36)
 enfance, et qu'altéra notre séparation, s'est  réveillé  pour me brûler à jamais, que de ce jou  O.D-1:p.797(15)
e.  Il s'y est fait un mouvement, le feu s'est  réveillé , malgré mon abattement ?     Pourquoi   O.D-1:p.784(10)
dans leur oeuvre de bonté, et la société s'est  réveillée  après vingt-sept ans de persécution a  O.D-2:p..85(29)
entre les privilèges et les prolétaires, s'est  réveillée  avec une fureur sans exemple.  Ce fut  O.D-2:p.925(.9)
ont morts, mon coeur s'est brisé et je me suis  réveillée  du fond de cette espèce de tombe, res  O.D-1:p.846(17)



pite vers l'horizon.     Cymbeline est soudain  réveillée ; un spectre énorme, suivi d'un fantôm  O.D-1:p.697(18)
ination un tableau ou une histoire, des images  réveillées , une sensation profonde.  Ainsi est   O.D-2:p.714(42)
pays de fabrique; puis encore quelques émigrés  réveillés  d'hier, des femmes légères, des douai  O.D-2:p.759(.1)
s ne se réveilleront point, et ne seront point  réveillés  jusqu'à ce qu'il n'y ait point de cie  O.D-2:p.501(43)

Revel (de)
 c'est que le comte de Harcourt, le marquis de  Revel , le chevalier de Rieux et plusieurs autre  O.D-2:p.575(38)

révélation
e qu'il y a des vérités nuisibles, comme si la  révélation  d'une idée neuve n'était pas l'effet  O.D-2:p.716(41)
r ce fond d'azur, alors j'ai je ne sais quelle  révélation  de la magnificence et de la splendeu  O.D-2:p.636(13)
t, il ne te manquerait plus que de croire à la  révélation  pour ressembler aux prophètes.  Un s  O.D-1:p.729(.1)
mer de semblables; ce fut en quelque sorte une  révélation  que l'on pouvait trouver des agrémen  O.D-2:p.278(35)
tile à rechercher puisque tout y est croyance,  révélation , foi, mystère, etc., dans un ouvrage  O.D-1:p.566(19)
lice de Cardillac, mais il est coupable de non- révélation .  Amoureux de la fille de son maître  O.D-2:p.123(.4)
ontraire à toutes les opinions reçues, et à la  révélation .  Mais ce terrain n'est pas celui où  O.D-2:p..99(33)
pitaine Medwin, les travaux de Mme Belloc, les  révélations  d'Henriette Wilson, sont plus préci  O.D-2:p.695(38)
livre de la nature; ils auraient recueilli ses  révélations  dans un langage sacré; ils auraient  O.D-1:p.702(22)
voulant laisser le testament de son génie, les  révélations  de ses chagrins, et le secret de sa  O.D-2:p.695(.2)
e vasto.     ISAURINE ET JEAN POLH,     OU LES  RÉVÉLATIONS  DU CHÂTEAU DE GÎT-AU-DIABLE,     pa  O.D-2:p.696(.2)
 hypocrisie !  Ne demandez pas, à ce livre des  révélations  sur le coeur de Byron; M. Thomas Mo  O.D-2:p.695(21)
s que sur l'aspect de la roue pour obtenir des  révélations , et qu'il les attendrait à l'Hôtel   O.D-2:p.555(33)
 vivrait les magistrats espéraient obtenir des  révélations .     « Voulez-vous boire un verre d  O.D-2:p.544(26)
e, voilà, jeune homme, le premier fruit de mes  révélations .  Là est le terme de notre intellig  O.D-2:p.429(25)

révéler
fut le doux son de la voix de Sténie qui me la  révéla .  Avec quel religieux silence j'écoutais  O.D-1:p.744(30)
it leurs accusations, les dames de la cour lui  révélaient  les secrets des captifs qu'elles ten  O.D-2:p.280(.1)
ciales, est une loi désorganisatrice, car elle  révélait  et proclamait une faillite générale.    O.D-2:p1001(29)
cour de France.  La correspondance commerciale  révélait  même aux principaux habitants de Gand   O.D-2:p.427(24)
te marine de Kernock et, plus tard, Le Gitano,  révélant  avec modestie un talent frais et graci  O.D-2:p.937(.1)
uvre pieuse, c'est que je n'avais besoin ni de  révéler  le malheur ceint de pierreries, ni de f  O.D-2:p1043(40)
.  Comme, dans le désert, Agar vit un ange lui  révéler  le puits caché par les sables...  Un jo  O.D-2:p1046(32)
lité ?  Il suffirait du meurtre d'un roi, pour  révéler  les principes qui feraient agir les meu  O.D-2:p..31(34)
 secrets à une multitude.  Il ne doit pas plus  révéler  ses projets à des Chambres qu'à des jou  O.D-2:p.944(14)
inuent, et tout s'arrête.     Enfin, s'il faut  révéler  toute notre faiblesse, un journal annon  O.D-2:p.966(23)
ne.     ÉMILIE, à part : Voyons ce qu'il va me  révéler .     GEORGES : Madame, ce matin j'invoq  O.D-1:p1036(13)
 Combien aussi de races privilégiées !  Qui me  révélera  le principe de la noblesse, et m'appre  O.D-2:p.441(18)
?  Mais pour peu qu'il ait des soupçons je lui  révélerai  tout.  Ce parti me semble bon à suivr  O.D-1:p1032(37)
rir; cette singulière alliance de mots ne nous  révélerait -elle pas l'impuissance du langage po  O.D-1:p.564(41)
ui peut-être étonneront un jour l'homme et lui  révéleront  la grandeur tout entière de sa puiss  O.D-1:p.558(23)
 à grands coups d'épée. »     C'est pour avoir  révélé  ces secrets au Borgino que Marginelle av  O.D-1:p.674(32)
ent à rien; car aucune manifestation ne nous a  révélé  la pensée des Chambres sur l'union de la  O.D-2:p.947(42)
te de la chambre syndicale des libraires avait  révélé  le secret du papier noirci.     La plupa  O.D-2:p.664(15)
-je ramassé que de minces mollusques inconnus,  révélé  quelque faute dans les O” du méridien, r  O.D-2:p1144(19)
is : Dieu n'est pas trompeur, Dieu ne m'a rien  révélé  à moi-même, ne me demande rien, etc., et  O.D-1:p.575(32)
is de parler ainsi, en l'absence de tout dogme  révélé , etc.     [Extraits littéraux de Malebra  O.D-1:p.566(22)
etc.  Dissertation.     Dira-t-on que Dieu l'a  révélé ; mais dans quel temps, dans quel lieu, à  O.D-1:p.547(35)
émonies célestes l'éternelle et simple morale,  révélée , innée ou acquise, fortune du genre hum  O.D-2:p1228(.7)
ère, ses goûts, ses penchants, se trouveraient  révélés  par le choix, la couleur, la coupe de s  O.D-2:p.275(25)
orcé, rien n'est horrible.     Toute cette fin  révèle  dans l'auteur le vrai talent du genre, e  O.D-2:p.123(18)
société, parce que rien dans la nature ne nous  révèle  des maîtres, parmi nos égaux.  Dis-moi,   O.D-1:p.806(13)
s quel est ce Dieu qu'une clameur unanime nous  révèle  et voyons ce que l'homme vivant décida s  O.D-1:p.831(26)
 — Cela me fait l'effet d'une dose d'opium qui  révèle  l'univers et le jette dans un rêve !...   O.D-2:p.826(29)
claire toute une classe de la société, vous en  révèle  le ridicule ou l'esprit : « Quand les ge  O.D-2:p1201(31)
ais.., non par volupté mais parce que l'âme se  révèle  par l'expression du corps.  Job est un d  O.D-1:p.750(26)
e nouvelles beautés dans mon frère, son âme se  révèle  peu à peu; il en est d'elle comme le jou  O.D-1:p.816(38)
 la plus superficielle des moeurs provinciales  révèle  qu'il existe une masse considérable de p  O.D-2:p.859(41)



e tout effaré au presbytère, où mon trouble ne  révèle  que trop la fatale nouvelle que j'apport  O.D-2:p.591(23)
our le laisser tomber encore.     Ce seul fait  révèle  toute une existence, prédit tout un aven  O.D-2:p.142(.7)
 l'ensemble de la toilette une distinction qui  révèle  une femme logée rue de Varennes, ou rue   O.D-2:p1197(20)
  Alors, le vieux ministre n'hésite plus !  Il  révèle  à cet enfant, sans force apparente, tout  O.D-2:p.931(39)
et d'être mis au rang de ceux à qui son âme se  révèle .  Cette amitié ne laisse pas que d'être   O.D-2:p.823(.8)
confident de ses amours, et voici ce qu'il lui  révèle .  Une brave femme n'avait pour toute for  O.D-2:p.129(26)
s de toits pressés comme les têtes d'une foule  révèlent  les misères du faubourg Saint-Marceau,  O.D-2:p1123(14)

revenant
er l'opinion de ces messieurs qui parlent d'un  revenant , je vous ferai observer que l'on peut   O.D-2:p.820(36)
elle est bien pardonnable, je suis à côté d'un  revenant .  Mais qui diable peut inventer de par  O.D-2:p.582(.1)

revendeur
s pour le public, le donne à cinq francs à son  revendeur , et sur douze exemplaires il en ajout  O.D-2:p.667(.1)

revendiquer
s codes, quelle exagération politique osera la  revendiquer  comme une mesure de salut ?  En pré  O.D-2:p.446(30)

revendre
te un sang humain au prix de son amour, qui le  revend  pour un coup de poignard à donner, et qu  O.D-2:p.687(36)
, retiennent des places dans les foules et les  revendent  aux amateurs de spectacle.     Les av  O.D-2:p.201(.2)
tion aux maisons secondaires qui, elles-mêmes,  revendent  aux détaillants et aux libraires de p  O.D-2:p.855(24)
vais puiser le génie moyennant 75 centimes; je  revends  à moitié perte mon bureau de noyer et s  O.D-1:p.882(17)

revenir
dame rentrât au salon.  Les femmes allaient et  revenaient  deux à deux, selon leur coutume, en   O.D-2:p.819(40)
: il levait mes scrupules, et mes scrupules me  revenaient  déchirants comme des remords.  Le co  O.D-2:p.443(34)
le arrivait, du moins à ma connaissance; je ne  revenais  pas de ma surprise : « Il faut, me dis  O.D-2:p.623(21)
re ciel avait la pureté des ciels italiens, je  revenais , gai comme un pinson, du petit castel   O.D-2:p1142(37)
es maladies; c'était charmant.  Si ce temps-là  revenait  avec la bonne foi et la candeur, que d  O.D-1:p.632(22)
XIX     Il était 10 heures du soir...  Germano  revenait  de disperser dans la campagne le cadav  O.D-2:p.600(31)
nier larcin aux corbeaux, à qui leur dépouillé  revenait  de droit si on ne les eût laissés péri  O.D-2:p.595(26)
ns, frère du roi de France.  Ce jeune seigneur  revenait  de Guyenne avec monseigneur d'Orléans,  O.D-2:p.404(.9)
z l'ecclésiastique du lieu, lui annoncer qu'il  revenait  de la Terre sainte et qu'il rapportait  O.D-1:p.619(11)
 MANFRED : Et j'y cours...  Si par hasard elle  revenait  et que je ne l'eusse pas rencontrée, a  O.D-1:p1010(19)
nts en élevant ses mains vers les cieux, il ne  revenait  pas de sa promenade solitaire sans rap  O.D-1:p.891(.1)
gneur de Cadori, était présent.  Le paladin ne  revenait  pas de son étonnement; il restait immo  O.D-1:p.676(.5)
 et de soucis;... le soir du neuvième jour, on  revenait  placer un dernier bouquet : il n'y ava  O.D-2:p.460(40)
rer quand peu d'heures après il se ranimait et  revenait  plein d'une vigueur hors nature, sembl  O.D-1:p.821(31)
main.     Deux jours s'écoulèrent, et Fabio ne  revenait  point.  Bibiana semblait parfois agité  O.D-2:p.616(24)
oir fait quelques détours dans la campagne, il  revenait  se poster sous un arbre, un livre à la  O.D-2:p.487(38)
a accompagnée de sa tante, était en calèche et  revenait  à son hôtel...  « Avancez donc », disa  O.D-1:p1079(12)
e lac et les suspendant aux buissons.     Elle  revenait , lui demandait ce qu'il avait fait pen  O.D-1:p.898(37)
il pas le prétexte !  Le fameux écuyer Joanny,  revenant  d'Espagne où régnait la fièvre jaune,   O.D-2:p.476(28)
times de Juillet !...  Moi, j'ai vu des gamins  revenant  de l'archevêché, processionnellement,   O.D-2:p.956(18)
telaine.  Il y avait à peine quinze jours que,  revenant  de l'expédition de Guienne et passant   O.D-2:p.367(23)
it fils d'un cultivateur.  Des semestriers, en  revenant  de son pays, lui avaient appris que so  O.D-2:p.465(33)
chambre où peut-être vous avez couché jadis en  revenant  de Suisse ou d'Italie.  Mon esprit est  O.D-2:p1213(.5)
ieux comme un diplomate usé.  — Avant-hier, en  revenant  du corps-de-garde, — il alla on ne sai  O.D-2:p.737(29)
dame la comtesse... », dit-il à voix basse, en  revenant  soudain dans le salon, « il se passe q  O.D-2:p.820(27)
 désordre.  Il les rassemble, les emporte, et,  revenant  un instant après, il va droit au lit d  O.D-2:p.577(17)
 en les devançant avec une feinte franchise et  revenant  vers eux me mettre sous leur garde; en  O.D-1:p.663(34)
M. F***, À TOURS     26 septembre 1830.     En  revenant  à Paris j'ai cru, d'après les récits d  O.D-2:p.867(.5)
e tardai pas à me retrouver dans la diligence,  revenant  à Paris à travers les champs de la Tou  O.D-2:p1171(21)
qui à plusieurs reprises, a voulu tuer le mari  revenant , fait sa paix avec le beau-frère, et d  O.D-2:p.135(25)
amoureux !     « Poverina !... disaient-ils en  revenant , piccinina !... poverina !... »     Pu  O.D-2:p.836(.3)
séché... je les prononçais encore tout seul en  revenant ...  Maintenant un nuage épais me dérob  O.D-1:p.765(.7)
sombre Envie... images délicieuses du bonheur,  revenez  ?  Mon ami, tu me connais, pardonne ?    O.D-1:p.762(41)



xpliquer cette merveilleuse métamorphose, vous  revenez  furieux d'être la dupe du Chinois contr  O.D-2:p1169(28)
l, épilactique, ô mon pauvre maître; Monsieur,  revenez  le sauver !     Je suis, Monsieur, avec  O.D-1:p.770(.3)
z-vous, paresseux; allez chez votre barbier et  revenez  promptement, car nous dînerons de bonne  O.D-2:p.529(32)
, je vous prie, de vos figures sinistres et ne  revenez  que la veille de mes noces.     MANFRED  O.D-1:p1054(32)
?  Partout il a été dit : « Allez au combat et  revenez  vainqueur. »  L'homme de foi ne consent  O.D-2:p1199(28)
idées les plus folles, les plus rieuses.  Vous  revenez  à la fleur comme le bengali à sa rose;   O.D-2:p1152(25)
 la fin du mois de septembre, un soir que nous  revenions  de voir travailler les ouvriers à Tri  O.D-2:p.521(.1)
absent, elle attend son retour; il a promis de  revenir  avant l'aurore.     SCÈNE II     MÉDORA  O.D-1:p.915(15)
charme qu'ils ont à peu près perdu; on verrait  revenir  ces brillantes réunions dont le désir m  O.D-2:p.282(.3)
gard ?  A-t-il empêché un triste parganiote de  revenir  contempler les cendres de sa patrie? di  O.D-1:p.811(22)
e t'ai pas tué. ”     « Le chevalier a peine à  revenir  de son étonnement.     « “ Tu n'es pas   O.D-2:p.581(11)
 te décris, qu'il était doux de voir cet homme  revenir  des portes de la tombe à celles de la v  O.D-1:p.780(15)
glaises, mais on n'a pas empêché leur ordre de  revenir  en Angleterre.     Sous un gouvernement  O.D-2:p..92(41)
t voulu par la masse de la nation, il pourrait  revenir  en vertu du double droit de la souverai  O.D-2:p1063(27)
 en France...  Or, ils s'imagineront pouvoir y  revenir  encore pour y étouffer des principes qu  O.D-2:p.874(33)
 à terminer promptement tes affaires pour nous  revenir  plus tôt; à ne voir personne et surtout  O.D-1:p.728(.5)
 entendre les plus habiles, Henri V ne saurait  revenir  sans garantir toutes les concessions fa  O.D-2:p.879(37)
 bon Henri l'écouta, et permit à la société de  revenir  tacitement.  Mais les preuves arrivaien  O.D-2:p..39(35)
mon extase, je me levai, me promettant bien de  revenir  à ce lieu chéri.  J'aperçus sur le fleu  O.D-1:p.739(25)
 aux grands hommes morts ou aux chefs, doit-il  revenir  à ces courageux soldats auxquels il n'a  O.D-2:p.708(27)
 imprimer une forte secousse, il ne faut pas y  revenir  à deux fois.     Tracera qui en aura l'  O.D-2:p.300(35)
é Charlet et Henri Monnier; mais que devait-il  revenir  à Gavarni ?...  Pendant longtemps une f  O.D-2:p.779(43)
t comme étonné de se trouver là, il paraissait  revenir  à lui comme d'un évanouissement; il éta  O.D-1:p.792(22)
ses yeux, sa démarche aphrodisiaque, me firent  revenir  à mes premières idées, et j'allai me ni  O.D-1:p.876(24)
exprès du roi qui enjoignait au Bourguignon de  revenir  à Paris, de manière qu'il évita par ce   O.D-2:p.317(24)
   « Java ! Java ! terre ! terre ! »     Voilà  revenir  à son sujet !...     J'avoue que pour u  O.D-2:p1146(10)
r, vous n'êtes pas logique, et, si vous voulez  revenir  à une marche plus rationnelle... »       O.D-2:p.755(11)
s et saillantes.  Au moment où le filet allait  revenir  à vide, il se trouva retenu par une ore  O.D-2:p1095(11)
que le jeu d'une matière sortie de Dieu pour y  revenir , après mille transformations kaléidosco  O.D-2:p1209(.1)
inait à son amie.  Il n'a pas même pu le faire  revenir , comme on le verra; il était resté dans  O.D-1:p.822(18)
  Dites un mot, jetez un regard, force sera de  revenir , de jurer l'amour le plus tendre, le pl  O.D-2:p.284(14)
fois plus forte qu'au passif; les banquiers de  revenir , et de décider, sur l'avis du syndic, q  O.D-2:p.246(36)
s gens : elle empêche les charitables dames de  revenir .     Sans aucun étonnement l'on répond   O.D-2:p.205(.5)
e douteux.  Dis-moi : je t'aime, et ma joie va  revenir .  Gerval, je le vois, tu soupçonnes Émi  O.D-1:p1025(18)
... s'écria ma mère.  Ah ! je voudrais le voir  revenir .  Pourvu qu'il ne lui arrive rien. »     O.D-2:p.547(12)
, s'en aller par l'arrière-boutique et ne plus  revenir .  Puis, par la petite porte de la rue d  O.D-2:p.531(30)
tigue du voyage.     — Attends un peu, je vais  revenir . »     Il prit la lampe et sortit.  Que  O.D-2:p.495(41)
...  Il était là naguère !...     Mais il doit  revenir ....  Il l'a dit...  Je l'espère !...     O.D-1:p.985(28)
ulle part.  Que j'en veux à Gerval de ne point  revenir ; chaque lettre m'annonce son arrivée; q  O.D-1:p.996(23)
rendre à la vie.  Hélas ! les morts ne peuvent  revenir ; je t'aime : me voilà, use de tes droit  O.D-2:p.607(37)
ui gâtaient le métier.     — Laissons cela.  —  Revenons  au duc de Bracciano.     Page 175       O.D-2:p1188(18)
qu'il aurait touchés.  Ô temps, ô moeurs !      Revenons  au temps passé; Bongarus mangeait, pri  O.D-1:p.647(16)
u'il n'ose pas jouer avec ses pouces.     Mais  revenons  à la mode gastronomique des déjeuners   O.D-2:p.766(.3)
, parce qu'elle ne sourit à aucune passion; et  revenons  à la situation européenne.     Tandis   O.D-2:p.928(35)
eur de Kant, de Leibnitz, de Malebranche ?      Revenons  à toi.  Nous avons vu que la nature ne  O.D-1:p.731(38)
ne est-il plus probable que le sens inverse ?   Revenons -nous du ciel, ou y allons-nous ?...  L  O.D-2:p1208(19)
son tête il me cute, pendant diss années, eine  revenou  de cent curonnes; elle m'a peaucu oplic  O.D-2:p.588(27)
ouille insensiblement l'honnête rentier; et le  revenu  d'une inscription transférée vingt fois,  O.D-2:p.266(30)
éduit, ou séducteur, l'archevêque de Paris est  revenu  dans son diocèse.  Enfin, quelques famil  O.D-2:p.942(.4)
 les deux cent trente mille dont se compose le  revenu  de la famille exilée.  La dauphine est a  O.D-2:p.893(37)
heure, depuis que le jeune amant de Claire est  revenu  de son exil.     GERVAL : Le roman est b  O.D-1:p1043(27)
    SCÈNE II     MÉDORA, CONRAD     Conrad est  revenu  de son expédition.  Dans cette scène tou  O.D-1:p.915(18)
s et je n'ai pu m'en assurer car il n'est plus  revenu  depuis lors, sans doute à cause des diff  O.D-2:p.338(20)
 à ceux qui suivraient ses ordres, et il était  revenu  devant la porte de l'abbaye, endroit où   O.D-2:p.397(26)
clamations s'élèvent contre l'immoralité de ce  revenu  flétrissant du fisc.  Les maisons de jeu  O.D-2:p.271(18)
ais, moi !  Gautier le Brun, ton sénéchal, est  revenu  il y a deux heures de Tours, et il n'y e  O.D-2:p.406(27)
montrant qu'il fallait rétablir les sources du  revenu  public.  Je vous propose donc de récompe  O.D-2:p1120(.5)
ion, que celle d'avoir, dans chaque maison, un  revenu  tel que les différents jésuites qui la d  O.D-2:p..34(43)



blables rêveries; et en effet, qu'en serait-il  revenu  à la société, de faire assassiner les so  O.D-2:p..31(.8)
evait, il a joué deux notes sur son piano, est  revenu  écrire et puis il n'a pas dit un mot dep  O.D-1:p.769(18)
tème; moi, je n'aime les chiffres que dans mon  revenu , et c'est passion malheureuse; aussi, fo  O.D-2:p1207(10)
Paris qui, mangeant à elles toutes seules leur  revenu , passaient encore pour charmantes.  Lors  O.D-2:p.238(23)
 son épitaphe :     Mangeant son fonds avec le  revenu .     Vivant parmi les personnages les pl  O.D-2:p.143(32)
 de retour.  Le jeune homme n'était pas encore  revenu .     “ Où est-il ? Que peut-il faire ?    O.D-2:p.576(29)
tabacs vous perdiez une grande partie de votre  revenu ; vous avez enfin, toujours en obéissant   O.D-2:p1119(36)
78     la princesse Villaviciosa; elle est      revenue  avec son Adolphe, elle était     ivre d  O.D-2:p1189(38)
je crois presque être mère.  Si elle n'est pas  revenue  dans une heure, je serai forcée de part  O.D-1:p1014(43)
revanche, je vous répondrai : Mademoiselle est  revenue  de Rome fort triste.     MANFRED : Tris  O.D-1:p1053(.2)
sur la route à Saint-Cyr; Mme de Plancksey est  revenue  pâle, ceci, cela.  M. Del-Ryès a fait m  O.D-1:p.850(21)
où nous paraissions être.     « Lorsque je fus  revenue  à moi-même, Arnolpho me montra ses trés  O.D-1:p.662(.1)
rien !... » a dit l'aristocratie.  Et elle est  revenue .     Malgré cette reconstitution probab  O.D-2:p.942(43)
tifique, a traversé l'océan et ne nous est pas  revenue .  Semblables à des enfants qu'on a mis   O.D-2:p.745(.5)
ourd'hui, et d'ici demain, si Madame n'est pas  revenue ...     ÉMILIE : Silence, je venais pour  O.D-1:p1014(29)
il exista de grands animaux détruits, sont-ils  revenus  ?  Crois-tu que si l'homme exterminait   O.D-1:p.730(.8)
r moi, la fête est finie, les deux amants sont  revenus  au palais Bracciano; il est nuit, il es  O.D-2:p1184(31)
ns la ville de Gand.  Les ambassadeurs étaient  revenus  et leurs négociations avaient échoué au  O.D-2:p.427(22)
n part pour se rendre à la municipalité...  On  reviendra  bientôt.     Le mariage allait être i  O.D-2:p.130(37)
qu'il n'en trouve pas d'autre, le domaine nous  reviendra  et nous aurons du terrain pour plante  O.D-2:p.381(22)
fut un paradis, l'âge d'or de la France     Il  reviendra  peut-être, ayons-en l'espérance.       O.D-1:p1065(17)
e l'est-elle !...  Au total, je crois qu'il me  reviendra  plus d'honneur de ma bravoure, et qua  O.D-1:p.853(12)
obéit ici.  Il a été réaliser sa fortune et ne  reviendra  que pour partir avec moi.  Suppliez m  O.D-1:p1038(18)
ar l'excès des maux, tôt ou tard la légitimité  reviendra , soit après une anarchie, soit après   O.D-2:p1062(28)
cause de mon exil va cesser et que dans peu je  reviendrai , en loyal chevalier, te rapporter un  O.D-1:p.998(30)
hareng saur dans Le Gastronome sans argent; il  reviendrait  gras comme Bernard Léon dans La Log  O.D-2:p.246(.4)
ras encore de l'emploi parmi les ombres, et tu  reviendras  peut-être dans les romans nouveaux,   O.D-2:p.832(43)
Europe.  Et après !...     Comme Pyrrhus, nous  reviendrions  voir danser la Taglioni à l'Opéra,  O.D-2:p.899(27)
us irons à Saint-Cyr, seuls !...  Et nous n'en  reviendrons  pas...  Non je ne quitterai pas la   O.D-1:p.841(12)
 mot ce sont des dessins qui parlent.     Nous  reviendrons  sur cet ouvrage remarquable lors de  O.D-2:p.658(36)
, le représentant de la langue pure à laquelle  reviendront  les vrais talents; puis les ouvrage  O.D-2:p1225(26)
s, du parc, visiteront la ferme, etc., puis ne  reviendront  plus.     Voici la marche à suivre   O.D-2:p.208(29)
que les paysages qui vous sont si familiers me  reviennent  comme la défunte de ce bon bourgeois  O.D-2:p1213(12)
s quoi elle retombe; comme les flots de la mer  reviennent  sur eux-mêmes après avoir menacé les  O.D-1:p.804(12)
ions s'accumulent; et les poignards et le sang  reviennent  toujours dans l'ombre s'offrit à sa   O.D-1:p.695(17)
 au premier coup d'oeil, sont journalières, et  reviennent  à chaque instant*.     Une épouse sa  O.D-2:p.289(18)
sprit.  Je pense qu'au moment où ses traits me  reviennent , il songe à moi.  Car il doit m'aime  O.D-1:p.754(13)
une victoire que si peu de mortels remportent,  reviens  au sein du travail et de l'amitié, revi  O.D-1:p.811(13)
 t'aime !  Quand viendras-tu donc l'entendre ?  reviens  en ville, adieu.     LETTRE XXVII     [  O.D-1:p.796(11)
je ne veux pas te plaisanter.  Reviens à nous,  reviens  fier d'une victoire que si peu de morte  O.D-1:p.811(12)
on dieu quelle inquisition ?  Que t'importe ?   Reviens  ici, et écoute-moi je t'en supplie.      O.D-1:p1033(39)
nt, reviens au sein du travail et de l'amitié,  reviens  oublier ta fièvre d'un moment.  Adieu,   O.D-1:p.811(14)
  Mettons par écrit ces conventions : si je ne  reviens  pas le sixième jour, il est à toi; mais  O.D-2:p.166(38)
 ce soin ?     — Comme tu voudras, Marie, mais  reviens  promptement...     Et Catherine ajouta   O.D-2:p.385(14)
t mon coeur, moment charmant, reviens souvent,  reviens  sans cesse, ton souvenir même, écrire c  O.D-1:p.790(16)
a force, déchirait mon coeur, moment charmant,  reviens  souvent, reviens sans cesse, ton souven  O.D-1:p.790(16)
rent son âme et à la moindre lueur d'espoir je  reviens  vous instruire.     ÉMILIE : Manfred vo  O.D-1:p1023(37)
élas !...  Non, je ne veux pas te plaisanter.   Reviens  à nous, reviens fier d'une victoire que  O.D-1:p.811(12)
se.  J'irai voir ton ami, je le ferai partir.   Reviens  à ton mari, soumets-toi à ta triste des  O.D-1:p.851(27)
crive malgré mon absence, je fais le voyage et  reviens  à Tours, si vous avez besoin de moi.  M  O.D-1:p.770(28)
INE : J'y cours Mademoiselle... (à part) et je  reviens .                                         O.D-1:p1054(37)
e je te laisse pour une heure; un moment et je  reviens .     GERVAL : Oh, ma chère Émilie, quel  O.D-1:p1007(35)
ort comme je sauve celui-ci ?     NIGTHINGALE,  revient  : Il ne criera pas, mon père; manoeuvro  O.D-2:p.631(.9)
mes pas.     ÉMILIE : Il me tue...     GERVAL,  revient  : Émilie, je sens que je t'adorerai tou  O.D-1:p1035(19)
ys, qu'après avoir couru vers l'hôtellerie, il  revient  annoncer à la comtesse que l'armée du C  O.D-1:p.714(22)
rs.     L'un d'eux, étonné de son insouciance,  revient  au grand galop lui donner avis que la m  O.D-2:p.125(33)
qu'ainsi un volume in-octavo du domaine privé,  revient  au libraire à quatre francs tout au plu  O.D-2:p.668(14)
elles, excepté les substances, ou bien, ce qui  revient  au même (par l'axiome 4), leurs attribu  O.D-1:p.584(30)



lle reçoive son essence des sensations, ce qui  revient  au même.  Mais qu'est-ce qu'un fait dev  O.D-1:p.731(34)
à la main : il se fraye une route sanglante et  revient  auprès de son fils et de sa bien-aimée.  O.D-2:p.613(27)
 motifs et les circonstances de son action, et  revient  avec des lettres de grâce qui lui sont   O.D-2:p.579(26)
t elle court au bord du plateau.     Mais elle  revient  avec la rapidité d'une flèche, se préci  O.D-2:p.616(31)
cité de remèdes aussi actifs ?  Non certes; on  revient  chez soi la bourse vide, mais plein de   O.D-2:p.110(.6)
sme salue la résurrection du Sauveur.     Elle  revient  dans le palais de ses pères, elle l'hab  O.D-2:p1045(35)
  Il prend l'habit et l'allure d'un soldat qui  revient  dans ses foyers, et, sous ce déguisemen  O.D-2:p.133(.4)
'Enfant maudit; le moment terrible où le comte  revient  de la guerre surprendre cette pauvre mè  O.D-2:p1195(25)
rrive avec des danseurs.  Fête au derviche qui  revient  de La Mecque.     SCÈNE V     Le dervic  O.D-1:p.917(13)
eul qui mange ici-bas du fromage !     La noce  revient  de la municipalité; on va se mettre à t  O.D-2:p.133(27)
 la regarde, Cymbeline, sans voir les captifs,  revient  doucement et s'asseoit de même, sans to  O.D-1:p.688(33)
e heure venue.     Rosadore l'a quittée.  Elle  revient  doucement à elle et se traîné à genoux   O.D-1:p.697(.4)
pas oublié Lisbeth.  Après quelques années, il  revient  en France; il la cherche, mais en vain.  O.D-2:p.129(11)
n rêve...  Je m'arrête, Sténie, car ton regard  revient  en mon souvenir et calme ma naissante f  O.D-1:p.820(.6)
mais le cavalier, qui commençait à s'éloigner,  revient  encore au galop, le fait monter en crou  O.D-2:p.126(.6)
 Inégale en son cours, la Comète elle-même      Revient  nous attester que son blanc diadème      O.D-1:p1070(.8)
oint, je sais que je suis frappé à mort, on ne  revient  pas des maladies de poitrine.  Ainsi, q  O.D-2:p.619(22)
et brûler d'un feu aussi violent ?  Ah il n'en  revient  pas, il croyait être malheureux avec to  O.D-1:p.813(36)
vous introduit, et ce préambule achevé, il n'y  revient  plus.  Ainsi, avant d'entrer au Plessis  O.D-2:p.691(26)
rité...  Quand on touche à un nid, la mère n'y  revient  plus.  Je serais au désespoir si nos oi  O.D-2:p.542(10)
 ne renaît plus; et, si parfois l'amour volage  revient  près de celle qu'il a trahie, c'est plu  O.D-2:p.284(25)
'il cherche au combat avec tant d'ardeur... il  revient  sain et sauf et rentre au camp par une   O.D-1:p.705(.8)
reux : c'est un da capo de conversation : il y  revient  sans cesse.     M. Un tel est aimé et e  O.D-2:p.210(28)
, lui jette du pain, elle se lève, le mange et  revient  se placer par avance dans la tombe.      O.D-1:p1082(.9)
ait il y a onze ans; une foule de souvenirs me  revient  sur son caractère, sur son âme naïve.    O.D-1:p.741(32)
 Cette pensée est si puissante en lui, qu'elle  revient  trois fois dans ces vers :     Si j'en   O.D-2:p.682(10)
out embrase la vie, tout la dévore, et l'on en  revient  tué.  En effet, là, le seul sens qui re  O.D-2:p1153(19)
à cheveux blancs regardant cette jeune mort me  revient  à la mémoire, après le danger passé !    O.D-1:p.777(23)
il ira les rejoindre et venger sa défaite.  Il  revient  à son palais pressé d'examiner cette Fa  O.D-1:p.687(18)
e annonce réitérée trois fois par adjudication  revient  à une somme considérable; sachez que le  O.D-2:p.263(20)
 Conrad va [un mot illisible] la mort, Gulnare  revient , un poignard à la main : elle a tué le   O.D-1:p.918(13)
dut être la terreur de ce couple et moi que me  revient -il de leur trouble ?  N'importe, je l'a  O.D-1:p.768(.7)
tableau.     Le sixième jour, le jeune artiste  revient ; il n'a pas vingt francs; mais il donne  O.D-2:p.167(.9)
vous demandent plus d'intérêt qu'il ne leur en  revient ; mais votre avoué fait une vigoureuse d  O.D-2:p.254(.7)
lheur des autres.  Mais laissons cela.  Gerval  revient ; tout ici doit être gai, riant, et resp  O.D-1:p.997(17)
 Les plus agiles se détachèrent, et, quand ils  revinrent  avec le chirurgien, ils racontèrent q  O.D-2:p.472(34)
nt contraints d'abandonner leur position.  Ils  revinrent  droit à la caverne en courant, et s'a  O.D-2:p.617(.7)
anie m'imiter.     Tels sont les souvenirs qui  revinrent  en détail à mon esprit pendant que de  O.D-1:p.739(.6)
e ou les Bourbons; je ne sais; mais, quand ils  revinrent , ils apportèrent les olives de la pai  O.D-2:p1023(37)
 un peu tocquée* ! me dit la Vimontel quand je  revins  chez elle désolé.     — Il me semble avo  O.D-2:p.538(.2)
 petit cri.     Au jour indiqué par Toango, je  revins  chez lui, muni d'une bonne provision de   O.D-2:p1166(11)
atre ans d'absence, je pris un semestre, et je  revins  dans le Rouergue, où mon retour fut fêté  O.D-2:p.590(23)
e l'entrepôt du bien et du mal.     Lorsque je  revins  de l'excursion que j'avais faite dans l'  O.D-2:p1161(22)
maison se fermer, mon coeur s'en est brisé, je  revins  l'oeil humide, ainsi ma honte est complè  O.D-1:p.848(.3)
à fait.  Je regardai la trace de ses pieds, je  revins  m'asseoir sur le banc, je contemplais l'  O.D-2:p.528(24)
dres jumeaux !  Quoi qu'il en soit, lorsque je  revins  à moi l'exécrable vieille me dit qu'elle  O.D-1:p.665(35)
 le chemin.  Je la contemplais marcher.     Je  revins  à Paris.  Deux jours se passèrent, et pe  O.D-2:p.520(.7)
bservatoire pour aller dans Paris, soit que je  revinsse , je le trouvais sur mon chemin ou sur   O.D-2:p1124(24)
 passait ce jour-là.     Sur le soir, mon père  revint  : il passa rapidement devant moi; cepend  O.D-2:p.504(27)
 Remontant alors la terrasse avec rapidité, il  revint  au perron, saura sur son cheval et parti  O.D-2:p.389(13)
e celui qui naquit dans une crèche.  Le croisé  revint  avec cette maladie incurable dont l'effe  O.D-1:p.894(33)
et alors Mercredi, s'élançant dans la cuisine,  revint  avec un petit pot plein de graisse prise  O.D-2:p.540(17)
.     Cependant un des deux valets de mon père  revint  bientôt de chez le tailleur, où il avait  O.D-2:p.538(22)
vec précaution, chercher de grosses cordes; il  revint  chez Bongarus et lia l'écuyer dans son l  O.D-1:p.671(.5)
 »     Après ce petit soliloque le jeune baron  revint  dans ses appartements où chaque objet lu  O.D-2:p.418(.4)
pas il parcourut le château et en ce moment il  revint  en poussant les hurlements rauques et lu  O.D-2:p.417(36)
... mon rire, en le voyant, le fit fuir, et il  revint  en un instant, ayant fait une toilette r  O.D-1:p.816(36)
arrais, depuis longtemps absent de la ville, y  revint  et offrit d'être l'homme de justice.  Ce  O.D-2:p.600(25)



ces de cette demeure sacrée même pour un père,  revint  et se dirigea vers une porte qui se trou  O.D-2:p.430(.7)
 bien consolant pour moi.  Enfin le domestique  revint  me chercher et me conduisit dans le cabi  O.D-2:p.486(20)
invincible m'en empêcha.  Cet homme effroyable  revint  pour manger avec moi; il me fallut souff  O.D-1:p.658(35)
 Patience alla gravement à la cuisine, mais il  revint  promptement, et je l'entendis qui disait  O.D-2:p.540(.8)
. » dit le cardinal à l'avocat...     L'avocat  revint  près du cardinal.     « Étienne Pasquier  O.D-2:p1032(22)
, alla ouvrir la croisée du côté de la cour et  revint  s'asseoir.     « Il y aura une exécution  O.D-2:p.532(37)
ui n'avait pas mal dîné, sortit à son tour, et  revint  sans faire une trop longue absence.  Bre  O.D-2:p.820(.2)
l se contenta de l'envoyer à la male heure, et  revint  sur ses pas.     « Allons, Bertram, rass  O.D-2:p.392(16)
fut celui qui, condamné à cent ans de galères,  revint  tout récemment à cent vingt et un ans, d  O.D-2:p.193(.8)
ssembla secrètement une armée considérable, et  revint  tout à coup à Paris en manifestant des i  O.D-2:p.315(28)
er sur la lèvre du jeune homme.     [12.] Elle  revint  à côté de Foedora, lui prit la main, la   O.D-1:p1078(13)
ron me répondaient de son silence...  Quand il  revint  à la surface, il sembla tout naturel qu'  O.D-2:p.592(36)
ers la visière par la délicate Elvire et qu'il  revint  à lui très gai et disposé à entendre le   O.D-1:p.635(36)
mitié que se donnaient les hommes, et la reine  revint  à Paris faire une entrée triomphale : el  O.D-2:p.316(16)
inalement; car en ce moment mon être extérieur  revint , et je me trouvai près des Invalides, de  O.D-2:p1139(.1)
is jour avec Toango pour voir son peuple, nous  revînmes  au logis.     En venant chez le vieux   O.D-2:p1165(.9)
urait frémi !...  Je n'ajoute plus rien.  Nous  revînmes  et durant le chemin il porta plusieurs  O.D-1:p.846(39)
s des sciences et leurs formules sacrées; nous  revînmes  à temps pour converser avec le dernier  O.D-1:p.690(24)

revenu
rme plus ou moins productive; mais où sont les  revenus  ? sur quelles terres sont-ils assis ?    O.D-2:p.243(.1)
e et l'arbitraire.  Vous ne vous ferez pas des  revenus  avec de la morale...     — Assez !... A  O.D-2:p1119(20)
e la dîme, vous ne devez plus vous occuper des  revenus  de l'impie, ils appartiennent à Dieu, e  O.D-2:p.387(36)
 Fabrique, ce qui veut dire administration des  revenus  de l'Église.  Et comment l'Église peut-  O.D-2:p.231(15)
 leur assignant une pension suffisante sur les  revenus  de la congrégation supprimée, et en les  O.D-2:p..70(20)
vus d'ailleurs, une pension convenable sur les  revenus  de la maison ou du collège où ils demeu  O.D-2:p..78(40)
es lieux, en leur assurant une pension sur les  revenus  des couvents supprimés, et en leur acco  O.D-2:p..70(11)
ix cents millions.  Cette situation excède nos  revenus  et ne nous permet d'emprunter qu'à des   O.D-2:p.994(14)
 ils demeuraient, en égard cependant, tant aux  revenus  qu'aux charges qui y sont annexés.  Pou  O.D-2:p..78(42)
stinction qu'il y obtienne; il n'a ni fonds ni  revenus , ni mense particulière, ni pension annu  O.D-2:p..61(34)
ages, leur donnaient un local, une maison, des  revenus , pour subvenir aux besoins du collège q  O.D-2:p..33(35)
a république de Venise, et il voulut que leurs  revenus , qui étaient assez considérables, fusse  O.D-2:p..70(33)
de sciences, à qui l'on permit de profiter des  revenus , à condition que la société n'en pourra  O.D-2:p..71(18)
ellir ma demeure, une bonne ferme assurera mes  revenus .  Ô Savonati, Savonati, que d'heureux f  O.D-1:p.632(.4)
s le lendemain du jour où vous avez touché vos  revenus ; enfin toujours au moment où vous avez   O.D-2:p.212(.4)

rêver
s; alors je me couchai sans voir mon père.  Je  rêvai  beaucoup de Marguerite : nous étions mari  O.D-2:p.529(24)
s, que diras-tu du mien ? depuis ce jour où je  rêvai , une vapeur funèbre ne m'entoure-t-elle p  O.D-1:p.849(.8)
dissements de la postérité; immortalité que je  rêvais  adieu !  Sténie me tient lieu de tout, m  O.D-1:p.797(30)
ouvé agité et tremblant comme une feuille.  Tu  rêvais  donc ?     — Oh ! oui, je faisais de bie  O.D-2:p.495(31)
pe de crêpe noir.  Il me sembla d'abord que je  rêvais , car je vis une autre femme en deuil qui  O.D-2:p.623(17)
je faisais de bien vilains rêves.     — Et que  rêvais -tu ?     — Je ne saurais vous le dire :   O.D-2:p.495(33)
t lentement, sans rien proférer.  Le chevalier  rêvait  et le diacre pensait. Ils s'éloignèrent   O.D-1:p.668(43)
ter les légers soupirs du beau page.  Alors il  rêvait  à ses amours, et le jeune enfant, jouiss  O.D-1:p.670(24)
erain, ne s'était offerte.  La Restauration la  rêvait , nous disent les anciens ministres du ro  O.D-2:p1001(10)
t, citait, se taisait, se couchait, dormait et  rêvait , se réveillait, déjeunait et recommençai  O.D-1:p.647(18)
e ses pas légers     Lui destine l'hommage, en  rêvant  de baisers     Une abondante fête;     L  O.D-1:p1091(29)
ts lugubres d'un chat implorant une chatte, ou  rêvant  les joies de la gouttière, et les notes   O.D-2:p1136(.6)
ite fille s'abandonnant au plaisir, à l'amour,  rêvant  tout haut; la pauvreté propre et reluisa  O.D-2:p1194(20)
rtie des nuits à soupirer et à dormir, qu'elle  rêve  d'un certain jeune homme, qu'elle lit des   O.D-1:p1053(.7)
on par ses récits.  À peine osé-je dire que je  rêve  des Javanaises, et que je fais attention a  O.D-2:p1171(27)
are, l'argent, un pauvre, l'abondance.  Chacun  rêve  en ce qui le frappe le plus.  Les objets d  O.D-1:p.733(.8)
es...  J'éprouve le besoin de commander, je me  rêve  parée, brillante !...  Et pourquoi ?  Mais  O.D-2:p.638(17)
hien de basse-cour après un voleur.  Un prince  rêve  qu'il augmente son empire, un avare, l'arg  O.D-1:p.733(.6)
certain, et, sans avoir une grande fortune, ne  rêve  que la bienfaisance.  À défaut d'un mantea  O.D-2:p.206(40)
ce d'un malheur perpétuel; car la poésie qu'il  rêve , il ne la trouve nulle part complète, gran  O.D-2:p.822(30)
es les créatures volantes dont il est entouré,  rêve -t-il si souvent qu'il s'y élève d'une puis  O.D-2:p1212(.5)



    Je ne vous parle pas des impérialistes qui  rêvent  leur Napoléon II, ils sont en petit nomb  O.D-2:p.880(13)
que, apostolique et romaine.     Mais, hélas !  rêver  ainsi le passé, puis se réveiller en voya  O.D-2:p1170(31)
eut faire un mariage aussi riche qu'il a pu le  rêver  pendant les premières heures de ses lente  O.D-2:p1147(19)
, d'où tout sort, qui dévore et produit tout.   Rêver , n'est-ce pas voler votre délicieuse maît  O.D-2:p1142(.1)
u.     C'était un songe pour lui; Velnare crut  rêver .  Des larmes coulèrent en abondance de se  O.D-1:p.628(26)
 du songe; immobile sur son cheval, il croyait  rêver .  Il était assailli par trop de sensation  O.D-2:p.404(30)
eilleront sans cesse un feu jamais éteint.  Tu  rêveras  d'autres baisers; ta langue involontair  O.D-1:p.752(24)
lieu que par des perceptions des sens: car que  rêverions -nous, si nous n'avions rien vu, rien   O.D-1:p.731(29)
efforçant d'atteindre à la perfection que nous  rêvions .  Jamais le public n'a reconnu MM. Tony  O.D-2:p.781(11)
substance motrice est en dehors, puisque tu as  rêvé  de cet homme, cet homme agissait sur toi,   O.D-1:p.731(.9)
conçue :     « Pourquoi l'homme qui n'a jamais  rêvé  qu'il fendît l'espace sur des ailes, comme  O.D-2:p1212(.3)
ment nos yeux ressemblent à Janus, etc.  Assez  rêvé ...  Fontenelle dit que les savants doivent  O.D-1:p.733(30)
vourer à loisir la volupté que j'ai si souvent  rêvée  fugitive !  Je veux m'y noyer.  Non, je n  O.D-1:p.841(14)
 qui assombrit tous mes jours, je veux l'avoir  rêvée ; autrement, je ne vivrais pas.  Je veux d  O.D-2:p.445(.9)
ur ni à la liberté, et qui les a passionnément  rêvés  l'un et l'autre.  Il y a du Voltaire et d  O.D-2:p.300(22)

réverbère
nirs à toutes les portes, des pensées à chaque  réverbère , il ne s'est pas construit une façade  O.D-2:p1125(38)
le tombeau d'un ami.     La faible lumière des  réverbères  et des quinquets des boutiques voisi  O.D-1:p.878(19)
s boutiques pendant toute la nuit, que de bons  réverbères  éclairaient le pont, ayant soin de b  O.D-2:p.195(36)
emie du soir, emporté rapidement au milieu des  réverbères , en voyant passer des myriades de ma  O.D-2:p1156(.9)
mières que l'on nomme vulgairement allumeur de  réverbères , et vous verrez mon homme avec ses m  O.D-1:p.877(43)

réverberé
re se ternisse et que les feux de ses volcans,  réverbérés  dans la Méditerranée, colorent de nu  O.D-2:p.299(21)

révérence
t Bertram.     « Lécuyer, lui dit-il, tiens Sa  Révérence  en respect, et ne lui donne la libert  O.D-2:p.401(11)
eux moines se regardèrent en sortant.     « Sa  Révérence  en sait plus long que nous, dit le fr  O.D-2:p.381(19)
pourrais plus danser. »     Le danseur fit une  révérence  et disparut.     « Comment ferez-vous  O.D-2:p.555(18)
 gauche de Savy...  « Mais qu'est-ce que Votre  Révérence  excommunie ?     — Le sire de Rocheco  O.D-2:p.359(40)
ne vis pas depuis que nous sommes cités par Sa  Révérence  l'abbé Helias !...  Dire qu'une maiso  O.D-2:p.345(38)
 parée comme l'est votre appartement, et Votre  Révérence  paraît avoir plus de goût que la vie   O.D-2:p.359(10)
 langue; je ne pense pas que l'intention de Sa  Révérence  soit que l'on ignore que le monastère  O.D-2:p.358(19)
min La Bourdaisière dit à l'abbé :     « Votre  Révérence  voudrait-elle me faire l'honneur de m  O.D-2:p.352(29)
t fait honneur à plus d'un diplomate.  « Votre  Révérence , dit-il, pensera peut-être comme moi   O.D-2:p.352(.8)
e en repos.     Il est, avec une très profonde  révérence , l'esclave de Votre Suprême Autorité.  O.D-2:p.596(26)
 plus pressés cédèrent, par honneur, estime et  révérence , la place au clergé.     Le pauvre ho  O.D-2:p.820(10)
 ai tout à l'heure représenté, par ordre de Sa  Révérence , les graves inconvénients de l'excomm  O.D-2:p.366(10)
egardant d'un air coquet et faisant une petite  révérence .     « Est-elle gentille !... s'écria  O.D-2:p.551(.2)
voir que mes soins pour elle déplaisaient à Sa  Révérence ...     — Nous ne vous l'avons jamais   O.D-2:p.358(.9)

révérend
 par dérision l'homme de paix; puis le doux et  révérend  M. Simon Chatterly, l'homme de religio  O.D-2:p.111(15)
e pour recteur, il nous servirait bien...  Mon  révérend , vos paroles ne tombent pas dans l'ore  O.D-2:p.365(26)
vec étonnement les figures gracieuses des deux  révérends  bénédictins, et un certain air d'incr  O.D-2:p.385(.5)
térature.  Tant que cette illustre société des  révérends  pères a subsisté, notre gloire littér  O.D-2:p..58(.2)
 Rennes les autorisant à bâtir un collège, les  révérends  pères choisissent un terrain; mais le  O.D-2:p..45(.9)
nt les Jésuites.     Pour la première fois les  révérends  pères eurent à contempler des adversa  O.D-2:p..51(22)
grâce de son mari...     — Entrez, entrez, mes  révérends  pères », dit Roch étonné cependant de  O.D-2:p.384(.9)
 des yeux, obéit à cette injonction.     « Mes  révérends  pères, dit le vieux majordome, apport  O.D-2:p.383(43)
 les Jésuites, à cause du mérite personnel des  révérends  pères, et il cite entre autres le sav  O.D-2:p..30(29)
nce, l'université, l'éternelle antagoniste des  révérends  pères, leur avait la première imputé   O.D-2:p..35(23)
ré à lui-même un assez puissant ennemi, et les  révérends  pères, sans s'immiscer dans ce débat,  O.D-2:p..43(28)

révérer
s de la Révolution, eurent la volonté de faire  révérer  le ministère que j'exerce; cette volont  O.D-2:p.480(.8)
édécesseur, dont l'Église catholique honore et  révère  avec dévotion l'illustre sainteté, a éte  O.D-2:p..68(36)



