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suivre
 IRETON     Que faites-vous ?     CROMWELL      Suis -moi !... je vais les rassurer;     Sache é  O.D-1:p.975(10)
urs d'autre part, a été fait et convenu ce qui  suit  :     Article premier     L'usage constant  O.D-1:p1100(29)
e que j'emportai en m'élançant dans l'onde, me  suit  dans mon sommeil, dans mon réveil, dans me  O.D-1:p.741(29)
pas seulement d'une spéculation; l'extrait qui  suit  de l'acte de société passé par-devant Me D  O.D-2:p.660(24)
e son auvent, se mouille, vous pilote, et vous  suit  de l'oeil comme Dédale faisait pour son fi  O.D-2:p.727(18)
n absolue de l'existence de quelque nature, il  suit  donc de la seule 7e proposition que toute   O.D-1:p.586(19)
lias s'avançant vers le peuple prononça ce qui  suit  en langue vulgaire :     « Mes chers frère  O.D-2:p.413(23)
orgino les confie à ses soldats, le peuple les  suit  et leur forme un silencieux cortège jusqu'  O.D-1:p.687(.7)
résiste aux rigueurs d'un mari, tandis qu'elle  suit  l'impulsion qu'il lui donne à l'aide de la  O.D-2:p.288(11)
us en plus, mais de plus en plus déterminé, il  suit  le bord, dans l'espoir de découvrir quelqu  O.D-2:p.610(35)
ur toute priere, pour tout culte se confond et  suit  le cours des sentiments qu'il trouve en lu  O.D-1:p.552(41)
 des cauchemars très violents dans la nuit qui  suit  le sermon, et celui de Velnare n'est donc   O.D-1:p.629(39)
système sur l'âme et les sensations).  D'où il  suit  naturellement que les idées naturelles ser  O.D-1:p.574(38)
e ose-t-il faire des lois quand le Créateur ne  suit  pas les siennes ? »     Quelquefois, une p  O.D-2:p1201(28)
 lui reprocher une seule parole de haine, elle  suit  sa famille trois fois exilée, gardant le s  O.D-2:p1047(.5)
user de son esprit pour juger.     Dans ce qui  suit  sur les affections, on reconnaît le texte   O.D-1:p.575(10)
 décharné, la Mort, comme un loup dévorant qui  suit  une armée.  Son fouet est sans cesse levé   O.D-1:p1075(23)
acée; du commencement à la fin, leur existence  suit  une ligne droite : ce qu'ils ont fait hier  O.D-2:p.441(.9)
e, les joies célestes de la religion !  On les  suit  à travers les forêts primordiales, combatt  O.D-2:p..55(18)
 arrive, on la voit de loin, blanchâtre, on la  suit  à travers quelques îles, qui rompent la mo  O.D-1:p.723(.9)
a vie, elle est tout par elle-même; rien ne la  suit , c'est la seule chose qui n'ait pas d'ombr  O.D-1:p.772(32)
grins sont aussi nombreux que le peuple qui la  suit , que les pierres qui composent l'autel aux  O.D-1:p.807(42)
nné !...  Il tâta le     Bon ! les feuilles se  suivaient  !  En effet, si, dans la maculature,   O.D-2:p1184(24)
pour saluer M. de Plancksey.  Tous les yeux le  suivaient  avec envie.  Lorsqu'il aborda mon mar  O.D-1:p.789(36)
s sur deux files et précédés de leur bannière,  suivaient  en psalmodiant; tous avaient un bourd  O.D-2:p.598(23)
de fer; les doux plaisirs, les ris et les jeux  suivaient  et précédaient les combats; autrefois  O.D-1:p.708(24)
tres.     De plus, si quelques-uns de ceux qui  suivaient  l'institut de la société, exercent l'  O.D-2:p..80(.3)
 mère se voyait dans le lointain.  Les prêtres  suivaient  les contours du rivage pour aller au   O.D-2:p.835(16)
novices portant un cercueil.  Deux prêtres les  suivaient ; l'un tenant l'eau bénite, l'autre la  O.D-2:p.408(42)
i naviguait avec une voile triangulaire, je la  suivais  des yeux en descendant ma colline.  Il   O.D-1:p.739(27)
.  Malgré la manière dont il s'enveloppait, je  suivais  les contours de son manteau et ces form  O.D-1:p.750(24)
 moi, par une curiosité bien naturelle, je les  suivais  parallelement, en m'avançant avec préca  O.D-2:p.448(17)
 le plus grand respect à une foule immense qui  suivait  ce cortège imposant, et dans lequel éta  O.D-2:p.409(20)
évêque de Tours...  Le clergé de la cathédrale  suivait  ces grands dignitaires de l'ordre ecclé  O.D-2:p.409(12)
ndulgences; elle faisait partie du cortège, et  suivait  de chaque côté du chemin, récitant à de  O.D-2:p.470(33)
ous deux.  Germano était devant; son ennemi le  suivait  de près, le poignard nu, et de temps en  O.D-2:p.603(31)
  Nous avons connu un homme très distingué qui  suivait  l'ordonnance comme aurait pu faire le S  O.D-2:p.226(.7)
oleil dardait avec plus de force; l'essaim qui  suivait  le blessé s'accroissait toujours et bou  O.D-2:p.611(.7)
de Saint-Symphorien, un nuage de poussière qui  suivait  le bord de la Loire avec la rapidité d'  O.D-2:p.401(38)
ement de cette autorité.     En ce moment Roch  suivait  le sire de La Bourdaisière avec un cert  O.D-2:p.345(.7)
entis frapper sur l'épaule par un homme qui me  suivait  sans que je m'en aperçusse.  Je me reto  O.D-2:p.524(28)
e ce spectacle inaccoutumé, le plus âgé triste  suivait  son père.  Les yeux secs du fermier ne   O.D-1:p.787(.9)
ir qui l'avait caressée effleurait sa joue; il  suivait  tous les mouvements de la vierge de Sar  O.D-1:p.627(26)
rze ans.  On s'écartait devant moi; mais on me  suivait , et mon cortège grossissait avec une ef  O.D-2:p.506(30)
 ceux sur lesquels je me jetais; l'inconnue me  suivait ; et en quelques minutes nous arrivâmes   O.D-2:p.518(38)
tête de femme.  En effet, une jeune Grecque le  suivait ; ses mains étaient chargées de chaînes   O.D-1:p.682(32)
 bondissait de joie...  Je pars.  Ma démarche,  suivant  ce qui m'agitait, était tantôt lente, t  O.D-1:p.764(.8)
 criminel ? de désobéir à la loi de l'homme en  suivant  celle de la nature.  Cette contradictio  O.D-1:p.808(35)
assage Véro-Dodat.     Où croyez-vous aller en  suivant  cette prestigieuse et céleste créature,  O.D-2:p.721(.8)
z les joueurs le front soucieux, l'air triste,  suivant  d'un oeil mélancolique le dé de leur ad  O.D-2:p.772(14)
traver la publication du FEUILLETON; l'extrait  suivant  de l'acte de société passé chez Me Tiph  O.D-2:p.662(.5)
porta juste, car elle poussa un cri de joie en  suivant  des yeux la direction dans laquelle ell  O.D-2:p.616(40)
entrai dans ma chambre, où je dévorai le récit  suivant  dont j'ai abrégé quelques particularité  O.D-2:p.514(25)
de morale et de philosophie;     Ni parce que,  suivant  l'admirable expression du premier criti  O.D-2:p.849(21)



 observations à quelqu'un; elle se contentait,  suivant  l'expression d'un homme d'esprit d'une   O.D-2:p1187(31)
s précédents, personnages, phrases, chapitres,  suivant  l'expression du marquis de Luchet, ont   O.D-2:p.696(.8)
d'une cousine qu'il aimait, l'avait déterminé,  suivant  l'expression soldatesque, à prendre la   O.D-2:p.466(.1)
puis peu, se trouvait dans une salle basse où,  suivant  l'habitude des personnes de distinction  O.D-2:p1029(.3)
ur un moment les spectateurs et de l'expliquer  suivant  l'histoire qu'on en a fait.  Et, selon   O.D-1:p.535(34)
 et ses brodequins ouverts sur le côté étaient  suivant  la mode de ce temps-là, prolongés en po  O.D-2:p.321(11)
              Voyage de Paris à Java,     fait  suivant  la méthode enseignée par M. Ch. Nodier   O.D-2:p1141(.2)
nt point ce qu'on nomme des moeurs, parce que,  suivant  la pente que la nature nous imprime, le  O.D-1:p.889(20)
up; mais bientôt, le legs des fortunes devint,  suivant  la proposition d'Abailard, facultatif a  O.D-2:p1114(37)
s; partirent pour le château de Rochecorbon en  suivant  la route qui les menait à l'entrée prin  O.D-2:p.382(.6)
'en graduer l'accession au pouvoir législatif,  suivant  la valeur de la propriété, prise comme   O.D-2:p1077(31)
i fera faire toutes les évolutions nécessaires  suivant  le bon plaisir des députés, à quoi bon   O.D-2:p1072(.2)
un long pont-neuf; et, sauf La Parisienne, qui  suivant  le mot de Rossini, est la plus grande c  O.D-2:p.939(24)
..     Il traversa le jardin des Tuileries, et  suivant  le plus court chemin pour se rendre au   O.D-2:p.839(.3)
parable à l'angoisse renaissante que l'on a en  suivant  le progrès lentement rapide d'une longu  O.D-1:p.709(19)
es animaux qui ne vivent pas une demi-heure en  suivant  le système horaire de la grande machine  O.D-1:p1096(.6)
le signal de l'attacher à la traverse, et qui,  suivant  le texte de la loi, serait obligé de l'  O.D-2:p.462(.1)
moyens d'arriver à ce résultat doivent changer  suivant  les circonstances, et vous avouerez que  O.D-2:p.944(42)
re l'habitude de me renfermer en moi-même, et,  suivant  les conseils de l'excellent M. Hardy, à  O.D-2:p.492(.2)
 leur être conférés que par des lois débattues  suivant  les formes prescrites, dans l'enceinte   O.D-2:p..94(.6)
ol fait aux sentiments que je dois à un autre,  suivant  les lois de la terre qui nous regardent  O.D-1:p.823(.5)
titut...  J'ai l'honneur de vous annoncer que,  suivant  les médailles retrouvées dans une maiso  O.D-2:p1118(41)
it de suivre des notions de vertu, incertaines  suivant  les phases de la terre.  Si je raisonna  O.D-1:p.827(35)
ient être à la mode parce qu'ils sont habillés  suivant  les prescriptions de ces journaux vulga  O.D-2:p.749(.5)
es forces et sa conscience; d'autant plus que,  suivant  les privilèges de la société, ils pouva  O.D-2:p..78(22)
qu'ils se civilisent, et comment elles varient  suivant  les époques et les pays.  Le tsar Pierr  O.D-2:p.458(37)
ellectuelles et financières soient sans cesse,  suivant  leurs mérites, portées vers le sommet d  O.D-2:p.959(22)
veraine les seigneurs étrangers et nationaux.   Suivant  lui, habiles et gracieuses comme les ny  O.D-2:p.279(37)
 bâillement méthodique de la Petite-Provence.   Suivant  lui, il y avait dans chaque quartier un  O.D-2:p.769(28)
es Polonais, cruels envers des malheureux que,  suivant  M. d'Argout, le suicide décime, prodigu  O.D-2:p1040(42)
l'esprit et des destinées d'une assemblée qui,  suivant  M. Odilon Barrot, doit être la Conventi  O.D-2:p.970(25)
e des situations, j'ai résolu un problème qui,  suivant  moi, était d'une extrême difficulté.  D  O.D-2:p.481(43)
stitut des Jésuites.  Quarante d'entre eux, ne  suivant  que la voix de leur conscience, et sans  O.D-2:p..63(24)
pour veiller sans cesse à ses intérêts et agir  suivant  ses ordres.     La seconde, nommée dire  O.D-2:p.861(13)
 qui lui servait à faire venir les domestiques  suivant  ses volontés.     Il était sorti du châ  O.D-2:p.321(20)
ue votre tasse, prenez le quai à gauche, en le  suivant  tout droit, vous trouverez les petites   O.D-1:p.879(29)
 avant que le soleil disparût de l'horizon, en  suivant  un petit ruisseau qui serpentait dans l  O.D-2:p.591(10)
es célestes demeures, continuez à vous classer  suivant  vos crimes, car vous auriez bien de la   O.D-1:p.529(42)
 remises; en vain les exigeriez-vous; en vain,  suivant  votre affaire du doigt et de l'oeil, dé  O.D-2:p.265(.4)
se indispensable que je mettrai peut-être (en)  suivant , c'est un avertissement, ci . . . . . .  O.D-1:p1102(22)
it eu quelque grandeur à être criminelle en te  suivant ... alors j'aurais tout sacrifié à l'êtr  O.D-2:p.386(33)
rez que, désormais, attachée à vos pas,     Je  suive  votre sort et ne vous quitte pas;     Tou  O.D-1:p.939(14)
n est l'abrégé.     16. Les poisons de l'envie  suivent  celui de la gloire et, dans la coupe de  O.D-1:p.529(20)
lsif, il étrangle sa fiancée.  Les funérailles  suivent  le mariage.     Lui, n'est même pas acc  O.D-2:p.700(24)
e fait le Roi ?     Les victoires, je sais, ne  suivent  pas ses armes !...     Vous ne répondez  O.D-1:p.922(18)
ur a exposé les observations préliminaires qui  suivent , et sur lesquelles tous les soussignés   O.D-2:p.853(.8)
les garanties.     Néanmoins, riche ou pauvre,  suivez  avec attention les différentes opération  O.D-2:p.252(.4)
ille chez vous.  Cette vacation se paie cher.   Suivez  bien ces mouvements-là :     On arrive c  O.D-2:p.245(.9)
tit crucifix qui pendait à l'extrémité :     «  Suivez  Jésus, lui dit-elle, dans la voie qu'Il   O.D-2:p.468(19)
es témoins journellement l'exciter, la calmer;  suivez  l'action des climats et voyez l'expérien  O.D-1:p.539(19)
s en possédant le trône.     Allons, Cromwell,  suivez  l'avis que je vous donne.     CROMWELL,   O.D-1:p.966(28)
une foule de fortunes illégitimes.     Si vous  suivez  l'axiome, c'est affaire de conscience.    O.D-2:p.211(15)
mes l'instant d'après : lisez L'Enfant maudit,  suivez  l'histoire de cette idéale existence, si  O.D-2:p1195(17)
Laissez l'opinion vous désigner vos ministres,  suivez  les voeux de la Chambre, et appuyez-vous  O.D-2:p1014(13)
h ! qui que vous soyez, songez que, si vous ne  suivez  pas attentivement la mode, vous pouvez ê  O.D-2:p.754(35)
blanche, un habit propre, mais de drap commun;  suivez  plutôt très attentivement les mouvements  O.D-2:p.161(23)
n enfant effleure la surface d'un lac.  Voyez,  suivez  sur ce lac d'une qualité si supérieure l  O.D-1:p.539(12)
 faire.  Enfin, si vous êtes forcé de plaider,  suivez  votre affaire, tâchez de vous emparer du  O.D-2:p.265(23)



 ses bras.     « Fuyons ! fuyons ! lui dis-je;  suivez -moi au plus vite.     — Qu'est-ce ?  Qu'  O.D-2:p.506(42)
ommissionnaire du pays,     MANFRED     IAGO :  Suivez -moi donc, mon jeune Monsieur, nous voici  O.D-1:p1049(15)
e dont le sourire soit celui que j'aime; alors  suivez -moi, nous irons loin, bien loin, au dése  O.D-1:p1037(.2)
moi qui vous ai engagés dans la route que vous  suivez ; est-ce ma faute si elle ne mène qu'à l'  O.D-2:p.612(14)
   I     LETTRE D'UN PROVINCIAL SUR LE SYSTÈME  SUIVI      À MONSIEUR LE RÉDACTEUR DU « TEMPS »   O.D-2:p.783(.5)
isser sous des dômes de verdure; vous qui avez  suivi  ces héros de la mode à la mise élégante s  O.D-2:p.770(38)
 et les crimes sont fort rares, lorsqu'un viol  suivi  d'assassinat fut commis sur la personne d  O.D-2:p.464(25)
line est soudain réveillée; un spectre énorme,  suivi  d'un fantôme, lui crie, à voix basse : «   O.D-1:p.697(19)
uisaient parfaitement, il sort de son château,  suivi  d'un écuyer digne de lui.  Cet écuyer, le  O.D-1:p.639(20)
urs chevaux, et un homme d'arme était toujours  suivi  d'un écuyer et de très bons cavaliers aux  O.D-2:p.333(11)
sans savoir ce qu'elle faisait.     Ombert fut  suivi  d'une centaine de personnes qui habitaien  O.D-2:p.410(14)
-les ! à mort la robe blanche ! »     Il était  suivi  d'une dixaine de cavaliers qui seuls avai  O.D-2:p.388(.5)
 !     Le moine, ainsi traîné par Bertram, fut  suivi  d'une foule de paysans empressés de savoi  O.D-2:p.399(14)
ejoignit le mendiant en un clin d'oeil, et fut  suivi  de Bertram.     « Si tu n'es pas le Diabl  O.D-2:p.391(39)
Guidon se détachant du reste du cortège, vint,  suivi  de deux religieux, se poster en dehors du  O.D-2:p.411(18)
squement le baron.  Montjoye Saint-Denis était  suivi  de deux trompettes qui sonnèrent du cor.   O.D-2:p.415(.2)
s, le panorama de Navarin est ouvert : le roi,  suivi  de l'amiral Codrington et de l'amiral de   O.D-2:p.954(29)
 remarqué tout mon manège avec Nival, elle m'a  suivi  de l'oeil.  Suis-je aimé ?  Oh ! oui... q  O.D-1:p.746(23)
écouvertes, l'homme est précédé de l'audace et  suivi  de la barbarie et de l'ignorance.  Peines  O.D-1:p.529(16)
chon sur sa tête chenue, sortit du réfectoire,  suivi  de La Bourdaisière, de Roch et du sous-pr  O.D-2:p.352(22)
ce du sire de La Bourdaisière.     Ce dernier,  suivi  de Roch, se tenait debout devant l'abbé d  O.D-2:p.351(40)
ent pas sans effroi que l'honorable membre est  suivi  de saint Denis, et qu'ils portent leurs t  O.D-2:p1115(.2)
 Ce dernier montait en ce moment à cheval, et,  suivi  de ses cavaliers, il franchissait le pont  O.D-2:p.394(37)
ns cette histoire, il avait été à Marmouriers,  suivi  de ses hommes d'armes et de ses gens dema  O.D-2:p.326(30)
rs d'homme.  Adieu. »     Robert le laisse et,  suivi  de ses principaux officiers qui l'attenda  O.D-1:p.710(.5)
 laquelle le seigneur de La Bourdaisière entra  suivi  de son gendre.  Cette salle toute en pier  O.D-2:p.333(27)
 ordres de l'Empereur*; il marche avec vitesse  suivi  de son lieutenant, et sur leur passage la  O.D-1:p.687(22)
nt que le dôme m'avait pris en amitié, m'avait  suivi  de son propre mouvement.  Mon caractère b  O.D-2:p1137(12)
hit le seuil de la joyeuse guinguette, Benoît,  suivi  de Thomas l'official, le jeune apprenti d  O.D-2:p.435(.7)
e trouvait devant la porte du monastère et fut  suivi  de tous ses hommes d'armes.  Cette troupe  O.D-2:p.395(30)
qua Savy, et que le jeune baron va à la chasse  suivi  de tout son monde ? »     Loin d'aller à   O.D-2:p.382(20)
.  Il poussa Roch dans l'escalier et descendit  suivi  des trois moines.     Malgré la précipita  O.D-2:p.355(20)
même après le départ de son maître qu'il avait  suivi  des yeux, obéit à cette injonction.     «  O.D-2:p.383(42)
 entendit la voix de Roch le gaucher qui entra  suivi  du mendiant sauvé par Ombert.     « Non,   O.D-2:p.339(23)
ur, qui écrit, qui médite, et qui, après avoir  suivi  l'instruction des plus fameuses universit  O.D-2:p..21(10)
cinq ans accomplis.     Darsie avait jusque-là  suivi  la carrière du barreau avec son ami Alan;  O.D-2:p.125(20)
que moi ne déplore qu'à cet égard il n'ait pas  suivi  la pente de son coeur, Louis XVI n'avait   O.D-2:p.447(17)
e cette irrégularité; plusieurs fois, il avait  suivi  le jeune homme ou il avait fait épier ses  O.D-2:p.576(.9)
artenait à la plus ancienne noblesse, et avait  suivi  le parti français pour ne pas perdre ses   O.D-2:p1175(31)
der comme Mérimée, M. Victor Hugo a tristement  suivi  le sillon classique.     Dans le monologu  O.D-2:p.684(25)
 que je me figurais est surpassé, son âme aura  suivi  les progrès de la beauté de son visage...  O.D-1:p.745(36)
écréait sa vue.  Deux domestiques, qui avaient  suivi  leur maître dans toutes les phases de sa   O.D-1:p.863(22)
a veste de leurs domestiques, des gens qui ont  suivi  M. Dupin partout, beaucoup d'hommes d'Éta  O.D-2:p.871(23)
endant de Dieu l'ordre du départ : si tu avais  suivi  mes conseils tu t'en serais bien trouvée,  O.D-1:p.851(21)
; rien ne peut me contraindre à suivre ce qu'a  suivi  mon père même, si ce n'est ma propre conv  O.D-1:p.806(.9)
it à l'espérance.     Chargé d'ordres secrets,  suivi  par des soldats,     Ireton, en silence,   O.D-1:p.926(35)
s derniers mots j'entrai tout à fait et je fus  suivi  par Fanny.     « Belle dame, dis-je à la   O.D-1:p.881(31)
li ?  Nulle incertitude n'existant sur le plan  suivi  par le ministère, les transactions eussen  O.D-2:p1011(18)
ne sur un des meubles de la chambre, et il fut  suivi  par Ombert, qui, la dague à la main, étin  O.D-2:p.388(11)
n souvenir et il entra brusquement au château,  suivi  par ses hommes d'armes, auxquels la condu  O.D-2:p.392(36)
t pas vrai ! » dit Thomas l'official qui avait  suivi  partout son protecteur, et il s'enfuit te  O.D-2:p.440(39)
victimes comme lui de l'exil, et qui l'avaient  suivi  partout.  C'est alors que ce grand monarq  O.D-2:p.260(40)
e pour aller aux armées.  Cette mélancolie m'a  suivi  pendant mon voyage, et ceux qui m'entoura  O.D-1:p.719(24)
l est naturel de penser que la puissance qui a  suivi  ses différentes phases périt avec lui.  I  O.D-1:p.596(21)
 . . . . . . . . . . . CHAPITRE XVIII     J'ai  suivi  très assidûment les expériences physiolog  O.D-2:p.587(10)
ns la haute Italie.     Ce conseil allait être  suivi , lorsqu'un simple capitaine demanda la pa  O.D-1:p.642(15)
urir garçon.  Il est mort !... et nous l'avons  suivi , lui dans le char des pauvres, et par-des  O.D-2:p.214(10)
'exerce que sur des souffrances physiques, fut  suivi , ou plutôt était accompagné dans cette âm  O.D-2:p..20(26)



dont j'avais été reconnu, et ce qui s'en était  suivi ; mais je ne pus m'empêcher de dire en con  O.D-2:p.507(29)
e,     De quels soucis cuisants ton ardeur est  suivie  !     Au moment de saisir le prix de mes  O.D-1:p.929(.8)
s moi, ce n'est pas moi, répétée sans cesse et  suivie  d'un déluge de pleurs et de coups, ne so  O.D-1:p.738(.6)
haine, et admettant par hypothèse qu'elle soit  suivie  d'un triomphe, nous croyons qu'il aurait  O.D-2:p1062(31)
ne guerre de religion, qui, si elle ne fut pas  suivie  de combat, n'en fut pas moins cruelle et  O.D-2:p..50(26)
ain se leva, prononça les grâces, et Catherine  suivie  de Marie, sa femme de chambre favorite,   O.D-2:p.343(.1)
 drame.     Quand la vieille femme eut disparu  suivie  de son benjamin teigneux par une porte q  O.D-2:p1128(30)
ette enquête, embrassant la politique générale  suivie  par le ministère, est, en quelque sorte,  O.D-2:p1016(35)
une main et de l'autre son paroissien, apparut  suivie  à distance de quatre marmots en guenille  O.D-2:p1127(27)
 coutumes, l'usage, la mode et leurs lois sont  suivies  avant celles de la nature et de la cons  O.D-1:p.549(.3)
superstitions, de leurs séduisantes divinités,  suivies  d'un cortège d'illusions qui ont produi  O.D-1:p.532(41)
aucune honte.  Les dames du XIe siècle étaient  suivies  d'un page qui portait à l'église leur c  O.D-2:p.231(37)
ribles historiens !  Que serait-ce si vous les  suiviez  chez ce Procope qui fut jadis témoin de  O.D-2:p.772(.8)
tournant de temps à autre pour voir si nous le  suivions .  Ma mère, ordinairement froide et sil  O.D-2:p.484(10)
ements, le murmure flatteur, les félicitations  suivirent  le réveil de l'assemblée et Job s'y d  O.D-1:p.792(36)
 et de crier de joie.  Ombert sortit et ils le  suivirent , le regardant, s'arrêtant quand il s'  O.D-2:p.417(20)
'à l'ordinaire et par un mouvement machinal je  suivis  cet ange descendu des cieux, en portant   O.D-1:p.874(16)
e géants, précédés du bonheur et de la guerre,  suivis  de la nécessité de vaincre; chaque pas e  O.D-1:p.706(15)
'elle se leva.  Alors malgré ma fièvre, je les  suivis  et marchant avec vitesse, je les dépassa  O.D-1:p.745(24)
erteur; on allait le passer par les armes.  Je  suivis  la troupe.  En m'approchant des rangs, j  O.D-2:p.465(27)
 appelaient les parpaillots ou les païens.  Je  suivis  mon précepteur jusqu'à sa demeure derniè  O.D-2:p.513(18)
ix, ses désirs, ses ordres, seront entendus et  suivis , et le rendront à la vie.  Il deviendra   O.D-1:p.770(19)
. Nonclair se montra avec son greffier.  Je le  suivis , et nous allâmes tous trois vers la fata  O.D-2:p.551(18)
e,     Et par le seul Strafford vos pas seront  suivis .     Le reste des Anglais se doit à son   O.D-1:p.983(.3)
m'adresser un seul mot de remerciement.  Je la  suivis .  Elle se dirigea vers une grille qui of  O.D-2:p.519(40)
... »     J'allai chez l'épicier.  L'enfant me  suivit  attiré par mon regard qui exerça sur lui  O.D-2:p.817(39)
.  Je lui laissai la dernière, et Cymbeline me  suivit  dans mes expéditions.  Pendant le cours   O.D-1:p.650(26)
  En me voyant partir chargée de chaînes, elle  suivit  le navire à la nage, et les durs matelot  O.D-1:p.690(.5)
uillonner le lac dans toute la direction qu'il  suivit  pour venir à nous.  Il prit un quartier   O.D-2:p1168(.9)
i glisse de la main du pêcheur.     Savoisy la  suivit .     « Imprudent !... s'écria Catherine   O.D-2:p.385(29)
en se cachant le visage; ma mère se leva et le  suivit .  Je restai seul avec l'abbé, qui parut   O.D-2:p.502(14)
entrait chez Bongarus pour se défaire de lui.   Suivons  d'abord Marginelle.     Elle se glisse   O.D-1:p.670(18)
ns, de vos desseins, la vaste politique     Et  suivons  les conseils que la prudence indique.    O.D-1:p.953(.4)
e, l'immunité était assurée aux coupables.      Suivons  les soldats sur le territoire ennemi :   O.D-2:p.477(.7)
.  Reposons-nous sur la célébrité de l'auteur;  suivons -le pas à pas, appuyés sur son nom, qui   O.D-2:p..97(24)
 tombera un jour devant la nation, parce qu'il  suivra  fatalement les doctrines antipopulaires.  O.D-2:p1016(21)
t la mort de l'univers; la troisième celle qui  suivra  sa destruction.     Il n'y a que la deux  O.D-1:p.836(29)
si je vais me promener, mon billet de garde me  suivra .  Si je vais dans mon pays natal, trois   O.D-2:p1022(43)
êtez, Catherine, ou, si vous me fuyez, je vous  suivrai  partout !...     — Barbare, dit-elle, l  O.D-2:p.368(19)
le bord de la scène : Si elle est morte, je la  suivrai .  Émilie aura soin de mon fils.     GER  O.D-1:p1029(15)
ettait les plus grandes récompenses à ceux qui  suivraient  ses ordres, et il était revenu devan  O.D-2:p.397(26)
tait dans une fausse voie, beaucoup de gens le  suivraient , nous perdrions des chefs-d'oeuvre s  O.D-2:p.678(.5)
tions.     « C'est lui ! dit Savoisy : il nous  suivrait  ainsi jusqu'à l'endroit où nous débarq  O.D-2:p.390(.3)
rs agissante et qu'elle ne cesse d'exister, il  suivrait  de là qu'un enfant doit avoir les même  O.D-1:p.546(43)
s alliez à la perdition, Fanchette Lenoir vous  suivrait  et...  (Elle pleure.)  Mademoiselle !   O.D-2:p.637(25)
loureuse qu'ouvrirait mon poignard.  Sténie me  suivrait  sur les ailes brillantes des célestes   O.D-1:p.785(15)
e pour mon bonheur.  Je veux être ton amie, tu  suivras  mes lois, mes désirs, tu n'as pas de so  O.D-1:p.779(.5)
 ne me suivrez pas je le vois !...  Eh bien tu  suivras  ton époux je te le promets.  Vous serez  O.D-1:p1037(31)
é nul !... tu redeviendras Catherine, et tu me  suivras  à Paris dans le palais d'un fils de Fra  O.D-2:p.386(15)
rchons.     LA REINE     Ah ! laissez-moi vous  suivre  !     CHARLES     Adieu, Madame.     Le   O.D-1:p.947(39)
tyr :     Rien ne m'eût empêché, Madame, de le  suivre  !...     Avant de me quitter, il m'ordon  O.D-1:p.988(29)
    Charles, je n'aurai pas le bonheur de vous  suivre  !...     Ma force se ranime et c'est de   O.D-1:p.981(15)
dres auprès de Saint-Paul; mais s'il allait me  suivre  ainsi, comment rentrer chez moi ?...  Où  O.D-2:p1137(23)
  Pour avoir une idée de sa puissance, il faut  suivre  Anatole, oppressé, obsédé par le remords  O.D-2:p.700(30)
dit-elle, j'aurais quitté père et mère pour te  suivre  au bout du monde !...  J'eusse été ta se  O.D-2:p.525(32)
 Sem, ni de Cham, ni de Japhet.  Alors daignez  suivre  avec attention le calcul que nous allons  O.D-2:p.255(.7)
t nécessaires pour l'intelligence de ce qui va  suivre  car dans ces temps-là, les disputes reli  O.D-2:p.311(36)
rcer ma volonté; rien ne peut me contraindre à  suivre  ce qu'a suivi mon père même, si ce n'est  O.D-1:p.806(.9)



gneurs, leur dit-il, je vous engage à ne point  suivre  ce sentier, car il est très périlleux, e  O.D-2:p.365(15)
s antécédents de sa vie politique condamnent à  suivre  cette ligne.  Le système pour organe M.   O.D-2:p.906(32)
fs, avait justifié l'arrêt de mort.  Je voulus  suivre  cette victime jusqu'au champ de l'exécut  O.D-2:p.466(12)
énération, la Passivité, l'Action, l'Ordre, et  suivre  chacune de ces vastes conceptions, sous   O.D-2:p1232(21)
moi, monsieur, nous vous prions de ne pas nous  suivre  comme vous le faites. »     Puis elles r  O.D-2:p.520(.2)
que; puis, comme fait iconographique; puis, le  suivre  dans sa réalité d'homme et de dieu, sous  O.D-2:p1227(28)
, de Maillet, de Bonnet ou de Buffon; enfin le  suivre  dans ses métamorphoses morales aussi bie  O.D-2:p1227(37)
ient me suivre.     — Ils ne devaient pas vous  suivre  dans une entreprise aussi sacrilège que   O.D-2:p.402(41)
 s'il n'est plus d'avenir, à quoi servirait de  suivre  des notions de vertu, incertaines suivan  O.D-1:p.827(34)
urmure des vagues, pour effeuiller une rose et  suivre  des yeux chaque débris en épiant son des  O.D-1:p.890(30)
s les formes que chaque contrée lui a données;  suivre  enfin la même pensée dans toutes ses fil  O.D-2:p1232(23)
vous leur infligeriez s'ils refusaient de vous  suivre  et de vous obéir ?     — Je l'ignore, ré  O.D-2:p.403(.7)
s étaient entrés; il fit signe à Georges de le  suivre  et Georges traversa une salle dont les m  O.D-2:p.430(.9)
t les facultés nécessaires et convenables pour  suivre  et maintenir la règle de saint Ignace de  O.D-2:p..87(12)
'il ne connut jamais, de rester à ma place, de  suivre  jusque chez elle, Sténie que je lui dési  O.D-1:p.746(14)
s, pour la religion, ils ne firent en cela que  suivre  l'exemple donné par tout le clergé franç  O.D-2:p..37(.5)
st inutile pour la question qui nous occupe de  suivre  l'homme pas à pas ainsi que les systèmes  O.D-1:p.595(11)
us par un mouvement de vagues.  Je me hâtai de  suivre  l'huissier qui, craignant les couteaux e  O.D-2:p.548(31)
crime de repousser l'insulte par l'insulte, de  suivre  l'impulsion de sa colère contre la bruta  O.D-2:p.474(27)
uvre amie; cependant, tu n as rien fait que de  suivre  l'ordre de la nature.  S'il était possib  O.D-1:p.753(32)
 l'objet de son action, il est donc naturel de  suivre  la marche de la propriété pour indiquer   O.D-2:p1074(38)
essité de séparer les formes du sentiment pour  suivre  la marche des religions »; et cependant   O.D-2:p.103(11)
e, déjà d'un âge avancé, ne manquait jamais de  suivre  la pension, et de se placer à quelque di  O.D-2:p.487(28)
il est impossible à un homme de ne pas vouloir  suivre  la Señorita qui dit : « Allons !... »  Q  O.D-2:p1196(.5)
e race,     Vous tous, qui des Romains, voulez  suivre  la trace,     Rome se contenta de bannir  O.D-1:p.970(38)
t par le quai de Gèvres, et moi je continuai à  suivre  le bord de l'eau dans une direction cont  O.D-2:p.479(42)
r un franc cinquante centimes, afin de pouvoir  suivre  le débit de M. Lafon quand ils vont aux   O.D-2:p.764(34)
tte, tiré d'un côté par des hommes qui veulent  suivre  le mouvement, et de l'autre par des écre  O.D-2:p.869(.7)
lgré l'ardeur et malgré la paresse     Il faut  suivre  le sentier     Que parcourt à pas lents   O.D-1:p1076(16)
de subir la conséquence de leur position et de  suivre  le torrent.  Leurs adversaires n'ont pas  O.D-2:p..29(18)
 public, gent moutonnière, prend l'habitude de  suivre  les arrêts de cette conscience stupide d  O.D-2:p.717(42)
distinction que les doctes dont il ne fait que  suivre  les avis.  S'il n'a pas manqué d'adresse  O.D-2:p.442(36)
tauration était mal à l'aise.  Elle a tenté de  suivre  les chances du système qui flattait le p  O.D-2:p1014(19)
le est constamment élégant et fleuri, enfin de  suivre  les eaux vives de son talent, d'obéir au  O.D-2:p1201(18)
e n'obéit plus.     Q'ils apprennent de vous à  suivre  les grands princes,     À fuir de vains   O.D-1:p.983(30)
ourments que l'homme a pris pour s'effrayer, à  suivre  les millions de métamorphoses auxquelles  O.D-2:p1229(30)
et cependant, mon infernal amour me poussait à  suivre  les pas précipités de Job : il le voyait  O.D-1:p.844(30)
qui se précipiterait pour montrer le chemin et  suivre  les religieux.  L'éloignement ne permett  O.D-2:p.409(25)
iers, destinés à la suppression, la faculté de  suivre  les voies de droit, de repousser les acc  O.D-2:p..70(46)
us, et je vous défends de me dire un mot et de  suivre  mes pas.     ÉMILIE : Il me tue...     G  O.D-1:p1035(17)
us aurons pu forcer les substances végétales à  suivre  nos lois, nous aurons hâté la plante tar  O.D-1:p.701(25)
xistence elle-même, en tant qu'elle est conçue  suivre  nécessairement de la seule définition d'  O.D-1:p.583(.5)
x gardes pendant un mois, lesquels devaient le  suivre  partout et examiner l'état de ses vêteme  O.D-2:p.186(.2)
uis ne reviendront plus.     Voici la marche à  suivre  pour ne pas perdre un dîner :     1º Ne   O.D-2:p.208(30)
nier moyen de résistance et le meilleur plan à  suivre  pour organiser le pays ?  Ici se place n  O.D-2:p1065(17)
nce de fasciner les abeilles; et de s'en faire  suivre  sans qu'elles le piquent.  Il est leur r  O.D-2:p1138(17)
 les têtes couronnées;     Et jusques à la fin  suivre  ses destinées,     Combattre avec courag  O.D-1:p.942(.6)
 le modèle que tous les jeunes auteurs veulent  suivre  si imprudemment, viole la vérité histori  O.D-2:p.704(.4)
n'eût pas existé; si l'on eût laissé le peuple  suivre  son allure, il eût marché droit au Rhin;  O.D-2:p1000(34)
é.  Ils attendront qu'il soit mort et roi pour  suivre  son cercueil.     Ce n'est pas tout.  La  O.D-2:p.714(14)
tôt troublée !     Il contraint son complice à  suivre  son devoir;     Avec l'ambitieux, partag  O.D-1:p.980(19)
ns le parti qu'il aura su choisir,     Doit le  suivre  toujours et jamais le trahir.     À Crom  O.D-1:p.933(16)
nstruction seule pourrait me mettre en état de  suivre  une carrière de mon choix.  Mais plus me  O.D-2:p.497(10)
 décidé depuis longtemps à te mettre à même de  suivre  une carrière honorable.  C'était dans ce  O.D-2:p.496(18)
e la France.  C'était entrer dans un chemin et  suivre  une ligne dont tout le monde eût compris  O.D-2:p.987(21)
 Louis XIV, ce roi que tant de gens semblaient  suivre  une plume à la main, et dont chaque mot   O.D-2:p.122(.7)
nquante ouvriers, et qui montait à cheval pour  suivre  une république fantastique, pouvait-il v  O.D-2:p1001(.4)
e.  Là, si vous avez la prétention d'aimer, de  suivre  vos penchants, vous périssez radicalemen  O.D-2:p1146(26)