  CROMWELL     Hélas, il le faut bien !     Je  révère  le Roi, mais je suis citoyen.     Quoi !  O.D-1:p.953(36)

rêverie
erfection de l'âme.  Il faut pour sortir de la  rêverie  continuelle ou l'on est, des secousses   O.D-1:p.668(12)
nt !... huit heures se sont déjà passées et ma  rêverie  d'amour en a fait un songe d'une minute  O.D-1:p.994(.8)
 et d'une imagination portée aux délices de la  rêverie  de devenir mélancoliques.  Cette affect  O.D-1:p.668(.5)
catement ouvragées, coloriées, caprice de fée,  rêverie  délicieuse d'un poète voyant des vaches  O.D-2:p1204(.5)
ptible de l'âme, à toutes les rêveries, il est  rêverie  lui-même.  Adieu mon ami, pardonne-moi   O.D-1:p.747(24)
'objet de ma course, lorsque je fus tiré de ma  rêverie  par un bruit de cavaliers qui s'arrêtèr  O.D-2:p.447(42)
la voiture ont le pouvoir d'exciter en moi une  rêverie  profonde.  Je pense à mille choses diff  O.D-1:p.720(.2)
 Tournesol, il était tellement enfoncé dans sa  rêverie  qu'il n'y prit pas garde.     Celui qui  O.D-1:p.673(27)
encore, à poser le livre et à s'abîmer dans la  rêverie  que l'auteur provoque.  L'inégalité du   O.D-2:p1201(.7)
 il a fallu vous dérouler en tant de pages une  rêverie  qui dura quelques minutes, puis-je vous  O.D-2:p1132(.9)
essé de parler, et le Catapan, plongé dans une  rêverie  qui ne lui était pas ordinaire, tenait   O.D-1:p.691(21)
ent par leur multiplicité dans un vague et une  rêverie  singulière.  Les sons de la voix d'Arno  O.D-1:p.661(25)
Genton se trouva au bout de quelques heures de  rêverie  sur les terres de son voisin, un M. de   O.D-2:p.675(36)
r dans les heureuses et suaves campagnes de la  rêverie , cet homme ne fume pas.  La pipe est la  O.D-2:p.765(42)
x plus déterminés.  Tout à coup, sortant de sa  rêverie , il se dit avec résolution :     « Par   O.D-2:p1089(.4)
 et un calme inconnu.  Prolongeant cette douce  rêverie , les heures coulaient comme l'eau du fl  O.D-1:p.739(13)
gulière fatalité, existe encore : et malgré sa  rêverie , maître Jean en entendait le tic-tac qu  O.D-2:p.422(26)
uvellement feuillu, plongé dans une délicieuse  rêverie , quand une toux partie de quelque poitr  O.D-2:p1124(15)
solant de la vie physique, en vous livrant aux  rêveries  d'une exaltation ascétique, ni assez d  O.D-2:p.700(37)
s !...  Vous êtes en proie à une de ces douces  rêveries  dans lesquelles vous plonge le mouveme  O.D-2:p.722(.4)
roduisirent violemment dans mon âme toutes les  rêveries  de Jean-Paul, toutes les ballades alle  O.D-2:p1136(15)
rines, de délicieuses figures; mais toutes ces  rêveries  de poète sont les accessoires : Plick   O.D-2:p.847(.8)
s, si ingénieusement combattus par Fontenelle,  rêveries  de ses premiers philosophes qui se son  O.D-1:p.554(29)
eureux que personne ne cherchât à troubler mes  rêveries  et ne m'adressât des questions indiscr  O.D-2:p.491(42)
igieux et politiques, ne sont qu'un reflet des  rêveries  indiennes.  Il n'y a pas de système qu  O.D-2:p1231(21)
c.  64. Alors loin de vous enlever vos pieuses  rêveries  pour ce qui vous aime, je vous le lais  O.D-1:p.537(20)
 du sentiment religieux ne serait plus que des  rêveries  romantiques à certaines heures.  Il fa  O.D-2:p.101(.3)
e, penser; être son propre poète; enterrer ses  rêveries  toutes vierges au plus profond du coeu  O.D-2:p1170(25)
ou trop de bonheur !...  Il y a de délicieuses  rêveries  à faire en regardant cette estampe !..  O.D-2:p1197(16)
rifier en se mariant.  Alors, adieu les molles  rêveries , adieu l'insouciance, la paresse, la v  O.D-2:p.699(.2)
aimé, je ne vivrai plus désormais que dans mes  rêveries , et nous n'aurons pas cessé un seul in  O.D-2:p.370(17)
u souffle incorruptible de l'âme, à toutes les  rêveries , il est rêverie lui-même.  Adieu mon a  O.D-1:p.747(24)
t-il rien du tout.     Après une demi-heure de  rêveries , j'avais fait mon Olympia.  C'était un  O.D-2:p1179(26)
 doigts de mes lèvres, en me versant de douces  rêveries , se résolvant en fumée, image de l'amo  O.D-2:p.725(41)
 fait...     — Est-ce que vous donnez dans ces  rêveries -là !... répondit Ombert, ne savez-vous  O.D-2:p.329(11)
hez que c'est pour vous seules que j'écris ces  rêveries ...  Le délire des expressions doit eff  O.D-1:p.887(21)
l n'attaquait pas la société sur de semblables  rêveries ; et en effet, qu'en serait-il revenu à  O.D-2:p..31(.8)

revers
es,     Aurions-nous éprouvé quelques nouveaux  revers  ?     Je n'ai pu les apprendre, en trave  O.D-1:p.922(20)
 autocrate, qu'il aille fonder une capitale au  revers  de l'Oural et qu'elle regarde la Chine.   O.D-2:p.919(31)
des larmes inondèrent son visage après que, du  revers  de ses épaulettes, on l'eut frappé sur l  O.D-2:p.469(34)
er qu'elle jetât quatre-vingt mille soldats au  revers  des Pyrénées !...  Ce serait s'inoculer   O.D-2:p.899(10)
i, dévoilant la faiblesse,     Ses vertus, ses  revers  et ses tendres amours     Sans respect p  O.D-1:p1064(19)
 Du reste, il portait un habit gris noisette à  revers  plats, un gilet d'indienne bordé de pluc  O.D-2:p1091(38)
aire causée par des calamités récentes, et des  revers  qu'il faut plutôt pleurer que rappeler à  O.D-2:p..88(19)
ois en dépit du malheur,     Et c'est dans les  revers  qu'éclate leur grandeur.     À quoi m'au  O.D-1:p.942(12)
 ma chère et tendre amie,     J'ai cru par nos  revers  ta constance affermie.     On ne vient p  O.D-1:p.978(.6)
nfond notre prudence...     Quand je songe aux  revers , malgré mon espérance,     Je préfère l'  O.D-1:p.953(16)
u, pour être compris par les gens du monde, le  revers , qui avait dû être imprimé, se trouvait   O.D-2:p1183(24)
re; tes succès les ont seuls consolés de leurs  revers .  Dans l'amertume de leur coeur ils ont   O.D-2:p..95(40)
médaille et s'efforcent de n'en jamais voir le  revers .  Il croyait que les plaisirs n'étaient   O.D-2:p.314(.1)

reversi
u;  2º qu'elles savent le boston, le whist, le  reversi , comme nous l'écarté, qu'alors vous per  O.D-2:p.206(28)



réversibilité
t maîtres des leurs sous la seule condition de  réversibilité  et d'hommage à la Couronne; les A  O.D-2:p.307(31)

revêtir
d, qui laisse croître ses cheveux et sa barbe,  revêt  des habits très amples, afin de trouver g  O.D-2:p.953(14)
 que la prière, etc.     Que fait le poète, il  revêt  des images les plus gracieuses les objets  O.D-1:p.550(29)
mps il voltige léger comme l'air, où sa pensée  revêt  le lointain avenir de l'azur d'un beau ci  O.D-1:p.785(24)
n poignard brille à leur ceinture.  Le Catapan  revêt  le sombre visage d'un juge, mais Cymbelin  O.D-1:p.688(37)
 il n'égale pas les délices dont l'imagination  revêt  nos premières années et nos premières amo  O.D-1:p.737(.8)
 Pourquoi l'agent qui accomplit la sentence ne  revêt -il pas la toge ?  Pourquoi ne s'avance-t-  O.D-2:p.443(.3)
 un enduit de terre et de bouse avec lequel il  revêtait  les bizons qui se laissaient complaisa  O.D-2:p1165(16)
à d'autres qui parfumaient ses pas.  La nature  revêtait  sa robe de fête.  L'arbre inclinait un  O.D-1:p.903(11)
 lorsqu'une de ses femmes était devant elle et  revêtait  ses pieds de neige d'un cothurne de Ca  O.D-1:p1085(36)
freux, dictés par la haine et le désespoir; se  revêtant  d'un manteau et d'une armure qui le dé  O.D-1:p.639(19)
 sous quelle influence elle était placée !      Revêtant  mille formes diverses, elle semblait s  O.D-1:p.617(36)
lerie; ils ne sont pas repoussants à voir; ils  revêtent  le costume de l'honnête homme, ont des  O.D-2:p.177(24)
 la fleur du Volcameria, qui sous-entendent et  revêtent  un monde entier de plaisirs et d'idées  O.D-2:p1208(26)
ne;     De richesse et d'honneurs sachons nous  revêtir      Sans du peuple oublier le plus pres  O.D-1:p.931(17)
ier, le général, connaître leurs habitudes, et  revêtir  au besoin la toge du préfet de police o  O.D-2:p.151(10)
t taxé de folie par la médiocrité qui voudrait  revêtir  de ses petites livrées l'immense génie;  O.D-1:p.781(43)
cendis le coeur plein de joie, et je courus me  revêtir  des habits que je venais de recevoir.    O.D-2:p.489(12)
urs dont une autre se pare     Jeune, elle ose  revêtir  les jeunes ornements     Où des siècles  O.D-1:p1069(.5)
u dépouiller toute fidélité,     Pour en mieux  revêtir  les signes de la haine...     CHARLES    O.D-1:p.946(23)
, et Jacob les souleva pour aider son maître à  revêtir  son pourpoint d'une étoffe très brune e  O.D-2:p.364(10)
s grossières que le sentiment religieux puisse  revêtir .  Dans les huit chapitres qui le compos  O.D-2:p..98(27)
hes.  Ce costume vous ira à merveille; vous le  revêtirez  : ce sera pour la première fournée d'  O.D-2:p.479(30)
es leurs forces de s'y rendre.     Valdezzo se  revêtit  de son armure, monta sur son beau cheva  O.D-1:p.644(19)
e géant et Velnare fit apprêter ses armes.  Il  revêtit  par dessus un vaste manteau; il monta s  O.D-1:p.675(21)
lque sorte présidé à la toilette d'Ombert, qui  revêtit  ses habits de ville, le cor annonça le   O.D-2:p.407(12)
it à se mettre à table, lorsque le baron parut  revêtu  d'un autre habit car le sien avait été e  O.D-2:p.339(10)
t statué conformément à icelles, par tout juge  revêtu  d'un pouvoir quelconque; déclarons nul e  O.D-2:p..90(.8)
a sur cette interrogation.     Cet homme était  revêtu  d'une cotte de mailles et portait un cas  O.D-2:p.356(.9)
 18     N'ayez jamais la sotte ambition d'être  revêtu  de fonctions gratuites; et, parmi tous c  O.D-2:p.215(.2)
 avec les voeux paternels.     La Fontaine fut  revêtu  de la charge de son père; mais il en rem  O.D-2:p.142(41)
red a été pris sur la route de Rouen; il avait  revêtu  des habits de paysan pour venir au rende  O.D-2:p.120(.6)
isée en amour, faisant reculer un célèbre abbé  revêtu  des insignes de la folie, et qui néanmoi  O.D-2:p.848(15)
excepté quand il officiait, car alors il était  revêtu  du costume magnifique des abbés mitrés q  O.D-2:p.350(.8)
oulez-vous faire ? me demanda-t-il.  Vous êtes  revêtu  du pouvoir pour toute votre vie.  C'est   O.D-2:p.530(26)
et, malgré l'uniforme de général dont il était  revêtu , les damnés reconnurent en lui de vagues  O.D-2:p1120(32)
urait de la considération à celui qui en était  revêtu .  Aristote assimile cet office à la magi  O.D-2:p.459(33)
t le tuyau une simple branche de sureau encore  revêtue  de son écorce; ayant battu le briquet,   O.D-2:p.605(.4)
mprimées, souscrites par un notaire public, et  revêtues  du sceau d'une personne constituée en   O.D-2:p..90(20)
table et présidant au repas des hommes d'armes  revêtus  de leurs cottes de mailles et de leurs   O.D-2:p.376(.4)
astère, rangés en deux lignes, la tête nue, et  revêtus  du grand costume blanc et noir de l'ord  O.D-2:p.408(37)
s de quelque autorité et pouvoir qu'ils soient  revêtus  ou pourront l'être en toute cause et in  O.D-2:p..83(.9)
 pouvoirs et autorité, dont les profès étaient  revêtus , fut étendu indéfiniment à tous ceux qu  O.D-2:p..71(38)

rêveur
 te contemplais à mon aise travailler d'un air  rêveur  !...  Je ne sais si l'attention de mes y  O.D-1:p.818(30)
esse.  Le père Sanson, ordinairement sombre et  rêveur , avait un aspect presque jovial; le déje  O.D-2:p.579(36)
uvre châtelaine mille fois plus triste et plus  rêveuse  après son départ.     Au moment où Adhé  O.D-2:p.367(29)
, la jeune femme était assise, mélancolique et  rêveuse , attendant son jeune époux absent.  Ell  O.D-2:p.810(.3)

révision
cordé : le parlement de Bretagne, chargé de la  révision  du procès, met la condamnation à néant  O.D-2:p.574(38)

revivre



endre une existence qui serait horrible, si je  revis , ce serait pour ton malheur, peut-être...  O.D-1:p.829(18)
du goût et les pamphlets vigoureux de style où  revivaient  les tours de la vieille langue, frui  O.D-2:p1225(36)
que et de la zoologie qui tapissent vos pages,  revivent  dans vos phrases, que vous savez si bi  O.D-2:p1208(11)
ont tant de grands hommes, où la Grèce et Rome  revivent  ensemble pour former un peuple unique.  O.D-1:p.705(26)
urt...     LA REINE     Non... non, je me sens  revivre  !...     Charles, je n'aurai pas le bon  O.D-1:p.981(14)
tagne neigeuse et son visage flétri semblaient  revivre  d'une nouvelle vie en contemplant les m  O.D-1:p.897(26)
 donnez apocalyptiquement l'agréable espoir de  revivre  en être compréhensif.  — N'est-ce pas l  O.D-2:p1206(38)
 d'heureuses institutions, mais aussi de faire  revivre  pour la France les belles institutions   O.D-2:p..16(.2)
n mystérieux galvanisme les ranime et les fait  revivre .  La vérité prend la place de l'imagina  O.D-2:p1098(.3)

révocation
n auteur ne les a accusés d'avoir sollicité la  révocation  de l'édit de Nantes.  En effet, Loui  O.D-2:p..52(35)
élemy et la bataille de Dreux; la Fronde et la  révocation  de l'édit de Nantes; les lettres de   O.D-2:p1052(21)
s les historiens ont senti que la mesure de la  révocation  partait trop évidemment de l'esprit   O.D-2:p..52(38)
s de l'hérésie, et ils auraient dû demander la  révocation ; c'est une tache à leur gloire, si a  O.D-2:p..53(12)

revoir
r votre honneur écoutez-moi.  Monsieur ne vous  reverra  plus et Monsieur n'existera peut-être p  O.D-1:p1036(29)
us beaux, cette Loire plus limpide... je ne le  reverrai  plus !  Je ne veux plus le voir. »      O.D-2:p.374(.6)
de recevoir mon dernier soupir.  Non. Je ne la  reverrai  plus... je le jure !...  Hier cependan  O.D-1:p.848(.1)
llage, je pensais en moi-même :     « Quand le  reverrai -je ? »     Il y eut dans ma déterminat  O.D-2:p1143(21)
tuel de plaire faisait le charme essentiel; on  reverrait  cette fleur de politesse, ce doux men  O.D-2:p.282(.5)
on perpétuellement funéraire !  Eh bien, tu me  reverras  bientôt et tu reculeras d'effroi...  N  O.D-1:p.849(16)
ntera de l'argent, une forte somme que vous ne  reverrez  jamais.     À votre retour on vous fer  O.D-2:p.224(13)
... ce n'est pas sur cette terre que nous nous  reverrons  ! ton regard m'a glacé !... un mendia  O.D-2:p.387(.8)
horre, non pas avec ta mère...  Seuls...  Nous  reverrons  seuls ces lieux si chers à nos deux c  O.D-1:p.830(19)
ez, mon camarade; dans quelque temps nous nous  reverrons  sur la route de Paris, et comme vous   O.D-2:p.391(24)
nheur a fui sans retour.     Le jour que je te  revis  j'étais promise, fiancée et presque marié  O.D-1:p.824(38)
dre heureux l'instant de son départ : alors je  revis  la Grèce et mes rochers chéris.  Le vénér  O.D-1:p.690(26)
fortunée, que tu m'aimes ou ne m'aimes pas, je  revoie  encore à ton secours, je ne veux pas qui  O.D-1:p1030(23)
e.     Ah ! gardez, gardez bien de lui laisser  revoir      Le brillant Séraphin qui vers les ci  O.D-2:p.642(.3)
 amour.     ÉMILIE : Oh que je suis aise de te  revoir  !     GERVAL : Moi j'ai cru que je n'arr  O.D-1:p1007(28)
egards s'attacheront sur elle.  Enfin j'oserai  revoir  ce salon odieux sans que mon âme s'échap  O.D-1:p.788(15)
is content que la vente de ma terre m'ait fait  revoir  ces lieux.  Excuse la longue description  O.D-1:p.725(21)
e je me nommais Henri.  Nous convînmes de nous  revoir  dans deux jours.  Les rendez-vous se suc  O.D-2:p.520(29)
tous les autres.  Avant de m'en aller, je veux  revoir  encore Émilie.     Il se cache et ne sor  O.D-1:p.996(.9)
our parcourir les environs de Saint-Cyr et les  revoir  ensemble !  Nous étions nous-mêmes l'hol  O.D-1:p.843(.5)
 RADTHYE     Je jure devant Dieu, de ne jamais  revoir  Job !  Es-tu contente !  Si je faiblis,   O.D-1:p.852(14)
eur à cet âge; toutes ces mères trembleront de  revoir  la Convention le jour où, la pairie héré  O.D-2:p1023(30)
e que Manfred l'attend ici, car je ne veux pas  revoir  la pauvre Claire sans qu'elle soit prépa  O.D-1:p1022(.1)
squels un fat déguise sa nullité.  Le désir de  revoir  le petit village de Saint-Cyr où demeura  O.D-1:p.736(19)
 fers, je suis sorti la nuit de la prison pour  revoir  mon chef et mon ami.     « — Celui qui a  O.D-2:p.613(39)
te et pure  — Écoutez moi, vous avez besoin de  revoir  monsieur de Gerval quand ce ne serait qu  O.D-1:p1038(.7)
ns nos bosquets, causer avec notre nourrice et  revoir  nos petits chemins pierreux, bordés de h  O.D-1:p.824(17)
-ce un crime à celui qui se meurt du besoin de  revoir  son clocher, de quitter momentanément so  O.D-2:p.474(18)
  (Il tire un poignard.)  Si elle mourait sans  revoir  son mari rien ne manquerait donc à ma ve  O.D-1:p1038(32)
 ni mère ?  Est-ce un crime de s'absenter pour  revoir  une maîtresse adorée, une épouse que l'o  O.D-2:p.474(25)
euré en conscience; on mourra de chagrin de le  revoir  vivant.  Rassurons-nous cependant.  C'es  O.D-2:p.135(15)
CÈNE V     ÉMILIE     ÉMILIE : Je vais donc le  revoir , le saluer de son doux nom...  Hélas pen  O.D-1:p.998(18)
 arrivant !  Comme l'espérance, on désirait le  revoir , mais comme l'amour il n'avait encore vi  O.D-1:p.890(17)
cruelle.  Ma pauvre soeur n'espérant plus vous  revoir , ne vous accusant jamais, vous adorant t  O.D-1:p1023(.3)
 Touraine et du Poitou, que je pensais ne plus  revoir .     Pendant les premiers jours de mon a  O.D-2:p1171(22)
faite.  Le vainqueur partira.     MANERED : Au  revoir .     Émilie s'enfuit aidée de Marguerite  O.D-1:p1030(31)
ent avec mon père, qui témoigna le désir de me  revoir .  Après quatre ans d'absence, je pris un  O.D-2:p.590(22)
n de t'avoir négligé !...  Dans peu je vais te  revoir .  Je fus, tu le sais, bien affermi dans   O.D-1:p.847(29)
ux être stoïque comme toi; je partirai sans la  revoir .  Qu'elle meure !  Elle le mérite !  Quo  O.D-1:p.848(23)
ne l'avait vu, elle avait craint de ne plus le  revoir .  Vertueuse d'intention, la jeune dame a  O.D-2:p.373(.6)
ILIE : N'est-ce donc rien que le plaisir de te  revoir ...     GERVAL : Ce plaisir alors ressemb  O.D-1:p1007(17)



à tous les gens un front pur.  Je vais donc la  revoir ...  Ah je la connais, je serai reçu comm  O.D-1:p1022(10)
oir pour moi ?  Cette nuit je partirai sans la  revoir ...  Elle est là.  Quel silence !... Gran  O.D-1:p1035(.6)
 peines; on éprouve le plaisir du voyageur qui  revoit  le rivage de sa tendre patrie après une   O.D-1:p.654(30)
lte et se refuse à la raison.  Depuis que j'ai  revu  mon ami, mon âme est changée : je prends l  O.D-1:p.755(20)
 fait espérer le trépas !... et je n'aurai pas  revu  mon bien-aimé, mon pauvre Job !...  Ce der  O.D-1:p.763(12)
ler la trêve avec l'Angleterre, et après avoir  revu  son cousin avec les apparences de la plus   O.D-2:p.317(28)
ojet de mourir, projet insensé depuis que j'ai  revu  Sténie et depuis que ma vie lui est de que  O.D-1:p.799(22)
  [Le 17 août] Au soir.     Augustine, je l'ai  revu , j'ai savouré son douloureux aspect.  Héla  O.D-1:p.777(.4)
 !  Depuis son séjour à Padoue, je ne l'ai pas  revu , à peine l'ai-je reconnu, ce matin et c'es  O.D-1:p1050(18)
ne faut-il pas que tout le monde soit passé en  revue  ?  Et puisque les rois absolus et leurs e  O.D-2:p.202(21)
  Cette nouvelle édition, tant attendue, a été  revue  avec le plus grand soin, je veux dire ave  O.D-2:p1194(42)
ANEHRS     Tours, 1er juillet 18..     Je l'ai  revue  et je l'aime...  Demain, après-demain, je  O.D-1:p.742(.9)
ux, embrasé ? c'est toi !...  Je ne t'ai point  revue , mais ton souvenir est encore plus puissa  O.D-1:p.748(32)
Ô mon ami, partage ma joie, avant-hier je l'ai  revue , oui, elle !...  Je t'assure que jamais d  O.D-1:p.743(27)
e soldat et leur bravoure.  Juillet 1830 les a  revus ...  Un génie comprit, sous la Restauratio  O.D-2:p.777(20)

revoler
ir     Le brillant Séraphin qui vers les cieux  revole ;     Trop tôt, il lui dirait la magique   O.D-2:p.642(.4)

révolte
nature du sujet.  Ici ce sont les puritains en  révolte  contre le gouvernement du roi d'Anglete  O.D-2:p.108(14)
d empire fut peut-être la cause première de la  révolte  des Gantois.  Au surplus, si quelque le  O.D-2:p.425(20)
ts énormes et les taxes nouvelles causèrent la  révolte  des Maillotins.     Paris fut réduit et  O.D-2:p.309(39)
privilèges dont on les avait privés lors de la  révolte  des Maillotins.  Mais alors la prépondé  O.D-2:p.315(22)
de passer par la France pour aller châtier une  révolte  dont il appréciait l'importance.  Ces c  O.D-2:p.427(.8)
sprit de vertige aveugler ses états,     Et la  révolte  enfin renaître sous ses pas !...     So  O.D-1:p.923(.2)
 la foudre les fauteurs et les complices de la  révolte  lyonnaise; et ce tableau, écrivaient à   O.D-2:p.480(17)
main est unanime sur la répulsion vive, sur la  révolte  qu'excitent les nouvelles découvertes,   O.D-2:p.716(37)
uites à Riga, occasionna, parmi le peuple, une  révolte  qui abrégea ses jours »     Nous avons   O.D-2:p..35(40)
t jugé l'état de l'Europe et le moment de leur  révolte  était si adroitement choisi qu'il mit l  O.D-2:p.426(30)
 à jamais loin de tes provinces le démon de la  révolte , qu'il fit asseoir en tout temps sur le  O.D-2:p..95(33)
ine, Louis XIV et Napoléon, malgré les grandes  révoltes  conduites par Brutus, Jésus-Christ, Je  O.D-2:p.927(39)

révolter
nnel et non par l'éclat de leur cortège, il se  révolta  contre le mépris dont il se voyait acca  O.D-2:p.403(28)
..     À cette pensée son âme toute entière se  révolta , et avec calme et sang-froid, avec cett  O.D-2:p.416(27)
er ce qui m'enchante, le conjurer; ainsi je me  révoltais  contre moi-même en dévorant de l'oeil  O.D-1:p.745(.1)
ement de ses frais. »     Certes, ce trait est  révoltant ; l'avoué capable d'une pareille horre  O.D-2:p.262(32)
e.  En vain, je le voudrais : tout mon être se  révolte  et se refuse à la raison.  Depuis que j  O.D-1:p.755(20)
a nature, plus intelligente que la société, se  révolte  à l'anéantissement d'une existence réel  O.D-2:p.443(.9)
du coupable ou de celui dont l'âme perverse se  révolte  à l'idée seule du châtiment qui peut l'  O.D-2:p.461(41)
 la plus amère satire des persistances dont se  révoltent  les imaginations qu'elle satisfait.    O.D-2:p.458(24)
te.  Ces pensées toujours extraordinaires nous  révoltent  nous-mêmes, elles passent heureusemen  O.D-1:p.732(22)
mais, si elles sont indispensables, elles n'en  révoltent  pas moins la sympathie humaine; et, s  O.D-2:p.477(29)
 la tête des gens de bien, et les peuples à se  révolter  : imitation périodique, par laquelle l  O.D-2:p1105(.5)
 qui payent les pots cassés.     — Le monde se  révoltera .  Si tu entendais comme on en dégoise  O.D-2:p.567(25)
 à Gand au moment où ce tas de bourgeois s'est  révolté .  Mais aussi voir des Espagnols contre   O.D-2:p.428(39)
ir continu.  Considère-moi; je me suis d'abord  révoltée  contre mes chaînes; courbée maintenant  O.D-1:p.851(34)
n nous dévoue est une suite de cette sympathie  révoltée , on devra convenir que parfois elle s'  O.D-2:p.477(31)
ppartient, puisque les Chambres ne se sont pas  révoltées  contre cette absurde prétention, M. M  O.D-2:p.765(26)

révolution
 exécuteur des arrêts criminels     pendant la  Révolution      [Tome I]     CHAPITRE PREMIER     O.D-2:p.441(.5)
    Vous vous nommez Brutus, vous enfant de la  Révolution  ?  Il vous faut un jugement pour rec  O.D-2:p.259(20)
s les dates, les événements dont notre récente  révolution  a chargé ma mémoire que j'ai diffici  O.D-2:p1131(19)
, elle avait eu de courageux missionnaires; la  Révolution  a passé, et, des abîmes où elle est   O.D-2:p.446(18)
ser aux résultats matériels de 89, à ce que la  Révolution  a produit dans les idées, dans les c  O.D-2:p1063(11)
 et clairs dans nos allusions.  Notre dernière  révolution  a prouvé toute l'importance du crayo  O.D-2:p.795(.8)



ie au parti royaliste de contester.  Là où une  révolution  a successivement passé dans les inté  O.D-2:p1052(40)
acent l'état social, d'après le système que la  révolution  a établi dans la mutation des propri  O.D-2:p...9(.3)
du Cher, le 10 septembre.     Monsieur,     La  révolution  a été si rapide, et la main du pouvo  O.D-2:p.786(14)
nous manquent à Paris, il se fait aussitôt une  révolution  au-dehors.  Cadix a proclamé l'indép  O.D-2:p.973(30)
peintre David, qui a été premier peintre de la  Révolution  avant d'être premier peintre de Sa M  O.D-2:p.478(28)
cipes sur l'anarchie.  En effet, trente ans de  révolution  changent la face de la vieille Europ  O.D-2:p..90(41)
 une seule feuille de papier, d'y exprimer une  révolution  consommée, d'en indiquer une nouvell  O.D-2:p.847(15)
Pascal, ni L'Esprit des lois, ni l'Émile ni la  Révolution  d'apparaître.  Or, notre grand défau  O.D-2:p.744(38)
 grand chef-d'oeuvre de la science, et qui fit  révolution  dans l'univers savant; l'ouvrage de   O.D-2:p..59(14)
s allons essayer d'examiner.     Si, depuis la  révolution  de 1789, les conditions auxquelles l  O.D-2:p1073(33)
s journées de Juillet, sur les souvenirs de la  révolution  de 1789.  Il ne s'est associé à cell  O.D-2:p.999(26)
 il faudra bien le faire un jour; car enfin la  révolution  de 1830 doit se trouver à l'étroit d  O.D-2:p.785(.1)
ce vieillard, de cet enfant, et dira : « Si la  révolution  de 1830 était à faire, elle ne se fe  O.D-2:p1024(16)
des célébrités du libéralisme, vieillie par la  révolution  de 1830, est venue tirer au mur, man  O.D-2:p1012(15)
 ni complice ni dupe de ceux qu'a proclamés la  révolution  de 1830, et, même avant d'en examine  O.D-2:p1066(.5)
mple de ce mépris constant des principes de la  révolution  de 1830.     La loi électorale se di  O.D-2:p.963(33)
te des affaires un homme capable de diriger la  révolution  de 1830.  C'est un voeu national, mo  O.D-2:p.906(.5)
ue l'étaient jadis la réforme de Luther, et la  révolution  de 89.  Mais cette fois, la France a  O.D-2:p.960(37)
et en ce moment l'Angleterre est menacée d'une  révolution  de ce genre.     La taxe pour les pa  O.D-2:p.152(11)
possible, a renversé la pairie.  Qui a fait la  révolution  de Juillet ?  Ce n'est certes point   O.D-2:p1060(10)
amené.     Or, quelles furent les causes de la  révolution  de Juillet ?...  Une nation entière   O.D-2:p.989(13)
x ministères     § 1er     INTRODUCTION     La  révolution  de Juillet a complètement changé la   O.D-2:p.983(.5)
olosse moscovite.     Mais sans chercher si la  révolution  de Juillet a désorganisé l'armée aut  O.D-2:p.993(33)
a gloire et le bonheur d'une nation.     Or la  révolution  de Juillet a détruit la légitimité,   O.D-2:p1060(.7)
alais-Royal pleurent les manteaux de cour.  La  révolution  de Juillet a été enterrée sous le re  O.D-2:p.940(17)
t dans leur patrie, heureux d'avoir pu voir la  révolution  de Juillet au mois de septembre.  Il  O.D-2:p.839(11)
 Napoléon, et, dans huit jours encore, même la  révolution  de Juillet aura passé dans les parav  O.D-2:p.881(37)
sse en insulter un autre.     Or, le but de la  révolution  de Juillet ayant incontestablement é  O.D-2:p.985(24)
verses interminables !     Nous accepterons la  révolution  de Juillet comme un fait, et nous es  O.D-2:p.983(30)
s eussent converti le mouvement matériel de la  révolution  de Juillet en un mouvement légal.  I  O.D-2:p.991(32)
t donc la dictature.     La grande faute de la  révolution  de Juillet est donc de ne pas avoir   O.D-2:p.978(36)
 à lancer le petit-fils de son maître entre la  révolution  de Juillet et l'Autriche, comme jadi  O.D-2:p.931(15)
bien malheureux.     Le problème offert par la  révolution  de Juillet et que des hommes d'État   O.D-2:p.980(.5)
 effets de la providence divine.  Or, comme la  révolution  de Juillet n'a pas jeté beaucoup de   O.D-2:p.942(20)
le, et nos écrivains répéteront en vain que la  révolution  de Juillet n'a pour but que d'asseoi  O.D-2:p.930(.2)
trône grandirait-il au milieu des orages ?  La  révolution  de Juillet n'était qu'un retour à l'  O.D-2:p.987(.6)
voir leurs organes à la Chambre, et tourner la  révolution  de Juillet par la presse et par la p  O.D-2:p1062(15)
s supériorités sociales en haine desquelles la  révolution  de Juillet s'est faite.  Mais le peu  O.D-2:p1059(43)
 mêmes de la nation ?     Ainsi, la part de la  révolution  de Juillet était large.  En constitu  O.D-2:p1004(36)
lé tous les intérêts matériels froissés par la  révolution  de Juillet, ce parti me semble le pl  O.D-2:p.880(.2)
un système de gouvernement en harmonie avec la  révolution  de Juillet, il n'y a de possible que  O.D-2:p.995(.6)
 mais demandez-lui pourquoi, deux ans après la  révolution  de Juillet, il s'attaque au cénotaph  O.D-2:p1036(.5)
 sur ceux où notre drapeau ferait triompher la  révolution  de Juillet, la Sainte-Alliance se co  O.D-2:p.929(.3)
 familles et d'intérêts.     Le principe de la  révolution  de Juillet, relativement à la royaut  O.D-2:p1008(16)
mbole de nos libertés.     En jugeant ainsi la  révolution  de Juillet, un ministère qui aurait   O.D-2:p.990(.6)
ris : bref, nous sommes en convalescence de la  révolution  de Juillet.     Cet état phénoménal,  O.D-2:p.941(.7)
e le plus curieux de tous ceux inspirés par la  révolution  de Juillet.  Cet ouvrage est un tabl  O.D-2:p.894(30)
religion romaine ont été les deux causes de la  révolution  de Juillet.  La classe moyenne avait  O.D-2:p1079(39)
mais il a rapporté les énormes bénéfices de la  révolution  de Juillet.  Les barricades seraient  O.D-2:p1036(43)
n grand mot est ressorti, pour les rois, de la  révolution  de Juillet: ils doivent désormais ré  O.D-2:p.958(30)
  Minna.     Il sait ce qu'elle ignore.     la  révolution  des sentiments des pieds au coeur.    O.D-1:p.902(32)
ral, des gens de talent.  Ils ont renversé une  révolution  défendue par Napoléon; et, après qui  O.D-2:p.874(30)
rs; il change la face des choses, il jette une  révolution  en moule; il pèse sur le globe, il l  O.D-2:p.708(14)
ois nécessités.  Le code électoral apaisait la  révolution  et dissolvait les Chambres; le budge  O.D-2:p1005(.6)
Notre système fut adopté au commencement de la  révolution  et l'action de la presse y était nul  O.D-2:p1007(25)
ns.     Les hommes entre les mains desquels la  Révolution  et l'Empire avaient laissé la librai  O.D-2:p.664(.3)
ières...  Mais l'Europe a été surprise par une  révolution  faite en trois jours, et nulle puiss  O.D-2:p.877(.3)
e.     La vieille Chambre est au-dessous d'une  révolution  faite sans elle.  Je tiens de bonne   O.D-2:p.883(27)



s siciliennes, de la Saint-Barthélemy et de la  Révolution  française comme de toutes les révolu  O.D-1:p.560(.6)
   Mémoires pour servir à l'histoire     de la  Révolution  française,     par Sanson,     exécu  O.D-2:p.441(.2)
op tard.  Avant la lamentable expérience de la  Révolution  française, elle avait eu de courageu  O.D-2:p.446(16)
uverains qui s'étaient faits les organes de la  révolution  française, pour renverser l'homme qu  O.D-2:p.925(24)
 n'a été individuellement si peu de chose.  La  Révolution  française, qui se leva pour faire re  O.D-2:p1235(30)
beaucoup de son importance.  Il s'est fait une  révolution  gastronomique assez honorable pour n  O.D-2:p.768(.1)
un air favori et une pièce en vogue.  Après la  Révolution  il était très comme il faut de déplo  O.D-2:p.274(15)
 faire une communication.  Messieurs, après la  révolution  immortelle qui vient de changer la f  O.D-2:p1113(39)
isque ce mot absurde est destiné à exprimer la  révolution  littéraire) est un excellent système  O.D-2:p.743(17)
et mélancolique, de spectacle admirable, cette  révolution  magique des astres qui roulent en si  O.D-1:p.713(15)
'à l'échafaud, parce que le libéralisme est la  révolution  masquée.  Ne recommencez donc pas Lo  O.D-2:p1014(.8)
berté rend tout impossible en littérature.  La  Révolution  n'a pas donné un seul chef-d'oeuvre,  O.D-2:p.882(.7)
nt des ovations et des honneurs tardifs que la  Révolution  n'admettait point pour les hommes su  O.D-2:p1236(11)
a retenue de Stéphanie fait son malheur: si la  Révolution  n'avait pas renversé non seulement l  O.D-1:p.853(19)
paix et de la tranquillité.  Ainsi, lorsqu'une  révolution  ne marche pas droit à la guerre, sit  O.D-2:p1003(14)
où la civilisation est si fort en honneur, une  révolution  ne se civilisât pas ?  Le clergé lui  O.D-2:p.941(43)
oir n'est pas aux mains de gens capables.  Une  révolution  ne se consolide que par le triomphe   O.D-2:p.963(18)
es propriétés présente l'avenir menaçant d'une  révolution  nouvelle.     Le partage égal des bi  O.D-2:p...9(25)
les siècles d'enfantement dont nous sommes une  révolution  partielle; donc, vous reprenez à vot  O.D-2:p1206(30)
.  Tout est fait et tout reste à faire.  Notre  révolution  physique, morale, intellectuelle, sc  O.D-2:p.745(.4)
st à nous !  En quelques journées, une immense  révolution  politique s'y est accomplie; simple,  O.D-2:p.919(11)
coûte en souffrances physiques et morales, une  révolution  populaire.  Elle est là tout entière  O.D-2:p.894(35)
sept, elle est impuissante et stérile.     Une  révolution  promet toujours beaucoup plus qu'ell  O.D-2:p1003(.5)
es dettes de tout le monde, et les frais de la  Révolution  que la France n'avait pas défendue e  O.D-2:p1071(32)
secouera le joug des Anglais.  Voilà la grande  révolution  que le puissant génie de Canning pré  O.D-2:p.875(.6)
ses et des réalités ?...  La conséquence d'une  révolution  quelconque est donc la dictature.     O.D-2:p.978(34)
eu.     — Ce sont les intérêts matériels de la  révolution  qui se réjouissent !... » répond Lau  O.D-2:p1118(.5)
t dans toute la France des points d'appui à la  révolution  qui, quoi qu'on en dise, n'a rien ta  O.D-2:p.787(39)
udre abat, voilà trois choses; l'empire qu'une  révolution  renverse, comparé à l'arbre que la f  O.D-1:p.600(17)
ale; sous Louis XV, on a ri de la religion; la  Révolution  s'est moquée des rois; la Restaurati  O.D-2:p.746(34)
ouis XVIII, et qui aura dit au moment où notre  révolution  s'est résolue par un trône sans écla  O.D-2:p.967(33)
I nous a imposée.  Dans les premiers jours, la  révolution  s'était placée dans toutes les âmes,  O.D-2:p.868(.6)
la Brie, un homme comme moi qui traversa notre  révolution  sans être inquiété, grâce à ma circo  O.D-1:p.699(.5)
Juillet, toutes les questions soulevées par la  révolution  se rattachèrent malheureusement à l'  O.D-2:p.985(39)
ar elle a toujours tort d'avoir raison.     La  révolution  semble s'être faite au profit de la   O.D-2:p.969(27)
nante aura créé chez elle un souper intime, la  révolution  sera faite et notre gaieté se restau  O.D-2:p.764(.5)
pitale d'une grande nation, qui avait, par une  révolution  soudaine, renouvelé son matériel soc  O.D-2:p1110(22)
es X à Cherbourg et les chefs populaires de la  révolution  sur l'échafaud.  Y aurait-il déjà de  O.D-2:p.959(.7)
t, comme nous l'avons dit ailleurs, une grande  révolution  tombée entre de petites mains.     N  O.D-2:p.984(24)
âcher que tout le monde en soit !  Donnez à la  révolution  tous ses développements, satisfaites  O.D-2:p.798(38)
gt-dix mille ans d'existence attribués à notre  révolution  transitoire, par les calculs de Lapl  O.D-2:p1207(.6)
rand tort de ce système est d'avoir fait de la  révolution  une espèce d'adjudication du pouvoir  O.D-2:p1016(.5)
ncore un faux système de bascule, menant notre  révolution  vers l'abîme d'indifférence où s'est  O.D-2:p.978(.5)
...  Devenu consul, Bonaparte a fait mentir la  Révolution  à elle-même : l'homme qui, en 1798,   O.D-2:p.911(25)
re est, je crois, arrivé.  Ainsi, grosse d'une  révolution  à Pétersbourg et à Moscou, qui peut-  O.D-2:p.919(34)
nomique, qui écrira : Tant pour avoir jeté une  révolution  à Rambouillet, et qui, pour Sainte A  O.D-2:p1022(.6)
ses persécuteurs n'avait pas changé lorsque la  Révolution  éclata.  Dans ce grand mouvement des  O.D-2:p..18(.4)
iendrais à deux feuilles, La Quotidienne et La  Révolution , ajouta un journaliste connu.     —   O.D-2:p.844(.6)
ie, au sein de cette ville qu'un orateur de la  Révolution , Anacharsis Clootz, appelait le chef  O.D-2:p.270(25)
s raisonnements sans consistance, que les mots  révolution , anarchie, libéralisme, absolutisme   O.D-2:p.751(16)
à s'entourer de grands noms, et le géant de la  révolution , au bout de dix ans de paix, aurait   O.D-2:p..14(21)
teurs, il ne s'est pas usé à faire un roi, une  révolution , des barricades et des discours; c'e  O.D-2:p.897(40)
 et j'ose vous prédire que les doctrines de la  Révolution , du Patriote, etc. n'auront jamais c  O.D-2:p.880(18)
eurs lumières dans la confession ? et avant la  Révolution , du temps de leur puissance, n'était  O.D-2:p..93(35)
Quels hommes se sont levés pour soutenir cette  révolution , déjà menacée en France par deux par  O.D-2:p.928(.3)
, que voulez-vous ? nous avons fait une grande  révolution , et elle est allée tomber entre les   O.D-2:p.885(.3)
e pardonneraient point à la France sa dernière  révolution , et qu'il s'agissait entre elle et l  O.D-2:p.986(37)
 demandait pas mieux que de s'associer à notre  révolution , et qu'il y avait moyen de la compro  O.D-2:p.884(43)



e bientôt on me verrait monter au sommet d'une  révolution , et que, de cette hauteur, je domine  O.D-2:p.482(20)
, beaucoup d'hommes d'État qui ont organisé la  révolution , et six cents héros qui sont entrés   O.D-2:p.871(24)
hommes, durant les sanglantes saturnales de la  Révolution , eurent la volonté de faire révérer   O.D-2:p.480(.8)
 celle de commander à un flot populaire, à une  révolution , il fallait un homme de talent qui,   O.D-2:p1002(37)
ruire toute accusation fausse.  Or, pendant la  Révolution , je serais mort avec les girondins :  O.D-2:p.927(23)
rdinaires.  Le 11 décembre, cinq mois après la  révolution , le ministère pensait à faire un app  O.D-2:p1002(.4)
.  Enfin, l'héritier du XVIIIe siècle et de la  Révolution , le présomptif de la presse, continu  O.D-2:p1238(20)
 lieu d'agir; les uns voulant s'appuyer sur la  révolution , les autres cherchant à la comprimer  O.D-2:p1011(41)
 emporte le portefeuille.     § 6     Avant la  Révolution , les boutiques du Pont-Neuf étaient   O.D-2:p.195(26)
ablir en face de l'Europe le principe de notre  révolution , mais parce qu'elle est une espèce d  O.D-2:p.980(42)
nomie de nation.  Nous tenons nos habits de la  Révolution , nos bottes de l'Empire, nos voiture  O.D-2:p.745(.1)
 veuve d'un M. Scarron.  Les mots créés par la  Révolution , nos idées sur le grand roi, sur les  O.D-2:p.690(21)
nd il en avait la permission; mais, grâce à la  Révolution , nous avons la guillotine; on se con  O.D-2:p.620(11)
ient se donner gratis.  Aussi l'Histoire de la  Révolution , publiée par Hocquart, en volumes à   O.D-2:p.961(14)
e triomphe de son idée; puis, patriarche de la  Révolution , s'enveloppant de sa gloire, il deva  O.D-2:p.887(15)
t les livres avant la Révolution; et, avant la  Révolution , sur douze écrivains, sept recevaien  O.D-2:p1247(42)
ux, s'il en était besoin ?     Au moment de la  révolution , trois projets, étudiés par d'habile  O.D-2:p1005(14)
DISTE     ÉPISODE     Quelques années avant la  Révolution , un homme du peuple fut appelé à rec  O.D-2:p.432(.3)
la librairie n'a offert aucune capacité.  À la  Révolution , une foule d'hommes ignares, paysans  O.D-2:p.664(11)
vous vous ennuierez à périr, ou, comme dans la  Révolution , vous vous attaquerez les uns les au  O.D-2:p.905(26)
animées de nos campagnes au commencement de la  Révolution , à l'époque où la France n'avait que  O.D-2:p.993(13)
 firent de petites intrigues contre une grande  révolution .     Emportés par leur lutte avec l'  O.D-2:p1055(11)
es qui naissent infailliblement, accomplit une  révolution .     La Restauration a commis cette   O.D-2:p1077(21)
 aux ministres, pleine de sang et grosse d'une  révolution .     Les accusés, les défenseurs et   O.D-2:p.921(28)
e, nuire au progrès des idées et rapetisser la  Révolution .     Résister au mouvement, c'était   O.D-2:p1002(28)
mple de l'audace des effractionnaires avant la  Révolution .     § 7     Une femme qui sort du s  O.D-2:p.196(11)
GÈRES.     — SUR L'ANCIEN RÉGIME.     — SUR LA  RÉVOLUTION .     — SUR L EMPIRE.     — SUR LA RE  O.D-2:p.297(22)
ré les journées de Juillet comme une véritable  révolution .  Alors il l'eût adoptée aussitôt, p  O.D-2:p.989(.7)
x que toutes les querelles d'hommes, le nom de  révolution .  Elle a remué, renversé tout, détru  O.D-2:p.933(35)
Gay-Lussac, puisque l'action se passe avant la  Révolution .  Féo introduit dans des fraises, do  O.D-2:p.116(17)
; et, de l'autre, Louis XVI sur la place de la  Révolution .  Il est possible qu'aujourd'hui la   O.D-2:p.959(.5)
1815, cet état de choses avait subi une grande  révolution .  Non seulement les imprimeurs forma  O.D-2:p.665(.6)
firent les torys anglais, Juillet fut donc une  révolution .  Or, tant que la république ne sera  O.D-2:p1061(40)
e; en 1816, on résolvait tout par : — C'est la  Révolution ; aujourd'hui, le pivot autour duquel  O.D-2:p.746(14)
?  Nous sommes dépouillés dans l'avenir par la  Révolution ; et les vrais rois, les rois qui trô  O.D-2:p1238(34)
ussi cher que se vendaient les livres avant la  Révolution ; et, avant la Révolution, sur douze   O.D-2:p1247(41)
ernier cas, pour protéger le principe de notre  révolution ; et, dans le premier, pour régler le  O.D-2:p.875(30)
d'aujourd'hui.  Ce sont les vieux tigres de la  Révolution ; mais des tigres d'opéra, qui lèvent  O.D-2:p1040(24)
rés à un changement de ministère, et non à une  révolution ; on peut dire que jusqu'à ce jour il  O.D-2:p.783(12)
ts, les siens et ceux de la France, amener une  révolution ; si, malgré le peu de voix qu'il ava  O.D-2:p1064(.3)
 réaliser, sans secousses, les promesses de la  Révolution ; tandis que, pour le moment présent,  O.D-2:p1004(39)
etenir ni la Taglioni ni Rossini...  Voilà des  révolutions  !     Ensuite, courent par les rues  O.D-2:p.915(17)
des nations,     D'arrêter dans leur cours les  révolutions  :     Mais on peut diriger leur vol  O.D-1:p.946(29)
ations se sont-elles plaintes.  Pourquoi leurs  révolutions  ?  Quels sont leurs droits pour sec  O.D-1:p.806(.1)
qui a droit de veto sur nos armements, sur les  révolutions  ?...  Ce serait plus franc, et nos   O.D-2:p.947(33)
e produire une conception intellectuelle : les  révolutions  aiment le bruit, le mouvement; mais  O.D-2:p.933(29)
ls accomplissent, en satellites fidèles, leurs  révolutions  autour de leur abonné, sans quitter  O.D-2:p.888(22)
ne pour en réformer les actes.  Épouvantés des  révolutions  de Belgique, d'Italie et de Pologne  O.D-2:p.998(43)
 arrêtées dans leur marche hostile que par les  révolutions  de Belgique, de Suisse et de Pologn  O.D-2:p.943(31)
 et de devenir des principes; aujourd'hui, les  révolutions  doivent être faites dans les esprit  O.D-2:p1063(40)
sous le poids d'un colosse effroyable, que les  révolutions  déchaînaient leur furie, c'était, m  O.D-2:p.260(29)
e grande erreur de croire à la possibilité des  révolutions  européennes.  Les prolétaires ne so  O.D-2:p.875(17)
mot de guerre, de la sympathie pour toutes les  révolutions  généreuses, pour celle de Suisse qu  O.D-2:p.918(20)
re de deux pays !  Son nom seul raconte quatre  révolutions  immenses : l'Amérique, 1789, 1815 e  O.D-2:p.886(38)
librement dans l'atmosphère politique.     Les  révolutions  intestines d'un pays ne sont causée  O.D-2:p1077(.6)
éjà contre nous.  Faites planer sur toutes ces  révolutions  le choléra-morbus dont les populati  O.D-2:p.920(.7)
x besoins, et c'est ainsi que l'on prépare des  révolutions  loin d'en fermer l'abîme;     L'une  O.D-2:p.229(.8)
tration du pays, mais de là viennent aussi les  révolutions  lorsque tout y est corrompu.     Au  O.D-2:p.296(.1)



les actes n'eussent point été soupçonnés.  Les  révolutions  modernes auront désormais leurs sou  O.D-2:p.991(28)
rtera ses fruits; car les restaurations ou les  révolutions  ne sont jamais que l'accomplissemen  O.D-2:p1024(20)
e des partis en France nous a démontré que les  révolutions  ont commencé par être dans les chos  O.D-2:p1063(38)
rent dans son monde moral pour y accomplir des  révolutions  partielles : ce sont des outils qui  O.D-2:p.929(23)
s furent les témoins impassibles de toutes les  révolutions  qu'a subies l'Italie depuis les con  O.D-1:p.711(.2)
 sont aux champs ne se sont jamais aperçus des  révolutions  que par les avis du percepteur, et   O.D-2:p.902(31)
er...  La diplomatie se renforce de toutes les  révolutions  qui devraient l'affaiblir.  Nous qu  O.D-2:p.946(19)
ir la famille humaine de toutes les sanglantes  révolutions  qui la déchirent, et pour être la s  O.D-2:p..56(21)
isme !  Ils refusaient de sympathiser avec les  révolutions  qui surgissaient quand on les leur   O.D-2:p1013(10)
roits cerveaux où les empires, les villes, les  révolutions  se déroulaient et s'écroulaient en   O.D-2:p.815(34)
rande erreur des peuples est de croire que les  révolutions  se fassent à bon marché.  Nous avon  O.D-2:p1118(12)
de la Révolution française comme de toutes les  révolutions  sont le résultat d'une certaine mas  O.D-1:p.560(.7)
lus étonnants peut-être que ceux de toutes les  révolutions  suivantes mais l'on doit attribuer   O.D-2:p.309(30)
?  Si les grands hommes sont la providence des  révolutions , c'est qu'ils nous en expriment la   O.D-2:p.984(18)
tes émotions dans nos âmes blasées par tant de  révolutions , Goethe s'en ira probablement de ce  O.D-2:p.914(29)
e.  Depuis le point de départ et la fin de nos  révolutions , jusqu'aux tableaux de nos marchand  O.D-2:p1145(.3)
que ces saturnales de l'oligarchie amènent des  révolutions , que l'extrême luxe produit l'extrê  O.D-2:p.775(33)
ne de Sparte, tombe en décadence : il a eu ses  révolutions , ses phases, et voici la situation   O.D-2:p.159(26)
de nos opinions ?     Si les restes de tant de  révolutions , si le fumier humain qui pèse sur n  O.D-2:p.748(17)
les rois et les peuples, les monarchies et les  révolutions .     — Passons, dit Satan.  Ah ! vo  O.D-2:p1098(43)
oi les plus funestes conséquences; il sème les  révolutions .  L'intérêt politique doit l'emport  O.D-2:p..15(39)
maxime la plus vraie que nous aient léguée les  révolutions .  La Restauration a succombé pour n  O.D-2:p1006(31)
ont il n'y a pas d'exemple dans l'histoire des  révolutions .  Nous attendons une nouvelle Chamb  O.D-2:p.967(.2)
ment, vraiment monarchique, puisse opposer aux  révolutions ; la compagnie formait le ciment d'u  O.D-2:p..53(18)
rope avait été marquée par les plus sanglantes  révolutions ; le génie du bien, par une volonté   O.D-2:p..91(12)

révolutionnaire
 si je ne me trompe, un détachement de l'armée  révolutionnaire  ! »     Mon père ne soulevait j  O.D-2:p.585(18)
que j'avais commandé un détachement de l'armée  révolutionnaire , je pus me convaincre que mon p  O.D-2:p.585(43)
pose en vingt rôles les effets de la tourmente  révolutionnaire , les crimes dont la France s'es  O.D-2:p.259(24)
 Je le rencontrai comme il sortait du tribunal  révolutionnaire , où l'on venait de condamner M.  O.D-2:p.478(33)
eurent le pas sur les membres de la commission  révolutionnaire , qui se vantait de lancer sous   O.D-2:p.480(15)
e, ce siècle si paré, si coquet, si musqué, si  révolutionnaire , si peu lettré, si peu quelque   O.D-2:p1194(38)
 ces derniers temps, au milieu de la tourmente  révolutionnaire , un grand génie voulut créer la  O.D-2:p..43(42)
rsonnes condamnées, comme lui, par le Tribunal  révolutionnaire .  Il était atteint et convaincu  O.D-2:p.589(.7)
    Emportés par leur lutte avec l'Europe, les  révolutionnaires  n'eurent ni le temps, ni la sa  O.D-2:p1055(12)
ments disparates, et que les différents partis  révolutionnaires  qu'il essayait de contenir et   O.D-2:p..18(32)
elles-ci :     « Qu'au milieu de nos désordres  révolutionnaires  » (disaient, dans leur courrou  O.D-2:p.584(16)
e pour y étouffer des principes qu'ils nomment  révolutionnaires , et dont, d'après leur système  O.D-2:p.874(34)
 royalistes accusaient les libéraux d'être des  révolutionnaires ; mais les gens habiles ne croy  O.D-2:p1056(33)

révolutionner
là que des esprits aussi remuants et séditieux  révolutionnent  un état, ils s'empressent de les  O.D-1:p.872(14)
mbre par le système de la quinquennalité, sont  révolutionnées  brutalement et sans périodicité   O.D-2:p.763(36)

révoquer
ut à la possibilité d'une victoire complète en  révoquant  l'édit; mais il oublia que toutes les  O.D-2:p1054(.1)
n, appliquant le jury aux délits de la presse,  révoquant  la loi du sacrilège tombée en désuétu  O.D-2:p1001(37)
onstre que la terre ait porté !  Que celui qui  révoque  en doute le danger de pareilles lecture  O.D-2:p.593(.4)
 nommé évêque.  Sur-le-champ le fondateur fait  révoquer  la nomination, et défend à ses religie  O.D-2:p..25(18)
ELL     Malheureux ! qu'as-tu fait ?     Cours  révoquer  ton ordre, empêcher un forfait !...     O.D-1:p.959(27)

revue
ante de l'éducation fashionable, en passant en  revue  les idiomes de quelques salons de Paris.   O.D-2:p.755(23)
re profession. »  L'orateur a passé ensuite en  revue  les progrès de l'art de voler depuis son   O.D-2:p.156(21)
aux sont en uniforme, c'est un camp, c'est une  revue  perpétuelle.  Le général La Fayette a pri  O.D-2:p.921(.9)
iser sa garde citoyenne, et n'en passer qu'une  revue  pour saluer une dernière fois le triomphe  O.D-2:p.887(14)
 du caporal.  Il politique tout le temps de la  revue  sur ce changement soudain de capitaine.    O.D-2:p.164(39)



, le député, etc.,     Au spectacle,     À une  revue ,     Occupé à regarder les caricatures,    O.D-2:p.161(18)
om de méchanceté, nous essaierons de passer en  revue , dans un second article, tous les niais d  O.D-2:p.748(34)
us ceux qui entrent au Musée y vont passer une  revue , et c'est chose rare que de rencontrer un  O.D-2:p.707(17)
 l'auteur de quelques articles insérés dans La  Revue , j'avais emporté le dôme des Invalides; m  O.D-2:p1137(.9)
de timbre.  La Revue des Deux Mondes, et cette  Revue , qui accueille notre triste clameur, doiv  O.D-2:p1241(39)
ral de la garde nationale était en ligne à une  revue .     Une foule de spectateurs admirait ce  O.D-2:p.164(21)

Revue de Paris
 on n'a pas à rougir.  Il est des villes où la  Revue de Paris  de janvier est lue en décembre.   O.D-2:p1247(.3)
é bien avare; et, sauf quelques articles de la  Revue de Paris  et La Prise de la redoute, il no  O.D-2:p.938(32)
déro, héros du conte de L'Élixir publié par la  Revue de Paris  un corps vivant surmonté d'une t  O.D-2:p.890(10)
treprise sur toutes celles de ce genre.     La  Revue de Paris , dont le prix d'abonnement est d  O.D-2:p1218(26)
 Débats, Le National, Le Globe, la Gazette, la  Revue de Paris , le Journal des connaissances us  O.D-2:p.935(19)
l interrompt l'histoire pour vous parler de la  Revue de Paris , ou de ses opinions littéraires.  O.D-2:p.677(12)
cert avec notre directeur, de racoler, pour la  Revue de Paris , parmi les platoniciens, les swe  O.D-2:p1204(15)

Revue des Deux Mondes
journaux littéraires des droits de timbre.  La  Revue des Deux Mondes , et cette Revue, qui accu  O.D-2:p1241(39)

Rey-Dussueil
Y,     HISTOIRE DU TEMPS DE LOUIS XIV,     par  Rey-Dussueil      Quatre vol. in-12, 10 F net, G  O.D-2:p.690(12)
e qui peut s'amender.  Le défaut capital de M.  Rey-Dussueil  est de ne pas bien disposer ses ma  O.D-2:p.691(.1)
t-être pas un seul chapitre de l'ouvrage de M.  Rey-Dussueil  qui ne puisse donner lieu à un con  O.D-2:p.692(24)
refroidirait devant un appel à l'histoire.  M.  Rey-Dussueil  s'interrompt à toute minute pour d  O.D-2:p.691(32)
Vierge, pendant l'Annonciation.     Puisque M.  Rey-Dussueil  se voue à la culture du roman hist  O.D-2:p.690(29)
nnes sans qu'il tombe ?     Nous attendrons M.  Rey-Dussueil  à son prochain ouvrage.  Quant à c  O.D-2:p.693(.3)
alter Scott croit à ce qu'il dit.  Or, chez M.  Rey-Dussueil , cette foi manque.  Il s'appuie de  O.D-2:p.691(.9)
ne des personnages est surtout fautive chez M.  Rey-Dussueil ; tout y sent le XIXe siècle.  Les   O.D-2:p.691(16)

rez-de-chaussee
cuent le haut de la maison c'est pour aller au  rez-de-chaussée , et concluant de là que des esp  O.D-1:p.872(13)
s'offrit à nos regards.  Elle occupait tout le  rez-de-chaussée .  On montait dans le grenier pa  O.D-2:p.728(12)

rhabillage
 de Dijon, qui n'avait pas son pareil pour les  rhabillages .  Une autre fois, il me faisait lir  O.D-2:p.583(18)

rhabiller
e portion de siècle à je ne sais quelles idées  rhabillées  au goût du jour, et successivement r  O.D-2:p1223(43)

rhénan
rdre ses provinces polonaises et ses provinces  rhénanes , loin de pouvoir nous faire la guerre,  O.D-2:p.920(.2)

rheteur
hapitre un peu trop donné à l'amplification du  rhéteur , on répondrait que ce premier discours   O.D-2:p.102(26)
tre sujet.  Ici ce sont les opinions de graves  rhéteurs , de docteurs habiles, que nous présent  O.D-2:p.287(.2)

rhétorique
t.  Osant à Stéphanie, Nival est au bout de sa  rhétorique  quand il en parle.  Malgré toute la   O.D-1:p.822(.9)
rticulier de sa vie, quelques longues pages de  rhétorique .  Ces premiers essais sont un charme  O.D-2:p.790(23)

Rhin
, les Pyrénées, les deux mers, les Alpes et le  Rhin  ?  Tout ce bassin est France, la Savoie es  O.D-2:p.986(14)
 flotter sur les cimes des Alpes, aux bords du  Rhin  ?...     Et alors, la France, comme plus t  O.D-2:p.990(17)
ès nous avoir gracieusement régalés de vins du  Rhin  et de Hongrie, il avait par politesse term  O.D-2:p1135(14)
 et l'Empire leur avaient donné les limites du  Rhin  et des Alpes, ou laisseront-ils l'Allemagn  O.D-2:p.986(30)
..  Que lui importent Paris, nos frontières du  Rhin  et nos frontières d'Italie, elle a toute u  O.D-2:p.919(27)
 confédérés les territoires laissés au-delà du  Rhin  par la Prusse; de rendre à l'Italie sa nat  O.D-2:p.990(30)
Savoie est France, la Belgique et les bords du  Rhin  sont France.  Dans ce vaste carré, toute l  O.D-2:p.986(15)



    Conserver Alger, conquérir les Alpes et le  Rhin , Anvers, s'il est possible, telle est la p  O.D-2:p.944(28)
raires, plumet en tête, couvert de diamants du  Rhin , avec ou sans balancier.     Donc je suis   O.D-2:p1205(22)
ner nos frontières naturelles, les Alpes et le  Rhin , et provoquer un nouveau congrès, dans leq  O.D-2:p.920(17)
 nous, que d'une question de territoire sur le  Rhin , le Parlement anglais restera neutre : il   O.D-2:p.920(13)
s pavés de Paris devaient être lancés jusqu'au  Rhin .     En ce moment il n'y a plus d'hommes,   O.D-2:p.912(18)
uple suivre son allure, il eût marché droit au  Rhin ; et, profitant de la stupeur européenne, l  O.D-2:p1000(35)

rhinocéros
l en leur donnant des coups de poing à tuer un  rhinocéros ; « notre fortune est faite !...  Du   O.D-2:p.732(35)

Rhône
, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Ain, Saône-et-Loire,  Rhône , Ardèche, Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alp  O.D-2:p.861(35)

R'hoone
science.     Mais quand je songe que moi, Lord  R'hoone , ai cinq pieds deux pouces, taille comm  O.D-1:p.869(.9)

rhumatisme
ues vieux rentiers promènent leur goutte, leur  rhumatisme , leur phtisie, leur paralysie, passe  O.D-2:p.771(20)

rhume
binet de lecture ou dans un café, prétextez un  rhume , toussez; vous garderez par ce moyen votr  O.D-2:p.163(12)
ative; cet honnête commissaire, il abhorre les  rhumes , il vous aime et soigne votre santé.      O.D-2:p.238(36)

riant
riste passage     la fontaine enivrante, et le  riant  bocage     Où dort le voyageur.     Je co  O.D-1:p.792(.4)
u'importe alors la trop faible durée     Si du  riant  bonheur la main pleine et dorée     N'en   O.D-1:p1070(26)
 pas à la joie commune et n'avait pas le front  riant  de tous ses officiers.     Autant Roger e  O.D-1:p.708(27)
ine, rempli d'arbres fruitiers, ajouté à l'air  riant  du vallon et rend son spectacle animé.  D  O.D-1:p.722(36)
el; les couleurs simples du tableau de cet âge  riant  déplaisent même, on y trouve de la monoto  O.D-1:p.889(43)
e dire, si j'avais deux sous, ne serais-je pas  riant , rigolant, tapant, frappant, criant ?...   O.D-2:p.817(37)
mière fois je n'aperçus pas la beauté de cette  riante  [quelques mots illisibles].  J'étudiais   O.D-2:p1131(38)
e avec son coeur.  Si le criminel habitait une  riante  contrée, la paix et la joie de la nature  O.D-1:p.712(22)
le concert de leurs cris.  La vue de la vallée  riante  est même un supplice pour le criminel; e  O.D-1:p.712(12)
 enchanteresse     Séduit tous les humains      Riante  et gracieuse     Elle mène en chantant    O.D-1:p1075(37)
 splendeurs de Versailles; l'autre se montrait  riante  et pour ainsi dire amoureuse en présence  O.D-2:p.549(16)
faible image et où l'avait-il prise ?  Dans sa  riante  imagination et dans son coeur.  Il est a  O.D-1:p.551(20)
de chasser Le Borgino des derniers bords de la  riante  Italie.  Enfin Robert trouvait un advers  O.D-1:p.706(27)
ne et frais Ombert dont la figure énergique et  riante  offrait un contraste si singulier que su  O.D-2:p.376(15)
nous sauvera, je craindrais...  Non, non, sois  riante , douce, sois toujours Sténie, ne doublon  O.D-1:p.799(.1)
si vives, le front si pur et la physionomie si  riante ... non, non, ce n'est plus la Catherine   O.D-2:p.328(24)
s eaux mugissantes; au-dessus de ce moulin les  riantes  et riches prairies arrosées par les nom  O.D-2:p.422(28)
éblouissent, elles me livrent à des idées trop  riantes , elles conviennent au plaisir, elles so  O.D-2:p1196(40)
mour subit de notre adolescence, aux souvenirs  riants  de celui de nos tendres années, nous ajo  O.D-1:p.782(32)

ribaud
car en ce moment sauraient-ils bien ce que les  ribauds  en boivent !...  Et en cettuy quart d'h  O.D-2:p1117(11)

ricanement
 éternel comme celui d'une tête de mort, et ce  ricanement  est accompagné d'un signe, il vous m  O.D-1:p1082(.1)
ais morte dans les bras de Job...  Non, non le  ricanement  funèbre d'un maudit, l'ironie de l'e  O.D-1:p.775(.1)
 étiez si bien ensemble, continua-t-il avec un  ricanement , vous pourrez nous dire au besoin co  O.D-2:p.622(11)

ricaner
résenta d'abord à la barre.     Le petit damné  ricanant  dirigea sur lui ses yeux de chat-tigre  O.D-2:p1095(16)
 le vide     Laisse crier tes os     Et laisse  ricaner  ta bouche taciturne     Qui dévore en e  O.D-1:p1070(36)