 déployerait ses grâces, et Benoît l'Exempt de  suivre  à son tour sur une ligne parallèle le ch  O.D-2:p.439(41)
ne.     — Mme la baronne ne voudra jamais vous  suivre , dit Jacob, elle est très religieuse et   O.D-2:p.362(22)
e plaire qu'au milieu des bois, j'aimais à l'y  suivre , et il était heureux, parce qu'il lui se  O.D-2:p.590(35)
il intéresse, égaye et montre le seul chemin à  suivre , il n'a pas perdu sa peine, il a mérité   O.D-1:p.870(28)
e visité personne deux fois; nul ne pouvait le  suivre , nul n'entendit sa voix; enfin, un jeune  O.D-1:p.890(18)
 fait subir à notre système gouvernemental, de  suivre , pied à pied, les actes du pouvoir, afin  O.D-2:p.984(28)
 avait fait confidence de son assiduité à nous  suivre , soit que cela fût arrivé de toute autre  O.D-2:p.488(19)
prendre à moi ?  Pourquoi cette assiduité à me  suivre , à m'observer ?  Car il était évident ma  O.D-2:p.491(17)
se mit à table, et mon père me fit signe de le  suivre .     Alors il me conduisit vers un cabin  O.D-2:p.544(40)
 qui les écoute et qui, fatigué, finit par les  suivre .     Comment Velnare aurait-il pu se ref  O.D-1:p.627(42)
fois que l'on a prononcé ce mot, l'action doit  suivre .     GERVAL : Tu es bon.  Laisse-moi la   O.D-1:p1041(11)
   CHARLES, à Lambert.     Je suis prêt à vous  suivre .     LA REINE     Et vous allez ?     CH  O.D-1:p.984(29)
partez sur-le-champ, je ne tarderai pas à vous  suivre .     MARGUERITE : Merci, Madame, je vous  O.D-1:p1003(32)
 yeux sur les inconvénients qui pouvaient s'en  suivre .     À la fin du dîner, qui se prolongea  O.D-1:p.643(28)
eil pour cette nuit et pour celles qui vont la  suivre .     — Il est écrit : “ Ne t'inquiète po  O.D-2:p.503(13)
es gens ! ce sont mes vassaux, ils devaient me  suivre .     — Ils ne devaient pas vous suivre d  O.D-2:p.402(40)
urent forcés de laisser leurs chevaux et de me  suivre .  J'allai ce jour-là jusqu'au commenceme  O.D-1:p.664(12)
vec l'inconnue qui me donna la hardiesse de la  suivre .  Je pris mon désir pour une réalité, et  O.D-2:p.518(10)
 lui révélerai tout.  Ce parti me semble bon à  suivre .  Je suis plus calme.  Quel bruit, c'est  O.D-1:p1032(38)
stin et le beau Sardoni, que c'était le seul à  suivre .  Le capitaine Verons fut chargé de son   O.D-1:p.642(37)
.  J'eus beau me défendre d'y aller, il fallut  suivre .  Le chevalier de Rieux et moi, nous mon  O.D-2:p.576(37)
majorité sera certainement le meilleur guide à  suivre .  Mais, en août 1830, les deux cent ving  O.D-2:p1014(31)
a vérité, les voeux des citoyens et la ligne à  suivre .  Si deux hommes se rencontrent, ils ont  O.D-2:p.957(25)
té, une petite restriction mentale, on peut la  suivre ; elle tire d'affaire avec honneur, surto  O.D-2:p.205(17)
nani à demander à sa maîtresse si elle veut le  suivre ; en d'autres termes, s'il en est aimé.    O.D-2:p.684(19)
     GEORGES : Toujours des mépris, vous ne me  suivrez  pas je le vois !...  Eh bien tu suivras  O.D-1:p1037(30)
mis des jalons à travers la politique que nous  suivrons  nécessairement.  Ce discours me dispen  O.D-2:p.916(23)
oir examiné ainsi la doctrine en général, nous  suivrons  pas à pas M. Benjamin Constant dans le  O.D-2:p.101(38)
 d'elle seule nous entendrons la voix, et nous  suivrons  ses ordres !  Rien que la pensée de no  O.D-1:p.830(30)
rosée bienfaisante.  Partout vos substances se  suivront , s'aimeront et vous garderez le souven  O.D-1:p.762(25)
 rien n'empêcherait que le don de mon coeur ne  suivît  ma promesse.  À l'instant où j'écris, je  O.D-1:p.755(12)

sujet
 progrès, qu'il promet, que c'est un fort joli  sujet  !     § 61     Cours de langue italienne   O.D-2:p.227(.2)
va ! terre ! terre ! »     Voilà revenir à son  sujet  !...     J'avoue que pour un Européen, po  O.D-2:p1146(10)
esque tous ceux qui ont voulu aborder ce vaste  sujet  (la religion) aient fait fausse route. »   O.D-2:p.104(34)
s qu'il est des savants et des philosophes, ce  sujet  a excité les méditations les plus profond  O.D-1:p.558(36)
ropos d'un pareil livre que nous aborderons un  sujet  aussi grave : la sainteté de l'institutio  O.D-2:p.120(31)
ertation que ce savant homme a dû faire sur un  sujet  aussi intéressant au genre humain, disser  O.D-1:p.626(37)
s notabilités commerciales fixes; il est moins  sujet  aux oscillations.  La sagesse des lois ég  O.D-2:p..15(28)
e seule fournirait un livre; les pièces sur ce  sujet  composent une bibliothèque entière.  Les   O.D-2:p..31(27)
e vis cet homme, qui était devenu pour nous un  sujet  d'aversion, s'arrêter précisément en face  O.D-2:p.489(25)
ouvrage n'est pas nouveau; mais il a fourni le  sujet  d'un mélodrame à la mode, et cette circon  O.D-2:p.121(20)
 long veuvage, et je commençai à concevoir, au  sujet  d'un second hymen, des inquiétudes que je  O.D-2:p.590(27)
ce énorme.  Hernani aurait tout au plus été le  sujet  d'une ballade.     SAMUEL BERNARD ET JACQ  O.D-2:p.690(.9)
ni l'exemple dans une de nos colonies, fait le  sujet  d'une des plus jolies pièces du Théâtre d  O.D-2:p.573(42)
 riche et remuante contrée sera tôt ou tard le  sujet  d'une dispute.  Cependant, notre attitude  O.D-2:p.872(33)
on du ciel.     Chaque homme, en effet, est le  sujet  d'une passion, et comme le Dieu de la nat  O.D-1:p.606(16)
l qui des Rois est l'appui.     Certes, jamais  sujet  d'une telle importance     N'occupa d'un   O.D-1:p.931(.1)
a plus rien, elle écoute encore; mais, nouveau  sujet  d'étonnement, quand Cymbeline se retourne  O.D-1:p.698(.8)
 à leur pension tout ce qui avait été dit à ce  sujet  dans leurs familles.  Le jour de sortie é  O.D-2:p.488(30)
er d'enseigner qu'à ceux qui donneront quelque  sujet  de bien espérer de leurs travaux, et qui   O.D-2:p..80(.8)
 On se rappelle que les événements qui font le  sujet  de ce premier roman de Walter Scott se ra  O.D-2:p.125(.1)
pulture d'honneur.     Voici en peu de mots le  sujet  de ce procès : les anciens preux de la Fr  O.D-2:p.323(21)
t qui contient la vie de Savonati, on verra le  sujet  de ces passages sublimes en italien et qu  O.D-1:p.694(37)
 dérangeait, et conçut de vives inquiétudes au  sujet  de cette irrégularité; plusieurs fois, il  O.D-2:p.576(.9)
, mais cette levée de boucliers n'étant pas le  sujet  de cette narration, nous ne l'avons accep  O.D-2:p.426(.3)
 croit vous faire plaisir en vous annonçant le  sujet  de chaque scène.     MÉMOIRES SECRETS ET   O.D-2:p.704(34)



   Ainsi le mariage fut de tout temps un vaste  sujet  de controverse; et encore faut-il remarqu  O.D-2:p.291(.8)
    Il y a presque toujours dans nos salons un  sujet  de conversation à la mode, comme un air f  O.D-2:p.274(13)
e mémoire ?     Cette action, Seigneur, est un  sujet  de gloire :     Nous pourrons sur le prin  O.D-1:p.959(13)
de ma soirée et de ma manière de recevoir.  Au  sujet  de la discussion politique, il me dit que  O.D-1:p.795(24)
 à tout.     Maintenant nous sommes arrivés au  sujet  de la pièce, à l'honneur castillan.  Ruy   O.D-2:p.686(17)
tise l'auteur.     Mais là n'est pas encore le  sujet  de la pièce. Il réside tout entier dans l  O.D-2:p.686(36)
ective que m'offrait l'avenir.  Le plus triste  sujet  de mes réflexions venait de la nécessité   O.D-2:p.517(38)
us bizarres y abondent.  N'est-ce pas un grave  sujet  de méditation que de voir un propriétaire  O.D-2:p.895(.1)
es apparitions singulières, elles faisaient le  sujet  de nos conversations, et formaient un tex  O.D-2:p.488(.3)
nd embarras, quand il s'est agi de chercher un  sujet  de pièce...     « Alors, nous avons essay  O.D-2:p1105(11)
ieu de lui ôter son immortalité sans le rendre  sujet  de quelque chose ou sans se contredire, o  O.D-1:p.559(24)
y voit souvent naître le repentir.  Quel grand  sujet  de réflexions !  La religion chrétienne e  O.D-2:p.152(43)
om de sa future, le jeune homme veut savoir le  sujet  de ses larmes; il déclare qu'il n'exige r  O.D-2:p.130(34)
frir d'ennemis, était pour le vainqueur     Un  sujet  de tristesse, et sa gloire un malheur !    O.D-1:p.968(26)
 des contes absurdes que nous inventions à son  sujet  et dont nous finissions par nous effrayer  O.D-2:p.488(14)
, bon diable, mais incorrigible, débitait à ce  sujet  force plaisanteries.  Il disait que ce je  O.D-2:p1088(12)
ur plaire aux jeunes filles, que faut-il ?  Un  sujet  gracieux, les idées les plus fraîches, un  O.D-1:p.887(.2)
rait incomplet, si nous ne disions un mot d'un  sujet  grave et délicat, que plus d'un lecteur a  O.D-2:p.293(38)
elque lecteur consciencieux tenait à savoir le  sujet  immédiat de cette insurrection, il peut a  O.D-2:p.425(22)
 les lettres scellées au plomb, expédiées à ce  sujet  le 4 septembre de l'an de l'incarnation d  O.D-2:p..73(38)
énal, La Fontaine et Boileau ont épuisé sur ce  sujet  leur mordante hyperbole.     Heureusement  O.D-2:p.291(16)
 femmes.     Vous réfléchirez à cela, c'est un  sujet  perpétuel de défiance.  D'abord, songez q  O.D-2:p.199(33)
hui, qui s'attachent à couvrir la nullité d'un  sujet  petit et frivole sous des couches multipl  O.D-2:p.124(13)
n ton doux; et cependant, je ne connais pas de  sujet  plus digne d'occuper l'attention de l'hom  O.D-2:p.502(.8)
le, et ne vaut-il pas mille fois mieux être un  sujet  puissant et considéré qu'un citoyen pauvr  O.D-2:p1057(32)
 possible.  La naissance des sentiments est un  sujet  que peu de philosophes ont abordé : leurs  O.D-1:p.735(.7)
: c'était celle de Mme de Plancksey.  Le morne  sujet  que représente ce tableau fait présumer q  O.D-1:p.822(16)
 avait détourné jusqu'alors la conversation du  sujet  qui m'occupait me semblait de mauvais aug  O.D-2:p.493(.2)
e tarissait pas lorsqu'on avait entamé quelque  sujet  relatif aux coutumes ou aux dogmes du peu  O.D-2:p.500(19)
CONDUITE ACTUELLE DES ROYALISTES     Si le mot  sujet  résumait les doctrines royalistes, et le   O.D-2:p1057(27)
n va le chercher; il était mort.  On fait à ce  sujet  toute espèce de conjectures.     — Sans d  O.D-2:p.514(.8)
ILIE, MARGUERITE     ÉMILIE : Marguerite, quel  sujet  vous amène ici ?  Je vous avais défendu d  O.D-1:p1001(12)
tu serais le roi des hommes, si tu n'étais pas  sujet  à faire faillite !     Je n'ai jamais pas  O.D-2:p.723(26)
lus avantageusement possible.  Il écrivit à ce  sujet  à l'intendant général, qui aussitôt lui m  O.D-2:p.597(14)
t-il que ce qui est sorti du sein de Dieu soit  sujet  à la destruction; comment se fait-il que   O.D-1:p.838(.1)
s bijoutiers.     § 13     Un restaurateur est  sujet  à être volé d'une manière bien cruelle; c  O.D-2:p.171(33)
milité une fois par semaine.  Ou je connais ce  sujet  épineux et m'y suis résigné, ou j'ignore   O.D-2:p.302(22)
itation, dans laquelle l'auteur lutte avec son  sujet , comme Jacob avec l'ange, est en tout poi  O.D-2:p.304(.1)
l est éconduit.  Il reparaît en joyeux mauvais  sujet , et joue des farces à tous les gens de la  O.D-2:p.133(11)
n père se communiquèrent leurs réflexions à ce  sujet , et le résultat de leur entretien fut que  O.D-2:p.507(33)
ns à notre amphithéâtre disséquer un très beau  sujet , et nous avons ensuite un déjeuner de gar  O.D-2:p.650(23)
ues.     Cependant, avant de passer à un autre  sujet , il est important de controverser un poin  O.D-2:p1149(12)
tous les ressorts de cette pièce sont usés; le  sujet , inadmissible, reposât-il sur un fait vra  O.D-2:p.689(31)
convertie, quand un soir, la questionnant à ce  sujet , je trouvai dans sa résolution quelque ch  O.D-2:p.524(.7)
se présenter quelques réflexions sur un pareil  sujet , mais la contradiction évidente de la que  O.D-1:p.594(31)
ièrement retranché; il ne se rattache point au  sujet , ne développe rien, ne prouve rien.     L  O.D-2:p.706(23)
st pas toujours tenue à la hauteur tragique du  sujet , nous serons assez facilement justifié pa  O.D-2:p.683(34)
urir, ou dessus ou dessous !     Vous, perfide  sujet , plus je vous considère,     Et plus je v  O.D-1:p.962(20)
s habitudes contrastent si fort avec celles du  sujet , qu'il finit par succomber lui et sa fort  O.D-2:p.182(28)
yola.  Faisons observer, avant d'abandonner ce  sujet , que la haine et l'esprit de parti furent  O.D-2:p..35(35)
ent presque toujours avec effraction.     À ce  sujet , relisez les paragraphes 1, 4, 8, 9, 11 e  O.D-2:p.198(.8)
 société, ni quelque autre chose relative à ce  sujet , sans la permission expresse du pontife r  O.D-2:p..81(22)
 juger.  La prise d'une idée, d'un livre, d'un  sujet , sans le consentement de l'auteur, eût so  O.D-2:p1243(36)
cation, qui ressort [sic] entièrement de notre  sujet , sera d'abord purement philosophique, et   O.D-1:p.605(.7)
tonnante simplicité et d'une naïveté dignes du  sujet , sont en quelque sorte étroites et renfer  O.D-1:p.608(13)
n ?...  Mais nous nous sommes écartés de notre  sujet .     En ce moment le déjeuner n'est plus   O.D-2:p.764(19)
ureux dans ses études que dans le choix de son  sujet .     La conspiration de Cinq-Mars contre   O.D-2:p.701(36)
ne pousserons pas plus loin nos remarques à ce  sujet .     La jeunesse de l'auteur et son peu d  O.D-2:p.703(20)



éducation, et si je devenais jamais un mauvais  sujet .     Tout à coup mon père s'arrêta, il no  O.D-2:p.484(22)
uis enhardie jusqu'à venir vous déranger à son  sujet .     — Vous avez bien fait, bonne femme,   O.D-2:p.498(24)
itôt qu'elle a un air de violence à l'égard du  sujet .  Aucune puissance au monde ne peut chang  O.D-2:p..32(15)
tiae timor domini, mais elle est muette sur ce  sujet .  C'est cependant une question bien curie  O.D-2:p.841(27)
nalité d'exécution pour compenser le commun du  sujet .  Car est-il un fonds plus usé et cependa  O.D-2:p.302(36)
ont les toilettes et la chronique faisaient le  sujet .  Dans ces moments, la chose la plus simp  O.D-1:p.789(16)
 à pas ainsi que les systèmes des savants à ce  sujet .  Examinons seulement l'état du langage.   O.D-1:p.595(12)
hie entre époux, nous étions pénétrés de notre  sujet .  Ici ce sont les opinions de graves rhét  O.D-2:p.287(.1)
ans son cadre par l'importance et la nature du  sujet .  Ici ce sont les puritains en révolte co  O.D-2:p.108(14)
tère en disant que c'était un charmant mauvais  sujet .  Il aimait les femmes avec passion et il  O.D-2:p.312(43)
.  Il était dans une inquiétude mortelle à mon  sujet .  Il fut tout effrayé de me voir arriver   O.D-2:p.506(39)
rs qu'en vers nous conspirons.     Exposez mon  sujet .  L'ami Boileau murmure     De ces vers s  O.D-1:p1064(34)
comptant le mensonge que l'on débitait à notre  sujet .  M. Férey, le père de celui à qui je t'a  O.D-2:p.582(27)
r corps, tombent chacun de son côté.  Voilà le  sujet .  Mme de Rocheblave, l'une des femmes les  O.D-2:p.676(.6)
, nous nous dispenserons d'en disséquer ici le  sujet .  Notre critique, contrairement au mode a  O.D-2:p.678(.8)
tairons, parce qu'elles ne sont pas dans notre  sujet .  Qu'il suffise de savoir que cette chamb  O.D-2:p.264(29)
raisemblances, pouvait leur fournir un heureux  sujet ; mais, à défaut d'idées de leur propre fo  O.D-2:p.131(17)
son sort : c'était, disaient-ils, un excellent  sujet ; tous s accordaient à faire l'éloge de se  O.D-2:p.465(30)
tes.     Agathise, effrayée, lui en demande le  sujet ; Velnare lui explique les raisons du mari  O.D-1:p.625(42)
mée !     À quoi peut lui servir d'immoler ses  sujets  ?     Mais on l'accuse en vain, ces prét  O.D-1:p.970(.9)
marquables dans leurs études, en sorte que les  sujets  admis dans leurs maisons de noviciat ava  O.D-2:p..57(11)
 zèle et d'efforts, en offrant à la France des  sujets  brillants, dans tous les genres, sortis   O.D-2:p..51(27)
nt l'hiver, auxquels il manque entièrement des  sujets  d'amusement et de distraction.  Ainsi la  O.D-2:p.859(43)
uvernés.  Le 1er juillet 1830, nous étions les  sujets  d'un roi; le 30, nous étions tous citoye  O.D-2:p.983(.8)
signe il ordonna le silence; et, parlant à ses  sujets  de cette voix puissante à laquelle il pe  O.D-2:p1089(13)
t, son esprit; plus d'un homme de lettres, des  sujets  de comédie; plus d'un oisif, des nouvell  O.D-2:p.296(42)
faut en tout temps être attentif à écarter les  sujets  de discorde, on doit s'y appliquer davan  O.D-2:p.287(22)
oyage imaginaire.     Je possède, entre autres  sujets  de dépenses, deux vases mexicains que m'  O.D-2:p1142(11)
 honneur vous touche, ne sont-ce pas autant de  sujets  de jaunisse ? et n'est-ce pas une mervei  O.D-2:p.291(42)
l.     En effet le jeune baron avait de grands  sujets  de réflexion et en jetant un coup d'oeil  O.D-2:p.321(29)
ribunal enfin n'avait pas un tel droit sur les  sujets  de Sa Majesté britannique.     On en réf  O.D-2:p.184(33)
 pas majestueux et grands,     Pour être à vos  sujets  des éternels tyrans.     Observez avec s  O.D-1:p.936(30)
 irréprochables, l'enseignement supérieur, les  sujets  distingués, la puissance, les biens, nul  O.D-2:p..27(31)
 pas les galères.  La France a jadis ruiné ses  sujets  en les réduisant aux deux tiers; aujourd  O.D-2:p.272(11)
fatiguait l'Angleterre ?     Vous, par qui mes  sujets  entraînés aux combats,     Sont devenus   O.D-1:p.962(14)
aux termes d'une ordonnance qui enjoignait aux  sujets  espagnols de quitter le royaume sous un   O.D-2:p..24(43)
ses desseins,     Cromwell l'excite à fuir des  sujets  inhumains.     L'infortuné partit, sans   O.D-1:p.926(28)
   Ils cherchaient dans toutes les parties les  sujets  les plus savants et les plus précieux, p  O.D-2:p..43(36)
ent les lecteurs de son livre en déflorant les  sujets  par une analyse critique.  — Il suffira   O.D-2:p.845(12)
er qu'il serait plus littéraire d'inventer ses  sujets  que de les emprunter.  Nous constatons u  O.D-2:p1248(39)
s de Charles VI lui attirèrent la pitié de ses  sujets  qui le nommèrent le Bien Aymé et ne le c  O.D-2:p.307(11)
 noviciat, dans lesquelles seraient placés les  sujets  qui se proposeraient pour entrer dans la  O.D-2:p..56(42)
me, ce bavardage élégant qui effleure tous les  sujets  sans les épuiser, qui mêle au besoin l'O  O.D-2:p.771(39)
it notre Roi,     C'est désormais le poste aux  sujets  tels que moi;     Et vous m'y trouverez   O.D-1:p.928(22)
ats ne trouvant plus d'asile,     Oppose à ses  sujets  un courage inutile,     Et du trône abat  O.D-1:p.924(35)
rency, des Bouillon, des Crillon, appelant les  sujets  à la défense de la patrie, était d'autan  O.D-2:p...7(27)
 fois à mon esprit, et fournissait d'abondants  sujets  à mes tristes méditations.  Je savais bi  O.D-2:p.491(14)
elle des premiers, parce que ces rapports sont  sujets  à varier selon les organes des hommes, e  O.D-1:p.595(23)
pprochez, reprit-il en s'adressant à un de ses  sujets , approchez, vous qui avez l'air de compr  O.D-2:p1090(24)
s la conduite d'une pensée dont elles sont les  sujets , au parfait développement de laquelle el  O.D-2:p1226(36)
e aristocratique.  De là cette consommation de  sujets , ce rapt de pays, cet abus de couleurs l  O.D-2:p1221(26)
s de faire faire un livre pour expliquer leurs  sujets , ci . . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-1:p1102(32)
me altier qui ne comptait pour rien la vie des  sujets , composaient tout son code.  Cet étonnan  O.D-1:p.681(.9)
n empereur qui désire ardemment le bien de ses  sujets , d'un empereur hérétique, d'une autre co  O.D-2:p..85(12)
ages de romans, des pointes, des couplets, des  sujets , des vers bien frappés, des pensées libé  O.D-2:p1094(22)
e de pourvoir à la sûreté perpétuelle de leurs  sujets , et au bien de l'Église universelle de J  O.D-2:p..76(.7)
oir de l'esprit, qui cause sur toute espèce de  sujets , et déduit avec une espèce de facilité d  O.D-2:p.693(14)
e mépris; les plus paresseux, les plus mauvais  sujets , me faisaient expier par leurs injures l  O.D-2:p.490(.9)



amais aucun gouvernement n'a mieux défendu ses  sujets , ne les a plus spécialement protégés, et  O.D-2:p..60(12)
 des idées, où l'on se prend des titres et des  sujets , où il y a de belles actions et de la mo  O.D-2:p1224(39)
uses pensées pour l'éducation, et le choix des  sujets , que l'École polytechnique et l'École no  O.D-2:p..59(18)
semblables comme la monnaie qui circule.  Tous  sujets , tous patients, car on doit obéir aux lo  O.D-1:p.803(23)
 bénin que vous lui connaissez, elle salua ses  sujets .     « Vivat !... crièrent-ils tous.      O.D-2:p1103(34)
y a un vrai roi, il ne doit se trouver que des  sujets .     — Le lâche ! dit le curé.     — Cel  O.D-2:p1032(.3)
 réclament le plus de confiance de la part des  sujets .  Il ne dépend d'elle d'attirer la confi  O.D-2:p..32(22)
ccuse les rois de théâtre de mal nourrir leurs  sujets .  L'artiste famélique admire l'homme sag  O.D-2:p.132(10)
lité et les injustices des barons envers leurs  sujets .  Mais quel est l'ordre de choses qui n'  O.D-1:p.667(.1)
ts,     Je n'ai plus de rivaux, et ne vois que  sujets ...     IRETON     Et ne craignez-vous pa  O.D-1:p.951(10)
 maître,     Il a rompu le noeud qui liait ses  sujets ;     Si les peuples, un jour, séduits pa  O.D-1:p.967(.8)
 Pierre Ier abattait lui-même les têtes de ses  sujets ; en sa personne se confondent le juge et  O.D-2:p.458(38)
is ils n'ont pas cessé d'être tes enfants, tes  sujets ; ils espéraient même au sein de leur adv  O.D-2:p..95(18)
es règles, qui concernent le choix à faire des  sujets ; les constitutions proprement dites, qui  O.D-2:p..56(34)
 facilement et sans douleur.  Comme elle était  sujette  à tomber en léthargie, on attendit troi  O.D-2:p.625(36)

Sully
pas joueur.  Hélas ! quand lui viendra-t-il un  Sully  ?...  Tout notre espoir n'est-il que dans  O.D-2:p.871(.1)
grand, la même que tint le prince à l'égard de  Sully  faussement accusé ?     Enfin Henri IV es  O.D-2:p..40(16)
nait en France contre les Jésuites.  En effet,  Sully  resté protestant, avait un trop grand gén  O.D-2:p..38(.7)
clater leur innocence, que celui du calviniste  Sully , venant chez les Jésuites pleurer la mort  O.D-2:p..40(34)
augmente encor vos droits;     Mon père eut un  Sully , vous en êtes un autre,     Vous avez ses  O.D-1:p.927(25)

sultan
 douleurs.     Un jeune homme     IDNER     Le  sultan  de Cachemire avait une fille.  Un peintr  O.D-1:p1083(.5)
temps avant de la rendre.  Il vous l'a livrée,  sultan  dédaigneux, après en avoir joui délicieu  O.D-2:p.712(.9)
  Elle remarqua le divan, elle parut devant le  sultan  et l'instruisit de ce qu'elle avait vu.   O.D-1:p1086(35)
mbe et bientôt un tertre s'éleva sur lequel le  sultan  fit planter un arbre en mémoire du divan  O.D-1:p1087(12)
me empreint d'elle-même.  Elle s'y opposa.  Le  sultan  insista, et, pour la première fois, soll  O.D-1:p1087(.7)
iser paternel elle s'y refusa constamment.  Le  sultan  jeta un regard terrible dans tout l'appa  O.D-1:p1085(23)
 garde de lui résister.     « Méchant il a tué  sultan  juste, reprenait-il : méchant il a péri;  O.D-2:p.452(27)
tre esclaves emportent ce siège de l'amour, le  sultan  les accompagne.  On dépose la pourpre, l  O.D-1:p1087(10)
leurs; aussitôt qu'un lys penchait la tête, le  Sultan  ordonnait qu'il fût remplacé par une aut  O.D-1:p1084(.8)
mmes, car elle s'apercevait de [la] laideur du  Sultan  quoiqu'elle l'aimât.  Le projet du Sulta  O.D-1:p1083(26)
brisées, les coussins çà et là, et la fille du  sultan  reposait la moitié du jour.     Leur inc  O.D-1:p1085(33)
encore car la flèche était empoisonnée.     Le  sultan  seul pouvait approcher de Scheza.  Nul h  O.D-1:p1083(15)
iser les lèvres corallines de sa fille.     Le  sultan  venait chaque jour contempler Scheza, il  O.D-1:p1083(31)
it sa main alors qu'elle la présentait.     Le  sultan  venait toujours chaque matin, et, chaque  O.D-1:p1085(42)
s, suis-moi, disait-il; que coupe ton tête, si  sultan  veut. »     Il m'entraînait, et, comme i  O.D-2:p.452(23)
entait le harem d'Ispahan.     Le lendemain le  sultan  vint voir Scheza.  Il entra dans la deme  O.D-1:p1087(19)
r du Sultan quoiqu'elle l'aimât.  Le projet du  Sultan  était de garder sa fille toujours vierge  O.D-1:p1083(27)
urants essayèrent vainement à s'ouvrir.     Le  sultan  était près de sa fille, il était assis s  O.D-1:p1087(.3)
tant du pavillon, son ministre remarqua que le  sultan  était ému.     Il se dirige seul vers le  O.D-1:p1087(24)
ont chatouillé.  Il est demeuré comme un vieux  sultan , perdu de débauche, étalé sur son divan,  O.D-2:p.759(18)
e qu'une femme qui aurait le pouvoir absolu du  sultan .     Dans Le Dîner bourgeois que vous al  O.D-2:p.658(.3)
t le pavillon brillant qu'habitait la fille du  sultan .  Alors qu'on approchait à cent pas, une  O.D-1:p1083(12)
 de l'un à l'autre.     La fille charmante des  sultans  ne fit plus ses repas qu'à la nuit; age  O.D-1:p1085(27)

sum medicus
rvention, sont la panacée de nos ministres, le  sum medicus  de nos gens d'État.  La légitimité   O.D-2:p.965(43)

Sum pius Aeneas
    L'inconnue se mit à rire, et il reprit : «  Sum pius Aeneas , je suis Bongarus, le fidèle éc  O.D-1:p.621(27)

Sumatra
que j'avais commencé mon voyage de long cours,  Sumatra , Bombay, le Gange, la Chine, Java, Bant  O.D-2:p1143(16)

Super flumina Babylonis



vrigny.  C'était une espèce de paraphrase du :  Super flumina Babylonis .     À ce choeur, l'enf  O.D-2:p1109(15)

superbe
sassinat; mais qu'on assassine en grand, c'est  superbe  !     IV     [DE L'USAGE DES PRÉFACES]   O.D-1:p1100(25)
ne voix plus imposante et un sourire de mépris  superbe  :     — Je viens plaider devant vous la  O.D-2:p1095(38)
.  L'avenir scintille et fait cabrer le cheval  superbe  : il dresse les oreilles !...  Une viei  O.D-2:p.825(40)
turnité du bon seigneur lui dit d'un ton assez  superbe  : « Vous pouvez parler devant la commun  O.D-2:p.351(43)
uel l'on devait présenter au fils d'Afitno une  superbe  armure couverte de diamants, fruit d'un  O.D-1:p.642(41)
e grand trésor du château.     En voyant cette  superbe  armure, Valdezzo eut l'idée de se rendr  O.D-1:p.644(.4)
longea jusqu'au matin, on offrit à Valdezzo la  superbe  armure.  Le casque était d'une rare bea  O.D-1:p.643(30)
 et venir le chef du dépôt des velours dans un  superbe  cabriolet, et des garçons chaque matin   O.D-2:p.190(21)
us vous êtes mis commodément dans la situation  superbe  d'un prédicateur apostrophant les damné  O.D-2:p1212(36)
ux brillants de colère, dominait, assis sur un  superbe  fauteuil, placé sous un dais pompeux de  O.D-1:p.640(31)
opre image.     LEKAIN : C'est vrai.  C'est un  superbe  privilège que nous avons au théâtre.  C  O.D-1:p1059(.3)
aison Bonnet et compagnie avait un appartement  superbe , des bureaux, une caisse, un magasin, p  O.D-2:p.190(.8)
à la caisse.     Le tailleur trouve le velours  superbe , en examine soigneusement une pièce ent  O.D-2:p.191(.3)
lège de Bordeaux, vient commander un trousseau  superbe , parce qu'il épouse une demoiselle fort  O.D-2:p.176(.7)
hester, qui fit bâtir près de Paris un château  superbe .  Vous ne voyez pas quel rapport peut e  O.D-2:p.200(28)
reposait sur l'édredon; elle avait une voiture  superbe ; mangeait dans le vermeil, causait avec  O.D-2:p.201(29)
saient pas les autres.     Il faisait un temps  superbe ; pas la moindre éclaboussure à craindre  O.D-2:p.164(26)
e homme courant à bride abattue avec des armes  superbes  arrivait dans la forêt du côté de cett  O.D-1:p.671(36)
ts sur lesquels nous étions venus, il mit deux  superbes  parures, l'une de perles, l'autre de d  O.D-1:p.662(29)
 sous son menton, découvrait des cheveux noirs  superbes ; ses lèvres entrouvertes et légèrement  O.D-2:p.606(32)

supercherie
s Juifs par l'ordre de Moïse est une véritable  supercherie , une faute de copiste : les cardina  O.D-1:p.620(29)

superficie
'intelligence ou de talent qui se forment à la  superficie  de la nation.  Les anciennes gloires  O.D-2:p1081(34)
  Le monde est bien injuste; il ne voit que la  superficie  des choses; il est comme un enfant,   O.D-2:p.619(26)
se d'un arbre éternel.  Nous ne vivons qu'à sa  superficie .  92. C'est par la divisibilité de l  O.D-1:p.544(27)

superficiel
ouvent des cabinets.     L'observation la plus  superficielle  des moeurs provinciales révèle qu  O.D-2:p.859(40)
 de tous.     Ici, messieurs, quelques esprits  superficiels  diront peut-être qu'à aucune époqu  O.D-2:p1242(11)
ciencieuses admirations.  Par malheur les gens  superficiels  et les malins, les fashionables qu  O.D-2:p.717(32)

superficiellement
ropriété, et surtout une fortune considérable.  superficiellement  et à la hâte, sont peu de cho  O.D-2:p...9(.1)

superflu
der en face, tant elle était belle : il serait  superflu  de détailler les perfections de son co  O.D-1:p.616(24)
t devenues populaires, et qu'il est maintenant  superflu  de les répéter, nous ne pensons pas qu  O.D-2:p.145(38)
s étant assurés, les annonces de journaux sont  superflues ; et si par amour-propre un auteur dé  O.D-2:p.857(24)
ine ?     Cessez, Charles, cessez des discours  superflus  !     Mon ami, je le sens, je ne vous  O.D-1:p.978(27)
 sujet.  L'ami Boileau murmure     De ces vers  superflus  consacrés à l'injure.     Clio, soyez  O.D-1:p1064(35)
    Malheureuse ! tais-toi !.., tes voeux sont  superflus ,     Ce palais de ses pas ne retentir  O.D-1:p.985(25)

supérieur
toire, histoire du monde inférieur et du monde  supérieur  : il y a la population humaine, l'hum  O.D-2:p1228(24)
le nombre de ceux qui voient un vaudeville est  supérieur  au nombre de ceux qui lisent un livre  O.D-2:p1245(18)
qui fait voir une âme peu commune,     Et rend  supérieur  aux jeux de la fortune.     Les Rois   O.D-1:p.942(10)
 congédiés sans autre cause que celle que leur  supérieur  croyait la plus conforme à la prudenc  O.D-2:p..78(24)
le sous-prieur était entré et avait appuyé son  supérieur  dans le récit des vexations qu'avait   O.D-2:p.360(.4)
 général qui a toujours fait partie du Conseil  supérieur  de la guerre.     Alors la garde nati  O.D-2:p.998(.3)
tions sont réfutées directement avec ce talent  supérieur  dont, depuis, l'auteur fit un si fata  O.D-2:p..61(.1)
cordons à notre cher fils, Thadée Borzozowski,  supérieur  général actuel de la Société de Jésus  O.D-2:p..89(.4)
ège apostolique, nous députâmes, en qualité de  supérieur  général de ladite société, ledit Fran  O.D-2:p..87(10)



teinte en entier, toute autorité quelconque de  supérieur  général de provinciaux, des visiteurs  O.D-2:p..77(29)
e ou plusieurs provinces, sous l'obéissance du  supérieur  général en exercice, et distribués se  O.D-2:p..89(13)
sions qui leur auraient été accordées par leur  supérieur  général et leurs autres supérieurs, e  O.D-2:p..80(38)
te mémoire; tantôt la puissance absolue que le  supérieur  général s'attribuait, et d'autres poi  O.D-2:p..72(17)
 admiration; déjà on entrevoit en lui le génie  supérieur  qui doit, à travers mille obstacles,   O.D-2:p..20(30)
 homme, on reconnaît un grand génie, un esprit  supérieur  qui ne peut rien enfanter que de nobl  O.D-2:p..23(11)
 beaux génies; l'éclatante clameur d'un esprit  supérieur  qui ne sait plus où se prendre en se   O.D-2:p1205(29)
e, tandis que M. de Lamennais, homme peut-être  supérieur  à son devancier, voit quelque chose d  O.D-2:p.929(38)
e mémoire. de l'ordre.  Chaque maison avait un  supérieur , et dans tout l'univers les maisons é  O.D-2:p..60(.1)
nry Monnier a tous les désavantages d'un homme  supérieur , et il doit les accepter, parce qu'il  O.D-2:p.850(27)
our être égal à Walter Scott, il faut lui être  supérieur , et pour cela, il faut être vrai.      O.D-2:p.704(13)
, en une ou plusieurs maisons, à la volonté du  supérieur , et seulement dans les limites de l'e  O.D-2:p..87(.8)
 et des gens qu'une immense fortune, un talent  supérieur , la science, compagne fidèle, ou des   O.D-2:p.295(24)
s devaient être irréprochables, l'enseignement  supérieur , les sujets distingués, la puissance,  O.D-2:p..27(30)
entra dans le réfectoire et s'avançant vers le  supérieur , lui dit quelques mots à l'oreille.    O.D-2:p.352(14)
aire nº 3 n'a pas manqué de faire la loi à son  supérieur , parce qu'il était le consommateur; i  O.D-2:p.666(17)
Il n'y avait qu'un artiste, et même un artiste  supérieur , qui pût épouser nos idées et traduir  O.D-2:p.780(38)
une crainte vague d'avoir chassé quelque génie  supérieur .     Pour prouver à cette dame que j'  O.D-2:p1154(38)
dessus desquelles aurait dû se mettre un homme  supérieur .  Les gens d'élite sont rares partout  O.D-2:p1200(.3)
 reste.  Les boulangers posaient sur la croûte  supérieure  le pain qui lui était destiné.  De l  O.D-2:p.570(32)
ac.  Voyez, suivez sur ce lac d'une qualité si  supérieure  les frémissements se succéder, le pa  O.D-1:p.539(12)
ait acquis une splendeur et une puissance bien  supérieure  à celles des barons de Rochecorbon.   O.D-2:p.325(14)
 enfin, vaincu par l'ascendant d'une vérité si  supérieure , consent à la réception, tout en ren  O.D-2:p..27(41)
 manière de procéder était tellement exacte et  supérieure , que lorsque dans ces derniers temps  O.D-2:p..43(40)
ne puisse être détruit ou séparé par une force  supérieure .     Le fer n'est pas difficile à sé  O.D-1:p.564(16)
oir soit donné à qui veut s'élever à la sphère  supérieure .     À la classe moyenne commencent   O.D-2:p1076(42)
al de l'Essonne et le canal latéral à la Loire  supérieure .  Deux de ces entreprises avaient le  O.D-2:p1005(18)
 mue par un instinct indéfinissable, une force  supérieure ; elle traverse avec rapidité le pala  O.D-1:p.697(26)
aire la guerre au genre humain avec des forces  supérieures  et trouvent de la lâcheté quand un   O.D-1:p1100(22)
s grands éclats de ce qu on appelle les vertus  supérieures , elle inspire le bien et ne nuit à   O.D-1:p.668(.8)
 frontière où commence le triomphe des esprits  supérieurs  !  Génies sublimes !  Le langage hum  O.D-1:p.684(.6)
e provinciaux, des visiteurs et de tous autres  supérieurs  de ladite société, tant au spirituel  O.D-2:p..77(30)
ments; or, tout vif que soit le désir des gens  supérieurs  de lancer la France dans une voie de  O.D-2:p.907(.7)
ifférence avec laquelle il traitait les hommes  supérieurs  de son règne; il avait cité Catherin  O.D-2:p.708(40)
 voulons ensuite que sous l'allégation que les  supérieurs  et autres religieux de ladite sociét  O.D-2:p..82(26)
, prenant le mot d'ordre dont quelques esprits  supérieurs  gratifient les sots.  Sous Louis XV,  O.D-2:p1224(.5)
ut étendu indéfiniment à tous ceux que lesdits  supérieurs  généraux en trouveraient dignes.      O.D-2:p..71(39)
iété, par lesquels l'indult déjà accordé à ses  supérieurs  généraux, de recevoir vingt prêtres   O.D-2:p..71(35)
lle du 14 mars de l'année suivante, laisse aux  supérieurs  la liberté d'admettre, sans restrict  O.D-2:p..25(10)
ndra les éloges auxquels il a droit.  Les gens  supérieurs  lisent lentement, leurs votes sont t  O.D-2:p1200(31)
 de la majorité, fût-elle niaise.  Les esprits  supérieurs  n'ont-ils pas dans la presse, la tri  O.D-2:p.945(24)
.  Cet empire n'est exercé que par les talents  supérieurs  parce que l'on sent son infériorité   O.D-1:p.792(41)
tribune : Messieurs, vous êtes des hommes trop  supérieurs  pour ne pas avoir remarqué où gît le  O.D-2:p1114(19)
 La Bourdaisière lui dit avec ce geste que les  supérieurs  prennent lorsqu'ils veulent renvoyer  O.D-2:p.355(12)
et qui le laissent près d'eux.  Ils se croient  supérieurs  à la masse pour avoir couru en avant  O.D-2:p.897(11)
'oeuvre qui la fera oublier.  Nous sommes bien  supérieurs  à nos devanciers malgré cet échec; c  O.D-2:p.936(35)
ées par leur supérieur général et leurs autres  supérieurs , en vertu de privilèges obtenus des   O.D-2:p..80(38)
tons de tout notre pouvoir, tous et chacun des  supérieurs , préposés, recteurs, associés et élè  O.D-2:p..89(34)
lus grands dans leurs rapports avec les hommes  supérieurs , que les nations les plus civilisées  O.D-2:p.720(33)
tres apostoliques accordés à la société, à ses  supérieurs , religieux et autres personnes, en q  O.D-2:p..83(22)
re, et M. de Custine plaira certes aux esprits  supérieurs .  Beaucoup des écrivains de ce temps  O.D-2:p1200(35)
a Révolution n'admettait point pour les hommes  supérieurs .  Les triomphes destinés au génie ét  O.D-2:p1236(11)
 ministre général, des visiteurs et des autres  supérieurs ; ce qui s'exécuta entièrement pendan  O.D-2:p..70(.1)

supérieurement
 avaient je ne sais quoi de lutin.  Elle était  supérieurement  bien mise pour une fille de son   O.D-2:p.549(20)
e soustraire à la domination espagnole avaient  supérieurement  jugé l'état de l'Europe et le mo  O.D-2:p.426(29)
ée par Mlle Pauline Geofffroy et Mme Bras fait  supérieurement  la vieille.  Un petit rôle de se  O.D-2:p.131(31)



egardaient aussi.  Une jeune femme de la cour,  supérieurement  mise, me prit pour le patient.    O.D-2:p.556(23)
 (l'auteur des Scènes féodales, Mérimée, les a  supérieurement  peints dans La Jacquerie), ils s  O.D-2:p.930(29)
 en venant par le chemin de Paris.  Cette tour  supérieurement  voûtée contenait une énorme port  O.D-2:p.422(17)

supériorité
.  C'est ainsi que l'ordre est parvenu à cette  supériorité  d'enseignement qui a donné tant de   O.D-2:p..57(41)
 forcé de convenir qu'il a fallu une véritable  supériorité  dans tous les genres chez cette sai  O.D-2:p..28(10)
qui veut réfléchir, n'est-il pas prouvé que la  supériorité  de conversation dont a joui le XVII  O.D-2:p.763(42)
eter au feu.  Car on les juge alors avec cette  supériorité  de goût que donne la maturité du ju  O.D-2:p.790(31)
 époque.  On commence à mépriser la table.  La  supériorité  de l'intelligence étant de jour en   O.D-2:p.768(.3)
des succès en tout.  De là venait cette grande  supériorité  de l'ordre, cette harmonie dans les  O.D-2:p..57(26)
le hommage rendu aux moeurs françaises et à la  supériorité  de la bonne compagnie.     Un honnê  O.D-2:p.203(22)
plaisirs d'une amitié vraie que de jouir de la  supériorité  de la personne aimée.  Il y a des a  O.D-2:p1174(25)
ens du monde, qui, tous, ont proclamé la haute  supériorité  de leur peintre.     Jusqu'ici les   O.D-2:p.780(18)
, sur ce point, suis-je obligé de confesser la  supériorité  de nos voisins.     « Il est vrai,   O.D-2:p.157(10)
temps, l'université cédant à l'ascendant de la  supériorité  des Jésuites, laissait la docte com  O.D-2:p..46(28)
 haines, parce qu'il se sentait humilié par la  supériorité  des talents de la nouvelle société,  O.D-2:p..26(11)
 l'exalte.     La France a, dans ce genre, une  supériorité  due à la politesse de ses salons, à  O.D-2:p.295(10)
nsporta totalement aux ordinaires des lieux la  supériorité  et la juridiction qui avaient été j  O.D-2:p..69(45)
ers à une époque où tout était une question de  supériorité  intellectuelle ou pécuniaire.  Autr  O.D-2:p1054(39)
taires de L'Europe feront facilement sentir la  supériorité  matérielle de leur entreprise sur t  O.D-2:p1218(24)
isement nommées paradoxales, en haine de votre  supériorité  peut-être; donc, alors le double de  O.D-2:p1214(43)
encore plus fatalement.  Elle dira : « Plus de  supériorité  sociale ! plus de nobles ! plus de   O.D-2:p1023(15)
d'amphigourique et d'obscur qui leur donne une  supériorité  soudaine.  Ils paraissent profonds   O.D-2:p.750(.1)
es prétendent que Charles X cause avec trop de  supériorité  sur les affaires de France pour ne   O.D-2:p.894(.3)
es qui nous bercent et nous endorment avec une  supériorité  très remarquable, et, pour un derni  O.D-2:p.947(27)
, un grand artiste devrait toujours laisser sa  supériorité  à la porte quand il entre dans le m  O.D-2:p.720(25)
t la volonté de faire sentir ostensiblement sa  supériorité  à ses semblables.  Or, les Jésuites  O.D-2:p..32(36)
pas que ces gens-là, sentant en eux une grande  supériorité , ayant aussi un penchant extrême à   O.D-2:p.151(27)
s Jésuites, partout leurs élèves obtenaient la  supériorité , et Bayle disait que le seul collèg  O.D-2:p..59(.6)
us !... »  Il avait un sentiment profond de sa  supériorité , et le mépris de ce professeur fut   O.D-2:p.192(28)
s chargés d'endoctriner les autres manquent de  supériorité , ils triomphent dans les chagrins,   O.D-2:p1201(33)
 Et de plus, il exempta et affranchit de toute  supériorité , juridiction et correction de tous   O.D-2:p..71(40)
euses pour donner à ce livre une incontestable  supériorité .     Byron, qui, d'après son aveu,   O.D-2:p1201(22)
és à grands, traits le courage, l'audace et la  supériorité .  Ses petits yeux, perçants et noir  O.D-2:p.320(39)
 la Seine, le président du Conseil, toutes les  supériorités  administratives, viennent lui dire  O.D-2:p.962(23)
e, dans laquelle il faut comprendre toutes les  supériorités  créées par l'argent, le pouvoir ou  O.D-2:p1074(.7)
tuée.  La pairie doit admettre constamment les  supériorités  d'argent, d'intelligence ou de tal  O.D-2:p1081(32)
nt bien ce qu'elle voulait, pompant toutes les  supériorités  et ne les craignant plus parce qu'  O.D-2:p1068(22)
laie que vous guérirez sans doute.  Les vraies  supériorités  ne doivent être ni haineuses ni en  O.D-2:p1237(39)
nnaître, sans injustice, ni sans tyrannie, les  supériorités  nécessaires au maintien des sociét  O.D-2:p1080(34)
 une constitution possible et qui acceptât des  supériorités  qui naissent au sein des sociétés,  O.D-2:p1055(14)
il ne pourrait jamais justifier le système des  supériorités  sociales dont il défend les existe  O.D-2:p1065(23)
te sphère élevée, où se rencontrent toutes les  supériorités  sociales du pays : c'est là que la  O.D-2:p.295(26)
pies libérales conduit à la reconnaissance des  supériorités  sociales en haine desquelles la ré  O.D-2:p1059(42)
 où chacun Vient en payant son billet.     Les  supériorités  sociales et intellectuelles se son  O.D-2:p.949(18)
x soins sacrés de la défense de la patrie, ces  supériorités  sociales résolvaient les deux prem  O.D-2:p...7(35)
ant l'homme sent le besoin d'obéir à certaines  supériorités  sociales; elles sont dans son coeu  O.D-2:p..13(16)
uvernement représentatif lui-même, il faut des  supériorités  territoriales permanentes.     Par  O.D-2:p..12(37)
l pas évident qu'il faut régler l'exercice des  supériorités , au lieu de les abandonner à leur   O.D-2:p1080(39)
 privilège de la pairie étant accessible à ses  supériorités , se trouve amoindri; mais, si l'in  O.D-2:p1081(40)

superposer
re étaient semblables à un tel point qu'en les  superposant  par la pensée les uns sur les autre  O.D-1:p.598(20)
objets jouent en lui-même, il les meut, il les  superpose ; en leur absence, il en voit qu'il n'  O.D-1:p.721(23)
idées sous des mots différents ?  Si donc vous  superposez  l'histoire ancienne sur l'histoire m  O.D-2:p.927(35)

superstitieux



 les moeurs des contrebandiers espagnols et la  superstitieuse  cruauté de ce peuple neuf; dans   O.D-2:p.845(15)
mbécillité constatée du dauphin, la vieillesse  superstitieuse  de Charles X, l'état maladif dan  O.D-2:p.942(13)
ui prit la main, la regarda.  L'Anglaise était  superstitieuse , elle montra à Foedora comme l'M  O.D-1:p1078(14)
 doux et tranquille, d'un esprit tant soit peu  superstitieux  et d'une imagination portée aux d  O.D-1:p.668(.4)

superstition
élicieuse femme du monde ?  Quelle ode vaut la  superstition  des Kamchadales, qui voient dans l  O.D-2:p1230(16)
e il dut souscrire, m'ont souvent frappé d'une  superstition  dont, à l'heure qu'il est, je ne s  O.D-2:p.481(30)
quelque magnifique échange !...  Sans doute la  superstition  du double, je puis en parler à vou  O.D-2:p1214(38)
t assurément aux autorités napolitaines que la  superstition  et le despotisme doivent emprunter  O.D-2:p.300(.3)
 je me laissais aller complaisamment à quelque  superstition  impossible; pour cette femme j'ouv  O.D-2:p1130(42)
ie et sublime morale de l'évangile, de voir la  superstition  se détruire devant le code de la n  O.D-1:p.533(.2)
 le mal, la Religion peut devenir fanatisme et  superstition  selon les âmes comme elle est dans  O.D-1:p.608(.4)
console; c'est ici qu'il trouve la voix que la  superstition  y fait entendre, et c'est ici que   O.D-1:p.767(13)
ntre tous les usages vicieux que maintenait la  superstition , car elle était l'alliée naturelle  O.D-2:p.600(.2)
pas plus sur cet homme, car tu m'accuserais de  superstition , ce dont je suis bien éloigné.  Ce  O.D-1:p.721(14)
, et toute entière à ton culte !  Appelle cela  superstition , fatalité, que sais-je ?  Mais je   O.D-1:p.824(23)
antes.  L'ambition, la haine, le faux zèle, la  superstition , le fanatisme, sont des passions q  O.D-2:p.108(11)
ominante.  De l'étrange amalgame formé par les  superstitions  de 1789, par les habitudes républ  O.D-2:p.740(15)
ulx de la Mort, ne comprenant Dieu que par les  superstitions  de la religion romaine, l'expliqu  O.D-2:p1174(12)
 dû séduire etc.  42. L'épouvantable fleuve de  superstitions  humaines qui a tant ravagé la ter  O.D-1:p.533(10)
 fin.  Alors je fus initié à quelques-unes des  superstitions  javanaises.     Dans cette île, c  O.D-2:p1163(16)
toire des mondes qui ne sont plus, et dont les  superstitions  restent au-dessus de leurs ruines  O.D-2:p1228(21)
 des nations disparues, dans vos pages sur les  superstitions  si niaisement nommées paradoxales  O.D-2:p1214(41)
 les moins civilisés; il relate leurs moindres  superstitions , dans le but de montrer que les f  O.D-2:p..98(30)
ons de l'antiquité, armées de leurs brillantes  superstitions , de leurs séduisantes divinités,   O.D-1:p.532(41)
liberté règne, où il y a place pour toutes les  superstitions ; alors les émotions, les voluptés  O.D-2:p1157(21)
, ces myriades de théogonies, ces dynasties de  superstitions ; les faire converger vers un même  O.D-2:p1228(.5)

supplanter
s exploits il séduisit l'armée,     De Fairfax  supplanté  prit le commandement     Et fut maîtr  O.D-1:p.924(.8)

suppléer
r dans l'édication eine pouissance capable por  soupléir  la organe qui manque, o por paralysser  O.D-2:p.587(38)
t nous sauver des dangers d'une Convention, en  suppléant  à la voix et à la terreur de Danton p  O.D-2:p.912(37)
cité, capable, sinon de remplacer, du moins de  suppléer  la nôtre.     Le bonheur conjugal, au   O.D-2:p.286(14)
laps de temps qu il omet.  Hélas, rien ne peut  suppléer  le morceau où Savonati a dû se livrer   O.D-1:p.627(.6)
uissantes sur ceux qui n'ont pas le don de les  suppléer .  Voilà ce que tu ne m'as pas encore r  O.D-1:p.727(25)
imé à Lyon n'en parle pas.  C'est au lecteur à  suppléer . lieutenant et deux capitaines forment  O.D-1:p.681(42)
 telle page sous la plume de ce grand homme et  suppléera  par son esprit ce qui manque ici.      O.D-1:p.627(12)
 des pleurs et se lit bien difficilement; j'ai  suppléé  au sens, quand les mots étaient illisib  O.D-1:p.841(32)

supplément
 qu'il suffit, pour l'obtenir, du plus modique  supplément  (5 francs par trimestre) ajouté au p  O.D-2:p.660(19)
ournal POLITIQUE ET LITTÉRAIRE du plus modique  supplément  (5 francs par trimestre) ajouté au p  O.D-2:p.662(.1)

suppliant
 se jette aux pieds de Votre Excellence, en la  suppliant  d'ordonner que tous les criminels act  O.D-2:p.595(38)
ra fait entendre, quittez l'humble attitude de  suppliant  et fondez sur les juges à grands coup  O.D-1:p.674(30)
s ceci, je crois voir encore son air doucement  suppliant  et l'oscillation de deux demi-globes   O.D-1:p.875(19)
lennel, son cri plein d'expression, son regard  suppliant  m'ont fait rougir.  J'ai demandé pard  O.D-1:p.801(18)
, dit-il en donnant à sa voix l'accent le plus  suppliant  possible, « je vous jure que je ne ch  O.D-2:p.609(.9)
fille devant laquelle son vieux père debout et  suppliant  présentait un contraste original de f  O.D-2:p.430(34)
rible argument ad hominem.  À travers leur ton  suppliant , elles vous laissent apercevoir qu'el  O.D-2:p.204(35)
me dont j'ai cru faire mon époux, tout en vous  suppliant , je vous ordonne.     Hélas, je quitt  O.D-1:p.756(15)
e charade historique, en 1 832 000 actes, vous  suppliant , messieurs, d'en trouver aujourd'hui   O.D-2:p1105(14)
sibles se sont retirées, me regardait d'un air  suppliant , tandis que c'était à moi d'embrasser  O.D-1:p.853(35)
aisse ses beaux yeux et prend un air triste et  suppliant ; elle n'insiste pas, mais son silence  O.D-1:p.688(29)



e économie ?  Avez-vous peur de voir des mains  suppliantes  levées au ciel ?...  En seriez-vous  O.D-2:p1038(25)
andent grâce à genoux et lui tendent des mains  suppliantes .     Elle est sur un char indestruc  O.D-1:p1074(14)
ent les sollicitations importunes de plusieurs  suppliants , qui ont obsédé le Siège apostolique  O.D-2:p..67(30)

supplication
nutes. ”     « Convaincu de l'inutilité de ses  supplications , le jeune homme se résigne à ne p  O.D-2:p.579(13)
om; mais il ne sera point un tyran, malgré tes  supplications .  Ta vertu, ton malheur l'ont for  O.D-1:p.776(.3)

supplice
sif...     CROMWELL, à part.     Sa vue est un  supplice  !     Que ne suis-je innocent !...  Il  O.D-1:p.960(.9)
 LAMBOT     Je ne veux pas du Roi conspirer le  supplice  !     SUFFOLK     Milords, je me retir  O.D-1:p.973(37)
    Je vois assez, Cromwell, qu'il te faut son  supplice  !     Va, ne te flatte pas de m'avoir   O.D-1:p.933(.1)
 Oui, oui, c'est un supplice.     GEORGES : Un  supplice  !... vous préférez donc ma haine à mon  O.D-1:p1006(11)
complice,     De Charles prisonnier demande le  supplice  :     D'une feinte pitié colorant ses   O.D-1:p.926(26)
 la claie !     J'ai plus de soixante ans; mon  supplice  a été long et douloureux, et cependant  O.D-2:p.446(12)
e générosité !  Quel homme ne frémirait pas du  supplice  auquel me condamne votre refus ?...  L  O.D-1:p.757(34)
 ?... Ô si la vertu n'est qu'un vain nom, quel  supplice  aurais-je enduré ?  Quel supplice endu  O.D-1:p.842(24)
l prononce la sentence qui doit les envoyer au  supplice  avec quatre hommes impliqués pour le m  O.D-2:p.573(26)
cience et ses remords l'agitent et lui font un  supplice  cruel du doux instant où tout dort, mê  O.D-1:p.695(24)
     GERVAL : Non, non je ne retarderai pas le  supplice  d'une seule minute !     GEORGES : Et   O.D-1:p1028(34)
 pas d'erreurs !  Il n'eut pas à signer     Le  supplice  de ceux que j'ai dû condamner,     Et   O.D-1:p.936(14)
s'augmente encore par la mortelle prévision du  supplice  de ceux qui viendront après moi.  La r  O.D-2:p.446(14)
r d'une telle profanation.     Alfred subit le  supplice  de l'exposition et de la flétrissure !  O.D-2:p.120(34)
a rouille consume.  A-t-on pensé que ce fût un  supplice  de les réunir ?  Que les hommes sont a  O.D-1:p.683(16)
re !  Que sais-je si je ne mourrai pas dans le  supplice  de Tantale, si pour mon malheur Job re  O.D-1:p.751(.7)
in nom, quel supplice aurais-je enduré ?  Quel  supplice  endurais-je encore.     Quel danger.    O.D-1:p.842(25)
e pendu; son heure étant venue, il marchait au  supplice  entre deux fontalhes ou prévôts armés   O.D-2:p.464(28)
lle n'ait pas devant les yeux les apprêts d'un  supplice  et la douleur morale qu'ils causent à   O.D-1:p.693(14)
s furent désarmés et conduits journellement au  supplice  et on leur retira même leur hôtel de v  O.D-2:p.309(41)
de la société ?...  A-t-on jamais pensé que le  supplice  finit avec le criminel, et que l'homme  O.D-2:p.544(.9)
 et ma faiblesse, je m'y traînai.  Dieu ! quel  supplice  j'éprouvai, quand, après avoir fait un  O.D-1:p.744(14)
pprentissage que je te propose; ta présence au  supplice  ne t'engage à rien; mais si quelque jo  O.D-2:p.586(42)
it sur un bûcher.     Je fus sauvé de mon doux  supplice  par un accident.  Ma Javanaise mourut,  O.D-2:p1148(38)
tie, les tribulations qui en font un perpétuel  supplice  pour celui qui l'exerce.     Mon père   O.D-2:p.586(.4)
 cris.  La vue de la vallée riante est même un  supplice  pour le criminel; elle lui représenté   O.D-1:p.712(13)
d'un signe de croix du côté opposé, évitant le  supplice  qu'on lui destinait; sans cela nous au  O.D-1:p.723(.2)
tte ardeur de l'enfer.  N'est-ce pas un double  supplice  que de la souffrir à moi seul.  Sache   O.D-1:p.797(12)
 je suis italien, et c'est pour mon oreille un  supplice  que de... »     Alors j'entendis, en e  O.D-2:p.553(12)
pable envers l'Inquisition, et ne lui évita le  supplice  que lorsqu'il consentit à faire tirer,  O.D-2:p..38(.2)
 jamais songé, philosophe pratique, au curieux  supplice  que nous nommons un bal ?...     Pour   O.D-2:p.800(26)
qui nous assaillirent.     Après avoir subi le  supplice  que nous préparaient tous les talents   O.D-1:p.790(23)
 je n'ai pas sa constance, je n'endure pas son  supplice  sans crier, sans me battre contre la n  O.D-1:p.802(21)
 adultères, mes remords, mon cruel combat, mon  supplice  tantalique et la douleur qui m'accabla  O.D-1:p.847(19)
té Scelerone parce qu'il croit qu'à sa mort un  supplice  éternel l'attend; les tourments de l'e  O.D-1:p.713(.8)
s voeux ?     Si j'ai de ta présence enduré le  supplice ,     C'était pour m'assurer de ton lâc  O.D-1:p.954(29)
n oeil, ta coiffure, tout s'accordait pour mon  supplice , ah surtout lorsque dans la trénis nou  O.D-1:p.797(.1)
es, et s'il conduit Danton à se résigner à son  supplice , il faut reconnaître en Danton l'homme  O.D-2:p1059(19)
t fait; le pirate a son génie pour échapper au  supplice , le génie dont le livre est empreint s  O.D-2:p1240(.4)
vre; car on éclatait de rire et moi j'étais au  supplice , mon sang bouillait, je pleurais enfin  O.D-2:p.621(40)
appuyée sur des ouï-dire.  Ce fut en allant au  supplice , qu'il écrivit qu'on lui avait annoncé  O.D-2:p..31(.2)
, savoir quels sont ses crimes; il diffère son  supplice , son esprit d'équité sévère lui fait r  O.D-1:p.686(10)
usieurs coupables étaient condamnés au dernier  supplice , souvent il n'y avait moyen de faire a  O.D-2:p.464(.4)
 courir, malgré son grand âge, vers le lieu du  supplice .     CHAPITRE X     MONTJOYE SAINT-DEN  O.D-2:p.399(11)
 à m'entendre.     ÉMILIE : Oui, oui, c'est un  supplice .     GEORGES : Un supplice !... vous p  O.D-1:p1006(10)
t à voler sur les pas d'un homme qui marche au  supplice .     On voit que dom Helias, pour prod  O.D-2:p.409(40)
r un simple sourire.     GERVAL : Il me met au  supplice .     SCÈNE VII     LES MÊMES, FLICOTEL  O.D-1:p1017(29)
a douce amie, je ne résisterai jamais à un tel  supplice .  Adieu, la fatale corbeille arrive de  O.D-1:p.754(34)
 m'écoutiez jusqu'au bout, c'est votre premier  supplice .  Ce n'est encore rien, démentirez-vou  O.D-1:p1044(.9)



jet me semblait un instrument destiné pour mon  supplice .  Je partis du palais; je détournai ma  O.D-1:p.655(33)
édition,... réjouirait un criminel marchant au  supplice ..., lui obtiendrait sa grâce...  Mais   O.D-1:p.766(.2)
urs !...     Le peuple par ses cris demande le  supplice ;     Des soldats se font voir...  Sous  O.D-1:p.980(25)
elé pour confesser un voleur prêt à marcher au  supplice ; c'était en France, au temps où l'on p  O.D-2:p.153(.5)
miné.  Bientôt on s'acheminait vers le lieu du  supplice ; le patient y allait à pied s'il était  O.D-2:p.598(20)
t quelconque par les voies ordinaires était un  supplice ; que lui, Saint-Hubert, se portait for  O.D-2:p.184(28)
 je n'y attachais aucune idée de douleur et de  supplice ; seulement, je concevais qu'il existai  O.D-2:p.515(.2)
,     Votre rage en augmente, et c'est par des  supplices      Que vous voulez payer sa bonté, s  O.D-1:p.969(34)
ous.     Heureux si leur faveur vous sauve des  supplices      Qui seront réservés à vos tristes  O.D-1:p.958(15)
     Que ce soit leurs vertus et non pas leurs  supplices  !     Regardant Cromwell.     Ah ! d'  O.D-1:p.970(41)
es,     Leur offrir le pouvoir, du sang et des  supplices  ?     Et jurant votre mort...     CHA  O.D-1:p.943(27)
es ?     Et se croira-t-on libre au milieu des  supplices  ?     IRETON     Si les Pairs, cepend  O.D-1:p.950(37)
sûrs de l'enfer pour consentir à se priver des  supplices  en ce monde.     Quoi qu'il en soit,   O.D-2:p.600(.9)
heureux et contents; grâce à ma politique, les  supplices  et les châtiments ne sont plus à crai  O.D-1:p.641(22)
 rien !  Pourquoi chercher à l'établir par des  supplices  etc.  31. L'homme s'est enfoui sous s  O.D-1:p.532(.5)
..  Qu'il y ait des remords, des crimes et des  supplices  à subir et plonge-toi dans le malheur  O.D-1:p.839(.8)
estion; et, sur ses aveux extorqués à force de  supplices , crocheta les coffres scellés dans le  O.D-2:p.197(18)
ère; enfin, amoureuse de sang, de disputes, de  supplices , de cérémonies terribles dans le Midi  O.D-2:p1228(19)

supplicier
u ?  Quelle horreur infâme !... un bourreau la  supplicie ... homme affreux !...... tu mourras.   O.D-1:p.768(37)
 des arbres dans les différents endroits où le  supplicié  avait commis des crimes.  Quand la se  O.D-2:p.598(39)
s diables.  Dans le premier cas, la famille du  supplicié  était déshonorée; ses enfants et tous  O.D-2:p.597(37)
t, on tirait à quatre chevaux; parfois même le  supplicié , dévoré d'une fièvre brûlante, les me  O.D-2:p.620(.7)
tout le temps de la semaine sainte, les os des  suppliciés  qui garnissent les fourches patibula  O.D-2:p.595(.5)
ns l'emplacement réservé pour la sépulture des  suppliciés , des suicides, et de tous ceux que,   O.D-2:p.513(16)

supplier
en contemplant une image de la Vierge; elle la  supplia  dévotement de venir à son secours, de l  O.D-2:p.394(33)
écesseur Clément XIV, d'heureuse mémoire, nous  suppliaient  de leur donner, par notre autorité,  O.D-2:p..86(21)
duisante ! quelle attitude gracieuse ! tout en  suppliant , elle presse de ses mains blanches et  O.D-1:p.686(32)
 !     Ah ! Milords, sauvez-nous et je vous en  supplie      Par vos tendres enfants et par votr  O.D-1:p.973(29)
eur !     Ô Charles, mon époux, parle, je t'en  supplie  !...     Mes yeux sont obscurcis, je do  O.D-1:p.981(24)
une grande crise.  Amène Mme Radthye.  Je t'en  supplie  !...  Elle ne veut pas de sa mère dont   O.D-1:p.854(21)
aissez pas l'étendue de vos droits, et je vous  supplie  de jeter les yeux sur cet écrit. »       O.D-2:p1031(38)
a vie, toute pénible qu'elle fût pour lui.  Il  supplie  le prêtre de le sauver.  Les croisées é  O.D-2:p.153(12)
loureux : « Job, je suis à tes genoux, je t'en  supplie  ne me regarde pas avec colère, n'empois  O.D-1:p.846(28)
ues auteurs     anciens et     modernes     Je  supplie  Votre Majesté d'examiner ces     arabes  O.D-2:p1141(.9)
  Abandonne-toi, mais avant tout écris je t'en  supplie  à monsieur de Plancksey.  S'il te refus  O.D-1:p.753(37)
lancolie...  La honte ! la honte !  Ah je t'en  supplie , dis-moi ce que je dois faire; mes yeux  O.D-1:p.751(11)
a confiance de la famille.  Continuez, je vous  supplie , la signora...     ROSINE : Mais vous n  O.D-1:p1053(12)
es larmes aux yeux elle me dit :     « Je vous  supplie , monsieur, de renoncer à moi.  Je ne su  O.D-2:p.520(17)
ite ! »     Pas de réponse.     « Ah ! je vous  supplie , monsieur, pas d'esclandre chez moi !..  O.D-2:p.536(15)
u tombes dans un effroyable gouffre !  Je t'en  supplie , ne meurs point.  Que ta vertu sublime   O.D-1:p.851(16)
L : La clef !     ÉMILIE : Écoute-moi, je t'en  supplie .     GERVAL : La clef !     ÉMILIE : La  O.D-1:p1034(25)
'importe ?  Reviens ici, et écoute-moi je t'en  supplie .     GERVAL : Vous n'avez pas l'habitud  O.D-1:p1033(39)
 leur donne un collège, Besançon et Verdun les  supplient  de venir s'établir dans leurs murs.    O.D-2:p..30(14)
acer; mais, Henri s'étant mis à genoux pour le  supplier  de n'en rien faire, il trouva un préte  O.D-2:p.569(21)
h Oui !...     GEORGES : Hé bien vous allez me  supplier  et embrasser mes genoux !     ÉMILIE :  O.D-1:p1038(.2)
ndues de ceux qui semblaient tout à la fois le  supplier  et l'accuser en mourant.     Un jeune   O.D-1:p.861(38)
ins ?  Épargnez vos discours !     Et pourquoi  supplier  l'auteur de tant de crimes ?     Depui  O.D-1:p.954(12)
vers le ciel seulement, ne savent point encore  supplier  même des rois.  Elle est fière et jeun  O.D-2:p1045(13)
dira jamais ce qu'elle a donné; mais elle vous  suppliera  de grossir le trésor de ses indigents  O.D-2:p.207(15)
ue pour partir avec moi.  Suppliez maintenant,  suppliez  ce monstre horrible !     ÉMILIE : Geo  O.D-1:p1038(19)
une et ne reviendra que pour partir avec moi.   Suppliez  maintenant, suppliez ce monstre horrib  O.D-1:p1038(19)
Formosand, instruisez-là de ce qui est arrivé;  suppliez -la de venir avec sa fille et son époux  O.D-1:p.770(15)
 protection, nous ne tendons pas la main; nous  supplions  de rendre la pensée égale au ballot;   O.D-2:p1253(20)
ée égale au ballot; nous ne menaçons pas, nous  supplions  qu'on ne nous dépouille plus.  En ce   O.D-2:p1253(21)