Ricci
ts services aux sciences et aux arts.  Mathias  Ricci  était à la Chine, et étudiait toute la sc  O.D-2:p..30(20)



richard
arents ?     — Oh ! que si, qu'il en a, et des  richards  encore ! mais, voyez-vous, ces parents  O.D-2:p.497(41)

Richard
elots de vais[seau] corsaire de Henry.     FID  RICHARD      LE GÉNÉRAL.     NIGTHINGALE.     JO  O.D-2:p.629(16)
er et qu'il les tuait ensuite.  Que deviennent  Richard  Borel et le fief de Bellecombe ?  Il ét  O.D-2:p.572(29)
sé exercer lui-même malgré sa qualité. À peine  Richard  Borel eut-il été investi du fief de Bel  O.D-2:p.571(40)
 qu'une défiguration de celui d'un clerc nommé  Richard  Borel, et non Bourette ou Bora, comme o  O.D-2:p.571(32)
 poussière des vieilles chroniques.  Louis XI,  Richard  Coeur de Lion, Jacques Ier, Élisabeth,   O.D-2:p.106(31)
rre; là c'est Jean IV qui convoite le trône de  Richard  Coeur de Lion; dans Quentin Durward, c'  O.D-2:p.108(16)
 deux sous, semblables au Bon Sens du bonhomme  Richard ; mais il faut que les peuples sachent l  O.D-2:p.961(11)
xprimant une passion.  — Henri IV, Henri V, ou  Richard III  est l'exemple du drame exprimant un  O.D-2:p.683(21)

Richardson
 et cette muse compte Molière, Tacite, Sterne,  Richardson , Cervantes, Rabelais, Montaigne, Rou  O.D-1:p.870(14)

riche
foi, moi, je voudrais être pauvre — si j'étais  riche  !     — Ô bonheur d'être milliforme et mu  O.D-2:p.844(43)
ère était mort a-t-il pensé !     « Si j'étais  riche  ! » soupire cette jeune femme à qui son i  O.D-2:p.841(17)
e dit-il.     EUGÈNE MORISSEAU.     SI J'ÉTAIS  RICHE  !!!     Il s'élève une question sur la na  O.D-2:p.840(28)
 où je l'avais jetée :      « Quand vous serez  riche  !.., que ferez-vous.     — Faillite », re  O.D-2:p.843(17)
rte mais expressive exclamation...  Si j'étais  riche  !...     Oh ! c'est que cela veut dire ta  O.D-2:p.841(.3)
age de Figaro, acte V, sc. III.     Si j'étais  riche  !...  Il n'y a peut-être pas, dans le mon  O.D-2:p.840(35)
aduisez : « Si j'étais veuve.     « Si j'étais  riche  !... »  Oh, celui-là est terrible ! il tu  O.D-2:p.841(20)
rêt est prononcé !...  Il a dit : « Si j'étais  riche  !... »  Si mon père était mort a-t-il pen  O.D-2:p.841(15)
nt un homme est et sera, a été ou ne sera plus  riche  ?  Et aucune académie ne l'a jamais propo  O.D-2:p.841(29)
es messes pour mon âme...     — Vous êtes donc  riche  ?... dit le juge.     — Le roi me ferait   O.D-2:p.553(28)
mées.  Tout citoyen eût été soldat, tout homme  riche  administrateur ou magistrat.  C'eût été l  O.D-2:p1072(.6)
lge, lui, en vend deux milliers au rabais à la  riche  aristocratie européenne.  Et quelques jeu  O.D-2:p1240(36)
 ombrageait son menton, il jeta sur sa tête un  riche  chaperon orné de diamants fort gros et de  O.D-2:p.364(24)
rter; et l'Album offrira, en peu de temps, une  riche  collection à laquelle l'historien emprunt  O.D-2:p.296(40)
s riches particuliers de l'Europe.     Le plus  riche  collège des Jésuites était doté plus faib  O.D-2:p..35(.6)
ureur des flots Stéphanie, fille de M. Merval,  riche  colon de Saint-Domingue.  Féo paraît d'ab  O.D-2:p.115(.5)
épéta gaiement un nouvel interlocuteur dont le  riche  costume contrastait avec la simplicité du  O.D-2:p.356(18)
eureux;     Ni parce que la vie du jeune homme  riche  de coeur et pauvre d'argent y est jetée C  O.D-2:p.850(.9)
éduit magnifique, s'élevait un lit voluptueux,  riche  de dentelles, sur lequel Mme Impéria, éta  O.D-2:p.805(31)
offrir ces deux contrastes incendiaires.  Pays  riche  de grands souvenirs, et où l'on retrouve   O.D-2:p.299(12)
s fort extraordinaires.  Mais l'abbé Savonati,  riche  de poésie, a là un morceau que je passe.   O.D-1:p.671(14)
rante à cinquante ans, veuve, sans enfants, et  riche  de sept, huit, dix, douze, quelquefois vi  O.D-2:p.182(19)
 précédé d'une immense réputation de savoir et  riche  de ses quêtes multipliées. Bongarus aurai  O.D-1:p.620(19)
que celles de La Motte.     Notre peinture est  riche  de talents dont le moindre vaut tous ceux  O.D-2:p.936(16)
rospère et je serai dans le sein de la misère,  riche  de tout ce que tu posséderas.     Il pron  O.D-1:p1051(.6)
Scott, au contraire, très avare de notes, mais  riche  de tout ce qui manque à Mme de Genlis, se  O.D-2:p.106(23)
 honte de dire ce que la plus belle et la plus  riche  des femmes de l'île m'en offrit.  Le souv  O.D-2:p1169(43)
ileté débordera de haut en bas sur ce pays, si  riche  en ce moment; et il nous faudra payer che  O.D-2:p1023(23)
 salon, pleine de formules, vide d'intentions,  riche  en dehors, pauvre en dedans; mais une pol  O.D-2:p.727(25)
e : ou ces royalistes croient leur parti assez  riche  et assez puissant pour entraver par la re  O.D-2:p1062(23)
t; et voici comme :     Vous, père de famille,  riche  et ayant maison de campagne, vous avez un  O.D-2:p.209(34)
ivres.  Ils jettent l'insomnie dans l'hôtel du  riche  et dans la mansarde du poète; ils animent  O.D-2:p1193(10)
ment intéressant qu'un simple particulier, tel  riche  et influent qu'on puisse le supposer.  Re  O.D-2:p..17(19)
auvre sont la contemplation des jouissances du  riche  et l'espoir : lui seul me manque.  Adieu.  O.D-1:p.788(25)
is-je la blâmer ?  M. de Plancksey est, dit-on  riche  et l'on a conjecturé de la simplicité des  O.D-1:p.749(27)
qualités pour ne pas rencontrer une femme plus  riche  et plus jolie que moi, qui partagera tout  O.D-1:p.758(.5)
rte pour se passer d'un protecteur.  Or, cette  riche  et remuante contrée sera tôt ou tard le s  O.D-2:p.872(32)
geuse de nos mouvements populaires, cette voix  riche  et suave s'est perdue dans la tempête, co  O.D-2:p.938(10)
'esprit a succombé sous la matière, sous cette  riche  et vigoureuse matière qui triomphe de tou  O.D-2:p.722(18)
de tous les hommes ne l'inquiètent jamais; son  riche  habillement, sa tunique, est sa seule rec  O.D-1:p.714(.2)



fard excusa de ne pas rougir.     — Si j'étais  riche  je ne serais pas saint-simoniste, dit à l  O.D-2:p.844(.3)
uivi la carrière du barreau avec son ami Alan;  riche  maintenant, et assuré d'une fortune indép  O.D-2:p.125(21)
Son chant comprend tout.  Son chant, comme une  riche  mémoire, sous-entend toutes les poésies p  O.D-2:p1150(22)
nte est à la recherche des coupables. C'est le  riche  orfèvre qui compose à lui seul cette band  O.D-2:p.136(15)
NAL.     Hier mardi.     Cardillac est le plus  riche  orfèvre-lapidaire du siècle de Louis XIV.  O.D-2:p.136(.6)
, accusant le sort en contemplant le destin du  riche  ou du puissant : ils vivront centenaires,  O.D-1:p.692(33)
   Un homme jeune encore, aimant les plaisirs,  riche  ou gagnant de l'argent avec facilité par   O.D-2:p.147(31)
re, un individu, jeune ou vieux, laid ou beau,  riche  ou pauvre, qui n'ait répété, ne répète, o  O.D-2:p.840(37)
lleure de toutes les garanties.     Néanmoins,  riche  ou pauvre, suivez avec attention les diff  O.D-2:p.252(.4)
us grands princes et le premier seigneur assez  riche  pour entretenir quelques hommes d'armes n  O.D-2:p.308(40)
iés, mais il n'a jamais existé de langue assez  riche  pour exprimer toutes les sensations et le  O.D-1:p.596(10)
 plomb reparaissait; mais je n'étais pas assez  riche  pour leur restituer leur éclat impérial.   O.D-2:p1138(13)
rtour de l'édifice; comme je ne suis pas assez  riche  pour nourrir des chevaux à ne rien faire,  O.D-2:p.447(30)
ennent à l'Empire, et l'Empire n'est pas assez  riche  pour qu'on lui emprunte sa fortune littér  O.D-2:p1226(27)
deur et la pureté de mon amour.  Je suis assez  riche  pour épouser qui je veux, mais je ne le f  O.D-1:p.746(38)
rables, j'irai     seul, et j'aurai seul cette  riche  proie...     Vous m'entendez !...  Adieu.  O.D-2:p1180(.2)
s les positions sociales, depuis celle du plus  riche  propriétaire, jusqu'à celle du dernier pr  O.D-2:p.918(.2)
uropéen convenable peut faire un mariage aussi  riche  qu'il a pu le rêver pendant les premières  O.D-2:p1147(19)
 drame sans cesse tissu par sa destinée, aussi  riche  qu'inconnue, m'occupe des heures entières  O.D-2:p1144(10)
 mon congé     Plus heureux mille fois et plus  riche  qu'un prince     Car ce qu'ils ont toujou  O.D-1:p1068(22)
i emprunte est en un instant plus positivement  riche  que celui qui prête; qu'il soit gouvernem  O.D-2:p.271(37)
ens préfèrent la pauvreté.     Lorsqu'un homme  riche  saura ainsi se mêler de ses affaires, il   O.D-2:p.244(14)
de dessus leur paille flétrie, pour accuser le  riche  somptueusement endormi sur une couche dor  O.D-1:p1081(21)
 la cadeau, observait-il; l'Italie peaucu plus  riche  sous cette rapport. »     Une telle riche  O.D-2:p.593(41)
r dans un appartement élégant et à souiller un  riche  tapis...  Mais du vin !... fi donc !  — N  O.D-2:p.765(.3)
 avec chaleur :     « Comment, monsieur, vous,  riche , avez-vous pu mettre mon jeune ami en pri  O.D-2:p.209(10)
-vous un bon jeune homme, ardent et passionné,  riche , beau, savant, doué d'un coeur qui tressa  O.D-2:p.698(15)
pas se commettre un seul crime !     Malade et  riche , bien portant et pauvre, accablé de désir  O.D-1:p.806(42)
nal.     Puis dans l'âge des passions, devenue  riche , elle étincela de diamants, de luxe et de  O.D-2:p.735(.3)
mporte : c'est Robertin, ancien banquier, fort  riche , encore plus sot, bon par faiblesse, et t  O.D-2:p.129(13)
e consommaient dans tout le quartier; il était  riche , et beau-frère d'un célèbre tailleur du P  O.D-2:p.190(18)
ïsme triomphe, comme autour du lit d'un malade  riche , et chacun pense à soi.  La conscience po  O.D-2:p.744(13)
, tu ne parles pas, tu agis...  Va, si je suis  riche , et je le serai... ne hoche pas la tête,   O.D-2:p.639(11)
e compagnie d'hommes d'armes, son armure était  riche , et ses éperons d'or, sa selle, garnie de  O.D-2:p.356(12)
mes exploits.  Alors, Bibiana, tu seras encore  riche , heureuse et respectée comme quand tu éta  O.D-2:p.608(25)
ur refuge ! je pourrais être infidèle à Ombert  riche , heureux et puissant... mais je mourrai p  O.D-2:p.386(36)
ent aux meilleures familles du royaume; il est  riche , il a des succès, il les mérite.  M. de C  O.D-2:p1200(16)
 pour feu l'abbé de L'Attaignant, « si j'étais  riche , j'en ferais part à mes parents, amis et   O.D-2:p.844(30)
e grâces dans les six costumes, que si j'étais  riche , je les voudrais admirer successivement c  O.D-2:p1196(29)
 l'émigration que sa fortune.     « Si j'étais  riche , je ne le serais pas longtemps.     — Je   O.D-2:p.843(36)
 elle et lui ?...  Elle était veuve, comtesse,  riche , jeune, belle, bienfaisante, douce et son  O.D-1:p1077(.6)
gente s'accrut, si Montesquieu n'avait pas été  riche , L'Esprit des lois l'eût laissé pauvre; i  O.D-2:p1237(31)
me est forcé d'épouser une jeune personne très  riche , laide, qu'il n'aime pas.  M. Un tel est   O.D-2:p.210(13)
criminel appartient à une famille puissante ou  riche , le ministre de la Justice substitue une   O.D-2:p1160(25)
UE     Au temps où l'Église était puissante et  riche , les princes ecclésiastiques n'avaient ni  O.D-2:p.804(28)
 qu'il demandait; la confrérie, qui était fort  riche , lui passait toutes ses fantaisies; seule  O.D-2:p.598(14)
Adieu !     M. de Plancksey n'est, dit-on, pas  riche , mon testament est fait en faveur de tes   O.D-1:p.829(10)
èce de toque nommée chaperon d'une étoffe très  riche , ornée sur le devant d'une plaque d'or au  O.D-2:p.321(.7)
 se résume, par un vol perpétuel, si vous êtes  riche , par un mal, si vous êtes pauvre.     Qua  O.D-2:p.846(41)
i se rejettent sur ce que le clergé est devenu  riche , qu'ils sont eux-mêmes pauvres...  Mauvai  O.D-2:p.204(38)
omplice inconnu, quelque scélérat obscur, mais  riche , qui eût l'audace de se bâtir une maison   O.D-2:p1037(35)
 qu'un ordre, que l'on dissout parce qu'il est  riche , soit aussi dissous parce qu'il est banqu  O.D-2:p..55(.1)
éputation.     § 4     Si vous êtes connu pour  riche , vous aurez toujours de la peine à éviter  O.D-2:p.206(36)
.     § 54     Vous, femme, aimable, élégante,  riche , vous avez une femme pour amie; elle est   O.D-2:p.225(.5)
vous avoir mal servi.     2º S'il vous connaît  riche , vous n'aurez pas de crédit, et vous perd  O.D-2:p.223(14)
e-Pélagie.  Un ami va voir le créancier, homme  riche .     Cet ami, par sa position dans le mon  O.D-2:p.209(.7)
e; elle est aussi aimable, spirituelle, bonne,  riche .     Ne vous prêtez jamais ni cachemire,   O.D-2:p.225(.7)
'une nation, en présence de la partie aisée ou  riche .     Or, le principe de la souveraineté d  O.D-2:p1058(31)



ls du proviseur est bien meublé et paraît très  riche .     Un matin il arrive; il demande s'il   O.D-2:p.176(12)
mort.  Elle vit avec sa mère que l'on dit très  riche .  C'est une des premières maisons de la v  O.D-1:p.746(29)
pables de se prêter à tuer même un vieil oncle  riche .  Ce fait irrécusable conclut, j'en suis   O.D-2:p1161(18)
écisément par cette raison qu'elle ne sera pas  riche .  Ceux qui habitent les campagnes sentiro  O.D-2:p..10(17)
et l'on a su par le notaire que Jacob est très  riche .  Elle m'a sacrifiée...  Hier elle me dem  O.D-1:p.774(11)
 plancher était couvert d'une tapisserie assez  riche .  Il faisait sombre car les vitraux des f  O.D-2:p.334(30)
uperbe, parce qu'il épouse une demoiselle fort  riche .  Le trousseau coûtera mille écus.  Il va  O.D-2:p.176(.8)
elue dont j'ai observé les moeurs est la femme  riche .  Or, dans tout pays, il y a des différen  O.D-2:p1149(22)
, il faut une aristocratie puissante, forte et  riche .  Quand on pense que la Chambre des pairs  O.D-2:p.774(.4)
bordait de toutes parts...     « Si vous étiez  riche . »     Le premier courtisan à qui La Font  O.D-2:p.843(.9)
courtisane — toujours au dernier venu, au plus  riche ...     LE COMTE ALEX. DE B***.     LE DER  O.D-2:p.836(20)
pas... »; « Non, mon ami, je ne suis pas assez  riche ... »     Phrases qu'il faut avoir le cour  O.D-2:p.218(21)
uleur : méconnu la plupart du temps; pauvre et  riche ; critiquant et critiqué; plein de force e  O.D-2:p.715(37)
Celui qui a une maison n'est pas toujours bien  riche ; et, comme votre femme a des fantaisies,   O.D-2:p.253(14)
ens déjà la morte...  Tes héritiers te croient  riche ; ils te tueront et ne recueilleront rien.  O.D-2:p.736(.6)
édomine toutes les autres, c'est qu'elles sont  riches  : alors on a pour elles un certain respe  O.D-2:p.237(39)
oués à la volonté meurtrière des grands et des  riches  : dans l'espace d'un an, il y eut à Nova  O.D-2:p.600(16)
, depuis quelques années, s'est emparée de nos  riches  banquiers.  De quelque point que vienne   O.D-2:p.272(.1)
re place à des membres du conseil de la ville,  riches  bourgeois ou petits seigneurs des enviro  O.D-2:p.427(35)
l atteint sans peine ce que les Anglais et les  riches  cherchent en vain...  C'est là qu'il fau  O.D-2:p.834(22)
x dorées, s'il blanchit les murs, s'il crée de  riches  contrastes avec les ombres, si le ciel e  O.D-2:p1124(.8)
s.  S'il ne m'a pas été donné d'apercevoir ces  riches  couleurs de leur caractère, si je les ai  O.D-2:p1149(40)
alluma des feux dans tous les vitraux dont les  riches  couleurs scintillèrent comme des étoiles  O.D-2:p.829(.6)
u du grand portail, et les galeries aériennes,  riches  d'ogives, garnies de petites colonnes me  O.D-2:p.828(20)
e.  Les tableaux de l'auteur, ordinairement si  riches  de couleurs vraies et variées, sont ses   O.D-2:p.112(22)
la grande route, attendre les membres les plus  riches  de l'assemblée.     Cette scène fut couv  O.D-2:p1115(20)
tre Macpherson; et Frea est une de ces déesses  riches  de poésie, mais auxquelles il a manqué d  O.D-2:p1230(33)
envoyez-moi Jacques ! » sont dits par des gens  riches  dont la voiture passerait au besoin sur   O.D-2:p1246(23)
olonnes souvent admirablement écrites les plus  riches  espérances de la littérature.  Dans ce g  O.D-2:p1223(12)
n pour sa jeunesse, car d'abbés frais, jeunes,  riches  et beaux, elle en faisait litière et pou  O.D-2:p.805(40)
aigle, ne voyait que deux cocardes : celle des  riches  et celle des pauvres; que deux systèmes   O.D-2:p.926(10)
réées par la civilisation pour l'amusement des  riches  et des oisifs.  Il lui faut une princess  O.D-2:p.712(37)
nce doit de secours à la faiblesse; des hommes  riches  et généreux, pour qui la naissance et la  O.D-2:p.128(23)
considérée comme un combat perpétuel entre les  riches  et les pauvres.  Les uns sont retranchés  O.D-2:p.147(16)
nt au Palais-Royal, car j'avais besoin d'idées  riches  et pleines de magnificence.     En effet  O.D-1:p.873(.8)
iana, c'est l'amour du Sarde.     « Tremblez !  riches  et puissants, évêques fastueux, prêtres   O.D-2:p.613(.5)
sous un bonnet.     La plupart des femmes sont  riches  et souvent veuves.  Le lendemain de son   O.D-2:p1147(17)
 dix-huit ans, le marquis Litta, l'un des plus  riches  héritiers de la Sicile.  Cette union ne   O.D-2:p1175(21)
ributions perçues annuellement sur beaucoup de  riches  imprudents; elle s'élève à douze mille f  O.D-2:p.237(13)
y est touchante et dans son beau.     Des gens  riches  l'ont préféré.     Des hommes remarquabl  O.D-2:p.235(29)
x.     Enfin il y a des mendiants riches, très  riches  même.     § 4     Il vaut mieux secourir  O.D-2:p.180(36)
ces temps- [fº 9 rº] là, les souverains et les  riches  n'avaient pas encore eu la pensée génére  O.D-1:p.894(37)
ordres mendiants, et aux Bénédictins, les plus  riches  particuliers de l'Europe.     Le plus ri  O.D-2:p..35(.5)
 Ses yeux se portèrent plus d'une fois sur les  riches  peintures de la bible que Catherine tena  O.D-2:p.337(.5)
 Le jour où l'on a fabriqué de beaux tapis, de  riches  porcelaines, des meubles de prix, des ar  O.D-2:p.149(15)
mpagnie sont précisément des personnes ou trop  riches  pour se soumettre à l'insuffisance des l  O.D-2:p.859(34)
.  Peut-être les auteurs ne sont-ils pas assez  riches  pour travailler à quelque grande comédie  O.D-2:p1226(16)
— Mais il est orphelin et n'a pas d'amis assez  riches  pour... »     Encore un sourire du négoc  O.D-2:p.209(18)
ssantes; au-dessus de ce moulin les riantes et  riches  prairies arrosées par les nombreux détou  O.D-2:p.422(29)
os jours même, ce patronage fut exercé par des  riches  puissants, des administrateurs éclairés,  O.D-2:p...8(.7)
châteaux et mettaient tout à contribution; les  riches  seigneurs se défendaient en entretenant   O.D-2:p.325(.2)
ire...     Le luxe est si grand à Java que les  riches  sont obligés, comme partout, du reste, d  O.D-2:p1169(31)
astres sous un : DE; soit pour faire pâlir les  riches  toilettes de la Chaussée-d'Antin devant   O.D-2:p.800(15)
re légions versent sur Minna évanouie les plus  riches  trésors, etc.     La voix de Falthurne,   O.D-1:p.902(37)
aisait pas de grâce, et qui encourageaient les  riches  à commettre les plus noirs forfaits.  Il  O.D-2:p.596(32)
ié ce privilège, en apparence réservé aux gens  riches , de combattre l'ennui chez certaines per  O.D-2:p.797(20)
la maison Mac-Fin.  Ces deux banquiers étaient  riches , honorables, et jouissaient d'une grande  O.D-2:p.184(18)
es malheureux sera plus forte que la masse des  riches , l'état social sera tout autrement établ  O.D-2:p.152(.9)



n aux emplois accordée aux électeurs les moins  riches , les rend amis du gouvernement, parce qu  O.D-2:p1078(20)
nirs de la vie !!  Non, les dix mille familles  riches , les vingt mille personnes aisées de la   O.D-2:p1246(34)
des voix confuses... faibles, graves, claires,  riches , sombres; — une vague harmonie, — sembla  O.D-2:p.824(17)
eine.  Les Gascons, qui passent pour les moins  riches , sont néanmoins les seuls qui, depuis ce  O.D-2:p.240(12)
a les hôpitaux.     Enfin il y a des mendiants  riches , très riches même.     § 4     Il vaut m  O.D-2:p.180(36)
nt tombés chez nous comme une grêle.  Tous ces  riches , ça tient encore au secret, je vois ça.   O.D-1:p1012(.3)
urs.  Ils n'en deviennent pas moins légalement  riches .     Attendu qu'il est horriblement diff  O.D-2:p.166(19)
 des ornements les plus recherchés et les plus  riches .     Aucun importun ne vint troubler le   O.D-2:p.372(32)
ent et deviennent honnêtes gens quand ils sont  riches .     Un homme de bon sens frémira des da  O.D-2:p.177(30)
e dorique supporteront un entablement des plus  riches .  Aux deux façades, s'élèvera un fronton  O.D-2:p1092(.8)
e Rome; Montesquieu, Buffon, Voltaire, étaient  riches .  Bacon était chancelier.  Guillaume Tel  O.D-2:p1252(.3)
 sont aussi fiers que pauvres, ils sont encore  riches .  Cessez donc de nous montrer la misère   O.D-2:p1252(17)
ssement des pauvres dépend la tranquillité des  riches .  Organe de l'aristocratie, il voulait u  O.D-2:p.926(20)
 ?  Et les pauvres font plus d'enfants que les  riches .  Que deviendront-ils sans pain, sans ou  O.D-2:p.568(.2)

Richelieu
ition de la chapelle expiatoire, commencée rue  Richelieu  ?...     Le monument n'étant pas ache  O.D-2:p1035(.8)
 des coeurs et des larmes !...     Le quartier  Richelieu  a-t-il demandé d'être délivré du monu  O.D-2:p1036(11)
é durable sans une Chambre héréditaire.  Quand  Richelieu  abattit la féodalité, quand Louis XIV  O.D-2:p1009(.8)
désarmé pièce à pièce, seul devant un peuple.   Richelieu  avait achevé l'oeuvre de Louis XI en   O.D-2:p1051(15)
ires aux doctrines des Jésuites, doctrines que  Richelieu  avait pris tant de soin de consacrer.  O.D-2:p..46(26)
rai dans cet ouvrage.  L'accusation portée par  Richelieu  contre Anne d'Autriche eut lieu en 16  O.D-2:p.703(37)
ous envoient pas un petit Pitt, un cardinal de  Richelieu  de la liberté, ou un quart de Napoléo  O.D-2:p.887(35)
 aux novateurs, aux Napoléon, aux Colbert, aux  Richelieu  des écoles : s'ils ne réussissent pas  O.D-2:p.945(27)
orency.     Ce fut donc par ce coup d'État que  Richelieu  donna gain de cause à l'institut et à  O.D-2:p..46(.6)
sujet.     La conspiration de Cinq-Mars contre  Richelieu  est l'événement que l'auteur a tenté   O.D-2:p.701(37)
est l'aristocratie romaine; Marius, le peuple;  Richelieu  est la formule de la royauté; Montmor  O.D-2:p.924(36)
laines qui s'était établi au coin de la rue de  Richelieu  et de celle du Rempart.  Il a déménag  O.D-1:p.879(.6)
ux puissances, continuant ainsi les projets de  Richelieu  et de Napoléon, les deux seuls hommes  O.D-2:p.991(.1)
aître de mélodrame.  Aujourd'hui l'on sait que  Richelieu  eut le bonheur de rencontrer dans Cha  O.D-2:p.702(42)
t exécuté; le décret était tellement sage, que  Richelieu  n'en publia pas d'autre pour faire ta  O.D-2:p..49(.2)
mpagnie, par un de ces actes de despotisme que  Richelieu  ne craignait pas de frapper.  Ce gran  O.D-2:p..45(30)
igné par Cinq-Mars avec l'Espagne fut envoyé à  Richelieu  par Olivarès lui-même.  Or, M. James   O.D-2:p.702(29)
 Il avait introduit une folle dans la tente de  Richelieu  pour y faire de la poésie.  Il avait   O.D-2:p.702(12)
ce et de ministère, et vous trouverez un petit  Richelieu  sans pourpre, un tyran de bas étage,   O.D-2:p1066(24)
ns un souper, reçut un reproche du maréchal de  Richelieu  sur l'indifférence avec laquelle il t  O.D-2:p.708(38)
 parmi les écrivains de l'époque actuelle.      RICHELIEU ,     CHRONIQUE FRANÇAISE,     par M.   O.D-2:p.701(28)
aissé subsister la barrière que le cardinal de  Richelieu , Charles IX, Louis XIII, et Louis XIV  O.D-2:p..91(.5)
ès sa mort; il l'avait montré comme la dupe de  Richelieu , comme un espion, comme le Tantale du  O.D-2:p.702(.7)
le plus sage; elle a été prise pour modèle par  Richelieu , et l'on doit admirer la sagesse de l  O.D-2:p..49(.7)
t le coin de la rue du Rempart et de la rue de  Richelieu , il les regardait comme Marius dut re  O.D-1:p.878(15)
rêter vos succès ?     CROMWELL     La mort de  Richelieu , la mort d'Olivarès     Laissant de l  O.D-1:p.951(16)
isme ou fort ou glorieux.  Louis IX, Louis XI,  Richelieu , Louis XIV, Napoléon, ne sont que la   O.D-2:p1049(16)
tmorency, Duras, Brancas, Grammont, Bouffiers,  Richelieu , Nivernois, Mortemart, d'Estrées, Bro  O.D-2:p..58(29)
iété passé chez Me Tiphaine Desauneaux, rue de  Richelieu , nº 93, doit leur prouver qu'il ne s'  O.D-2:p.662(.7)
assé par-devant Me Desauneaux, notaire, rue de  Richelieu , nº 93, prouve qu'il ne s'agit pas da  O.D-2:p.660(25)
fallu un siècle, et la protection puissante de  Richelieu , pour faire participer la France aux   O.D-2:p..46(33)
u, Mirabeau, Napoléon, J-J. Rousseau, Locke et  Richelieu , que, si le bien-être des masses doit  O.D-2:p1025(29)
eu, l'artiste n'est pas, selon l'expression de  Richelieu , un homme de suite et n'a pas cette r  O.D-2:p.713(.9)
e fatuité, aurait valu dix conquêtes au duc de  Richelieu .     En somme, ces méditations contie  O.D-2:p.303(38)
nce.     « C'est une insurrection !... s'écrie  Richelieu .     — Ce sont les intérêts matériels  O.D-2:p1118(.4)

richement
la manière la plus brillante.  Douze étendards  richement  brodés étaient au milieu d'eux.  Ils   O.D-1:p.659(40)
ersonne durant le jour, la chambre où j'étais,  richement  décorée, se trouva fermée de tous côt  O.D-1:p.658(32)
us m'avez trouvée.  Plusieurs beaux chevaliers  richement  décorés se présentèrent pour me recev  O.D-1:p.656(43)
es coups certains; enfin un beau cheval arabe,  richement  harnaché, remplaça celui que le grand  O.D-1:p.643(39)
e défense : le jour, douze chevaliers armés et  richement  vêtus lui formaient une cour redoutab  O.D-1:p.616(.4)



Richemont
 la moitié de l'ordre.     Enfin, les collèges  richement  dotés, pour pouvoir répandre les bien  O.D-2:p..57(37)
terre ou du ciel.  Jamais on ne s'était mis si  richement  pour plaire au roi; aussi dit-on que   O.D-2:p.516(41)
 croyez...  Mais que vais-je faire ?...  M. de  Richemont  a, dans un très remarquable discours,  O.D-2:p.916(21)
, que Mauguin, que Le National, que le général  Richemont  aient été dupes de la sournoiserie de  O.D-2:p.943(36)
 et national système proposé par le général de  Richemont  à la tribune.  Avant qu'il y parlât,   O.D-2:p.919(.7)
garo, Le Globe, les brochures de M. le général  Richemont ; nous l'achetons toute faite.  Nous a  O.D-2:p.939(36)

Richer
ps, mais dont le nom est ignoré de nos jours.   Richer  attaque les Jésuites, et les combat jusq  O.D-2:p..41(22)
aucun parti dans cette querelle, et laissèrent  Richer  attaquer, non plus leur société, mais le  O.D-2:p..44(24)
 aux arguties.     L'histoire de la dispute de  Richer  contre les Jésuites est une des choses l  O.D-2:p..41(33)
qu'en 1630, année qui vit finir la querelle de  Richer  et de la compagnie, par un de ces actes   O.D-2:p..45(29)
ts.     Une fois que l'ordre de Loyola vit que  Richer  s'adressait au pape, il jugea que son ad  O.D-2:p..43(26)
r des adversaires pleins de talents, et, comme  Richer , dignes d'eux.  Cette lutte fut plus pro  O.D-2:p..51(24)
ites, et voilà sur quoi se fonda la dispute de  Richer , et l'objet de son long combat.  Il sout  O.D-2:p..43(.1)
'ils puisent leurs doctrines pernicieuses.      Richer , un des hommes les plus courageux et les  O.D-2:p..43(16)
fluents, mande chez lui le vieux et inflexible  Richer ; il dîne avec le savant, puis, lui prése  O.D-2:p..45(33)
France, pour terminer les disputes élevées par  Richer ; on s'y refusa; mais aussi, dans cette s  O.D-2:p..44(.6)

richesse
.     Mais quelles sont donc les limites de la  richesse  ?  L'Écriture sainte, où l'on trouve t  O.D-2:p.841(24)
entement sous un ombrage frais; il admirait la  richesse  [fº 11 rº] des aspects, et les montagn  O.D-1:p.898(19)
lime comme un bruissement de la mer; c'est une  richesse  de couleur qui éblouit; c'est un group  O.D-2:p.711(.3)
e à terre.  Eh bien vous êtes là, pensant à la  richesse  de votre organisation palpitante, tout  O.D-2:p.722(31)
 si l'on n'a su marier un intérêt profond à la  richesse  des pensées, à l'élégance des formes e  O.D-1:p.887(.6)
les brassards, les cuissarts, répondaient à la  richesse  du reste; une hache d'armes faite à Da  O.D-1:p.643(36)
talie vont s'emparer aussitôt ?  Était-ce à la  richesse  du site que cette charmante vallée dev  O.D-1:p.888(40)
a loi est la plus haute des inventions.     La  richesse  est sans but; elle n'est plus un moyen  O.D-2:p1084(15)
prunts, l'inégalité des fortunes disparaît, la  richesse  est une chimère, toute sommité est apl  O.D-2:p.271(35)
un de nous, à pleines mains, moissonne;     De  richesse  et d'honneurs sachons nous revêtir      O.D-1:p.931(17)
   L'évêque et dom Helias semblaient lutter de  richesse  et de splendeur par leurs costumes, et  O.D-2:p.409(16)
elis dans l'oubli le plus profond !...  Quelle  richesse  et quelle pauvreté !...  Il y a je ne   O.D-2:p1130(36)
élégance dans l'habillement et l'autre par une  richesse  extrême.  Le troisième avait l'air d'u  O.D-2:p.355(39)
xpansibilité de l'eau, qui dote le monde d'une  richesse  incalculable et d'une merveilleuse pui  O.D-2:p.933(33)
e.     Ces grandes familles rendaient par leur  richesse  le trône plus éclatant, et imprimaient  O.D-2:p...7(30)
plus riche sous cette rapport. »     Une telle  richesse  n'est certes pas ce que nous pourrions  O.D-2:p.593(42)
 par ma gloire ! »  Les hommes ont perpétué la  richesse  pour les aînés des grandes familles, p  O.D-2:p1238(.8)
e l'ordre le plus pauvre.  Aussi, cette grande  richesse  pouvait-elle être vraie dans un sens,   O.D-2:p..35(.8)
 suite et n'a pas cette respectable avidité de  richesse  qui anime toutes les pensées du marcha  O.D-2:p.713(10)
ient l'ambre, mes vêtements étaient ceux de la  richesse  élégante !...  Oh mon coeur bondissait  O.D-1:p.764(.7)
é cette chair, vous admirez la puissance et la  richesse , c'est la reine du monde.  Vous pensez  O.D-2:p.719(34)
nstruit.  Ce combat de la médiocrité contre la  richesse , de la pauvreté contre la médiocrité,   O.D-2:p1023(20)
 dans cet instrument de mort, considères-en la  richesse , l'éclat, la beauté, le poli, la raret  O.D-1:p.840(37)
our la vitesse, la mine d'or elle-même pour la  richesse , le maître des rois dont il dédaigne l  O.D-1:p.684(16)
urs, mon âme aiguillonnée par la splendeur, la  richesse , les diamants, les nouveautés, fruits   O.D-1:p.873(11)
ouve pour l'État, les familles, les individus,  richesse , prospérité, gloire et honneur.     Si  O.D-2:p..14(.5)
 de la pauvreté par l'image des plaisirs de la  richesse ; à côté l'une de l'autre, sur la même   O.D-1:p.724(13)
es     par leur lait pectoral augmentaient ses  richesses      Ou le rendaient dispos pour peu q  O.D-1:p1066(.8)
st parcourue, que l'univers est dompté, et ses  richesses  accumulées l'homme se remplit de dése  O.D-1:p.819(17)
e regardais mon voyage comme pouvant lutter de  richesses  avec la relation de Lord Macartney, A  O.D-2:p1144(22)
nfuir.  Dès lors, ma tête fut mise à prix, mes  richesses  confisquées, et ma pauvre Cymbeline r  O.D-1:p.651(.5)
er, à fournir, au moins de frais possible, les  richesses  d'hommes, d'argent, de matériel, si h  O.D-2:p.996(.8)
r de la statue de Corneille, qui a inféodé des  richesses  dans toutes les granges, qui enfante   O.D-2:p1237(.2)
!... un sentiment plus précieux que toutes les  richesses  de la terre, un concert de voeux pour  O.D-2:p.835(42)
un rythme particulier : qu'il garde toutes les  richesses  de la voix humaine pour les derniers   O.D-2:p.719(.9)
il a jeté sur son château et dans son parc les  richesses  de Tippoo Saëb vaincu, tout l'or de B  O.D-2:p.774(30)



z n'est rien auprès du pouvoir et des immenses  richesses  de votre époux; votre amitié excite m  O.D-1:p.659(28)
tements dont il était prodigue envers moi; ses  richesses  devaient être immenses, à en juger pa  O.D-1:p.659(15)
nt délicieux, eh que m'ont fait les gracieuses  richesses  du boudoir d'une Vénus, et que m'impo  O.D-1:p.849(30)
sont plongés dans la corruption, c'est que les  richesses  du monde étaient à Rome, et que, n'ay  O.D-2:p.104(.2)
ette époque, il resta stupéfait en pensant aux  richesses  enfouies dans ce petit espace, et don  O.D-2:p.430(23)
projets qui tendaient à augmenter nos immenses  richesses  et [à] nous entourer d'une gloire imm  O.D-1:p.641(.4)
illeux Valdezzo; l'amour de la domination, des  richesses  et de la vengeance s'était emparé de   O.D-1:p.639(13)
 me contenterai de dresser l'inventaire de nos  richesses  et de nos pauvretés intellectuelles,   O.D-2:p.758(14)
au d'un grand prince ne montrerait pas plus de  richesses  et en même temps plus de modestie dan  O.D-1:p.615(23)
t-ce parce que l'un gardait le silence sur ses  richesses  et que l'autre proclamait Dieu ?...    O.D-1:p.604(37)
arce que rien ne peut les récompenser.     Les  richesses  héréditaires de la pairie doivent êtr  O.D-2:p1081(11)
e l'abbaye en Touraine était considérable, ses  richesses  immenses et attendu qu'elle ne reconn  O.D-2:p.325(20)
ous les seigneurs; ce vaste État possédant des  richesses  immenses, tombe, malgré toute sa puis  O.D-2:p..54(.6)
e époque, les moeurs ne furent plus pures, les  richesses  moindres, et l'influence plus désirab  O.D-2:p.231(.6)
, et la culture de l'esprit français comme des  richesses  nationales chères à tous.  Cette clas  O.D-2:p.295(20)
n héritier, qu'il deviendrait pape, et que ses  richesses  papales le rendraient maître de l'Ita  O.D-1:p.628(10)
r sa peine... il avait donné à Rome toutes ses  richesses  pour acheter le droit de dormir... le  O.D-1:p.893(21)
en.  Ainsi donc, ils ne pouvaient acquérir des  richesses  que dans le but de rendre leur sociét  O.D-2:p..34(34)
rprise fut extrême en voyant l'étrange amas de  richesses  qui s'y trouvait; plus de quarante to  O.D-1:p.662(.4)
els pillés.     L'hérédité de la pairie et ses  richesses  répondent à deux grands besoins d'un   O.D-2:p1081(23)
evraient-ils être réservés aux pairs, et leurs  richesses  seront-elles héréditaires, parce qu'e  O.D-2:p1009(37)
 sa couronne sur les cimes étincelantes et ses  richesses  à l'entour d'un lac limpide.  Ce lac   O.D-1:p.888(31)
onvenir que l'on a créé en France de nouvelles  richesses  à la place d'idées creuses.  Tout s'e  O.D-2:p.242(41)
 inspirations en applaudissements fugitifs, en  richesses , en honneurs, il se crut assez payé p  O.D-2:p.146(.6)
 Il s'élève une question sur la nature des      richesses , et comme il n'est pas nécessaire de   O.D-2:p.840(30)
 l'on demande à Laurent d'où lui vient tant de  richesses , le brave homme laissera croire qu'il  O.D-2:p.140(.3)
er de ces malheureux que ni la fortune, ni les  richesses , ni le bonheur <ne> peuvent garantir   O.D-1:p.535(16)
aintes collines.  Étaient-ce des honneurs, des  richesses , non, car on ne nous montrera guère d  O.D-1:p.605(34)
es jetaient en silence les fondements de leurs  richesses , quelques républiques, quelques abbés  O.D-1:p.678(33)
telligents vivent sans fortune en présence des  richesses , tandis que d'autres se laissent domi  O.D-2:p.152(37)
mais vous allez voir que vous les surpassez en  richesses . "  À ces mots, il me fit remonter pa  O.D-1:p.660(24)
ses;     Pour avoir des soldats, j'épuisai nos  richesses ;     La Reine et Mazarin donnèrent le  O.D-1:p.941(.7)
étendent que la dette des peuples accuse leurs  richesses ; alors, nous devenons opulents comme   O.D-2:p.934(40)
eurs, privé de tous ses emplois, de routes ses  richesses ; sa tête fut mise à prix; l'injuste r  O.D-1:p.634(.5)

ricochet
eine interrompu se relève plus prompt à chaque  ricochet .  Toute la nuit se passa sans qu'ils p  O.D-2:p.604(20)

ridders
es...  Le père Scipion nomme ça des ril... des  ridders  de Gueldre, ça vaut vingt-huit sous.  L  O.D-2:p.420(39)

ride
e la moindre haleine du zéphir fasse rider, la  ride  se passe, l'impression a été faite, elle p  O.D-1:p.538(24)
chaque jour lui creusa les yeux, lui donna des  rides  au front.  Elle vit périr son père et sa   O.D-2:p1044(23)
 une gloire immortelle.  Son front sillonné de  rides  certifiait les fatigues qu'il avait souff  O.D-1:p.680(28)
ux yeux malins, et la bouche plissée par mille  rides  lui sembla prête à lancer un sarcasme dia  O.D-2:p.404(41)
our, car elle était ridée par une multitude de  rides  qui restaient saillantes, et la couleur d  O.D-2:p.339(35)
s ironique encore par son menton pointu et ses  rides  sévères qui remontèrent vers les oreilles  O.D-2:p.348(10)
gea d'aspect autour de moi.  Je ne vis plus de  rides  à cette femme et les parfums de l'Évangil  O.D-2:p1129(21)
, et un sourire amer     se dessinait dans ses  rides .     « Madame, dit-il, vous êtes soupçonn  O.D-2:p1181(30)
ore empreint sur son front traversé de longues  rides .  Elle laissa retomber sa béquille et me   O.D-2:p.624(22)

Rideamus quoque
e tomber elle-même son fouet et son bonnet.  —  Rideamus quoque .     ALFRED COUDREUX.     LA PE  O.D-2:p.849(.4)

rideau
ître... »     Le grand doyen tirant un immense  rideau  de velours vert introduisit Georges dans  O.D-2:p.429(31)
voulez me permettre de vous soulever un peu le  rideau  du théâtre, je vous jouerai une petite s  O.D-2:p.930(37)



s arbres dérobent les maisons et présentent un  rideau  majestueux interrompu par l'esplanade du  O.D-1:p.723(20)
en énergiquement la sagesse divine !...     Le  rideau  représentait Satan vainqueur de Dieu.  C  O.D-2:p1103(.3)
orfèvre s'oppose à leur union, et, au lever du  rideau , Brusson est déjà congédié par son maîtr  O.D-2:p.136(.9)
ls se mirent à hurler en attendant le lever du  rideau , le courant d'air produit par le souffle  O.D-2:p1102(33)
u lit, enseveli dans l'ombre par la moire d'un  rideau .     « La galanterie est inutile in arti  O.D-2:p.807(17)
rteau frappés sur le théâtre avant le lever du  rideau .  Le drame sera dans la Chambre des pair  O.D-2:p.871(.9)
chambre de Madame quand vous étendez ces beaux  rideaux  blancs de la fenêtre...  Cela me ravit   O.D-2:p.637(13)
vous arrivera malheur. »  La Señorita tire les  rideaux  de l'alcôve d'un air si voluptueux que   O.D-2:p1195(38)
res solutions de continuité qui séparaient ses  rideaux  de mousseline, afin peut-être d'acquéri  O.D-2:p.809(26)
ée ! » s'écria la femme du perruquier.     Les  rideaux  de siamoise qui garnissaient les carrea  O.D-2:p.535(10)
aient pas couverts en velours d'Utrecht et les  rideaux  de son lit en calicot jaune, ce serait   O.D-2:p.727(35)
 de droite d'épier les mystères cachés par les  rideaux  des appartements situés sur la ligne ga  O.D-2:p.808(27)
érieur, ou de pauvres ménages qui n'ont pas de  rideaux  à leurs fenêtres; puis des jeunes fille  O.D-2:p.808(34)
nts, se combattre, lutter, se dessiner sur les  rideaux , semblables aux jeux fantasmagoriques d  O.D-2:p.809(42)

rider
c d'eau que la moindre haleine du zéphir fasse  rider , la ride se passe, l'impression a été fai  O.D-1:p.538(24)
l'une l'autre, et son menton sévère était plus  ridé  que le reste de son visage.  L'âge, les tr  O.D-2:p.350(19)
les.  C'est un grand monsieur, pâle, sec, très  ridé , moitié parchemin, moitié basane.  Il a su  O.D-2:p.654(21)
s et bordés d'un grand cercle fauve légèrement  ridé .  Il parle peu; mais ses remarques annonce  O.D-2:p.822(21)
lent avoir été passées au four, car elle était  ridée  par une multitude de rides qui restaient   O.D-2:p.339(35)
âme affadie, disparue sera sèche comme sa peau  ridée , jadis si belle si flexible, contenant un  O.D-1:p.762(35)

ridicule
ssy frenchèsse, elle été démocrète... et c'été  ridicoule  à oun marquis dé... mé le pèple...  L  O.D-2:p.839(27)
e à la garde nationale est un chef-d'oeuvre de  ridicule  !...  Une loi où la législation se bat  O.D-2:p.953(.2)
xât d'avarice, on ne faisait que plaindre leur  ridicule  : car une idée prédomine toutes les au  O.D-2:p.237(38)
eilles de Ramponneau pour la danse et l'art si  ridicule  de bien boire.  Soigneux défenseur des  O.D-2:p.433(38)
si peu ou si mal motivée, qu'on ne voit que le  ridicule  de cette grave inconvenance.  C'est d'  O.D-2:p.122(.4)
g Saint-Germain en province ?     N'est-il pas  ridicule  de penser qu'en ce moment, nos ministr  O.D-2:p.885(37)
he.     Maintenant, on conviendra qu'il serait  ridicule  de prêter à l'assassinat des rois, le   O.D-2:p..32(11)
ns tous les temps, dans tous les pays, il sera  ridicule  de vouloir prétendre donner autre chos  O.D-2:p1059(28)
onnaissaient l'amour, ils se seraient voués au  ridicule  en feignant la naïveté, pardonnable à   O.D-2:p.279(22)
mes hommes !...  Voilà trois mois que tout est  ridicule  en France.     Je terminerai cette let  O.D-2:p.913(19)
ur fonder des collèges est une accusation plus  ridicule  encore que coupable.  D'ordinaire, à d  O.D-2:p..33(14)
ducteur; sans cela elle serait ridicule, et le  ridicule  est tout ce que nous craignons; mais l  O.D-2:p.203(10)
t exact comme Descartes ait posé un fait aussi  ridicule  et je vais l'examiner à fond.  Voici c  O.D-1:p.580(.6)
l dessinateur ne sait mieux, que lui saisir un  ridicule  et l'exprimer; mais il le formule touj  O.D-2:p.850(29)
tre les folies et les absurdités de l'autre le  ridicule  et le sarcasme, et employant à cet eff  O.D-2:p.110(23)
e : or, qui a jamais consenti à se reconnaître  ridicule  et à se corriger ?     Malgré les dang  O.D-2:p.748(31)
igmatise notre gouvernement, et lui imprime un  ridicule  inouï dans l'histoire.  Ils contrefont  O.D-2:p.891(.2)
te une classe de la société, vous en révèle le  ridicule  ou l'esprit : « Quand les gens chargés  O.D-2:p1201(31)
me sublime; mais don Ruy est ridicule.  Il est  ridicule  parce qu'il pouvait agir autrement, du  O.D-2:p.686(27)
s causes et ses effets.  Personne n'a senti ce  ridicule  parce que l'opinion de l'immortalité d  O.D-1:p.533(33)
té, non seulement par ce motif, mais elle a la  ridicule  peur que d'autres mères ne m'enlèvent   O.D-1:p.749(25)
ait faire de l'effet avec pyramidal, est aussi  ridicule  qu'un dandy qui porterait un bolivar,   O.D-2:p.754(.4)
 définir, c'est-à-dire à expliquer ce qui est,  ridicule  que le très spirituel Henri Monnier a   O.D-2:p.746(16)
 l'ordre de Malte; mais, aujourd'hui, beaucoup  ridicule  serait un spectacle auquel manqueraien  O.D-2:p1251(.6)
qui ne prouve rien, sinon que le sublime et le  ridicule  sont voisins en tout.     Ignace embra  O.D-2:p..42(11)
ds noms.  C'est le seul pays où l'on tourne en  ridicule  un duc sans équipage.     Aussi Buonap  O.D-2:p..14(14)
ion.  Il serait un bon professeur; mais il est  ridicule  à la scène; il gesticule beaucoup et n  O.D-2:p.895(17)
un fonctionnaire de ce genre imprimait quelque  ridicule  à une administration qui n'a pas le de  O.D-2:p.913(28)
sent d'une sotte partie de plaisir, d'un achat  ridicule , d'une foule de choses enfin qui ne po  O.D-2:p.218(25)
tin les journaux lui servent un homme bardé de  ridicule , embroché par un bon mot : princes ou   O.D-2:p.757(22)
ceux qu'il aura séduits.  Mais cette invention  ridicule , en se détruisant par les raisons que   O.D-1:p.834(.4)
é ont de plus séducteur; sans cela elle serait  ridicule , et le ridicule est tout ce que nous c  O.D-2:p.203(10)
nt pas tout à fait imaginaires.     Un préjugé  ridicule , injuste, mais respectable (car, bien   O.D-2:p.294(.3)
mais lorsque je sentis que je pouvais paraître  ridicule , je lui demandai fort respectueusement  O.D-2:p.518(43)



e circonstance fortuite, et l'embarras le plus  ridicule , les soupçons les plus odieux se gliss  O.D-2:p.230(21)
ner d'émotions. »     Si l'ouvrage n'était que  ridicule , mais il est ennuyeux.     TRÉMAINE OU  O.D-2:p.705(25)
 vieille gouvernementabilité.     N'est-il pas  ridicule , mon cher ami, de voir que, dans quelq  O.D-2:p.870(13)
ermain, parce que nous en avons une tout aussi  ridicule , plus amusante peut-être; et, comme el  O.D-2:p.901(10)
aient les titres se couvraient d'une poussière  ridicule , prenaient à coeur l'intérêt d'un clie  O.D-2:p.241(26)
riez plaire à ce Paris, tour à tour sublime et  ridicule , souverainement intelligent et souvera  O.D-2:p.757(11)
, scepticisme anguleux et sans esprit, égoïsme  ridicule , vanités puériles, oeuvres soldées, Ju  O.D-2:p1194(30)
s fonds, un homme doit être minutieux jusqu'au  ridicule .     En général un homme du monde, et   O.D-2:p.250(19)
 motifs secondaires, et alors on tombe dans le  ridicule .     Il nous reste maintenant encore à  O.D-2:p..33(19)
 prodigalité est une duperie, l'avarice est un  ridicule .     LIVRE III     INDUSTRIES PRIVILÉ   O.D-2:p.239(30)
l faut ne portent pas de sacs et n'ont plus de  ridicule .     Si des bourgeoises honorables use  O.D-2:p.164(.5)
ne ornière de plaisanteries où il se couvre de  ridicule .  Ici la moindre incapacité produisait  O.D-2:p1012(.7)
emeuré, est un homme sublime; mais don Ruy est  ridicule .  Il est ridicule parce qu'il pouvait   O.D-2:p.686(27)
café au lait, ce n'est pas une faute, c'est un  ridicule .  Il n'y a plus que les portières qui   O.D-2:p.766(21)
paraître toujours grave et vêtu de noir serait  ridicule .  La toilette offre tant de ressources  O.D-2:p.277(36)
s ouvrages, ne le présentent guère que du côté  ridicule .  Les faiseurs de contes, d'historiett  O.D-2:p.291(13)
ale lui imprimera sur le front le fer chaud du  ridicule ...     La maîtresse de la maison est,   O.D-2:p.801(36)
a minute à laquelle le mot est mort ou devient  ridicule ; et il faut un tact immense pour devin  O.D-2:p.753(42)
ait obéi.  Ce qui jadis fut grand était devenu  ridicule ; et les gens de haute portée le sentai  O.D-2:p1054(35)
roman qui, sous le rapport historique, ne soit  ridicule ; et qui ne soit invraisemblable, si on  O.D-2:p.703(17)
ique, les niaiseries de nos hommes d'État, les  ridicules  de nos moeurs, les systèmes littérair  O.D-2:p.797(11)
s.  Henri Monnier stigmatisait avec audace les  ridicules  du gouvernement déchu.  Un artiste co  O.D-2:p.795(12)
e peinture, de philosophie, et si les craintes  ridicules  du pouvoir, en fait de théâtre et de   O.D-2:p.748(20)
contre un faux succès qui pourrait nous rendre  ridicules  en Europe si nous en étions complices  O.D-2:p.689(25)
ue, nous entreprendrons de faire la satire des  ridicules  généraux, quand les hommes qui les au  O.D-2:p.797(32)
ayon, d'une manière originale et incisive, les  ridicules  politiques et l'histoire contemporain  O.D-2:p.961(30)
mode toutes les bizarreries, les sottises, les  ridicules  qu'elle a fait peser sur l'espèce hum  O.D-2:p.274(34)
 toutes les interprétations justes, fausses ou  ridicules , jusqu'à ce qu'il ait produit son oeu  O.D-2:p.944(17)
e suis en vérité bien fiché qu'ils soient trop  ridicules , parce que le plaisir qu'ils nous don  O.D-2:p.878(.6)

ridiculement
st plus trivial encore que la conception n'est  ridiculement  odieuse.     Tel est pourtant l'ou  O.D-2:p.121(14)
x est de douter de Dieu, mais il le peint trop  ridiculement .     Toutes choses se meuvent en l  O.D-1:p.587(21)

ridiculiser
 royalistes quand même, aussi ont-ils, eux qui  ridiculisaient  les voltigeurs de la Restauratio  O.D-2:p1072(25)
ns humaines.  Je sais combien il est facile de  ridiculiser  les sages qui plaident la cause de   O.D-1:p.809(30)
s que nous ayons connus.  On avait réussi à le  ridiculiser , et le malheur a voulu que son cour  O.D-2:p.262(13)

rien ->

riens
et c'est pourtant souvent la négligence de ces  riens  importants qui ruine une fortune, parce q  O.D-2:p.289(16)
e un marbre sur ces dentelles légères, sur ces  riens  précieux que le moindre souffle peut empo  O.D-2:p.296(38)
i dérangé, ta tête détournée et cette foule de  riens  sensibles à nous seuls affectèrent mon âm  O.D-1:p.818(42)
te, de donner une valeur conventionnelle à des  riens .  En nous embarquant en France, nous avio  O.D-2:p1169(33)

rieur
en présence du     chevalier de Paluzzi et des  rieurs      Malpeste ! je ne vois plus mon Rinal  O.D-2:p1181(.6)
ses de la société que le hasard a dévolues aux  rieurs  : on y a rangé les médecins, les notaire  O.D-2:p.240(.7)
 vous avoir jamais pour censeur; autrement les  rieurs  de Paris pourraient se moquer de notre c  O.D-2:p1209(43)
 la Nature, mais on s'en console en voyant les  rieurs  porter la peine de leurs douceurs : à ch  O.D-1:p.809(32)
isait cette spéculation.  Ce n'étaient pas les  rieurs  qui manquaient aux estampes, mais les es  O.D-2:p.795(20)
t de singulières hymnes, précédés d'un flot de  rieurs , accompagnés par des gardes nationaux; p  O.D-2:p.956(22)
manquaient aux estampes, mais les estampes aux  rieurs .  Aujourd'hui les procédés de la lithogr  O.D-2:p.795(21)
ix pouces; Cléopâtre, petite, frêle, noirâtre,  rieuse  et colère, faisait des agaceries à Frédé  O.D-2:p1088(36)
tesse pour passer insensiblement à celle d'une  rieuse  mélancolie.     Lorsqu'il était dans un   O.D-1:p.898(30)
 La mort est, la plupart du temps, chose gaie,  rieuse , douce.  Il y a deux morts : celles des   O.D-2:p.722(38)



'était une ravissante courtisane, bonne fille,  rieuse , vindicative, et faisant tuer les gens q  O.D-2:p1179(28)
réveillent les idées les plus folles, les plus  rieuses .  Vous revenez à la fleur comme le beng  O.D-2:p1152(25)

Rieux (de)
 d'y aller, il fallut suivre.  Le chevalier de  Rieux  et moi, nous montâmes sur le cheval de br  O.D-2:p.576(37)
Harcourt, le marquis de Revel, le chevalier de  Rieux  et plusieurs autres seigneurs furent arrê  O.D-2:p.575(38)

Riga
i de Pologne, qui, ayant établi les Jésuites à  Riga , occasionna, parmi le peuple, une révolte   O.D-2:p..35(39)

rigide
lle à voix basse, car son père est un monsieur  rigide  qui ne la laisserait pas aller, mais il   O.D-2:p.535(27)
éhonté, la plus jolie femme, la dévote la plus  rigide , le curé le plus jovial, le vicaire le p  O.D-1:p.882(29)
entre nous trois car Gerval a des principes si  rigides , est si violent qu'il garderait contre   O.D-1:p1032(34)

rigidité
 que les jansénistes affectèrent une si grande  rigidité  dans les moeurs et les manières; ce fu  O.D-2:p..50(22)