supplique
attirer au président Desmaris cette singulière  supplique  :     Illustrissime Excellence,     E  O.D-2:p.594(42)

supportable
rsuadés, et dès lors mon existence ne fut plus  supportable .  Les écoliers m'abreuvaient de dég  O.D-2:p.490(.7)

supporter
tiez l'insulte à mon fardeau; mon caractère ne  supporta  jamais même l'ombre du mépris !...  Un  O.D-1:p.846(33)
entôt dispersée, comme le peuple de Dieu, elle  supporta  ses maux avec résignation, attendant d  O.D-2:p..84(25)
patiente; elle semblait contrariée de ce qu'il  supportait  ses souffrances sans se plaindre; el  O.D-2:p.611(31)
bon, humain, sensible aux peines des autres et  supportant  les siennes avec courage.  Ce vieill  O.D-1:p.781(34)
 ses destinées,     Combattre avec courage, en  supportant  son sort;     Ne point solliciter, m  O.D-1:p.942(.7)
tutionnel ou souverain absolu, l'emprunteur ne  supporte  aucun risque de perte, et court toutes  O.D-2:p.271(39)
de la généralité des hommes que rarement on la  supporte  et jamais il n'y a tant de monde à l'o  O.D-1:p.553(33)
écaution sur les bords du massif de granit qui  supporte  les fûts de la colonnade quadrangulair  O.D-2:p.448(19)
 maître, accablée de toutes les peines qu'elle  supporte  sans gémir, et c'est un grand pas qu'i  O.D-1:p.807(30)
de ce système qu'un livre, ou le consommateur,  supporte  trois bénéfices différents que font ce  O.D-2:p.855(27)
Voyez-vous ces deux petits Atlas décharnés qui  supportent  le monde politique; et, qui courbés   O.D-2:p.946(31)
is pour deux époux qui s'entendent bien, et en  supportent  également leur part, il devient bien  O.D-2:p.290(12)
ut, quelle perte immense cela ne ferait-il pas  supporter  !  La gendarmerie, la magistrature, l  O.D-2:p.154(37)
ait brisé aussitôt que connu.  Qui voudrait le  supporter  ?  Les peuples, les grands, les rois   O.D-2:p..32(.6)
les religieux de Marmoutiers venaient de faire  supporter  au père de notre jeune héros, quoiqu'  O.D-2:p.323(12)
ur l'expérience.  Quoi qu'il en coûte, il faut  supporter  avec bonté, avec patience du moins, l  O.D-2:p.290(.2)
 l'instruction primaire.     La seconde a fait  supporter  d'immenses pertes au Trésor sans calm  O.D-2:p.952(42)
n, les mauvais traitements qu'il m'avait fallu  supporter  de la part de mes camarades, les brui  O.D-2:p.491(.8)
izon que chacun brillante à son gré, te feront  supporter  l'existence.  Hélas que sais-tu si l'  O.D-1:p.852(.9)
 dans les bras d'un nouvel Ixion !...  Puis-je  supporter  la honte et l'infamie !  Ô toi qui re  O.D-1:p.849(.6)
, me dit :     « Sylvio est ici, il n'a pas pu  supporter  la mauvaise odeur, et je l'ai conduit  O.D-2:p.652(28)
dres de la Providence est le meilleur moyen de  supporter  les afflictions de la vie; mais comma  O.D-2:p.503(25)
n homme avait trop de sensibilité pour pouvoir  supporter  les rudes travaux imposés au chirurgi  O.D-2:p.544(.8)
 également forts par conséquent à la marche, à  supporter  les saisons, par conséquent de même t  O.D-1:p.542(29)
ont la base territoriale soit assez large pour  supporter  longtemps sans danger une aristocrati  O.D-2:p1081(30)
e lui-même l'ouvrage au public, sans lui faire  supporter  trois rançons.  Il faut enfin obtenir  O.D-2:p.667(30)
ouit de tous les bénéfices de la société, sans  supporter  une seule de ses charges.     § 18     O.D-2:p.214(42)
it de M. Scribe et le jeu de Perlet pour faire  supporter , dans un vaudeville, un homme tourmen  O.D-2:p.133(39)
se plaint des charges que les voleurs lui font  supporter , elle a tort; c'est elle seule et ses  O.D-2:p.155(.7)
es armées sont aujourd'hui un fléau qu'il faut  supporter , et j'admets que tout ce qui se passe  O.D-2:p.476(.8)
 donc toujours un coupable... si tu ne peux me  supporter , mon ami, ouvre-moi la tombe, j'y des  O.D-2:p.337(17)
n'est pas de température que l'homme ne puisse  supporter .  Si, par un effet magique, tu étais   O.D-2:p.586(27)
 verseront sur ma plaie; aujourd'hui, je ne le  supporterais  pas.     Il est au fond de ma retr  O.D-2:p.445(.2)
  Que peut-il nous arriver de pire...  Nous le  supporterons  toujours... et du fond des précipi  O.D-1:p.839(36)
s seront soumis aux lois, paieront les impôts,  supporteront  les charges, et s'ils en acquièren  O.D-2:p..94(.2)
sur les façades.  Les colonnes d'ordre dorique  supporteront  un entablement des plus riches.  A  O.D-2:p1092(.7)
ses militaires des étrangers à celles que nous  supportons , il sera impossible de ne pas reconn  O.D-2:p.995(24)
tement : « C'est toi, c'est elle... »  J'avais  supporté  son immobilité; mais son terrible réve  O.D-1:p.778(29)
 cet accès indique une guérison, puisqu'il l'a  supporté .     Je suis au désespoir d'être enlev  O.D-1:p.770(30)
c une curiosité mêlée d'effroi, une large tour  supportée  par un fragment de muraille dont les   O.D-2:p.318(.9)
ents.     Mais les frais d'établissement étant  supportés  entièrement par les 1 000 premiers ab  O.D-2:p.859(.4)

supposer
ps; c'était plus qu'elle ne méritait. »     Je  supposais  qu'il avait fini par se marier avec l  O.D-2:p.566(18)
lui faisant prendre dans ce missel; mais Jacob  supposait  à son maître des intentions qu'il a s  O.D-2:p.358(30)
5 000 francs par ouvrage de quatre volumes, en  supposant  1 000 abonnés, nombre auquel M. Balza  O.D-2:p.857(38)
enversé, votre pantoufle brûlée, etc., en vous  supposant  artiste, écrivain ou homme d'imaginat  O.D-2:p1141(30)
...  Comme ce nom-là convient à Lafont, en lui  supposant  des favoris noirs, un pantalon collan  O.D-2:p1180(24)
é d'approfondir.  Dans les républiques, en les  supposant  même assises sur les principes les pl  O.D-2:p..13(12)
ouve les dehors charmants, et il entre.     Ne  supposant  pas que des gens auxquels il a prêté   O.D-2:p.251(.7)



a su trouver et voici par quels moyens.     En  supposant  pour un moment la possibilité de trou  O.D-2:p.857(17)
existe avant la formation de mon corps.  Ainsi  supposant  que le monde existe encore soixante m  O.D-1:p.546(20)
.     C'est donc à titre de célibataire, ou me  supposant  tel, que je louerai la Physiologie du  O.D-2:p.302(29)
, et qui me semble à moi fort orthodoxe, si je  suppose  au contraire que je goûte les douceurs   O.D-2:p.302(27)
 coupable.  D'ordinaire, à de grands effets on  suppose  de grandes causes, et si après avoir ex  O.D-2:p..33(15)
ou plutôt pantagruélique et sganarellique.  Je  suppose  en faisant cette exclamation, que je su  O.D-2:p.302(13)
 vieille, laide ou belle, vertueuse ou non; je  suppose  encore que j'ai des enfants qui me ress  O.D-2:p.302(15)
quelque grand, imprévu et substantiel qu'on le  suppose  et que sous prétexte que les solennités  O.D-2:p..82(33)
s si longtemps ?...  Et d'ailleurs, si l'on le  suppose  ignorant, ce résultat abandonné au libr  O.D-1:p.833(29)
omposer une substance matérielle pensante.  Je  suppose  l'âme un lac d'eau que la moindre halei  O.D-1:p.538(22)
eux espèces d'immortalité : celle de l'âme qui  suppose  la résurrection, etc.  C'est 1º préjuge  O.D-1:p.530(.4)
 verbe, d'une autre action céleste ?...  Je ne  suppose  pas que le monde soit un de ces joujoux  O.D-2:p1208(.2)
le a existé avant moi.  L'immortalité de l'âme  suppose  qu'elle a existé avant les temps comme   O.D-1:p.547(.8)
hilippe; mais il a un livre dans ses armes, je  suppose  que c'est le grand livre !  Heureux peu  O.D-2:p1071(38)
sans considérer où elles peuvent conduire.  Il  suppose  que la mère de Cardillac, frappée penda  O.D-2:p.122(18)
e famille à six mille livres de rente, si l'on  suppose  que les pères ont toujours le même nomb  O.D-2:p..10(.3)
rêtons assez facilement nos goûts à autrui, je  suppose  que vous épousez mes haines et mes pass  O.D-2:p1168(29)
et de l'appeler Dieu.     La seconde hypothèse  suppose  un dieu, il est la condition sine qua n  O.D-1:p.588(33)
nous devons conclure de même de l'espace qu'on  suppose  vide, à savoir que, puisqu'il a en lui   O.D-1:p.579(34)
ent en mangeant.     Je suis roi de France (je  suppose ), j'entends un Laffitte, un Rothschild,  O.D-2:p.841(34)
 en deux classes, la première comprendrait, je  suppose , les idées réelles, c'est-à-dire celles  O.D-1:p.551(27)
 délibérait sur la peine à infliger au roi, je  suppose , par exemple, que le représentant Bourb  O.D-2:p.447(.3)
au moins le trentième de sa population, ce qui  suppose , pour la France, un million d'hommes et  O.D-2:p.995(37)
dées qui viennent par induction, les idées qui  supposent  des connaissances acquises, enfin les  O.D-1:p.551(34)
res qu'il a mis dans son existence.  Alors ils  supposent  que par l'excès des maux, tôt ou tard  O.D-2:p1062(27)
en voiture, voir leurs maîtresses parce qu'ils  supposent  que si les esprits évacuent le haut d  O.D-1:p.872(12)
, la blancheur, l'innocence que les romanciers  supposent  toujours à leurs héroïnes; sa figure   O.D-2:p.648(.1)
t les collèges fondés.  L'on ne peut donc plus  supposer  d'autre intention, que celle d'avoir,   O.D-2:p..34(42)
dit-il, selon l'usage commun et ne peut pas en  supposer  d'autre; il cite l'exemple du vaisseau  O.D-1:p.580(.3)
rait leur immortalité parce qu'on pourrait les  supposer  dans cette hypothèse partant d'un prin  O.D-1:p.540(39)
rs orageux ?  Il faut donc à chaque changement  supposer  des hasards.  Le hasard n'est pas cons  O.D-1:p.543(10)
    La raison publique n'ira jamais jusqu'à me  supposer  les sentiments que j'exprime.  Je sais  O.D-2:p.456(.2)
e grise et de cheveux blancs.  Permis à lui de  supposer  mon âge à son aise, au risque de se tr  O.D-2:p.675(13)
re but a bien été manqué.  Or, comment peut-on  supposer  que la compagnie que Loyola avait form  O.D-2:p..91(42)
u, mes habitudes et mes moeurs, devaient faire  supposer  que, loin de dégrader les monuments pu  O.D-2:p1137(14)
 de l'empereur par des hommes auxquels on doit  supposer  quelque prudence.  Ordinairement, le p  O.D-2:p.681(35)
une substance, il ne serait plus Dieu, il faut  supposer  table rase et laisser à chacun se figu  O.D-1:p.836(22)
end rien; l'exécuteur lui répète le conseil de  supposer  une grossesse; il n'obtient pas un mot  O.D-2:p.574(27)
iculier, tel riche et influent qu'on puisse le  supposer .  Remarquons qu'alors on condamna cet   O.D-2:p..17(19)
 notre âme n'est point anéantie, quand même on  supposerait  que la mort anéantirait notre corps  O.D-1:p.567(20)
et se débarrasser ainsi de Dieu, mais alors on  supposerait  une volonté aveugle dans la nature,  O.D-1:p.545(20)
e n'est celle des odeurs, de la lumière, etc.   Supposez  encore que cette facilité merveilleuse  O.D-1:p.538(37)
ux principes subsiste longtemps en Europe; car  supposez  les grandes familles continentales dir  O.D-2:p.874(42)
l y a longtemps qu'il n'existerait plus.  Mais  supposez  toute la terre sage, vous la trouvez,   O.D-1:p.537(24)
ion mixte et bâtarde, une troisième route.      Supposez  un homme, espèce d'athée en fait de go  O.D-2:p.987(31)
rchandises le plus longtemps qu'il pourra.      Supposez  un jeune homme, employé à une maison d  O.D-2:p.172(13)
ntre lequel on s'est armé.     Si vous voulez,  supposez  un moment la république proclamée à Pa  O.D-2:p1061(14)
es notaires farcissent une grande affaire.      Supposez  une succession bien hérissée de diffic  O.D-2:p.244(30)
 naître avec nous et que, comme Leibnitz, vous  supposez  une âme primitive qui se transmet de p  O.D-1:p.546(29)
z les hommes; et concluez !...     Maintenant,  supposez  à tous les arrondissements électoraux   O.D-2:p1068(36)
tabli circulairement sur le sable.  Maintenant  supposez -vous en litière, porté par des esclave  O.D-2:p1162(35)
  En effet, un homme, tel pudibond que vous le  supposiez  dans la police de sa bouche, ne saura  O.D-2:p.763(21)
 encore conserver un espoir par delà le néant,  supposons  encore nos cendres imprégnées de cett  O.D-1:p.539(39)
 et de l'opinion.  Quant à l'opinion publique,  supposons  qu'elle ne se trompe jamais et n'est   O.D-2:p1066(14)
 pour toutes à cet article de notre histoire.   Supposons  qu'une société ait l'intention d'arri  O.D-2:p..31(13)
e de celui des princes catholiques.     Enfin,  supposons  que les directeurs d'une semblable en  O.D-2:p..32(.1)
qui garrottent l'homme : le pacte social peut,  supposons , ne pas faire dégénérer les adhérents  O.D-1:p.805(28)
tention des pères de Jésus était de gouverner,  supposons -leur le but de s'enrichir.  Mais ici   O.D-2:p..34(13)



.  Mettre tout sans exception en doute : ayant  supposé  cette opération faite, il prétend que l  O.D-1:p.573(18)
en sa liberté de conscience, elle n'eût jamais  supposé  d'arrière-pensée au trône, et elle lui   O.D-2:p1080(21)
 mettre tout sans exception en doute.     Cela  supposé  fait, il prétend que l'action de douter  O.D-1:p.558(.3)
e grave erreur du célèbre publiciste.     Il a  supposé  qu'il existait des athées.  L'athée, en  O.D-2:p.101(43)
t plus en état de se défendre.     Après avoir  supposé  que l'intention des pères de Jésus étai  O.D-2:p..34(12)
siper comme une vapeur ou de la fumée.  Ainsi,  supposé  que l'on prenne les mots d'âme et d'imm  O.D-1:p.569(28)
ncer avec succès ses opérations avec une masse  supposée  de 1 000 abonnés, il est évident que l  O.D-2:p.859(18)
il n'a pas donnée, c'est que parmi les animaux  supposés  sans raison, il n'y a jamais de crime   O.D-1:p.835(14)
ous, puisqu'elle est gravée par ces caractères  supposés .  Alors on voit que la seconde idée es  O.D-1:p.597(.1)

supposition
 été détruits par de simples coups d'État.  La  supposition  d'un projet d'usurpation pourrait s  O.D-2:p..31(40)
ns de mes condisciples, et, comme pour eux une  supposition  équivalait à une certitude, ils déc  O.D-2:p.490(.4)
ncontrer conjugalement.  Or, pour continuer la  supposition , étant marié et père, qualités resp  O.D-2:p.302(18)
oyez l'expérience et la raison confirmer cette  supposition ; mais, me direz-vous, cela est fort  O.D-1:p.539(20)
agita pas moins nos esprits inquiets, et leurs  suppositions  continuèrent d'aller leur train.    O.D-2:p.488(26)
ans !  Adolphe en a vingt-deux.  Avec ces deux  suppositions  le roman peut se reconstruire.  Et  O.D-2:p1181(15)

suppôt
ù il attaquerait les élus du peuple.  Les vils  suppôts  de l'ancien gouvernement-parjure avaien  O.D-2:p.904(28)
ligées.  Il fallait avoir le coeur endurci des  suppôts  de la justice, qui n'accable jamais que  O.D-1:p.787(13)

suppression
ger le salut de l'Église comme dépendant de la  suppression  de l'ordre de Loyola, et ce fut dan  O.D-2:p..65(19)
dispositions que nous avons faites touchant la  suppression  de la société; nous réservant les m  O.D-2:p..80(19)
TRE SAINT PÈRE LE PAPE CLÉMENT XIV     POUR LA  SUPPRESSION  DES JÉSUITES     Pour mémoire perpé  O.D-2:p..65(35)
voulons que dès à présent et immédiatement, la  suppression  et la cassation de ladite société,   O.D-2:p..81(.7)
différents pays, sont compris dans la présente  suppression  générale, et en conséquence, nous v  O.D-2:p..79(23)
ans donner aux ordres réguliers, destinés à la  suppression , la faculté de suivre les voies de   O.D-2:p..70(45)
é et en ont fait partie; n'oser défendre cette  suppression , ni même d'en écrire ou d'en parler  O.D-2:p..81(18)
re prédécesseur, confirma solennellement cette  suppression , par ses lettres scellées en plomb,  O.D-2:p..69(27)
nos successeurs, d'oser, à l'occasion de cette  suppression , provoquer ou offenser qui que ce s  O.D-2:p..81(25)

supprimer
sé continuer Robespierre moins l'échafaud.  En  supprimant  hardiment toute noblesse hors la Cha  O.D-2:p1079(42)
ous avez détruit les ressources du domaine; en  supprimant  la loterie, vous privez le trésor de  O.D-2:p1119(33)
 et de Fauconpret.  Nous engageons l'éditeur à  supprimer  désormais les titres des chapitres, q  O.D-2:p.704(30)
ante de la bulle, en ayant soin, toutefois, de  supprimer  les passages dans lesquels on accorde  O.D-2:p..65(29)
e insoluble, à moins de faire table rase et de  supprimer  matière et Dieu.     Or, la puissance  O.D-2:p1210(23)
que malicieux prierait M. Benjamin Constant de  supprimer  ou ce chapitre ou la note de la page   O.D-2:p.104(.6)
. . . . . . . . . . . . .     Permettez-moi de  supprimer  toutes les niaiseries empreintes de p  O.D-2:p1145(13)
e la loterie; en conséquence, je propose de la  supprimer , comme constituant un jeu de dupe où   O.D-2:p1116(14)
eprésentent aucune idée, c'est un devoir de le  supprimer , etc.  Les enfants, les insensés et b  O.D-1:p.549(11)
spérer, forma la résolution de les éteindre et  supprimer ; il l'exécuta par ses lettres du 6 dé  O.D-2:p..70(30)
son intérêt ne lui conseille pas de la violer,  supprimera  les loteries qui lui seront devenues  O.D-2:p.270(15)
e puissance apostolique.     Nous éteignons et  supprimons  la susdite société, nous lui ôtons e  O.D-2:p..77(15)
mpris l'abbé Savonati.  J'avoue aussi que j'ai  supprimé  cinq à six lignes dans lesquelles il p  O.D-1:p.684(32)
es lettres du 2 mai 1312, scellées en plomb, a  supprimé  et totalement éteint l'ordre militaire  O.D-2:p..68(26)
eautés scientifiques et de progrès, nous avons  supprimé  le Journal des savants, et nous avons   O.D-2:p.934(37)
 conduite de notre vie et notre bonheur.  J'ai  supprimé  les préfaces de ce qu'on peut appeler   O.D-1:p.646(24)
tez en prendre connaissance, le voici; je n'ai  supprimé  que le nom, par égard pour la famille,  O.D-2:p.589(22)
650, le même Innocent X, notre prédécesseur, a  supprimé  totalement l'ordre de Saint-Basile-des  O.D-2:p..70(.6)
à manger.     « — Et pourquoi donc ? aurait-on  supprimé  un quartier de ta pension?     « — On   O.D-2:p.580(.1)
é-au-Bois; il soumit les réguliers dudit ordre  supprimé  à la jurisdiction et à la correction d  O.D-2:p..69(23)
me d'un de ses progrès organiques ? »     J'ai  supprimé , de mon autorité privée, la comparaiso  O.D-2:p1212(.9)
seur, dont la mémoire est digne de souvenir, a  supprimé , par ses lettres en forme de bref, du   O.D-2:p..69(.2)
ssée.     * Tout ce gali-Savonati devrait être  supprimé , Sophistiquet veut qu'il reste, le jug  O.D-1:p.702(39)
n forme de bref, en date du 2 décembre 1643, a  supprimé , éteint et aboli à perpétuité, l'ordre  O.D-2:p..69(20)



le nom de la société soit absolument effacé et  supprimé .     Nous déclarons que les individus   O.D-2:p..79(21)
quartier de ta pension?     « — On ne m'a rien  supprimé .     « — Eh ! bien, quelle raison as-t  O.D-2:p.580(.3)
, et autrefois attachés à la Société de Jésus,  supprimée  par notre prédécesseur Clément XIV, d  O.D-2:p..86(20)
n, il permit aux frères de ladite congrégation  supprimée , d'entrer chez les frères Saint-Franç  O.D-2:p..69(17)
 suffisante sur les revenus de la congrégation  supprimée , et en les autorisant à passer dans t  O.D-2:p..70(20)
 société entière ne fût tout à fait éteinte et  supprimée , ils ont exposé audit pape Clément XI  O.D-2:p..76(.3)
ans le discours, ils disent que la gabelle est  supprimée , qu'on ne doit plus rire de certaines  O.D-2:p.741(20)
uxquels un ministre annonce que leur place est  supprimée ; puis, des gens qui apprennent des fa  O.D-2:p.802(.5)
 ami, rendent en quelques endroits les lettres  supprimées  assez originales : du reste elles so  O.D-1:p.821(20)
France, leurs grands biens ont excité l'envie;  supprimés  en 1764, ils ont laissé à d'autres ma  O.D-2:p..56(13)
urant une pension sur les revenus des couvents  supprimés , et en leur accordant la faculté de s  O.D-2:p..70(12)

supputer
e bouffon à lire les calculs pour lesquels ils  supputent  leurs vaisseaux et tous ceux de l'Eur  O.D-2:p.876(29)
 de la maladie dont vous mourrez; il s'amuse à  supputer  le peu de jours, d'heures, de moments   O.D-2:p.277(.3)

suprématie
  Lucrêce avouait avec une sorte d'orgueil, la  suprématie  de beauté que tout le monde reconnai  O.D-2:p1174(22)
est à la Société de Jésus que nous avons dû la  suprématie  de notre littérature.  Tant que cett  O.D-2:p..58(.1)
cette vieille Europe, qui ne peut maintenir sa  suprématie  sur le monde, que par le luxe, les a  O.D-2:p1024(11)
llicite une bulle du pape, qui leur accorde la  suprématie  sur toutes les universités.     À ce  O.D-2:p..30(17)

suprême
 Discuter.     Le néant est infini.     L'Être  Sup<rême > est infini.  125. Il n'y a rien de si  O.D-1:p.551(.9)
ein de ce qu'on aime, en lui léguant un regard  suprême  !...  Ô douce mort que je n'aurai point  O.D-1:p.763(16)
encore l'âge du monde, on nie une intelligence  suprême  (nomenclature de tout ce qu'on ignore)   O.D-1:p.530(23)
r de la mort.     8º Comment croire que l'Être  Suprême  aurait consenti à se dégrader lui-même,  O.D-1:p.531(.3)
ne très profonde révérence, l'esclave de Votre  Suprême  Autorité.     FELICE MARTENO.     À cet  O.D-2:p.596(27)
t, par un mot qui sert de science et de raison  suprême  aux masses; de même, dans les arts, il   O.D-2:p.718(.3)
, je veux l'adorer longtemps !  Quelle volupté  suprême  d'être aimé d'une vierge pure que l'on   O.D-1:p.747(.1)
 à la réception, tout en renvoyant la décision  suprême  de l'affaire à la célèbre assemblée que  O.D-2:p..27(42)
effet, l'on soutenait le pouvoir du pape, chef  suprême  de la société.  Beaucoup de Jésuites éc  O.D-2:p..48(20)
our tâcher d'acquérir cet art qu'il possédé au  suprême  degré de savoir apercevoir les causes d  O.D-1:p.646(33)
, moeurs, style, tout s'y trouve réuni au plus  suprême  degré; malheureusement la traduction es  O.D-1:p.704(.4)
ra probablement de ce monde avec le pape, chef  suprême  des croyants, des âmes pieuses, avec Pi  O.D-2:p.914(30)
ns, et le jugement très rigoureux dont le Juge  suprême  des vivants et des morts, menace ceux q  O.D-2:p..80(.1)
 XIV, d'heureuse mémoire, ayant été élevé à la  suprême  dignité de l'apostolat, approuva de nou  O.D-2:p..73(.1)
e de l'âme sans avoir besoin d'injurier l'être  suprême  en associant nos erreurs et nos crimes   O.D-1:p.539(35)
orté à croire qu'elle faisait partie de l'être  suprême  et participait à son immortalité.     4  O.D-1:p.530(32)
ation à un homme, à une famille; et le pouvoir  suprême  fut relégué dans une haute sphère inacc  O.D-2:p.983(14)
n moi-même ?     Non.  Ce que je désire est le  suprême  honneur     De commander à ceux dont j'  O.D-1:p.934(39)
no, le plus indigne des serviteurs zélés de la  suprême  justice, qu'à la suite du dernier dégel  O.D-2:p.595(.3)
épuisable de jouissances graduées dont la plus  suprême  n'altérera d'aucun nuage ta précieuse i  O.D-1:p.819(23)
lerée de soupe, et de remplacer l'intérêt d'un  suprême  par des intérêts plus puissants...  C'e  O.D-2:p.768(16)
onna les marques;     Et tous les attributs du  suprême  pouvoir     Sont les vivants témoins d'  O.D-1:p.967(28)
0º Ce serait avoir une affreuse idée de l'Être  Suprême  que de croire l'âme comme faisant parti  O.D-1:p.531(11)
 je réponds que c'est un but indigne de l'Être  Suprême  qui, sachant d'avance ce que chaque hom  O.D-1:p.540(35)
ble, gai, spirituel, mis comme le veut l'arrêt  suprême  rendu chez Tortoni; il court les bals,   O.D-2:p.241(40)
r l'amour-propre de l'homme qui associe l'être  suprême  à son action.     3º La pensée et son i  O.D-1:p.530(30)
 d'ennemis.     Adorons du Seigneur la volonté  suprême ,     Ce n'est que lorsqu'il veut que to  O.D-1:p.930(22)
 ?     Vos lois sont le soutien de son pouvoir  suprême ,     Il les maintint toujours, contre l  O.D-1:p.970(15)
 ?     Si l'appareil d'un camp est leur raison  suprême ,     Les peuples ont la leur, contre le  O.D-1:p.968(43)
 rayon de la divine essence qui compose l'Être  Suprême , ce rayon ne peut rester caché, sa divi  O.D-1:p.534(.8)
dit : « Prends le glaive, et, devant l'Arbitre  suprême , devant celui qui jugera les juges, ce   O.D-2:p.443(.1)
énagère au logis; et, dans cette heure de soif  suprême , j'eusse payé cher une tasse de lait fr  O.D-2:p1126(35)
qu'au moment du décès du père, jusqu'à ce jour  suprême , la plus parfaite égalité règne entre l  O.D-2:p..14(33)
peuple.  Deux factions se disputent le pouvoir  suprême , quoique mangeant, buvant, dansant et s  O.D-2:p.110(18)
vers événements, qui marquait une intelligence  suprême , vengeresse du crime, protectrice de l'  O.D-1:p.666(37)



our lui et prend ses conclusions contre l'être  suprême .  51. C'est une question de savoir si l  O.D-1:p.535(.5)
e que le vice est entré dans le plan de l'Être  Suprême .  Car, s'il le voulait, il y a longtemp  O.D-1:p.537(23)
e     Où le peuple eût pris part à son pouvoir  suprême ;     Qu'aujourd'hui les humains savent   O.D-1:p.925(.4)
mes !...     Accomplissez en tout les volontés  suprêmes      Que je vais vous dicter avant d'al  O.D-1:p.982(28)
icaires de Jésus-Christ sur la terre, et comme  suprêmes  modérateurs de la république chrétienn  O.D-2:p..70(44)
t un billet dont la forme annonçait des ordres  suprêmes , puis il retourne     * J'ai traduit l  O.D-1:p.682(40)
plié nos forces.     Pendant une de ces heures  suprêmes , sous un ciel sans nuages et sur le so  O.D-2:p1162(14)
es fondamentaux du gouvernement et ses maximes  suprêmes .     La propriété, son maintien sans t  O.D-2:p1074(34)

sur ->

sûr
ce la femme Martin ?...  Je n'en suis pas bien  sûr  !...  Sa vie, son admirable vie est restée   O.D-2:p1131(21)
je glisserai une préface au milieu, et je suis  sûr  alors de mettre au moins les femmes de mon   O.D-1:p1101(32)
 un ministre, on pourrait mourir en plein bal,  sûr  d'avoir les quatre facultés à ses côtés, et  O.D-2:p.242(14)
e conducteur est propriétaire du cheval, soyez  sûr  d'entendre rouler ses plaintes sur la chert  O.D-2:p.225(32)
ng-froid judiciaire qui leur est particulier.   Sûr  d'eux, leur innocent gardien n'avait, à son  O.D-2:p1166(.9)
, il boude ou fait une agacerie, toujours bien  sûr  d'obtenir son pardon.  Triste avec son Ouri  O.D-2:p.134(33)
rd elle était ici, portez lui mon nom, je suis  sûr  d'être admis auprès d'elle.     GERVAL : Mo  O.D-1:p1009(37)
anche, et une jeune fille de l'autre.  Je suis  sûr  d'être à la hauteur de ce bon pacha qui, da  O.D-2:p.653(32)
.     Cependant, pour prendre le parti le plus  sûr  dans une affaire aussi grave et d'une aussi  O.D-2:p..76(17)
'hommes ont l'âme basse et vile.     9º On est  sûr  de la destruction du corps.  Pourquoi l'âme  O.D-1:p.531(.7)
ce et ne vous présentez que lorsque vous serez  sûr  de leur présence.  Quand trois fois le cor   O.D-1:p.674(28)
es mobiles du sentiment.  On n'est jamais bien  sûr  de ne pas pouvoir aimer une personne qu'on   O.D-2:p1202(.4)
l serait l'expédient le plus prompt et le plus  sûr  de nous défaire d'eux. »     Honneur au gra  O.D-1:p.641(30)
t le mobile de tous les sentiments, était bien  sûr  de plaire à tout le monde.  Au lieu de nous  O.D-1:p.555(.1)
..  Un honnête homme aurait     peur.  Je suis  sûr  de pouvoir très bien     m'entendre avec to  O.D-2:p1186(35)
rai que celui qui raisonne sur la création est  sûr  de rencontrer très peu de gens qui refusero  O.D-1:p.835(31)
rincipe, je l'appelle Dieu — définir — je suis  sûr  de son existence (Locke, livre IV, chap. X,  O.D-1:p.545(.8)
tement peuvent te faire commettre.  Es-tu bien  sûr  de toi-même, hélas !...  Non, je ne veux pa  O.D-1:p.811(11)
e le libraire.  Alors ce commerce sera le plus  sûr  de tous; le public, le libraire, l'auteur,   O.D-2:p.667(34)
me la vertu la plus pure.  Ô mon frère je suis  sûr  de votre discrétion, celle de cette femme j  O.D-1:p1045(31)
ire tomber assez proprement la tête, vous êtes  sûr  de vous bien tirer de l'exécution du gentil  O.D-2:p.546(15)
 cette subordination qui forme le lien le plus  sûr  des institutions, Loyola fit tout pour que   O.D-2:p..60(29)
son troupeau, et nous ouvrir le chemin le plus  sûr  et le plus ferme, pour parvenir à un but si  O.D-2:p..66(23)
avez-vous que c'est un tort grave ?  Êtes-vous  sûr  qu'il n'ait pas déjà infecté le coeur de so  O.D-2:p.509(13)
 ?  Au diable !     ne trouve pas d'asile plus  sûr  que     d'aller sur-le-champ dans le souter  O.D-2:p1184(.9)
 même le prix qui n'est qu'un peu élevé, soyez  sûr  que ce n'est pas un acquéreur; ne l'invitez  O.D-2:p.208(39)
 pas survivre à celle qu'il aimait : oh ! bien  sûr  que cette sans-souci de Catherine qui le re  O.D-2:p.566(15)
us devez servir un déjeuner sans nappe.  Soyez  sûr  que ceux qui garnissent leur table de linge  O.D-2:p.764(30)
époux pour sauver la vie de Del-Ryès.  Je suis  sûr  que l'aspect de cette jeune personne, sa vo  O.D-1:p.770(17)
 de demander la grâce de Bel-Amour.  Oh ! bien  sûr  que le roi ne l'aurait pas refusée.     — T  O.D-2:p.466(29)
ous raisonnez hypothétiquement, êtes-vous bien  sûr  que les corps ne se meuvent pas en ligne dr  O.D-1:p.563(25)
 En vas-tu amasser de cet argent !...  Je suis  sûr  que ton père se faisait aux environs de vin  O.D-2:p.550(12)
s, etc.     Le néant n'est pas visible, il est  sûr  que tout ce que l'on voit existe, mais Dieu  O.D-1:p.563(13)
  « Mais qu'est-il donc devenu ?     — Je suis  sûr  que tout Paris est  en rumeur !... »     Al  O.D-2:p1137(40)
ai ramené dans mes filets et dont je suis bien  sûr  que vous vous arrangerez : j'en veux dix mi  O.D-2:p.592(.9)
 formes évasées des chapeaux, ce serait à coup  sûr  un chapelier; ses mains attesteraient son é  O.D-2:p.276(31)
and effet sur le peuple et porter un coup plus  sûr  à son terrible antagoniste, avait profité d  O.D-2:p.409(42)
i qui chante la liberté !  Avant peu, soyez-en  sûr , citoyen, c'est un ministère qu'on vous env  O.D-2:p.479(37)
arder d'un bon oeil, car Savoisy va, j'en suis  sûr , essayer de plaire à la belle.     — Il n'y  O.D-2:p.363(33)
t, et mes dents claquaient à se rompre; à coup  sûr , j'allais m'enfuir, mais un sentiment de pi  O.D-2:p.623(39)
ison de cette oraison funèbre prononcée à coup  sûr , je répondrai que je ne pense pas d'aujourd  O.D-2:p1025(27)
tait les tombes; il ne restait plus, j'en suis  sûr , que deux vivants, dans le cimetière, elle   O.D-2:p.623(31)
hemin du château.  Mon abri me parut tellement  sûr , que je me décidai à y rester et à attendre  O.D-1:p.664(26)
id; et la sécurité de ma conscience, j'en suis  sûr , se peignait dans mes traits.     « Quel es  O.D-2:p.453(23)
des lambris magnifiques.     Elle a, j'en suis  sûr , tout soumis à sa pantoufle, et l'a jetée s  O.D-2:p.735(15)
taire : c'est le parti le plus sage et le plus  sûr .     § 72     Dans telle société que vous p  O.D-2:p.230(.6)