Rigny (de)
essive.  Vous savez quelle part M. l'amiral de  Rigny  a prise à cette affaire de Navarin que je  O.D-2:p.954(43)
omme dont je vous ai naguère entretenu.  M. de  Rigny  devait être tôt ou tard mis à la tête de   O.D-2:p.972(14)
tiser de nouvelles combinaisons. MM. Soult, de  Rigny  et d'Argout seront probablement la base d  O.D-2:p.973(11)
suivi de l'amiral Codrington et de l'amiral de  Rigny , est allé voir cette oeuvre d'art, par la  O.D-2:p.954(30)

rigoler
n seigneur, d'un prince ou d'un pape, elles se  rigolaient  dans la chrétienté comme moines dans  O.D-2:p.805(.5)
 si j'avais deux sous, ne serais-je pas riant,  rigolant , tapant, frappant, criant ?...  Pourqu  O.D-2:p.817(37)

rigorisme
ffre un tableau des séditions populaires et du  rigorisme  des cours; tantôt l'auteur nous peint  O.D-2:p.108(20)
r.  Cependant, à l'époque de la lutte entre le  rigorisme  du vieux régime et la philanthropie d  O.D-2:p.480(23)

rigoureusement
cet axiome, on est presque forcé de l'admettre  rigoureusement ; car, pour trouver un dénouement  O.D-2:p.697(.9)

rigoureux
t que sa dissolution n'est pas une conséquence  rigoureuse  de la dépravation d'un des individus  O.D-2:p.443(13)
 délai, pour être ensuite expédiés en vertu de  rigoureuse  et valable sentence, rendue et confi  O.D-2:p.595(40)
 concevoir, dans un pays où la justice n'était  rigoureuse  que pour les malheureux, il était tr  O.D-2:p.600(11)
 pauvres de la paroisse.  La saison a été bien  rigoureuse , et, sans quelques âmes charitables   O.D-2:p.508(22)
-même pour qu'on ordonnât une enquête des plus  rigoureuses .     Deux balles avaient été retiré  O.D-2:p.591(36)
peau confié à leurs soins, et le jugement très  rigoureux  dont le Juge suprême des vivants et d  O.D-2:p..80(.1)
, LAMBERT,     GARDES     LAMBERT     Ministre  rigoureux ,     Je viens du Parlement exécuter l  O.D-1:p.982(.5)
, faisait taire le parti qui voulait, logicien  rigoureux , la destruction d'une législature don  O.D-2:p1004(43)

rigueur
nt rendus, aucune requête ne fut admise, et la  rigueur  avec laquelle on exécuta l'arrêt, fut c  O.D-2:p..64(32)
tout fut dit.  Je résolus de partir, malgré la  rigueur  de la saison, pour mon voyage dans les   O.D-2:p1143(.5)
 les pères de la gloire française avec plus de  rigueur  que les Chinois et les Arméniens.  Empê  O.D-2:p..95(.2)
ules.     Notez que, sur les quatre volumes de  rigueur , il y en a trois et demi qu'on pourrait  O.D-2:p.790(38)
 l'on remarque toutefois à travers une extrême  rigueur , l'expression de tendresse et de regret  O.D-2:p..65(23)
omination était-elle terrible.  Une inflexible  rigueur , une justice égale et sévère, un despot  O.D-1:p.681(.8)
suites, ordre qu'il fit aussitôt exécuter avec  rigueur .     Louis XV, fatigué des sollicitatio  O.D-2:p..63(18)
table; il applique la règle de l'Académie avec  rigueur .  Saisissez-le bien sous toutes ses fac  O.D-2:p.179(11)
e laisse pénétrer.  Ainsi la femme résiste aux  rigueurs  d'un mari, tandis qu'elle suit l'impul  O.D-2:p.288(10)
 en tant d'occasions délicates, qui essuya les  rigueurs  de la bulle de Clément XIV.     Les ét  O.D-2:p..62(28)
les factions sont méprisables, et méritent les  rigueurs  du pouvoir.  La mort du duc de Guise é  O.D-2:p1049(.3)
'entre les criminalistes qui votèrent pour des  rigueurs  meurtrières durent être, j'en suis per  O.D-2:p.463(12)



ciété contre laquelle le pouvoir déployait ses  rigueurs  n'avait qu'un parti à prendre, celui d  O.D-2:p..17(11)
 fortifier et à répandre la persuasion que ces  rigueurs  ne sont p as nécessaires.     Si l'exé  O.D-2:p.445(38)
 refuse.  Sa fille ne fut jamais témoin de ses  rigueurs , elle croit son père un homme doux et   O.D-1:p.688(24)
ut ce qu'il en coûte d'être le ministre de ses  rigueurs , peut-être contribuerai-je à fortifier  O.D-2:p.445(36)
 J'accorde que l'on ne puisse se passer de ces  rigueurs ; mais, si elles sont indispensables, e  O.D-2:p.477(28)

rilders
avec des, des...  Le père Scipion nomme ça des  ril ... des ridders de Gueldre, ça vaut vingt-hu  O.D-2:p.420(39)
ont pas seulement pris un verre de vin...  Tes  rilders  sont-ils bons au moins ?... »     Un co  O.D-2:p.421(22)

rimailleur
u intéressé.  Mais ce qui juge à mort tous les  rimailleurs  impuissants dont les inspirations v  O.D-2:p.938(18)

rime
     Tu sais mon peu de science à produire une  rime ,     Ma muse est très ingrate, à moins que  O.D-1:p1089(.5)
, et les « je ferais, je voudrais », et autres  rimes  conditionnelles en ais, articulées plus o  O.D-2:p.843(21)
ur la patrie sous Charles X.     Sauf quelques  rimes  plaisantes sur Jemmapes et Valmy, et dont  O.D-2:p.941(22)

rimer
us laisser chanter au nez : Grands guerriers !  rimant  avec lauriers.     Ainsi, la tâche du ma  O.D-2:p.899(29)
s à pendre ad libitum; dix-huit cents vers mal  rimés , deux cents antithèses, cent pensées faus  O.D-2:p1097(14)

Rimini
 de doña Sol est une imitation de Françoise de  Rimini .  M. Coupin de La Couperie a même fait e  O.D-2:p.688(.8)

Rinaldo
lef, elle crut reconnaître     la sienne; mais  Rinaldo      l'avait changée : ses ruses avaient  O.D-2:p1182(29)
ant poursuivi     par les gens de la duchesse,  Rinaldo      « Va te promener !... me dis-je; il  O.D-2:p1184(.3)
s m'étonnez, Excellence ?...     — Écoute-moi,  Rinaldo  !  Je ne te     parlerai pas du désir d  O.D-2:p1187(.6)
es; tout est dit, le public viendra.  Et puis,  Rinaldo  !...  Comme ce nom-là convient à Lafont  O.D-2:p1180(23)
hesse, ne pouvait pas s'ouvrir     en dedans.   Rinaldo  colla sa joue     à divers endroits, et  O.D-2:p1185(.3)
  Une horrible réflexion     sillonna l'âme de  Rinaldo  comme la     foudre quand elle déchire   O.D-2:p1184(21)
yé de mâcher ce fer...     — Excellence », dit  Rinaldo  en     écoutant les dernières paroles d  O.D-2:p1189(31)
ssi...     — Dieu me protège !... » reprit      Rinaldo  en montrant le ciel...     À ces mots,   O.D-2:p1180(.7)
montrant la voûte.  Malgré cette incorrection,  Rinaldo  me semble un homme d'exécution, et son   O.D-2:p1180(16)
 viens... ici...  Nous     voilà réunis. »      Rinaldo  mettant ses mains en avant     par prud  O.D-2:p1186(11)
 jeunes gens comme il en faut aux Italiennes.   Rinaldo  plane sur l'intrigue que je ne connais   O.D-2:p1182(14)
je ne     saurai plus la retrouver ! pensa      Rinaldo  quand il reprit son sang-froid     acco  O.D-2:p1185(32)
i sur un fût de porphyre     qui est là. »      Rinaldo  s'assit et dit : « Comment     le duc d  O.D-2:p1186(19)
cciano; il est nuit, il est 1 heure du matin.   Rinaldo  va faire un bon coup !  Et toi, Adolphe  O.D-2:p1184(33)
raient     les murailles, lorsque l'adroit      Rinaldo , découvrant avec la perspicacité     do  O.D-2:p1184(17)
uras légitimement une     bonne part, mon cher  Rinaldo , et     j'irai peut-être faire la chass  O.D-2:p1187(.2)
ir...  Mais qui es-tu,     toi ?     — Je suis  Rinaldo , le prince de la     campagne, le chef   O.D-2:p1186(27)
suivaient !  En effet, si, dans la maculature,  Rinaldo , qui a volé la clef des trésors de la d  O.D-2:p1184(25)
s les maculatures :     Page 145     caverne.   Rinaldo , s'indignant de la     lâcheté de ses c  O.D-2:p1179(36)
     J'ai bien fait de manger, de vivre...      Rinaldo , tous mes trésors sont à toi...     Nou  O.D-2:p1189(23)
 des rieurs     Malpeste ! je ne vois plus mon  Rinaldo .  Mais que de progrès un homme littérai  O.D-2:p1181(.7)
on père, dit le     duc.     — Adieu ! lui dit  Rinaldo .  Tiens     comme il s'envole ! » ajout  O.D-2:p1190(.6)
 Un gémissement profond répondit     au cri de  Rinaldo ; mais, dans son     trouble, il le prit  O.D-2:p1185(24)

Ripet
ntôt il me citait l'exécuteur de Lyon, le père  Ripet , qui, disait-il, était bien vu des habita  O.D-2:p.583(.7)

riposter
un mot de ce qu'il pense.     « J'en ferais »,  riposta  avec un voluptueux cynisme, et en secou  O.D-2:p.843(28)

rire [nom]
lle d'un de nos acteurs modernes, d'exciter le  rire  :     « Messieurs, faites attention que c'  O.D-2:p.435(20)



e désespoir, un chant de malédiction; c'est le  rire  amer d'un homme qui ne croit ni au bonheur  O.D-2:p.300(21)
isme, et en secouant, par les convulsions d'un  rire  asthmatique, son jabot de malines enfumé,   O.D-2:p.843(29)
e.  Avec l'air gracieux d'une souveraine et ce  rire  bénin que vous lui connaissez, elle salua   O.D-2:p1103(33)
t Félix, dont, au bout de quelques minutes, le  rire  cessa tout à coup.  Titi déboucha une fiol  O.D-2:p.731(10)
; mais ce sentiment de stupeur fait place à un  rire  convulsif, quand Désaugiers montre que les  O.D-2:p1115(.4)
de poignantes moqueries; et la dernière est un  rire  de démon, heureux de découvrir en chaque h  O.D-2:p.938(.1)
ls ont faim ! »     Elle poussa de nouveau son  rire  de hyène et de femme; puis elle ajouta :    O.D-2:p1107(13)
 ...  Non... quelqu'un a ri je crois, c'est un  rire  de l'enfer, serait-ce moi  — Georges !      O.D-1:p1040(33)
veugle ne la voit pas plus qu'elle n'entend le  rire  de l'égoïste.     Quelques-uns s'élancent,  O.D-1:p1074(35)
rument de ta mort !  En te sachant stupide, un  rire  de pitié, un dédain pour l'humanité me sai  O.D-1:p.771(33)
nnes, excitaient à la ronde les gros éclats de  rire  du parterre.     Le drame qui se représent  O.D-2:p.505(34)
le.)  Ah ma soeur tu m'appelles, j'entends ton  rire  délirant.  Eh bien nous irons ensemble sur  O.D-1:p1037(37)
peine de mort. »     La Chambre adopte.     Un  rire  effrayant part aussitôt de la loge où sont  O.D-2:p1115(17)
 autant sur le pavé que dans ses souliers; son  rire  est infernal, ses dents noires; sa chevelu  O.D-2:p.201(23)
de l'intérêt, n'amusent personne; parce que le  rire  est un besoin en France, et que le public   O.D-2:p.743(22)
eux lascifs, un jargon comique et gracieux, du  rire  et des pleurs, et voilà un type.  Sa porti  O.D-2:p.657(38)
ation peut-être, elle avait quatre pieds.  Son  rire  eut quelque chose de si effrayant que les   O.D-2:p1106(34)
ndiant.     Savoisy partit d'un grand éclat de  rire  et s'écria : « Pour le coup, il t'a deviné  O.D-2:p.383(15)
pères, qui ont perpétué à propos du mariage le  rire  inextinguible des dieux.  Il en est résult  O.D-2:p.303(.9)
es figures, de beaux cheveux, des fleurs, — un  rire  ingénu, — des jeux sans pensée, sans fatig  O.D-2:p.824(21)
oqueuse dans un regard et de puissance dans un  rire  ingénu.     Lucrèce avait vingt-sept ans;   O.D-2:p1174(18)
a de moi, qui me transporta dans un pays où le  rire  le plus insultant m'apprit que j'étais un   O.D-1:p1004(36)
ur joie pétulante, leurs cris, leurs éclats de  rire  m'excitèrent bientôt, et, au bout de quelq  O.D-2:p.487(.8)
endre la scène plus comique.     Les éclats de  rire  partaient sur tous les bancs d'alentour et  O.D-2:p.437(.9)
 elle veut de l'étude, elle consolide ainsi le  rire  qu'elle excite.  — Rire, en payant quinze   O.D-2:p.851(26)
capuchon de Savy qui sautillait par l'effet du  rire  que ce dernier contenait avec beaucoup de   O.D-2:p.384(11)
   — Eh bien, monsieur, dit-il au juge avec un  rire  sardonique, si j'ai voulu gagner du temps,  O.D-2:p.559(20)
tant un album fécond en dessins, qui attire le  rire  sur des lèvres sérieuses, et fait passer p  O.D-2:p.797(22)
regardant au balcon, sont priés de... »     Un  rire  universel éclata dans la salle.     Il n'a  O.D-2:p1105(34)
io et de Breloque, il nous dit, en poussant un  rire  éclatant : « Science ?...  Niaiserie !  À   O.D-2:p.937(32)
ons-nous dire en riant dans un salon.  Mais ce  rire  était un passeport pour la pensée.     Il   O.D-2:p.744(27)
r fidèlement.     — Oui, dit le bandit avec un  rire  étrange; tu es, assure-t-on, un homme habi  O.D-2:p.603(13)
e de ceux qui essaient de restaurer l'école du  rire , de réchauffer la gaieté française, de ceu  O.D-2:p.744(35)
tirail, son air mélancolique et inspiré... mon  rire , en le voyant, le fit fuir, et il revint e  O.D-1:p.816(35)
 À l'aspect de Savy le comte fut pris d'un fou  rire , et il s'écria :     « C'est vrai, tu voul  O.D-2:p.372(.1)
 lumière, également blancs, dont l'un avait le  rire , et l'autre la mélancolie en partage, mais  O.D-2:p1174(39)
 Non, c'est un homme et par son rire, oh ! son  rire , il est éternel comme celui d'une tête de   O.D-1:p1081(34)
ce n'est pas sa faute si, au lieu d'exciter le  rire , les auteurs n'ont inspiré qu'un sentiment  O.D-2:p.134(18)
 ! ah ! reprit Bibiana avec un nouvel accès de  rire , monseigneur n'a pas fait sa prière du mat  O.D-2:p.607(11)
d'un tombeau ?  Non, c'est un homme et par son  rire , oh ! son rire, il est éternel comme celui  O.D-1:p1081(33)
re des hautes oeuvres part d'un grand éclat de  rire .     * On voyait autrefois errer dans Pari  O.D-2:p.580(34)
d, le monstre ! s'écria Bibiana en éclatant de  rire .  Qu'il est lâche, le scélérat ! tremblant  O.D-2:p.607(.4)
s'écria Mercredi en poussant un grand éclat de  rire .  — Faut-il qu'il y ait des gens assez bêt  O.D-2:p.540(25)
out est si bien !... »     Nous entendîmes des  rires  assez joyeux et nous rencontrâmes d'ancie  O.D-2:p.650(17)
ains tremblantes, un chétif rameau de buis aux  rires  des passants...  Tel était le catholicism  O.D-2:p.956(31)
e désolation qu'il n'y a eu de prospérités, de  rires  et d'or, depuis le commencement de son rè  O.D-2:p1022(.1)
x fantasmagoriques de Séraphin.  C'étaient les  rires  les plus ingénus, des joies d'enfants...,  O.D-2:p.809(43)
ant, mais vous savez Madame, c'était un de ces  rires  qui font peur et ses yeux restaient fisqu  O.D-1:p1001(30)
ssiez devant lui, il ne s'offensera pas de vos  rires , et vous regardera en marmottant ou marmo  O.D-2:p.655(.4)
les de vin de Champagne promettaient de joyeux  rires ...  Il y avait du bordeaux, du bourgogne,  O.D-2:p.652(33)

rire [verbe]
 victime fit un bruit qui nous abusa...  Ai-je  ri  !...     — Je ne savais pas, madame, que mon  O.D-2:p.821(18)
l politique, et de nous faire trembler d'avoir  ri  ?...  Croiriez-vous la chose possible ?...    O.D-2:p.847(19)
vile.     En d'autres temps, nous aurions bien  ri  d'un souverain d'Allemagne, du duc de Brunsw  O.D-2:p.915(24)
médecins et des marquis; sous la Régence, on a  ri  de la morale; sous Louis XV, on a ri de la r  O.D-2:p.746(33)
nce, on a ri de la morale; sous Louis XV, on a  ri  de la religion; la Révolution s'est moquée d  O.D-2:p.746(33)
e doré, et ses tableaux pittoresques.  — Tu as  ri  de mon exclamation; portes-en la peine, car   O.D-1:p.722(24)



de quoi ririons-nous?...  Sous Louis XIV, on a  ri  des médecins et des marquis; sous la Régence  O.D-2:p.746(32)
reine des coquettes, par des personnes qui ont  ri  du billet à La Châtre.  Boileau prétend que,  O.D-2:p.281(21)
elui là ne vivra pas ! ...  Non... quelqu'un a  ri  je crois, c'est un rire de l'enfer, serait-c  O.D-1:p1040(33)
 routes.  D'autres nous imitaient gravement et  riaient  comme nous.  Tous ces personnages avaie  O.D-2:p1167(.7)
  À chaque inconséquence du choeur, les damnés  riaient  et applaudissaient.     Enfin les desti  O.D-2:p1107(41)
iaient dans toutes les frises, des enfants qui  riaient  et battaient des ailes en soutenant de   O.D-2:p.830(.8)
qui avait l'air de se moquer de moi.  Ses yeux  riaient ; en effet, le soleil passant à travers   O.D-2:p1136(38)
 te servir comme en ces jours de bonheur où tu  riais  et folâtrais près de moi. »     Non dans   O.D-1:p.999(.2)
 une toilette ! ah ! c'est mal ! »     Adhémar  riait  avec plus d'abandon.     « Tu peux compte  O.D-2:p.372(.5)
   À quoi bon vous disputer ? » dit Félix, qui  riait  de tout son coeur; « voilà un autre napol  O.D-2:p.732(23)
était un petit bossu, contrefait, malin et qui  riait  de toute la civilisation.  Vous jugez si   O.D-2:p.647(26)
en leur montrant sa tabatière, un Français qui  riait  depuis un moment.     Les trois Anglais r  O.D-2:p.840(17)
es piastres tant que tu voudras. »     Bibiana  riait  et l'embrassait.     « Je t'amènerai des   O.D-2:p.608(30)
naçante, jetait des regards pleins de rage, ou  riait  forcément des plaisanteries de l'ouvrier,  O.D-2:p.438(11)
eminée, aucune n'était là pour le défendre: on  riait ; c'était comme un feu roulant d'épigramme  O.D-2:p.621(28)
     ROSINE : À quel âge, Madame ?     ÉMILIE,  riant  : Bien mon enfant, aide-moi à repousser m  O.D-1:p.997(11)
, ajouta Satan.     — Moi !... dit le damné en  riant  aux éclats.  Tu as un directeur : qu'il m  O.D-2:p1101(21)
 tableaux.  Ne saurions-nous donc combattre en  riant  comme jadis ?  Nos pères, qui périrent su  O.D-2:p.742(19)
 Mathéo qui veut !...» entendions-nous dire en  riant  dans un salon.  Mais ce rire était un pas  O.D-2:p.744(27)
e briser vos corsets piqués d'or !... »     Et  riant  de sa plaisanterie grossière, il vint se   O.D-2:p.807(15)
e voyant des vaches brunes dans ses tisons, et  riant  de ses illusions au moment où d'autres co  O.D-2:p1204(.6)
user de Catherine, j'ai pris cette aventure en  riant  et comme toutes les autres, mais plus je   O.D-2:p.372(11)
l'abbaye !...     — Ah ! ah ! Savy, s'écria en  riant  l'inconnu, je te devine...     — Il n'y a  O.D-2:p.360(32)
     — Prends, prends, Jacob... » dit alors en  riant  l'inconnu.  Puis, prenant le drageoir, il  O.D-2:p.361(11)
enouillée devant Idner, elle lui présentait en  riant  la liqueur que distille l'arbre de Moka,   O.D-1:p1085(29)
ée dans sa main charmante.  Foedora soutint en  riant  qu'elle voulait dire qu'elle serait marié  O.D-1:p1078(16)
r une tête qui tombe, ou plutôt ces fossoyeurs  riant  tout haut sur un cadavre; car on éclatait  O.D-2:p.621(38)
fraîchit.     — Je suis ton dieu, dit Satan en  riant  à son tour...  Viens, ambitieux, partager  O.D-2:p1102(.9)
ir la duchesse     dans les bras de son amant,  riant ,     folâtrant...  Elle me jeta un morcea  O.D-2:p1189(.4)
cela.  Gerval revient; tout ici doit être gai,  riant , et respirer un air de fête.     ROSINE :  O.D-1:p.997(18)
baronne.     — Chut, Jacob... dit l'inconnu en  riant , il est encore là...     — Eh ! tant mieu  O.D-2:p.361(40)
t te percera le coeur.     — Fou ! dit-elle en  riant , le mien ferait d'abord connaissance avec  O.D-2:p.608(37)
e.  Voilà-t-il pas qu'elle est venue à moi, en  riant , mais vous savez Madame, c'était un de ce  O.D-1:p1001(29)
 !... le Dies irae !... » criaient-ils tous en  riant .     Le Dies irae était leur Parisienne à  O.D-2:p1103(17)
 se sauver d'entre leurs griffes ? dit Savy en  riant .  La Providence a plus d'une voie, et la   O.D-2:p.361(24)
ngé pour toi ?...     — Oh ! non ! dit-elle en  riant .  Non, tu es toujours le même, et j'espèr  O.D-2:p.537(26)
l'honneur et les sentiments ? répondit-elle en  riant .  Si le roi consent à ériger en duché-pai  O.D-2:p.527(16)
s.     — Vous êtes flatteur..., répondit-il en  riant ; mais monsieur habite Paris ?...     — Ou  O.D-2:p.648(13)
e France a cela de beau, qu'on y prend tout en  riant ; « nous allons l'exproprier, nous allons   O.D-2:p.242(.3)
cieuse comme impolitique.  Fouché veut qu'elle  rie , quand dans la vie privée tout le monde con  O.D-2:p1045(41)
ent de respect pour les gens qui se taisent et  rient  sous cape.     Enfin, il y a dans l'atmos  O.D-2:p.915(40)
ez à eux, en vous y intéressant réellement; ne  riez  jamais avec eux et surtout ne riez pas d'e  O.D-2:p.173(34)
llement; ne riez jamais avec eux et surtout ne  riez  pas d'eux en leur présence, car ils prendr  O.D-2:p.173(35)
rangée de douairières et de vieillards.     Ne  riez  pas, vous seriez perdu; faites-leur mille   O.D-2:p.206(15)
donner de l'autre...  À qui ?  Les sauvages en  riraient  !  Devons-nous le publier ?  Oui, ceci  O.D-2:p1238(.2)
sume; la partie historique de ce roman, que je  rirais  bien de voir aux mains de Walter Scott,   O.D-2:p.792(37)
u vaisseau se meut et ne se meut point, qui ne  rirait  pas au nez de celui qui lui dirait une a  O.D-1:p.580(23)
uand d'avance il en sait le résultat !  Qui ne  rirait  pas d'un homme qui, sachant qu'une arme   O.D-1:p.833(26)
ue d'un homme autrement habillé qu'eux faisait  rire  !  Tous les Parisiens ne sont pas à Paris.  O.D-1:p.744(26)
tte conspiration de la Glacière... »     Et de  rire  !... car le ministre avait envoyé la troup  O.D-2:p.957(35)
mande la signification d'un mot;     Ou de lui  rire  au nez;     De s'écrier : « Quoi ! vous ne  O.D-2:p.750(11)
 pour me livrer passage.  Ceux qui venaient de  rire  aux éclats à la vue d'un gibet et d'applau  O.D-2:p.506(27)
nt depuis longtemps retirés près de Satan pour  rire  avec lui, tous ceux qui restaient se trouv  O.D-2:p1095(.5)
 véritable âge d'or de l'homme; douce naïveté,  rire  charmant, ignorance mêlée de finesse, éton  O.D-1:p.737(10)
pte d'aucune difficulté.  Que doit-on faire ?   Rire  comme Triboulet, ou s'attrister comme Jéré  O.D-2:p.951(13)
ourquoi ?  Tu m'aimes n'est-ce pas ?  Eh bien,  rire  d'enfer, cesseras-tu ? tu ris encore malhe  O.D-1:p.768(31)
e la gabelle est supprimée, qu'on ne doit plus  rire  de certaines choses, et que vous êtes immo  O.D-2:p.741(20)
onnus peut-être.  Ne croyez pas que je veuille  rire  de l'emphase et des déclamations suscitées  O.D-2:p.867(15)



épublicain sont là ?  Le génie qui nous a fait  rire  de la vertu dans Le Misanthrope eût-il rec  O.D-2:p1226(12)
le chapeau négligés.  C'est un tailleur; il va  rire  de pitié de la maladresse de quelque confr  O.D-2:p.276(25)
nie au monastère : ainsi il n'y a pas moyen de  rire  de tout cela.     — D'autant, reprit Savy,  O.D-2:p.362(34)
 plumitifs, il abhorre l'épicier; il vous fait  rire  de tout, même de la femme; et il ne vous c  O.D-2:p.851(.4)
ait l'avenir dans une plaisanterie, et faisait  rire  deux ennemis...  Nous ne nous aimerons pas  O.D-2:p.764(10)
miquement naïf, qu'il est impossible de ne pas  rire  en le lisant.  Il semble voir Arlequin bat  O.D-2:p.694(.3)
, et dont notre roi citoyen a eu bon esprit de  rire  en profitant de la leçon qu'un carliste lu  O.D-2:p.941(23)
»     Un peintre qui veut faire école se mit à  rire  en répliquant : « Ce sont des académies !   O.D-2:p.733(35)
 nos, hommages que pour en faire parade, ou en  rire  en secret.  Tous nos soupirs, toute notre   O.D-2:p.284(31)
ve du néant de tout notre être.  Il m'excite à  rire  en voyant combien d'inconséquences il renf  O.D-1:p.734(27)
i le menaçait, ce brigand ne put s'empêcher de  rire  en voyant tous les nez de ses juges ensang  O.D-1:p.672(15)
Ah ! l'honnête homme.  Eh ! qui ne pouffera de  rire  en voyant un avocat célèbre déguisé en hom  O.D-2:p.847(34)
, père Laflèche ! du vin, nous allons joliment  rire  et boire ! »     Et ces trois créatures bi  O.D-2:p.732(37)
ce qui était assez rare, j'avais l'habitude de  rire  et de badiner avec la fille du concierge,   O.D-2:p.549(.6)
rçats du Bon Dieu !...  N'ont-ils pas honte de  rire  et de s'amuser !...  Si je vais à eux...    O.D-2:p1103(26)
mmis le trône avec l'électeur.  Il y a de quoi  rire  et gémir à penser que le gouvernement roya  O.D-2:p1078(.7)
t tout haut sur un cadavre; car on éclatait de  rire  et moi j'étais au supplice, mon sang bouil  O.D-2:p.621(39)
es gens-là.  Mais ce qui me fit tout à la fois  rire  et penser, ce fut l'aspect des vieux singe  O.D-2:p1166(37)
tes colonnes minces et droites qui se mirent à  rire  et à sauter, parées de leurs couronnes de   O.D-2:p.829(14)
a satire n'est victorieuse que quand elle fait  rire  la victime elle-même : or, qui a jamais co  O.D-2:p.748(30)
 manège une douceur, un soin qui auraient fait  rire  le bon seigneur s'il s'en fût aperçu.       O.D-2:p.345(33)
en même temps, d'une longueur qui font souvent  rire  les juges eux-mêmes.     Par exemple, lors  O.D-2:p.260(15)
cent mille fois plus de talent dans un conte à  rire  que dans toutes les méditations, les odes   O.D-2:p.743(.8)
prendre ! s'écria Vimontel.  Ça n'est pas pour  rire  que ses compagnons les marchands et la mar  O.D-2:p.532(43)
M. Thiers a du talent, nous lui permettrons de  rire  sous cape, de nous, comme M. de Talleyrand  O.D-2:p.896(30)
ns nos discussions politiques...  Il doit bien  rire  sous cape.     Que de réflexions naissent   O.D-2:p.889(19)
uels par instants, un luxe gracieux, écrire et  rire  sur tout, juger tout, voilà leurs moeurs.   O.D-1:p.707(.6)
le, jolie comme une sainte vierge, et qui fait  rire  un officier. »     Elle arriva.     « Ton   O.D-2:p1100(33)
le coeur de Satan; c'est une situation à faire  rire  un pulmonique expirant; le travail est là,  O.D-2:p.711(.6)
que expression du dévouement de son écuyer fit  rire  Velnare; mais Bongarus, chose étonnante, m  O.D-1:p.648(18)
able ! il faut que vous soyez bien savant pour  rire  vous-même de votre métier !... repris-je.   O.D-2:p.730(.8)
cette chapelle, de se loger dans son crime, de  rire  à la face d'une nation qui n'a pas assez d  O.D-2:p1037(37)
 de bon; il peut vous attendrir vous-même sans  rire  à vos larmes l'instant d'après : lisez L'E  O.D-2:p1195(16)
rmoutiers passent en proverbe.     Vous voulez  rire  », reprit le sous-prieur en tirant une gro  O.D-2:p.361(.3)
 Allons, ma chère tante, dis-je en feignant de  rire , accommodez-moi promptement, et faites-moi  O.D-2:p.535(.1)
e, quoiqu'en France nous ayons commencé par en  rire , comme nous l'avons toujours fait pour tou  O.D-2:p..99(40)
de l'arrivée d'un inconnu.  Alors de jouer, de  rire , de chanter, de danser, de fuir pour être   O.D-1:p1086(.7)
r une bouchée de pain à sa bouche, se moucher,  rire , dormir; car nous sommes entourés de gens   O.D-2:p.555(.2)
lle consolide ainsi le rire qu'elle excite.  —  Rire , en payant quinze cents millions d'impôts   O.D-2:p.851(27)
 bénédiction favorite.     L'inconnue se mit à  rire , et il reprit : « Sum pius Aeneas, je suis  O.D-1:p.621(27)
 Babylonis.     À ce choeur, l'enfer se prit à  rire , et les cris de joie du parterre empêchère  O.D-2:p1109(17)
ssions le font soupçonner. flamme !  Naître et  rire , faire l'amour et la guerre, s'immortalise  O.D-1:p.707(.1)
les malins, les fashionables qui n'aiment qu à  rire , les impuissants qui sont heureux quand il  O.D-2:p.717(33)
t à la fois Louloup et Titi.     — Vous voulez  rire , mes bijoux ?... »     Ce débat amena une   O.D-2:p.732(15)
TRE V     TOUJOURS BALAROUTH     « Vous voulez  rire , mon ancien ?...     — Est-ce parce que je  O.D-1:p.879(25)
ervant votre puissance     Si nous cessions de  rire , on purgerait la France !     Apollon, tai  O.D-1:p1064(26)
u deux litres en France, je ne pense pas, sans  rire , à la fortune de M. Naquet, qui en vendait  O.D-2:p1147(10)
t de la musique comme Rossini.     Je me mis à  rire .     « Et toi », reprit-il d'un air piqué,  O.D-2:p.844(24)
i.  Lorsqu'ils se rencontrèrent il se mirent à  rire .     « Ils méritent bien de nous avoir pou  O.D-2:p1108(.8)
milieu de Paris comme une excellente matière à  rire .  En effet, de quoi ririons-nous?...  Sous  O.D-2:p.746(31)
s jours, une petite religion dont nous pouvons  rire .  La secte des saint-simonistes a déjà un   O.D-2:p.877(33)
ne si grande folie, qu'il nous est permis d'en  rire .  Quinze cent mille gardes nationaux prése  O.D-2:p.899(15)
 mais pour toute réponse, le marchand se met à  rire ...     Le luxe est si grand à Java que les  O.D-2:p1169(30)
ruptrice, mais avec laquelle on pouvait encore  rire ; celui-ci prend toute la tournure d'une fe  O.D-2:p.868(22)
z un de ces flambeaux. »     Impéria se prit à  rire ; et, en moins de temps qu'il n'en faut pou  O.D-2:p.807(.7)
levèrent les yeux sur l'église, et se mirent à  rire ; quelques-uns dirent :     « Mais qu'est-i  O.D-2:p1137(37)
 excellente matière à rire.  En effet, de quoi  ririons -nous?...  Sous Louis XIV, on a ri des m  O.D-2:p.746(31)
a le pouvoir, elle se fâchera sans doute; nous  rirons  bien.  Adieu, monsieur.     LE VOLEUR.    O.D-2:p.901(12)



pas ?  Eh bien, rire d'enfer, cesseras-tu ? tu  ris  encore malheureuse ?...  Mourons ! Vanehrs,  O.D-1:p.768(31)
Tu ris, cruelle ? respecte l'homme mourant, ne  ris  pas ?  Tout mon être t'appartenait; eh bien  O.D-1:p.768(19)
homme qui t'aima comme jamais on n'aimera.  Tu  ris , cruelle ? respecte l'homme mourant, ne ris  O.D-1:p.768(18)
s.  Le comte prit goût à ce divertissement, et  rit  beaucoup d'avoir jeté Savy sur les buissons  O.D-2:p.366(27)
 chez les nations policées**.     Mais si l'on  rit  de ce qui est plaisant, on apprécie ce qui   O.D-2:p.291(23)
...  Je partirai... la cruelle me trompe et se  rit  de moi ! elle me présente une coupe enivran  O.D-1:p.849(.3)
e Guatimozin parlant sur ses charbons et qu on  rit  de saint Laurent. Serait-ce parce que l'un   O.D-1:p.604(36)
amour, la paix, les batailles et les arts, qui  rit  en posant le pied dans la tombe et dont les  O.D-1:p.706(33)
antes que ses dents ont tracées sur le fer, il  rit  en voyant cette rouille qui lui parle et il  O.D-1:p1081(25)
rendraient leur revanche, et le maître dont on  rit  est perdu.     S'ils ont des enfants, ayez-  O.D-2:p.173(36)
 hommes, belles jeunes filles; tout se heurte,  rit  et chante.     Il est là, lui, seul, accabl  O.D-2:p.700(.9)
d aux Variétés pour sortir de ses salons, elle  rit  et s'amuse de voir le peuple.  Là, elle est  O.D-2:p.780(.3)
er dans sa collection de crânes humains; on se  rit  maintenant de ses bosses et des organes aux  O.D-2:p.587(26)
'avis de cette honnête et bonne CARICATURE qui  rit  tant, tant et tant d'un député du centre la  O.D-2:p.848(43)
ts, vous savourez les premières douceurs, tout  rit  à vos désirs, même les dangers que vous cou  O.D-1:p.709(43)
 on la bouge.     Un papillon paraît, l'enfant  rit , l'adolescent court après, l'homme, etc., l  O.D-1:p.555(36)
s on les nommerait Jean qui pleure et Jean qui  rit , mais la dignité de l'histoire ne permet to  O.D-2:p.312(24)
hine.  On danse (deuxième ballet), on joue, on  rit .  À minuit on cherche le marié : il a empor  O.D-2:p.183(38)
ROSINE : Rien...  Oh que de questions !  (Elle  rit .)  Ah ah ah ah !     Manfred interdit, s'as  O.D-1:p1052(31)
 Il s'amuse à Alger...  Hi, hi, hi !... »  (Il  rit .)  « Vous rapportera-t-il des cachemires ?   O.D-2:p.813(15)

ris
armées sa verge de fer; les doux plaisirs, les  ris  et les jeux suivaient et précédaient les co  O.D-1:p.708(23)

risible
les pour la diriger.  Il n'est pas de chose si  risible  ni si cruelle qui n'ait eu son temps de  O.D-2:p.274(40)

risque
à travers les voeux d'une foule passionnée, au  risque  d'être accusé d'aristocratie, quoique no  O.D-2:p1010(.1)
anger; je descendis peu à peu de mon arbre, au  risque  d'être découverte, et je marchai avec co  O.D-1:p.664(40)
u'un brave homme comme vous, Bertram, coure le  risque  d'être pendu dans quelques heures !...    O.D-2:p.399(29)
e dans cette compagnie mercantile, il court le  risque  d'être pendu haut et court en haut d'une  O.D-2:p1225(.1)
lors un galant compliment, courrait même grand  risque  d'être prise pour une injure par une hon  O.D-2:p.275(.5)
leines voiles vers l'écueil, et vous courez le  risque  de conquérir la réputation d'avare, de d  O.D-2:p.237(26)
 en pourparlers avec lui; mais c'est courir le  risque  de ne jamais entrer en conversation.      O.D-2:p.694(24)
t pas encore apporté mes habits, et je courais  risque  de paraître avec des vêtements qui n'eus  O.D-2:p.538(20)
uverain absolu, l'emprunteur ne supporte aucun  risque  de perte, et court toutes les chances de  O.D-2:p.271(39)
ermis à lui de supposer mon âge à son aise, au  risque  de se tromper du tout au tout.  Ma remar  O.D-2:p.675(14)
les dangers de cette mission volontaire, et au  risque  de voir la gaieté baptisée du nom de méc  O.D-2:p.748(33)
oucis d'une famille dont vous vous chargez, le  risque  que vous courrez de tant de coups de for  O.D-2:p.291(39)
nancier si vicieux, que la France courrait les  risques  d'une affreuse banqueroute, s'il n'étai  O.D-2:p.995(29)

risquer
 son paillasse, ses lazzis et une enseigne, il  risque  de mourir de faim et de misère seul avec  O.D-2:p.718(12)
t mille livres de rente : il lui fait la cour,  risque  des présents, et finira par l'épouser.    O.D-2:p.182(21)
ice qu'il prenait en contenant la barque, « il  risque  la vie pour quelque serf qui ne vaut pas  O.D-2:p.331(38)
e faire la guerre pour les princes [lacune] je  risque  tout.  Vainqueurs, que me donneront-ils   O.D-2:p.428(32)
prends pas comment quelques hommes de bon sens  risquent  leur amour-propre en faisant des pièce  O.D-2:p.886(28)
u'un autre... et je ne sais pas si je pourrais  risquer  ainsi mon âme en servant un excommunié   O.D-2:p.345(43)
l'État à tout instant sans qu'il ait besoin de  risquer  autre chose qu'un prêtre et un buste de  O.D-2:p.958(10)
si.  Il vaut mieux perdre quelques écus que de  risquer  cette glace pure qu'on nomme réputation  O.D-2:p.227(37)
igé d'une maladie hémorroïdale, et que c'était  risquer  d'attenter à ses jours et de lui causer  O.D-2:p.184(31)
s de Musset.     Nulle autre feuille n'oserait  risquer  de telles hardiesses.  Si j'ai des imit  O.D-2:p.888(20)
 que ce serait causer un grand scandale que de  risquer  le combat.     — C'est cela », dit La B  O.D-2:p.353(24)
 impartialement ?...  Alors, continuera-t-on à  risquer  le gouvernement et la pairie, pour deux  O.D-2:p.913(14)
out me prouve que le gouvernement a eu tort de  risquer  les solennelles audiences de ce procès,  O.D-2:p.922(.3)
ens de s'enrichir par des tours d'adresse sans  risquer  leur tête, ont préféré l'escroquerie au  O.D-2:p.148(42)
plus belle campagne, guerre moins dangereuse à  risquer  pour un souverain, ne s'était offerte.   O.D-2:p1001(.9)



se, va l'envoyer sur la frontière et lui faire  risquer  sa vie !...  Ce n'est rien; mais sa for  O.D-2:p.885(21)
 toute heure ?  Être journaliste, n'est-ce pas  risquer  sa vie morale à chaque instant ?  N'est  O.D-2:p1223(29)
  Il valait mieux se faire une blessure que de  risquer  son suicide.  Un homme habile n'eût don  O.D-2:p1008(.6)
oudoyer un assassin pour tuer le prince, aille  risquer  un assassinat dont le succès est incert  O.D-2:p..39(.4)
ouvernement et la pairie, pour deux hommes ? à  risquer  un conflit dangereux entre la garde nat  O.D-2:p.913(15)
 n'y avait pas un garçon du pays qui voulût se  risquer  à aller la chercher; Bel-Amour ne fit p  O.D-2:p.473(14)
ans leur portefeuille, vont, à tout hasard, se  risquer  à quelques spéculations.  Autre fait :   O.D-2:p.979(14)
 laisser guider par des boiteux, plutôt que de  risquer  à tomber avec des hommes de talent.  Au  O.D-2:p.873(28)
méditera, comme Mithridate, de hardis projets;  risquera  vingt fois sa tête contre la fortune,   O.D-2:p.160(12)
r aux habitudes des cabinets.  Autrement, elle  risquerait  de se trouver en dehors des intrigue  O.D-2:p.907(24)
ppelons la voix du sang, l'irascible vieillard  risquerait  furieusement d'être traité de la man  O.D-2:p.792(.9)
heur.  Pour un instant de plaisir non partagé,  risquerez -vous ma vie et la vôtre ?  Car je ne   O.D-1:p.756(22)
as que ce chemin n'aboutit à rien et, que vous  risquez  de vous tuer !... »     Avant que la vo  O.D-2:p.331(21)
ui puisse se présenter à votre imagination, ne  risquez  jamais un sou.     § 19     Si, par has  O.D-2:p.189(11)
 faites un signe d'approbation.  En effet, que  risquez -vous ?  Vous n'apercevez rien de sinist  O.D-2:p.212(17)
ouvais... hein, elle est avare comme un arabe,  risquons  quelques verres de mon muscat, le dern  O.D-1:p1012(.9)
avec l'Allemagne et la Russie; car là, où nous  risquons  un milliard, la coalition ne met sur l  O.D-2:p.998(13)
é par la garde nationale à l'Opéra.  La cour a  risqué  un concert qui a eu un grand succès, on   O.D-2:p.942(35)
ons bien que pas un de nos lecteurs n'a encore  risqué  une pièce de vingt francs.     § 67       O.D-2:p.228(21)
éoriquement les hommes et les choses...  Aussi  risqué -je peut-être de m'entendre taxer d'arist  O.D-2:p.927(17)
 d'hommes, d'argent, de matériel, si hardiment  risquées  et dépensées sur les champs de bataill  O.D-2:p.996(.9)

Risum teneatis
 Mirabeau de 1830, a guidé nos destinées ?...   Risum teneatis  !  Nous avons M. Dupin, homme fé  O.D-2:p.953(10)

rite
 les nations, ne respectent-elles pas tous les  rites  ?  N'avez-vous pas enfin proclamé la tolé  O.D-2:p..95(.6)
nde patrie, et des mêmes institutions, que nos  rites  de tout genre, en harmonie avec elles, fu  O.D-1:p.726(.7)
i touchant l'interprétation et la pratique des  rites  païens, observés en certains endroits, en  O.D-2:p..74(43)

Rittner
ATION DE PARIS     par Gavarni     Publiés par  Rittner .     Dans les nouveaux travestissemens   O.D-2:p1195(31)

rivage
e éternel     Et le marin le soir assis sur le  rivage      De ses pieds lumineux reconnaît le p  O.D-1:p1072(20)
e de la France; et, pour ce pas fatal, fait du  rivage  au vaisseau, vous payerez plus de larmes  O.D-2:p1021(27)
st un léger fil qui retient le naufragé sur le  rivage  avant qu'une dernière lame l'entraîne mo  O.D-1:p.830(35)
de ces flots diaphanes qui se succèdent sur le  rivage  comme des mots d'amour !... »     À l'as  O.D-2:p.834(11)
n éprouve le plaisir du voyageur qui revoit le  rivage  de sa tendre patrie après une traversée   O.D-1:p.654(30)
s avaient disparu, ma tête se tournait vers le  rivage  et j'aperçus Stéphanie défaillante !  Ou  O.D-1:p.740(14)
it aller, croit se mouvoir quand il regarde le  rivage  et ne le croit pas quand il ne prend gar  O.D-1:p.580(12)
 L'intérieur d'une prison.  On voit un coin du  rivage  et un peu du sérail du pacha.  Il faut p  O.D-1:p.918(.2)
dieu, trois fois adieu !  Je te salue comme le  rivage  natal que l'on quitte en se perdant dans  O.D-1:p.786(.2)
ie a de plus enchanteur, alors qu'assis sur le  rivage  on découvre l'horizon, ces deux êtres ch  O.D-1:p.890(25)
 si célèbres dans notre histoire, parût sur le  rivage  opposé afin de l'aller chercher avec une  O.D-2:p.327(29)
RE III     LE MENDIANT     Ombert atteignit le  rivage  opposé au moment où son beau-père descen  O.D-2:p.328(.7)
rantir du soleil, il examina avec attention le  rivage  opposé.     Cet inconnu était d'une tail  O.D-2:p.320(36)
uver son semblable, j'arrivai sans obstacle au  rivage  opposé.  Je ne croyais guère, lorsqu'à l  O.D-1:p.740(30)
intain.  Les prêtres suivaient les contours du  rivage  pour aller au cimetière...     « Stivali  O.D-2:p.835(16)
aversant l'Hellespont et la tendre Héro sur le  rivage  tremblait plus pour lui que pour ses cou  O.D-1:p.751(.1)
ernel;     Et, le marin, le soir, assis sur le  rivage ,     Levant un doigt craintif aux campag  O.D-2:p.642(10)
 :     Rivaux par les talents, la gloire et le  rivage ,     Soyez-les par les arts, la haine et  O.D-1:p.989(.4)
é par un doigt céleste; ta science meurt à tel  rivage , c'est sous ce rocher escarpé qu'échoue   O.D-1:p.701(.8)
e chérie du Catapan, ayant observé la scène du  rivage , fut enchantée en voyant Falthurne venir  O.D-1:p.687(26)
s courbé l'herbe en marchant.     Assis sur le  rivage , le jeune homme, le front couronné de ro  O.D-1:p1084(36)
ttitude de lamantins humant l'air frais sur le  rivage , nous ouvrîmes les oreilles en regardant  O.D-2:p.824(.7)
s forte, le batelier s'empressait d'aborder le  rivage , parce que son frêle esquif faisait eau   O.D-1:p.861(24)
é, il contemplait ses vaisseaux voguer vers le  rivage .  Les restes de son armée détruite dans   O.D-1:p.681(26)



r en mourant.     Un jeune homme errait sur le  rivage ; il s'élance à la mer, et retire avec as  O.D-1:p.861(40)
 imprudents, il fallait les porter sur l'autre  rivage ; je fis cela à regret.  Je plongeai à di  O.D-1:p.740(26)
iétés dans l'amour.     Le Catapan* est sur le  rivage ; ses yeux pétillent de joie, sa contenan  O.D-1:p.680(15)
   Semblable aux ornements qu'en ses brillants  rivages      Sous des ruisseaux de feu le Vésuve  O.D-1:p1072(26)
.  Le ciel est bleu; la mer est brillante; les  rivages  bordés de granit, les fortifications de  O.D-2:p1021(.3)
t entendre, cri terrible que répètent les deux  rivages  et ceux qui me précédaient.  On s'arrêt  O.D-1:p.740(.1)
r comme la brise du soir qui se glisse sur les  rivages  parfumés.  Elle rafraîchit les fleurs;   O.D-1:p.909(18)
oeur :     Quand vous avez quitté nos funestes  rivages ,     De la guerre, Fairfax, conduisant   O.D-1:p.923(20)

rival
iennent, et il controverse longuement avec son  rival  !... il veut le tuer en duel, tandis que   O.D-2:p.680(14)
ons depuis cette époque...  Ah ! si j'avais un  rival  !... »     La barque était arrêtée au mil  O.D-2:p.329(42)
s réunissaient des troupes pour soumettre leur  rival  ce dernier assembla le Conseil, protesta   O.D-2:p.315(35)
nt, justifie M. Odilon Barrot, en accusant son  rival  d'être vendu à M. Guizot !...  Quelle pit  O.D-2:p.891(32)
omprenait pas le but du mariage, est devenu le  rival  de Gay-Lussac, puisque l'action se passe   O.D-2:p.116(16)
n et regarda le château comme pour menacer son  rival  dont l'auberge était située dans cette pa  O.D-2:p.421(38)
on rendait nuls ses actes de dévotion, car son  rival  Jean sans Peur ne manquait pas de relever  O.D-2:p.313(30)
mmettais ce crime je le dirais hardiment à mon  rival  pour soulager mon coeur.  Chacun de ces d  O.D-1:p.808(12)
ntre les mains du roi pour sauver la tête d'un  rival  qu'il abhorre : voilà le sublime.     Si   O.D-2:p.686(22)
t marcher au pouvoir sans contradiction et son  rival  songea à le lui disputer.  Il commença à   O.D-2:p.315(13)
e vide et sèche.  Où trouverez-vous en 1730 un  rival  à Courier, à Boieldieu, à Rossini ?...  N  O.D-2:p.936(18)
e,     Que l'affreux Parlement, dont il fut le  rival ,     Brûlant de se venger, cite à son tri  O.D-1:p.926(43)
GES : S'il périt, je le venge en étouffant son  rival , alors Madame vous resterez seule dans le  O.D-1:p1036(36)
dont l'aurait couvert le succès de ce terrible  rival , et de son côté quittant secrètement son   O.D-2:p.317(26)
, il ne fit jamais paraître de mépris pour son  rival , et il entretenait une foule d'agents qui  O.D-2:p.314(42)
stée...  J'ai quelquefois pensé que j'avais un  rival , mais ce soupçon est absurde.  Catherine   O.D-2:p.329(34)
lèvera jamais du coup que lui porte son jaloux  rival .     Alors le sentiment religieux, en adm  O.D-2:p.100(24)
onstant que le grand upas de Java n'a point de  rival .  C'est un souverain jaloux qui sera diff  O.D-2:p1159(22)
simples baisers qu'elle a donnés à mon heureux  rival .  Elle s'était mise à mes genoux tout épl  O.D-1:p.853(33)
 d'aller faire le moine dans le château de son  rival ...  « Ah ! Savy, ajouta-t-il après un mom  O.D-2:p.379(38)
     Je cherche la vengeance, et toi, perds ta  rivale  !...     Les lys devaient-ils donc s'uni  O.D-1:p.988(39)
t amour de toi ! je te l'avoue... tu avais une  rivale  aimée, c'était la gloire !  Mais tout di  O.D-1:p.797(24)
uis ce temps nous nous aimons...     [10.] Une  rivale  de Foedora fut à l'ambassadeur, lui dema  O.D-1:p1077(41)
dieu courroucé, fit trembler les cheveux de la  rivale  de Foedora quand il vint errer sur la lè  O.D-1:p1078(11)
 formes élégantes, et... adieu Paris... car sa  rivale  lui imprimera sur le front le fer chaud   O.D-2:p.801(35)
e lui-même en terre, là Junon, obtenant que sa  rivale  ne se couche jamais et marche toujours,   O.D-2:p1230(27)
libre, oubliera la victoire,     Tandis que sa  rivale , amoureuse de gloire,     Pourrait lui s  O.D-1:p.952(.3)
e Leduc, furieuse, entreprend de déshonorer sa  rivale , et, pour y parvenir, elle l'attire dans  O.D-2:p.121(.3)
vous pardonnent pas même un regard jeté à leur  rivale .  Mais si les plaisirs sont si chèrement  O.D-2:p1150(.1)
pure... et ce baiser ne craint pas ceux de mes  rivales  !...     — Elle est folle !... dit la V  O.D-2:p.537(17)
lle est le modèle des grandes manières et sans  rivales  en matière de bon ton et de goût; elle   O.D-2:p.768(34)
on en parle d'autant plus que le nombre de tes  rivales  est plus grand.  Mme R*** est d'un acha  O.D-1:p.850(27)
u salon, je l'ai vue briller au milieu de cent  rivales  et quand je l'apercevais vive et légère  O.D-1:p.994(10)
 de Lucrèce démentit bientôt l'opinion que ses  rivales  s'étaient formée sur sa passion pour Bé  O.D-2:p1175(.2)
nt à la mode.     Le succès de beaucoup d'eaux  rivales , en Europe, n'est peut-être pas fondé s  O.D-2:p.109(41)
il ne m'échappe !     IRETON     Avez-vous des  rivaux  ?     Ou bien du comte Essex redoutez-vo  O.D-1:p.929(12)
 foule de cités où brillent des chefs-d'oeuvre  rivaux  de ceux de la nature et chacun d'eux néc  O.D-1:p.593(.9)
freuse maxime     D'insulter au malheur de ses  rivaux  en deuil;     Ce n'est qu'aux Champs de   O.D-1:p.940(25)
urs la victoire appartienne aux Français :      Rivaux  par les talents, la gloire et le rivage,  O.D-1:p.989(.4)
accoutumé à la médiocrité des figurines de nos  rivaux , c'était la plus ingrate de toutes les t  O.D-2:p.779(37)
 chute assure mes projets,     Je n'ai plus de  rivaux , et ne vois que sujets...     IRETON      O.D-1:p.951(10)
eint pas aujourd'hui au succès de vente de ses  rivaux , un jour, les gens d'esprit, et il y en   O.D-2:p.851(16)
vanciers, comme c'est une impuissance chez nos  rivaux .     Aujourd'hui ces nuances ont acquis   O.D-2:p.749(22)
aux,     En partager les fruits, sans être mes  rivaux .     Et si quelqu'un de vous enviait ma   O.D-1:p.934(11)
éré, ne fût regardé comme plus heureux par ses  rivaux ; son art consiste à leur laisser continu  O.D-2:p.280(28)

rivaliser
 des habitants car la tendre harmonie des âmes  rivalisait  avec la beauté de la nature ?     Su  O.D-1:p.888(43)



 pur.  Cette lumière d'étoile semblait vouloir  rivaliser  avec le feu qui s'échappait des ses y  O.D-2:p.335(22)
uand un de nos grands peintres fit Ossian pour  rivaliser  avec les palais aériens de Girodet, c  O.D-2:p1248(31)
.  Les mains entrelacées, leurs pieds d'ivoire  rivalisèrent  de grâce et le marbre sur lequel i  O.D-1:p1084(33)

rivalité
ouchwood.  Meg Dods est une vieille hôtesse en  rivalité  avec l'aubergiste à la mode des eaux d  O.D-2:p.112(.2)
ù la beauté, l'esprit et les grâces fussent en  rivalité  pour dompter les courages et soumettre  O.D-2:p.280(14)
éputés jeunes et rencontrera parmi eux plus de  rivalité  que de secourable assistance.     Pour  O.D-2:p.896(.9)
 seule figure, tes manières exciteraient mille  rivalités  : Reste seul, tu dois te suffire, c'e  O.D-1:p.728(21)
 la France, rendez-les tous sourds aux petites  rivalités  départementales, accordez-leur une ad  O.D-2:p1068(40)
 éteindre ces patriotismes partiels, source de  rivalités , et qu'ils se confondissent dans l'am  O.D-1:p.726(.5)
ra comme une étoile, un nom qui fera taire nos  rivalités , un nom que je ne dirai pas, et qui s  O.D-2:p1252(43)