 était épaisse, et le taillis offrait un asile  sûr .  Lorsque je ne fus plus séparée que d'un c  O.D-1:p.664(17)
ux avec lesquels il se trouve.  Cet indice est  sûr .  Un fripon n'est jamais bien chaussé, il c  O.D-2:p.178(38)
: la postérité y gagnerait beaucoup, j'en suis  sûr ; car dans nos sublimes annales, où l'on pei  O.D-2:p.770(11)
ieille me dit qu'elle les avait portés en lieu  sûr ; telle instance que je fisse, jamais elle n  O.D-1:p.665(36)
nts sinistres.  Les larmes sont ma dot la plus  sûre  !  Que sais-je si je ne mourrai pas dans l  O.D-1:p.751(.7)
qu'il leur sera possible.  Leur alliée la plus  sûre  contre nous est la France du juste milieu.  O.D-2:p1041(30)
ai des inquiétudes dans les jambes...  Je suis  sûre  d'avoir un anévrisme au coeur...     — Com  O.D-2:p.812(.9)
une orgueilleuse vertu qui marche la dernière,  sûre  d'être rappelée; ne serait-ce pas l'innoce  O.D-2:p1222(22)
nt Fabio à bras-le-corps, c'est fait : je suis  sûre  de lui. »     Avec son poignard, elle lui   O.D-2:p.609(40)
ourait la demeure royale, était peut-être plus  sûre  qu'elle ne l'est aujourd'hui.  L'on ne pou  O.D-2:p.703(.8)
s à Mme Sanson, qui est si charitable, je suis  sûre  qu'elle ne refuserait pas du secours à un   O.D-2:p.498(21)
 a une figure heureuse et qui promet : je suis  sûre  qu'il ne vous donnera que de la satisfacti  O.D-2:p.485(.3)
â prendre la parole : je lui  n'est guère plus  sûre  que la filiation de la plupart de nos mais  O.D-2:p.572(24)
che économique du premier flambeau sont toutes  sûres  et fondées sur l'expérience, ce qui va fo  O.D-1:p.884(26)
s à couvert.  Vous voyez que vos créances sont  sûres , et dépendent de ma santé.  Pour preuve d  O.D-2:p.249(14)
 de précieux sur vous.  Les cabinets sont bien  sûrs  ?  — On le sait.  — Les habitués sont tous  O.D-2:p.219(32)
, à plus forte raison serons-nous encore moins  sûrs  d'eux lorsqu'ils sont armés d'un téléscope  O.D-1:p.564(.3)
ok, que les gens honnêtes consultent ce guide,  sûrs  d'y trouver les avis bienveillants d'un am  O.D-2:p.149(40)
ns doute que ces messieurs n'étaient pas assez  sûrs  de l'enfer pour consentir à se priver des   O.D-2:p.600(.8)
 et à ma prospérité comme à la vôtre; et puis,  sûrs  de la Calabre, nous pourrons enfin nous li  O.D-1:p.641(26)
ui encouraient la haine de ses membres étaient  sûrs  de perdre la vie.  Les exécuteurs de ses v  O.D-1:p.617(17)
u bois de Boulogne, au spectacle.     Ils sont  sûrs , ces bons parents, que leur fils ne joue p  O.D-2:p.183(.5)

surabondance
-vous pas quelque chose de plaisant dans cette  surabondance  d'orateurs, de ministres et d'homm  O.D-2:p.868(42)

suranné
bataire trouvera sans doute l'observation bien  surannée ; il ne manquera d'affubler le critique  O.D-2:p.675(12)

surcharger
ncore une fois dit que le culte catholique est  surchargé  de pratiques abusives qui donnent lie  O.D-2:p.101(29)

surcroît
écautions inutiles qu'elle doit accuser de son  surcroît  d'impôt.     En effet, la gendarmerie   O.D-2:p.155(.9)
malheurs imprévus, les droits de mutations, le  surcroît  d'impôts, peuvent diminuer de l'exacti  O.D-2:p..10(.9)
truction; il s'était même imposé depuis peu un  surcroît  de peine : il voulait me mettre en éta  O.D-2:p.508(.3)
 défendant l'empire grec contre les Sarrazins,  surcroît  de tyrans nouveaux.  Ces guerriers rec  O.D-1:p.705(36)

sureau
terre cuite, et le tuyau une simple branche de  sureau  encore revêtue de son écorce; ayant batt  O.D-2:p.605(.4)

sûrement
es des dépôts.     Une objection qui nous sera  sûrement  faite, c'est que tous les hommes qui a  O.D-2:p.997(.5)
oi.     « Comme il l'a regardé ! disaient-ils;  sûrement  il le connaît.  C'est peut-être un de   O.D-2:p.489(38)
?  Est-ce un rêve ?  Est-ce bien toi ?     « —  Sûrement , c'est lui, répond mon père; ce n'est   O.D-2:p.581(13)

Suréna
ent à Mahomet, à Mérope, à Zaïre, à OEdipe, si  Suréna  ressemble à Cinna, etc., etc.  Et toujou  O.D-1:p.554(24)

surenchérir
chaque créancier connaisse le jugement, puisse  surenchérir  s'il trouve l'immeuble vendu à vil   O.D-2:p.254(29)
n créancier, poussé par son avoué, s'avisât de  surenchérir , ou que votre femme eut des droits   O.D-2:p.257(12)

surène
n marchand de vin, mange du fromage et boit le  surène  à seize, entend les :     « Moi.  —Toi.   O.D-2:p1197(28)
e baron     Vint parler politique en buvant du  surène .     C'était du bon vieux temps les État  O.D-1:p1067(22)

Surène



Le sombre Grudner a pris des informations dans  Surène , et il sait, à n'en plus douter, que Léo  O.D-2:p.131(.4)

Suresne
TRE DU VAUDEVILLE     LÉONIDE OU LA VIEILLE DE  SURESNE ,     comédie-vaudeville en trois actes.  O.D-2:p.128(13)
n père; elle fuit en France, et arrive jusqu'à  Suresne , épuisée de fatigue et de douleurs.  Un  O.D-2:p.129(.3)
 et retrouve une mère dans la bonne vieille de  Suresne .  Laissons grandir Léonide.     Grudner  O.D-2:p.129(.8)
 ses créanciers.     Les conjurés se rendent à  Suresne ; ils y sont reçus comme des bienfaiteur  O.D-2:p.130(15)

sûreté
l'opérateur, il peut avaler ta drogue en toute  sûreté  ? »     Lahyène se mit à sourire d'un ai  O.D-2:p.731(16)
 comme pays; clos par des haies; chez nous, en  sûreté  comme l'Angleterre avec ses falaises.  C  O.D-2:p.986(20)
nstitués pour réprimer les attentats contre la  sûreté  commune; il est aussi des crimes contre   O.D-2:p.474(13)
 du désir ardent de procéder avec confiance et  sûreté  dans la délibération dont nous allons pa  O.D-2:p..71(.6)
et vous voyez que peu de princes sont aussi en  sûreté  dans leurs états que vous l'êtes ici; ma  O.D-1:p.660(22)
re du bonheur des nations, à faire accorder la  sûreté  des trônes avec la liberté des peuples;   O.D-1:p.726(22)
 d'employer ce moyen efficace de pourvoir à la  sûreté  perpétuelle de leurs sujets, et au bien   O.D-2:p..76(.7)
ais-je devenir !     GEORGES : Ah vous êtes en  sûreté  près de moi.  Entre nous deux, s'élève l  O.D-1:p1006(.5)
sein, quels que soient mes tourments, tu es en  sûreté  près de moi.  Ô par quelles expressions   O.D-1:p.817(27)
ert morts, les religieux demandèrent pour leur  sûreté  une charte qui leur assurât la possessio  O.D-2:p.323(29)
rté,     Encor dans son berceau, veut, pour sa  sûreté ,     Abattre de vos Rois l'antique et no  O.D-1:p.970(36)
chemin du haut si vous voulez vous promener en  sûreté , car les sentinelles vous apercevront pe  O.D-2:p.365(21)
habiles mécaniciens fabriquent des serrures de  sûreté , des coffres, qui coûtent cent louis, mi  O.D-2:p.194(15)
 entre deux charmilles.  Quand je crus être en  sûreté , je m'arrêtai, et j'entendis, grâce à la  O.D-2:p.527(25)
t que l'on peut d'ailleurs faire, pour plus de  sûreté , une petite restriction mentale, on peut  O.D-2:p.205(16)
que des cuisinières, doivent, pour leur propre  sûreté , veiller à ce qu'elles aient de bonnes m  O.D-2:p.167(26)
des règlements qui pourvussent solidement à sa  sûreté , à son maintien et à son gouvernement; e  O.D-2:p..71(26)
e autour d'eux, afin de savoir s'ils y sont en  sûreté .     Le lendemain du jour où, tout en hâ  O.D-2:p.985(36)
 son cachet, et gardé la clef d'une serrure de  sûreté .  À son retour, les bouteilles étaient e  O.D-2:p.162(34)
e, et qui offraient des garanties réelles, des  sûretés  hypothécaires par leurs terrains et leu  O.D-2:p1005(27)
 visage radieux, mais prenez hypothèque et des  sûretés , et par-dessus tout, montrez-vous rarem  O.D-2:p.224(42)

surface
'effet d'un caillou dont un enfant effleure la  surface  d'un lac.  Voyez, suivez sur ce lac d'u  O.D-1:p.539(11)
e seul.  Cette congrégation se répandit sur la  surface  de ce pays inculte et non civilisé; ell  O.D-2:p..85(.6)
ère activité, à un tel point qu'elle couvre la  surface  de ce petit îlot.  Là, elle s'est imagi  O.D-1:p1095(20)
t d'étendre une ombre protectrice, etc.     La  surface  des cieux devient brillante et semble s  O.D-1:p.904(24)
le Dieu dépeint par Raphaël, voltigeons sur la  surface  des débris de l'Univers.     L'existenc  O.D-1:p.835(26)
daient de son silence...  Quand il revint à la  surface , il sembla tout naturel qu'il se fût no  O.D-2:p.592(36)
c a calculé que le format in-16 présentait des  surfaces  paginaires plus larges et aussi hautes  O.D-2:p.858(27)

surfaire
lette : il regarde, on offre, il marchande; on  surfait , il mésoffre; il est pris au mot, comme  O.D-2:p.285(20)

surgir
 Belgique, d'Italie et de Pologne, qui eussent  surgi  tout à coup, les cabinets par lesquels no  O.D-2:p.999(.1)
ment mutuel ou la camaraderie.  Un Prométhée a  surgi , qui a eu l'idée d'improviser un nouveau   O.D-2:p.759(25)
 même un quinquagénaire : C'est un homme qui a  surgi , un homme d'une haute espérance.     Enfi  O.D-2:p.753(15)
endre pas.  Nous nous plaignons de ne pas voir  surgir  au milieu de nous un grand homme; mais c  O.D-2:p.935(30)
sière, inintelligente, souples pour en laisser  surgir  les hommes d'action et de talent.  Enfin  O.D-2:p1076(40)
tions, sur un vaisseau fantastique, et faisait  surgir  les mille délices de mon voyage imaginai  O.D-2:p1142(.9)
l'industrie, à la pensée; n'était-ce pas faire  surgir  une assemblée des entrailles mêmes de la  O.D-2:p1004(34)
e large et puissante; les siècles reconstruits  surgiront  devant toi avec leurs moeurs, leur la  O.D-2:p1097(38)
saient de sympathiser avec les révolutions qui  surgissaient  quand on les leur montrait comme d  O.D-2:p1013(10)
inte-Hélène, Bonaparte, le consul, l'empereur,  surgissait  souvent, invoqué par un nom, un mot   O.D-2:p.777(.7)
es.     « Ah ! c'est vous, reprit-il.  Et s'il  surgissait  une nouvelle Convention, s'ils osaie  O.D-2:p.455(.3)
l exaltait Boucher; mais qu'un homme de talent  surgisse  dans un coin, et vienne armé d'une oeu  O.D-2:p.718(.8)
David sont brisés par les formes gothiques qui  surgissent  de toutes parts.  Est-ce le lever ou  O.D-2:p.745(13)
un grand homme impromptu, un de ces génies qui  surgissent  pour sauver les peuples...  Aujourd'  O.D-2:p.952(24)



méconnaissance des intérêts et des idées qui y  surgissent ; de là est venue la pensée d'une Cha  O.D-2:p1077(.8)
it qui en résulta par la suite pour les mâles,  surgit  cette fameuse loi salique, le palladium   O.D-2:p...6(26)

surintendant
ria-t-il; si j'étais roi, je ferais de toi mon  surintendant  des Finances.  Saint-André !... aj  O.D-2:p.356(26)
le favori de Fouquet; il présenta son neveu au  surintendant ; le poète en reçut une pension; et  O.D-2:p.143(20)

sur-le-champ
, le mal, etc., mais l'homme sentant un vide a  sur-le-champ  appliqué à la pensée des objets sa  O.D-1:p.550(22)
e reconnu qu'on y perd.  Pour nous, nous irons  sur-le-champ  au plus pressé, et ferons voir com  O.D-2:p.253(.1)
ne trouve pas d'asile plus sûr que     d'aller  sur-le-champ  dans le souterrain     où devaient  O.D-2:p1184(10)
 créer un emprunt viager.  Le jeune homme alla  sur-le-champ  donner son million au gouvernement  O.D-2:p.247(20)
je vais vous donner de l'argent, vous enverrez  sur-le-champ  du monde à la recherche de cette j  O.D-1:p1002(30)
orps; certes, si la faute a existé, elle a été  sur-le-champ  effacée.  Voilà pour un chef d'acc  O.D-2:p..49(.9)
n a été trouvée ai juste, qu'on m'a enregistré  sur-le-champ  en qualité de soldat-citoyen.  Mon  O.D-2:p.583(42)
ions efficaces que celles qui se convertissent  sur-le-champ  en résolutions.  Je m'étais attend  O.D-2:p.455(34)
ur est signé de l'Empereur, il faut l'exécuter  sur-le-champ  et faire périr Falthurne et son co  O.D-1:p.685(13)
ièces de velours.     Il retourne chez lui, et  sur-le-champ  fait disposer une place dans son m  O.D-2:p.191(.8)
zzo se ressouvint de sa faute et Zostin envoya  sur-le-champ  fermer les caveaux; l'admirable ab  O.D-1:p.643(16)
l, qui renouvelait le système de Jansénius, et  sur-le-champ  Innocent XI lança la fameuse bulle  O.D-2:p..52(30)
es montagnes et par le château de Scelerone et  sur-le-champ  l'escorte en prend la direction et  O.D-1:p.714(36)
oix retentissante du terrible baron, qui parut  sur-le-champ  l'épée haute.  Sa fureur devint un  O.D-2:p.388(19)
t nommé tout d'une voix général de l'ordre, et  sur-le-champ  la congrégation se répandit dans l  O.D-2:p..24(.4)
endiants la faculté d'acquérir des biens, mais  sur-le-champ  le capitaine général des Jésuites   O.D-2:p..34(16)
remiers disciples d'Ignace, est nommé évêque.   Sur-le-champ  le fondateur fait révoquer la nomi  O.D-2:p..25(17)
iendraient en garde, et seraient prêts à punir  sur-le-champ  le voleur pris en flagrant délit.   O.D-2:p.156(32)
Empire russe l'esprit de Loyola, donnèrent-ils  sur-le-champ  les preuves du danger qu'il y avai  O.D-2:p..85(18)
la plus grande cordialité fraternelle, il alla  sur-le-champ  licencier ses troupes, afin de ne   O.D-2:p.317(29)
 l'examinait; il rencontra les yeux du roi, et  sur-le-champ  lui fit un signe d'intelligence, a  O.D-2:p.165(21)
re était du domaine des faits contemporains, a  sur-le-champ  mis en course l'esprit conjectural  O.D-2:p.790(.4)
ement est rendu, dont vous voulez l'expédition  sur-le-champ  pour le signifier à l'adversaire e  O.D-2:p.257(22)
ré, attendu l'urgence.     Le tribunal ordonna  sur-le-champ  qu'un apothicaire serait tenu de p  O.D-2:p.184(21)
in vaillante à notre adversité.     J'éprouvai  sur-le-champ  sa générosité;     On essuya mes p  O.D-1:p.940(35)
une petite liste en lui disant de lui remettre  sur-le-champ  tout ce qu'il demandait.     Un in  O.D-2:p1101(.8)
t riante offrait un contraste si singulier que  sur-le-champ  un observateur eût deviné les secr  O.D-2:p.376(16)
ta, répara le désordre de sa toilette, et prit  sur-le-champ  une contenance pleine de grâce.     O.D-2:p.366(33)
en, dit ce dernier à Ombert, je vais me rendre  sur-le-champ  à Marmoutiers, ce sera bien le dia  O.D-2:p.343(.6)
nt leurs relations.  Pour abréger, lancez-vous  sur-le-champ  à travers l'océan et les mers d'As  O.D-2:p1145(16)
ir du jugement, de manière à se la représenter  sur-le-champ , ainsi que les rapports entre les   O.D-1:p.599(38)
apoléon, les plus grandes choses se décidaient  sur-le-champ , après une discussion consciencieu  O.D-2:p.950(28)
 tous ceux qui se trouvaient près d'Ombert, et  sur-le-champ , comme si c'eût été un seul homme,  O.D-2:p.413(34)
ant la bouche d'un pistolet; « je puis te tuer  sur-le-champ , et je n'y manquerai pas si tu bro  O.D-2:p.603(26)
e le lendemain à Montfermeil, on me fit partir  sur-le-champ , et, dès ce jour, on ne me ramena   O.D-2:p.483(40)
re docteur.     La comtesse se fait introduire  sur-le-champ , et, mère éplorée, au désespoir, p  O.D-2:p.169(30)
 ÉMILIE     ÉMILIE : Tenez, Marguerite, partez  sur-le-champ , je ne tarderai pas à vous suivre.  O.D-1:p1003(31)
t avait un courant rapide et très profond.      Sur-le-champ , le jeune Ombert dirigea sa barque  O.D-2:p.331(30)
glass de la mort sonnait donc au monastère, et  sur-le-champ , Ombert s'écria avec un accent de   O.D-2:p.407(35)
ar à Paris je trouverai facilement des secours  sur-le-champ .     SCÈNE V     FLICOTEL, sortant  O.D-1:p1015(.2)
et pour lui prouver ma docilité, je m'habillai  sur-le-champ .  . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p.587(.7)
Rosadore, la candeur et l'amour s'y peignaient  sur-le-champ .  Du reste rien n'était si suave q  O.D-1:p.692(10)
effroi.     Le beau chevalier du Phénix sortit  sur-le-champ ; il demande au Borgino son destrie  O.D-1:p.636(36)
us entrâmes au château, et mon amant se retira  sur-le-champ ; il ordonna à voix basse de me con  O.D-1:p.656(15)
, tu devais dire à ton ami l'état de ton coeur  sur-le-champ ; tu as l'air de craindre en moi to  O.D-1:p.760(15)

surlendemain
cum; le lendemain, il prêche à l'église; et le  surlendemain , il part, comblé des voeux des hab  O.D-1:p.619(34)
pour une campagne nouvellement achetée.     Le  surlendemain , son vieux tapissier se présenta a  O.D-2:p.172(34)
t lire : Dépôt de crayons de Middleton.     Le  surlendemain , un jeune homme parfaitement bien   O.D-2:p.176(.5)



surmonter
, il s'avança jusqu'à la galerie de pierre qui  surmontait  cette terrasse et mettant la main su  O.D-2:p.320(34)
aient héréditaires.  L'écusson des Rochecorbon  surmontait  les dossiers grotesquement travaillé  O.D-2:p.334(14)
ue plus figure humaine.     Cependant, ma mère  surmontait  toute répugnance; elle le soignait e  O.D-2:p.499(.9)
 prononcée, elle tressaille encore d'horreur.   Surmontant  ces souvenirs à la vue de son père b  O.D-1:p.703(15)
 ait vaincu l'Empire grec et les Sarrazins, en  surmontant  à la fois la jalousie des autres pri  O.D-1:p.706(.4)
 en sont susceptibles. Une âme forte et grande  surmonte  la fortune bonne ou mauvaise; une âme   O.D-1:p.668(.1)
asard trahissait mon courage,     Je veux tout  surmonter  en maîtrisant l'orage;     Si Charles  O.D-1:p.929(23)
n'était plus temps de réfléchir.  Je tâchai de  surmonter  les idées funestes qui se présentaien  O.D-1:p.655(39)
e profession de foi tout entière, l'aideront à  surmonter  ses répugnances, et lui donneront le   O.D-2:p.482(28)
t les licteurs sont honorés pour les exciter à  surmonter  une répugnance que le plus grand nomb  O.D-2:p.460(10)
r publié par la Revue de Paris un corps vivant  surmonté  d'une tête de mort.  Voilà la France !  O.D-2:p.890(10)
était une construction octogone en maçonnerie,  surmontée  d'une vaste lanterne en bois mobile s  O.D-2:p.570(37)
uire promptement, et la hauteur de cette tour,  surmontée  par une toiture ronde, ne permettait   O.D-2:p.397(32)
'élevaient encore devant eux, et se trouvaient  surmontées  à leur tour par des pics énormes don  O.D-2:p.605(19)
les effets longtemps cherchés, les difficultés  surmontées , qui font la gloire des virtuoses :   O.D-2:p1150(29)

surnager
nirs et surtout à ma tendresse pour Sténie qui  surnageait  l'oubli, je ne me doutais guère que   O.D-1:p.739(38)
pas sur l'étendue des mers un débris de paille  surnageant  et plus vainqueur que l'homme des te  O.D-1:p1095(15)
ux hommes.  Les trente mille noms célèbres qui  surnagent  au-dessus des générations ont pris ci  O.D-2:p1229(18)
lement de terre.  Il y a des vieux meubles qui  surnagent  et qu'on respecte; on rencontre çà et  O.D-2:p.745(10)
ns, trop lourds, vont au fond; les plus légers  surnagent .  Nous ne croyons ni aux grands homme  O.D-2:p1199(15)

surnaturel
nuancé sa pâleur.  Assurément quelque chose de  surnaturel  existe entre nous deux.  Ce contact   O.D-1:p.778(17)
 ma vie à un développement moral, à un pouvoir  surnaturel , et peut-être avais-je le pouvdir d'  O.D-2:p1138(20)
n terrestre, que les arts ont quelque chose de  surnaturel .  Jamais l'oeuvre la plus belle ne p  O.D-2:p.714(26)
rbeille me semblaient environnés d'une lumière  surnaturelle  qui s'échappait de toutes les part  O.D-1:p.818(33)
 entrèrent dans une étable, virent une lumière  surnaturelle , et, voyant une crèche, ils dirent  O.D-1:p1088(13)
 vivacité de gestes qui semblait véritablement  surnaturelle .  Il portait un habit rouge tout u  O.D-2:p.729(12)
cessairement à toutes les choses naturelles et  surnaturelles , arriver à tous les points du cer  O.D-2:p1230(.2)

surnom
ns aucun trait d'histoire : c'est peut-être le  surnom  de quelque grand guerrier.  Je suis occu  O.D-1:p.649(43)
us croyons que jamais homme ne mérita mieux le  surnom  de coucou des romanciers.     Isaurine e  O.D-2:p.696(18)
qui reste au dossier, s'appelle la grosse.  Ce  surnom , vous le prendriez pour un quolibet, un   O.D-2:p.259(.6)

surnommer
r des traits fins et spirituels qui l'ont fait  surnommer  Rivarol II, que par des désignations   O.D-2:p.301(17)
 pour successeur son fils, le comte de Nevers,  surnommé  depuis Jean sans Peur.  Alors commença  O.D-2:p.312(.6)
uple dans cet enclos, Benoît Vautour avait été  surnommé  l'Exempt par suite des nombreux démêlé  O.D-2:p.433(40)
ogne, et de la famille du roi de France, était  surnommé  le Bourreau, parce qu'il arrêtait les   O.D-2:p.572(27)
 capitaine Hector Mac-Turk, ivrogne spadassin,  surnommé  par dérision l'homme de paix; puis le   O.D-2:p.111(14)

surnuméraire
 200 francs qui devient criminel gratis, et le  surnuméraire  apparaît à une janséniste dans le   O.D-2:p.809(.3)
ans l'eau; et quand cela serait, le nombre des  surnuméraires  qui attendent est plus considérab  O.D-2:p.178(21)
es manches de toile verte si chères à tous les  surnuméraires .  Ils n'entendirent pas ouvrir la  O.D-2:p.650(37)

surpasser
aient élevés contre l'abus des cérémonies, qui  surpassaient  toutes celles des autres religions  O.D-2:p.101(14)
toujours croissant et de son gros bon sens qui  surpassait  leur stupidité monastique furent eff  O.D-1:p.618(28)
embrasses. »  Ce mot fut poignant, la raison y  surpassait  tellement la folie, qu'il me fit ren  O.D-1:p.779(11)
it voir autre chose que ce qui se présentait.   Surpassant  tout le reste par sa taille et sa mi  O.D-1:p.790(.8)
va pour apprendre jusqu'à quel point la nature  surpasse  l'homme en science musicale.     Je ne  O.D-2:p1150(18)
est si beau que le visage de nos compagnes, il  surpasse  la vue de l'immense ciel et de l'immen  O.D-1:p.802(31)



 soleil.  Ainsi, soyons contents quand le bien  surpasse  le mal.  C'est justement ce qui arriva  O.D-1:p.667(.3)
 bannir les Tarquins;     Et si vous prétendez  surpasser  les Romains,     Que ce soit leurs ve  O.D-1:p.970(40)
d'un Molière qui peignit tout, qui sembla tout  surpasser .  France, tu as eu un La Fontaine, le  O.D-1:p1103(16)
n dîner, pour lequel son cuisinier tâche de se  surpasser ; et, depuis 6 heures jusqu'à minuit,   O.D-2:p.822(10)
 l'êtes ici; mais vous allez voir que vous les  surpassez  en richesses. "  À ces mots, il me fi  O.D-1:p.660(23)
érance ?     CROMWELL     Le succès, Ireton, a  surpassé  mes voeux,     Et j'ai tout corrompu,   O.D-1:p.949(25)
 dans toutes les pompes de sa malfaisance, est  surpassé , là, par le hasard, par un arbre, par   O.D-2:p1157(37)
ce Sténie ?...  L'idéal que je me figurais est  surpassé , son âme aura suivi les progrès de la   O.D-1:p.745(36)
tte invention nous semble bonne; mais elle est  surpassée  par celle des fausses poches.     Un   O.D-2:p.177(12)
de et fier; sa force est prodigieuse, et n'est  surpassée  que par l'énergie de son âme...  À ce  O.D-2:p.113(36)
rfections de son corps, parce qu'elles étaient  surpassées  par celles de son âme; on la nommait  O.D-1:p.616(25)

surplus
rmes agréables n'en usent pas fréquemment : au  surplus  chacun peut en penser ce qu'il voudra,   O.D-1:p.841(37)
eur.  Ils ajoutent, ces calomniateurs, que ces  surplus  d'intérêt se règlent et se paient par d  O.D-2:p.250(.1)
cialement, à effet des présentes seulement, le  surplus  demeurant en vigueur; quoique pour une   O.D-2:p..83(29)
te l'écris froidement et à tête reposée...  Au  surplus  interroge le poignard que je t'envoie,   O.D-1:p.840(31)
, la damnée goutte qui m'a grossi le pied.  Au  surplus  je serai quitte pour ne pas aller chez   O.D-1:p.883(14)
 peu à peu cette idée s'introduisit.     7º Au  surplus  la meilleure preuve se tire de la condu  O.D-1:p.530(42)
re tendresse peut-elle dicter une offense.  Au  surplus  si je t'avais blessé, j'éprouverais aut  O.D-1:p1025(.1)
al dans son inspection.     Nous renverrons au  surplus  tous les lecteurs que cette histoire fi  O.D-2:p..60(37)
 je ne te manquerai pas, foi d'écorcheur !  Au  surplus , afin que tu n'échappes pas à ma vengea  O.D-2:p.401(.5)
aut que les livres, comme toutes les choses au  surplus , aient de l'actualité... »     Puis vou  O.D-2:p.750(39)
devient plus puissante de jour en jour.     Au  surplus , aujourd'hui, les députés sont tous, pl  O.D-2:p.948(11)
ces, qu'elle est de toutes les minutes.     Au  surplus , avant peu, nous offrirons un traité co  O.D-2:p.767(.6)
il ne m'attirera pas de mauvaises affaires, au  surplus , c'est mon neveu qui répondra de ses ex  O.D-1:p.687(41)
es questions se rattachent à celles-là.  Et au  surplus , comme on ne peut marcher que pas à pas  O.D-1:p.537(43)
 : « C'est bien nous ! c'est bien nous ! »  Au  surplus , comme on pourrait douter d'un tel élog  O.D-1:p.707(41)
ambert d'un air mécontent.     Je me range, au  surplus , du parti de Cromwell,     Et laisse ag  O.D-1:p.932(.1)
il donc pas d'autres ouvrages à traduire ?  Au  surplus , il a très bien choisi le moment où il   O.D-2:p.705(31)
 l'a que trop prouvé pour que je l'essaie.  Au  surplus , il est une preuve qu'il n'a pas donnée  O.D-1:p.835(13)
e soit jamais que le projet d'une paroisse; au  surplus , l'avenir... »     Je continuai d'être   O.D-2:p.451(.6)
s qu'à une consciencieuse dissertation.     Au  surplus , la difficulté de se procurer ce terrib  O.D-2:p1160(.4)
 masse des députés pour garder le pouvoir.  Au  surplus , la presse n'est pas habituée à éprouve  O.D-2:p.914(.3)
venue de jour en jour plus nécessaire ?     Au  surplus , la situation de l'Angleterre, de l'Ita  O.D-2:p.971(.8)
ils ne devaient recueillir de jouissances.  Au  surplus , la société n'a jamais retiré d'argent   O.D-2:p..55(38)
 a-t-il donc pas assez de médiocrités !     Au  surplus , M. Mérimée a peut-être désiré d'entrer  O.D-2:p.954(22)
 aïeul, ou bisaïeul au nombre des brigands, au  surplus , ne troublons point la cendre des morts  O.D-1:p.641(41)
 on en a de fait lésé une tout entière.     Au  surplus , nous ne désirons aucunement le rétabli  O.D-1:p.607(36)
t ne seras, de fait ni de consentement.     Au  surplus , pour un méfait, quelque grave qu'il so  O.D-2:p.443(19)
 diminuer le nombre des malavisés.     — Et du  surplus , qu'en ferons-nous ?     — Nous enverro  O.D-2:p.568(16)
 cause première de la révolte des Gantois.  Au  surplus , si quelque lecteur consciencieux tenai  O.D-2:p.425(21)
e l'auteur a-t-il donc étudié les femmes !  Au  surplus , une jeune fille qui aime, presque touj  O.D-2:p.120(15)
font payer trop cher leurs marchandises. »  Au  surplus , voyez l'article « Tailleur », au livre  O.D-2:p.192(10)

surpontin
Nous rendons justice au commerce des libraires  surpontins  et sous-pontins; ils sont honnêtes,   O.D-2:p.166(11)

surprenant
 ils seraient à Paris, qu'y trouveriez-vous de  surprenant  ? ils seraient à Paris en vertu de v  O.D-2:p..94(40)
saecula saeculorum, amen.  Et il ne serait pas  surprenant  que, pour la rajeunir, on s'avisât d  O.D-2:p.583(.1)
it pas que dérober fût déroger, il n'était pas  surprenant  que, sur le fait de la probité, le f  O.D-2:p.575(42)
a fille un kaléidoscope comme quelque chose de  surprenant .  Aussi nous croyons devoir prévenir  O.D-2:p.754(.6)
mille secrets ressorts et s'en jouait avec une  surprenante  facilité.     Il s'était affranchi   O.D-1:p.860(40)
es scènes fraîches et gracieuses, ces naïvetés  surprenantes  qui séduisent même un célibataire   O.D-2:p.777(29)

surprendre
n s'occupe d'eux, pour nous intéresser, ils se  surprenaient  les uns les autres par des malices  O.D-2:p1167(11)



u trouver de plaire à quelque haute dame en la  surprenant .  D'abord je fus longtemps heureux a  O.D-2:p.531(35)
: Madame le sait.     GERVAL, à part : Tout me  surprend  et me confond.  (Haut.)  Ne pouvez-vou  O.D-1:p1008(32)
es bienfaiteurs.  Mais voyez la trahison !  On  surprend  tous les secrets; on abuse de la confi  O.D-2:p.130(16)
oir résister au sommeil ?  L'officier de ronde  surprend  une sentinelle endormie; il lui plonge  O.D-2:p.474(31)
ar le moindre admirateur de ces deux génies se  surprend  à dire : « Une grisette d'Henri Monnie  O.D-2:p.778(18)
vous usez d'un stratagème indigne de vous pour  surprendre  ce qui ne dépend pas de moi de décou  O.D-1:p.626(16)
ment terrible où le comte revient de la guerre  surprendre  cette pauvre mère, qui joue avec son  O.D-2:p1195(25)
si bien que moi toute l'importance, et je crus  surprendre  dans les yeux de la Vimontel une exp  O.D-2:p.535(39)
 s'agisse d'empêcher les peuples voisins de le  surprendre  et de l'envahir, soit qu'il faille s  O.D-2:p.985(12)
ton père m'a promis son secours, et si je puis  surprendre  le monastère, ces insolents religieu  O.D-2:p.375(.1)
dangers de la route lui laissaient l'espoir de  surprendre  les fugitifs; il enfonça ses éperons  O.D-2:p.389(17)
 reconnaîtrait pas ?) sut, comme par instinct,  surprendre  les moeurs, les attitudes, les galbe  O.D-2:p.778(10)
as un homme favorisé de la fortune; mais, pour  surprendre  les secrets d'une profonde misère, i  O.D-2:p.837(27)
ve, se mêle une invincible curiosité.  On veut  surprendre  les secrets de la Nature et savoir l  O.D-1:p.593(26)
donnent des préfaces dissertatives, au lieu de  surprendre  leurs ennemis par des chefs-d'oeuvre  O.D-2:p.680(27)
s de le regarder à mon tour, il me sembla même  surprendre  sur ses traits un sourire étrange, c  O.D-2:p.489(29)
chez ont dit : La maladie ou la faim peut nous  surprendre , hâtons-nous de publier des pensées   O.D-2:p1252(25)
 plaines qu'il dominait et rien ne pouvait les  surprendre .     Cette existence extraordinaire,  O.D-1:p.616(11)
 bandit, afin de se ménager une occasion de le  surprendre .     « Avance, et tais-toi : nous au  O.D-2:p.603(40)
porte n'a pas crié.  Je me suis cachée pour te  surprendre .  Mais ne voyant point tes rayons gl  O.D-1:p.907(41)
imprévoyance, le nonchalant Louis XV se laissa  surprendre ; les Bourbons avaient été bannis, fa  O.D-2:p..91(.3)
autres guerriers dont l'audace et les prodiges  surprendront  toujours la postérité.     Humilié  O.D-1:p.679(15)
vance.     CROMWELL     De ces amis trompeurs,  surprends  la contenance,     Leur geste, leur v  O.D-1:p.930(.6)
te !...  Et pourquoi ?  Mais, Fanchette, je me  surprends  plus souvent encore, prête à pleurer.  O.D-2:p.638(18)
.     Le miracle le plus extraordinaire qui me  surprenne  en ce moment à Paris, est celui que P  O.D-2:p.974(19)
 de la bible que Catherine tenait quand ils la  surprirent  et derechef il regardait Catherine.   O.D-2:p.337(.6)
êtement; sa pose élégante, son visage céleste,  surprirent  tellement Velnare qu'il resta longte  O.D-1:p.622(13)
ages     Sous des ruisseaux de feu le Vésuve a  surpris      Fragile j'apprendrai au fils des au  O.D-1:p1072(27)
is;     Si je vous parle ainsi, n'en soyez pas  surpris  !     J'ai séduit l'Angleterre, et j'ai  O.D-1:p.934(27)
ueurs, sont en notre pouvoir :     Essex les a  surpris  !     LA REINE     Et quel est votre es  O.D-1:p.948(19)
,     Les flots m'ont dédaignée; et n'en soyez  surpris  !     Pour de plus grands malheurs le s  O.D-1:p.941(17)
ls sont rendus, Seigneur...  Vous m'en semblez  surpris  ?     CROMWELL     J'abandonne, Ireton,  O.D-1:p.966(.6)
atisfaire à ce besoin impérieux.     Olivier a  surpris  cet horrible secret.  Il n'est pas le c  O.D-2:p.123(.3)
hef-d'oeuvre ! »     J'avoue que j'ai été plus  surpris  d'apercevoir une grande puissance mécon  O.D-2:p1042(32)
ie que M. Victor Hugo nous promet, seront bien  surpris  d'avoir pu se passionner pour Hernani.   O.D-2:p.690(.1)
t ? »     Les députés se retirèrent lentement,  surpris  d'être reçus aussi durement et de trouv  O.D-2:p1032(14)
imal qu'il faut le laisser aller. »     Ombert  surpris  de l'audace du mendiant et du calme qui  O.D-2:p.341(22)
ets-moi ta confiance tout entière. »  Le page,  surpris  de la bonté du prince, promit tout ce q  O.D-1:p.709(39)
miers rayons du jour descendirent, Germano fut  surpris  de la hauteur prodigieuse à laquelle il  O.D-2:p.604(22)
a caverne; lorsqu'ils en sortirent, ils furent  surpris  de ne plus voir leur prisonnier : une l  O.D-2:p.611(13)
rivés en pays étranger, ils furent étrangement  surpris  de recevoir une lettre du syndic de leu  O.D-2:p.246(33)
t frémir l'innocence.     Enfin, le Parlement,  surpris  de son pouvoir,     Assistait par orgue  O.D-1:p.987(22)
ondoléance.  En entrant dans la maison, il fut  surpris  de voir qu'il y régnait un air de gaiet  O.D-2:p.579(34)
e tu fais porte la lugubre empreinte.  Je l'ai  surpris  disant à mon mari : « Je suis horriblem  O.D-1:p.812(21)
moi !...  Dans le premier moment je fus un peu  surpris  et je m'arrêtai.  C'était bien le dôme   O.D-2:p1136(29)
aut en croire un auteur, c'est là qu'on aurait  surpris  La Fontaine, jetant son bonnet carré d'  O.D-2:p.142(.4)
s, et bientôt, ses dessins mieux traduits, ont  surpris  le public.  L'exposition de ses origina  O.D-2:p.781(29)
ussi,  elle lui dit vivement :     « Vous êtes  surpris , chevalier, de ce que, contre l'ordinai  O.D-1:p.624(.1)
 souffle, et à la page 101 :     « On sera peu  surpris , dit-il, que presque tous ceux qui ont   O.D-2:p.104(33)
s M. ***. »     La dame le regarda avec un air  surpris , et lui de répéter : « M. ***. »     En  O.D-2:p.251(19)
nt vers les cieux regagnait sa patrie !...      Surpris , le peuple avoue, en le voyant mourir,   O.D-1:p.988(27)
LL, STRAFFORD     CROMWELL     Vous me semblez  surpris , Seigneur, par ma présence ?     Mes ef  O.D-1:p.928(.7)
s pas étonner des événements.  Je ne serai pas  surpris , un matin, de voir la garde nationale m  O.D-2:p.958(20)
s !     Ils venaient sans escorte, Essex les a  surpris .     Du salut de Stuart ils deviennent   O.D-1:p.955(.5)
and événement dont les incapables seront seuls  surpris .     Le parti républicain et le parti b  O.D-2:p.970(40)
'ai aidé à vous voler », dit le grand roi tout  surpris .     § 17     Une des choses les plus p  O.D-2:p.165(28)
râce. »     Le curé parut un moment inquiet et  surpris .     « De quoi s'agit-il, monsieur Sans  O.D-2:p.508(36)
s populations entières...  Mais l'Europe a été  surprise  par une révolution faite en trois jour  O.D-2:p.877(.3)



pose pas que le monde soit un de ces joujoux à  surprise  qui se mettent tout à coup sens dessus  O.D-2:p1208(.3)
aste toile qu'un peu trop tard, et la grisette  surprise  se voit, comme la chaste Suzanne, en p  O.D-2:p.809(.1)
 brillants pollens; et le soir la jeune vierge  surprise  voit sa chevelure dorée par les caress  O.D-1:p.909(.2)
 de la fenêtre...  Cela me ravit et je me suis  surprise  à désirer être comme Madame, couchée e  O.D-2:p.637(14)
ageâmes toute la nuit avec une rapidité qui me  surprit  bien moins que le silence obstiné de mo  O.D-1:p.656(.5)
onses; ce livre monstrueux, au moyen duquel on  surprit  la bonne foi de la justice, passa pour   O.D-2:p..63(.3)
ur noire bassesse !     Du souverain captif il  surprit  la tendresse     Par des égards flatteu  O.D-1:p.926(.6)
t Satan vainqueur de Dieu.  Cette flatterie ne  surprit  personne.  Tous les damnés avaient été,  O.D-2:p1103(.4)
 prétexte à la haine du ministre Carvalho, qui  surprit  à son prince un ordre d'expulsion des J  O.D-2:p..63(17)
ougue de mon coeur.  Cette bonté inattendue me  surprit .     « Marguerite ne vous aime pas... »  O.D-2:p.530(.8)
ment.     « Cette singulière manière d'agir me  surprit .  Bientôt, il m'envoya un mot écrit de   O.D-1:p.656(17)
ui anima cette interrogation plus que polie me  surprit .  Quand je venais au Châtelet, ce qui é  O.D-2:p.549(.5)
, songeant à votre mère, et au soir où vous la  surprîtes  dans l'ombre et le silence.     Migna  O.D-2:p.719(42)

surprise
et l'on offre au jeune homme un Middleton.      Surprise  ! joie ! étonnement !  « Que vous êtes  O.D-2:p.176(18)
e la pensée, du théâtre et de la cour.  Quelle  surprise  !...     Je vois un jeune homme qui po  O.D-2:p.647(32)
sonnages assemblés les regardèrent entrer avec  surprise  : en effet, il était difficile d'imagi  O.D-1:p.649(17)
ns à ma connaissance; je ne revenais pas de ma  surprise  : « Il faut, me disais-je, que cette f  O.D-2:p.623(22)
. laissez-moi l'étouffer.     MANFRED : Quelle  surprise  ?  La folie de Claire viendrait-elle ?  O.D-1:p1030(.9)
es et de délire M. de Balzac.  De sorte que la  surprise  a été grande lorsque, grâce à ces cont  O.D-2:p1194(13)
facile de demeurer fidèles que coquettes; leur  surprise  cessera quand nous expliquerons ce que  O.D-2:p.280(18)
it circuler la corbeille, quelle ne fut pas ma  surprise  de voir toutes les personnes à qui il   O.D-2:p.483(20)
 Tu ne saurais croire quelle fut ma joie et ma  surprise  en la retrouvant.     J'avais été me p  O.D-1:p.736(14)
Giovanni, ô charmante Elvire, quelle fut votre  surprise  en vous reconnaissant l'un l'autre à l  O.D-1:p.634(24)
femmes, j'exprime ce que j'ai ressenti : votre  surprise  est naturelle, et je l'excuse; on se m  O.D-1:p.624(.2)
nu et Jacob s'entre-regardèrent avec un air de  surprise  et d'intelligence.  Alors dom Helias e  O.D-2:p.359(43)
l s'en défendait, et ce n'était jamais que par  surprise  et en jouant qu'elle pouvait s'en sais  O.D-1:p1078(40)
xcommunié. Ombert avait paru à l'instant où la  surprise  et l'indignation lui étaient la force   O.D-2:p.394(.1)
rtes de fer que j'avais bien considérées et ma  surprise  fut extrême en voyant l'étrange amas d  O.D-1:p.662(.3)
elle est près de la porte, elle entre : quelle  surprise  peut égaler la sienne !  Falthurne et   O.D-1:p.696(20)
dans un même espoir, confondait sa pensée;      Surprise , des Anglais je louais le respect !     O.D-1:p.973(.3)
s d'assez loin pour ne pas avoir à redouter de  surprise , et le voyageur promenait autour de lu  O.D-2:p.601(34)
tin que comte. »     Adhémar regarda Savy avec  surprise , mais ce dernier lui dit :     « Laiss  O.D-2:p.383(33)
 la poudre d'or, et qu'Arnolpho eut joui de ma  surprise , nous sortîmes de ce lieu pour entrer   O.D-1:p.662(16)
mi, sur un rempart où l'on puisse craindre une  surprise , que la sentinelle est ainsi l'arbitre  O.D-2:p.475(39)
en et leur défense.     « Arnolpho remarqua ma  surprise .  Il ajouta : “ Angelina, vous êtes so  O.D-1:p.660(20)
alier se retourna, et son geste manifestait sa  surprise .  La fille de Valdezzo n'y fit nulleme  O.D-1:p.635(.8)
vertir de l'heure précise de mon arrivée.  Les  surprises  me réussissent mal.     ÉMILIE : Mon   O.D-1:p1008(11)
  — Le jour des noces est plein de dangers, de  surprises , de pièges.  Le moyen qu'un marié ref  O.D-2:p.233(12)
offenses et les rancunes, les querelles et les  surprises , et tout ce que l'ancien ennemi du ge  O.D-2:p..82(.4)
r des émotions et même des larmes qu'on leur a  surprises .  L'ouvrage n'est pas mal écrit.       O.D-2:p.123(21)

sursaut
beau page.  Bongarus, le premier, s'éveille en  sursaut  et se pique violemment le nez; il retom  O.D-1:p.671(20)
 du nez de Germano, et celui-ci se réveilla en  sursaut , à demi suffoqué par la fumée qu'il ava  O.D-2:p.605(.8)

surseoir
es témoins de ce refus barbare le conjurent de  surseoir  à l'exécution : il est inexorable.  Ce  O.D-2:p.573(35)

sursis
e un mémoire que l'on fait parvenir au roi; un  sursis  est accordé : le parlement de Bretagne,   O.D-2:p.574(37)

surtout
le grand livre !  Heureux peuple !... glorieux  surtout  !...     Si le pays doit se défendre pa  O.D-2:p1071(40)
 pousse à publier le succès.     Entre auteurs  surtout  !... eux qui escomptent leurs idées.     O.D-2:p.182(.3)
jet, relisez les paragraphes 1, 4, 8, 9, 11 et  surtout  19 du chapitre 11 du titre Ier, concern  O.D-2:p.198(.8)
   Dans la première il établit le scepticisme,  surtout  afin d'être libre pour fixer ses opinio  O.D-1:p.570(29)



 couvrir d'ignominie, la chose est impossible,  surtout  alors que la société était surveillée p  O.D-2:p..39(21)
aises pour vous conseiller une folie mortelle,  surtout  après une longue traversée.     Là, tou  O.D-2:p1147(23)
erveur, les deux véritables mains travaillent,  surtout  au lever-Dieu.     § 20     On fait de   O.D-2:p.166(.5)
vrage se noue lentement; elle languit souvent,  surtout  au troisième volume, chargé de rempliss  O.D-2:p.124(21)
se rédaction doit être mise en première ligne,  surtout  aujourd'hui qu'un notaire minute en dan  O.D-2:p.244(.2)
onnent facilement à Dieu les passions humaines  surtout  aussi tant qu'ils ignorent comment les   O.D-1:p.586(40)
     Mais entre l'opium si cher aux Orientaux,  surtout  aux Javanais, qui l'achètent en le paya  O.D-2:p1156(32)
une Mme de Tarcy, qu'il a connue autrefois, et  surtout  beaucoup aimée, se trouve là tout à poi  O.D-2:p.135(22)
 et, parmi tous ces honneurs, fuyez la mairie,  surtout  celle d'un chef-lieu d'arrondissement.   O.D-2:p.215(.4)
es que ses prédécesseurs lui avaient accordés,  surtout  celui qui lui permettait d'expulser de   O.D-2:p..73(.5)
servi, boire le bon vin et savourer une glace,  surtout  chez les ministres : songez donc qu'en   O.D-2:p.239(28)
e n'est pas oubliée; tout cela est augmenté et  surtout  commenté; car le commentaire est le plu  O.D-1:p.851(.1)
qui fait la joie de tant d'autres; il se fâche  surtout  contre le jeu et le chandelier.  Mais R  O.D-2:p.129(19)
s causes des événements, leur enchaînement, et  surtout  d'en tirer des leçons admirables.  Que   O.D-1:p.646(34)
père vit que j'avais besoin de distraction, et  surtout  d'exercice.  Heureusement, le père Gris  O.D-2:p.504(38)
j'aurai pour Gerval.  L'honneur d'une femme et  surtout  d'une soeur chérie, est si précieux qu'  O.D-1:p.999(10)
 paru être de grands charlatans.  Je me promis  surtout  d'écrire mon voyage de manière à lui do  O.D-2:p1144(26)
rouve souvent en rapport avec les étrangers et  surtout  dans la circonstance critique où nous s  O.D-2:p.396(36)
alancé...  Dieu ! comme son image me poursuit,  surtout  dans les longues heures de ma nuit soli  O.D-1:p.783(21)
que le bonheur n'a pas favorisées, en peuvent,  surtout  dans une     * L'économie domestique n'  O.D-2:p.289(30)
'avait ordonné la plus grande tranquillité, et  surtout  de garder le lit : Nival était chargé s  O.D-1:p.743(30)
ux de ce beau temps, l'âge d'or de l'Europe et  surtout  de la Calabre.  Son arrivée rétablit l'  O.D-1:p.668(29)
ocher que très discrètement des sacrements, et  surtout  de la communion; parce que lorsqu'il ét  O.D-2:p..50(14)
e d'ordres qui ne sont point encore approuvés,  surtout  de mendiants.     De quoi le pape Grégo  O.D-2:p..67(34)
hera de notre embarras, de notre confusion, et  surtout  de mon plaisir.  En cet instant de sile  O.D-1:p.799(30)
e peindre la situation morale de la France, et  surtout  de Paris.  Depuis un temps immémorial l  O.D-2:p..25(30)
 détacher par le fer et le feu.     Il importe  surtout  de se garder d'un travers trop commun :  O.D-2:p.287(28)
informer quels étaient ceux qu'il recevait, et  surtout  demander le narré des malheurs de la fe  O.D-1:p.650(.8)
ment prodigieux de la population de mes États,  surtout  depuis l'invention de la poudre, la déc  O.D-2:p1089(24)
assez soigneusement la profession de mon père,  surtout  depuis que des jeunes gens de mon âge m  O.D-2:p.515(29)
onnes les plus distinguées de tous les ordres;  surtout  depuis que la renommée a publié de tous  O.D-2:p..88(13)
fêtes, des plaisirs qui lui soient propres, et  surtout  elle ne doit jamais abdiquer le sentime  O.D-2:p.747(14)
ses qui répugnent à notre profession, et comme  surtout  en ces temps très dangereux, peut-être   O.D-2:p..74(.9)
ité !  Enfin, il en avait les larmes aux yeux,  surtout  en nous racontant certains traits qui r  O.D-1:p.812(11)
des gens qui prétendent que certains notaires,  surtout  en province, ont l'art de placer pour l  O.D-2:p.249(39)
rt avec celle du style.  La couleur historique  surtout  est parfaite.  Il y a une chanoinesse q  O.D-2:p.677(20)
wer !...  La mise en scène des personnages est  surtout  fautive chez M. Rey-Dussueil; tout y se  O.D-2:p.691(16)
 coeur l'éternel [créateur rayé] des mondes et  surtout  ignorant qu'il eût une âme, etc.  25. L  O.D-1:p.531(30)
énage réglé et uni, l'ordre et l'harmonie sont  surtout  l'effet des mesures sages du mari. »     O.D-2:p.288(.1)
bats, à des inculpations injurieuses, et c'est  surtout  l'influence de l'université qu'il faut   O.D-2:p..29(.3)
es huées et des injures.  Le pauvre abbé était  surtout  l'objet des sarcasmes; les affronts qu'  O.D-2:p.507(.6)
  Et le Dante, Virgile, Fénelon, Chateaubriand  surtout  l'ont très bien dépeint.  126. L'infini  O.D-1:p.551(24)
.     Alors, chacun plaignit Étienne Rollin et  surtout  la pauvre Marguerite, qui, dans la même  O.D-2:p.473(.3)
 de l'Ermitage ou du Limoux : le champagne, et  surtout  le champagne frappé de glace, est prosc  O.D-2:p.765(13)
ès de Paris, vous verrez venir des acquéreurs,  surtout  le dimanche; vous leur donnerez à dîner  O.D-2:p.208(26)
mes frères, dom Guidon me remplacera; invoquez  surtout  le Seigneur pour le sire de Rochecorbon  O.D-2:p.396(10)
tes. »     Tous les auditeurs d'Angelina, mais  surtout  le vieux duc de Ferrare, le beau page e  O.D-1:p.665(28)
n pays de fées.  Je n'aime que la Touraine, et  surtout  les bords de la Loire, mais par-dessus   O.D-2:p.371(10)
it à Job, à qui l'inviterait à venir chez soi,  surtout  les grandes coquettes de la ville dont   O.D-1:p.793(.5)
a liberté, mais en montrer les limites, éviter  surtout  les équivoques dans les grandes garanti  O.D-2:p1064(20)
eut bien en accorder un seul à la philosophie,  surtout  lorsqu'il n'est pas tellement incompréh  O.D-1:p.540(10)
ndus, s'opposent à la beauté de la traduction,  surtout  lorsqu'on     * Le curé m'a donné une f  O.D-1:p.700(34)
vaient plutôt de cortège que de surveillants.   Surtout  lorsque Arnolpho se trouvait avec moi d  O.D-1:p.663(37)
ateurs du débarquement des soldats du Borgino,  surtout  lorsque ceux du douzième vaisseau défil  O.D-1:p.682(25)
iffure, tout s'accordait pour mon supplice, ah  surtout  lorsque dans la trénis nous traversâmes  O.D-1:p.797(.1)
ication ferait disparaître la faute.     C'est  surtout  lorsque l'on attaque des choses pareill  O.D-1:p.587(28)
il semblait avoir tous les dehors de la santé,  surtout  lorsque sa violente passion l'enflammai  O.D-1:p.821(26)
uand vous serez arrivé à mon âge.     « Il y a  surtout  là, tenez, dans le dernier tilleul, à d  O.D-2:p.542(17)



usieurs personnes avaient les larmes aux yeux,  surtout  ma mère et moi, moi qui savais le secre  O.D-1:p.791(23)
oeud de l'action d'une manière plus intime, et  surtout  moins invraisemblable.     Ainsi nous t  O.D-2:p.112(14)
pays le jeune baron n'en chassait pas moins et  surtout  n'en vexait pas moins tous ceux qui app  O.D-2:p.327(13)
nde poétique et populaire, grand et simple, et  surtout  n'oublia pas le contraste comique de l'  O.D-2:p.777(22)
ÈNE III     ÉMILIE, seule.     ÉMILIE : Gerval  surtout  ne doit pas entrer sans que je l'aie in  O.D-1:p1032(30)
ressant réellement; ne riez jamais avec eux et  surtout  ne riez pas d'eux en leur présence, car  O.D-2:p.173(35)
r à la sacristie.  Attendez-moi à cette place,  surtout  ne vous écartez pas. »     Je ne fus pa  O.D-2:p.505(26)
en fût aperçu.     « Que Dieu et les saints et  surtout  Notre-Seigneur Jésus aident votre sages  O.D-2:p.345(34)
s le meilleur de tous vos amis, dans un moment  surtout  où il vous en reste si peu ? »     Ombe  O.D-2:p.391(.2)
a terre !     Strafford est bien vengé !  Mais  surtout  par son fils;     Seul, il me plaint.    O.D-1:p.937(25)
, ce lieu devenait presque toujours solitaire,  surtout  pendant le dîner du roi.  Avec quelle i  O.D-2:p.524(22)
a poursuite d'un ennemi plus agile que lui, et  surtout  plus exercé à courir dans les montagnes  O.D-2:p.606(.7)
ule espérance !     Si je m'élève ainsi, c'est  surtout  pour mon fils     Et je dois empêcher,   O.D-1:p.929(36)
s, Lisbeth de tous les pays; consolez-vous, et  surtout  prenez courage.  Que si, par extraordin  O.D-2:p.128(16)
ent quelquefois en un bavardage insupportable,  surtout  quand des personnages secondaires occup  O.D-2:p.107(28)
le sens, un bien dangereux spectacle pour moi,  surtout  quand je compare son courage à ma faibl  O.D-1:p.817(.2)
 qui parlera sera pendu pour la première fois,  surtout  que l'on ne prenne rien chez le paysan,  O.D-2:p.356(.3)
 à tout.... c'est l'apoplexie...     C'est ici  surtout  que se développe le talent tout spécial  O.D-2:p.700(28)
nce [fº 10 rº] que tout est bon, et c'est elle  surtout  qui aurait présenté sa main pleine de f  O.D-1:p.896(35)
 qui statuait sur le sort des criminels, était  surtout  renommé pour sa lenteur à procéder.  Un  O.D-2:p.594(18)
oit à mon silence,     Censurer sa conduite et  surtout  sa clémence     Marquerait peu d'égards  O.D-1:p.924(43)
te patrie, emportant sa lourde instruction, et  surtout  sa lourde personne, car on prétend que   O.D-1:p.618(24)
erie artiste, sans ses récits fantastiques, et  surtout  sans nous autres, nous ses amis, tous g  O.D-2:p1135(17)
ts : voulant vérifier le fait par moi-même, et  surtout  sans être aperçu, je m'étais posté derr  O.D-2:p.447(34)
honte en payant ses dettes.  Un jeune officier  surtout  se permit les plus inconvenants jeux de  O.D-2:p.621(35)
, et ne contribueraient pas à le faire naître,  surtout  si ces dissertations ressemblaient à ce  O.D-2:p.694(15)
t la suivre; elle tire d'affaire avec honneur,  surtout  si l'on met une grande politesse avec l  O.D-2:p.205(17)
te à la compagnie d'énormes chances de succès,  surtout  si l'on vient à considérer :  1º le nom  O.D-2:p.860(33)
 peu digne, nous l'avouons, du grand cardinal,  surtout  si on songe au mérite, à l'âge, et au c  O.D-2:p..45(40)
 cacher dans un meuble à secret; que le meuble  surtout  soit assez lourd pour qu'on ne puisse p  O.D-2:p.195(.9)
 parlements à plusieurs reprises, on insistait  surtout  sur celles puisées dans les doctrines d  O.D-2:p..48(.3)
; il est secouru par une famille allemande, et  surtout  tendrement soigné par la fille de son b  O.D-2:p.128(34)
ement bien mise pour une fille de son état, et  surtout  très bien chaussée.  Comme je contempla  O.D-2:p.549(21)
 dans l'intérieur de sa maison que l'on trouve  surtout  un bonheur solide et réel; et dès qu'on  O.D-2:p.289(24)
emiers pas.  Ils me parurent bien plus petits,  surtout  un certain endroit que je m'imaginais ê  O.D-1:p.736(25)
emande une grande fixité dans la propriété, et  surtout  une fortune considérable. superficielle  O.D-2:p...8(43)
st convenu d'appeler la petite bourgeoisie; là  surtout  vous rencontrerez une création parfaite  O.D-2:p.658(.6)
Je me recommande aux prières des chrétiens, et  surtout  à celles de mes frères qui se sont dévo  O.D-2:p.593(33)
une petite grimace qui lui était particulière,  surtout  à l'approche des repas, mais depuis la   O.D-2:p.338(41)
qui oserait ici-bas se comparer à l'épicier et  surtout  à l'épicier parisien, modèle éternel de  O.D-2:p.727(13)
e n'en eus aucun.  En proie à mes souvenirs et  surtout  à ma tendresse pour Sténie qui surnagea  O.D-1:p.739(38)
r nous revenir plus tôt; à ne voir personne et  surtout  à ne point aller dans ce qu'on appelle   O.D-1:p.728(.5)
ersité, puissance alors colossale en France et  surtout  à Paris.  Le duc avait été même jusqu'à  O.D-2:p.313(34)
as diviser, mais réunir, opérer des fusions et  surtout  étouffer la pensée.  Or, imitez Napoléo  O.D-2:p.968(.2)
u salon.  Le jeu des acteurs, celui de Gontier  surtout , a puissamment soutenu l'oeuvre légère   O.D-2:p.135(33)
   J'avoue que pour un Européen, pour un poète  surtout , aucune terre ne saurait être aussi dél  O.D-2:p1146(11)
t l'apparition de L'Europe littéraire.  De là,  surtout , cette profusion de moyens, pour attire  O.D-2:p1217(20)
dent trahissent les secrets;     Mais observe,  surtout , ceux qui sauront se taire !     SCÈNE   O.D-1:p.930(.9)
 secret des actions des maris, de leurs femmes  surtout , d'après leurs apparences extérieures,   O.D-2:p.673(37)
ce les honneurs du logis.  l'Album doit plaire  surtout , dans beaucoup de villes, à ces esprits  O.D-2:p.298(.4)
ouleur, la coupe de ses habits, par leur état,  surtout , de soin ou de négligence.  Il y a de c  O.D-2:p.275(26)
s gens ainsi que les voleurs, mais les voleurs  surtout , doivent bien se garder de critiquer le  O.D-2:p.156(24)
vu, beaucoup observé, le jeune célibataire, et  surtout , il est bien malin.     Toutefois, il a  O.D-2:p.674(.8)
ce de la librairie; et, depuis la Restauration  surtout , les rapports qui existent entre la pre  O.D-2:p.663(34)
eu follet devant de telles considérations ? et  surtout , lorsqu'à chaque instant on peut découv  O.D-1:p.759(.6)
iver à faire éclore un millier de journaux; et  surtout , ne jamais les persécuter.  Un procès f  O.D-2:p1007(.5)
 mon peuple une même équité;     De mes juges,  surtout , ne tirez point vengeance :     Oui, ce  O.D-1:p.983(.9)
i la céleste clémence !...     Les souverains,  surtout , ont besoin d'indulgence,     Ô grand D  O.D-1:p.984(16)



toujours montré charitable, bienfaisant, juste  surtout , plein de condescendance pour les infér  O.D-2:p.350(33)
our le bonheur de ton amie ?  Pour le tien et,  surtout , pour une âme comme la tienne ?  Songe,  O.D-1:p.810(30)
  L'empereur pardonne à ses ennemis, à Hernani  surtout , qu'il rétablit dans ses biens et fianc  O.D-2:p.682(39)
ur, ne croyez pas à la paix, et ne croyez pas,  surtout , qu'il soit au pouvoir d'un ministère o  O.D-2:p.943(.3)
 arrondissement.  Les vieux écrivains français  surtout , que le jeune célibataire paraît avoir   O.D-2:p.303(.3)
i, il faut se ménager !... dit Mercredi.  Vous  surtout , qui étrennez aujourd'hui.     — Vous n  O.D-2:p.539(27)
une manoeuvre si habile : les avoués présents,  surtout , rendaient un pur hommage à cette savan  O.D-2:p.249(20)
umeur, de goûts, de caractère, et sans intérêt  surtout , une femme qui vous accepte de même; c'  O.D-2:p.285(29)
 des ordres sans en expliquer les causes; mais  surtout , une invincible curiosité se mêle à sa   O.D-1:p.686(.8)
s : vous devez être avare de vous-mêmes, sobre  surtout , vous soutenir par des toniques, et ne   O.D-2:p1146(29)
du; faites-leur mille politesses, aux vieilles  surtout ; dites comme elles, soyez galant et van  O.D-2:p.206(16)
ensemble, tous délicats, fins, élégants, frais  surtout ; ils se jouent dans l'âme à l'instar de  O.D-2:p1152(22)

surveillance
gés des détails qu'entraîne toujours une vaste  surveillance .  La réunion des provinciaux forma  O.D-2:p..60(.6)

surveillant
e qu'ils me servaient plutôt de cortège que de  surveillants .  Surtout lorsque Arnolpho se trou  O.D-1:p.663(37)

surveiller
ges et par nos sacrifices, Gavarni consentit à  surveiller  les travaux des graveurs, et bientôt  O.D-2:p.781(28)
 dont vous traitez.     Nous sommes obligés de  surveiller  nos labours, nos semailles, nos plan  O.D-2:p.902(.1)
impossible, surtout alors que la société était  surveillée  par une foule d'ennemis.     À la no  O.D-2:p..39(21)

survenant
ontre, et je n'en dirai pas plus sur l'honnête  survenant , car d'après ce coquillage ovale et e  O.D-1:p.884(.4)
 sourd chuchotement se fit entendre.  Les deux  survenants  furent l'objet d'un tel examen qu'il  O.D-2:p.349(24)
éparer la digue, il se cacha pour examiner les  survenants  sans être vu de personne.     Bientô  O.D-2:p.355(34)

survenir
 ou consultation sur des doutes qui pourraient  survenir , ou sous quelque autre prétexte prévu   O.D-2:p..81(.5)
e, in valli cellâ, à cause des grands troubles  survenus  entre eux, quoique cet ordre eût été s  O.D-2:p..69(38)
 somme, et il apprit que des procès du diable,  survenus  entre les créanciers, procès intermina  O.D-2:p.247(10)
aussi à cause des désordres et des discussions  survenus .  Il obligea les réguliers de cet ordr  O.D-2:p..70(.8)
et la fortune ne sont rien auprès de la vertu,  surviendront  comme par enchantement pour assure  O.D-2:p.128(25)
pre digestion.  Pour peu qu'un drame passionné  survienne , quel trouble dans ces organismes !..  O.D-2:p.763(32)
 être peu capable d'en évaluer la profondeur.   Survient  don Ruy.  — Don Carlos lui laisse fair  O.D-2:p.679(13)
ère que vous ne vous ennuierez pas.  S'il vous  survient  quelques petits chagrins, ne manquez p  O.D-2:p.487(.1)
r, fut assis sur la chaire de saint Pierre, il  survint  des temps encore plus agités et plus di  O.D-2:p..75(31)

survivance
 au-delà des mers, l'oubli de mon nom et d'une  survivance  que je repoussais.  Tant d'efforts e  O.D-2:p.481(39)

survivant
mitié.  L'un de nous s'éteindra le premier, le  survivant  aura l'imbécillité d'aller pleurer su  O.D-1:p.734(40)
 car il faut bien reconnaître que, de tous les  survivants  de la grande guerre de vingt-cinq an  O.D-2:p.909(10)

survivre
nsole !...     LA REINE     C'est moi qui vous  survis  !... c'est moi qu'il faut pleurer !       O.D-1:p.978(16)
présent.  J'en suis au désespoir car mon amour  survit  à ma colère.     ÉMILIE : Georges...      O.D-1:p1036(26)
ruelle mort de l'âme, état désolant où l'on se  survit  à soi-même.     MANFRED : Je vous écoute  O.D-1:p1023(11)
e la poésie des douleurs et de la religion qui  survit  à toutes les autres, la religion des coe  O.D-2:p1036(.9)
ais « ô mon père » en apprenant que la mère ne  survivait  pas longtemps à la perte d'un fils, e  O.D-1:p.608(37)
ndividus : nous voyons beaucoup de gens qui se  survivent  à eux-mêmes et se trouvent au milieu   O.D-2:p.763(.3)
 s'élançait dans les sciences en aspirant à se  survivre  !...  Je ne t'ai rien écrit qui ne soi  O.D-1:p.849(20)
a-ce ta cendre éparpillée ?  Veux-tu ne pas te  survivre  ?...  Insensé, sors de ta léthargie !   O.D-1:p.771(15)
r aurez-vous la constance ?     Un Roi doit-il  survivre  en perdant sa puissance ?     Ah ! Cha  O.D-1:p.941(31)
ce que je puis te promettre c'est de ne te pas  survivre  et je tiendrai parole.  Adieu !...      O.D-1:p.831(19)