Rivarol
sses.  Semblable au commis de la douane auquel  Rivarol  comparait plaisamment les commentateurs  O.D-2:p.296(36)
lle hardiesse philosophique, que le marquis de  Rivarol  qui un jour prenait part à la discussio  O.D-2:p.482(13)
ts fins et spirituels qui l'ont fait surnommer  Rivarol II , que par des désignations absolues e  O.D-2:p.301(17)

rive
es deux bénédictins se dirigeaient sur l'autre  rive  du fleuve, il regagna son château à toute   O.D-2:p.390(.7)
tion était la cause qui le faisait regarder la  rive  opposée avec un air de désespoir on se tro  O.D-2:p.327(.8)
aient à la Loire.  Il regardait tour à tour la  rive  opposée et le château dont il sortait comm  O.D-2:p.320(30)
es regards et lorsqu'il cessait de regarder la  rive  opposée, il reportait ses yeux en terre co  O.D-2:p.321(24)
 par le père de Stéphanie puisque c'est sur la  rive  où ils étaient spectateurs que je m'en dép  O.D-1:p.741(24)
de l'adresse du pilote, firent cingler vers la  rive ; en effet, on les mit à terre, un des mess  O.D-1:p.739(29)
e et la cathédrale, situés sur les différentes  rives  de la Loire, étaient séparés par des espa  O.D-2:p.319(42)
 patriote abandonne la sienne pour adopter les  rives  de la Loire; en effet, si de vastes forêt  O.D-1:p.722(20)
 La Bourdaisière dont le château situé sur les  rives  du Cher se voyait des fenêtres du sien, e  O.D-2:p.327(19)
 pensée, une alliance entre Rochecorbon et les  rives  du Cher.  Arrivé sous l'allée de tilleuls  O.D-2:p.320(33)
formulées entre les cimes de l'Himalaya et les  rives  du Gange.  Tout est là : Pythagore, la my  O.D-2:p1231(18)
 morale qui a pour siège le coeur humain.  Aux  rives  du Mississipi, les Carangouas mangent les  O.D-2:p.477(43)
mentent la mer des assignations.  Ces vieilles  rives  neigeuses ressemblent aux glaciers des Al  O.D-2:p.243(39)
ne de la Loire, les peupliers décharnés de ses  rives , tout me disait : « Mourir aujourd'hui, —  O.D-2:p.827(29)

riverain
mpatriote dont l'accent traînant me dénoncé un  riverain  de la Loire rien ne peut exprimer cett  O.D-1:p.726(.3)

rivesaltes
s...  Il y avait du bordeaux, du bourgogne, du  rivesaltes , du roussillon, de l'hermitage : c'é  O.D-2:p.652(34)

rivière
, le viol, l'empoisonnement, sont     * Petite  rivière  du pays : elle se décharge dans l'Aveyr  O.D-2:p.592(41)
allée et renfermée entre un bras du Loir et la  rivière  elle-même qui coule au bas d'une haute   O.D-2:p.423(.4)
ur le Pont-Neuf pour contempler inutilement la  rivière  en voyant tout le monde la regarder, je  O.D-2:p1145(40)
e à nager ?     — Parce qu'on peut tomber à la  rivière  et qu'alors on n'est pas embarrassé.     O.D-2:p.586(19)
hâmes sur le quai Pelletier, l'air froid de la  rivière  me donna quelque énergie; alors je tour  O.D-2:p.557(34)
qui elle a appartenu; tout ce qu'on jette à la  rivière  ne s'y perd pas.  Allons, dix mille fra  O.D-2:p.592(23)
.     « Comme les eaux s'écoulent, et comme la  rivière  se tarit;     « Ainsi l'homme est couch  O.D-2:p.501(39)
 à l'heure qu'il est, te fait-on repêcher à la  rivière .     « — Ah ! c'est trop fort !  Non, j  O.D-2:p.581(22)
Neuf en feignant de voir quelque chose dans la  rivière .  C'est ainsi que la bulle Unigenitus,   O.D-2:p.746(.6)
mmener par les quais et le tenir du côté de la  rivière .  En criant gare ! chacun se rangerait;  O.D-2:p1137(27)
cité mon chapelet à sa dévotion, au bord de la  rivière ... »     La petite blonde n'acheva pas.  O.D-2:p.467(30)
s du fleuve ont contractée avec les eaux de la  rivière ; à un tel point que l'eau dans certains  O.D-1:p.722(29)
es, d'où coulent imperceptiblement les grosses  rivières  d'Europe.     Cette faute capitale d'u  O.D-2:p.243(40)

riz
pauvres éclopés arrivèrent jusqu'à la jatte de  riz  en se donnant le bras.  Ce spectacle était   O.D-2:p1166(43)
n roi constitutionnel.  Les uns emportaient du  riz  sous leurs aisselles et dans leur bouche, d  O.D-2:p1166(31)



revins chez lui, muni d'une bonne provision de  riz , d'un repas et de tous ses accessoires.  Pu  O.D-2:p1166(12)
-oiseau a la passion des graines : le pain, le  riz , les lentilles, le maïs, le café, etc.; que  O.D-2:p.767(32)
légumes, les oeufs, les herbes, les fruits, le  riz , les mufflings.     Menu élégant.  Des oeuf  O.D-2:p.767(22)
ire en étendant de longues nattes en paille de  riz , mouillées, devant les fenêtres de votre pa  O.D-2:p1153(.5)
e mes cachemires, même à travers les nattes de  riz ; mes bengalis volent et chantent autour de   O.D-2:p1170(15)

robe
a table.     « Ah ! ah ! je vais m'acheter une  robe  ! s'écria Titi.     — Non, je veux avoir u  O.D-2:p.732(.6)
 du dauphin.  J'entendais : “ Donnez-lui votre  robe  ! votre soutane ! sauvez-le ! délivrez-le   O.D-2:p.561(36)
ert en fureur, trahison ! tuez-les ! à mort la  robe  blanche ! »     Il était suivi d'une dixai  O.D-2:p.388(.4)
ux amis formait un contraste perpétuel avec la  robe  blanche et noire qu'ils portaient, et l'on  O.D-2:p.382(32)
e je m'en veux de n'avoir pas assez examiné sa  robe  blanche et son chapeau rose et le moindre   O.D-1:p.742(.2)
 dalmatique s'échappaient les longs plis d'une  robe  blanche travaillée à jour comme la dentell  O.D-2:p.411(36)
le, sa marche élégante, son chapeau rose et sa  robe  blanche à plis, bien froidement et par le   O.D-1:p.739(41)
oeuf d'autruche; leur costume était une longue  robe  blanche, avec une pèlerine noire.  La robe  O.D-2:p.598(28)
ronne de fleurs d'oranger est sur sa tête, une  robe  blanche, une ceinture blanche.  Elle regar  O.D-1:p.764(30)
la couronne en tête, sans oublier l'inévitable  robe  bleue et les fleurs de lys.  Qui ne dit ri  O.D-2:p.769(.6)
uation, il me fit signe de tête, et sa maudite  robe  bleue et or se plissa comme la jupe d'une   O.D-2:p1137(.4)
ise.  Mais où trouver des mots qui vaillent la  robe  bleue, et quel écrivain rencontrera cette   O.D-2:p.769(10)
   — L'épicier.     — Ô pauvre Clara, voilà ta  robe  comme une feuille d'automne sur laquelle u  O.D-2:p.726(.5)
utre de diamants, qu'il me destinait, avec une  robe  d'un travail miraculeux; il y ajouta une c  O.D-1:p.662(30)
ucle d'oreille se cache dans le falbalas d'une  robe  de bal, sous le coussin d'une gondole, et   O.D-2:p.230(24)
 se voyant dédaigné, baisa respectueusement la  robe  de Catherine et quelques pleurs s'échappèr  O.D-2:p.367(40)
 père n'avait pour tout vêtement qu'une simple  robe  de chambre; il me regardait d'un oeil méla  O.D-2:p.495(23)
ui parfumaient ses pas.  La nature revêtait sa  robe  de fête.  L'arbre inclinait un dôme de ver  O.D-1:p.903(11)
 mit ses mains potelées sur ses hanches qu'une  robe  de laine brune rendait bien saillantes au   O.D-2:p.419(19)
nce avec un abricot piqueté.  Elle portait une  robe  de mousseline blanche brodée en chenille d  O.D-2:p.729(25)
e, mais elle avait des plumes sur la tête, une  robe  de mousseline blanche et une collerette fo  O.D-2:p1103(31)
ouce amie !  Ô quelle mort douloureuse !..  La  robe  de Nessus me brûle !...  Rien ne peut me r  O.D-1:p.829(21)
 ?  Que fais-tu de tes yeux crevés ?...  De ta  robe  de plaideuse que personne ne veut plus sou  O.D-2:p.736(10)
ngue du prêtre ambitieux vient se jouer sur sa  robe  de pourpre.  Malgré l'air soucieux du card  O.D-1:p.714(39)
lus équivoque... aperçu ?...  Oh ! non.     La  robe  de reps vert, le bonnet lui avaient suffi;  O.D-2:p.819(21)
e une guêtre, ayant de très beau linge     Une  robe  de satin avec des falbalas     Qui laisse   O.D-1:p1068(.4)
x ?...  Écoutez !  C'est une femme vêtue d'une  robe  de soie verte, elle a des gants de Suède,   O.D-2:p1197(.7)
ux de modes, dessine un mannequin et jette une  robe  dessus, est en apparence plus près du but   O.D-2:p.780(.7)
nt plaire avec franchise.  Ainsi de Minna : sa  robe  dérobait à peine la courbe gracieuse qui d  O.D-1:p.899(.7)
ssée-d'Antin devant la modestie affectée d'une  robe  en mousseline portée avec une grâce inimit  O.D-2:p.800(16)
etentissait dans la petite cour.  J'aperçus sa  robe  flottant à un coin de la rue Saint-Denis;   O.D-2:p.537(37)
 les yeux     Par les brillants contours de sa  robe  flottante     Le poli de ses flancs, leur   O.D-1:p1080(30)
le Paradis]     [Fº 17 vº] Et les grains de sa  robe  flottante.     [Fº 18 rº] Falthurne sait d  O.D-1:p.902(28)
t dans le nom; si vous ne voyez pas à ces mots  robe  frôla dans le silence, toute la poésie du   O.D-2:p1182(.3)
llaient à l'échafaud en 1793.     Page 153      robe  frôla dans le silence.  Tout à     coup le  O.D-2:p1181(25)
 laissent flotter leur chevelure, n'ont qu'une  robe  légère et courent avec l'élégance de la na  O.D-1:p.898(43)
bla prête à lancer un sarcasme diabolique.  La  robe  noire et le capuchon firent croire à Omber  O.D-2:p.404(42)
a neige, par-dessus laquelle ils portaient une  robe  noire relevée sur le côté, et leur scapula  O.D-2:p.349(29)
s un livre, que de vous transmettre ceux d'une  robe  ou d'un fichu, grâce aux élégants dessins   O.D-2:p.756(.1)
a par pièces comme du bois vermoulu, comme une  robe  que la teigne a rongée : ne soyez donc pas  O.D-2:p.500(28)
û sortir; car j'entendis le frémissement de sa  robe  qui retentissait dans la petite cour.  J'a  O.D-2:p.537(36)
était fermée violemment, et le frôlement d'une  robe  retentit dans le silence.  Alors je tourna  O.D-2:p.532(23)
teurs n'ont dégoûté personne du mariage, et la  robe  safranée dont il a plu au libertin Ovide d  O.D-2:p.291(19)
our plus grand charme était vêtue d'une longue  robe  sans ceinture qui montait jusqu'à son col,  O.D-2:p.335(29)
ythologique; des brodequins à l'antique et une  robe  très courte achevaient son vêtement; sa po  O.D-1:p.622(12)
 brillaient d'un feu sombre.  Elle portait une  robe  verte assez simple.  Je ne crois pas qu'el  O.D-2:p.517(16)
oir examiner la leste inconnue.  La soie d'une  robe  verte criait et flottait dans l'escalier q  O.D-2:p.532(25)
, et je n'aperçus nulle part sa fontange et sa  robe  verte.     « Elle a toujours été un peu to  O.D-2:p.537(43)
du frémissement ondulé des plis que formait sa  robe  à la hauteur de ses hanches.  Leur contour  O.D-1:p.874(.5)
s comme une personne qui s'impatiente.  Sur sa  robe  étaient peintes les armes de son mari et c  O.D-2:p.335(34)
gue robe blanche, avec une pèlerine noire.  La  robe  était agrafée et relevée, afin de laisser   O.D-2:p.598(29)



connue devait être Marguerite.  L'étoffe de la  robe  était celle de son ajustement des fêtes.    O.D-2:p.532(31)
 philosophes, des gens de lettres, des gens de  robe , et jusqu'à des seigneurs de la cour : M.   O.D-2:p.482(.7)
rendre l'esprit d'un vêtement, la pensée d'une  robe , la grâce d'un fichu, d'un fichu qui n'a d  O.D-2:p.780(41)
 son père.  L'artisan destine son fils pour la  robe , le commerçant élève le sien pour le notar  O.D-2:p..11(12)
he.     Ne vous prêtez jamais ni cachemire, ni  robe , ni parure.     Nous savons qu'il n'y a nu  O.D-2:p.225(.8)
e motif que celui de représenter un ruban, une  robe , un canezou.  M. de La Mésangère vivait ai  O.D-2:p.780(23)
rit sous le frac, endossent maladroitement une  robe .  L'éloge des Bas-Bretons, le nom de l'imp  O.D-2:p.118(17)
 geste fascinateur, dans les ondulations d'une  robe .  Là, si vous avez la prétention d'aimer,   O.D-2:p1146(25)
re, séparées par une bande de la couleur de la  robe .  Ses doigts mignons s'agitaient d'impatie  O.D-2:p.335(36)
le seul instinct qui nous porte à regarder une  robe .  Tout-à-coup un cri se fait entendre, cri  O.D-1:p.739(43)
sait sa tante en la tirant par la manche de sa  robe .  « Foedora ! »  Il ne restait d'elle plus  O.D-1:p1079(22)
 sont pas mes armes que je vois briller sur ta  robe . »     Le comte, pendant toute cette scène  O.D-2:p.370(20)
les de spectres masqués et couverts de longues  robes  blanches, le condamné pouvait voir la ser  O.D-2:p.470(39)
leurs du ciel, fleurissez, que l'on ceigne les  robes  d'or, que l'on rafraîchisse les couronnes  O.D-1:p.902(.4)
u étais la femme du Sarde; tu auras encore des  robes  de soie et des colliers d'or, et des calz  O.D-2:p.608(27)
des lois sur le sacrilège, et qui rallonge les  robes  des danseuses de l'Opéra, devrait ouvrir   O.D-2:p.271(23)
vicomte qui porte un grand nom à rallonger les  robes  des danseuses.     M'est avis que nous de  O.D-2:p.746(26)
s armoiries de leurs maisons peintes sur leurs  robes  dorées, et la danse de ces arcades mitrée  O.D-2:p.829(18)
imagination sourit à ces pères, laissant leurs  robes  en lambeaux sur les arbustes, étanchant l  O.D-2:p..55(21)
ocents; seulement les conversations, comme les  robes  et les habits, paraissent toutes taillées  O.D-2:p.274(23)
be d'une femme de très haut rang, et parmi ces  robes  il s'en trouvait que l'on gardait toute l  O.D-2:p.384(26)
sera belle que dans ces corps serrés, dans ces  robes  magnifiques où l'or et les dessins du vel  O.D-2:p.637(41)
, de s'habiller chez Blain, de faire faire ses  robes  par Victorine; ses voitures, chez Thomas-  O.D-2:p.749(13)
me aux jours précédents; car dans ce temps les  robes  étaient fabriquées de telle sorte que qua  O.D-2:p.384(23)
     § 6     Votre femme de chambre mettra vos  robes , votre laquais essaiera vos habits, usera  O.D-2:p.168(22)
je n'ai pas de procès et que je n'aime pas ces  robes -là; c'était mon père qu'il fallait averti  O.D-1:p1054(19)

Roben
  Peut prodiguer     Une douce maîtresse !      ROBEN  GRAY     Quand les moutons sont dans la b  O.D-1:p1090(26)
our     Ma mère était malade et désolée     Et  Roben  Gray vint me faire la cour     Le pain ma  O.D-1:p1091(.4)
 Le pain manquait dans ma pauvre chaumière      Roben  nourrit mes parents malheureux     En les  O.D-1:p1091(.6)

Roberjot
 la scène.     « L'Europe », reprit l'ombre de  Roberjot  après avoir humé une prise de tabac, «  O.D-2:p.874(26)
barbeau, et qui me représentait assez bien feu  Roberjot , ministre plénipotentiaire assassiné à  O.D-2:p.874(17)

Robert
randes âmes n'ont qu'une passion en amour.      Robert  a trente-huit ans.  Il quitta très jeune  O.D-1:p.705(24)
en lui; tous les jours le cercle augmente.      Robert  a vu venir son jeune page; il court au-d  O.D-1:p.709(25)
visités une fois en un siècle.  C'était là que  Robert  avait assis son camp, qu'il commandait s  O.D-1:p.708(12)
eur des héros fabuleux des temps antiques, que  Robert  conduisait à la victoire.  Ai-je besoin   O.D-1:p.708(.2)
incipautés qu'ils sauvaient du joug sarrazin.   Robert  enflammé par le contact de l'âme brûlant  O.D-1:p.705(38)
rte la marque de la vengeance céleste.  Aussi,  Robert  est doux malgré son abord sombre.  Jamai  O.D-1:p.709(.7)
est gai, spirituel, ouvert, accessible, autant  Robert  est sombre, triste et dissimulé, farouch  O.D-1:p.708(30)
nçais.  Vengeance juste, mais terrible.  Alors  Robert  et ses compagnons étaient aimés, et plus  O.D-1:p.708(19)
ve la conquête de la Sicile sur les Sarrazins,  Robert  finissait de chasser Le Borgino des dern  O.D-1:p.706(26)
secrète; en vain veut-il se cacher : le prince  Robert  l'a vu descendre la montagne, rapide com  O.D-1:p.705(10)
blie jamais tes devoirs d'homme.  Adieu. »      Robert  le laisse et, suivi de ses principaux of  O.D-1:p.710(.5)
re par des bulles et des foudres imaginaires.   Robert  nourrit son projet pendant ses voyages;   O.D-1:p.706(.7)
scendre la montagne, rapide comme un torrent.   Robert  qui dort peu a pendant cette nuit visité  O.D-1:p.705(11)
onté du prince, promit tout ce qu'il voulait.   Robert  reprit ainsi :     « Tu n'as pas encore   O.D-1:p.709(40)
des derniers bords de la riante Italie.  Enfin  Robert  trouvait un adversaire digne de lui; et   O.D-1:p.706(27)
fant vint au monde.     Rouen fut son berceau,  Robert  était son nom,     Mais comme les Norman  O.D-1:p1067(.5)
ait la vallée en passant par les deux gorges.   Robert , en général habile, observe toutes les i  O.D-1:p.710(28)
est parler d'or comme dit mon vieux chapelain,  Robert , et comme il est dit, je ferai. »     Al  O.D-2:p.342(33)
de Vénus, qu'il retrouvait après la victoire.   Robert , seul, ne participait pas à la joie comm  O.D-1:p.708(26)
st soignée, son cabriolet sort des ateliers de  Robert , son cheval a été acheté chez Drake, c'e  O.D-2:p.267(23)
 heureux ou criminel.  Voilà les réflexions de  Robert ; toute la nuit, il pense au jeune page e  O.D-1:p.705(19)



à l'envahir, à le dévorer sourdement.  Tel est  Robert ; un chagrin mortel est en lui; tous les   O.D-1:p.709(22)

Robert le Diable
cieuse : une commission nous fera-t-elle jouer  Robert le Diable  de Meyerbeer, une commission v  O.D-2:p.950(30)
ici comme au texte il se parle à lui-même.      ROBERT-LE-DIABLE      I     Au temps que l'on vi  O.D-1:p1067(.1)

Robertin
 surtout contre le jeu et le chandelier.  Mais  Robertin  a ses raisons pour ménager Mme de Sain  O.D-2:p.129(19)
, aimable, enjoué, perdu de dettes, mais à qui  Robertin  assurera une fortune passable.  Rodolp  O.D-2:p.130(11)
s.     La Saint-Elme, après avoir fait signe à  Robertin  de se taire, dévoile à la jeune fille   O.D-2:p.130(23)
ntrigue; elle marie sa fille à Rodolphe, à qui  Robertin  donne cent mille francs de dot.  Les d  O.D-2:p.131(.7)
de la gêne et de la bizarrerie.     Le rôle de  Robertin  est insipide.  Laporte, chose étonnant  O.D-2:p.131(23)
e est votre affaire...  — Mais, monsieur... »   Robertin  n'ose répondre; la Saint-Elme continue  O.D-2:p.130(28)
 persécutions à la vertu.  Elle obtient du bon  Robertin  qu'il ne fera rien sans son aveu, et q  O.D-2:p.130(.6)
n frère, ou beau-frère, cela n'importe : c'est  Robertin , ancien banquier, fort riche, encore p  O.D-2:p.129(13)
vait pour toute fortune qu'une rente modique.   Robertin , chargé d'abord de la lui payer, conti  O.D-2:p.129(28)
e à devenir l'épouse de Charles, du fils de M.  Robertin .  — Mais, madame...  — Rodolphe est vo  O.D-2:p.130(26)
 la pension qu'elle doit à la générosité de M.  Robertin ... »  Ici la jeune fille consent à tou  O.D-2:p.130(30)

Robespierre
e parti de ces avocats qui veulent recommencer  Robespierre  ?  Dans le calme, un ministère aura  O.D-2:p1005(42)
idées; ce sont là des moyens de gouvernement.   Robespierre  achetait sa majorité à l'aide du bo  O.D-2:p1078(30)
res de ce royaume de la terreur, où Danton, où  Robespierre  auraient dû être déportés.  Je ne m  O.D-2:p1158(38)
nement populaire le plus énergique de tous, et  Robespierre  avait son grand-queux, son introduc  O.D-2:p1073(.5)
s systèmes, des peuples ou des forces.  Ainsi,  Robespierre  et Danton sont immenses, parce qu'i  O.D-2:p.924(32)
sauvé la branche aînée, s'il eût osé continuer  Robespierre  moins l'échafaud.  En supprimant ha  O.D-2:p1079(42)
de sous-préfet à Chinon; quand ce serait M. de  Robespierre  qui serait ministre à la place de M  O.D-2:p.902(.3)
on disait : le malheureux Chauvet, le vertueux  Robespierre , le vénérable La Fayette, le féroce  O.D-2:p1113(.5)
 la Chambre explique celle des girondins et de  Robespierre .  Mais, comme les deux partis tremb  O.D-2:p.963(28)

robin
élève le sien pour le notariat, le notaire, le  robin , veulent que leur nom devienne illustre d  O.D-2:p..11(13)

Robinson
    J'étais depuis plusieurs années, comme feu  Robinson  Crusoé, tourmenté par un violent désir  O.D-2:p1141(13)
devenues comtesses, des Mme Angot qui prennent  Robinson  pour un jacobin.  Tout à coup cette so  O.D-2:p.759(.3)

Robsart
faute.  En traçant le caractère touchant d'Amy  Robsart , de Rebecca, et même de la fiancée de L  O.D-2:p.108(.6)
lle eût été un personnage d'invention, une Amy  Robsart .  Mais n'est-elle pas heureuse maintena  O.D-2:p.649(20)

robuste
encore l'empreinte des doigts crochus du gamin  robuste  avec lequel il venait peut-être de se b  O.D-2:p.816(27)
lard se met aussitôt en devoir de soulever son  robuste  confrère le cyngani; pour en venir à bo  O.D-2:p.465(.1)
itée par les flots; nous rejetions les rameurs  robustes  et expérimentés qui s'offrent à nous p  O.D-2:p..88(30)
 et en regardant avec complaisance ses membres  robustes , « j'ai vu de près les meilleurs de la  O.D-2:p.601(16)

roc
ns.  Celui de Rochecorbon était creusé dans le  roc  et venait aboutir à une plate-forme assez v  O.D-2:p.347(10)
aresses de Sténie ont usé je resterai comme un  roc  insensible, comme toi.  Ne l'ai-je pas vue   O.D-1:p.849(24)
rps; on aime à trouver une tendre fleur sur un  roc  sourcilleux.  L'amour sombre et perdable du  O.D-1:p.772(20)
peu d'hommes assez sages pour s'asseoir sur le  roc  élevé qui domine cette mer et contempler le  O.D-1:p.533(20)
où Ombert gravissant le sentier creusé dans le  roc , arriva à la jonction de la route qui menai  O.D-2:p.404(37)
 loin la cloche d'une chapelle creusée dans le  roc , et les sons de cet airain retentissaient d  O.D-1:p.893(14)
rçurent en descendant le chemin creusé dans le  roc , les hautes murailles et l'ensemble des con  O.D-2:p.346(40)
 d'une espèce de caverne qui s'ouvrait dans le  roc , à l'endroit où une nouvelle montagne s'éle  O.D-2:p.608(43)
bruyères et aux plantes qui croissaient sur le  roc .  Le malheureux ne connaissait probablement  O.D-2:p.331(13)
s faubourgs par delà le pont est niché dans le  roc .  On voit s'échapper une légère fumée de ce  O.D-1:p.723(35)



gnement.  Autour d'eux ils ne voyaient que des  rocs  arides et brûlés, véritables repaires de l  O.D-2:p.604(25)
ire, n'éprouvait aucune fatigue; au milieu des  rocs  escarpés, des ravins et des précipices, il  O.D-2:p.604(16)

rocailles
résenter cet ermitage sombre, dont les murs de  rocailles  étaient rougeâtres, autour desquels p  O.D-1:p.634(30)

rocailleux
eminait avec une peine infinie dans ce sentier  rocailleux , en se tenant aux racines, aux bruyè  O.D-2:p.331(11)

Roch
nt de fait sans valeur de droit comme depuis.   Roch  accompagna jadis Ombert XXII en Palestine,  O.D-2:p.344(15)
ndait pas le moindre bruit.     « Comment, dit  Roch  au frère, personne n'annoncera-t-il à dom   O.D-2:p.349(.9)
n avait été cité trois fois par l'abbé Helias,  Roch  avait eu une peine infinie à retenir au ch  O.D-2:p.345(.9)
les cours, vers les appartements dans lesquels  Roch  avait vu tant de mouvement et pendant le c  O.D-2:p.352(27)
llages ne se seraient adressés à d'autres qu'à  Roch  avant de s'introduire chez le seigneur, et  O.D-2:p.345(.4)
 diable », s'écria La Bourdaisière.  Il poussa  Roch  dans l'escalier et descendit suivi des tro  O.D-2:p.355(20)
aron voulait former.  Ce travail fit pousser à  Roch  de longs soupirs.  Sur les 8 heures du soi  O.D-2:p.378(16)
 La Bourdaisière était beaucoup trop occupé et  Roch  descendait de cheval pour sonner.     Lors  O.D-2:p.348(15)
urait bien voulu pouvoir se faire assister par  Roch  dont il enviait tacitement la science et l  O.D-2:p.347(40)
ommunication.     — Mais l'honorable sire, dit  Roch  en se glissant entre eux, n'a pas dit que   O.D-2:p.353(20)
urent l'objet d'un tel examen qu'il semblait à  Roch  et au sire de La Bourdaisière qu'ils étaie  O.D-2:p.349(25)
èrent sur Ombert autour de qui il ne resta que  Roch  et Catherine.  Le baron jeta un regard de   O.D-2:p.413(38)
it du réfectoire, suivi de La Bourdaisière, de  Roch  et du sous-prieur.     CHAPITRE V     LE5   O.D-2:p.352(23)
e en passant le premier afin de les annoncer.   Roch  et La Bourdaisière entrèrent dans une long  O.D-2:p.349(13)
x gens qui vivent dans une retraite profonde.   Roch  et La Bourdaisière regardèrent cette activ  O.D-2:p.348(33)
nes.     Malgré la précipitation avec laquelle  Roch  et le vieux seigneur regagnèrent la premiè  O.D-2:p.355(21)
e mendiant, et bientôt ils furent rejoints par  Roch  et par La Bourdaisière qui avaient pris un  O.D-2:p.358(42)
ea même à s'en servir, ce que ne voulut jamais  Roch  l'entêté, car l'entêtement formait une des  O.D-2:p.344(24)
édictins et celui des barons ses bienfaiteurs;  Roch  le Gaucher lui avait représenté que pour u  O.D-2:p.345(13)
ut les intérêts de la religion. »     À ce mot  Roch  le Gaucher poussa un soupir et regarda les  O.D-2:p.352(.4)
aient les imiter lorsqu'on entendit la voix de  Roch  le gaucher qui entra suivi du mendiant sau  O.D-2:p.339(23)
   À peine cette phrase fut-elle prononcée que  Roch  le Gaucher renversa de sa main gauche le m  O.D-2:p.341(.6)
 sérieuses réflexions.     Parmi les convives,  Roch  le Gaucher se fit remarquer par une triste  O.D-2:p.407(16)
e de La Bourdaisière et son vieil acolyte.      Roch  le Gaucher était en quelque sorte le maire  O.D-2:p.344(12)
ondamner comme fauteur de l'hérétique.     Or,  Roch  le Gaucher, depuis ces fatales citations n  O.D-2:p.345(24)
on... »     Les deux bénédictins, conduits par  Roch  le Gaucher, furent introduits dans la cham  O.D-2:p.384(15)
que, le silence des convives, l'air inquiet de  Roch  le Gaucher, l'insouciance de Bertram, le c  O.D-2:p.376(.8)
 Catherine...  Il le paiera, le coquin ! »      Roch  le Gaucher, tout vieux qu'il était, amena   O.D-2:p.343(26)
 Vieux chien cuivré, veux-tu sortir, répondait  Roch  le Gaucher, tu souillerais l'air du châtea  O.D-2:p.339(28)
qu'il avait ordonné d'apporter par l'organe de  Roch  le Gaucher.     À cette vue, le baron fais  O.D-2:p.395(26)
 son bon sens, corrigez-le !... » dit Ombert à  Roch  le Gaucher.  Celui-ci levait les yeux au c  O.D-2:p.343(34)
t sa figure annonçait la colère; alors quoique  Roch  le tirât par le pan de son justaucorps de   O.D-2:p.354(40)
que ce dernier pût s'en formaliser en rien car  Roch  mit à ce petit manège une douceur, un soin  O.D-2:p.345(32)
och avant de s'introduire chez le seigneur, et  Roch  n'abusait aucunement de cette autorité.     O.D-2:p.345(.5)
 ceux qui l'abandonnaient, et serra la main de  Roch  qui fondait en larmes.  Les sentinelles de  O.D-2:p.413(40)
 sécher et le remettrez dans son chemin. »      Roch  regarda les vêtements mouillés de son maît  O.D-2:p.332(21)
 le réfectoire était situé.     Le seigneur et  Roch  s'avancèrent donc au milieu du silence le   O.D-2:p.348(23)
it son visage dans ses mains.  De l'autre côté  Roch  se tenait près de son maître; les hommes d  O.D-2:p.410(29)
aucunement de cette autorité.     En ce moment  Roch  suivait le sire de La Bourdaisière avec un  O.D-2:p.345(.7)
teau.     Pendant qu'Ombert prenait ainsi avec  Roch  tous les moyens de se faire rendre justice  O.D-2:p.378(28)
ce léger repas, lorsque le baron eut fait avec  Roch  une ronde exacte dans le château, le vieux  O.D-2:p.378(19)
 était habituelle.     « Roch, s'écria Ombert,  Roch  à cheval ! le sire ira-t-il tout seul au m  O.D-2:p.343(43)
linges, des meubles, etc.     « Mon frère, dit  Roch  à l'un de ceux qui sortaient, pourriez-vou  O.D-2:p.349(.3)
il ne reçoive l'absolution. »     À ce moment,  Roch  épouvanté fit quelques pas, et s'éloignant  O.D-2:p.414(.8)
 communauté des fidèles.     — Hélas ! s'écria  Roch  épouvanté.     — Qu'il y pense, reprit l'a  O.D-2:p.354(.1)
orité sur les vassaux et les gens du château.   Roch  était en quelque sorte un fac-similé du po  O.D-2:p.344(43)
  — Entrez, entrez, mes révérends pères », dit  Roch  étonné cependant de voir le capuchon de Sa  O.D-2:p.384(.9)
rni Dieu ! la lame de ma dague a soif...     —  Roch  », reprit Ombert en interrompant l'homme d  O.D-2:p.376(25)



semblait s'être allongée de quelques lignes, «  Roch , avez-vous fait publier mon ban dans tous   O.D-2:p.376(27)
i voient venir un ministre déchu.     « Holà !  Roch , Bertram ! s'écria aigrement le baron, per  O.D-2:p.405(42)
ant à se placer sur son poing.     « Bertrand,  Roch , Christian, s'écria Ombert en fureur, qu'o  O.D-2:p.343(22)
leuls sans plus s'inquiéter du mendiant.     «  Roch , dit Ombert à un vieux serviteur qui parut  O.D-2:p.332(18)
nt dans le jardin et ne peuvent m'échapper...   Roch , empêchez que personne ne sorte !  Je suis  O.D-2:p.388(41)
 Oui mais c'était un saint, répondit le pauvre  Roch , et le père Boniface dit que les apôtres p  O.D-2:p.346(.5)
 être excommuniée... que deviendrait le pauvre  Roch , lui qui a déjà renié Dieu !...  Je suis o  O.D-2:p.345(41)
eigneurs.  Ombert, de son côté, travailla avec  Roch , pour savoir quels étaient les vassaux en   O.D-2:p.378(13)
ne à la sentinelle de faire lever la herse, et  Roch , qui les aperçut, car il venait de la bais  O.D-2:p.383(40)
petite grimace qui lui était habituelle.     «  Roch , s'écria Ombert, Roch à cheval ! le sire i  O.D-2:p.343(43)
e de La Bourdaisière.     Ce dernier, suivi de  Roch , se tenait debout devant l'abbé dans le pl  O.D-2:p.351(40)
vances...     — Je ne le crois pas... répondit  Roch , à moins qu'il ne les prenne lui-même à l'  O.D-2:p.346(26)
'écria Boniface.     — Du monastère !... » dit  Roch .     Ces trois exclamations partirent en m  O.D-2:p.376(38)
secours...     — Je le ferai publier, répondit  Roch .     — Dépêche-toi, mon brave Gaucher, et   O.D-2:p.376(32)

roche
abbaye semblait taillée dans la masse de cette  roche  blanchâtre, et le fait est que les moines  O.D-2:p.347(.2)
l arriva dans les montagnes, se coucha sur une  roche  brûlante sans oser souiller le vallon par  O.D-1:p.893(12)
eur et le remplit d'effroi.  À moitié de cette  roche  est assis un antique, un immense château.  O.D-1:p.710(43)
s la fuite, et lorsqu'il regarda le haut de la  roche  il aperçut des hommes d'armes qui s'empar  O.D-2:p.402(20)
 bordait la Loire, or on avait tracé sur cette  roche  inculte un petit sentier qui conduisait a  O.D-2:p.331(.1)
jaunâtres qui garnissaient les flancs de cette  roche  inculte, comme une touffe de fleurs parmi  O.D-2:p.320(15)
l'étendue du plateau.  Puis il s'élança sur la  roche  la plus élevée, et tira un coup de pistol  O.D-2:p.605(24)
; Germano, au lieu d'avancer, se coucha sur la  roche  nue.     « Tu peux me tuer, dit-il à son   O.D-2:p.604(36)
ri terrible et se roula en se débattant sur la  roche  rougie.     « Allons, dit Bibiana en pren  O.D-2:p.609(38)
arde à se traîner péniblement, à monter sur la  roche  sauvage.  Il arrive et, sur un pic, il vo  O.D-1:p.712(37)
 sa tête en se cachant derrière un quartier de  roche , et lorsqu'Ombert se fut éloigné de quelq  O.D-2:p.405(.6)
t vous excommunier.  J'étais sur le haut de la  roche , à dénicher des faucons, lorsque j'ai ent  O.D-2:p.408(13)
'est, sois-en certain, qu'il y a anguille sous  roche .     « — Ainsi, il y a quelque manigance   O.D-2:p.582(19)
ans, les ensevelit de rage sous un quartier de  roche ; tant la virginité est cruelle quand elle  O.D-2:p.116(.5)

Rocheblave
Genton, avant de se laisser occire, tuent onze  Rocheblave  !...     La critique ne se permettra  O.D-2:p.676(19)
rêverie sur les terres de son voisin, un M. de  Rocheblave  avec lequel il n'était pas bien du t  O.D-2:p.675(37)
noinesse qui nomme sa perruche Paméla.  Mme de  Rocheblave  cause familièrement avec un maître d  O.D-2:p.677(22)
, comme cela arrive dans les campagnes.  M. de  Rocheblave  se fâche de ce que M. de Genton chas  O.D-2:p.676(.1)
t chacun de son côté.  Voilà le sujet.  Mme de  Rocheblave , l'une des femmes les plus vindicati  O.D-2:p.676(.6)

Rochechouart
, Fénelon, Huet, Bissy, Mably, Fleury, Tencin,  Rochechouart , De Luynes, Languet, Belzunce; vou  O.D-2:p..58(34)

Rochecorbon
e d'être en Suisse.  Enfin, la tour pointue de  Roche-Corbon  se dessine comme un fantôme sur le  O.D-1:p.724(17)
ar hasard c'était vous, vous le seigneur de La  Rochecorbon  !... car les grands ont plus souven  O.D-2:p.340(22)
is...  Fasse le Ciel que tu ramènes un baron à  Rochecorbon  !... »     Après ce petit soliloque  O.D-2:p.418(.3)
urnèrent sur le chef farouche des cavaliers de  Rochecorbon  : il chassait devant lui frère Luce  O.D-2:p.398(18)
e conduit qu'aux murs du jardin du seigneur de  Rochecorbon  : vous trouverez la porte fermée, e  O.D-2:p.365(16)
issé continuer : que gagnes-tu avec le sire de  Rochecorbon  ? deux marcs par an, tout au plus.   O.D-2:p.399(35)
de lecture que vous donniez à la châtelaine de  Rochecorbon  ?...     — J'ai cru voir que mes so  O.D-2:p.358(.7)
ve Gaucher, et publie aussi que le seigneur de  Rochecorbon  abandonnera le pillage du monastère  O.D-2:p.376(34)
 un dernier coup d'oeil, montré les jardins de  Rochecorbon  au comte Adhémar, ajouta :     « Je  O.D-2:p.365(34)
    En 1350 cette abbaye dont les seigneurs de  Rochecorbon  avaient toujours été les protecteur  O.D-2:p.324(.4)
e de notre narration, que le jeune seigneur de  Rochecorbon  avait une ample matière de réflexio  O.D-2:p.327(.5)
r était en quelque sorte le maire du palais de  Rochecorbon  car dans ce temps les intendants n'  O.D-2:p.344(13)
arcourir l'arbre généalogique de la famille de  Rochecorbon  car les idées de nos ancêtres ont p  O.D-2:p.321(33)
ommes d'armes, auxquels la conduite du sire de  Rochecorbon  commençait à paraître folle.     Om  O.D-2:p.392(37)
 foi et gentilhomme tourangeau.  Cet Ombert de  Rochecorbon  comptait déjà de nombreux aïeux, et  O.D-2:p.321(39)
-Symphorien faubourg de Tours et le château de  Rochecorbon  devait appartenir au monastère.  Le  O.D-2:p.324(23)



 âme.  Je l'ai engagée à rendre le seigneur de  Rochecorbon  docile aux disciplines de notre sai  O.D-2:p.366(15)
à ma justice et à toute loyauté; le domaine de  Rochecorbon  doit nous être acquis, sans doute,   O.D-2:p.380(37)
vait endoctrinés; partirent pour le château de  Rochecorbon  en suivant la route qui les menait   O.D-2:p.382(.6)
 il est mort !     « Mes frères, le sire de La  Rochecorbon  est devenu la proie du malin esprit  O.D-2:p.413(29)
 l'innocence de Catherine car la châtelaine de  Rochecorbon  est devenue malheureuse.  Pourquoi   O.D-2:p.338(.4)
 est assise.  Cette tour nommée la Lanterne de  Rochecorbon  est le dernier vestige de l'un des   O.D-2:p.318(12)
lles du monastère qui se trouvaient du côté de  Rochecorbon  et l'entrée de Marmoutiers étaient   O.D-2:p.395(10)
us vinssiez me débarrasser de ces soudards-là,  Rochecorbon  et La Bourdaisière réunis mettraien  O.D-2:p.330(20)
il y eut eu dans sa pensée, une alliance entre  Rochecorbon  et les rives du Cher.  Arrivé sous   O.D-2:p.320(32)
aurons pas à craindre qu'on vienne assiéger La  Rochecorbon  et son château.     — Attaquer le m  O.D-2:p.375(.4)
ux dom Luce vint annoncer que l'étendard de La  Rochecorbon  flottait sur le haut du rocher, sur  O.D-2:p.395(43)
 d'azur.     Enfin il paraît que les Ombert de  Rochecorbon  furent dans les temps les plus recu  O.D-2:p.322(25)
'en est pas moins certain que les seigneurs de  Rochecorbon  furent parmi les premiers barons ch  O.D-2:p.322(16)
t aux monarques français, c'est que le fief de  Rochecorbon  ne relevait alors que de la tour du  O.D-2:p.322(43)
m, le plus grand Moûtier.     Les seigneurs de  Rochecorbon  ne se doutaient probablement pas du  O.D-2:p.322(11)
xtraordinaire.     Tel était le jeune baron de  Rochecorbon  ou de La Rochecorbon, le descendant  O.D-2:p.321(15)
pas dit que quelqu'un soit entré au château de  Rochecorbon  pendant que le maître mangeait sans  O.D-2:p.340(27)
es armoiries s'établit en Europe, les sires de  Rochecorbon  portèrent toujours dans leur écusso  O.D-2:p.322(23)
elias !...  Dire qu'une maison comme celle des  Rochecorbon  pourrait être excommuniée... que de  O.D-2:p.345(39)
elias prétendit que toute la partie du fief de  Rochecorbon  qui se trouvait entre le village de  O.D-2:p.324(21)
nirs que cette tour antique, cette Lanterne de  Rochecorbon  qui semblable à un fantôme, apparaî  O.D-2:p.322(36)
t le Gaucher par un regard.     « Qu'Ombert de  Rochecorbon  s'humilie !... » répondit l'abbé en  O.D-2:p.353(27)
vous dans ce pays ?  Votre jolie châtelaine de  Rochecorbon  sait-elle lire ?...     — Je l'igno  O.D-2:p.359(23)
 par sa stérilité, et le jardin du seigneur de  Rochecorbon  se trouvait au milieu des bruyères   O.D-2:p.320(13)
ts seigneurs qui dépendaient de la baronnie de  Rochecorbon  seraient enchantés de trouver une o  O.D-2:p.405(17)
ns.  L'abbaye privée du secours du seigneur de  Rochecorbon  soutint plusieurs assauts, et grâce  O.D-2:p.325(.5)
s meubles étaient héréditaires.  L'écusson des  Rochecorbon  surmontait les dossiers grotesqueme  O.D-2:p.334(13)
eux de La Bourdaisière, tu veux donc attirer à  Rochecorbon  toutes les bannières de la Touraine  O.D-2:p.330(12)
  « N'est-ce pas toi qui as donné à la dame de  Rochecorbon  une bible dorée ?     — Non, sire,   O.D-2:p.398(35)
s destinées aux religieux.     CHAPITRE IX      ROCHECORBON  À LA RESCOUSSE !     Cependant le b  O.D-2:p.390(19)
chapelle; et au moment où les cris de guerre :  Rochecorbon  à la rescousse ! furent répétés par  O.D-2:p.396(17)
ui se confondirent avec le cri de guerre de La  Rochecorbon  à la rescousse ! que le baron fit e  O.D-2:p.401(34)
 cuirasse... nous entendrons donc le cri de La  Rochecorbon  à la rescousse !... Jarni Dieu ! la  O.D-2:p.376(22)
vait à cette porte par deux chemins.  Celui de  Rochecorbon  était creusé dans le roc et venait   O.D-2:p.347(.9)
où commence notre histoire, le jeune Ombert de  Rochecorbon  était encore l'un des plus grands s  O.D-2:p.322(40)
ui formait l'habitation principale du baron de  Rochecorbon  était précédé d'une vaste cour carr  O.D-2:p.318(30)
anterne est située que s'élevait le château de  Rochecorbon , antique demeure du héros de cette   O.D-2:p.318(27)
 par le sire de Vernon, autre feudataire de La  Rochecorbon , avaient l'ordre de pénétrer par le  O.D-2:p.395(.6)
t personne, et la seule fois qu'elle sortit de  Rochecorbon , ce fut pour aller à Tours avec moi  O.D-2:p.329(36)
par un des seigneurs qui relevaient du fief de  Rochecorbon , devaient se trouver sur la crête d  O.D-2:p.395(.3)
ence se rétablit.     « Ombert, seigneur de La  Rochecorbon , dit le père Boniface en regardant   O.D-2:p.376(43)
 s'affranchir de tout denier envers le fief de  Rochecorbon , duquel il devait relever par la na  O.D-2:p.324(10)
en France l'on remarque Ombert, seigneur de la  Rochecorbon , défenseur de la foi et gentilhomme  O.D-2:p.321(37)
 de votre seigneur le sire Joseph Ombert de La  Rochecorbon , il est retranché de la communion d  O.D-2:p.413(26)
l était le jeune baron de Rochecorbon ou de La  Rochecorbon , le descendant d'une antique et nob  O.D-2:p.321(16)
 me rendre ?     — Vous êtes libre, sire de la  Rochecorbon , lui répondit le chevalier qui l'av  O.D-2:p.402(27)
; toute la Touraine va peut-être fondre sur La  Rochecorbon , mais ton père m'a promis son secou  O.D-2:p.374(43)
 tout les coteaux de Vouvray et l'esplanade de  Rochecorbon , parce que c'est là que je te vois,  O.D-2:p.371(12)
, par la contenance du grand-prévôt du sire de  Rochecorbon , qu'il y avait peu de chose à faire  O.D-2:p.400(29)
 — Tu ne vois pas qu'ils sortent du château de  Rochecorbon , répliqua Savy, et que le jeune bar  O.D-2:p.382(18)
oseph Ombert, baron et seigneur suzerain de la  Rochecorbon , Vernon, Monnaye, etc., lequel, à l  O.D-2:p.412(20)
 régente, nous citons, Joseph Ombert, baron de  Rochecorbon , à comparoir d'hui à quinzaine, en   O.D-2:p.415(10)
ur après avoir regardé les tours du château de  Rochecorbon , « pourquoi avez-vous cessé les leç  O.D-2:p.358(.5)
i par instinct regagna le chemin du château de  Rochecorbon .  Au moment où Ombert gravissant le  O.D-2:p.404(36)
issance bien supérieure à celles des barons de  Rochecorbon .  Les abbés avaient obtenu qu'à l'a  O.D-2:p.325(15)
rangeaux; car il était de Touraine, et même de  Rochecorbon .  Sa famille avait eu à se plaindre  O.D-2:p.351(28)
de laquelle était une plaque d'or aux armes de  Rochecorbon .  Son dévouement à cette noble fami  O.D-2:p.344(34)
 Votre Révérence excommunie ?     — Le sire de  Rochecorbon ... » reprit l'abbé.     À ce nom l'  O.D-2:p.359(41)



nt !  Par Dieu, je leur ouvrirai les portes de  Rochecorbon ; ils pourront, si bon leur semble,   O.D-2:p.406(35)
 le vaste plateau où était assis le château de  Rochecorbon ; le silence régnait dans la campagn  O.D-2:p.415(26)
; invoquez surtout le Seigneur pour le sire de  Rochecorbon ; pour ce qui est de nous, que la sa  O.D-2:p.396(11)
gé du sous-prieur et partit pour le château de  Rochecorbon ; à peine avait-il fait quelques pas  O.D-2:p.358(40)

rocher
à peine si l'on réfléchit.  Job seul, comme un  rocher  au bas duquel se jouent les légers habit  O.D-1:p.794(.8)
it le bord, dans l'espoir de découvrir quelque  rocher  coupé à pic.  Tout à coup Germano fait u  O.D-2:p.610(36)
, sur la levée d'Orlèans, on remarque un vaste  rocher  creusé de telle manière qu'il offre une   O.D-2:p.318(.4)
'était un homme d'une quarantaine d'années; le  rocher  d'Ithaque l'avait vu naître : ses guerre  O.D-1:p.680(26)
 aux Pyramides, à Austerlitz, à Moscou, sur le  rocher  de Sainte-Hèlène; et tout cela dans le c  O.D-2:p.788(31)
 c'était Sapho, pleurant d'amour, Pétrarque au  rocher  de Vaucluse, on entendait leurs plaintes  O.D-1:p.791(18)
 l'espace qui se trouvait entre la Loire et le  rocher  devenait assez large et les jardins de l  O.D-2:p.347(20)
 fuyait toujours... mais il espérait percer le  rocher  dont il faisait son chevet à force de ve  O.D-1:p.893(23)
 L'ardeur de la poursuite la conduisit vers le  rocher  du pécheur; elle entendit la cloche mati  O.D-1:p.893(28)
où se prendre en se trouvant sur le piton d'un  rocher  désert près du ciel, et qui retombe dans  O.D-2:p1205(30)
en, pèlerins sublimes, se déporter sur quelque  rocher  désert, un jour le piédestal de leurs st  O.D-2:p1226(40)
 ciel, à cet âge charmant où suis-je ?  Sur un  rocher  désert.  Que vois-je ? le malheur et des  O.D-1:p.785(26)
; ta science meurt à tel rivage, c'est sous ce  rocher  escarpé qu'échoue ton audace, ci-gît ton  O.D-1:p.701(.8)
aigle, c'est-à-dire sur le plus haut sommet du  rocher  et avait la vue de plus de cinquante mil  O.D-2:p.319(.7)
t-Symphorien et cette route était prise sur le  rocher  et construite en manière de quai par les  O.D-2:p.347(16)
 se trouve heureux, s'il peut s'asseoir sur un  rocher  et saluer le soleil en respirant l'air d  O.D-1:p1085(.1)
 dont rien ne s'est réjoui dans la nature.  Un  rocher  fut mon berceau, et les âpres montagnes   O.D-1:p.690(.2)
avenue de tilleuls et qui remontait le long du  rocher  jusqu'aux murs d'enceinte du château; le  O.D-2:p.331(.5)
 de cinquante pieds de largeur creusés dans le  rocher  même sur lequel était assis le château.   O.D-2:p.423(20)
, comme au mélodrame, la forêt est bloquée, le  rocher  pris par un régiment de dragons, et le r  O.D-2:p.118(.2)
olitaires.  Sa tranquille vie s'écoule dans le  rocher  qu'ont habité ses aïeux !... il est impo  O.D-1:p.724(.2)
attaque.     Au commencement du XVe siècle, le  rocher  que depuis l'on a exploité au point d'y   O.D-2:p.318(19)
çaient à se mettre en bataille aux environs du  rocher  qui dominait le monastère.     Le comte   O.D-2:p.382(24)
bâtiments étaient situés précisément au bas du  rocher  qui régnait tout le long de la côte si b  O.D-2:p.346(43)
sous un ciel sans nuages et sur le sommet d'un  rocher  qui s'avançait en promontoire au milieu   O.D-2:p1162(15)
ne haute montagne.  Sur le plateau de ce vaste  rocher  s'étendaient les magnifiques constructio  O.D-2:p.423(.6)
emment d'une vigne plantée sur le haut de leur  rocher  sauvage.  Les pères n'avaient point oubl  O.D-2:p.354(29)
nge l'existence, que cette goutte qui perce le  rocher  soit de cristal.  Ces choses communes, j  O.D-1:p.734(14)
e à jour dépassent encore de plus d'un pied le  rocher  sur lequel elle est assise.  Cette tour   O.D-2:p.318(11)
plus complet que de chaque côté du château, le  rocher  sur lequel il semblait assis, présentait  O.D-2:p.320(11)
se trouvaient de l'autre côté de la Loire.  Le  rocher  terrassé à grands frais, et d'étage en é  O.D-2:p.319(.9)
était partie cette voix étrange, et vit sur un  rocher  une grande figure dont l'aspect lui semb  O.D-2:p.605(28)
isme.     Les hommes seuls qui vivaient sur un  rocher  y furent conduits par les mains de la pr  O.D-1:p.606(41)
he matinale et s'agenouilla sur la pierre.  Le  rocher  était mouillé.  « La rosée est bien fort  O.D-1:p.893(30)
 le monastère et le château il régnait un long  rocher , creusé de mille manières différentes et  O.D-2:p.330(42)
urs longues terrasses à jour et leurs caves en  rocher , d'où sort quelque jeune fille en jupon   O.D-2:p.821(35)
parc, une figure étrange se montra derrière un  rocher , de rares cheveux blancs couronnaient un  O.D-2:p.404(39)
recommence, comme Sisyphe à rouler mon éternel  rocher , depuis l'instant où j'ouvre les yeux ju  O.D-1:p.786(11)
pour saisir des branches et se remettre sur le  rocher , donnèrent une impulsion aux ronces qui   O.D-2:p.331(26)
x amis se mirent à sauter sur les aspérités du  rocher , et s'amusèrent même à se pousser l'un l  O.D-2:p.366(24)
    À ces mots, Bibiana jeta sa guitare sur le  rocher , et se dressa devant Germano; son regard  O.D-2:p.615(15)
nts qui étaient déjà parvenus sur le sommet du  rocher , et, du haut comme du bas de la montagne  O.D-2:p.395(34)
'une donation d'un certain nombre d'arpents de  rocher , fonder son célèbre monastère, le premie  O.D-2:p.322(.6)
ute acharnée après lui.     « Appuyé contre un  rocher , il ajuste le premier qui ose s'engager   O.D-2:p.614(26)
me.  Elle était alors sur la pointe aiguë d'un  rocher , le vent faisait flotter ses vêtements e  O.D-1:p.715(.6)
cardinal dont on avait vu le combat du haut du  rocher , malgré les secours qu'on envoya pour le  O.D-1:p.615(.7)
es gens du baron faisaient entendre du haut du  rocher , que l'on répétait autour des murailles   O.D-2:p.401(32)
dard de La Rochecorbon flottait sur le haut du  rocher , sur la place qui précédait l'entrée du   O.D-2:p.395(43)
... »     Le convoi, ayant tourné l'angle d'un  rocher , venait de disparaître, et Sébastien ne   O.D-2:p.835(32)
uisait du monastère au château, par le haut du  rocher .     L'air était pur, le ciel couvert de  O.D-2:p.408(28)
 qui lui brisa les dents et le renversa sur le  rocher .     « Bibiana, dit encore Fabio, tu sai  O.D-2:p.607(25)
     Le coup partit, et le soldat roula sur le  rocher .     « Les voici sur nos traces; à prése  O.D-2:p.617(21)



de son départ : alors je revis la Grèce et mes  rochers  chéris.  Le vénérable patriarche de la   O.D-1:p.690(26)
n, dans les antres sauvages, dans le creux des  rochers  et des jeunes filles, des enfants venai  O.D-1:p.894(40)
rmé de quelques arbres mariait deux sommets de  rochers  et portait ainsi le témoignage de l'ind  O.D-1:p.888(19)
te.  L'arbre inclinait un dôme de verdure, les  rochers  honteux de leur nudité s'enveloppaient   O.D-1:p.903(12)
c leurs flots de diverses couleurs; sur un des  rochers  jaunes dont la Loire est bordée, s'élev  O.D-2:p.821(29)
 affreux, dont l'oeil ne voit pas le fond, des  rochers  pointus et jaunâtres, un silence éterne  O.D-1:p.712(.5)
t sur la terre.  Ne serait-ce même pas sur ces  rochers  qu'ils oublient leur lyre d'or dont que  O.D-1:p.888(38)
èce; et d'ailleurs sa flotte, protégée par les  rochers  qui formaient un port inattaquable, ne   O.D-1:p.660(17)
couter cette musique divine en contemplant les  rochers  qui leur semblaient les échos du ciel.   O.D-1:p.908(19)
 par des espaces que les eaux, les arbres, les  rochers  remplissaient d'accidents variés, et to  O.D-2:p.319(43)
je t'aime beaucoup mais maintenant, comme deux  rochers  sans verdure, séparés par un torrent, r  O.D-1:p.779(42)
s : les plus hardis caprices de la nature, des  rochers  tapissés de mousse, un silence majestue  O.D-1:p.888(15)
n.  Un bruit épouvantable se fit entendre; les  rochers  tremblèrent sur leur base énorme, le pi  O.D-2:p.618(.2)
ent trois belles sources qui s'échappaient des  rochers  ténébreux, les arides protecteurs de ce  O.D-1:p.660(.8)
 qu elle a, semblable à Napoléon cloué sur les  rochers , compris la seule majesté des rois tomb  O.D-2:p1044(.4)
renable par famine, et l'arsenal effroyable de  rochers , de pierres, de traits, de poutres amas  O.D-1:p.660(13)
me brillante roula sur la joue de la fille des  rochers , et Cymbeline contint à peine ses pleur  O.D-1:p.690(10)
 par ses pieds de diamant, elle se suspend aux  rochers , et moi je suis assise, à la nuit, entr  O.D-1:p.907(20)
 eaux de la Loire, les campagnes, le ciel, les  rochers , et çà et là des hommes d'armes qui, de  O.D-2:p.404(21)
colorant les eaux et la cime des arbres et des  rochers , les oiseaux chantaient son retour, une  O.D-1:p.871(18)
 Fabio et Bibiana, protégés par la saillie des  rochers , ne pouvaient être atteints.  Bibiana f  O.D-2:p.616(38)
llir Germano, et il recommença à escalader les  rochers .  Enfin ils touchèrent au sommet de la   O.D-2:p.605(13)
 Cette couronne de nuages ne mouilla point les  rochers .  Tous les matins, ils brillèrent comme  O.D-1:p.892(40)
 ils avançaient toujours, cherchant l'abri des  rochers ; enfin Fabio et Bibiana furent contrain  O.D-2:p.617(.5)

Rocher de Cancale
tués d'un théâtre comme un mets aux dandies du  Rocher de Cancale .  Cherchons des analogies.  L  O.D-2:p1244(18)
 ne s'agissait de rien moins que d'un dîner au  Rocher-de-Cancale .  J'entre; car il paraît qu'o  O.D-2:p.647(28)

rochet
n'avait qu'une soutane blanche et une sorte de  rochet  de soie violette sur laquelle brillait u  O.D-2:p.350(11)
illir...  Du reste, elles faisaient sauter les  rochets , se jouaient des mitres et livraient le  O.D-2:p.805(.8)

Rococo
gonistes, il fut salué par le cri unanime de «  Rococo  !... » mot assez en usage parmi les jeun  O.D-2:p1092(28)

Rocroy
à peine maîtrisé,     Sous Condé, ce colosse à  Rocroy  s'est brisé.     Ce pays, s'il n'est lib  O.D-1:p.952(.1)

rôder
  Est-ce pour épier Hernani ?  Mais don Carlos  rôde  depuis longtemps autour de la maison; il e  O.D-2:p.678(23)
if pouvait porter M. Férey, c'était son nom, à  rôder  ainsi autour de nous; cette nouvelle ques  O.D-2:p.488(24)

Roderick
 l'amiral et de Mistress Willys, corsaire.      RODERICK .     SCIPION L'AFRICAIN  matelots de v  O.D-2:p.629(13)

Rodolphe
à qui Robertin assurera une fortune passable.   Rodolphe  accepte avec empressement; il est ench  O.D-2:p.130(12)
ient à ceindre de leurs bandeaux.  Aujourd'hui  Rodolphe  de Habsbourg a la prison dure, pour Pe  O.D-2:p1238(15)
 du fils de M. Robertin.  — Mais, madame...  —  Rodolphe  est votre affaire...  — Mais, monsieur  O.D-2:p.130(27)
t attendri; l'adjoint du maire a même pleuré.   Rodolphe  fait gaiement le récit de cet incident  O.D-2:p.130(42)
s est accouru pour reprendre sa maîtresse, que  Rodolphe  lui a rendue avec générosité.  Tout le  O.D-2:p.130(40)
 qu'elle en mourra...  Alors on l'enferme avec  Rodolphe , afin qu'ils puissent faire connaissan  O.D-2:p.130(32)
l'attitude militaire.     Quant à Lafont, dans  Rodolphe , il a fait un pas de géant : il y a bi  O.D-2:p.131(39)
rdre.  On enlèvera Léonide, et on la mariera à  Rodolphe , qu'elle n'a jamais vu : c'est un jeun  O.D-2:p.130(.9)
e fruit de son intrigue; elle marie sa fille à  Rodolphe , à qui Robertin donne cent mille franc  O.D-2:p.131(.7)

Rodriguès



nçois Xavier, Salmeron, Lainès son successeur,  Rodriguès  et Bobadilla, dans la chapelle de Mon  O.D-2:p..21(19)

Roger
plus que le littoral de Naples, et pendant que  Roger  achève la conquête de la Sicile sur les S  O.D-1:p.706(25)
n oncle et retrouver le duc de Ferrare et sire  Roger  de Valdezzo; Velnare était un jeune cheva  O.D-1:p.615(11)
 front riant de tous ses officiers.     Autant  Roger  est gai, spirituel, ouvert, accessible, a  O.D-1:p.708(29)
et pendant ses voyages; enfin il débarque avec  Roger  son frère, accompagnés d'un petit nombre   O.D-1:p.706(.8)

rogner
s sont les chirurgiens qui tranchent, coupent,  rognent  et cautérisent les plaies sociales.  Ma  O.D-2:p.158(26)
is bien qu'hier ces cavaliers ont bien su nous  rogner  les ongles...     — Parce que c'étaient   O.D-2:p.420(34)

rognon
rmandie.     Donner un pâté de foies gras, des  rognons  au vin de Champagne, des pieds truffés.  O.D-2:p.766(12)

rognure
os maîtresses que le rebut de nos pensées, les  rognures  de nos esprits, l'écume de notre âme..  O.D-1:p.872(32)

rogue
par terre avec ses demi-connaissances, son air  rogue , ses modes mal portées, son faux dédain d  O.D-2:p.773(30)

Rohan
et le coeur : Bourbon, Condé, Conti, Bouillon,  Rohan , Soubise, Luxembourg, Villars, Montmorenc  O.D-2:p..58(27)

roi
     Ireton sort.     SCÈNE V     CROMWELL, LE  ROI      CROMWELL, à part.     Dieu !  Voici ma   O.D-1:p.960(.2)
el ose affecter l'empire     S'en proclamer le  Roi      Et passager d'un jour, en son orgueil o  O.D-1:p1070(21)
l qu'il soit entre le trône et moi !...     LE  ROI      Hé ! Quoi !  Vous m'enviez mon fatal di  O.D-1:p.962(.3)
nfait !     Il tombe aux genoux du Roi.     LE  ROI      J'en demande un seul prix...     Ne m'e  O.D-1:p.962(35)
t troublé.     À part.     Quel calme !     LE  ROI      Votre coeur n'a-t-il rien à me dire ?    O.D-1:p.960(19)
à me dire ?     CROMWELL     Non, Sire.     LE  ROI      Écoutez-moi, Cromwell !     CROMWELL     O.D-1:p.960(23)
hez-vous ?  Répondez !     CROMWELL     D'être  roi  !     Bas, à part.     Pourquoi faut-il qu'  O.D-1:p.961(40)
.     STRAFFORD, montrant le Roi.     Voici le  Roi  !     LA REINE     J'ai donc un moment de b  O.D-1:p.937(35)
    Vous n'êtes point captive et vous voyez le  Roi  !     LA REINE     J'attendais que Cromwell  O.D-1:p.954(23)
i !     Elle t'a rendu père et ne t'a pas fait  Roi  !     Pourquoi m'abandonner au remords qui   O.D-1:p.956(.9)
Quel tumulte ! Quel bruit !  Sauvez, sauvez le  Roi  !     SCÈNE VI     LA REINE, STRAFFORD       O.D-1:p.948(12)
ravail ! nous ne voulons plus de liberté !  Un  roi  ! un roi ! »     Alors, sur les ruines du p  O.D-2:p1120(29)
nous ne voulons plus de liberté !  Un roi ! un  roi  ! »     Alors, sur les ruines du palais, un  O.D-2:p1120(29)
 lui imposer silence; et ce mot : « Je suis le  roi  ! », il ne le dit qu'au moment où l'auteur   O.D-2:p.679(16)
rt, et voyons ce terrible convoi.     Voilà le  roi  !...     Ce fut une sourde clameur irrésist  O.D-2:p1021(10)
visagé l'enseigne il s écria :     « L'épée du  roi  !... m'a-t-elle fait exempter de l'ordonnan  O.D-2:p.421(30)
oyen !... » remplacera « Vous êtes l'ennemi du  roi  !... »     Peut-être est-ce cette loi et ce  O.D-2:p.885(33)
l fut condamné à mort.  Il demande à parler au  roi  : On le lui accorde. « Sire, dit-il, les ca  O.D-2:p.197(.2)
nfiance.     Le 14 mai, Ravaillac assassine le  roi  : on ne manque pas de regarder les Jésuites  O.D-2:p..40(22)
ilieu d'un dilemme.     La camarilla disait au  roi  : « Si vous cédez une fois au libéralisme i  O.D-2:p1014(.5)
    Expliquez-vous enfin ! parlez, que fait le  Roi  ?     Les victoires, je sais, ne suivent pa  O.D-1:p.922(17)
vant le bon plaisir des députés, à quoi bon un  roi  ?...  Juillet s'est menti à lui-même.  Il d  O.D-2:p1072(.3)
 par le passé ?  J'ai peur que le Qui t'a fait  roi  ?... ne soit un mot moderne; et que, dans q  O.D-2:p.882(27)
i remplace très bien le fou que monseigneur le  roi  a perdu depuis qu'il s'est avisé de devenir  O.D-2:p.359(35)
ns le soin d'élever la génération. En 1793, le  roi  a été jugé et condamné à mort par la généra  O.D-2:p..56(15)
nation, car le lendemain du jour où vous serez  roi  absolu, soupçonné seulement de le vouloir d  O.D-2:p1014(15)
y avait des bastilles, un parc aux cerfs et un  roi  absolu.  En prenant ainsi et du premier bon  O.D-2:p1194(.2)
Vous ne voulez donc pas que le parent de votre  roi  ait une croix digne de lui à l'endroit où i  O.D-2:p1038(.8)
cillait, l'homme était en danger de tomber; le  roi  alla tenir le pied de l'échelle.     On vin  O.D-2:p.172(.1)
éâtre de Mme d'Averne, sous la Régence.     Le  roi  arrivant chez le duc, demandant pourquoi la  O.D-2:p.689(16)
ier des hérétiques...  Alors Vendôme serait au  roi  au lieu d'être à la Navarroise et nous n'au  O.D-2:p.421(15)
er, de s'assembler en bataillons, de mettre un  roi  au-dessus ou au-dessous d'un trône, que de   O.D-2:p.933(28)
t à un solliciteur, sous Louis XV : « Quand le  roi  aura du crédit, je vous en préviendrai... »  O.D-2:p.879(.6)



, et trouvai qu'il ne fallait rien moins qu'un  roi  aussi grand que le nôtre et toutes les ress  O.D-2:p.516(27)
tueux pour l'entrée de Charles Quint auquel le  roi  avait accordé le passage par son royaume.    O.D-2:p.427(27)
es Perier et des Barrot; ou le despotisme d'un  roi  bourgeois, ou l'apport au pouvoir, par un m  O.D-2:p1067(43)
 V, Sixte V.  Du nombre de ces princes, fut le  roi  catholique d'Espagne, Philippe II, d'illust  O.D-2:p..72(28)
   « Eh bien ! messieurs, nous allons faire un  roi  ce matin !... » dit un gros homme en rejoig  O.D-2:p1028(.5)
la Navarre et le Béarn étaient possédés par le  roi  Charles le Mauvais, la Provence avait pour   O.D-2:p.307(26)
rchie dont la minorité et l'état douloureux du  roi  Charles VI furent les principales causes.    O.D-2:p.307(.9)
réambule.     Les journalistes ont renversé le  roi  Charles X, parce qu'il voulait tuer la pres  O.D-2:p.976(27)
cette époque, la forêt de Saint-Germain, où le  roi  chassait presque tous les jours et qui ento  O.D-2:p.703(.6)
laisantes sur Jemmapes et Valmy, et dont notre  roi  citoyen a eu bon esprit de rire en profitan  O.D-2:p.941(23)
lui-ci est le roi de Dieu, le roi légitime, le  roi  comme doit être un roi, propriétaire de son  O.D-2:p1021(15)
es sentiments ? répondit-elle en riant.  Si le  roi  consent à ériger en duché-pairie votre terr  O.D-2:p.527(17)
sa proie !     LA REINE     Croyez-vous que le  Roi  consente à ce projet ?     Charles est trop  O.D-1:p.948(30)
re complice !     LAMBOT     Je ne veux pas du  Roi  conspirer le supplice !     SUFFOLK     CRO  O.D-1:p.973(37)
t la liberté de la presse à jouer le rôle d'un  roi  constitutionnel : inhabile à faire le mal,   O.D-2:p1006(.4)
 regarder, et ils firent des tours à égayer un  roi  constitutionnel.  Les uns emportaient du ri  O.D-2:p1166(30)
 affûts et compte nos canons.  Le procureur du  roi  continuera-t-il à poursuivre les gens qui o  O.D-2:p.912(26)
franchises et libertés; tantôt appuyées par le  roi  contre leurs seigneurs, tantôt appuyées par  O.D-2:p1050(18)
posé un autre, et il n'en fait pas partie.  Le  roi  d'Angleterre prononce des discours hostiles  O.D-2:p.900(39)
                  PERSONNAGES     CHARLES Ier,  roi  d'Angleterre.     MARIE-HENRIETTE, sa femme  O.D-1:p.921(.2)
 vieillard qui jadis fut l'un des ministres du  roi  d'Angleterre.  Ayant porté dans les conseil  O.D-1:p.862(36)
puritains en révolte contre le gouvernement du  roi  d'Angleterre; là c'est Jean IV qui convoite  O.D-2:p.108(15)
dans son antichambre, il doit être loisible au  roi  d'avoir ses gentilshommes.     Tels sont, s  O.D-2:p1082(34)
 sur les dynasties royales.  Serais-je donc le  roi  d'en bas ?  Mais alors quel intervalle imme  O.D-2:p.445(18)
  Mais alors quel intervalle immense sépare le  roi  d'en bas du roi d'en haut !  Je tiens le sc  O.D-2:p.445(19)
l intervalle immense sépare le roi d'en bas du  roi  d'en haut !  Je tiens le sceptre de Thémis   O.D-2:p.445(19)
'Europe, et notamment avec l'empereur Charles,  roi  d'Espagne.  Or, parmi les seize jésuites qu  O.D-2:p..24(40)
nement.  Le duc de Nemours peut-il jamais être  roi  d'un pays qui, séparé de la France, a des i  O.D-2:p.948(28)
ous avons laissé battre Mina.  Le procureur du  roi  d'une bicoque cite notre ami J. Janin à la   O.D-2:p.899(34)
t pas fâchés de passer de la reine Pédauque au  roi  d'Yvetot.  Une accusation plus grave est ce  O.D-2:p.671(31)
vant le temps la vie d'un homme.  Vous êtes le  roi  dans l'autre sens; car ce que le roi est su  O.D-2:p.545(12)
let, et qui, pour Sainte Ampoule, trempera son  roi  dans l'or.  Eh bien, ce banquier insolent q  O.D-2:p1022(.7)
ure hydraulique, s'apercevant qu'il y avait du  roi  dans le peuple, et du peuple dans le roi, a  O.D-2:p.941(28)
 hâte, cent et quelques députés baptisèrent un  roi  dans le sang de Juillet, toutes les questio  O.D-2:p.985(38)
 dehors s'enfuyaient de moi. ”  C'est le grand  roi  David qui parle ainsi. »     Nous traversâm  O.D-2:p.507(15)
 o hé, hup, xi, baoûnd », a dit Nodier dans le  Roi  de Bohême.  Admirable onomatopée postillonn  O.D-2:p.721(36)
ourbon ne veut pas être le roi des manants, le  roi  de cette ligue qui se glorifie de l'assassi  O.D-2:p1031(31)
aura-t-il un roi des Français; celui-ci est le  roi  de Dieu, le roi légitime, le roi comme doit  O.D-2:p1021(15)
personne qui ne sache tous ces événements.  Le  roi  de Fez a soustrait ma seconde fille à tous   O.D-1:p.650(30)
ce et de vertus.  J'eus pour femme la fille du  roi  de Fez; contraint de partir subitement de l  O.D-1:p.650(23)
ort de ma tendre Malvirable et les malheurs du  roi  de Fez; il n'est personne qui ne sache tous  O.D-1:p.650(29)
:     L'appétit vient en mangeant.     Je suis  roi  de France (je suppose), j'entends un Laffit  O.D-2:p.841(34)
 imitant ainsi ce pape qui vint excommunier un  roi  de France au coeur de son royaume.  Le baro  O.D-2:p.410(.3)
ifique de ces messagers n'existera plus...  Le  roi  de France emporte le crédit, lui pauvre !..  O.D-2:p1022(18)
ment, précédé de Charles par la grâce de Dieu,  roi  de France et de Navarre, etc., quelques att  O.D-2:p.258(.9)
on suivante :     « De par Charles le sixième,  roi  de France occupé, mais en son nom de par me  O.D-2:p.415(.6)
aint-Martin de Tours, lequel chapitre avait le  roi  de France pour abbé et les plus grands prin  O.D-2:p.325(18)
 serez roi de France...     — Je ne serais pas  roi  de France, et je ne serais plus digne du be  O.D-2:p1030(43)
ds seigneurs qui devaient bien à la vérité, au  roi  de France, fidélité, hommage et au besoin l  O.D-2:p.308(11)
tour signa sa déclaration du titre glorieux de  Roi  de France, il contracta l'obligation de fai  O.D-2:p..15(42)
aël, lequel par reconnaissance faisait pour le  roi  de France, le seul tableau sorti tout entie  O.D-2:p.709(27)
Saint-Germain.     Jamais Louis XIII, ni aucun  roi  de France, n'a été à la Bastille présider à  O.D-2:p.703(14)
des 1er, duc de Bourgogne, et de la famille du  roi  de France, était surnommé le Bourreau, parc  O.D-2:p.572(27)
héros ne reconnaissait d'autre suzerain que le  roi  de France.     Mais les temps étaient bien   O.D-2:p.323(.3)
e plus intime de Mgr Louis d'Orléans, frère du  roi  de France.  Ce jeune seigneur revenait de G  O.D-2:p.404(.8)
nement.  Il regarde Henri V comme le véritable  roi  de France.  Nous sommes dans un état transi  O.D-2:p.879(34)
t à vous, sire...  Dites un mot, et vous serez  roi  de France...     — Je ne serais pas roi de   O.D-2:p1030(42)
s si bien dire !...  C'est en effet le dernier  roi  de France; après lui, peut-être y aura-t-il  O.D-2:p1021(14)



ois, et cette faiblesse me place au-dessous du  roi  de Hollande.  Puis j'étais tourmenté par de  O.D-2:p1155(26)
ez sur mes fers     Ce que vient d'y graver le  Roi  de l'univers :     « Il ne vous suffit pas   O.D-1:p.936(18)
us avec terreur, qui est plus souverain, ou du  roi  de l'épicier ou de l'épicier du roi. »       O.D-2:p.727(.2)
mbattait Henri IV, le plus aimé, le plus grand  roi  de la France.     Mais aussi, il faut voir   O.D-2:p..36(33)
dinal de Bourbon, s'il consentait à devenir le  roi  de la Ligue.     En ce moment, ignorant ses  O.D-2:p1028(43)
ix fois l'homme; alors il verrait qu'il est le  roi  de la nature et que tous les pouvoirs dispa  O.D-1:p.702(25)
it, tantôt il rejette.  À trente ans, c'est le  roi  de la Nature, les sentiments, etc.  À quara  O.D-1:p.554(15)
ur dit : « Allez à Bethléem, rendre hommage au  Roi  de la terre. »  Obéissant à cette voix, les  O.D-1:p1088(.8)
al s'établit d'après celui qu'avait imaginé le  roi  de la tribu des Hassassens, connu dans l'Eu  O.D-1:p.616(43)
our, assez ami de son pays, pour conseiller au  roi  de meubler les Tuileries, d'y donner des fê  O.D-2:p.893(.4)
« Vous allez sans doute au beau tournoi que le  roi  de Naples a indiqué à Marini, sa maison de   O.D-1:p.633(25)
r elle, ayant invoqué le jugement de Dieu.  Le  roi  de Naples a saisi cette occasion de donner   O.D-1:p.651(11)
doutable par ses armes; c'était par lui que le  roi  de Naples avait été placé sur le trône, mai  O.D-1:p.634(.2)
gnorer même si elle a des défenseurs.  Mais le  roi  de Naples connaît-il Le Borgino ? sait-il c  O.D-1:p.651(16)
utre dessein, c'était d'examiner les forces du  roi  de Naples et de s'instruire des moyens à pr  O.D-1:p.644(13)
 richesses; sa tête fut mise à prix; l'injuste  roi  de Naples le faisait poursuivre, et, pour a  O.D-1:p.634(.5)
ne; il me faut ajouter celle de Cymbeline.  Le  roi  de Naples lui déclara sa passion; elle avai  O.D-1:p.650(38)
 les chevaliers qui y seraient présents, et le  roi  de Naples lui-même, les fit approuver ce pr  O.D-1:p.644(.8)
ire en un mot tous mes malheurs; mais l'infâme  roi  de Naples ne sait pas ce que ma haine lui p  O.D-1:p.634(11)
, elle m'en avertit; des lors, je signifiai au  roi  de Naples qu'il n'y fallait plus songer; ce  O.D-1:p.650(40)
t ma pauvre Cymbeline retenue prisonnière.  Le  roi  de Naples, ne pouvant réussir dans ses dess  O.D-1:p.651(.6)
is, la Provence avait pour souverain Louis III  roi  de Naples, père du bon René; le duc de Berr  O.D-2:p.307(27)
 s'exprima le grand capitaine :     « L'infâme  roi  de Naples, qui me doit, j'ose le dire, sa c  O.D-1:p.650(19)
st un plus grand malheur, elle doit épouser le  roi  de Naples; et j'ai la douleur d'ignorer mêm  O.D-1:p.651(15)
t bientôt à Gand que l'empereur sollicitait du  roi  de passer par la France pour aller châtier   O.D-2:p.427(.7)
Jésuites, leur reprocha la mort de « Batthori,  roi  de Pologne, qui, ayant établi les Jésuites   O.D-2:p..35(38)
vant même que la bulle d'institution parût, le  roi  de Portugal demanda à Ignace quelques-uns d  O.D-2:p..22(33)
, on les chargea du crime.     L'assassinat du  roi  de Portugal, arrivé l'année suivante, servi  O.D-2:p..63(15)
sant un geste de dégoût : « Je passe parole au  roi  de Prusse », ajouta-t-il.     Depuis longte  O.D-2:p.709(.4)
la prison dure, pour Pellico.  Aujourd'hui, le  roi  de Prusse, les empereurs de Russie, renient  O.D-2:p1238(16)
rs de son règne; il avait cité Catherine et le  roi  de Prusse.     « J'aurais reçu, dit le roi,  O.D-2:p.708(40)
utenir un Français qui aurait déchu à se faire  roi  de quatre millions d'hommes, pour un jeune   O.D-2:p.951(19)
tabatière qui venait de lui être donnée par le  roi  de Suède.  « C'étaient tous seigneurs, nous  O.D-2:p.220(.2)
“; quand Saül fut rejeté pour avoir épargné le  roi  des Amalécites, pensez-vous qu'il donnât po  O.D-2:p.503(33)
rds, pour l'Espérance; les jeunes gens pour le  Roi  des amours; quelques jeunes filles plus rus  O.D-1:p.892(.8)
ueur des bougies embaumées pâlissait devant le  Roi  des cieux.  « Tu ne me quitteras jamais »,   O.D-1:p1085(12)
de France; après lui, peut-être y aura-t-il un  roi  des Français; celui-ci est le roi de Dieu,   O.D-2:p1021(14)
u'un lycéen en amour.  Ô épicier, tu serais le  roi  des hommes, si tu n'étais pas sujet à faire  O.D-2:p.723(25)
nce de la citation de Montjoye Saint-Denis, le  roi  des hérauts d'armes de France.  Nous n'avon  O.D-2:p.415(16)
des croyants, des âmes pieuses, avec Pie VIII,  roi  des jubilés, trésorier d'espérance..., et i  O.D-2:p.914(31)
sieurs, Charles de Bourbon ne veut pas être le  roi  des manants, le roi de cette ligue qui se g  O.D-2:p1031(31)
eau de l'éminence et à travers [lacune]     LE  ROI  DES MERCIERS     PREMIER CHAPITRE     LA JU  O.D-2:p.425(.1)
'une attention particulière.  La réputation du  roi  des ouvriers qui venaient se désaltérer che  O.D-2:p.437(16)
ntrer dans la chambre nuptiale, ce don Ruy, le  roi  des sournois, vient réclamer la vie qui lui  O.D-2:p.687(12)
oir condamner aurez-vous la constance ?     Un  Roi  doit-il survivre en perdant sa puissance ?   O.D-1:p.941(31)
s les souverains de l'Europe.  Je ne sais quel  roi  donne à cet auteur glacial la croix du Sud;  O.D-2:p.759(41)
e esprit, soit comme génie !     Gloire à toi,  roi  du mouvement ! (Bis.)     ALFRED COUDREUX.   O.D-2:p.833(.3)
E B***.     LE PETIT MERCIER     Gloire à toi,  roi  du mouvement ! souverain du temps et maître  O.D-2:p.830(23)
chever l'effroyable tableau,     On veut qu'un  Roi  déchu monte sur l'échafaud;     Est-ce ains  O.D-1:p.932(32)
a rêvait, nous disent les anciens ministres du  roi  déchu; et nos ministres, soi-disant nationa  O.D-2:p1001(11)
n prince de sang royal, assez maltraité par le  roi  défunt ou par sa mère Catherine de Médicis,  O.D-2:p1028(26)
 sincères d'un monarque, parce que du principe- roi  dépendent leurs existences, leurs vanités e  O.D-2:p1015(23)
à faire un roi par commission, qui portera son  roi  en compte, qui fera la facture d'un couronn  O.D-2:p1022(.4)
ait pas refusé la grâce de Bel-Amour?     — Le  roi  est bien bon, répondis-je.     — Il est bon  O.D-2:p.466(39)
lure, qu'elle s'efforçait d'arracher.     « Le  roi  est bon ! il est bon ! » répétait-elle avec  O.D-2:p.467(11)
sairement un symbole.     QUATRIÈME ACTE. — Le  roi  est en Allemagne.  On l'élit empereur.  Les  O.D-2:p.681(.6)
ossèdent contre ceux qui ne possèdent pas.  Un  roi  est la clef de la voûte sociale; un roi, vr  O.D-2:p1024(.7)
iel en nous délivrant de l'hérétique.     — Le  roi  est mort assassiné !... » dit le prince.     O.D-2:p1030(.9)



des gens pleins de capacité affirmer que notre  roi  est plus fort que son gouvernement.  Il a d  O.D-2:p.879(.9)
 la compare au roman de Quentin Durward, où ce  roi  est si heureusement encadré; on trouvera qu  O.D-2:p.107(.8)
s êtes le roi dans l'autre sens; car ce que le  roi  est sur le trône vous l'êtes sur l'échafaud  O.D-2:p.545(13)
ine; Strafford se     saisit de la main de son  Roi  et     l'embrasse.     À Strafford.     Pou  O.D-1:p.985(12)
suivre !     CHARLES     Adieu, Madame.     Le  Roi  et Cromwell sortent.     SCÈNE V     LA REI  O.D-1:p.948(.3)
tte terrible presse provenait de l'approche du  roi  et de sa cour.     Grâce à ma force, j'arri  O.D-2:p.518(25)
rance respirait un peu sous le gouvernement du  roi  et de sa jeune épouse qui s'aimaient, dit l  O.D-2:p.310(19)
 peuvent rien acquérir, sans l'autorisation du  roi  et du Conseil d'État, par conséquent voici   O.D-2:p..93(.6)
enant chez les Jésuites pleurer la mort de son  roi  et honorer le coeur dont ces religieux étai  O.D-2:p..40(35)
rté en principe et la servitude en réalité; un  roi  et le repos ou une patrie et la turbulence;  O.D-2:p.926(14)
'un gardien des bosquets, vêtu de la livrée du  roi  et portant à la main une canne dont la poig  O.D-2:p.527(43)
ransitoire qui avait pris sur elle de faire un  roi  et une charte, y apportant un budget, une l  O.D-2:p.991(16)
iétaire de votre fortune, car il y a, entre ce  roi  et votre fortune, d'invisibles rapports, un  O.D-2:p1021(18)
urgogne à celles du duc d'Orléans.  Souvent le  roi  eut des moments lucides pendant lesquels il  O.D-2:p.311(.4)
lités.     En 1404, quelque temps après que le  roi  eut fixé le gouvernement ainsi que nous l'a  O.D-2:p.312(.3)
ère de notre très cher fils en Jésus-Christ le  roi  Ferdinand, qui nous demanda que la Société   O.D-2:p..87(40)
in, en 1560, toute la cour, le haut clergé, le  roi  François II, l'administration entière, frap  O.D-2:p..27(.5)
s dévouements de Juillet !...  L'élection d'un  roi  fut une pensée secondaire.  Si, tout à coup  O.D-2:p.989(35)
t que l'on se doit à soi-même.  La ténacité du  roi  Guillaume de Hollande n'est rien dans la qu  O.D-2:p1155(21)
etez les maux de l'Irlande opprimée     Sur le  Roi  généreux dont les soins l'ont calmée !       O.D-1:p.970(.8)
 choisi pour son successeur.     En France, le  roi  Henri II avait assuré aux Jésuites sa royal  O.D-2:p..26(43)
ne, il faut dire que, six jours auparavant, le  roi  Henri III, chassé par les barricades parisi  O.D-2:p1028(23)
s-mêmes; un roi, c'est  la patrie incarnée; un  roi  héréditaire est le sceau de la propriété, l  O.D-2:p1024(.5)
-propre et leurs passions diverses.  Depuis le  roi  jusqu'au pâtre, la société a créé pour tous  O.D-1:p.809(36)
ensé à vous, monsieur Henri; car un piqueur du  roi  l'a entendue crier : Henri ! Henri ” en se   O.D-2:p.564(35)
 s'écria mon père; c'est cela, l'Espagnol.  Le  roi  l'anoblit, parce que, plutôt que d'exécuter  O.D-2:p.573(.4)
  Les ministres accourent; ils représentent au  roi  le danger d'une telle mansuétude, et je ne   O.D-2:p.891(19)
être, ayons-en l'espérance.     De cet auguste  roi  le fils terrible et vif     Fut de notre Lo  O.D-1:p1065(18)
 Français, ayant refusé de monter à cheval, le  roi  le laissa au milieu de la place de Potsdam,  O.D-2:p1143(40)
...  Cet axiome politique une fois méconnu, le  roi  le plus puissant est en danger.     Une loi  O.D-2:p.958(32)
s faire mourir cet enfant, mais un héros comme  roi  le sait, il sait encore que nous ne pouvons  O.D-1:p.686(39)
ce et d'un oeil curieux,     De la mort de son  Roi  les apprêts odieux.     Les soldats de Crom  O.D-1:p.987(15)
ets précieux, est celle-ci :     À la messe du  roi  Louis XIV, à Versailles, un jeune seigneur   O.D-2:p.165(16)
e procurer deux mois de tyrannie, au profit du  roi  Louis-Philippe et du salut de la France : p  O.D-2:p1003(24)
mplir leurs tours de manège quotidiens pour le  roi  Louis-Philippe, comme jadis ils les faisaie  O.D-2:p.941(19)
s hautes oeuvres avait tué son fils, et que le  roi  lui avait fait grâce, mais on ne connaissai  O.D-2:p.579(29)
 les exécutions à ses frais par un laïque.  Le  roi  lui devait les vivres tous les jours de l'a  O.D-2:p.571(38)
 en sa faveur auprès de Mme de Maintenon et du  roi  lui-même.     Dès lors le récit devient rap  O.D-2:p.123(10)
eçus par d'unanimes applaudissements...  Et le  roi  législateur qu'appelaient nos voeux, tout e  O.D-2:p.260(35)
 moeurs...  Voilà le paradoxe que le départ du  roi  légitime rendra vérité.  Quand ce vieillard  O.D-2:p1023(.6)
ri IV et par laquelle il le reconnaît pour son  roi  légitime, en lui offrant noblement de reste  O.D-2:p1032(31)
 des Français; celui-ci est le roi de Dieu, le  roi  légitime, le roi comme doit être un roi, pr  O.D-2:p1021(15)
celui qui prit le plus de part à la tutelle du  roi  malade et il ne trouva d'autre antagoniste   O.D-2:p.310(29)
ous êtes donc riche ?... dit le juge.     — Le  roi  me ferait grâce si je lui donnais ce que je  O.D-2:p.553(29)
eurs refus; Mme de Sévigné nous apprend que ce  roi  même, que l'on affecte d'appeler le grand d  O.D-2:p...8(21)
de chez lui sans rien craindre; et les gens du  roi  n'auraient pas plus eu l'idée de commencer   O.D-2:p.421(10)
vivement mon attention : « n'est-ce pas que le  roi  n'aurait pas refusé la grâce de Bel-Amour?   O.D-2:p.466(37)
    Quoi ! Sire, vos amis ?     CHARLES     Un  Roi  n'en a jamais.     L'intérêt est le dieu qu  O.D-1:p.939(30)
e lui donne imprudemment la vieille, et que le  roi  n'entend pas.  Ceci est le premier des phén  O.D-2:p.678(25)
'armoire est construite de manière à ce que le  roi  n'entende rien...  M. Victor Hugo est au-de  O.D-2:p.679(.1)
que règne un tel silence !     Personne de son  Roi  n'entreprend la défense !     C'est moi, so  O.D-1:p.969(22)
eu de sa place.     — La plus belle place d'un  roi  n'est-elle pas d'être au milieu de son peup  O.D-2:p1118(28)
agna le plus à ce changement de femmes, car le  roi  n'eut qu'une tendre amitié pour Valentine q  O.D-2:p.310(42)
 cour à Chantilly, quand il est certain que ce  roi  n'y passa jamais qu'une seule nuit, et qu'i  O.D-2:p.702(36)
 les électeurs et le Roi.  Ce n'était pas : Le  Roi  ne cédera pas, que d'imprudents journaliste  O.D-2:p1081(19)
t, disent-ils, inférieure : « Car cet empereur  roi  ne donnait à ses dames que deux ou trois to  O.D-2:p.280(.9)
r la grâce de Bel-Amour.  Oh ! bien sûr que le  roi  ne l'aurait pas refusée.     — Tu crois ? »  O.D-2:p.466(29)
stice; le citoyen sans la permission duquel le  roi  ne peut traverser la Cité, a exercé des fon  O.D-2:p.462(.8)



lle est voilée; et ce voile suffit pour que le  roi  ne reconnaisse pas sa maîtresse.  Il paraît  O.D-2:p.680(32)
veilles; mais, une fois assis sur le trône, le  roi  ne se souviendra peut-être plus des promess  O.D-2:p1028(19)
es de change tirées sur son règne futur.  L'ex- roi  ne souffre pas de conversation, il s'emport  O.D-2:p.893(30)
tienne Lebré, qualifié maître de la justice du  roi  notre sire, tant pour avoir fait les frais   O.D-2:p.461(16)
eau-père pendant la chasse, les deux frères du  roi  ont d'autres lièvres à courir et ne pensero  O.D-2:p.378(32)
 Louvre, parce qu'il espéra dans la justice du  roi  ou de ses gouvernants, et ne voyant rien d'  O.D-2:p.416(34)
st dit qu'il aurait mieux valu être le fils du  roi  ou le bâtard d'une duchesse; il aura désiré  O.D-2:p.562(43)
xpression de la volonté générale qui vous fait  roi  ou vous nomme ministre.  Le journalisme est  O.D-2:p1006(15)
gt fois millionnaire, qui s'apprête à faire un  roi  par commission, qui portera son roi en comp  O.D-2:p1022(.3)
ce pas chose évidente que la faculté donnée au  roi  par la Charte de 1814, de faire des pairs à  O.D-2:p1008(28)
e Jérémie, en voyant le duc de Nemours devenir  roi  par le fait d'une voix, devant sa couronne   O.D-2:p.951(15)
le souffle d'un enfant.  Tenez, pendant que le  roi  part, cette diligence part aussi.  Les rout  O.D-2:p1022(13)
acquiesça à la réquisition et aux instances du  roi  Philippe, qui lui avaient paru fondées sur   O.D-2:p..72(39)
 nom de la France, au lieu de l'être au nom du  roi  Philippe; mais il a un livre dans ses armes  O.D-2:p1071(38)
e et autour de laquelle se lisait la devise du  roi  Pietate et Justicia.  Cet événement donna u  O.D-2:p.421(27)
assins ses voûtes étonnées     De renfermer un  Roi  pleurant ses destinées !...     LA REINE     O.D-1:p.927(.7)
.  La vraie puissance est toute simple.  Notre  roi  populaire est, de tous les descendants d'He  O.D-2:p.870(36)
usaient de Charles X...  Il y a déjà autour du  roi  populaire une camarilla d'épaulettiers, de   O.D-2:p.958(26)
.  Encore un peu, nous aurions demandé à notre  roi  populaire, comme les Limousins à leur pape,  O.D-2:p.945(.9)
 ce n'est rien, il la remet entre les mains du  roi  pour sauver la tête d'un rival qu'il abhorr  O.D-2:p.686(21)
 et mal né.  Ils attendront qu'il soit mort et  roi  pour suivre son cercueil.     Ce n'est pas   O.D-2:p.714(14)
s de la porte Pallazzo; de son appartement, le  roi  pouvait la voir.  Victor-Amédée la montra u  O.D-2:p.599(10)
al !... il veut le tuer en duel, tandis que le  roi  préfère être assassiné.  Ils se mettent tou  O.D-2:p.680(15)
ureux !...  Il y a quelque courage à braver un  roi  puissant; mais mon beau neveu Henri aura fo  O.D-2:p1030(38)
p faible, hélas, pour chercher à sauver     Un  Roi  que ses vertus n'auront pu conserver !       O.D-1:p.972(32)
e maladresse que de faire parler Louis XIV, ce  roi  que tant de gens semblaient suivre une plum  O.D-2:p.122(.6)
aujourd'hui, nos vieux pantins montrent-ils au  roi  quelque croquemitaine dans la grande, dans   O.D-2:p.870(19)
un roi qui ne prenait la main de personne à un  roi  qui a su graver sa popularité dans tous les  O.D-2:p.939(38)
 et le plaisir de tes concitoyens !...  Salut,  roi  qui as résolu le problème de suffire, à la   O.D-2:p.830(29)
excommunié et qu'il y avait des ordonnances du  roi  qui défendaient de le lire; c'est un homme   O.D-1:p.684(41)
ans sollicita par la reine, un ordre exprès du  roi  qui enjoignait au Bourguignon de revenir à   O.D-2:p.317(23)
l'achetons toute faite.  Nous avons passé d'un  roi  qui ne prenait la main de personne à un roi  O.D-2:p.939(37)
hanteurs de la chapelle, les musiciens de l'ex- roi  qui ne savent dans quel ton pleurer.  M. Th  O.D-2:p.915(19)
u courtisan; celui-ci cherche sa tabatière; le  roi  regarde parmi son cortège, et ne voyant plu  O.D-2:p.165(25)
amp lui fit un signe d'intelligence, auquel le  roi  répondit par un léger sourire.     En sorta  O.D-2:p.165(22)
ayenne pense qu'il abattra plus facilement, un  roi  sans droit que le véritable héritier du trô  O.D-2:p1031(35)
i séparaient le trône du peuple.  Or, quand un  roi  se trouve en présence d'une nation, il est   O.D-2:p1009(11)
ions diplomatiques.     Conseillers, peuple et  roi  se trouvèrent entre trois chemins.     Il y  O.D-2:p.986(.4)
t égaux, selon le voeu de l'Évangile.     — Le  roi  sera donc seul devant son peuple !... dit M  O.D-2:p1118(26)
 et la prudence.     Ce que vous résoudrez, du  Roi  sera le sort;     Nous tenons en nos mains   O.D-1:p.931(.3)
bleau concis devait être contesté ?  Mettre un  roi  seul devant son peuple, c'est le livrer à d  O.D-2:p1009(15)
tel, que ce mari reconnaît tant de dot, que le  roi  signe au contrat, instruisez-moi du jour, d  O.D-1:p1052(41)
 jusqu'aux frontières ?...     Les titres d'un  roi  sont sur les champs de bataille, et Louis X  O.D-2:p1001(.6)
stocratie anglaise, qui joue de son reste.  Un  roi  suffit à la France; ce serait trop pour nou  O.D-2:p.775(19)
fford et la Reine sont au fond du théâtre.  Le  Roi  sur le devant.     STRAFFORD, montrant le R  O.D-1:p.937(32)
ute indigne de pardon, c'est le langage que le  roi  tient à doña Sol.  Puis, doña Sol, à genoux  O.D-2:p.680(.4)
ère : « J'ai aidé à vous voler », dit le grand  roi  tout surpris.     § 17     Une des choses l  O.D-2:p.165(28)
ts de notre très cher fils en Jésus-Christ, le  roi  très fidèle du Portugal et des Algarves.     O.D-2:p..75(17)
ment solennel condamna les Amis du peuple.  Le  roi  veut, dit-on, leur faire grâce, pour être c  O.D-2:p.891(16)
s.  On a calculé qu'il existait sur le pavé du  roi  vingt mille individus environ qui, le matin  O.D-2:p.177(33)
'ordre triomphait de l'université.  La mort du  roi  vint empêcher les Jésuites de profiter de l  O.D-2:p..27(.3)
éclamer Hernani, devenu l'hôte de don Ruy.  Le  roi  voit à peu près comme il entend : en effet,  O.D-2:p.680(29)
urd aux cris que, pendant ses malheurs,     Le  Roi  vous adressait pour trouver des vengeurs,    O.D-1:p.969(29)
ient tant à la nation.  Ces refus de donner un  roi  à la Belgique et nos démonstrations pacifiq  O.D-2:p.943(20)
, puisqu'il fait les fonctions de procureur du  roi  à la justice de paix agissant comme tribuna  O.D-2:p.860(19)
it à sa ceinture, quand il combattait pour son  roi  à la tête des Vendéens !...  Admire la perf  O.D-1:p.840(35)
termes :     « Ces païens-là ont déjà forcé le  roi  à ne plus commencer l'année à Pâques !  À q  O.D-2:p.419(25)
 ne regarde que M. Cuvier; que le tombeau d'un  roi  égyptien est facilement connu en ouvrant un  O.D-2:p.219(10)



 il en resta toujours.     Ainsi l'autorité du  roi  était méconnue partout.  Les justices seign  O.D-2:p.308(27)
;     Je vais jusques aux lieux où gémit notre  Roi ,     C'est désormais le poste aux sujets te  O.D-1:p.928(21)
,     Au péril de tes jours sauve, défends ton  Roi ,     Délivre ta victime, et le tout malgré   O.D-1:p.955(12)
rmée     Abaissa son orgueil à l'aspect de son  Roi ,     Que Cromwell, à genoux, entraînait apr  O.D-1:p.926(19)
it du roi dans le peuple, et du peuple dans le  roi , a publié des Contes populaires, comme s'il  O.D-2:p.941(28)
ouverain bien-aimé.  Damiens, qui assassina le  roi , avait servi chez les Jésuites, comme chez   O.D-2:p..63(.8)
cette autre époque du règne de Charles VI.  Le  roi , avant sa folie, fut aimé d'Isabelle, mais   O.D-2:p.310(33)
ez toi sera le crime :     Bois le sang de ton  Roi , bois le sang de tes fils,     Si tu veux c  O.D-1:p.955(24)
égeant, parce qu'un roi, c'est  nous-mêmes; un  roi , c'est  la patrie incarnée; un roi hérédita  O.D-2:p1024(.4)
e leurs palais, en les protégeant, parce qu'un  roi , c'est  nous-mêmes; un roi, c'est  la patri  O.D-2:p1024(.4)
dans nos salons.     Enfin, à les entendre, un  roi , c'est un fantôme,     Et les renverser tou  O.D-1:p1063(28)
te appartenu à un mousquetaire de la maison du  roi , car c'était un uniforme.     « À toi, Titi  O.D-2:p.729(14)
que chose de plus horrible à contempler que le  roi , car il y a de plus un enfant repoussé !     O.D-2:p1025(13)
orte en fer, gardée par un poste de soldats du  roi , car les troupes catholiques avaient pris c  O.D-2:p.422(19)
nnaissait lui-même aucun autre suzerain que le  roi , ce qui fit que le procès de l'abbé dom Hel  O.D-2:p.324(17)
temps déclaré chef du parti janséniste.     Le  roi , convaincu par l'opinion favorable des évêq  O.D-2:p..63(35)
 la rendre importune ?     Un homme !... votre  Roi , courbé sous l'infortune.     Anglais !  La  O.D-1:p.971(.6)
ame, ce nom seul enfanta des héros !...     Le  Roi , dans son malheur, a droit à mon silence,    O.D-1:p.924(42)
 à Mme de Pompadour qu'elle était volée; et le  roi , demandant les détails de l'aventure, recon  O.D-2:p.172(.4)
ous lirez en lettres d'or : Un tel, épicier du  roi , demandez-vous avec terreur, qui est plus s  O.D-2:p.726(43)
elle disait ainsi :     « “ Moi aussi, je suis  roi , dit le héros; le poignard sera mon sceptre  O.D-2:p.612(30)
ient, de l'Espagne, de la Grèce, du peuple, du  roi , du XVe siècle, du faubourg Saint-Antoine,   O.D-2:p.753(18)
ur, notre cause opprimée.     En sauvant votre  Roi , détruisez ses soupçons;     Vous pouvez su  O.D-1:p.953(13)
 faire observer qu'après plusieurs rechutes le  roi , en 1403, fixa le gouvernement d'une manièr  O.D-2:p.311(.8)
our d'assises pour avoir répété les paroles du  roi , en demandant des fusils à Saint-Étienne.    O.D-2:p.899(36)
 la clef de la voûte sociale; un roi, vraiment  roi , est la force, le principe, la pensée de l'  O.D-2:p1024(.8)
s épithète ne fut plus juste), qui n'était que  roi , et Charles Quint devenu empereur.  Il nous  O.D-2:p.681(11)
ini, ou achète une terre en disant : « J'ai le  roi , et la vole. »     À ceci il n'y a d'autre   O.D-2:p.244(.5)
amour légitime, protégé par M. le procureur du  roi , et néanmoins il retrouva vers trente ans u  O.D-2:p.737(13)
e espèce de monomanie relativement à ce mot le  roi , et qu'il le répète si souvent ensuite, que  O.D-2:p.679(20)
 Jésus, lui imputant le refus de prier pour le  roi , et renouvelant contre elle toutes les char  O.D-2:p..38(35)
sonne ne l'examinait; il rencontra les yeux du  roi , et sur-le-champ lui fit un signe d'intelli  O.D-2:p.165(21)
t, l'abbé Casati prêchait la Passion devant le  roi , et voyant son auditoire en larmes, voulut   O.D-2:p.594(20)
 zèle la société qui aboutit à un procureur du  roi , eût volé, dans la personne de ce procureur  O.D-2:p1241(17)
, cite à son tribunal.     Là, chaque jour, le  Roi , forcé de comparaître,     Se voit interrog  O.D-1:p.927(.2)
aloux les uns des autres.  Si un artiste était  roi , il enverrait à l'échafaud ses ennemis, com  O.D-2:p.717(15)
y a déjà eu du nom de Bourbon un traître à son  roi , il ne doit pas s'en rencontrer deux...  En  O.D-2:p1030(36)
oulez être les maîtres... là où il y a un vrai  roi , il ne doit se trouver que des sujets.       O.D-2:p1032(.3)
Savy tu parles d'or ! s'écria-t-il; si j'étais  roi , je ferais de toi mon surintendant des Fina  O.D-2:p.356(25)
nvention délibérait sur la peine à infliger au  roi , je suppose, par exemple, que le représenta  O.D-2:p.447(.3)
un doux sommeil suspend-il sa douleur ?     LE  ROI , l'apercevant     Ah ! n'est-ce point un so  O.D-1:p.938(.3)
balançais du moins;     Mais je vous...     LE  ROI , l'arrêtant.     Sans chercher si votre âme  O.D-1:p.961(19)
 L*** ! qu'il aille dans ses domaines faire le  roi , l'espace ne lui manquera pas. »     À ce m  O.D-2:p.362(39)
 torrent de la presse, qui passe si rapide, le  roi , la dynastie eût-elle été mise insolemment   O.D-2:p1011(25)
s'occupe d'eux ?  Les juges, les procureurs du  roi , les espions, la maréchaussée et les victim  O.D-2:p.150(12)
itution.  Ce furent le cardinal de Bourbon, le  roi , les princes, qui s'empressèrent de protége  O.D-2:p..30(.8)
, il se rend à Versailles, demande à parler au  roi , lui expose les motifs et les circonstances  O.D-2:p.579(25)
     Hélas, il le faut bien !     Je révère le  Roi , mais je suis citoyen.     Quoi !  Vous son  O.D-1:p.953(36)
ssance, il s'ensuit qu'au lendemain du jour où  roi , ministres et peuple ont crié : Liberté, éc  O.D-2:p.978(25)
al, à Sainte-Geneviève ou à la Bibliothèque du  roi , n'oubliez pas de lui montrer le vieux P.-L  O.D-2:p.654(12)
.. dit Savy; mais si les nobles ducs, et si le  roi , notre sire, en étaient informés, le domain  O.D-2:p.360(29)
l'ordre eux-mêmes ne pouvaient en espérer.  Le  roi , occupé du soin des affaires de l'État, peu  O.D-2:p..64(.1)
maison du père de Jean Châtel; et par ordre du  roi , on y substitua une fontaine.     Or, nous   O.D-2:p..39(42)
nvestie des pouvoirs nécessaires pour faire un  roi , ou la nation la reniait comme interprète d  O.D-2:p1003(37)
nqueurs, et proclamés tels par le pape, par le  roi , par le clergé, et par la France; que cette  O.D-2:p..52(.3)
arce qu'ils possèdent, soutiennent le principe  roi , parce que de la santé, de la vie de ce féc  O.D-2:p.968(.7)
. »     Et plus elle insistait sur la bonté du  roi , plus Marguerite se désolait, plus elle san  O.D-2:p.466(43)
ion pour donner des garanties au peuple; et un  roi , pour donner de l'unité, de la force au gou  O.D-2:p.927(26)



 impossibilité ?  Il suffirait du meurtre d'un  roi , pour révéler les principes qui feraient ag  O.D-2:p..31(34)
eu, le roi légitime, le roi comme doit être un  roi , propriétaire de son trône, comme vous êtes  O.D-2:p1021(16)
il périsse,     Je vengerai mes fils...     LE  ROI , près de Cromwell.     Vous semblez accablé  O.D-1:p.960(12)
nt travaillé, laisse une sortie sur le pavé du  roi , que le terrible joaillier exploite avec un  O.D-2:p.136(19)
e banquier insolent qui frappe sur l'épaule du  roi , qui lui dira : « Dînons ensemble, je vous   O.D-2:p1022(.8)
rent lieu de seigneur à seigneur ou de baron à  roi , ressemblaient à des duels dans une société  O.D-2:p1049(39)
sance.  Je laisse aller un mort, un évêque, un  roi , sans leur ôter mon chapeau; mais je salue   O.D-2:p.723(31)
 d'heure, ung chascun lascherait l'impôt dû au  roi , sans sourciller, pour ne point retarder sa  O.D-2:p1117(13)
   Seriez-vous un traître ?     S'unir avec le  Roi , serait le reconnaître.     Vous osez propo  O.D-1:p.931(35)
geance !     ACTE II     SCÈNE PREMIÈRE     La  Roi , seul     Heureux, cent fois heureux, s'il   O.D-1:p.936(.8)
maître !     Adieu, Sire !     SCÈNE VI     LE  ROI , seul.     Ô ! Vertu, j'obéis à tes lois.    O.D-1:p.963(16)
oyalement prononcée, soit par la bouche de son  roi , soit par celle du Parlement.  Nous allons   O.D-2:p.900(43)
 jours, le panorama de Navarin est ouvert : le  roi , suivi de l'amiral Codrington et de l'amira  O.D-2:p.954(29)
réés par la Révolution, nos idées sur le grand  roi , sur les peuples, sur les marquis, sur Vers  O.D-2:p.690(22)
 eût volé, dans la personne de ce procureur du  roi , sur les traces du crime, eût convoqué ses   O.D-2:p1241(17)
evait mettre, vers la fin du XVIIIe siècle, LE  ROI , symbole et type de tout un parti désarmé p  O.D-2:p1051(13)
tème énergique ?  En demandant à la Chambre un  roi , une charte, un budget, un emprunt, un code  O.D-2:p1010(40)
os détracteurs, il ne s'est pas usé à faire un  roi , une révolution, des barricades et des disc  O.D-2:p.897(40)
bre, qui tua une monarchie pour accoucher d'un  roi , va bientôt avoir deux ans, il bégaye le go  O.D-2:p1035(25)
 le roi de Prusse.     « J'aurais reçu, dit le  roi , Voltaire, Montesquieu, Rousseau, d'Alember  O.D-2:p.708(42)
s.  Un roi est la clef de la voûte sociale; un  roi , vraiment roi, est la force, le principe, l  O.D-2:p1024(.8)
e deux gouffres...  Ils ont fait intervenir le  roi , à chaque danger, avec encore moins de ména  O.D-2:p.958(24)
r sa vengeance et croître mon tourment.     LE  ROI , à part.  Il est au fond du théâtre.     Il  O.D-1:p.960(.6)
daient à tout soumettre à un chef autre que le  roi , à transporter à Rome toutes les conscience  O.D-2:p..43(.3)
ils de ces hommes qui, selon le mot d'un grand  roi , « portaient sur eux leurs métairies et leu  O.D-2:p.771(10)
es circonstances, comme : glorieuses journées,  roi -citoyen, émancipation générale, bien-être d  O.D-2:p.874(10)
es par le gouvernement de Charles X, au nom du  roi .     Avouez, monsieur, que mes prédictions   O.D-2:p.975(31)
soit à la cour des Miracles, soit au Jardin du  Roi .     C'est à cette habitude philosophique q  O.D-1:p.872(40)
rfax, fais approcher l'armée !     FAIRFAX, au  Roi .     Comptez sur mes efforts,     À la Rein  O.D-1:p.975(13)
ur fieftain, le seigneur au baron, le baron au  roi .     Donc il n'y eut que deux intérêts, l'u  O.D-2:p1049(29)
ale qui en fut le théâtre aux quatre oncles du  roi .     En effet, le duc d'Anjou avait des dro  O.D-2:p.309(32)
uer les aînés de la nation, pour être le grand  roi .     En joignant ainsi la splendeur aux soi  O.D-2:p...7(33)
 son oeuvre, qu'une pension sur la cassette du  roi .     L'immense consommation de livres a déc  O.D-2:p.663(31)
de la noblesse, la captivité et la rançon d'un  roi .     Le 15 novembre 1539, époque à laquelle  O.D-2:p.427(19)
re, quel bienfait !     Il tombe aux genoux du  Roi .     LE ROI     J'en demande un seul prix..  O.D-1:p.962(34)
art.     Dieu ! la Reine est avec lui !     Au  Roi .     Sire, le tribunal attend votre présenc  O.D-1:p.944(.7)
    Le président a proposé d'abord le toast du  roi .     Un voleur a porté un toast à la prospé  O.D-2:p.156(14)
 Roi sur le devant.     STRAFFORD, montrant le  Roi .     Voici le Roi !     LA REINE     J'ai d  O.D-1:p.937(34)
nt préparée; et à l'écarté vous n'aurez pas le  roi .     § 8     Fuyez à tire-d'aile les femmes  O.D-2:p.181(24)
de sa chemise, et le plonge dans le dos de son  roi .     « “ Assassin ! ” s'écrie-t-il en se se  O.D-2:p.614(14)
nt que quelqu'un n'aura pas ouvert les yeux du  roi .     — En ce cas, le peuple n'est pas au bo  O.D-2:p.567(20)
 être inamovible, fulminait un ex-procureur du  roi .     — J'élèverais une statue à un Jacotot   O.D-2:p.844(19)
es broderies d'argent lui donnaient l'air d'un  roi .  Attirer tous les regards, en être digne,   O.D-2:p.439(16)
oujours solitaire, surtout pendant le dîner du  roi .  Avec quelle impatience j'accourus à Versa  O.D-2:p.524(23)
x à Versailles.  C'était le jour de la fête du  roi .  Ce merveilleux spectacle avait lieu pour   O.D-2:p.516(23)
eant et une barrière entre les électeurs et le  Roi .  Ce n'était pas : Le Roi ne cédera pas, qu  O.D-2:p1081(18)
dans ses deux dogmes fondamentaux : Dieu et le  roi .  Ces deux principes sont les seuls qui pui  O.D-2:p1059(24)
 à la cour quand Cinq-Mars devint le favori du  roi .  Enfin, aucun des ressorts de la grande in  O.D-2:p.703(40)
ectateur.     Enfin Hernani est en présence du  roi .  Hernani ne vit, ne respire que pour lui p  O.D-2:p.680(10)
 imprudemment compromis à la tribune le nom du  roi .  Le maréchal Soult a fait une pacifique ho  O.D-2:p.948(.2)
Dieu, pour la plus grande gloire de Dieu et du  roi .  On calomnie la Divinité avec connaissance  O.D-2:p.463(.7)
réfère la protection d'un épicier à celle d'un  roi .  Soyez abandonné de tout, même de Dieu, s'  O.D-2:p.726(39)
ial époux et je n'ai pu trouver un moment pour  roi .  Une fois attachée à son bras tu sais l'im  O.D-1:p.850(14)
Gardes, faites votre devoir !     On emmène le  Roi .  — Fairfax et     Strafford sortent du côt  O.D-1:p.975(28)
je ne le serais pas longtemps.     — Je serais  roi . »     C'étaient deux grands hommes dans le  O.D-2:p.843(37)
ain, ou du roi de l'épicier ou de l'épicier du  roi . »     Et c'est ce rouage indispensable de   O.D-2:p.727(.2)
 — Nous venons, au nom de la France, saluer le  roi ...     — Tous mes parents sont morts ?... »  O.D-2:p1030(.3)
ui a sauvé trois Lazaronis, qui plaide pour le  Roi ...  Ah s'il était mon fils je l'embrasserai  O.D-1:p1050(31)



ir la reine, si la France consent à fournir le  roi ...  Eh bien ! vous croyez...  Mais que vais  O.D-2:p.916(20)
vous est interdit d'entrer dans les jardins du  roi ...  Je vais prévenir le gouverneur du châte  O.D-2:p.528(.6)
 de dépouiller Henri de Navarre.  Vous avez un  roi ... c'est  mon neveu.     — La couronne de F  O.D-2:p1030(31)
 on ne s'était mis si richement pour plaire au  roi ; aussi dit-on que les voleurs firent de bon  O.D-2:p.516(41)
il y venait pour espionner ?...  Enfin, il est  roi ; il dispose d'hommes dévoués, il sait qu'un  O.D-2:p.679(.7)
 suivre sans qu'elles le piquent.  Il est leur  roi ; il les siffle, elles viennent.  Il leur di  O.D-2:p1138(17)
 me pleurer comme époux,     M'applaudir comme  Roi ; je sauve l'Angleterre !     Assez et trop   O.D-1:p.965(.4)
 1er juillet 1830, nous étions les sujets d'un  roi ; le 30, nous étions tous citoyens; la veill  O.D-2:p.983(.8)
assinat, le pape même approuve le meurtre d'un  roi ; les Jésuites seuls, parmi tous les ordres,  O.D-2:p..37(36)
: anciennement, ils le tenaient directement du  roi ; leurs provisions étaient scellées du grand  O.D-2:p.456(15)
 que le Bon Dieu.  Ne vous inquiétez jamais du  roi ; mais ayez pour vous la bureaucratie: voilà  O.D-2:p.265(35)
ues à genoux devant le Saint-Père et devant le  roi ; mais discutant, et engendrant l'esprit d'e  O.D-2:p1054(10)
alors, elle aurait triomphé sans assassiner le  roi ; ou elle est impuissante, et son assassinat  O.D-2:p..39(.8)
à la hâte un mémoire que l'on fait parvenir au  roi ; un sursis est accordé : le parlement de Br  O.D-2:p.574(37)
..     En de si grands périls la ressource des  Rois      N'est pas dans l'art de feindre, ou d'  O.D-1:p.953(21)
e ?     Par nos leçons plutôt, avertissons les  Rois      Qu'ils sont des citoyens, qu'ils sont   O.D-1:p.968(33)
 Anglais !  Laissez-le vivre, il sera pour les  Rois      Un exemple vivant du pouvoir de vos lo  O.D-1:p.971(.7)
oits     Qui ne doivent jamais être violés des  Rois  !     Il met nos libertés sous leurs ailes  O.D-1:p.967(17)
ois !     Et vous les violez en condamnant vos  Rois  !     Quand même il serait vrai qu'on eût   O.D-1:p.970(32)
ère     Fasse voir votre haine et disculpe mes  Rois  !     Vous l'accusez encor de violer les l  O.D-1:p.970(13)
    Pour repousser des traits destructeurs des  Rois  !     Ô toi, martyr du trône !  Ô Straffor  O.D-1:p.969(24)
e.     Le peuple n'a-t-il pas précédé tous les  Rois  ?     Et même avant le peuple, il existe d  O.D-1:p.937(.1)
 la pensée.  Messieurs d'hier, qui vous a fait  rois  ?  L'intelligence est une plus haute dame   O.D-2:p1238(27)
t le supporter ?  Les peuples, les grands, les  rois  ?  Le temps est passé où l'on pouvait adme  O.D-2:p..32(.7)
es nous traitera-t-il mieux que le congrès des  rois  ?...  Voyez comme les enseignements nation  O.D-2:p.960(40)
le monde soit passé en revue ?  Et puisque les  rois  absolus et leurs emprunts, les gouvernemen  O.D-2:p.202(21)
aire un régicide.  La nature veut que tous les  rois  acceptent une couronne enveloppée de deuil  O.D-2:p1032(.7)
été inspirant l'admiration, les peuples et les  rois  allèrent les visiter et les enrichirent de  O.D-1:p.607(19)
tatif.     Le Français en tout temps donna des  rois  au monde     Esclave en son pays [par sa v  O.D-1:p1065(20)
fixé sur ces successions immortelles; mais les  rois  avaient un palais dans leur palais, un tré  O.D-2:p1238(12)
n doge impuissant qui mariera ses filles à des  rois  bourgeois et qui enverra fort économiqueme  O.D-2:p1069(.9)
ouffe pas.  Il s'éveille, les ambassadeurs des  rois  chrétiens assistent à son lever; bien plus  O.D-2:p.459(17)
i dispose de la pensée, est un souverain.  Les  rois  commandent aux nations pendant un temps do  O.D-2:p.708(12)
n à l'Europe étonnée,     Dont tous les jeunes  Rois  contemplent leurs États     Achever des de  O.D-1:p.951(19)
système continental !  C'est la solidarité des  rois  contre les peuples, comme l'autre était la  O.D-2:p.925(40)
minster où se trouve l'entrée des tombeaux des  rois  d'Angleterre.     [ACTE PREMIER]     SCÈNE  O.D-1:p.921(23)
viter à un excellent dîner.  Vous y verrez les  rois  d'autrefois.  Iphigénie est grosse, Zopire  O.D-1:p1058(20)
yez, Decases, Villèle, Martignac.  De tous les  rois  de Bonaparte, enfin, un seul est resté !    O.D-2:p.240(19)
in en arrivant de la manière dont la fille des  Rois  de Cachemire dérobait son époux à tous les  O.D-1:p1086(33)
 nous ferons observer à M. Victor Hugo que les  rois  de Castille ne parlaient pas encore à leur  O.D-2:p.689(.5)
combattu vainement ce proverbe.     Ce que les  rois  de France et les tarifs n'ont pas pu faire  O.D-2:p.243(16)
 ainsi résolu.     — Messieurs, l'héritage des  rois  de France se règle par des lois plus haute  O.D-2:p1030(27)
voir, nos très chers fils en Jésus-Christ, les  rois  de France, d'Espagne, de Portugal, et des   O.D-2:p..75(40)
ent après qu'il eut obtempéré aux volontés des  rois  de France, d'Espagne, et de Portugal.       O.D-2:p..65(.6)
es de la Monarchie et sut créer un royaume aux  rois  de France.     En effet à l'époque que nou  O.D-2:p.307(18)
 là comme pour offrir une image de ces anciens  rois  de l'Asie, dont le regard tuait.     Vous   O.D-2:p1158(19)
-il un seul politique auquel la répugnance des  rois  de l'Europe pour le système constitutionne  O.D-2:p.875(14)
 les crimes vrais et faux et les attentats des  rois  de la terre, puisque c'est la loi de l'hom  O.D-1:p.806(28)
ieux étoffés, et sa figure allongée accuse les  rois  de théâtre de mal nourrir leurs sujets.  L  O.D-2:p.132(.9)
mpagnie, qui enseignaient l'obéissance que les  rois  devaient au pape.  Nous avons remarqué aus  O.D-2:p..48(.4)
d'or elle-même pour la richesse, le maître des  rois  dont il dédaigne les sceptres, et marche é  O.D-1:p.684(17)
at n'en a point**, il tue sans remords, et les  rois  dorment et ne pleurent jamais; les deux Ja  O.D-1:p.694(27)
ux larmes condamnées,     Lorsqu'à l'hymen des  Rois  elles sont destinées;     Cependant le bon  O.D-1:p.943(.3)
jeux de la fortune.     Les Rois sont toujours  Rois  en dépit du malheur,     Et c'est dans les  O.D-1:p.942(11)
 entravent ses conquêtes;     L'enfance de ses  Rois  est fertile en tempêtes !     Condé poursu  O.D-1:p.952(.7)
ait, avec lui,     Ce pouvoir colossal qui des  Rois  est l'appui.     Certes, jamais sujet d'un  O.D-1:p.930(37)
 de tuer les murex pour teindre les habits des  rois  et la tête des cardinaux, celui de faire g  O.D-1:p.632(10)
étendre que les assassinats successifs de deux  rois  et le bouleversement de la France, n'euren  O.D-2:p..41(.1)