à part moi, et il aura tué son âme pour ne pas  survivre  à celle qu'il aimait : oh ! bien sûr q  O.D-2:p.566(14)
lle pleure) la malheureuse n'aura peut-être pu  survivre .     MARGUERITE : Rassurez-vous, Madam  O.D-1:p1014(.3)
mment et tombent en héros.  Deux seulement ont  survécu  : le Sarde et un traître dont le nom in  O.D-2:p.613(24)
 salique, le palladium de la France, loi qui a  survécu  à tous les orages, depuis ceux de la Ja  O.D-2:p...6(27)
rut en implorant mon pardon, et ma mère ne lui  survécut  que de peu de jours; le chagrin la mit  O.D-2:p.590(17)

sus
st traité comme on traite le pirate.  On court  sus  au livre; il est avidement recherché, il es  O.D-2:p1240(.1)
hand est pris, l'alarme est générale; on court  sus  au pirate; bientôt il est pris, il est pend  O.D-2:p1239(39)
Toutes les épées sortent du fourreau, on court  sus  aux Genton, l'on brûle leur château, l'on m  O.D-2:p.676(17)
rdonnances de nos rois prescrivaient de courir  sus .  Les sergents de ville étaient autorisés à  O.D-2:p.580(37)
es pour salaire, et vingt coups de poignard en  sus . »     Germano essaya de répondre.     « Si  O.D-2:p.603(23)

susceptibilité
 bas peuple lui avait vouée.  À part l'extrême  susceptibilité  de l'Exempt sur le droit des gen  O.D-2:p.434(12)
u fond, il n'y a d'incontestable que l'extrême  susceptibilité  des Sanson sur le fait de la pro  O.D-2:p.582(39)
n, il s'emporte au moindre mot.  Cette extrême  susceptibilité  venait peut-être de l'état de se  O.D-2:p.893(31)

susceptible
 dans le coeur de l'homme qu'on croit le moins  susceptible  d'éprouver ce sentiment.  Ce qui vi  O.D-2:p.573(.9)
 une collection d'idées qui n'ont aucune chose  susceptible  d'être aperçue par les sens pour fo  O.D-1:p.551(38)
 tant de fois employée, qu'elle n'est même pas  susceptible  de contestations.     En ce qui con  O.D-2:p.997(18)
idée de Dieu n'est point innée.  Donc on n'est  susceptible  de la comprendre qu'arrivé à l'âge   O.D-1:p.547(21)
ste, puis amie de la paix, modérée, équitable,  susceptible  de tout bien, pleine de miséricorde  O.D-2:p..82(21)
agination, volonté, etc.), il n'est donc point  susceptible  des mêmes changements que le corps   O.D-1:p.568(30)
traordinaire, infini, que l'homme n'en est pas  susceptible  parce qu'il est borné ! et qu'il n'  O.D-1:p.761(41)
beaucoup ou du moins autant qu'un moine en est  susceptible , ce qui donnait à sa physionomie et  O.D-1:p.619(.3)
i, avec toute l'impartialité dont un homme est  susceptible , la chose la plus essentielle est d  O.D-1:p.556(16)
teurs sans engagement, et à tous ceux qui sont  susceptibles  d'aller à Sainte-Pélagie.  C'est u  O.D-2:p1148(30)
 n'y a pas trois choses dans la Nature entière  susceptibles  d'avoir cette qualité-là.     Nous  O.D-1:p.552(10)
 publication, écarteront avec soin les détails  susceptibles  d'irriter l'amour-propre des conte  O.D-2:p.297(.6)
ai, parce que toutes les aventures ne sont pas  susceptibles  d'être dramatisées; les caractères  O.D-2:p.689(33)
ions.  Leurs bénéfices commerciaux qu'ils sont  susceptibles  de donner procèdent d'une source i  O.D-2:p.853(16)
nctifs qu'un peintre puisse saisir.  Du reste,  susceptibles  de tout ce que l'homme peut attein  O.D-1:p.707(14)
 de langueur morale.  Peu de personnes en sont  susceptibles . Une âme forte et grande surmonte   O.D-1:p.667(38)

susciter
urs discours et leur mode d'enseignement; elle  suscite  contre eux un homme célèbre dans ce tem  O.D-2:p..41(20)
Angleterre et notre Saint-Père le pape qui les  suscitent ...     — M. Martin n'a peut-être pas   O.D-2:p.567(39)
ngleterre;     N'allez pas, pour nos fils, lui  susciter  la guerre :     Le droit qu'elle nous   O.D-1:p.983(14)
en ennemi du genre humain a imaginé, trouvé et  suscité  pour troubler l'Église de Dieu et mettr  O.D-2:p..82(.5)
le statut suivant :     « Comme notre Société,  suscitée  par le Seigneur pour la propagation de  O.D-2:p..73(44)
 veuille rire de l'emphase et des déclamations  suscitées  par la victoire; car tout est devenu   O.D-2:p.867(15)
urier, lus après les circonstances qui les ont  suscités  et qui les ont fait comprendre, ressem  O.D-2:p.672(26)
 trône et de l'autel; ainsi, dans les troubles  suscités  par les calvinistes, ils furent dans l  O.D-2:p..29(16)

suscription
egardée; il n'en pouvait seulement pas lire la  suscription , et le beau paladin regrettait sing  O.D-1:p.675(10)
t religieusement enveloppé et qu'il avait pour  suscription  de la main de Job : 1er billet de S  O.D-1:p.788(32)

suspect
 Il vaut mieux, dit-il, s'approcher d'un objet  suspect  que le laisser derrière soi. »     C'ét  O.D-2:p.602(.3)
 Belges dans toutes vos phrases.  Un homme est  suspect  s'il ne sait pas saupoudrer ses discour  O.D-2:p.874(.8)
!     Tout m'enchantait alors, rien ne m'était  suspect ;     Vos efforts préparaient la pompe n  O.D-1:p.973(.4)
orités parmi les relations de voyages les plus  suspectes .     Que des journaux dévoués à M. Be  O.D-2:p.105(19)

suspendre
r tout à fait de son coeur, est-ce l'amour qui  suspend  ainsi la mort sur la tête des deux cond  O.D-1:p.685(26)



lle blanche; par ses pieds de diamant, elle se  suspend  aux rochers, et moi je suis assise, à l  O.D-1:p.907(20)
s, les autres comme des drapeaux mutilés qu'on  suspend  dans les temples, et les derniers reste  O.D-2:p.740(.3)
rillante, illuminée par un rayon de soleil qui  suspend  des diamants à ses toits.  Elle est maj  O.D-2:p1125(30)
ent; et l'assemblée, intimidée par ce tumulte,  suspend  la séance.     « C'est une insurrection  O.D-2:p1118(.3)
ans les oreilles, j'avais ce violent désir qui  suspend  les facultés dans un grand péril, à pei  O.D-1:p.740(19)
e cette pensée, rafraîchit son sein embrasé et  suspend  ses maux; mais quel réveil, si le bruit  O.D-1:p.713(24)
 dans l'attente d'un contre-ordre, l'exécuteur  suspend  un instant son terrible ministère.  Vai  O.D-2:p.574(12)
Elle s'approche.     Peut-être un doux sommeil  suspend -il sa douleur ?     LE ROI, l'apercevan  O.D-1:p.938(.2)
uses couronnes de chêne que la faveur publique  suspendait  au-dessus de son enseigne.  Mais si   O.D-2:p.432(29)
itable hérétique des foudres que l'abbé Helias  suspendait  depuis quinze jours sur sa tête et m  O.D-2:p.327(10)
 du lépreux en les trempant dans le lac et les  suspendant  aux buissons.     Elle revenait, lui  O.D-1:p.898(35)
es joues, briller, tomber à terre, où elles se  suspendirent  comme deux gouttes de rosée à une   O.D-2:p.521(35)
 rencontre et que tu te montres insolent je te  suspendrai  avec une ficelle d'un pouce d'épaiss  O.D-2:p.341(30)
été promulguées et rendues notoires, d'oser en  suspendre  l'exécution même sous couleur, titre   O.D-2:p..81(.3)
ra être suspendue dans l'intérêt général.  Or,  suspendre  la liberté de la presse, n'est-ce pas  O.D-2:p.976(31)
uspendre la liberté de la presse, n'est-ce pas  suspendre  la liberté individuelle ?...  Ainsi,   O.D-2:p.976(32)
tre les finesses de l'artiste à la porte, à en  suspendre  le compas à un clou de cette chaumièr  O.D-2:p1128(.4)
toutes les lois sont pour nous; il a fallu les  suspendre  toutes pour nous dépouiller.  Nous ap  O.D-2:p1236(38)
produit de l'intelligence, le droit commun est  suspendu  en Europe, comme en France le Code est  O.D-2:p1240(10)
aucoup d'effet dans le ciel.     Ce dôme était  suspendu  en l'air par un fil imperceptible et d  O.D-2:p1088(.7)
soupir, et jusqu'au bord de l'abîme où je suis  suspendu  me balancer sur une branche fragile, e  O.D-1:p.811(33)
ts voleurs s'exerçaient jadis sur un mannequin  suspendu  par un fil.  L'homme d'osier remuait-i  O.D-2:p.159(19)
uspendu en Europe, comme en France le Code est  suspendu  pour l'auteur.     Si notre voix pouva  O.D-2:p1240(11)
les applaudissements de la postérité, un autre  suspendu  sur la bouche de sa maîtresse y puise   O.D-1:p.748(25)
e attention extatique saisit tout le monde, et  suspendu  sur lui, chacun ne respirait qu'autant  O.D-1:p.791(.3)
on habillement d'ermite, et au milieu la lampe  suspendue  au plancher, les gens du Phénix étonn  O.D-1:p.634(32)
robablement pas le danger de cette route comme  suspendue  au-dessus des eaux, car il atteignait  O.D-2:p.331(14)
rents.  Il est l'épée de Damoclès incessamment  suspendue  avec cette seule différence qu'elle b  O.D-1:p.804(32)
ux êtres sont indissolubles.  Falthurne serait  suspendue  comme une autre Junon par un autre Ju  O.D-1:p.683(23)
de guerre, la liberté de la presse, devra être  suspendue  dans l'intérêt général.  Or, suspendr  O.D-2:p.976(30)
ntendre, et lui rappelle énergiquement la mort  suspendue  sur la tête des deux victimes.  Les h  O.D-1:p.695(.4)
t pas seulement l'épée de Damoclès que j'avais  suspendue  sur le chef couronné de Napoléon, c'é  O.D-2:p.455(18)
abileté deux piques dont la pointe se trouvait  suspendue  à deux pouces du nez de Bongarus comm  O.D-1:p.671(.7)
moisson n'est pas à son point.  La serpe reste  suspendue  à la cabane du vigneron.  Le moissonn  O.D-2:p.512(30)
 était décorée d'une grosse couronne de chêne,  suspendue  à un bâton noueux par un cordon de cu  O.D-2:p.728(.5)
c par ses amis...     La séance est un instant  suspendue , ce discours pantagruélique ayant don  O.D-2:p1117(25)
s rivalisait avec la beauté de la nature ?      Suspendues  au-dessus de la terre, les familles   O.D-1:p.889(.1)
amours.  Le Borgino vaincu regardait ses armes  suspendues  et ses yeux ardents, en y lisant sa   O.D-1:p.679(36)
muraille s'enleva avec rapidité.  Trois sièges  suspendus  à des câbles d'une grosseur étonnante  O.D-1:p.660(35)
oi s'empara de nos esprits, et nos jeux furent  suspendus .  Nous l'examinions avec anxiété; nou  O.D-2:p.489(17)
, car elle n'a point d'oreilles.     Ô déesse,  suspens  ta course, je veux cueillir une fleur s  O.D-1:p1074(23)

suspens
ne terreur universelle tient tout le peuple en  suspens  et les mères pleurent beaucoup.  Alors   O.D-1:p.686(28)
well, est saisi de terreur     Et du crime, en  suspens , ressent déjà l'horreur :     Charles p  O.D-1:p.987(31)

suspension
gurtha — Frédégonde.  98. Vous ne savez pas la  suspension  des nuages, les causes des vents, et  O.D-1:p.546(.1)

Susquehannah
-elle ? ils vous entretiennent de l'Ohio ou du  Susquehannah .  Que le pain soit cher à Paris, i  O.D-2:p.741(33)

Suzanne
et cette jeune femme est vieille; cette chaste  Suzanne  a quatre cents ans.  Alors l'égoïsme tr  O.D-2:p.744(11)
 la grisette surprise se voit, comme la chaste  Suzanne , en proie aux yeux d'un vieil employé à  O.D-2:p.809(.1)

suzerain
ère l'Église, Joseph Ombert, baron et seigneur  suzerain  de la Rochecorbon, Vernon, Monnaye, et  O.D-2:p.412(20)



que notre jeune héros ne reconnaissait d'autre  suzerain  que le roi de France.     Mais les tem  O.D-2:p.323(.2)
 le fief ne reconnaissait lui-même aucun autre  suzerain  que le roi, ce qui fit que le procès d  O.D-2:p.324(17)
isage, furent enhardis à rester auprès de leur  suzerain .  Ils se rangèrent en demi-cercle.  Ca  O.D-2:p.410(26)
plus de noblesse, mais une aristocratie et des  suzerains  de 1 700 000 écus.  La noblesse de pr  O.D-2:p1080(.7)

svelte
 jeune homme errant sur les boulevards; il est  svelte  et dégagé; l'habit qu'il porte n'a pas é  O.D-2:p.160(17)
ie, que jamais rien ne déforma*, se dessinait,  svelte  et voluptueuse; sa noble démarche annonç  O.D-1:p.691(28)
s du Châtelet.     Catherine était bien faire,  svelte , blanche et jolie.  Ses yeux, quoique br  O.D-2:p.549(18)
plus adorable de tous les jeunes gens, maigre,  svelte , blond, élancé, distingué...  Aussi n'en  O.D-2:p.810(32)
euse qui dominait dans l'ensemble de sa taille  svelte , dans la [fº 11 vº] coupe de sa figure,   O.D-1:p.899(.8)
ait la bien-aimée de son coeur,  Coquinetta la  svelte , la protégée de la bohémienne de Sommari  O.D-1:p.673(32)
, et les masses de Saché pour les élégantes et  sveltes  constructions de l'Asie...  Il y avait   O.D-2:p1143(.1)

Swedenborg
e-t-il vers la tombe comme à un berceau, selon  Swedenborg  ?...  La paix granitique des marbres  O.D-2:p1208(34)
admettant, non pas la possibilité des anges de  Swedenborg  dont vous avez fait vos êtres compré  O.D-2:p1211(33)
encontrés ?  Question insoluble.  Jacob Boehm,  Swedenborg , Kant, Fichte, Leibniz, Platon, tous  O.D-2:p1231(16)
z que je respecte ces oeuvres; vous trouveriez  Swedenborg , Mme Guyon, Sainte Thérèse, Mlle Bou  O.D-2:p1204(25)

swedenborgiste
la Revue de Paris, parmi les platoniciens, les  swedenborgistes , les illuminés, les martinistes  O.D-2:p1204(16)

Swift
 bien que celui des fantaisies de Rabelais, de  Swift  et de Perrault.  De là deux littératures   O.D-2:p1230(40)
t à la manière de saint Thomas d'Aquin, ce que  Swift  et Rabelais ont rendu si gaiement sensibl  O.D-2:p.101(26)
era pas sans fruit.  D'ailleurs, si vous aimez  Swift , Sterne, Rabelais, Jean La Fontaine (je n  O.D-2:p.674(36)

sybarite
t, voilà leurs moeurs.  Athéniens aujourd'hui,  sybarites  hier, romains à la frontière, buvant   O.D-1:p.707(.8)

Sybille
é les secrets que cachaient dans les antres la  Sybille  de Cumes, et dans la nuit du tombeau le  O.D-1:p.702(.3)

sycophante
nt dangereuses [sic]; mais si l'orateur est un  sycophante , il faut le détruire à tout prix, l'  O.D-2:p1075(23)

Sylla
e l'amour, c'est une rage féroce; j'aime comme  Sylla  devait aimer; je dompterais l'univers, je  O.D-1:p.800(24)
nce des Gaulois opprimés pendant neuf siècles;  Sylla  est l'aristocratie romaine; Marius, le pe  O.D-2:p.924(35)
nerais pas en ce moment un fétu du dialogue de  Sylla  et d'Eucrate; car je veux savoir avant to  O.D-2:p.691(40)
 restituer la chose publique.  C'est ainsi que  Sylla  sauva Rome de Marius.     Or, comment peu  O.D-2:p.978(31)
 sa servitude et à sa religion.  97. Romulus —  Sylla  — Antigone — Séjan — Thémistocle — Jugurt  O.D-1:p.545(42)
re les peuples et les rois, qu'entre Marius et  Sylla , entre Catherine et Coligny.  M. de Mette  O.D-2:p.926(.7)
l homme, si j'étais femme, le coup d'oeil d'un  Sylla , le farouche baiser d'un Léonidas, ou de   O.D-1:p.772(17)
noble; et MM. Artaxerxès, Gonzalve de Cordoue,  Sylla , Louis XIV, Hobbes, Spinoza et Montesquie  O.D-2:p1111(23)
nt tout.  De tels hommes deviennent Alexandre,  Sylla , Pompée; un hasard les rend Procuste ou S  O.D-1:p.713(37)
r les Gracchus; mais vinrent bientôt Marius et  Sylla , qui cautérisèrent la plaie en décimant l  O.D-2:p.152(17)

syllabe
 Job... oui, Job... oui je chéris cette simple  syllabe  si féconde en souvenirs et je veux bann  O.D-1:p.822(30)
ouleur en cire, qui passe sa vie à guetter une  syllabe , un fait, qui prend les empreintes de t  O.D-2:p.656(21)
ne grossesse; il n'obtient pas un mot, pas une  syllabe .  Alors, il lève la tête, et crie de ma  O.D-2:p.574(28)
espérer d'un pays où l'on se battrait pour des  syllabes  ?  La question, pour le prolétaire com  O.D-2:p1057(29)
he de rose laisser tomber les trois gracieuses  syllabes  de ce nom chéri, après avoir entendu s  O.D-1:p.876(36)
bres qui bientôt retrancheront du discours les  syllabes  déshonnêtes, comme ils ont amené ce vi  O.D-2:p.746(24)
donnance, à vingt lignes par feuille et à cinq  syllabes  par ligne.     Chaque feuille s'appell  O.D-2:p.259(11)
s le combattre pour m'en assurer, examiner les  syllabes  qu'elle profère et disséquer ce qui m'  O.D-1:p.744(43)



imiter Armande qui voulait bannir des mots les  syllabes  sales, ou bien c'est regarder le maria  O.D-2:p.303(20)
gez que le rôle n'a que vingt lignes, que cinq  syllabes  à la ligne, et qu'il contient toute l'  O.D-2:p.255(11)
que si l'ordonnance exige vingt lignes et cinq  syllabes , il y a rarement plus et souvent moins  O.D-2:p.259(18)

syllogisme
onner me semble impossible.  Descartes fait un  syllogisme  de pensée, il n'est pas de bonne foi  O.D-1:p.558(.7)
tre l'existence de notre âme.     Il y a là un  syllogisme  de pensée; ou l'on entend mal, et l'  O.D-1:p.573(22)
tabilité des événements extérieurs.  Singulier  syllogisme  !  Ils refusaient de sympathiser ave  O.D-2:p1013(.9)

sylphe
s le lointain se forme une femme, ou plutôt un  sylphe .  Le jardin, l'homme, le fruit et la vap  O.D-1:p.720(36)
orsqu'il jouait Le Songe, était légère; si les  Sylphes  et les Zéphirs badinent dans les airs,   O.D-1:p.793(42)

Sylvio
 l'autel est dressé... »     J'allai retrouver  Sylvio  : il était assis devant une table couver  O.D-2:p.652(31)
s.     — Et enlevée même à sa tombe..., ajouta  Sylvio  en jetant un dernier regard sur la fosse  O.D-2:p.649(24)
 Michel devinant mon intention, me dit :     «  Sylvio  est ici, il n'a pas pu supporter la mauv  O.D-2:p.652(28)
médecine.  Parvenus au grenier, nous entrâmes,  Sylvio  et moi, les premiers dans la salle dont   O.D-2:p.650(31)
UTEAU À PAPIER     « Je suis content, dis-je à  Sylvio , j'ai trouvé moyen d'épuiser la sensibil  O.D-2:p.648(29)
s avoir lieu immédiatement. »     Je cherchais  Sylvio , quand Michel devinant mon intention, me  O.D-2:p.652(26)
 ne la crois donc pas criminelle ?... » me dit  Sylvio , se souvenant de l'épithète que je venai  O.D-2:p.649(33)
 »     Au lieu de répondre à mes observations,  Sylvio , ému par un souvenir, s'écria tristement  O.D-2:p.649(12)
elle belle femme !... s'écria involontairement  Sylvio .     — Elle aurait pu faire le bonheur d  O.D-2:p.651(20)

symbole
ne leur manque qu'un bonnet rouge pour être un  symbole  de l'an 1793.     Nous restâmes au bord  O.D-2:p1167(38)
légitimité, l'hérédité, la pairie n'est que le  symbole  de la sécurité, de la stabilité.     L'  O.D-2:p1010(17)
nt un serpent armé de moustaches et d'éperons,  symbole  de mille sottises littéraires ou politi  O.D-2:p1142(21)
 le député de la jeunesse, nous en faisions le  symbole  de nos jeunes idées.  — Ce ministre n'é  O.D-2:p.913(38)
e de porter mieux qu'une couronne, il était le  symbole  de nos libertés.     En jugeant ainsi l  O.D-2:p.990(.4)
ien !  Vous vous moquez de tout.  Vous êtes le  symbole  de toute philosophie; car toute la ques  O.D-2:p.722(27)
..  Ô mon voisin ! tu es, sans t'en douter, un  symbole  dont ta femme a seule la clef !...  Va,  O.D-2:p.832(39)
 mettre, vers la fin du XVIIIe siècle, LE ROI,  symbole  et type de tout un parti désarmé pièce   O.D-2:p1051(13)
 traditions géologiques; dégager de tel ou tel  symbole  le système de Cuvier, de Maillet, de Bo  O.D-2:p1227(36)
 même sentiment, ce mot était comme un immense  symbole , c'était la réunion de tous les arts.    O.D-2:p.714(38)
t la fatigue, elle ne s'en réserve plus que le  symbole , et abandonne au peuple l'action qui co  O.D-2:p.462(36)
rchander des royaumes; c'est nécessairement un  symbole .     QUATRIÈME ACTE. — Le roi est en Al  O.D-2:p.681(.5)
à l'unité; réduire la science mythologique aux  symboles  primordiaux, la Force, la Lumière, la   O.D-2:p1232(19)
 de la patrie n'a point d'images, n'a point de  symboles , et s'il conduit Danton à se résigner   O.D-2:p1059(18)
constant de sa vie ?  Enfin, une religion sans  symboles , sans action; une religion purement in  O.D-2:p1058(39)

symétrie
lings.     Mais tout cela doit être servi sans  symétrie , confusément, dans un désordre gracieu  O.D-2:p.767(26)

symétrique
t dans le coeur et non pas dans le pas lent et  symétrique  des chevaux d'un cortège.     *       O.D-2:p.236(12)
i remuent le coeur le plus insensible; car mon  symétrique  époux s'en émouvait, lui !...  M. de  O.D-1:p.812(12)

symétriquement
e lève les yeux je vois ces carrés bien égaux,  symétriquement  arrondis et découpés, dont la te  O.D-2:p.635(30)

sympathie
ce d'amitié, d'attachement, de réciprocité, de  sympathie  !  Quel crime ai-je donc déjà commis   O.D-2:p.511(20)
anches, pour cette femme je croyais à une vive  sympathie  entre les bons de notre sphère et les  O.D-2:p1131(.2)
, et je l'excuse; on se moque des effets de la  sympathie  et de cet amour qui naît en un instan  O.D-1:p.624(.4)
insi que j'imagine le fondement du dogme de la  sympathie  et des amours à la première vue.  Or   O.D-1:p.827(.4)
ispensables, elles n'en révoltent pas moins la  sympathie  humaine; et, si l'opprobre auquel on   O.D-2:p.477(29)
is.  De l'enthousiasme au mot de guerre, de la  sympathie  pour toutes les révolutions généreuse  O.D-2:p.918(20)



e auquel on nous dévoue est une suite de cette  sympathie  révoltée, on devra convenir que parfo  O.D-2:p.477(31)
Mélancolique s'était approché de lui comme par  sympathie .  Le Borgino se promenait à grands pa  O.D-1:p.669(25)
oeil rétroactif sur l'Europe, et, quittant nos  sympathies  actuelles, nos haines d'hier, essayo  O.D-2:p.924(10)
e, ainsi rédigé au mois d'août, eût trouvé des  sympathies  en Europe, et que les peuples eussen  O.D-2:p.991(.5)
siècles de générosité, nous avons comprimé nos  sympathies  en n'allant pas au secours de la Pol  O.D-2:p1001(17)
 ceux d'entre les hommes auxquels il reste des  sympathies  pour la majesté des larmes, pour la   O.D-2:p1042(35)
le parti de la guerre répondaient à de grandes  sympathies , et chacun de ces termes du problème  O.D-2:p.987(24)
Puisse ce cri trouver des échos, réveiller des  sympathies , faire venger des injustices, ranime  O.D-2:p1253(11)
elgique, ceux de Pologne vinrent réveiller nos  sympathies , nous rendre un espoir de guerre apr  O.D-2:p1000(41)
ittérature, consacrées d'ailleurs par de vives  sympathies .  Nous pouvons encore ajouter d'élég  O.D-2:p1225(33)
re devinées ne peuvent inspirer ni éprouver de  sympathies .  — Il ne faut à l'amour qu'une gran  O.D-2:p1202(.1)

sympathique
isation que nous proposons eût été soudaine et  sympathique .  Cette grande pensée eût été compr  O.D-2:p.998(18)
du piano, la tendresse des cordes, les sons si  sympathiques  à l'âme du physharmonica.  Il est   O.D-2:p1150(31)
 mains dans le sang; il renaît aux suggestions  sympathiques , aux émotions de la pitié, et, pou  O.D-2:p.463(.1)

sympathiquement
s guerres dont tous les citoyens reconnaissent  sympathiquement  la nécessité : alors les armées  O.D-2:p.995(.8)

sympathiser
s en moi quelque chose d'élevé, de pur, qui ne  sympathisait  pas avec la profession de mon père  O.D-2:p.564(.4)
fré et rétabli de mon mieux. examiner si l'âme  sympathise  !  Mais ma mère s'inquiète peu de mo  O.D-1:p.750(.1)
hoses comme je les ai vues...  Si quelqu'un ne  sympathise  pas avec moi, je le plains.     Les   O.D-2:p1128(.6)
rs.  Singulier syllogisme !  Ils refusaient de  sympathiser  avec les révolutions qui surgissaie  O.D-2:p1013(10)
écessité d'avoir une assemblée législative qui  sympathisât  avec elle, qui fût l'expression exa  O.D-2:p.989(20)

symphonie
. »     Après une ou deux phrases de la grande  symphonie  d'Haydn, exécutée comme elle l'est ha  O.D-2:p1106(.5)

symptôme
iques anciens, si cette prévision n'est pas le  symptôme  d'un de ses progrès organiques ? »      O.D-2:p1212(.8)
re état.     L'horreur du sang est toujours le  symptôme  d'une civilisation avancée mais le pas  O.D-2:p.458(10)
 cartes.  Les spectateurs n'apercevaient aucun  symptôme  d'émotion sur cette figure froide et r  O.D-2:p.838(29)
mulierum ont oublié une maladie dont voici les  symptômes  :     Un officier à moustaches, en re  O.D-2:p.182(25)
s efforts d'un instant, ces éclairs d'énergie,  symptômes  affligeants des derniers paroxysmes d  O.D-2:p.299(31)
, tel poète, non, il y a chez Chasles tous les  symptômes  d'un travail obstiné.  Sa face a je n  O.D-2:p1133(19)
cha; et, comme je reconnus dans ces signes les  symptômes  d'un évanouissement, je m'avançai à t  O.D-2:p.467(35)
 haute prévision reconnaissent aujourd'hui les  symptômes  d'une lutte prochaine entre les dépar  O.D-2:p.889(33)
son front et assez abondants sur la nuque, les  symptômes  d'une maladie prochaine.     Le vieil  O.D-2:p1029(16)
clater.  Promenant un regard satisfait sur ces  symptômes  de désordre, il retint un moment les   O.D-2:p1094(.6)
ue un défaut et défend un crime; il a tous les  symptômes  de la folie, parce que les moyens qu'  O.D-2:p.715(15)
e me relevai, je remarquai chez Sa Majesté des  symptômes  de terreur; son oeil était fixe, et s  O.D-2:p.455(.8)
ttaqué d'une maladie particulière, et dont les  symptômes  ne sont pas étudiés par nos hommes d'  O.D-2:p.974(35)

synagogue
ns guère les classer que comme les anciens, la  synagogue  des petits voleurs.  Ils n'en devienn  O.D-2:p.166(18)

synallagmatique
ssi impossible que le vide dans la Nature, est  synallagmatique  avec le corps, rien ne m'empêch  O.D-1:p.573(30)
ombattu que pour faire de la Charte un contrat  synallagmatique  et ce pacte venait d'être signé  O.D-2:p.987(17)

syndic
 étrangement surpris de recevoir une lettre du  syndic  de leurs créanciers qui les avertissait   O.D-2:p.246(33)
uiers de revenir, et de décider, sur l'avis du  syndic , qu'ils laisseront les créanciers s'arra  O.D-2:p.246(37)
tupéfait lorsque le premier créancier, que les  syndics  lui détachèrent, se présenta, muni d'un  O.D-2:p.247(40)
 est mieux organisée qu'à Paris, ils ont leurs  syndics , leur parlement, leurs députés.  Nous t  O.D-2:p.156(.6)



syndical
es bénéfices immenses : la chute de la chambre  syndicale  des libraires avait révélé le secret   O.D-2:p.664(14)

synonyme
re de lui-même ?  Les mots ne sont-ils pas les  synonymes  des choses substantielles ?  Quand ma  O.D-1:p.564(43)
substance et matière sont dans la métaphysique  synonymes  puisque la définition de la substance  O.D-1:p.576(.4)

synonymie
alamité pour les auteurs qui spéculent sur les  synonymies  dans le dessein de forcer les lecteu  O.D-2:p.790(.8)

synoptique
onsidérations sont mesquines devant le tableau  synoptique  des propriétés de l'épicier !...      O.D-2:p.724(33)

synovie
     — Qu'est-ce que c'est, docteur, que cette  synovie  ?...     — Ce n'est rien.  Tenez, c'est  O.D-2:p.812(25)
   « Ne sentez-vous pas des pesanteurs dans la  synovie  de vos rotules ?...     — Qu'est-ce que  O.D-2:p.812(22)

Syrie
portait dans son coeur, comme dans la brûlante  Syrie , où sourient les plus belles roses, un bo  O.D-1:p.897(.8)

syrène
ame à la mine si tendre et douce, à la voix de  syrène , au maintien chaste, au sourire bienveil  O.D-1:p.814(24)

systématiquement
sans foi dans leurs ministres qu'ils n'ont pas  systématiquement  soutenus, ignorants en affaire  O.D-2:p1041(.3)

système
t le sens     Des compensations connaissait le  système      Et voici comme au texte il se parle  O.D-1:p1066(35)
té !     Que de fois il lui dit de se faire un  système      Où le peuple eût pris part à son po  O.D-1:p.925(.3)
.  Il y a, je l'avoue, quelque majesté dans ce  système  !...  Vous chassez Dieu de votre jurisp  O.D-2:p1037(23)
absolue, una fides, unus dominus, elle crée un  système  : LA SAINTE-ALLIANCE !  Pensée de M. Me  O.D-2:p.925(36)
lington; deux idées : prêtre et légitimité; un  système  : la Sainte-Alliance.  Des trois hommes  O.D-2:p.924(21)
se confier au gouvernement de la majorité.  Ce  système  a le malheur de n'être juste que dans u  O.D-2:p1014(26)
ur mérite; ainsi l'on peut choisir.     Par le  système  actuel du mouvement des fonds et la lég  O.D-2:p.194(25)
riompher les principes.  La discussion de leur  système  actuel et l'examen de leur conduite est  O.D-2:p1057(22)
ns les mains des grands propriétaires.  Or, le  système  actuel, nous le demandons, est-il favor  O.D-2:p...9(39)
e; — le cens du député est un non-sens dans le  système  actuel, — tout est provisoire !... » et  O.D-2:p.869(24)
s'asseoir dans le fauteuil de M. Laffitte.  Le  système  adopté par la Restauration, pour oppose  O.D-2:p.970(11)
e la Jacquerie, de la Praguerie, etc, etc.  Le  système  aristocratique a sous tous les clochers  O.D-2:p.929(11)
ue nous voulons l'ordre et la tranquillité, le  Système  aristocratique représenté en Europe par  O.D-2:p.930(.4)
.     Aussi, nous recueillons les fruits de ce  système  bâtard.  La rente baisse, les faillites  O.D-2:p.966(21)
de l'autorité qui couvre le pays et en fait un  système  compact.     Quant à la cour, c'est une  O.D-2:p1082(31)
ur politique, mais il eût proclamé du moins un  système  complet, large et franc.     Un autre a  O.D-2:p.986(43)
it une condition d'honneur ou de sécurité.  Ce  système  consistait tout simplement à faire, pou  O.D-2:p.994(28)
uste au trône de ses pères, l'établissement du  système  constitutionnel en France, et la libert  O.D-2:p..18(39)
uel la répugnance des rois de l'Europe pour le  système  constitutionnel soit inconnue ?...  Des  O.D-2:p.875(14)
stème est gigantesque, autant peut-être que le  système  continental !  C'est la solidarité des   O.D-2:p.925(39)
ôt le mot de la diplomatie européenne.  Et son  système  continental sera l'arme de l'Europe con  O.D-2:p1070(20)
férents royaumes, et, soit qu'il eût trouvé le  système  d'enseignement incomplet, soit qu'il eû  O.D-2:p..23(.1)
les biens, nuls : tout gisait dans la force du  système  d'instruction même, et l'on ne lui oppo  O.D-2:p..27(32)
n premier ministre eût naturellement adopté le  système  d'organisation militaire que nous avons  O.D-2:p1010(27)
 tous dédaignaient une préfecture.     Dans le  système  d'une prompte agression et d'une attitu  O.D-2:p.992(43)
e naïveté digne de son siècle, il voit tout un  système  dans l'histoire d'Ésaü.     La brillant  O.D-2:p..16(11)
e a sa musique dans En avant, marchons, et son  système  dans la faillite.  La branche aînée a m  O.D-2:p.939(42)
is encore, d'ici peu de mois, un changement de  système  dans le gouvernement.     En ce moment,  O.D-2:p.979(.1)
s organes, de la deviner au besoin, d'après le  système  dans lequel la nature les a construits.  O.D-2:p.673(34)
ouvoir.  Les antécédents de Louis XVIII et son  système  de bascule donnaient de la confiance au  O.D-2:p1056(24)
s de France depuis 89, un amateur passionné du  système  de bascule inventé par Louis XVIII, et   O.D-2:p.967(31)