où l'on peint les généraux, les batailles, les  rois  et les ministres avec toutes les grâces de  O.D-2:p.770(13)
accueille le nouvel ordre.  Partout enfin, les  rois  et les peuples, convaincus de l'utilité de  O.D-2:p..24(16)
r d'avoir effrontément chanté toi et Dieu, les  rois  et les peuples, les monarchies et les révo  O.D-2:p1098(42)
ques postillons habiles :     « Voici pour les  rois  et les reines, les généraux et les sergent  O.D-2:p1101(16)
tombeau des religions.     Les hommes font les  rois  et les religions, etc.  142. Le jugement v  O.D-1:p.555(20)
gation célèbre qui, disait-on, assassinait les  rois  et professait des doctrines alarmantes pou  O.D-2:p..85(15)
re reconnaître un monarque dans la famille des  rois  européens, tandis que le peuple n'avait pa  O.D-2:p.986(.2)
refusé de lui prêter appui;     La majesté des  Rois  jadis inviolée,     Par vos crimes sans no  O.D-1:p.970(19)
ls de tout âge, de toute condition, depuis les  rois  jusqu'aux grisettes, depuis les propriétai  O.D-2:p.147(10)
 parricide.     CHARLES     On flatte donc les  Rois  jusque dans le malheur !...     Ah ! si tu  O.D-1:p.943(23)
ceau, veut, pour sa sûreté,     Abattre de vos  Rois  l'antique et noble race,     Vous tous, qu  O.D-1:p.970(37)
as l'Europe soulevée,     Qui, vengeant de ses  Rois  la Majesté bravée,     Viendra pendant leu  O.D-1:p.951(13)
e courage     Des fils aimés des cieux, et des  rois  le lignage !...     STANCES DE NEPHTALY     O.D-1:p1092(20)
olitique, il aurait certainement fait l'un des  rois  les plus illustres de la France.  En effet  O.D-2:p.314(12)
res, musiciens, sculpteurs, architectes ?  Les  rois  leurs jettent des croix, des rubans, hoche  O.D-2:p.708(32)
mains savent ouvrir les yeux,     Que tous les  Rois  ligués ne peuvent rien contre eux;     Qu'  O.D-1:p.925(.6)
'en défends pas !...     Mais d'autres que mes  Rois  n'auraient point de réponse.     Malgré l'  O.D-1:p.946(.3)
us marcherons à la conquête de l'Europe ou ses  rois  nous enchaîneront à jamais.  Pour la secon  O.D-2:p.911(19)
gens attroupés sur les pavés du port !     Ces  rois  ont fait des fautes, sans doute; car ils s  O.D-2:p1025(22)
r avec les bourgeois la lutte que les premiers  rois  ont soutenue contre la féodalité qui les a  O.D-2:p.882(29)
is longtemps; mais depuis longtemps aussi, les  rois  ou les peuples se permettaient des ovation  O.D-2:p1236(.9)
 embroché par un bon mot : princes ou savants,  rois  ou professeurs, qu'importe, l'essentiel es  O.D-2:p.757(23)
de la raison.     Ainsi donc, l'assassinat des  rois  par les Jésuites, est une de ces inculpati  O.D-2:p..35(18)
haque pas est un piège;     C'est l'ennemi des  Rois  parce qu'il veut régner !     CROMWELL, à   O.D-1:p.974(20)
  Si la belle coutume en vertu de laquelle les  rois  posent la première pierre des monuments av  O.D-2:p1038(29)
es délirants; et la nécessité d'assassiner les  rois  pour fonder des collèges est une accusatio  O.D-2:p..33(13)
e l'étaient pas.  Plusieurs ordonnances de nos  rois  prescrivaient de courir sus.  Les sergents  O.D-2:p.580(37)
 d'armée; mais avant d'en venir aux mains, les  rois  publient des manifestes, font des déclarat  O.D-2:p.258(32)
blable société pourrait élever, et de quelques  rois  qu'elle parviendrait à circonvenir, il est  O.D-2:p..31(18)
enir par la Révolution; et les vrais rois, les  rois  qui trônaient assez longtemps pour penser   O.D-2:p1238(34)
e moment, M. Casimir Perier profite, comme les  rois  qui viennent après de longues guerres, du   O.D-2:p.979(.4)
 les généreux Anglais     Auront de tous leurs  Rois  reconnu les bienfaits !     Leur mort ou l  O.D-1:p.973(24)
  Tout l'échafaudage constitutionnel, dont les  rois  s'effrayent, arrive à une question d'homme  O.D-2:p1079(23)
gtemps pour penser à nous dans le présent, ces  rois  s'en sont allés.  Jules II manque à Raphaë  O.D-2:p1238(35)
 régner sur la même contrée     Qui dévore ses  Rois  sans en être éplorée ?     Vous ne tremble  O.D-1:p.962(.9)
 terre, il leur faut des vertus !...     À des  Rois  sans mérite, elle n'obéit plus.     Q'ils   O.D-1:p.983(29)
steront en offrent la preuve, car bien que les  rois  soient un des premiers résultats de la soc  O.D-1:p.808(28)
t quand ils parlent bas !...  Les oreilles des  rois  sont construites d'après les lois d'une ac  O.D-2:p.679(30)
orce, le principe, la pensée de l'État, et les  rois  sont des conditions essentielles à la vie   O.D-2:p1024(.9)
tent des injustices. »     Aujourd'hui que les  rois  sont plus cléments envers les serviteurs d  O.D-2:p.599(31)
rend supérieur aux jeux de la fortune.     Les  Rois  sont toujours Rois en dépit du malheur,     O.D-1:p.942(11)
 sur les rochers, compris la seule majesté des  rois  tombés.     Tous les jours, au sein de la   O.D-2:p1044(.5)
rennent pas aussi bien que le comprenaient les  rois  toute l'utilité des grandes oeuvres d'art   O.D-2:p1226(24)
 X voulait le faire cardinal, et que jadis les  rois  traitaient de puissance à puissance avec l  O.D-2:p.709(.7)
ar quel noir privilège     Vous portez sur vos  Rois  une main sacrilège ?     Est-ce comme mona  O.D-1:p.970(24)
cacher ?     STRAFFORD     Des tombeaux de nos  Rois  voici la sombre entrée,     Leur dernière   O.D-1:p.927(33)
n deuil.     Sont-ce les trônes au rabais, les  rois  à bon marché, qui pourront semer l'or pour  O.D-2:p1022(21)
e à celui que dans le dernier siècle un de nos  rois  établit à Versailles et dans lequel comme   O.D-2:p.313(.6)
s,     Elle peut être libre et se souffrir des  Rois ,     Ce traité leur laissant une ombre de   O.D-1:p.931(26)
     Mais Charles oubliant comment règnent les  Rois ,     Construisait un pouvoir du débris de   O.D-1:p.968(.5)
mpire,     En vain nos envoyés invoquèrent les  Rois ,     Et du malheur sacré firent parler les  O.D-1:p.940(30)
    Vos discours ont troublé le sommeil de vos  Rois ,     Et leurs tombeaux émus s'ouvrent à vo  O.D-1:p.935(25)
lois.     Avec un titre obscur j'effacerai nos  Rois ,     Et sans que mon pouvoir se tourne en   O.D-1:p.950(.8)
me     Qu'un simple citoyen se rend l'égal des  Rois ,     Quand il montre un grand homme obéiss  O.D-1:p.932(35)
     C'était pour conserver la tige de tant de  Rois ,     Que je vais aller voir pour la derniè  O.D-1:p.977(22)
     Que toute l'Angleterre, armant contre ses  Rois ,     Refuse d'obéir, en invoquant les lois  O.D-1:p.961(30)
ois,     Il faut, en abordant le palais de vos  Rois ,     À l'heureuse indigence emprunter sa l  O.D-1:p.922(.9)
 traiter désormais du pouvoir des papes et des  rois , afin de couper racine à toutes les plaint  O.D-2:p..48(42)



 au lit conjugal des lions comme au palais des  rois , au chaume des malheureux, aux toits indus  O.D-1:p.608(33)
oyons donc si les Jésuites, en assassinant les  rois , avaient pour but de s'enrichir : d'abord   O.D-2:p..34(28)
e ses cérémonies avait écrasé la puissance des  rois , car la citation d'Ombert ne produisit auc  O.D-2:p.415(36)
rtout par son fils;     Seul, il me plaint.  Ô  Rois , choisissez vos amis !...     Sans aucun d  O.D-1:p.937(26)
à la tyrannie que tu fais succéder à celle des  Rois , compte-moi au nombre de tes victimes; mai  O.D-1:p1104(15)
e, ceux qui, admis dans le conseil de tous les  rois , connaissaient leurs décisions avant qu'el  O.D-2:p..54(10)
iltrée...  Un grand mot est ressorti, pour les  rois , de la révolution de Juillet: ils doivent   O.D-2:p.958(30)
lerie, canon, vieux drapeaux; des peuples, des  rois , des tentes, des villes : les paradis de t  O.D-2:p1100(.2)
pour le bonheur des peuples que pour celui des  rois , découle de l'impossibilité de gouverner l  O.D-2:p1059(.2)
squ'à la porte du divin réduit de la fille des  Rois , elle vit Scheza entre les bras d'Idner.    O.D-1:p1086(14)
n malheureux.  Le silence qui est la leçon des  rois , est aussi la vertu des sots.     Nous avo  O.D-2:p1040(16)
s récents, la France s'est soulevée contre ses  rois , et a fait périr une grande partie de la n  O.D-2:p..53(.6)
 oubliant l'Angleterre,     La laisse, sur ses  Rois , exercer sa colère :     Et notre Reine en  O.D-1:p.952(11)
.  Enfin, si Bonaparte était de la famille des  rois , il n'était pas de la branche aînée des Bo  O.D-2:p1038(19)
tantôt appuyées par leurs seigneurs contre les  rois , il se trouva dans l'État une troisième pu  O.D-2:p1050(20)
ées, sous l'administration changeante de trois  rois , ils avaient réussi à intéresser à leur or  O.D-2:p..27(17)
soumis pour toujours     Peut bien siffler les  rois , ils sont à lui, je pense.     Il les paya  O.D-1:p1064(22)
 Écoutez une voix, en leçons si féconde,     Ô  Rois , instruisez-vous à gouverner le monde !     O.D-1:p.989(21)
pendant au congrès de Vienne.  L'un a créé des  rois , l'autre créerait des peuples; l'un a jeté  O.D-2:p.920(21)
l serait ridicule de prêter à l'assassinat des  rois , le but du monopole de l'enseignement dans  O.D-2:p..32(12)
énie du zèle et du savoir; sur le trône de tes  rois , le génie de la bienfaisance et de l'human  O.D-2:p..95(37)
e, espérant la victoire,     Et de la mort des  Rois , les armes à la main !...     Et le succès  O.D-1:p.953(29)
 dans l'avenir par la Révolution; et les vrais  rois , les rois qui trônaient assez longtemps po  O.D-2:p1238(34)
 un seul instant ont dévoré les flots.     Les  Rois , les Éléments, ont servi mes complots,      O.D-1:p.952(17)
éduits par de hauts faits,     Ont inventé les  Rois , leur misère future !     Ils n'ont pas ab  O.D-1:p.967(10)
lus de capitale en capitale pour y planter des  rois , mais des drapeaux...  Une seconde fois, l  O.D-2:p.911(32)
let ?...  Une nation entière ne chasse pas ses  rois , ne les voit point passer avec insouciance  O.D-2:p.989(14)
s mois, vous saurez que, même en méprisant les  rois , nous devons mourir sur le seuil de leurs   O.D-2:p1024(.2)
urs n'étant plus ébranlés,     Resteront à des  Rois , par ma voix appelés !... »     Aurais-je   O.D-1:p.937(.6)
eraines sont vendues d'avance aux intérêts des  rois , peut-être seras-tu vendue aux intérêts de  O.D-2:p1044(33)
é votre perte et vous ai combattus;     Ô, mes  Rois , plaignez-moi !  J'ignorais vos vertus.     O.D-1:p.945(17)
 douceur, et l'oubli.     Si l'Anglais, de ses  Rois , proscrit la tyrannie,     Pensez-vous con  O.D-1:p.954(.3)
estion était la même, entre les peuples et les  rois , qu'entre Marius et Sylla, entre Catherine  O.D-2:p.926(.7)
rmes dans les yeux pour pleurer la mort de ses  rois , quel bill d'indemnité pour les tueurs de   O.D-2:p1037(39)
omme une puissance formidable qui gouverne les  rois , qui leur dicte des lois, qui les dirige,   O.D-2:p..54(.3)
me qui posa les limites, etc...  J'entends par  rois , quiconque exerce une influence.  Si déjà   O.D-1:p.806(29)
, se disputent des couronnes et se moquent des  rois , se moquent des peuples.  L'un, fidèle épo  O.D-2:p.946(34)
es : vous pouvez chasser, vous pouvez tuer vos  rois , vous n'anéantirez pas la royauté.  Elle e  O.D-2:p1031(11)
  Le proverbe est venu; et depuis ce temps nos  rois , à compter de Charles IX, et dès l'ordonna  O.D-2:p.243(13)
oursuivait-il, vient leur insolence contre les  rois , à l'obéissance desquels ils se sont soust  O.D-2:p..43(13)
lacé entre la terre et le Ciel, le Ciel et les  rois , élevait une barrière d'airain entre les s  O.D-1:p1103(12)
    LA REINE     Vous méritez d'être l'ami des  Rois .     Ce mot à mon estime augmente encor vo  O.D-1:p.927(23)
INE     Depuis que par le crime on attaque les  Rois .     CHARLES     Je fus vendu; faut-il me   O.D-1:p.964(.6)
laive de l'exécuteur, et ses juges... ils sont  rois .     Il est minuit ! mes occupations ou me  O.D-2:p.475(30)
     Apollon, taisez-vous ! n'insultez pas les  Rois .     Le malheur est sacré.  Si vous savez   O.D-1:p1064(27)
ment, ne savent point encore supplier même des  rois .  Elle est fière et jeune, belle de ses la  O.D-2:p1045(13)
ns chaque État de l'Europe, par les différents  rois .  Les royaumes étaient alors gouvernés des  O.D-2:p..17(.9)
les possessions qu'elle a dues au génie de ses  rois .  Singuliers rapprochements !...  S'il en   O.D-2:p1058(.8)
;     J'ai fait la conscience, un tribunal aux  Rois ;     Et tout l'encens des cours n'étouffe   O.D-1:p.936(25)
qu'un premier citoyen;     Et la Grèce eut des  Rois ; Athènes son archonte;     Après de tels p  O.D-1:p.935(.7)
s est une grande image du christianisme et des  rois ; Coligny, de la république et du déisme !.  O.D-2:p.924(38)
rne; elle est située plus haut que ne sont les  rois ; elle les fait et les défait.  Napoléon, q  O.D-2:p1238(30)
douleurs, elle se fait la soeur de charité des  rois ; et devient tout à coup soeur, femme et mè  O.D-2:p1045(21)
de la religion; la Révolution s'est moquée des  rois ; la Restauration commence à se moquer des   O.D-2:p.746(34)

Roi de Bohême
  La Physiologie du mariage, La Confession, le  Roi de Bohême , Le Rouge et le Noir... sont les   O.D-2:p.937(41)



Roi des ribauds (Le)
M. Victor Hugo, est réellement sous presse; Le  Roi des ribauds , de P.-L. Jacob, est à peu près  O.D-2:p.949(34)

roidir
entoure plus étroitement de son manteau, et se  roidit  contre la force; mais aux doux rayons du  O.D-2:p.288(.8)

roitelet
ge du petit duc de Leuchtenberg, jeté comme un  roitelet  dans l'orage des discussions du congrè  O.D-2:p.947(14)

Roland
eval, car souvent ils s'attaquent au cheval de  Roland , n'est pas la plaie la plus douloureuse.  O.D-2:p1245(.5)

rôle
rope économiste, le mont-de-piété joue un beau  rôle  !     Institution utile et secourable, il   O.D-2:p.268(27)
t que trotter.  Ce sous-prieur jouait un grand  rôle  au monastère et au château : c'était lui q  O.D-2:p.351(12)
me et me couvrirent de confusion, en voyant le  rôle  criminel que l'entreprenais : « Job, car c  O.D-1:p.801(.4)
 Marengo.  C'eût été reprendre noblement notre  rôle  d'arbitre en Europe, nous assurer contre l  O.D-2:p.990(40)
tendit le cadavre, qui avait joué sur terre le  rôle  d'homme de génie, murmurant ces mots :      O.D-2:p1096(31)
uant un jeu de dupe où le gouvernement joue le  rôle  d'un fripon.     HOBBES, de sa place : La   O.D-2:p1116(15)
 eût réduit la liberté de la presse à jouer le  rôle  d'un roi constitutionnel : inhabile à fair  O.D-2:p1006(.4)
dont les terribles produits jouent un si grand  rôle  dans les moeurs javanaises.  L'upas est, s  O.D-2:p1157(30)
ccorde six sous (ce n'est pas trop) par chaque  rôle  de copie à signifier, et une feuille de pa  O.D-2:p.255(28)
rés tenant en quelque sorte à la conception du  rôle  de don Carlos, nous examinerons ici la scè  O.D-2:p.681(33)
comprend à cet âge où tout est insouciance, le  rôle  de femme le plus sublime de la poésie anti  O.D-2:p1045(16)
premier souffle de la faveur.     Ici finit le  rôle  de l'empereur.  Et c'est là Charles Quint   O.D-2:p.683(.6)
e.     Chaque feuille s'appelle un rôle, et ce  rôle  de la grosse se paie deux francs pour l'él  O.D-2:p.259(12)
d'absoudre le vieux M. de Lameth de prendre le  rôle  de M. de Peyronnet, quand ce dernier décla  O.D-2:p.897(32)
parfois un peu triviale, par Mlle Minette.  Le  rôle  de Mathilde est nul; il est bien confié à   O.D-2:p.131(34)
cette longue anarchie resta neutre, il joua le  rôle  de médiateur dans les diverses querelles q  O.D-2:p.310(.6)
ndance, de la gêne et de la bizarrerie.     Le  rôle  de Robertin est insipide.  Laporte, chose   O.D-2:p.131(23)
robe frôla dans le silence, toute la poésie du  rôle  de Schedoni inventé par Mme Radcliffe dans  O.D-2:p1182(.4)
Bras fait supérieurement la vieille.  Un petit  rôle  de servante paysanne est rendu d'une maniè  O.D-2:p.131(32)
le plus sublime de la poésie antique, après le  rôle  divin de notre mère à tous; elle s'élève j  O.D-2:p1045(17)
ssive.  Frenoy est bien dans le pasteur, et le  rôle  du père n'est pas mal joué par un jeune ho  O.D-2:p.128(.6)
e Juillet.     Si les départements sont las du  rôle  ignoble que nous jouons en présence de l'E  O.D-2:p.970(33)
Charles Quint (don Carlos) étant évidemment le  rôle  le plus important de la pièce, nous consac  O.D-2:p.678(16)
gera d'émanciper les peuples.  N'est-ce pas le  rôle  le plus sublime, le plus poétique qu'une n  O.D-2:p.911(22)
ante rôles, est modeste, si vous songez que le  rôle  n'a que vingt lignes, que cinq syllabes à   O.D-2:p.255(10)
s les regards, en être digne, jouer le premier  rôle  n'importe où, c'était plus qu'il en fallai  O.D-2:p.439(17)
st de n'avoir en général donné à l'amour qu'un  rôle  secondaire.  En effet, il est rare que cet  O.D-2:p.107(38)
endu ton époux heureux par ton amour...  Votre  rôle  sur la terre est un perpétuel sacrifice, e  O.D-2:p.338(28)
e quittaient plus; ils se relevaient à tour de  rôle , de manière que quatre d'entre eux fussent  O.D-2:p.598(10)
 après eux, le grand seigneur, niais et pauvre  rôle , depuis que l'aristocratie de nom s'efface  O.D-2:p.699(27)
es du règne de Charles VI, on la voit jouer un  rôle , et ce corps tout-puissant fait juger Hugu  O.D-2:p..25(34)
bes par ligne.     Chaque feuille s'appelle un  rôle , et ce rôle de la grosse se paie deux fran  O.D-2:p.259(12)
pare cette épouse d'emprunt, l'instruit de son  rôle , et va à l'audience d'un protecteur puissa  O.D-2:p.217(36)
éros de l'ouvrage, Francis Tyrrel, n'y joue un  rôle , mais il n'y paraît encore qu'en gardant u  O.D-2:p.111(24)
ires, elle lui coûtera au lieu de six sous par  rôle , que vous êtes par le tarif obligé de lui   O.D-2:p.256(17)
sur la sellette joua certainement le plus beau  rôle , viennent à être divulguées, on reconnaîtr  O.D-2:p.463(24)
c., quelques attendu du jugement et le dernier  rôle .     Alors on compte sur le mémoire de fra  O.D-2:p.258(11)
estiques, les portiers jouent quelquefois leur  rôle .     En ce qui les concerne, il faut :      O.D-2:p.172(26)
os une seule des actions et des paroles de son  rôle .  Nous en exceptons quelques pensées du mo  O.D-2:p.683(15)
ois cents rôles ne sont pas de trop, ci    300  rôles      -----     TOTAL    600 rôles     Voil  O.D-2:p.255(22)
emandent aux juges d'ouvrir l'ordre, ci     50  rôles      L'état des inscriptions, oh ! pour ce  O.D-2:p.255(20)
mpterons deux cent cinquante rôles, ci     250  rôles      Nous serons fort modestes en mettant   O.D-2:p.255(16)
op, ci    300 rôles     -----     TOTAL    600  rôles      Voilà donc six cents rôles que l'avou  O.D-2:p.255(24)
nement avoir moins de deux cents à trois cents  rôles  : en effet, chaque article nécessite une   O.D-2:p.263(11)
is six cents rôles, ce qui fait soixante mille  rôles  d'écriture : où peut-il avoir assez de cl  O.D-2:p.256(.2)



s rôles à un seul créancier :     1º Six cents  rôles  de copie à six sous, ci    180 F     2º C  O.D-2:p.255(32)
papier timbré de soixante-dix centimes par six  rôles  de copie.     Ainsi, calculons ce qu'il e  O.D-2:p.255(29)
 comprend a peine aujourd'hui, au théâtre, ces  rôles  de coquettes que les auteurs comiques ont  O.D-2:p.281(34)
 grand chemin et les découvrir, pour jouer les  rôles  de tous genres et dans tous les états.  C  O.D-2:p.200(.9)
sident, etc.  Et cette requête expose en vingt  rôles  les effets de la tourmente révolutionnair  O.D-2:p.259(24)
 inscriptions, oh ! pour celui-là, trois cents  rôles  ne sont pas de trop, ci    300 rôles       O.D-2:p.255(22)
is ou quatre acteurs différents joueront leurs  rôles  pour faire sortir de votre magasin ou de   O.D-2:p.175(17)
Nous serons fort modestes en mettant cinquante  rôles  pour la requête par laquelle vos créancie  O.D-2:p.255(18)
   TOTAL    600 rôles     Voilà donc six cents  rôles  que l'avoué doit signifier aux cent et ta  O.D-2:p.255(25)
rti de ces privations mêmes s'il rencontre des  rôles  qui lui conviennent : le personnage de Ra  O.D-2:p.134(16)
 qu'il en coûtera pour signifier ces six cents  rôles  à un seul créancier :     1º Six cents rô  O.D-2:p.255(31)
ne faut-il pas qu'il copie cent fois six cents  rôles , ce qui fait soixante mille rôles d'écrit  O.D-2:p.256(.2)
    Ainsi, nous compterons deux cent cinquante  rôles , ci     250 rôles     Nous serons fort mo  O.D-2:p.255(16)
.     Nous avons vu des requêtes de deux cents  rôles , de trois cents rôles, signifiées à vingt  O.D-2:p.259(15)
 d'acquisition qui n'a que deux cent cinquante  rôles , est modeste, si vous songez que le rôle   O.D-2:p.255(10)
le de soixante-dix centimes qui doit tenir six  rôles , il en fera mettre quarante, et des dix m  O.D-2:p.256(.8)
mme si tout y était.  Et si le jugement a cent  rôles , qu'il y ait dix parties, vous pouvez con  O.D-2:p.258(13)
yait tous les Français à la mort. »     Que de  rôles , que de pièces de deux francs en rapport   O.D-2:p.261(.8)
ut; au lieu de faire copier ces soixante mille  rôles , qui lui coûteraient plus de quinze mille  O.D-2:p.256(12)
s requêtes de deux cents rôles, de trois cents  rôles , signifiées à vingt parties.     Vous sen  O.D-2:p.259(16)
iverait en un volume in quarto de quatre cents  rôles .  Ce serait comme un changement de costum  O.D-2:p.246(.1)
ppelait Gogo.  Elle remplissait de fort petits  rôles ; mais son esprit lui donnait une grande i  O.D-2:p.516(.2)

Rollin
t de moins.     Alors, chacun plaignit Étienne  Rollin  et surtout la pauvre Marguerite, qui, da  O.D-2:p.473(.3)
 pour fait d'insubordination.  Quant à Étienne  Rollin , j'ai su depuis que le chagrin l'avait m  O.D-2:p.473(29)
st Marguerite Rollin.     — La fille d'Étienne  Rollin , le collecteur des dîmes du couvent ?     O.D-2:p.468(34)
onc cet enfant ?     — C'est le fils d'Étienne  Rollin , le collecteur des dîmes pour le couvent  O.D-2:p.472(31)
a de cette famille que le premier né d'Étienne  Rollin , qui déplora longtemps la fatalité de so  O.D-2:p.473(32)
révolution dans l'univers savant; l'ouvrage de  Rollin , qui n'en est que l'abrégé, a obtenu les  O.D-2:p..59(15)
 critique si remarquable, n'était pas un vieux  Rollin , un père Lebeau, en même temps que vous   O.D-2:p.761(29)
e savoir qui c'est ?  Et puis c'est Marguerite  Rollin .     — La fille d'Étienne Rollin, le col  O.D-2:p.468(33)
Vermandois sonda la blessure du fils d'Étienne  Rollin ; il en retira une balle, et déclara qu'i  O.D-2:p.472(43)

romain
 bredouillage ordinaire, que pensez-vous de ce  Romain  ? » (L'usage de se tutoyer, sans se conn  O.D-2:p.478(39)
intenant, il tomberait en ruines, si le ciment  romain  ne le rendait presque indestructible.  Q  O.D-1:p.711(40)
ligion, sans la permission spéciale du pontife  romain , et cela avec raison : car, comme les co  O.D-2:p..67(23)
e encore çà et là quelques vestiges du colosse  romain , Naples apparaît dans nos imaginations s  O.D-2:p.299(14)
aura sans doute tremblé en écrivant le chiffre  romain , pardonnons ces légères fautes à un homm  O.D-1:p.619(41)
antique, derrière les débris d'un vieux palais  romain , que la tendre Cymbeline reconnaît à la   O.D-1:p.697(30)
 sujet, sans la permission expresse du pontife  romain .     Nous défendons à tous et à chacun,   O.D-2:p..81(22)
antesques de l'Antiquité grecque, asiatique et  romaine  !...  Ils se procuraient les anoplothér  O.D-2:p.815(26)
hement à la religion catholique apostolique et  romaine  et ces deux sentiments mis en contradic  O.D-2:p.344(36)
t être respectées.  La noblesse et la religion  romaine  ont été les deux causes de la révolutio  O.D-2:p1079(39)
que, n'ayant plus rien à vaincre, cette ardeur  romaine  s'est jetée dans le luxe et les jouissa  O.D-2:p.104(.4)
nous hasardons à écrire la célèbre inscription  romaine  sous ce bon Panurge qui dort, et que ju  O.D-2:p.745(37)
eu, pour défendre et protéger la sainte Église  romaine , avec l'obéissance et l'attachement qu'  O.D-2:p..81(32)
ables frères les cardinaux de la sainte Église  romaine , de notre science certaine, et en vertu  O.D-2:p..88(39)
yez la belle Impéria, cette célèbre courtisane  romaine , dont Verville a raconté les musquetade  O.D-2:p.805(20)
 Dieu que par les superstitions de la religion  romaine , l'expliquant par l'amour, et expliquan  O.D-2:p1174(13)
 prêtre de l'Église catholique, apostolique et  romaine , les amers secrets d'une âme qui ne s'e  O.D-2:p.589(36)
apostolique, aux cardinaux de la sainte Église  romaine , même aux légats a latere aux nonces du  O.D-2:p..83(.7)
Charles Borromée, cardinal de la sainte Église  romaine , protecteur et visiteur apostolique de   O.D-2:p..68(45)
s enfants trouve ces sentiments indignes d'une  Romaine , va, je renonce à ce titre et je dirai   O.D-1:p1104(25)
naturels, aux droits imposés; la jurisprudence  romaine , à la justice seigneuriale.  Le peuple   O.D-2:p1050(24)
négatif : espèce de Joas, destiné à la pourpre  romaine , à quelque castration morale...     Voy  O.D-2:p.931(23)
is dans la religion catholique, apostolique et  romaine .     Mais, hélas ! rêver ainsi le passé  O.D-2:p1170(30)



pendant neuf siècles; Sylla est l'aristocratie  romaine ; Marius, le peuple; Richelieu est la fo  O.D-2:p.924(35)
ré de tilleuls, et bordé par les constructions  romaines  des Greniers d'abondance.  Sur le dern  O.D-2:p1123(25)
scillations.  La sagesse des lois égyptiennes,  romaines  et anglaises, celle de dix siècles d'e  O.D-2:p..15(29)
it d'une simplicité admirable.  Des antiquités  romaines , plusieurs belles statues, le décoraie  O.D-1:p.615(21)
sséder Sténie, comme lui pour dire un jour aux  Romains  : « Je vous commande !... »  J'abandonn  O.D-1:p.800(26)
tre de l'Académie.  Il a étudié les Grecs, les  Romains  et notre vieux Gaulois; mais particuliè  O.D-2:p.303(34)
mes je respire     [À VÉNUS]     Ô toi qui des  Romains  fus la mère féconde     Vénus ! charme   O.D-1:p1091(11)
ique s'amuserait beaucoup est celle-ci : « Les  Romains  ne furent chastes en adorant Vénus l'im  O.D-2:p.103(26)
hasteté aurait contenu son image parce que les  Romains  primitifs croyaient aux serments.  Mais  O.D-1:p.808(42)
changé; mais, à lui seulement, et aux pontifes  romains  qui siégeraient après lui, le pouvoir d  O.D-2:p..73(18)
forme ?  Et si, en abandonnant les formes, les  Romains  se sont plongés dans la corruption, c'e  O.D-2:p.104(.1)
oeurs.  Athéniens aujourd'hui, sybarites hier,  romains  à la frontière, buvant chez les Suisses  O.D-1:p.707(.8)
rquins;     Et si vous prétendez surpasser les  Romains ,     Que ce soit leurs vertus et non pa  O.D-1:p.970(40)
s eu son beau ciel, n'a pas toujours porté des  Romains , ces maîtres d'un brin de l'univers ont  O.D-1:p.678(12)
oncile de Latran, et approuvé par les pontifes  romains , d'heureuse mémoire, Innocent III, Hono  O.D-2:p..68(39)
 s'allie à la construction solide des éternels  Romains , de l'autre les voûtes ogives, les tour  O.D-1:p.711(13)
us réservant et à nos successeurs les pontifes  romains , de statuer et prescrire ce que nous cr  O.D-2:p..89(29)
 et ses exploits guerriers.     Loin d'ici les  Romains , dont la vertu commune     Ne s'inscriv  O.D-1:p1064(.6)
le magnifique pont de Tours, ouvrage digne des  Romains , il t'en arrivera quelque jour une desc  O.D-1:p.727(31)
 les lois de l'Église et de la législation des  Romains , mais il était autorisé par les lois na  O.D-1:p.643(41)
une permission spéciale.     D'autres pontifes  romains , nos prédécesseurs, dont il serait trop  O.D-2:p..68(22)
 seul fait, et réservée à nous et aux pontifes  romains , nos successeurs, contre quiconque prés  O.D-2:p..81(11)
t XV, Urbain VII, et plusieurs autres pontifes  romains , ont confirmé les anciens privilèges, o  O.D-2:p..72(.2)
'antique et noble race,     Vous tous, qui des  Romains , voulez suivre la trace,     Rome se co  O.D-1:p.970(38)
 de ressemblance avec les proues des vaisseaux  romains .  Du reste tout en lui annonçait une vi  O.D-2:p.321(13)
ins,     Je veux être un César, gouvernant des  Romains ;     J'en aurai les vertus et même la c  O.D-1:p.950(12)
, la colonne sépulcrale du pouvoir évanoui des  Romains ; comme un oiseau sinistre perché sur un  O.D-1:p.711(.7)
ves contre les accusés existait aussi chez les  Romains ; si par la suite cet usage fut abrogé,   O.D-2:p.459(39)

roman
 chapitre a lu tous ses chapitres; qui a lu un  roman  a lu tous ses romans.  Il a le même ponci  O.D-2:p.696(13)
ge une psychologie particulière.  — Mais si ce  roman  avait une fabulation mieux ménagée.  — Oh  O.D-2:p.754(31)
emblable, si on la juge comme appartenant à un  roman  d'invention, nous ne pousserons pas plus   O.D-2:p.703(19)
.     Après l'analyse de cette pièce, tirée du  roman  d'Olivier Brusson*, on voit qu'elle est f  O.D-2:p.137(43)
continue d'attirer la foule à l'Ambigu.     Le  roman  d'Olivier Brusson, d'où ce mélodrame est   O.D-2:p.121(24)
ignard et de l'amour ensemble !  Mais c'est un  roman  de l'Empire !  Il y aura quelque chevalie  O.D-2:p1179(22)
e soutient aussi vivement que dans aucun autre  roman  de la même espèce.  L'accusé est innocent  O.D-2:p.123(12)
  Introduisez donc Gurth ou Brawardine dans un  roman  de M. Bulwer !...  La mise en scène des p  O.D-2:p.691(14)
rennent que ce n'est qu'un drame dégénéré.  Le  roman  de M. Ducange, quoique rempli d'invraisem  O.D-2:p.131(16)
la faiblesse de l'intrigue est extrême.     Le  roman  de M. James a trouvé dans l'auteur d'Olés  O.D-2:p.704(27)
une histoire de Louis XI : qu'on la compare au  roman  de Quentin Durward, où ce roi est si heur  O.D-2:p.107(.7)
la poésie de Cooper et de Smollett; un nouveau  roman  de Walter Scott est sur le point de paraî  O.D-2:p.949(43)
les événements qui font le sujet de ce premier  roman  de Walter Scott se rapportent à l'année 1  O.D-2:p.125(.2)
'en considérant l'ouvrage de M. James comme un  roman  destiné à servir de pâture à cette classe  O.D-2:p.704(19)
e exubérante ?  Il doit avoir foi dans le pâle  roman  dont il a débarrassé sa cervelle.  Croire  O.D-2:p1222(19)
Claire est revenu de son exil.     GERVAL : Le  roman  est bien trouvé !...  La confidence eût é  O.D-1:p1043(28)
ntéresser plus que mon dîner, peut-être, ou le  roman  est mauvais.  C'est en vertu de ce princi  O.D-2:p.691(43)
r beau-frère : prenez garde de tomber !     Ce  roman  est publié au XIXe siècle; les deux acteu  O.D-2:p.117(31)
ire de l'histoire, ou construire un drame.  Un  roman  est une tragédie ou une comédie écrite; i  O.D-2:p.692(19)
un véritable roman jadis édité par Maradan, un  roman  fait sous l'Empire, auctore incerto, sans  O.D-2:p1179(.5)
 rocher pris par un régiment de dragons, et le  roman  finit par la mort de trois personnes, le   O.D-2:p.118(.3)
satisfaire.     JULES OU LE FILS ADULTÉRIN      ROMAN  HISTORIQUE ET DE MOEURS DU XIXe SIÈCLE     O.D-2:p.789(16)
it pas, selon nous, pour justifier le titre de  roman  historique qu'usurpent Les Eaux de Saint-  O.D-2:p.109(18)
, n'a été employé par lui.     Considéré comme  roman  historique, cet ouvrage est donc indigne   O.D-2:p.703(43)
uisque M. Rey-Dussueil se voue à la culture du  roman  historique, nous lui conseillons de ne pl  O.D-2:p.690(30)
ingt-trois lettres; le fragment d'un véritable  roman  jadis édité par Maradan, un roman fait so  O.D-2:p1179(.5)
e feuille, au palais des ducs de Bracciano, le  roman  me paraît marcher à une conclusion quelco  O.D-2:p1184(28)
 fait de volontés et de fantaisies.  Jadis, un  roman  n'était rien, on ne lui demandait que de   O.D-2:p1188(.3)



 où elles ont été clouées.  Règle générale, un  roman  ne peut jamais embrasser plusieurs faits   O.D-2:p.692(.4)
n a vingt-deux.  Avec ces deux suppositions le  roman  peut se reconstruire.  Et ce chevalier de  O.D-2:p1181(16)
   ALFRED COUDREUX.     LA PEAU DE CHAGRIN      ROMAN  PHILOSOPHIQUE     par M. de Balzac     De  O.D-2:p.849(.7)
 je lisais ce livre admirable qui n'est pas un  roman  pour moi, Le Dernier jour d'un condamné,   O.D-2:p.620(27)
 un employé des Droits réunis...  Il a fait le  roman  pour pouvoir payer son tailleur...  Mais   O.D-2:p1181(19)
a mort de madame sa mère.  Dès ce moment-là le  roman  prend le mors aux dents comme un cheval é  O.D-2:p.792(22)
tion aux détails de la vie.     Fragments d'un  roman  publié sous     l'Empire par un auteur in  O.D-2:p1177(.1)
uction d'un livre interdit     Ce n'est pas un  roman  que j'écris.  Il n'en paraît déjà qu'un t  O.D-2:p.619(.4)
 de coucou des romanciers.     Isaurine est un  roman  qui n'aurait pas été bon, même sous la li  O.D-2:p.696(19)
is comme il n'existe pas une seule scène de ce  roman  qui, sous le rapport historique, ne soit   O.D-2:p.703(17)
était un ouvrage de circonstance, un véritable  roman  religieux, digne de la Société catholique  O.D-2:p.706(.1)
ux bénéfices probables de l'entreprise.     Un  roman  se compose ordinairement de 40 feuilles d  O.D-2:p.854(41)
ophe à Dieu sent l'Italie.  Il y avait dans le  roman  un soupçon de couleur locale.  Peste ! de  O.D-2:p1180(17)
ignaler les vices principaux.  Ainsi, dans son  roman , avec les mêmes personnages, les mêmes in  O.D-2:p.692(30)
 de perfections; ce n'est pas même un héros de  roman , car un auteur paraîtrait ignorant s'il c  O.D-1:p.796(.5)
lement est son individualité.  Dans ce nouveau  roman , comme dans tous les précédents, personna  O.D-2:p.696(.7)
 qu'il n'ait pas joint une carte d'Italie à ce  roman , comme un appendice indispensable, comme   O.D-2:p.301(36)
  Paris, Dondey-Dupré.     Alfred, héros de ce  roman , et jeune clerc de notaire, appartient à   O.D-2:p.118(34)
exemple connu), quand Walter Scott commence un  roman , il expose clairement le mouvement social  O.D-2:p.691(24)
e; mais je le répète encore, je n'écris pas un  roman , j'écris la vérité pure et sans alliage.   O.D-2:p.619(16)
u'il prend de nous instruire de tout.  Dans un  roman , les auteurs s'inquiètent peu de l'estoma  O.D-1:p.654(10)
ssi considérable que paraît l'être le héros du  roman , M. Blenau.     Louis XIII était trop jal  O.D-2:p.703(11)
oir on lit un article de journal, un livre, un  roman , ou tout ce que vous voudrez enfin...  La  O.D-2:p.750(30)
.     Je me résume; la partie historique de ce  roman , que je rirais bien de voir aux mains de   O.D-2:p.792(36)
 comme dit Odry; puis il reprend le fil de son  roman .  C'est une faute.  Il a trop de talent p  O.D-2:p.677(15)
texture d'un livre qu'on est convenu d'appeler  roman .  De là peut-être la gêne et l'embarras q  O.D-2:p.108(34)
u de le nommer Trémaine, et vous connaîtrez le  roman .  Seulement, au lieu de convertir un jeun  O.D-2:p.706(.6)
t M. de Sainte-Beuve, talent consciencieux, un  roman ; Casimir Delavigne écrit un ouvrage sur l  O.D-2:p.950(.4)
tion : on l'aura fait apercevoir à l'auteur du  roman ; il l'a compromise.  Ce n'est pas à propo  O.D-2:p.120(30)
re cette histoire, il en ferait une héroïne de  roman ; je m'en tiens à la vérité, elle ne laiss  O.D-1:p.864(40)
 Aucun personnage historique ne figure dans ce  roman ; les caractères sont de fantaisie; la don  O.D-2:p.109(14)
a été jugée comme ont été jugés les admirables  romans  d'Anne Radcliffe.  Ces choses-là échappe  O.D-2:p1193(.7)
res préfectorales, de fables dans les lois, de  romans  dans le positif...  Jusqu'à présent, il   O.D-2:p.954(16)
n qu'il met à nous instruire de tout; dans les  romans  de nos jours, les auteurs s'inquiètent p  O.D-1:p.703(34)
mbre.     Il faut avouer que les deux derniers  romans  de Walter Scott sont fort au-dessous de   O.D-2:p.124(16)
st pas que Walter Scott n'ait produit quelques  romans  dont la conduite ne soit, à peu de chose  O.D-2:p.108(43)
ons qu'il n'est ni au-dessus ni au-dessous des  romans  du jour.     DE L'IMITATION THÉÂTRALE     O.D-2:p.693(.6)
es problèmes historiques, au lieu de faire des  romans  en chaire...     Le miracle le plus extr  O.D-2:p.974(18)
   Articles publiés     dans « L'Artiste »      ROMANS  ET CONTES PHILOSOPHIQUES     par M. de B  O.D-2:p1193(.3)
ux prix actuels, les libraires qui éditent des  romans  gagnent de très faibles sommes puisqu'il  O.D-2:p.856(14)
qui ose promettre à son pays une collection de  romans  historiques sur l'histoire de France, en  O.D-2:p.704(16)
peut attribuer à Mme de Genlis la création des  romans  historiques.  Cette dame, en confondant   O.D-2:p.106(16)
atole, Adolphe et Corinne, ne sont-ils pas des  romans  meilleurs que les Mémoires d'un homme de  O.D-2:p.935(42)
 été admis à délibérer.     La publication des  romans  nouveaux, des ouvrages historiques et de  O.D-2:p.853(11)
es ombres, et tu reviendras peut-être dans les  romans  nouveaux, soit comme esprit, soit comme   O.D-2:p.833(.1)
s rendissiez compte du quatrième volume de mes  romans  philosophiques où se trouve Louis Lamber  O.D-2:p1209(38)
me du récit est plus variée que dans aucun des  romans  précédents, mais elle a l'inconvénient d  O.D-2:p.124(23)
 que ce n'est pas subitement et comme dans les  romans  que mon amour est né ! c'est pas à pas;   O.D-1:p.742(30)
ture de Laharpe.     Les journaux ont fait des  romans  sur Lulworth.  La nymphe rencontrant M.   O.D-2:p.893(20)
igneux, ces yeux gris où deux cent vingt-trois  romans  étaient en germe; tout le fantastique, a  O.D-2:p1178(19)
utres, s'arrachant à belles dents des pages de  romans , des pointes, des couplets, des sujets,   O.D-2:p1094(21)
sserie, se montait des collerettes, lisait des  romans , grondait ses enfants, dessinait, calcul  O.D-2:p.809(20)
.  Certes, aussi les femmes ne lisaient pas de  romans , ne dépensaient pas leur fortune en un l  O.D-1:p.632(18)
employés dans le commerce à la fabrication des  romans .  Alors, la fabrication intrinsèque se t  O.D-2:p.858(34)
ses chapitres; qui a lu un roman a lu tous ses  romans .  Il a le même poncif pour toutes ses fi  O.D-2:p.696(13)
Pénitents noirs, vous êtes indigne de lire des  romans ...  Pour moi, la fable marche.  Je conna  O.D-2:p1182(.6)
t entrés dans la contexture d'une multitude de  romans ; ils forment une partie essentielle des   O.D-2:p.155(34)



romance
autre.  Il existe une vieille chronique et une  romance  sur un bourreau qui se coupa le poing p  O.D-2:p.573(39)
étude, on voit un jeune clerc qui grossoie des  romances , et expédie des vaudevilles.  Félix a   O.D-2:p.139(30)

romancier
endant il serait injuste de croire le génie du  romancier  comptable de cette faute.  En traçant  O.D-2:p.108(.5)
 y a deux hommes dans Walter Scott, le premier  romancier  du siècle, et le dernier des écrivain  O.D-2:p.109(.9)
issaire, les connaisseurs s'en vont.  Ainsi du  romancier  et de ses poupées.  Ce respect du poè  O.D-2:p.691(.6)
 pipes empêchait de voir les objets, et jamais  romancier  n'inventa de spectacle plus fantastiq  O.D-2:p.728(22)
s disparate avec la réalité : l'imagination du  romancier  naît de la fidélité du peintre et de   O.D-2:p.107(19)
out cela dans telle sédition que ce soit et le  romancier  pourrait choisir à son gré, mais cett  O.D-2:p.426(.1)
rne Antigone, serait une bonne fortune pour un  romancier  qui aurait à écrire cette histoire, i  O.D-1:p.864(39)
 de leur propre fonds, ils se sont asservis au  romancier , et ce sont trois volumes tout entier  O.D-2:p.131(19)
aussi difficile que l'est aujourd'hui celui du  romancier , perce à chaque instant.  Tantôt il c  O.D-2:p.703(22)
osition; ce serait faire un traité de l'art du  romancier .  Nous nous bornons à lui signaler le  O.D-2:p.692(28)
ondit pas, ce qui est très désagréable pour un  romancier .  Velnare n'entendit que le ronflemen  O.D-1:p.628(38)
bonhomme l'accable, n'était ce que nous autres  romanciers  appelons la voix du sang, l'irascibl  O.D-2:p.792(.8)
 ait fait des vaudevillistes sous-préfets, des  romanciers  conseillers d'État, des journalistes  O.D-2:p.954(11)
te : c'est précisément le contraire des autres  romanciers  d'aujourd'hui, qui s'attachent à cou  O.D-2:p.124(12)
s faire observer la négligence que mettent les  romanciers  dans les petits détails.  Si les vol  O.D-2:p1180(13)
s honneur à Savonati, il est à cent piques des  romanciers  de nos jours qui ne font évanouir qu  O.D-1:p.631(10)
  Malgré le bon accueil acquis aux poètes, aux  romanciers  et aux dramatistes qui se lèvent sur  O.D-2:p.822(14)
s'il était devant lui.  À son aspect, tous les  romanciers  pâlissent, car il doit leur dire : «  O.D-2:p.655(20)
t la pureté, la blancheur, l'innocence que les  romanciers  supposent toujours à leurs héroïnes;  O.D-2:p.648(.1)
appartiennent aux érudits, aux historiens, aux  romanciers , aux faiseurs de tragédies, de balla  O.D-2:p.671(16)
concernant Raymond.     UN DE NOS PLUS FÉCOND5  ROMANCIERS .                                      O.D-2:p.626(.6)
rançais, et que Walter Scott est le Tacite des  romanciers .     Chacun de ses bons ouvrages att  O.D-2:p.107(11)
 homme ne mérita mieux le surnom de coucou des  romanciers .     Isaurine est un roman qui n'aur  O.D-2:p.696(18)
lis; elle portera longtemps encore malheur aux  romanciers .     Olivier Brusson est fondé sur u  O.D-2:p.122(13)

romanesque
age dans un temps de marasme pour la librairie  romanesque , le nom du héros, sa qualité de fils  O.D-2:p.790(.1)
vient dans ce sens là, une jeune personne très  romanesque .     Son père s'était complu dans so  O.D-1:p.865(.2)
                                        ESSAIS  ROMANESQUES                                       O.D-1:p.611(.4)
vie de ce prince offrait une suite d'aventures  romanesques  et d'intrigues de femmes.  Il était  O.D-2:p.313(41)
mune, obscure, embrouillée; des aventures trop  romanesques ; enfin une prétendue peinture de mo  O.D-2:p.112(20)

romanophile
sser aussi vivement !  Nous avons rencontré un  romanophile  qui, très jaloux de la gloire de ce  O.D-2:p.677(28)

romanothurge
omanophile qui, très jaloux de la gloire de ce  romanothurge , a voulu nous persuader que ce liv  O.D-2:p.677(29)

romantique
t au théâtre.  — Oui; mais est-il classique ou  romantique  ?  — Je serais fort embarrassé de le  O.D-2:p.693(20)
belle allée de tilleuls.     Rien n'était plus  romantique  et plus enchanteur que le paysage qu  O.D-2:p.319(16)
ager la fortune d'un client.  Sollicité par la  romantique  Malvina, fille Grimard : « Vous n'êt  O.D-2:p.139(26)
mission du poste de reine. »     Elle est très  romantique , cette Christine de fabrique.  Tantô  O.D-2:p.705(14)
 de L'École des maris, chez un chef de l'école  romantique , est au moins un démenti donné à ses  O.D-2:p.685(42)
à la mode comme on est aujourd'hui dilettante,  romantique , gastronome; c'était une spécialité,  O.D-2:p.273(20)
s aspects.  Entre le vrai classique et le vrai  romantique , il semble qu'il n'y ait pas de mili  O.D-2:p.742(42)
fis; car, je le déclare, l'intérêt, ce monstre  romantique , m'avait mis la main au collet, et j  O.D-2:p1185(17)
diligence produisait un nuage de poussière peu  romantique , mais je connais seul ton âme, toi t  O.D-1:p.733(38)
toute à moi !...     HENRI B.     LES LITANIES  ROMANTIQUES      M. S*** qui jouit en ce moment   O.D-2:p.822(.4)
ment religieux ne serait plus que des rêveries  romantiques  à certaines heures.  Il faut donc a  O.D-2:p.101(.4)
ts de change, notaires, banquiers, classiques,  romantiques , nobles, roturiers, gallicans, ultr  O.D-2:p.842(27)
du tout     Quand même on le ferait de stances  romantiques .     II     Vers les bords enchante  O.D-1:p1067(15)
ièrent à la fois quinze classiques et dix-sept  romantiques .     — Ainsi soit-il », répétèrent   O.D-2:p.844(10)



romantisme
.     DE L'IMITATION THÉÂTRALE     À PROPOS DU  ROMANTISME      Cinq feuilles in-18.  Henri Fére  O.D-2:p.693(.9)
us n'entendons faire le procès à personne.  Le  romantisme  (puisque ce mot absurde est destiné   O.D-2:p.743(16)
stingue les deux systèmes improprement appelés  romantisme  et classicisme.  On peut comparer so  O.D-2:p.694(19)
ccords s'échappent du sein des nuages; muse du  romantisme , doux génie du ciel qui présidez à l  O.D-1:p.887(16)
hui le libéralisme, sans Benjamin Constant; le  romantisme , sans Chateaubriand; le rossinisme,   O.D-2:p.697(27)

Rome
t sur le célèbre principe : Tout chemin mène à  Rome  !     Rien ne saurait exprimer le bonheur   O.D-2:p1143(11)
'auteur se trompe, mais il n'a été que jusqu'à  Rome  (note du trad.). Rome; ses foudres portaie  O.D-1:p.678(42)
t     encore une des plus belles femmes     de  Rome  : je l'aimais assez pour en     être jalou  O.D-2:p1187(15)
.  (Haut.) Votre maîtresse est donc arrivée de  Rome  ?     ROSINE : Probablement.     MANFRED :  O.D-1:p1052(26)
 les mêmes fêtes frappaient leur imagination.   Rome  agrandie avait conservé par son droit de c  O.D-1:p.725(31)
ait un affreux despotisme;     Déjà la Cour de  Rome  armait son fanatisme;     Et, pour en prot  O.D-1:p.968(12)
t leurs collèges et leurs adhérents.  Celui de  Rome  avait primitivement élu Urbain et celui d'  O.D-2:p.311(22)
le hasard lui donna.  Elle mérite un temple; à  Rome  celui de la chasteté aurait contenu son im  O.D-1:p.808(41)
ait sans cesse remuée par Bongarus, l'envoya à  Rome  comme un prodige.     L'ex-moine sortit du  O.D-1:p.618(33)
d.     La moderne Italie obéit à l'Église,      Rome  courbe sa tête au joug de la prêtrise.      O.D-1:p.951(26)
a chose publique.  C'est ainsi que Sylla sauva  Rome  de Marius.     Or, comment peut-on faire c  O.D-2:p.978(31)
est une jolie chose.  134. L'Égypte, la Grèce,  Rome  et la France sont les quatre colonnes qui   O.D-1:p.553(37)
re d'Attila !  Vains efforts !  Les cendres de  Rome  et les ruines du Capitole l'attesteront à   O.D-1:p.678(17)
a congrégation devenait patent pour la cour de  Rome  et pour tous les partisans de l'autel et d  O.D-2:p..91(.9)
de David, les Juifs et les chrétiens, Athènes,  Rome  et ses dieux avec le Dieu véritable, qu'il  O.D-1:p.620(.8)
e vous répondrai : Mademoiselle est revenue de  Rome  fort triste.     MANFRED : Triste ?...      O.D-1:p1053(.2)
tes ses entreprises.  Aussi son chemin jusqu'à  Rome  fut-il un véritable triomphe; il eut le bo  O.D-1:p.620(15)
anons et les chevaux n'y peuvent plus rien.  À  Rome  il y eut une semblable crise; les sénateur  O.D-2:p.152(16)
eur enseignement.     En 1556, Ignace mourut à  Rome  le 31 juillet, âgé de soixante-cinq ans; e  O.D-2:p..26(27)
u'ils choisissaient parmi leurs valets comme à  Rome  les empereurs les choisissaient parmi les   O.D-2:p.357(22)
 sa faveur que Scelerone a dû l'absolution que  Rome  lui vendit si cher.  Alors on se tait, et   O.D-1:p.715(14)
féroce, plus habile que Tarquin, tu te dis : «  Rome  me contemple, applaudit à mon dévouement »  O.D-1:p1104(.4)
onde et a croulé par la faiblesse de sa base :  Rome  n'était pas une puissance territoriale.  M  O.D-2:p1068(18)
s.  Il a fini par parcourir la nature, comme à  Rome  on parcourt Saint-Pierre environné de l'âm  O.D-1:p.610(.1)
e taire, à chasser, à se battre, à représenter  Rome  ou l'Égypte, mais toujours mercier au fond  O.D-2:p.832(.7)
eu s'en fallut même qu'il ne la coupât, mais à  Rome  où il avait été pour se faire absoudre, le  O.D-2:p.344(21)
ps où le christianisme avait les catacombes de  Rome  pour berceau, offrant le contraste du prin  O.D-1:p.604(19)
saint Ignace de Loyola envoya une députation à  Rome  pour faire reconnaître et autoriser son or  O.D-2:p..22(29)
avait eu ses vues en la demandant à la cour de  Rome  pour son empire seul.  Cette congrégation   O.D-2:p..85(.5)
la cuisine était bien garnie, et il entra dans  Rome  précédé d'une immense réputation de savoir  O.D-1:p.620(18)
presqu'un mois que j'ai quitté Diana, ce fut à  Rome  qu'au milieu d'un bal je lui dis adieu, sa  O.D-1:p1051(12)
.. est peut-être une double épigramme.  Est-ce  Rome  qui chancelle devant un nouveau culte étou  O.D-2:p.848(12)
naîtront tant de grands hommes, où la Grèce et  Rome  revivent ensemble pour former un peuple un  O.D-1:p.705(26)
inces avaient de petits domaines et la cour de  Rome  s'élevait orgueilleusement au-dessus de ce  O.D-1:p.678(35)
porté la grandeur de l'infortune plus loin que  Rome  saccagée par Brennus, un de ses aïeux.  Le  O.D-1:p.707(20)
, qui des Romains, voulez suivre la trace,      Rome  se contenta de bannir les Tarquins;     Et  O.D-1:p.970(39)
re à un chef autre que le roi, à transporter à  Rome  toutes les consciences, à créer des opinio  O.D-2:p..43(.3)
uceur pour calmer sa peine... il avait donné à  Rome  toutes ses richesses pour acheter le droit  O.D-1:p.893(21)
n plein air,     et n'osaient s'aventurer dans  Rome ,     jeta sur eux un regard de mépris.      O.D-2:p1179(39)
 une véritable loi agraire, et les Gracques, à  Rome , auraient dépassé leur but, en obtenant no  O.D-2:p...9(27)
l'oratoire de Saint-Philippe-de-Néri, établi à  Rome , dans l'église de Sainte-Marie, in valli c  O.D-2:p..69(37)
érétique, d'une autre communion que la cour de  Rome , demandant à cette cour, pour le bonheur d  O.D-2:p..85(13)
au nom de l'univers contre le joug qu'imposait  Rome , en maintenant aujourd'hui la liberté, les  O.D-1:p.726(14)
aine accepte l'héritage,     Et sous une autre  Rome , engloutisse Carthage !...     Et qu'Albio  O.D-1:p.989(.9)
emettre la France sous l'obéissance du pape de  Rome , et le jeune baron Ombert, qui venait en c  O.D-2:p.325(34)
parti.  Le fameux jésuite Mathieu fut envoyé à  Rome , et montra combien la société savait rempl  O.D-2:p..36(24)
on, c'est que les richesses du monde étaient à  Rome , et que, n'ayant plus rien à vaincre, cett  O.D-2:p.104(.3)
s, et, Coriolan burlesque, il s'écrie : Adieu,  Rome , je pars !...  Les cousins le retiennent,   O.D-2:p.133(30)
iens.  Il s'était élevé deux conclaves, l'un à  Rome , l'autre à Avignon.  Tour à tour ils élisa  O.D-2:p.311(20)



 tout entier soldat; sa destinée sera, comme à  Rome , la conquête, et tous les citoyens seront   O.D-2:p.995(13)
issent du répit ?  Suis-je sur des roses ?  Oh  Rome , la Grèce, la France n'ont rien dit de plu  O.D-1:p.802(18)
rer la législation pénale; mais l'influence de  Rome , les mauvais exemples qu'elle donnait, les  O.D-2:p.599(41)
lnare, en partant de Valdezzo, était allé vers  Rome , mais avant d'en prendre la route, il fut   O.D-1:p.615(.3)
s noeuds qui m'attachaient à toi...  Règne sur  Rome , moi je fuis et cours mettre entre elle, t  O.D-1:p1104(39)
 Naples et de celle de Saint-Antoine de Pade à  Rome , qu'il appliqua et incorpora à la chambre   O.D-2:p..69(14)
son dieu.  La première nuit des noces avait, à  Rome , quatorze dieux ou déesses, et Verecundia,  O.D-2:p1229(42)
éta de se remettre dans l'obédience du pape de  Rome , quoique dans cette assemblée trente-cinq   O.D-2:p.311(31)
té qui a rendu le plus de service à la cour de  Rome , retirer le pouvoir spirituel aux ministre  O.D-2:p..84(.9)
istoriques, il est cependant utile de dire que  Rome , Venise, et l'Angleterre n'ont dû leur éto  O.D-2:p1081(27)
ienheureux apôtres Pierre et Paul.     Donné à  Rome , à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'incarna  O.D-2:p..90(30)
étaient produites et représentées.     Donné à  Rome , à Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du   O.D-2:p..83(43)
,     Et Gênes et Venise obéit à son Doge;      Rome , à ses dictateurs, a bien soumis sa toge;   O.D-1:p.935(.4)
 que l'ouvrage n'eût été examiné et approuvé à  Rome .     Un autre décret de Vittelleschi défen  O.D-2:p..48(40)
chargé dans son temps de vider les sentines de  Rome .     « La direction ! » disait un capitain  O.D-2:p1090(10)
ses auditeurs dans l'église de San Sulpitio, à  Rome .  Cette homélie fit absolument le même eff  O.D-1:p.629(15)
ranscendant qui fit vivre Bongarus de Savone à  Rome .  À la première ville qu'il rencontra dans  O.D-1:p.619(.9)
, la fable marche.  Je connais tout; je suis à  Rome ; il y a un mari assassiné, dont la femme,   O.D-2:p1182(.7)
 l'auteur a eu des succès : le peintre a été à  Rome ; le banquier est un sot qui n'a pas eu l'e  O.D-2:p.213(.1)
s.  Enfin Paris a son Colisée comme l'ancienne  Rome ; mais ses gladiateurs sont des écrivains;   O.D-2:p.757(27)
à pleines mains dans les trésors de la cour de  Rome ; Montesquieu, Buffon, Voltaire, étaient ri  O.D-2:p1252(.2)
s il n'a été que jusqu'à Rome (note du trad.).  Rome ; ses foudres portaient leurs coups en de l  O.D-1:p.679(.1)
rdre comme un voyageur dans les souterrains de  Rome ; songez que je respecte ces oeuvres; vous   O.D-2:p1204(24)

Roméo
 est une fautive modification du dénouement de  Roméo .  La scène de Charles Quint dans le tombe  O.D-2:p.688(.3)

Romieu
  comédie en deux actes, en prose,     par MM.  Romieu  et ***.     Première représentation. (Hi  O.D-2:p.138(28)

rompre
nsait l'absence des vices chez lui; elle seule  rompait  cette uniformité de sagesse qui régnait  O.D-1:p.862(14)
le canaille ! ils grognaient de ce qu'on ne le  rompait  pas, et maintenant ils voulaient le dél  O.D-2:p.561(40)
e reconnaissait pas son capitaine.  Le caporal  rompait  seul l'uniformité de cette belle ligne.  O.D-2:p.164(31)
Épaminondas : il se lève brusquement !...  Et,  rompant  en visière au percepteur, qui s'en inte  O.D-2:p.819(.5)
s scandales, très dangereux, qui, relâchant et  rompant  le lien de la charité chrétienne, enfla  O.D-2:p..75(35)
chevalier placé en sentinelle avertit; l'ange,  rompant  subitement cet entretien, pria Velnare   O.D-1:p.624(14)
e monstre !...  — C'est bien le moins qu'on le  rompe .  — En a-t-il fait !  — Il brûlait les pi  O.D-2:p.557(.1)
hâtre, on la suit à travers quelques îles, qui  rompent  la monotonie de ce vaste lac; l'oeil s'  O.D-1:p.723(10)
 annonçaient son âme.  Voici par quels mots il  rompit  le silence : “ Angelina, je suis votre é  O.D-1:p.658(25)
ge, élevé à la dignité de chevalier.  L'écuyer  rompit  le silence et les avertit du danger qu'i  O.D-1:p.669(13)
sans rien dire; ma mère était sortie; et il ne  rompit  le silence qu'à son retour.     « Eh ! b  O.D-2:p.567(.2)
t vu de femme aussi belle qu'au moment où elle  rompit  sa chaîne.  Cependant, les soldats s'app  O.D-2:p.617(32)
, heureusement ma bouche fut toujours muette —  rompons  ce silence mortel, ah je viens de la vo  O.D-1:p.994(24)
sité se trouve dans notre silence.  Si nous le  rompons , messieurs, attribuez-le non à quelque   O.D-2:p1244(.8)
mme un liard !... dites-lui d'avouer, on ne le  rompra  pas !... et alors... »     J'imposai sil  O.D-2:p.552(.9)
mais un lien qui t'est cher, un lien que tu ne  romprais  pas; lors même qu'il te serait permis   O.D-2:p.441(30)
e ?  Où est le patient ?  Allons, Mercredi, je  romprais  un prince !...  Je brûlerais Paris !..  O.D-2:p.565(.2)
s peur !  — Voyez-vous ?  — Comment ! on va le  rompre  ?  — Un si beau jeune homme !  — À bas l  O.D-2:p.557(.6)
ai nulle envie de voir !     — Cependant on va  rompre  aujourd'hui, et je ne serais pas fâché q  O.D-2:p.586(38)
éguisement !  Vous voulez peut-être aller voir  rompre  Bat-la-route. »     J'étais accommodé, j  O.D-2:p.536(.7)
 Fanchette, tout m'ennuie; je voudrais parfois  rompre  ces arbres, il me semble par moments que  O.D-2:p.638(.7)
r la société tout entière; on ne cherche pas à  rompre  de semblables noeuds.  L'inconstance n'e  O.D-2:p.286(23)
s de la famille ?     On peut, nous le savons,  rompre  en visière à la parenté; mais combien pe  O.D-2:p.293(26)
stes et expérimentés qui s'offrent à nous pour  rompre  la force des vagues qui menacent à tout   O.D-2:p..88(31)
pèce de sacrifices afin de me mettre à même de  rompre  le ban dont il gémissait; pour moi, j'em  O.D-2:p.481(33)
i l'inondait à grands flots, il songeait peu à  rompre  le charme d'un tel moment.     La vierge  O.D-1:p.622(34)
été impossible, à nous traducteur fidèle, d'en  rompre  le cours désagréable, il est vrai, parce  O.D-1:p.649(31)



sous son bras la barre avec laquelle je devais  rompre  le criminel.     « Ah çà, leur dit mon p  O.D-2:p.546(28)
er la lettre à la mère, elle serait capable de  rompre  le mariage et j'irais échouer au port.    O.D-1:p.759(23)
ous les jours au château et qui t'efforçais de  rompre  les liens qui unissaient la femme à son   O.D-2:p.398(42)
tes engagements et ne te les ferais certes pas  rompre  momentanément s'il ne s'agissait de sauv  O.D-2:p1173(.7)
t être le voeu de l'Europe, et nous ne voulons  rompre  notre bonne harmonie avec aucune puissan  O.D-2:p.899(31)
 fil qui, pendant les troubles civils, peut se  rompre  sur la tête du premier venu et se renoue  O.D-2:p.455(20)
nce et disparut.     « Comment ferez-vous pour  rompre  un homme tout vif ?... » me demanda-t-el  O.D-2:p.555(19)
très bien servi la première fois que j'ai eu à  rompre . »     Mon père prit alors une barre de   O.D-2:p.545(29)
pés ruisselaient, et mes dents claquaient à se  rompre ; à coup sûr, j'allais m'enfuir, mais un   O.D-2:p.623(39)
 que...  Tu pleures, il est bien temps; romps,  romps  tes noeuds, meurs... car je vais mourir !  O.D-1:p.766(.9)
a mort, que...  Tu pleures, il est bien temps;  romps , romps tes noeuds, meurs... car je vais m  O.D-1:p.766(.9)
faire naître un intérêt progressif; souvent il  rompt  le fil des événements sans but, sans moti  O.D-2:p.108(39)
hères à la Grève; car le brigand qui doit être  rompu  a fait assez de crimes pour que sa mort e  O.D-2:p.532(40)
e.  Mais je n'ai point oublié que j'ai souvent  rompu  jadis des lances pour mon idole.  Il étai  O.D-2:p.887(.1)
ataire, est d'avoir quelquefois maladroitement  rompu  la glace.  Glissez, mais n'appuyez pas.    O.D-2:p.304(24)
venons plus qu'il était notre maître,     Il a  rompu  le noeud qui liait ses sujets;     Si les  O.D-1:p.967(.8)
ndes-tu ?  Quel dessein t'amène ?     « — J'ai  rompu  mes fers, je suis sorti la nuit de la pri  O.D-2:p.613(38)
gtemps que le fil de la tradition ne s'est pas  rompu .  Ma main imprime l'infamie; c'est un châ  O.D-2:p.445(27)
d'autant de mariages en espérance que d'unions  rompues  et au milieu de cette foule d'artisans,  O.D-2:p.433(13)
uels les membres de Bat-la-route devaient être  rompus .  En montant l'escalier, je chancelai, j  O.D-2:p.558(17)
  « Là sont des criminels qui seront pendus ou  rompus ...  Il y a douze ans que je suis ici.  J  O.D-2:p.554(33)

Romulus
 rapport à sa servitude et à sa religion.  97.  Romulus  — Sylla — Antigone — Séjan — Thémistocl  O.D-1:p.545(42)

ronce
course, que je voudrais faire nu-pieds sur les  ronces  et les cailloux déchirants, cette tensio  O.D-1:p.802(13)
Germano fut obligé de se traîner à travers les  ronces  et les épines, et, s'il n'allait pas ass  O.D-2:p.608(13)
 voyageur ce dernier glissa et tomba entre des  ronces  qui formaient comme une espèce de haie a  O.D-2:p.331(23)
tre sur le rocher, donnèrent une impulsion aux  ronces  qui s'écartèrent et le laissèrent aller.  O.D-2:p.331(27)

rond
a, et graduellement, le peuple entier dansa en  rond  autour de la sinistre femme.  Elle eut une  O.D-2:p1107(20)
ne entéléchie ?     « Mais, monsieur, cela est  rond  comme une calotte, dit un passant.     — O  O.D-2:p.736(15)
d'esprit pour voir qu'une pensée n'est rien de  rond  ni de carré; que l'étendue n'est capable q  O.D-1:p.566(30)
i vous plaira; mais la substance de ce qui est  rond  ou chair ne peut périr, il y a certaines l  O.D-1:p.568(.2)
ais ils ne peuvent pas s'anéantir.  Ce qui est  rond  peut devenir carré; ce qui est chair peut   O.D-1:p.567(43)
 de ce gros garçon, joufflu, prosaïque, au nez  rond , aux cheveux plats, au pied large, largeme  O.D-2:p.721(15)
     — Comment vous couchez-vous ?...     — En  rond ...     — Bien.  Sur quel côté ?     — Oh !  O.D-2:p.812(12)
tre de cette circonférence avait une ouverture  ronde  assez grande pour laisser passer les troi  O.D-1:p.661(.4)
oyer, une petite femme, jaune comme un cierge,  ronde  comme une tonne, battait des oeufs dans u  O.D-2:p.728(30)
e repas du matin à cette époque.     La figure  ronde  du sire de La Bourdaisière avait toujours  O.D-2:p.338(39)
dans une salle du pavillon.  Cette salle était  ronde  et soutenue par des colonnes de marbre :   O.D-1:p1084(.2)
nue d'arbres, terminée par une grosse montagne  ronde  garnie de pins et que la route de Bordeau  O.D-1:p.725(.2)
 carrée, et chaque angle avait une grosse tour  ronde  pour la protéger.  Arnolpho prit un cor e  O.D-1:p.659(37)
l'Italie d'un azur inaltérable que l'ouverture  ronde  qui se prolongeait jusqu'au haut de la to  O.D-1:p.661(15)
us tard mon justaucorps brun-rouge et ma veste  ronde  seraient apportés.     Mon père avait deu  O.D-2:p.538(25)
gravement, quoique ma tête soit déplorablement  ronde , et que je passe pour être un frivole con  O.D-2:p1204(30)
r l'honneur du christianisme.     La ville est  ronde , et son côté septentrional a le plus bel   O.D-1:p.723(.5)
uteur de cette tour, surmontée par une toiture  ronde , ne permettait pas l'escalade.  La porte   O.D-2:p.397(33)
cert horrible de l'hôtellerie à une lieue à la  ronde , tant on criait, car les cris redoublaien  O.D-1:p.671(33)
s à l'argent, à l'argent monnayé, à ces pièces  rondes  affligées de tant de maladies : les budg  O.D-2:p.204(21)
 le seigneur elle était composée de deux tours  rondes  plus petites que les autres et séparées   O.D-2:p.319(.2)
ambres d'en haut.  À travers les gros barreaux  ronds  de cette vis antique, j'aperçus des pieds  O.D-2:p.532(27)
al les dépravations du monde et les voluptueux  ronds  de jambe de la Taglioni !...  Enfin s'il   O.D-2:p.832(13)
upé à cracher dans un puits pour y étudier ses  ronds .  Du reste, gens instruits, croyant savoi  O.D-2:p.741(25)

ronde



, du Giaour, du « Rêve » de Jean-Paul, de « La  Ronde  du sabbat », etc.?...  Oh ! alors, il s'é  O.D-2:p.822(34)
repas, lorsque le baron eut fait avec Roch une  ronde  exacte dans le château, le vieux serviteu  O.D-2:p.378(19)
e et la causticité italiennes, excitaient à la  ronde  les gros éclats de rire du parterre.       O.D-2:p.505(34)
e pouvoir résister au sommeil ?  L'officier de  ronde  surprend une sentinelle endormie; il lui   O.D-2:p.474(31)
coupées servait d'enseigne.  À dix lieues à la  ronde , nous n'aurions pas, Félix et moi, trouvé  O.D-2:p.728(.8)
vince venaient consulter de trente lieues à la  ronde , parce qu'il s'était fait une grande reno  O.D-2:p.583(10)

rondeur
raient aussi anéanties avec elle; parce que la  rondeur  de la cire n'est en effet que de la cir  O.D-1:p.567(.2)
e de te vanter cet homme et de t'avouer que la  rondeur  de ses formes, l'élégance de ses propor  O.D-1:p.750(33)
cende assez bas     Pour montrer de son dos la  rondeur  et la fente,     Une princesse enfin ca  O.D-1:p1068(.6)

ronflement
 pour un romancier.  Velnare n'entendit que le  ronflement  de Bongarus endormi sur sa tranquill  O.D-1:p.628(39)
e palier à la porte de la chambre; bientôt des  ronflements  l'avertis sent que son fils est plo  O.D-2:p.577(13)

ronger
u'elles sont prêtes à succomber au ver qui les  ronge  !  Ah ma bonne, j'aurais donné ma vie pou  O.D-1:p.826(18)
 seulement servir la messe, tant le mal qui le  ronge  l'a rendu hideux et défiguré.  Vous savez  O.D-2:p.498(.9)
norer.  Sachons donc embellir cette minute qui  ronge  l'existence, que cette goutte qui perce l  O.D-1:p.734(13)
captivité ne     sont rien...  Voici ce qui me  ronge  le     coeur.  La duchesse de Bracciano e  O.D-2:p1187(12)
nt, Seigneur,     Caresser le serpent qui vous  ronge  le coeur ?     Vous souffrez de Cromwell   O.D-1:p.943(15)
i des plus douces fleurs, compose son venin et  ronge  le coeur en y causant des souffrances...   O.D-1:p1016(.5)
e souvenir est une eau, un stillicidium qui me  ronge  le coeur.  Je ne te l'ai pas dite au coll  O.D-1:p.737(21)
 parlerai pas du désir de vengeance     qui me  ronge  le coeur.  Je suis là     depuis trente m  O.D-2:p1187(.8)
u doigt sa famille, une souris affamée qui lui  ronge  le pied, une araignée et des mouches qui   O.D-1:p1082(.2)
en sont les frontières.  Le cri du corbeau qui  ronge  les cadavres et du hibou qui prédit le ma  O.D-1:p.712(.6)
sse a fait les journées de Juin, et l'élection  ronge  partout le gouvernement du juste milieu,   O.D-2:p1070(34)
lle de mon corps, un cruel poison me brûle, me  ronge , me déchire et me dévore, et dans cet éta  O.D-1:p.840(10)
sa sève est amortie.  Une langueur générale me  ronge .  Mon Virgile reste ouvert sans que mes y  O.D-1:p.783(10)
 des montagnes fuir la maladie terrible qui le  rongeait  comme une rouille humaine.  Alors elle  O.D-1:p.898(24)
pas moins mon âme, et le remords le plus cruel  rongeait  perpétuellement ce tendre coeur qui ne  O.D-1:p.663(.9)
un clin d'oeil je vis les quatre conspirateurs  rongeant  plusieurs prunes à la fois...  La viei  O.D-2:p1128(39)
s autres tournent, virent, sautent, attaquent,  rongent  les murailles; et malgré les ouvrages à  O.D-2:p.147(19)
ens que ma vie     Cause tous les malheurs qui  rongent  ma patrie.     J'en fais le sacrifice,   O.D-1:p.964(28)
l, le diadème,     Il se verra contraint de se  ronger  lui-même.     Et le char de l'État, vain  O.D-1:p.972(15)
eau, refusant ainsi la gloire d'aller se faire  ronger  par les vers des caveaux de Marmoutiers   O.D-2:p.323(19)
uvenir a de nouveau déchiré son coeur toujours  rongé  de repentir.  Les grandes âmes n'ont qu'u  O.D-1:p.705(22)
a moitié de ma vie,     Brûlant d'ambition, et  rongé  par l'envie !     J'aurai conquis l'État,  O.D-1:p.955(34)
 existe un si grand dommage dans le manuscrit,  rongé  par les vers, que nous n'avons pas pu tro  O.D-1:p.626(35)
 bois vermoulu, comme une robe que la teigne a  rongée  : ne soyez donc pas pour moi comme le to  O.D-2:p.500(28)
Il y a de la différence entre une jeune plante  rongée  dans sa racine qui penche vers la terre   O.D-1:p.709(.4)
n iront insensiblement de ce monde en l'autre,  rongés  par la vermine ou exténués par le besoin  O.D-2:p.595(22)
avec lequel les cabinets étrangers nous voient  rongés , dévorés par le chancre politique de Jui  O.D-2:p1041(27)
g coulait sur mes joues livides, brûler ses os  rongés , en avaler la cendre et, sépulcre vivant  O.D-1:p.691(.6)

rongeur
 La misère en une source continuelle de soucis  rongeurs , d'inquiétudes, de peines d'esprit, d'  O.D-2:p.289(36)

Ronsard
onjour, Shakespeare; bonsoir, Caldéron; adieu,  Ronsard  !...  Vive Dieu, pasques Dieu ! mes pet  O.D-2:p1098(21)
usement ce renouveau, pour parler la langue de  Ronsard , n'agit pas encore sur les individus :   O.D-2:p.763(.2)

roquille
eue, et mieux que cela, l'épicier te vendra la  roquille  d'eau-de-vie qui t'aide à endormir tes  O.D-2:p.726(23)
orps d'un mendiant qui veut deux sous pour une  roquille , sa littérature à lui.  Personne n'hés  O.D-2:p1246(25)

rosace



, il dérangea un vaste tableau en touchant une  rosace  qui semblait être un ornement de son cad  O.D-1:p.660(28)
arrondis et disposés comme une des plus belles  rosaces  copiées dans les oeuvres de la nature p  O.D-2:p1152(36)
es niches, avec des milliers de statues... des  rosaces  légères comme des toiles d'araignée...   O.D-2:p1093(.1)

Rosadore
yerai pour rendre la poésie*.     Falthurne et  Rosadore  attendaient avec le calme de l'innocen  O.D-1:p.685(.7)
 avec l'oeil puissant du Maître des Dieux.      Rosadore  au doux maintien était son digne émule  O.D-1:p.692(23)
te avec crainte.     On avait mis Falthurne et  Rosadore  dans une salle voisine de l'appartemen  O.D-1:p.687(24)
  Le Borgino croyait qu'il était indifférent à  Rosadore  de vivre ou de mourir.     Les yeux du  O.D-1:p.686(17)
aissait quels engagements il prenait.  Le joli  Rosadore  dont la tête inclinée ressemblait à un  O.D-1:p.672(42)
ance, quel élément, quelle monture ont disparu  Rosadore  et Falthurne, qui leur crie d'une voix  O.D-1:p.697(36)
etire, elle croit sa dernière heure venue.      Rosadore  l'a quittée.  Elle revient doucement à  O.D-1:p.697(.4)
ccès dans ses amours, l'émancipation légère de  Rosadore  l'aurait intéressé.  Quant au chevalie  O.D-1:p.673(25)
rgino le félicita de son coup d'essai; le joli  Rosadore  le pria de l'armer chevalier.  Alors t  O.D-1:p.672(36)
 comme une autre Junon par un autre Jupiter et  Rosadore  lié à l'un des pôles par les fers de P  O.D-1:p.683(24)
r degrés et le poignard va déchirer son coeur;  Rosadore  lui présente un papier que Le Borgino   O.D-1:p.696(40)
, mais elle n'aperçut point sa figure.  Hélas,  Rosadore  lui rappelle celui qu'elle chérit, ell  O.D-1:p.687(32)
surprise peut égaler la sienne !  Falthurne et  Rosadore  n'y sont plus.  Ils sont morts, dit-el  O.D-1:p.696(21)
.  Sa tête orgueilleuse est levée; elle traîné  Rosadore  qui se meurt de fatigue; mais un regar  O.D-1:p.714(.3)
ui enfonça son casque.  Son destrier hennit et  Rosadore  sauta dessus.  La troupe se remit en m  O.D-1:p.673(.8)
 fait passage dans son gosier sec et brûlant.   Rosadore  se retourne; il a toujours sa douce et  O.D-1:p.696(43)
r faire attention à leur disparition.  Le joli  Rosadore  seulement, ayant poursuivi une gentill  O.D-1:p.673(19)
erait pas l'amour d'un père !     Falthurne et  Rosadore  sont dans une vaste salle; des coussin  O.D-1:p.693(26)
Ils sont assis sur des coussins.  Falthurne et  Rosadore  sont debout devant eux.  Deux soldats   O.D-1:p.688(35)
rien ne l'étonne, elle s'avance sans relâché.   Rosadore  succombe; alors, sur son épaule d'ivoi  O.D-1:p.714(10)
ne qu'on détache ses fers et commande de jeter  Rosadore  à la mer et de lui laisser ses chaînes  O.D-1:p.686(13)
sement que Bongarus ne s'en aperçut pas et que  Rosadore  échoua dans son entreprise.     Laisso  O.D-1:p.673(33)
ui se trouvait le plus blessé de l'aventure de  Rosadore , c'était Bongarus, car on saura que la  O.D-1:p.673(30)
alier nouveau venu.  Giovanni reconnut le joli  Rosadore , l'ami de son jeune âge.  Tendre amiti  O.D-1:p.672(24)
le consommait un crime.  Lorsqu'elle regardait  Rosadore , la candeur et l'amour s'y peignaient   O.D-1:p.692(.9)
jets.     Ce fut donc avec Sardoni et le jeune  Rosadore , le collègue du beau Giovanni, que le   O.D-1:p.639(31)
e pour lui.  Vous avez enchaîné Falthurne avec  Rosadore , leur plus cruel tourment, leur mort,   O.D-1:p.683(20)
son château, accompagné de Sardoni et du jeune  Rosadore , qui fut violemment traité de son maît  O.D-1:p.644(21)
aisait flotter ses vêtements et les cheveux de  Rosadore ; chacun cherchait à définir cette appa  O.D-1:p.715(.7)
ux tendres amants, parce qu'elle aime un autre  Rosadore ; elle envie leur malheur et le trouve   O.D-1:p.687(34)
 que moult beau; Phénix se rendit le garant de  Rosadore ; le cardinal, élevant ses mains au cie  O.D-1:p.673(.3)

rosaire
ntait toujours, l'entraîna par le cordon e son  rosaire , et, lui montrant le petit crucifix qui  O.D-2:p.468(17)

Rosambert
il est troublé, comme toujours, par l'avis que  Rosambert  donne à Mlle Scudéry de la mort d'un   O.D-2:p.137(18)
ans le coeur le poignard qu'il lui destinait.   Rosambert  l'a désarmé.  Cardillac se traîne à t  O.D-2:p.137(29)
rojetée au fameux cabaret dont parle Boileau.   Rosambert  va se rendre en pays étranger, car le  O.D-2:p.137(21)
ente.  Ce président a pour neveu le marquis de  Rosambert , jeune étourdi, prêt à épouser la niè  O.D-2:p.136(35)
 cette masse de preuves, et, sans le retour de  Rosambert , l'innocent Olivier allait être pendu  O.D-2:p.137(38)

rose
r aura cessé de battre.     ÉMILIE, prenant la  rose  : Que vois-je, une rose de ma couronne !    O.D-1:p1005(39)
 à la bibliothèque.     L'aurore aux doigts de  rose  accourait sur son char doré, lorsque des c  O.D-1:p.671(17)
aste sensitive parmi les plantes; l'une est la  rose  amoureuse, l'autre un tendre lys.  Le fron  O.D-1:p.704(18)
 à ma rage... (il tire une rose de son sein) ô  rose  chérie, rose détachée de sa chevelure, tu   O.D-1:p.994(18)
aissance que chacun peut payer en pensant à la  rose  céleste dont il aura senti le parfum, car   O.D-1:p.895(17)
, dont les dessins arabesques ressemblent à la  rose  d'une cathédrale, et qui ont coûté trente   O.D-2:p.656(.4)
    ÉMILIE, prenant la rose : Que vois-je, une  rose  de ma couronne !     GEORGES : Ah, rendez-  O.D-1:p1005(39)
nt ont mis le comble à ma rage... (il tire une  rose  de son sein) ô rose chérie, rose détachée   O.D-1:p.994(18)
sadore dont la tête inclinée ressemblait à une  rose  des quatre saisons, se releva pour lui dir  O.D-1:p.672(43)
comme un lys, fraîche comme une rose, mais une  rose  douce du Bengale, elle confondait ses chev  O.D-1:p1086(16)



 (il tire une rose de son sein) ô rose chérie,  rose  détachée de sa chevelure, tu seras un tali  O.D-1:p.994(18)
..  Oui je l'aurai car j'ai senti sa bouche de  rose  embrasser mon front attristé.  Fut-ce un b  O.D-1:p.783(25)
u Vanehrs, adieu...  Stéphanie n'est plus ! la  rose  est effeuillée !  Son calice est souillé !  O.D-1:p.768(39)
s assez examiné sa robe blanche et son chapeau  rose  et le moindre tissu léger qui la touchait.  O.D-1:p.742(.2)
ais sa taille, sa marche élégante, son chapeau  rose  et sa robe blanche à plis, bien froidement  O.D-1:p.739(41)
 dans Balzac; l'Opéra et ses fêtes, le boudoir  rose  et ses molles tentures, le festin et ses i  O.D-2:p1194(23)
ter le murmure des vagues, pour effeuiller une  rose  et suivre des yeux chaque débris en épiant  O.D-1:p.890(29)
maine comparable à celle du bengali pour cette  rose  favorite.     Malheureusement je suis d'un  O.D-2:p1151(12)
 — Nathalie. »     Après avoir vu sa bouche de  rose  laisser tomber les trois gracieuses syllab  O.D-1:p.876(35)
cependant elle n'a rien prononcé; sa bouche de  rose  n'a point dit : « mourez »; elle veille, e  O.D-1:p.695(22)
nts lustres, portant douze cents becs d'un gaz  rose  qui sentait la vanille.  Le couvert avait   O.D-2:p1087(.6)
e l'air, laisse étourdiment sur une feuille de  rose  son coloris étincelant.     L'étoile sur l  O.D-1:p.909(14)
ait de temps en temps effleurer de sa lèvre de  rose  son front respectable, insensible,     * C  O.D-1:p.679(40)
njurieux ?     GEORGES, il montre son sein, la  rose  tombe : Quand ce coeur aura cessé de battr  O.D-1:p1005(37)
e abeille     Il tombe, et meurt au sein de la  rose  vermeille     En caressant toujours     Ce  O.D-1:p1092(.5)
este empyrée, elle en a rapporté l'odeur d'une  rose  éternelle, la vertu.  C'est de cette âme i  O.D-1:p.762(14)
ue celui de Law.     Anecdote     Le président  Rose , académicien, était aussi avare que spirit  O.D-2:p.236(30)
vant de baisers     Une abondante fête;     La  rose , en détournant sa gracieuse tête     Insul  O.D-1:p1092(.1)
 voir, à son col échappée     Tomber comme une  rose , innocemment frappée     D'un luxe de chal  O.D-1:p1081(.2)
lette anticipé, n'aura plus les couleurs de la  rose , la fraîcheur d'une matinée, où son âme af  O.D-1:p.762(34)
ner.     Belle comme un lys, fraîche comme une  rose , mais une rose douce du Bengale, elle conf  O.D-1:p1086(15)
rdive et le houx sinistre aura porté la tendre  rose , nous aurons décomposé l'univers et reconn  O.D-1:p.701(26)
e visage de cette jeune fille que sa bouche de  rose , ses joues à fossettes, ses lascives prune  O.D-1:p.874(.9)
s la couronne est trop courte, il y manque une  rose .     ÉMILIE : Et qu'est-ce que cela fait !  O.D-1:p.998(.4)
 la substance cornée qui formait ses ongles de  rose .  Or...     CHAPITRE VII     Or je trouve   O.D-1:p.883(29)
iennent bien, et j'y vais parfois cueillir une  rose .  — Après l'enterrement de Madeleine, j'ai  O.D-2:p.626(.2)
 Vous revenez à la fleur comme le bengali à sa  rose ; vous la respirez par de longues aspiratio  O.D-2:p1152(26)
ors pourquoi cette course et des fleurs et des  roses      Qui s'envolent . . . . . à peine éclo  O.D-1:p1071(34)
imozin me laissent du répit ?  Suis-je sur des  roses  ?  Oh Rome, la Grèce, la France n'ont rie  O.D-1:p.802(18)
arrangés; mais il y avait dans sa coiffure des  roses  artificielles et des ornements en canneti  O.D-2:p.729(21)
ue l'ensemble de ce beau corps; les lys et les  roses  composaient son teint, une haleine d'ambr  O.D-1:p.692(12)
ait mon coeur...  Qu'elle était belle !... des  roses  contre le sein, des roses sur le front, d  O.D-1:p.994(12)
érir le front plein de jeunesse,     Parés des  roses  du plaisir,     Ou flétris de vieillesse.  O.D-1:p1093(.5)
ce dans le sentier qu'ornaient des buissons de  roses  et de fleurs odorantes jusqu'à la demeure  O.D-1:p.625(.5)
essus de la porte de l'exécuteur un bouquet de  roses  et de soucis;... le soir du neuvième jour  O.D-2:p.460(39)
rie, un joli tableau, orné de noeuds de rubans  roses  et verts, présente aux regards qu'il atti  O.D-2:p.269(32)
le dédale imposant de tous les piliers, et les  roses  immenses, miraculeusement attachées, — co  O.D-2:p.828(18)
votre contrat de mariage : que de jolis rubans  roses  le nouent de toutes parts, et sont comme   O.D-2:p.246(12)
t de sa bouche dont les lèvres sont pâles; les  roses  ont disparu de son teint; elle est immobi  O.D-1:p.685(32)
us a servi des bouquets de son printemps et de  roses  passablement fanées.     Maintenant il no  O.D-2:p.791(35)
ir dans mes mains le repos du néant, ce lit de  roses  pour l'infortune, et de rester couché dan  O.D-1:p.798(28)
outes les formes indistinctes, la dentelle des  roses  resplendit tout à coup !...  Chaque nervu  O.D-2:p.829(.3)
était belle !... des roses contre le sein, des  roses  sur le front, des roses sur sa tête... to  O.D-1:p.994(13)
es contre le sein, des roses sur le front, des  roses  sur sa tête... tout à l'heure encore elle  O.D-1:p.994(13)
Sa fleur se compose de quinze ou vingt petites  roses  à pétales arrondis et disposés comme une   O.D-2:p1152(35)
— chez lui.  Ses jolies mains, dont les ongles  roses  étaient bordés de noir, avaient une crass  O.D-2:p.817(.8)
e l'Éden, en respirant d'avance l'odeur de ses  roses  éternelles, en écoutant les voix des harp  O.D-1:p.609(.3)
 harpe.  Antonia, il me faudra une couronne de  roses , ce soir, au lieu de celle que j'avais ch  O.D-1:p1054(29)
e rivage, le jeune homme, le front couronné de  roses , charge l'océan de mille vaisseaux, sans   O.D-1:p1084(37)
s Açores...  Ce divin oiseau vit en suçant des  roses , et se nourrit de parfums.  Il est amoure  O.D-2:p1151(.3)
ctes pour l'ornement des temples.  Ces petites  roses , foncées sur les bords, presque blanches   O.D-2:p1152(38)
arfums.  Il est amoureux et fidèle.  Entre les  roses , il en est une, au Bengale et à Java, don  O.D-2:p1151(.4)
endit chez elle; en franchissant le sentier de  roses , il entendit les sons mélodieux d'une har  O.D-1:p.625(35)
'un vase ou l'on aurait distillé le parfum des  roses , partout où se trouverait un débris, répa  O.D-1:p.603(20)
ntoure; ô dieux, ô bocage charmant, sentier de  roses , rendez-moi mon amie !  Agathise, Agathis  O.D-1:p.628(33)
x morts : celles des jeunes gens, couronnée de  roses , tenant un verre de champagne, assise sur  O.D-2:p.722(40)
la brûlante Syrie, où sourient les plus belles  roses , un bouton est gros des parfums qui s'épa  O.D-1:p.897(.8)
rit, mon coeur brûle, ma tête est couronnée de  roses .  La vigne parfume les airs.  La colombe   O.D-1:p.906(26)



é.  L'homme n'est plus l'homme, sous un tas de  roses .  — Jacob réveille-toi, sors du lit des v  O.D-1:p.772(23)
agne, lorsqu'elle avait traversé le sentier de  roses ; il franchissait l'espace, lui parlait de  O.D-1:p.627(22)
; les lis de son jeune visage se changèrent en  roses ; le fouet s'ensanglanta de son beau sang,  O.D-1:p.644(23)
répliqua-t-il, je ne suis pas non plus sur des  roses ; mais j'entends que tu viennes.     — Vou  O.D-2:p.587(.5)

rosée
ge brisée     Et toutes mollement balancent la  rosée      Dont se nourrit leur sein.     II      O.D-1:p1080(18)
 pensée,     Rumine le festin tout brillant de  rosée      Qui renaît sous ses pas,     Sans voi  O.D-1:p1070(14)
isée     Il marche sur la fleur, se nourrit de  rosée      Regarde le jardin     Et par un vol n  O.D-1:p1091(23)
 la violette, pleurer avec le saule, tomber en  rosée  bienfaisante.  Partout vos substances se   O.D-1:p.762(24)
en sortait toujours comme d'une source, et une  rosée  brillante s'épandait à l'entour comme la   O.D-1:p.903(22)
terre radieuse et charmée.     Mon cher chéri,  rosée  céleste, descends.  J'ai préparé mon sein  O.D-1:p.906(24)
 mortels qu'entourées d'une vapeur blanchâtre,  rosée  céleste.  Ce voile aérien, cette candeur   O.D-1:p.765(20)
rop grande servait de voile ressemblaient à la  rosée  d'une cascade, car de leurs ailes brillan  O.D-1:p.905(28)
toutes les plantes des prairies chargées de la  rosée  du matin brillèrent comme des diamants; l  O.D-1:p.630(.1)
remarqua l'écarlate de mon visage et la pâleur  rosée  du sien.  Hélas peut-être nos yeux furent  O.D-1:p.789(30)
sur la pierre.  Le rocher était mouillé.  « La  rosée  est bien forte », se dit-elle, et elle n'  O.D-1:p.893(30)
car je le sens dans moi.  Maintenant une douce  rosée  est répandue sur ma carrière, les fleurs   O.D-1:p.747(42)
pour les jeunes filles que, parmi des flots de  rosée  et à la lueur amoureuse que distillent le  O.D-1:p.887(12)
parla fut imprégnée d'une odeur suave et d'une  rosée  lumineuse qui se dissipèrent à l'approche  O.D-1:p.892(18)
uitterait par degrés la pureté d'une goutte de  rosée  pour devenir étincelant comme un saphir.   O.D-1:p.905(19)
isers, doux sourires, rafraîchiront, comme une  rosée  pure, le corail de mes lèvres et l'ivoire  O.D-1:p.907(13)
où elles se suspendirent comme deux gouttes de  rosée  à une herbe luisante.  Puis, elle releva   O.D-2:p.521(36)
rent à travers ses larmes comme des gouttes de  rosée  éclairées par le soleil.  « Enfin, contin  O.D-2:p.338(.9)
pensées d'un homme, de pur comme une goutte de  rosée , deviendrait par degrés étincelant comme   O.D-1:p.905(17)
le, et elle n'osa tremper ses genoux.  « De la  rosée , dit le pécheur, ce sont mes larmes. »  L  O.D-1:p.893(31)
Ouvre, ma colombe; les fleurs sont chargées de  rosée , et, comme elles, j'incline ma tête trop   O.D-1:p.907(28)
s du soleil levant font briller les gouttes de  rosée .     [2.] Elle enviera pendant une second  O.D-1:p1076(27)
douce présence en répandant partout une tendre  rosée .     Minna était le type de ces chers êtr  O.D-1:p.895(21)
ésus-Christ se fondre en lui, ce fut comme une  rosée .  — Il eut cette sensation vive et tuante  O.D-2:p.737(.2)
.  Comme alors Stéphanie, tes joues sont-elles  rosées  ? tes longs cils sont-ils vides de pleur  O.D-1:p.753(28)
èle de beauté, de grâces : fin sourire, lèvres  rosées , teint pur, dents blanches; elle était f  O.D-2:p.217(32)

Rose-Mary-Lane
parlement.     On s'était réuni à l'auberge de  Rose-Mary-Lane .  Le but de la réunion était de   O.D-2:p.156(10)

rosier
à, une vigne s'élevait le long d'une porte, un  rosier  fleurissait, des pavots, des plantins, d  O.D-2:p1127(15)
qui se commet journellement : aussi combien de  rosiers  ne voit-on pas mourir sur les fenêtres,  O.D-2:p.228(26)
 puis enfin j'entrevis à travers une touffe de  rosiers , à peine garnis de quelques feuilles, u  O.D-2:p.623(.2)
 je leur tournais le dos et que je bêchais mes  rosiers .  Sont-elles jolies !...  Dieu ! que le  O.D-2:p.541(31)

Rosine
  Ouvrons moi-même.     SCÈNE II     LE NÈGRE,  ROSINE      ROSINE : Ah, vous êtes ici, monsieur  O.D-1:p.995(.2)
qu'après l'avoir vue.     SCÈNE IV     ÉMILIE,  ROSINE      ROSINE : Vous êtes toujours triste,   O.D-1:p.996(12)
d'extraordinaire ici.     SCÈNE II     ÉMILIE,  ROSINE      ÉMILIE : Eh bien la nourrice vient-e  O.D-1:p1031(19)
 puis ouvrir... ah mes yeux se troublent !...   Rosine  !     SCÈNE VIII     GEORGES, ÉMILIE      O.D-1:p1035(34)
        l'avocat...     MANFRED : Manfred.      ROSINE  : (À part.)  Le joli nom !  (Haut.) dési  O.D-1:p1054(.7)
tir.     MANFRED : Que lui ai-je fait !...      ROSINE  : Ah bien ! son père !...  Allons, il es  O.D-1:p1054(22)
est-ce ?     GEORGES : Votre ami Charles !      ROSINE  : Ah, ah !     GEORGES : Dépêchez-vous d  O.D-1:p.995(23)
oi-même.     SCÈNE II     LE NÈGRE, ROSINE      ROSINE  : Ah, vous êtes ici, monsieur Georges; p  O.D-1:p.995(.3)
IX DOMESTIQUES     MANFRED : Elle me perd.      ROSINE  : Antonia, prévenez Dona Diana que Monsi  O.D-1:p1054(.4)
 êtes l'avocat.     MANFRED, Pensif : Oui.      ROSINE  : C'est vous que Pietro a dû aller cherc  O.D-1:p1051(24)
îtresse.  Ah, Rosine, je suis bien triste.      ROSINE  : Cependant Madame vous avez dû voir Mon  O.D-1:p1031(29)
es noces.     MANFRED : Toujours la même !      ROSINE  : Cette jeune fille est une énigme, ouf,  O.D-1:p1054(34)
 ÉMILIE : Eh bien la nourrice vient-elle ?      ROSINE  : Dans un quart d'heure elle sera ici.    O.D-1:p1031(21)
ronie a pour moi quelque chose de funèbre.      ROSINE  : De grâce, qu'avez-vous ?     ÉMILIE :   O.D-1:p1032(13)
 en le voyant, en l'écoutant, eh bien !...      ROSINE  : Eh bien ?     ÉMILIE : Mes pressentime  O.D-1:p1032(.3)



ée; quand ne recevrai-je plus de lettres !      ROSINE  : Elles vous font plaisir, néanmoins.     O.D-1:p.996(26)
suis allée, Madame.     ÉMILIE : Eh bien ?      ROSINE  : Il n'y a que celle-ci.     ÉMILIE, cri  O.D-1:p.997(28)
gé de visage.     DIANA : Hé bien Rosine ?      ROSINE  : J'y cours Mademoiselle... (à part) et   O.D-1:p1054(37)
ÉMILIE : Cours savoir si j'ai des lettres.      ROSINE  : J'y suis allée, Madame.     ÉMILIE : E  O.D-1:p.997(26)
arrivant.)  Rosine, quel est ce cavalier ?      ROSINE  : L'avocat Manfred.     DIANA : Mille pa  O.D-1:p1054(17)
ANFRED, effrayé : Pourquoi tout ce monde ?      ROSINE  : Laissez, il faut tout appeler pour en   O.D-1:p1053(37)
ne heure.     GEORGES : Il est dix heures.      ROSINE  : Le bal était-il beau ?     GEORGES : O  O.D-1:p.995(.6)
mment pourrais-je me défaire de celle-ci ?      ROSINE  : Le souper était-il beau ?     GEORGES   O.D-1:p.995(17)
e, voir, ni apprendre, sinon... le voici !      ROSINE  : Madame a-t-elle autre chose à me comma  O.D-1:p.997(38)
ien posée ?...     GEORGES : Oh, oui, oui.      ROSINE  : Madame a-t-elle dansé ?     GEORGES :   O.D-1:p.995(12)
é n'est-elle pas un genre de coquetterie ?      ROSINE  : Madame a-t-elle des ordres à me donner  O.D-1:p.997(24)
re gai, riant, et respirer un air de fête.      ROSINE  : Madame n'ajoute rien à sa toilette ?    O.D-1:p.997(19)
 savais le chemin, j'irais à sa rencontre.      ROSINE  : Madame pourra-t-elle se passer de mes   O.D-1:p.998(.8)
p vite —  Ah c'est maintenant que je vis !      ROSINE  : Madame voudrait-elle me permettre de..  O.D-1:p.997(43)
 à l'aventure.     MANFRED : Probablement.      ROSINE  : Mais ce doit être fort désagréable pou  O.D-1:p1052(.4)
; dis que j'attendrai jusqu'à deux heures.      ROSINE  : Mais d'ici là ?     ÉMILIE : Georges m  O.D-1:p.997(34)
nd aucune part ce n'est plus rien du tout.      ROSINE  : Mais Georges m'a dit que vous aviez be  O.D-1:p.996(18)
 Continuez, je vous supplie, la signora...      ROSINE  : Mais vous ne m'avez encore rien dit.    O.D-1:p1053(13)
nsieur.     MANFRED : Et je m'en glorifie.      ROSINE  : Mais vous pourriez être aussi tout aut  O.D-1:p1053(27)
et dépêchez-vous ! votre maîtresse attend.      ROSINE  : Malgré sa tristesse, il a bon coeur.    O.D-1:p.995(31)
cte.     SCÈNE PREMIÈRE     ROSINE, seule.      ROSINE  : Me faire attendre une demi-journée dev  O.D-1:p1031(.5)
oute la fraîcheur des premiers sentiments.      ROSINE  : Ne dites pas cela trop haut, Madame, l  O.D-1:p.996(34)
 être.  Monsieur n'est pas encore rentré ?      ROSINE  : Non, Madame.     ÉMILIE : Qu'il me tar  O.D-1:p1031(24)
   MANFRED : Connaissez-vous le prétendu ?      ROSINE  : Non.     MANFRED : Est-il possible qu'  O.D-1:p1052(19)
ANFRED : Signora, vous voulez plaisanter !      ROSINE  : Nullement.     MANFRED, à part : C'est  O.D-1:p1052(24)
s cela serait indispensable, urgent même !      ROSINE  : Oh ! je le conçois et vais vous satisf  O.D-1:p1053(34)
t de votre amour et consent à vous marier.      ROSINE  : Oh monsieur Georges, suis-je heureuse   O.D-1:p.995(27)
ée, Monsieur se rendît à mon appartement ?      ROSINE  : Oui, Madame.     ÉMILIE : Eh bien lais  O.D-1:p1032(23)
i.     MANFRED : Savez-vous qui se marie ?      ROSINE  : Oui.     MANFRED : Connaissez-vous le   O.D-1:p1052(17)
ome fort triste.     MANFRED : Triste ?...      ROSINE  : Oui; cela ou autre chose, qu'ainsi je   O.D-1:p1053(.4)
Votre maîtresse est donc arrivée de Rome ?      ROSINE  : Probablement.     MANFRED : Et ce voya  O.D-1:p1052(27)
 ?     GEORGES : Rien, qu'une seule chose.      ROSINE  : Qu'est-ce ?     GEORGES : Votre ami Ch  O.D-1:p.995(21)
ient pas ce matin, et je suis malheureuse.      ROSINE  : Que vous est-il donc arrivé ?...     É  O.D-1:p1032(.6)
 Et ce voyage l'aura sans doute fatiguée ?      ROSINE  : Que vous importe.     MANFRED : Mais,   O.D-1:p1052(29)
r dans le coeur de deux époux... mourir...      ROSINE  : Quelle tristesse !     ÉMILIE : Rosine  O.D-1:p1032(20)
tif qui vous amène ici.     MANFRED : Non.      ROSINE  : Quoi, Monsieur, vous ignorez.     MANF  O.D-1:p1051(31)
  MANFRED : Mais, je vous prie, dites-moi.      ROSINE  : Rien...  Oh que de questions !  (Elle   O.D-1:p1052(31)
rlande mieux qu'hier, car elle est tombée.      ROSINE  : Si Madame avait la bonté...  Mais la c  O.D-1:p.998(.3)
ait plus ni tribunaux ni juges ni justice.      ROSINE  : Ta, ta, ta, vous êtes avocat, Monsieur  O.D-1:p1053(25)
ble qu'étant de la maison vous ignoriez...      ROSINE  : Tout.     MANFRED : Signora, vous voul  O.D-1:p1052(22)
 en ordre dans l'appartement de Monsieur ?      ROSINE  : Vous me demandez cela tous les jours.   O.D-1:p.997(.3)
rnée...  Ah je voudrais être à demain !...      ROSINE  : Vous me faites frémir.  Qu'y a-t-il do  O.D-1:p1032(17)
il beau ?     GEORGES : Je n'en sais rien.      ROSINE  : Vous n'avez donc rien vu ?     GEORGES  O.D-1:p.995(19)
onsieur, vous ignorez.     MANFRED : Tout.      ROSINE  : Vous ne vous en doutez même pas...      O.D-1:p1051(33)
avoir vue.     SCÈNE IV     ÉMILIE, ROSINE      ROSINE  : Vous êtes toujours triste, Madame, et   O.D-1:p.996(13)
-elle dansé ?     GEORGES : Beaucoup trop.      ROSINE  : Y avait-il de jolis cavaliers ?     GE  O.D-1:p.995(14)
t que je mourrais victime de ma tendresse.      ROSINE  : À quel âge, Madame ?     ÉMILIE, riant  O.D-1:p.997(10)
 n'a pas changé de visage.     DIANA : Hé bien  Rosine  ?     ROSINE : J'y cours Mademoiselle...  O.D-1:p1054(36)
.     ROSINE : Quelle tristesse !     ÉMILIE :  Rosine  as-tu dit que je désirais qu'aussitôt so  O.D-1:p1032(21)
 Rien, mon enfant, apporte-moi ma guirlande.  ( Rosine  entre dans la chambre et sort.)  Quel bo  O.D-1:p.997(40)
: Les plaisirs du monde sont bien peu de chose  Rosine  et si le coeur n'y prend aucune part ce   O.D-1:p.996(16)
lois à moins qu'on ne les mette en musique...   Rosine , allez donc prévenir mon père...  Pietro  O.D-1:p1054(26)
 s'assied et garde     une attitude fière.      ROSINE , arrivant à lui : Monsieur, j'espère que  O.D-1:p1052(35)
t ce qui m'entoure se ressente de ma joie.      ROSINE , en s'en allant : Toujours la même, bonn  O.D-1:p.998(14)
spérons.     SCÈNE III     ROSINE, MANFRED      ROSINE , est entrée lentement pendant la dernièr  O.D-1:p1051(21)
uis de Saint-Yves.     GEORGES, intendant.      ROSINE , femme de chambre d'Émilie.     MARGUERI  O.D-1:p.993(.6)
, Lazaroni.     MANFRED D'AVILA, son fils.      ROSINE , femme de chambre de Diana.     Lazaroni  O.D-1:p1049(.7)
i je ne conçois que de noirs pressentiments —   Rosine , il m'arrivera quelque infortune, on m'a  O.D-1:p.997(.8)



nt : Elle n'est pas de son écriture !...  Oh !  Rosine , il vient ! il vient.  Je le verrai... c  O.D-1:p.997(30)
de ses regards vaut cent lettres d'amour.  Ah!  Rosine , je crois, en vérité, que cette absence   O.D-1:p.996(31)
vices, pendant quelques minutes ?     ÉMILIE :  Rosine , je puis me passer de tout le monde; ave  O.D-1:p.998(10)
mélancolie dont je ne suis pas maîtresse.  Ah,  Rosine , je suis bien triste.     ROSINE : Cepen  O.D-1:p1031(28)
ILIE : C'est que chaque matin je l'attends...   Rosine , je tremble qu'il ne lui soit arrivé que  O.D-1:p.997(.4)
 MANFRED, avec curiosité : De mariage ?...      ROSINE , le singeant : Oui.     MANFRED : Savez-  O.D-1:p1052(15)
et mon bonheur...  Espérons.     SCÈNE III      ROSINE , MANFRED     ROSINE, est entrée lentemen  O.D-1:p1051(20)
Ciel, Manfred !...  (Froidement en arrivant.)   Rosine , quel est ce cavalier ?     ROSINE : L'a  O.D-1:p1054(16)
ion qu'au premier acte.     SCÈNE PREMIÈRE      ROSINE , seule.     ROSINE : Me faire attendre u  O.D-1:p1031(.4)
 maris laisseraient leurs femmes.     ÉMILIE :  Rosine , tout est-il en ordre dans l'appartement  O.D-1:p.997(.1)
at Manfred.     DIANA : Mille pardons, Signor;  Rosine , vous savez que je n'ai pas de procès et  O.D-1:p1054(18)
   part de Monseigneur.     MANFRED : Oui.      ROSINE , à part : Bon...  Si je pouvais apprendr  O.D-1:p1051(27)
ir ainsi ?     MANFRED : Que vous importe.      ROSINE , à part : Cet homme-là n'est pas un avoc  O.D-1:p1052(.7)
outez même pas...     MANFRED : Nullement.      ROSINE , à part : Eh bien ! ni moi non plus...    O.D-1:p1051(35)
hose.     MANFRED : Que voulez-vous dire ?      ROSINE , à part : Il aime Mademoiselle !  (Haut.  O.D-1:p1053(29)
C'est inutile, car j'entends Mademoiselle.      ROSINE , à part : Par leur premier regard je dev  O.D-1:p1054(10)
ienté : Rien... oh ! que de questions !...      ROSINE , à part : Procédons autrement.  (Haut.)   O.D-1:p1052(11)
 Le bal était-il beau ?     GEORGES : Oui.      ROSINE , à part.  Il est toujours triste, ce gar  O.D-1:p.995(.8)
istraite, il y a quelqu'un.     ÉMILIE : C'est  Rosine .     GERVAL : Je viens de la rencontrer.  O.D-1:p1033(33)
e vous avez dû voir Monsieur.     ÉMILIE : Oui  Rosine .  Je l'ai vu, je l'ai entendu, tu sais c  O.D-1:p1031(31)
s est-il donc arrivé ?...     ÉMILIE : Silence  Rosine ... je ne voudrais pas me le dire à moi-m  O.D-1:p1032(.7)

rosolio
der assez bien du repos et prendre en amour le  rosolio  dont il se versait force rasades, quand  O.D-2:p.601(.3)

rosse
ille, le poète indompté, s'y transformerait en  rosse .  Quel cerveau résisterait à toujours fou  O.D-2:p1223(25)
 pieds de haut, qui trahit son mari, ou qui le  rosse ; un vieillard qui est la vertu même et qu  O.D-2:p1097(.9)

rossignol
se ou du général La Fayette, ou chantre divin,  rossignol  liturgique, ou modèle des grâces, une  O.D-2:p.832(19)
u !... » s'écria ma soeur en venant montrer un  rossignol  que Jacques avait pris.     « Bien jo  O.D-2:p.542(.5)
perdue dans la tempête, comme les accords d'un  rossignol , au milieu d'une bourrasque nocturne.  O.D-2:p.938(11)
re ein cran missicien : il affre ein tête à la  rossignol ...  Niméro six, ein vieux femme, c'ét  O.D-2:p.588(25)

Rossini
ous en 1730 un rival à Courier, à Boieldieu, à  Rossini  ?...  Nous sommes dans une profonde err  O.D-2:p.936(19)
iser, qui mêle au besoin l'Opéra et la morale,  Rossini  et la guerre d'Alger, les élections et   O.D-2:p.771(41)
end des attitudes, se penche, et parle même de  Rossini , de la tragédie nouvelle, etc.     Il a  O.D-2:p.179(14)
elier.  Guillaume Tell, le plus grand opéra de  Rossini , est dû au temps où ce beau génie ne co  O.D-2:p1252(.4)
 et, sauf La Parisienne, qui suivant le mot de  Rossini , est la plus grande cavatine de l'époqu  O.D-2:p.939(25)
tisme, sans Chateaubriand; le rossinisme, sans  Rossini , et la jeune école de peinture, sans Gé  O.D-2:p.697(28)
!  Oui, les madones de Raphaël, les accords de  Rossini , l'orchestre des Bouffons, les efforts   O.D-2:p1153(11)
uelle gloire !... qu'étaient les Paganini, les  Rossini , les Cuvier, les Canova, les Goethe, au  O.D-2:p1138(26)
en dansant, inventorie en fredonnant un air de  Rossini , ou achète une terre en disant : « J'ai  O.D-2:p.244(.4)
 suites de cette rencontre.  Tout est là, même  Rossini , qui joue un air à réveiller les morts.  O.D-2:p.848(20)
tesse à la haute considération que me témoigna  Rossini , qui me dit quelques mots flatteurs don  O.D-2:p1155(37)
comme Casimir Delavigne et de la musique comme  Rossini .     Je me mis à rire.     « Et toi »,   O.D-2:p.844(23)
x littéraires, n'ose retenir ni la Taglioni ni  Rossini ...  Voilà des révolutions !     Ensuite  O.D-2:p.915(16)
i entendu la musique de tous les imitateurs de  Rossini ; j'ai assisté aux séances des saint-sim  O.D-2:p1101(34)

rossinien
sur un échafaud, au milieu d'un orchestre tout  rossinien ;     Ni parce que la vie humaine y es  O.D-2:p.849(24)

rossinisme
onstant; le romantisme, sans Chateaubriand; le  rossinisme , sans Rossini, et la jeune école de   O.D-2:p.697(28)

Rostopchine



e obscurité.  La grande figure de la Barbarie,  Rostopchine , ce Caliban de Moscou ! a fait jadi  O.D-2:p.912(.4)

rotation
n ligne droite, car il le faut pour établir la  rotation  des astres; j'espère que vous ne l'aff  O.D-1:p.563(26)
ation pour une épigramme ?     Pour peu que la  rotation  imprimée à nos hommes d'État soit entr  O.D-2:p.971(35)
Mais serait-ce une pensée digne de Dieu que la  rotation  infusoire de la matière, en quelque se  O.D-2:p1208(40)

Rothschild
France (je suppose), j'entends un Laffitte, un  Rothschild , ou tel autre gros argentier, laisse  O.D-2:p.841(35)

rôtir
 une odeur de la cuisine qui annonçait quelque  rôti  d'importance.     « Eh bien ! cela t'étonn  O.D-2:p.539(31)
rve pas des foulques et des paons et du beurre  rôti , comme en savait luire Taillevant.     Il   O.D-2:p.655(36)
'arrêtait jamais pour délit politique     [On]  rôtissait  parfois un juif un hérétique     C'ét  O.D-1:p1065(13)
etit pot plein de graisse prise sous l'oie qui  rôtissait .     Le chasseur s'en alla tout épouv  O.D-2:p.540(18)

rotondité
me le jeu de vos poumons est facile ! comme la  rotondité  de votre bourse est consolante ! par   O.D-2:p.234(.5)
gt-cinq ans.  Sa taille était moyenne, mais sa  rotondité , ses grosses jambes, son large estoma  O.D-1:p.618(36)

rotule
vous pas des pesanteurs dans la synovie de vos  rotules  ?...     — Qu'est-ce que c'est, docteur  O.D-2:p.812(23)

roturier
s, banquiers, classiques, romantiques, nobles,  roturiers , gallicans, ultramontains, républicai  O.D-2:p.842(28)

rouage
cier ou de l'épicier du roi. »     Et c'est ce  rouage  indispensable de notre machine sociale,   O.D-2:p.727(.3)
it que ce qu'elle doit être : en politique, un  rouage  ne saurait avoir deux fins sans de grave  O.D-2:p.873(20)
ement de l'ordre social : ils sont l'huile des  rouages  : semblables à l'air, ils se glissent p  O.D-2:p.150(.7)
ions besoin d'introduire de la gaieté dans les  rouages  du gouvernement, de renforcer la partie  O.D-2:p.954(14)
ltrer sa faveur et ses créatures dans tous les  rouages  et dans toutes les places du gouverneme  O.D-2:p1066(36)
on joujou, le brise et n'y trouvant que peu de  rouages  pour tant de bruit, le laisse et s'en p  O.D-2:p.426(27)
 l'action du gouvernement, se glisser dans ses  rouages , avoir leurs organes à la Chambre, et t  O.D-2:p1062(14)
présentées; et que, par le jeu de ces nouveaux  rouages , les capacités intellectuelles et finan  O.D-2:p.959(21)
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