, ne pensant qu'à lui, et ayant encore un faux  système  de bascule, menant notre révolution ver  O.D-2:p.978(.4)
urs, le gouvernement, qui pour entrailles a un  système  de caisses en fer appelé fisc, n'a même  O.D-2:p1241(36)
 de choeur que vous êtes à la campagne.     Ce  système  de campagne est meilleur que celui de L  O.D-2:p.236(27)
aris ou au chef-lieu du département : grâce au  système  de centralisation !  Et alors que de co  O.D-2:p.215(13)
aux prêts; mais, à la honte éternelle de notre  système  de centralisation, les projets sont enc  O.D-2:p1005(20)
ur les gens de mérite ?  Cette loi est liée au  système  de compression adopté pour refouler tou  O.D-2:p.969(21)
 géologiques; dégager de tel ou tel symbole le  système  de Cuvier, de Maillet, de Bonnet ou de   O.D-2:p1227(36)
che a eu grand tort de donner l'explication du  système  de Descartes après avoir prouvé qu'il n  O.D-1:p.563(19)
n ne peut pas conclure avec Descartes.)     Le  système  de Descartes croule, le 1er principe dé  O.D-1:p.571(35)
t elles ont deviné le danger.     En effet, le  système  de division dans les propriétés présent  O.D-2:p...9(24)
ez les uns les autres...  Vous avez à créer un  système  de domination qui ne fasse sentir le po  O.D-2:p.905(27)
ernement.  Aujourd'hui qu'il est entré dans un  système  de franchise et de vérité, que se propo  O.D-2:p.788(11)
 par les événements de Juillet, constituait un  système  de gouvernement auquel la France entièr  O.D-2:p.987(26)
ts sans bruit et sans scandale.  Fonde-t-on un  système  de gouvernement en allant chaque jour s  O.D-2:p1006(.1)
els ces spécialités appartiennent.     Dans un  système  de gouvernement en harmonie avec la rév  O.D-2:p.995(.5)
arisienne, pour les dévouer au malheur.  Aucun  système  de gouvernement ne peut empêcher cette   O.D-2:p.201(15)
le danger en 1830, là sera le danger pour tout  système  de gouvernement qui ne lui fera pas une  O.D-2:p1077(.2)
it rétablir la paix et la confiance, fonder un  système  de gouvernement, faire des économies, r  O.D-2:p.980(24)
es du ministère ne répondent donc ni à un vrai  système  de guerre, ni à un franc système de pai  O.D-2:p1013(31)
t le livre du père Quesnel, qui renouvelait le  système  de Jansénius, et sur-le-champ Innocent   O.D-2:p..52(30)
la volonté.     La première difficulté dans le  système  de l'immortalité de l'âme est de faire   O.D-1:p.544(39)
priété présente au premier coup d'oeil, par le  système  de la centralisation de la fortune terr  O.D-2:p...8(31)
enthousiasme, et eût naturalisé tout à coup le  système  de la landwehr en France.     La popula  O.D-2:p.996(34)
la hardiesse et une pensée gigantesque dans le  système  de la paix, ingénieusement nommé le par  O.D-2:p1002(24)
nement.     Alors, pour proclamer hautement le  système  de la paix, la Chambre elle-même aurait  O.D-2:p1003(28)
 nous allons maintenant les traduire devant le  système  de la paix.     § III     DE LA RÉSISTA  O.D-2:p1002(20)
   Voilà le principe sur lequel est basé notre  système  de la prière, que les chapitres suivant  O.D-1:p.607(13)
as égaux, comme l'aurait été la Chambre par le  système  de la quinquennalité, sont révolutionné  O.D-2:p.763(35)
mêmes les hommes et les choses.  Le méticuleux  système  de la Restauration, relativement aux id  O.D-2:p.881(33)
ussi les lois présentées continuèrent-elles le  système  de la Restauration.  Des ministres posa  O.D-2:p1000(.9)
'eunuques politiques.     En nous résignant au  système  de la résistance, nous obéissions à je   O.D-2:p1012(33)
s et le silence de la parole écrite.  De là le  système  de la Sainte-Alliance, les deux mots :   O.D-2:p.926(33)
eul.  Il faut avoir une grande connaissance du  système  de Lavater, et d'après les figures, les  O.D-2:p.213(38)
tie qui reste est une profonde connaissance du  système  de Lavater, et une grande habileté.      O.D-2:p.224(32)
'avaient pas encore pu calmer les désastres du  système  de Law, et le cardinal de Fleury essaya  O.D-2:p.935(11)
rtielle; donc, vous reprenez à votre compte le  système  de Leibniz, si magiquement transfiguré   O.D-2:p1206(31)
 notre législation.     Il y a je ne sais quel  système  de modérantisme qui a partagé le parti   O.D-2:p.963(22)
énients qui atteignent les individus : dans ce  système  de morcellement, le cercle renaissant d  O.D-2:p..10(43)
à deux et l'Europe nous applique habilement le  système  de Napoléon envers l'Angleterre.  « En   O.D-2:p1078(38)
 ni à un vrai système de guerre, ni à un franc  système  de paix; aussi l'opinion a-t-elle spiri  O.D-2:p1013(31)
'État se trouvent compromis ensemble, c'est au  système  de partage qu'il faut l'attribuer.  Ce   O.D-2:p..12(.2)
ue présente en ce moment la France, d'après le  système  de partage égal des fortunes ?     Une   O.D-2:p..11(.5)
ns quelques mains arrivera par l'effet même du  système  de partage, le gouvernement sera abando  O.D-2:p..12(22)
ésion de la matière : votre fluide n'est qu'un  système  de plus sans fondement; car fluide est   O.D-1:p.560(29)
z peut-être des conséquences qui dérivent d'un  système  de pénalité excluant complètement la pe  O.D-2:p1115(30)
annuellement, leur livrer les ouvrages dans un  système  de périodicité, semblable à celui des j  O.D-2:p.854(.9)
es de cette concession nous plongeront dans le  système  de Spinoza et il y a cette observation   O.D-1:p.835(42)
 que j'y trouvai ne faisaient pas prévaloir le  système  de Spinoza, de Mirabeau et du grand Épi  O.D-1:p.874(31)
 non, Dieu est matière et l'on retombe dans le  système  de Spinoza.     Mais nous avons dit que  O.D-1:p.837(13)
ectifiant toutefois les erreurs principales du  système  de Spinoza.     Son second article de f  O.D-1:p.859(23)
 compte pas l'inconvénient de retomber dans le  système  de Spinoza.     Une preuve de la naissa  O.D-1:p.545(23)
s politiques avouent qu'il est le fondateur du  système  des banques et du crédit.  Vous voyez q  O.D-2:p.192(.1)
j'ai heureusement été dans le cas d'étudier le  système  des boissons physiologiquement et budgé  O.D-2:p1116(37)
moins d'exister.  On dira que je renouvelle le  système  des climats.  Si ce que je dis est vrai  O.D-1:p.598(37)
der, qui a inventé le fromage de Gruyère et le  système  des emprunts, a rendu un véritable serv  O.D-2:p.271(32)
, il fallait donc qu'elle fût imprimée dans le  système  des Prosateurs de M. Belin.  Tel est no  O.D-2:p.671(.3)
rincipes fondamentaux sur lesquels s'appuie le  système  des royalistes, et, libre de travailler  O.D-2:p1060(13)
; car alors il ne pourrait jamais justifier le  système  des supériorités sociales dont il défen  O.D-2:p1065(23)



me militaire, inexécutable, chez nous, dans un  système  despotique, devient une chose toute sim  O.D-2:p.998(24)
amilles.  Cette loi est un premier pas vers un  système  destructeur de toute tranquillité.  D'a  O.D-2:p.885(14)
rocédant que par tempéraments en politique, ce  système  devait tantôt donner des gages au parti  O.D-2:p1015(.4)
a Sainte-Alliance, étant les clefs de voûte du  système  diplomatique bâti à Vienne, tout croula  O.D-2:p1000(.2)
appées des désastres qui doivent résulter d'un  système  dont elles ont deviné le danger.     En  O.D-2:p...9(23)
ère » sont un titre de gloire plus solide.  Le  système  dont il a donné un spécimen par son Ess  O.D-2:p.672(35)
 plus brillantes de notre époque est certes le  système  du docteur Gall; et plus les sciences m  O.D-2:p..99(37)
.. » etc.     Vous voyez, mon cher ami, que le  système  du Globe a triomphé, et que notre gouve  O.D-2:p.869(26)
 ou moins des droits acquis.  Il semble que le  système  du ministère soit de n'en point avoir.   O.D-2:p.885(.9)
ique est devenue une question d'hommes.     Le  système  du mouvement est représenté par MM. Odi  O.D-2:p.906(29)
'être au nom d'un seul, et un jour viendra, ce  système  durant, où les rentiers seront des espè  O.D-2:p1068(.7)
us dans cette proportion toute apologétique du  système  décimal.     Messieurs les agents de ch  O.D-2:p.266(21)
rts et assombrissent les moeurs.  Or, comme le  système  démocratique le plus parfait ne donnera  O.D-2:p.747(.5)
de la république : ceci est une conséquence du  système  en vigueur.  Cependant, à l'époque de l  O.D-2:p.480(22)
carnée, une immense formule d'aristocratie, un  système  entier.  De là aussi sa conviction, son  O.D-2:p.927(.5)
ar l'élection d'hommes purement locaux, par un  système  essentiellement changeant de délégation  O.D-2:p1069(35)
rodigue les niaiseries.  En France, ce dernier  système  est ce que le peuple honnit le plus.  I  O.D-2:p1040(19)
oyait nulle part.     Le plus grand tort de ce  système  est d'avoir fait de la révolution une e  O.D-2:p1016(.4)
  Pensée de M. Metternich.     Avouons-le : ce  système  est gigantesque, autant peut-être que l  O.D-2:p.925(38)
roclamés, acceptés.     Sans examiner ici quel  système  est préférable, de celui qui rattache u  O.D-2:p.983(19)
t que des marionnettes dont il se joue.     Un  système  est un être immense presque semblable à  O.D-2:p.929(19)
; et peut-être la continuation de ce singulier  système  est-elle due à ce que les noms d'hommes  O.D-2:p.971(28)
 idées composées ne doivent pas entrer dans ce  système  et cela par des causes naturelles.  Nou  O.D-1:p.599(15)
sur la masse totale.     En effet, d'après son  système  et d'après le tableau annexé ci-dessous  O.D-2:p.858(37)
ntrent des maîtres.     Aussi, qu'a produit le  système  excellent, mais impraticable, qui consi  O.D-2:p.968(23)
vement sentie, et par le docteur Gall, dont le  système  fait actuellement tant de bruit.  Il n'  O.D-2:p.587(20)
onisée.  Aussi, la littérature imite-t-elle le  système  financier de l'époque; nous empruntons   O.D-2:p1233(17)
au pied de paix actuel, ils constitueraient un  système  financier si vicieux, que la France cou  O.D-2:p.995(28)
 pour achever le tableau des conséquences d'un  système  funeste, nous présenterons une dernière  O.D-2:p..10(27)
malades entretenant le mal qui les tue.  Notre  système  fut adopté au commencement de la révolu  O.D-2:p1007(24)
concrétées par leur génie.     Or, tant que le  système  féodal se maintint, tant que la Gaule,   O.D-2:p1049(20)
 que le mouvement de 1830 a fait subir à notre  système  gouvernemental, de suivre, pied à pied,  O.D-2:p.984(27)
qui ne vivent pas une demi-heure en suivant le  système  horaire de la grande machine.  Ces pauv  O.D-1:p1096(.6)
 Si le ministère continuait de marcher dans ce  système  il trouverait un autre Holyrood au bout  O.D-2:p1013(24)
t de déplacer la couronne et de modifier notre  système  intérieur.  En voyant les traités de 18  O.D-2:p.987(.8)
e et la monarchie légitime.     La légitimité,  système  inventé plus pour le bonheur des peuple  O.D-2:p1059(.1)
é.     Ces raisonnements contenaient encore un  système  loyal, un plan politique assis sur une   O.D-2:p.987(18)
 après la destruction subite des abus de notre  système  militaire, l'organisation que nous prop  O.D-2:p.998(17)
lque point de droit savamment discuté, quelque  système  médical expliqué et dûment commenté, un  O.D-2:p.772(.1)
réformateurs, — vous admettrez, dis-je, que ce  système  ne se laissera pas facilement étourdir   O.D-2:p.927(43)
stomac de saburres pernicieuses et débilite le  système  nerveux, il y a quelque chose qui parle  O.D-2:p.766(24)
turel et le somnambulisme magnétique.  Plus un  système  nouveau sera compliqué, moins il est ad  O.D-1:p.560(40)
 embarrassé pour placer ma croyance dans notre  système  philosophique, elle s'y coordonne parfa  O.D-1:p.721(38)
s l'espace, demandant l'aumône à l'entrée d'un  système  planétaire où ils pussent s'arrondir.    O.D-2:p1209(12)
des Jésuites, nous ne reculerons pas devant le  système  politique donné par la compagnie à cet   O.D-2:p..35(32)
es effets produits par ce mouvement, sur notre  système  politique intérieur ou extérieur.     U  O.D-2:p.984(.3)
ncipe de la souveraineté a été changé; mais le  système  politique ne l'ayant pas été, il en rés  O.D-2:p.787(.2)
vons vu éclore ni un budget modèle ni un large  système  politique, ni proposer la coordination   O.D-2:p.917(24)
politique condamnent à suivre cette ligne.  Le  système  pour organe M. Laffitte et les hommes l  O.D-2:p.906(32)
ue nous y avons émises.  Comme toutefois notre  système  pourrait bien ne pas être du goût de to  O.D-2:p.286(.7)
is de manière à justifier le large et national  système  proposé par le général de Richemont à l  O.D-2:p.919(.6)
Et ne croyez pas que cette dissidence entre le  système  puissant de la guerre et les actes du g  O.D-2:p1001(21)
tateur autrichien ?  N'est-ce pas une suite du  système  qu'il a pris de se servir de tous les m  O.D-2:p.947(17)
dans sa marche, et rapporter tous ses actes au  système  qu'il aurait épousé.     Le plan que no  O.D-2:p.988(.2)
mmunication avec l'acheteur.  Il résulte de ce  système  qu'un livre, ou le consommateur, suppor  O.D-2:p.855(27)
 guerre et celui de la paix.  C'était moins un  système  que l'absence de tout système; c'était   O.D-2:p.987(35)
dangers qui menacent l'état social, d'après le  système  que la révolution a établi dans la muta  O.D-2:p...9(.3)
sprits que nous nous adressons aujourd'hui; le  système  que nous leur exposons est le fruit des  O.D-2:p.276(15)



e des partis en France est destiné à donner au  système  que nous voudrions faire prévaloir tout  O.D-2:p1062(41)
 dont le principe serait également l'élection,  système  qui aboutit à fractionner seulement la   O.D-2:p1009(23)
l'aise.  Elle a tenté de suivre les chances du  système  qui flattait le plus ses souvenirs...    O.D-2:p1014(19)
 la France.  Il fallait aborder franchement un  système  qui fût applicable au présent aussi bie  O.D-2:p.994(25)
 a pas de fait qui n'ait été contredit, pas de  système  qui n'ait été combattu.  Cependant l'hi  O.D-2:p1104(38)
eflet des rêveries indiennes.  Il n'y a pas de  système  qui ne s'y trouve en germe, en fleur, o  O.D-2:p1231(22)
oute la responsabilité de la nutrition.  Fatal  système  qui ne tend à rien moins qu'à multiplie  O.D-2:p.763(17)
dix siècles d'expérience se confondent dans un  système  qui réalise toutes les espérances, sati  O.D-2:p..15(30)
e sur l'histoire moderne, vous concevrez qu'un  système  qui, peu inquiet de la durée des combat  O.D-2:p.927(36)
système de partage qu'il faut l'attribuer.  Ce  système  ruine l'édifice du gouvernement constit  O.D-2:p..12(.2)
erre entraînait une reconstitution complète du  système  républicain.  Or, dans ce grand mouveme  O.D-2:p.987(.3)
 pour introniser, avec la royauté nouvelle, le  système  sans lequel elle ne croyait pas pouvoir  O.D-2:p1003(41)
minant du langage; mais à l'autre extrémité du  système  se trouve le mot turpide.  Quelques dou  O.D-2:p.752(18)
c amour.     E[nsui]te, pour les chrétiens, ce  système  serait contraire à toutes les opinions   O.D-2:p..99(32)
INCIAL     I     LETTRE D'UN PROVINCIAL SUR LE  SYSTÈME  SUIVI     À MONSIEUR LE RÉDACTEUR DU «   O.D-2:p.783(.5)
mme une idée naturelle (ceci par rapport à mon  système  sur l'âme et les sensations).  D'où il   O.D-1:p.574(37)
liance, étant les ennemies implacables de tout  système  tendant à faire représenter un peuple p  O.D-2:p.986(35)
z eux et attendent.  Sans doute il y a dans ce  système  une vieille loyauté très prisable et un  O.D-2:p1062(21)
'asphyxie, par l'invasion du sang noir dans le  système  vasculaire.  Or, vous venez de voir que  O.D-2:p.652(.4)
ne exception, comme une dérogation unique à un  système  véritablement chrétien, adopté et promu  O.D-2:p.447(.8)
s actuellement existantes.     13º Quel est le  système  à adopter ?  Ce n'est pas le tout de dé  O.D-1:p.531(17)
 laissé au gouvernement la responsabilité d'un  système  à chercher à travers mille tâtonnements  O.D-2:p1003(33)
que, puisque sa base repose entièrement sur le  système  électoral actuel, qu'on n'accusera pas   O.D-2:p.784(31)
tendant faire sur une vaste échelle l'essai du  système  électoral appliqué aux communes et aux   O.D-2:p.787(33)
a presse; ici : Plus de liste civile; là : Bon  système  électoral; enfin, toutes les bévues pol  O.D-2:p.957(17)
ui ne se trouve éteinte par la puissance de ce  système  énergique ?  En demandant à la Chambre   O.D-2:p1010(39)
ons humaines feraient justice, si ce singulier  système  était appliqué.  L'impossibilité de ces  O.D-2:p1059(40)
'opportunité.  L'expérience a prouvé qu'un tel  système , appuyé sur de l'habileté et de la bonn  O.D-2:p.786(33)
mer la révolution littéraire) est un excellent  système , car il consacre la liberté; mais nous   O.D-2:p.743(18)
passer pour un Dieu — Spinoza a mieux bâti son  système , et dans Sténie, lorsque je fais renier  O.D-1:p.589(.1)
rrécusables, la réalité des bénéfices de notre  système , et de démontrer que la France paye de   O.D-2:p.997(41)
s directement et les conserver.     D'après ce  système , et en combinant l'état de détresse dan  O.D-2:p.860(43)
ministration, ses ministres malades comme leur  système , et forcés de remettre le pouvoir à M.   O.D-2:p1041(12)
omment révolutionnaires, et dont, d'après leur  système , ils ont raison de craindre la propagat  O.D-2:p.874(35)
on, Mesmer son fluide et chaque philosophe son  système , ils passent d'abord sur cette première  O.D-1:p.579(.3)
it, pour agir ainsi, bâtir un plan, adopter un  système , l'appuyer sur une Chambre nationale, m  O.D-2:p.966(31)
ns chaque pays, prédestinés à y représenter le  système , les idées et les intérêts de l'aristoc  O.D-2:p.926(37)
s de législature jusqu'au 25 juillet.  Dans ce  système , les pairies détruites et les fonds com  O.D-2:p1008(36)
t ce qui est grand et sérieux.  Or, d'après ce  système , les sentiments de chaque être sont sub  O.D-2:p..99(41)
nt un imprudent nageur, comme ici quelque faux  système , quelque coterie, quelque amour insensé  O.D-2:p.756(13)
s positions sociales des puînés : car, dans ce  système , tous les inconvénients disparaissent.   O.D-2:p..14(30)
ature ou en morale, un homme adroit formule un  système , une idée, un fait, par un mot qui sert  O.D-2:p.718(.2)
nsensiblement à la dernière expression de leur  système , à un nom qui représentât l'oligarchie.  O.D-2:p.927(.1)
ces individuelles, entraînée par le courant du  système .     L'Et reges intelligite !... de Bos  O.D-2:p.929(27)
e action, muette et simple, était déjà tout un  système .     La délimitation fixée par la natur  O.D-2:p.986(.9)
tre est un moyen de gouvernement et non pas un  système .  Ainsi, le ministère a mis le pouvoir   O.D-2:p1013(19)
être bientôt la confirmation évidente de notre  système .  Eh que fais-je, je te trace de triste  O.D-1:p.761(19)
 rencontré une tête qui confirmait se bien son  système .  Je le priai de l'accepter, et il m'en  O.D-2:p.593(36)
tion mobile aime à trotter, ne haïssent pas ce  système .  Je voudrais connaître le faux-monnaye  O.D-2:p.889(16)
ésistance a été plutôt un thème oratoire qu'un  système .  Les premiers hommes qui arrivèrent au  O.D-2:p1011(34)
nt toutes les idées absolutistes, et en fit un  système .  Plus tard, Locke plaida pour la monar  O.D-2:p1053(31)
ivalent à une destruction complète de l'ancien  système .  S'il nous est permis d'exprimer notre  O.D-2:p.763(10)
ec attention d'après quelques données de notre  système .  Tous les effets que nous remarquons,   O.D-1:p.729(.7)
C'était moins un système que l'absence de tout  système ; c'était s'abandonner au gré des vents,  O.D-2:p.987(35)
 d'impôts fait qu'elle aime ou qu'elle hait un  système ; car, pour elle, les idées ne sont rien  O.D-2:p.978(12)
années que sa mécanique céleste promet à notre  système ; moi, je n'aime les chiffres que dans m  O.D-2:p1207(.9)
 le joug de trois hommes, de deux mots et d'un  système ; trois hommes : M. de Polignac, M. de M  O.D-2:p.924(19)
elle des riches et celle des pauvres; que deux  systèmes  : la hiérarchie et la force ou la disc  O.D-2:p.926(10)



st-ce qu'un fait devant de grands et de hardis  systèmes  ?  Qu'est-ce que la vérité devant l'er  O.D-1:p.731(36)
hent de rebâtir, avec force mots nouveaux, des  systèmes  anciens.  Ils sèment des graines sans   O.D-2:p.741(10)
 des paradoxes, ont attaqué vigoureusement les  systèmes  de Lavater et de Gall.  Ils ont souten  O.D-2:p.276(.3)
acle à la renaissance de la gaieté ? ou si les  systèmes  de littérature, de peinture, de philos  O.D-2:p.748(19)
urches les faits, quand ils brisent les petits  systèmes  de nos seigneurs les académiciens.      O.D-2:p1212(21)
réciées à leur juste valeur.  138. De tous les  systèmes  de philosophie qui ont paru, celui qui  O.D-1:p.554(33)
cupe de suivre l'homme pas à pas ainsi que les  systèmes  des savants à ce sujet.  Examinons seu  O.D-1:p.595(11)
llations sans résultat, de belles phrases sans  systèmes  et de tant d'hommes d'esprit sans plan  O.D-2:p1012(25)
re essence, il faut reconnaître pour vrais les  systèmes  identiques de Malebranche et de Spinoz  O.D-2:p1210(30)
plètement la différence qui distingue les deux  systèmes  improprement appelés romantisme et cla  O.D-2:p.694(18)
uvernement serait celui qui, opposant ces deux  systèmes  l'un à l'autre, les laisserait dans l'  O.D-2:p.928(31)
ommes d'État, les ridicules de nos moeurs, les  systèmes  littéraires dont nous raffolons, tout   O.D-2:p.797(12)
aux purement éclectiques, et quelques nouveaux  systèmes  ont maintenu nos études au premier ran  O.D-2:p1225(13)
os phrases, sauf la vérification future de nos  systèmes  par l'être compréhensif in saecula sae  O.D-2:p1212(26)
ence par proposer, comme moyen fondamental des  systèmes  philosophiques, de douter de tout.  Vo  O.D-1:p.558(.1)
n mal ?  Je ne sais : les unes nous valent des  systèmes  politiques ou des monuments littéraire  O.D-2:p1141(19)
ologique au moyen de laquelle on a renoncé aux  systèmes  pour coordonner et comparer les faits.  O.D-2:p.711(37)
accepter tous les embarras politiques des deux  systèmes  précédents sans en recueillir les avan  O.D-2:p.987(37)
er le bouddhisme, le cabirisme, enfin tous les  systèmes  religieux, à retrouver les ancêtres de  O.D-2:p1231(37)
'ils représentent des intérêts, des idées, des  systèmes , des peuples ou des forces.  Ainsi, Ro  O.D-2:p.924(31)
yer de mots et des bulles de savon de tous les  systèmes , il est encore possible de définir l'â  O.D-1:p.558(32)
 majorité nationale en faveur de l'un des deux  systèmes , soit celui du mouvement, soit celui d  O.D-2:p1016(29)
 ont grandi.  La civilisation profite aux deux  systèmes .  Au lieu de réagir par les hommes sur  O.D-2:p.930(33)
roduisent moins comme des hommes que comme des  systèmes .  Ils rattachent à une idée d'ordre to  O.D-2:p.984(20)
e.  Elle raconte les faits ou les convertit en  systèmes .  Or il n'y a pas de fait qui n'ait ét  O.D-2:p1104(36)
 funeste en administration que la mutation des  systèmes .  Or, chaque ministre a le sien; et il  O.D-2:p1067(32)

Système de la nature
 malheur de croire au néant, comme l'auteur du  Système de la nature , est un athée comme celui   O.D-2:p.102(.6)

------------------------------------------- Tt -----------------------------------------------------------------

tabac
n sortant de la chapelle, Louis XIV demande du  tabac  au courtisan; celui-ci cherche sa tabatiè  O.D-2:p.165(25)
lait du bout de ses lèvres pâles : J'ai du bon  tabac  dans ma tabatière !...  Mais il était vis  O.D-2:p1088(27)
 espagnol et l'infernal brûle-gueule chargé du  tabac  de la régie la différence qui existe entr  O.D-2:p.765(35)
 le fait d'un bourgeois qui a laissé couler du  tabac  en tournant un feuillet.  Qui de nous n'a  O.D-2:p1247(.6)
es budgétaires sont en baisse.  Les bureaux de  tabac  et de loterie vivent tranquilles sans avo  O.D-2:p.941(14)
mblables à ceux d'un crapaud à qui l'on met du  tabac  sur le dos, sortirent de leurs orbites, e  O.D-2:p1096(.2)
ient des lorgnons.  Un honnête homme prend son  tabac  à droite, à gauche ou au centre : alors i  O.D-2:p.163(.8)
ant lui-même.  Vieil invalide, il te vendra le  tabac  éternel que tu fais passer de ton mouchoi  O.D-2:p.726(18)
a, qui lèvent le masque, prennent une prise de  tabac , et cherchent leurs parapluies...  Le lib  O.D-2:p1040(26)
s provisions dans sa gibecière, des figues, du  tabac , et pour toute arme un petit stylet caché  O.D-2:p.615(37)
 temps au coin du feu.  On jouait une prise de  tabac , et, quand on avait suffisamment perdu, p  O.D-2:p.576(15)
ère, et de ta tabatière à ton mouchoir; car le  tabac , le nez et le mouchoir d'un invalide, son  O.D-2:p.726(20)
aient à la mode, et qu'on les offrait comme du  tabac , un jeune homme, plein de talent, destitu  O.D-2:p.217(26)
mbre de Roberjot après avoir humé une prise de  tabac , « est conduite par une vieille diplomati  O.D-2:p.874(27)
 lampes instituées à la porte des débitants de  tabac .     Toutes ces jouissances réunies, la J  O.D-2:p1157(10)
is du percepteur, et l'enseigne du débitant de  tabac ...  C'est tantôt Pierre ou Paul qui nous   O.D-2:p.902(33)
aul qui nous demande l'argent, ou nous vend le  tabac ; mais on nous le vend même de plus en plu  O.D-2:p.902(34)
menté qu'en vous dessaisissant du monopole des  tabacs  vous perdiez une grande partie de votre   O.D-2:p1119(35)

tabacolatre
s aspirer le nuage empesté de quelque insolent  tabacolâtre .  Ces horribles fumeurs vous impose  O.D-2:p.765(23)

tabacophobe
ennent à plaisir le vent sur les femmes et les  tabacophobes .  M. Mangin, à qui la rue appartie  O.D-2:p.765(25)



tabagie
 fumeurs.  L'estaminet est une institution; la  tabagie  est l'endroit où l'on fume; et un homme  O.D-2:p.765(30)
raille grise, ou de l'atmosphère épaisse d'une  tabagie .     J'entrai dans un bouquet de chaumi  O.D-2:p1127(.6)

tabatière
e ses lèvres pâles : J'ai du bon tabac dans ma  tabatière  !...  Mais il était visiblement distr  O.D-2:p1088(27)
grand cas.  Comme le jeune seigneur sortait la  tabatière  de la poche du voisin, il se retourna  O.D-2:p.165(19)
s un garçon bijoutier qui, vous présentant une  tabatière  ou un écrin, avec facture, vous empor  O.D-2:p.163(36)
liste de Mesdames sous Louis XVI, montrait une  tabatière  qui venait de lui être donnée par le   O.D-2:p.220(.1)
araissait prendre un vif plaisir à dérober une  tabatière  très précieuse dont un courtisan fais  O.D-2:p.165(18)
er de ton mouchoir dans ta tabatière, et de ta  tabatière  à ton mouchoir; car le tabac, le nez   O.D-2:p.726(19)
nel que tu fais passer de ton mouchoir dans ta  tabatière , et de ta tabatière à ton mouchoir; c  O.D-2:p.726(19)
quets, il enlève une perruque, il renverse une  tabatière , etc. : c'est une scène de M. Pinson.  O.D-2:p.133(13)
rois Anglais regardèrent avec sang-froid cette  tabatière , qui leur prouvait un malheur commun.  O.D-2:p.840(19)
 son portrait », répondit, en leur montrant sa  tabatière , un Français qui riait depuis un mome  O.D-2:p.840(17)
nde du tabac au courtisan; celui-ci cherche sa  tabatière ; le roi regarde parmi son cortège, et  O.D-2:p.165(25)
 Une des plus belles subtilités des voleurs de  tabatières  et d'objets précieux, est celle-ci :  O.D-2:p.165(14)
e premier     Des mouchoirs, montres, cachets,  tabatières , boucles,     sacs, bourses, épingle  O.D-2:p.161(.2)
    Voyez-vous la dépense que vous causent ces  tabatières , ces tableaux !     « Oh ! voilà un   O.D-2:p.245(18)
sédé de la rage des meubles, des tableaux, des  tabatières , etc.     Vous êtes plusieurs enfant  O.D-2:p.244(37)

tabernacle
 célestes des harpes qui environnent l'auguste  tabernacle  de l'Éternel; les touches enflammées  O.D-1:p.790(43)
once la sainte pureté ?  Oui tu es pour moi le  tabernacle  sacré, qui donnait la mort au Lévite  O.D-1:p.817(32)

table
 air et de ses discours m'épouvantait.     « À  table  ! à table ! » s'écria-t-il.     Je restai  O.D-2:p.543(.9)
 ses discours m'épouvantait.     « À table ! à  table  ! » s'écria-t-il.     Je restai debout.    O.D-2:p.543(.9)
omenclature, qui pourrait au besoin devenir la  table  alphabétique de toutes les religions, moi  O.D-2:p..98(33)
 immense salle au milieu de laquelle était une  table  aussi longue que la salle elle-même.  De   O.D-2:p.349(15)
.  Le jour venait d'en haut et tombait sur une  table  autour de laquelle se tenaient plusieurs   O.D-2:p.650(34)
ats, l'Exempt et Thomas se placèrent devant la  table  choisie par le chevau-léger.  Pendant tou  O.D-2:p.436(24)
on maître.  Au milieu de cette salle était une  table  couverte d'une argenterie due à Benvenuto  O.D-2:p.430(14)
i retrouver Sylvio : il était assis devant une  table  couverte de mets appétissants : des boute  O.D-2:p.652(32)
é; M. Winterblossom, président perpétuel de la  table  d'hôte de Saint-Ronan, très habile dans l  O.D-2:p.111(.3)
; des jeunes gens, le prix de leurs cachets de  table  d'hôte.     Et les gagnants sont des gens  O.D-2:p.801(.1)
que écrivait son Traité de la pauvreté sur une  table  d'or.     « Monsieur, lui dis-je, j'ai lu  O.D-2:p.648(10)
il pas chevalier ?     Il reste à poste fixe à  table  d'écarté : il parie, en attendant son tou  O.D-2:p.179(.5)
ous puissiez vous trouver, lorsqu'autour de la  table  d'écarté il y a beaucoup de monde, que vo  O.D-2:p.230(.9)
 cherchez pas parmi les jupons des coteries, à  table  dans les tavernes hantées par les auteurs  O.D-2:p1133(28)
nappe.  Soyez sûr que ceux qui garnissent leur  table  de linge en sont encore à lire le Cours d  O.D-2:p.764(31)
lgent il aurait déjà cité le baron Ombert à la  table  de marbre, car il relève du Louvre.     —  O.D-2:p.360(36)
s entendiez le domino monotone retomber sur la  table  de marbre, et l'esprit et la gaieté étouf  O.D-2:p.772(11)
 les divisions indiquées subsisteront dans une  Table  des matières, ou chaque anecdote sera soi  O.D-2:p.297(34)
de gibet; un fontalhe pose devant le tronc une  table  destinée à tenir lieu d'échafaud; le peti  O.D-2:p.464(37)
quel étaient la haute chaire, le prie-Dieu, la  table  du cardinal, et aussi ses plus belles fle  O.D-2:p1029(43)
us honorables de la maison se mirent devant la  table  en laissant une distance respectueuse ent  O.D-2:p.339(18)
 pas si pressé.     — Mais M. Nonclair était à  table  et au dessert quand il m'a envoyé cherche  O.D-2:p.544(34)
arterre étaient un grand fauteuil de bois, une  table  et des livres.     Le prince ayant reconn  O.D-2:p1029(27)
me donna un tremblement affreux.  Il quitte sa  table  et dit : « J'ai faim » avec l'accent non   O.D-1:p.778(31)
e chat-tigre; et, s'appuyant les coudes sur la  table  et le menton dans les mains, il se mit à   O.D-2:p1095(17)
durement Ombert, mets-toi là-bas au bout de la  table  et mange, et qu'il ne soit pas dit que qu  O.D-2:p.340(26)
s, il dit un mot à mes esclaves, qui mirent la  table  et nous servirent à dîner.     Toango ava  O.D-2:p1166(16)
 Catherine, assis au haut bout de cette longue  table  et présidant au repas des hommes d'armes   O.D-2:p.376(.3)
respect, entre ses deux cuisses, empoignent la  table  et puis sa tête est baissée, et ses yeux   O.D-1:p.769(24)
it entendu la conversation qui s'était tenue à  table  et son projet affreux aurait fait dresser  O.D-1:p.670(11)
, mes parents l'engagèrent à se mettre à notre  table  et à manger avec nous.  Peu à peu nous no  O.D-2:p.499(19)
ur fortune.  L'argent que l'on jette sur cette  table  fatale perd en y tombant le dixième de sa  O.D-2:p.270(37)



fauteuil élevé de Catherine et les bancs de la  table  hospitalière [fin du manuscrit de Balzac]  O.D-2:p.418(.7)
le philosophe après dîner.  Quand Ratine est à  table  il mange comme quatre, et c'est pour deux  O.D-2:p.132(13)
grand propriétaire, où vous voyez autour de la  table  M. le préfet, Mgr l'évêque, des ministéri  O.D-2:p.751(12)
 de plats d'or et d'émail qui couvraient cette  table  merveilleuse étincelaient comme des écail  O.D-2:p1087(19)
on le reprend en sortant.  Autour d'une longue  table  on voit une foule d'êtres à la mine hâve,  O.D-2:p.270(33)
s solide à une branche plus haute, renverse la  table  par un mouvement brusque de ses pieds, et  O.D-2:p.465(12)
i, sur la forme d'un chapeau ou sur une petite  table  posée sur un châssis en X, offrent aux pa  O.D-2:p.189(.6)
t ce pauvre Job en essayant de l'arracher à la  table  qu'il saisissait avec force : je ranime s  O.D-1:p.777(34)
t damné en sautant, comme feu Mazurier, sur la  table  qui se trouvait devant lui.     Le monsie  O.D-2:p1096(18)
vons parlé; devant son siège était dressée une  table  qui, au lieu d'être chargée de mets, étai  O.D-2:p.349(42)
e pour ce problème insoluble, à moins de faire  table  rase et de supprimer matière et Dieu.      O.D-2:p1210(23)
s oreilles.  Il peut rester des miettes sur la  table  rase et je ne te ferai pas l'injure de co  O.D-1:p.733(27)
ance, il ne serait plus Dieu, il faut supposer  table  rase et laisser à chacun se figurer comme  O.D-1:p.836(22)
a pas de constitution sociale, même en faisant  table  rase, qui puisse les briser, les concasse  O.D-2:p1074(.3)
oudre y étaient rangées contre le mur; sur une  table  recouverte d'un précieux tapis, il y avai  O.D-1:p.662(.6)
 me prosterner pour la première fois devant la  table  sainte afin d'y recevoir le pain de l'euc  O.D-2:p.590(.9)
du troupeau; on avait eu l'air de dérober à la  table  sainte les miettes du pain de vie pour me  O.D-2:p.510(38)
ique, je ne me suis jamais prosterné devant la  table  sainte pour y demander le pain de l'eucha  O.D-2:p.443(25)
 rien, mais au comptoir, dans la boutique et à  table  seulement.     Ceci, qui paraît bizarre,   O.D-1:p.884(17)
noircie par les ans, était une longue et vaste  table  toute dressée et chargée d'une foule de m  O.D-2:p.334(10)
s entrer un homme vêtu de noir qui posa sur la  table  un papier cacheté et scellé d'un large sc  O.D-2:p.501(13)
tée.  Devant lui était une table, et sur cette  table  un vase de grès fin plein d'un vin précie  O.D-2:p.380(23)
s éditeurs.)     En face de lui, j'aperçus une  table  verte, devant laquelle le greffier alla s  O.D-2:p.552(.1)
rceaux de chair coupés, amoncelés au bas de la  table  à disséquer, et une femme, une vieille fe  O.D-2:p.651(11)
e la salle elle-même.  De chaque côté de cette  table  étaient des religieux mangeant dans le pl  O.D-2:p.349(16)
 L'huissier, habillé de noir, assis devant une  table , adjugeait les meubles grossiers que des   O.D-1:p.786(34)
 Sept ou huit spectateurs, rangés autour de la  table , attendaient les scènes que les coups du   O.D-2:p.838(16)
t dont il faut pouvoir prendre sa part comme à  table , d'hôte. »     Muni de cet axiome comme d  O.D-2:p.211(12)
mettre, après celle de mettre une nappe sur la  table , est d'y laisser paraître une bouteille.   O.D-2:p.764(38)
les personnes qui étaient assises autour de la  table , et devint alors l'objet de la curiosité   O.D-2:p.339(32)
 des bénédictins, Werther s'assit à une petite  table , et levant une partie du couvercle, il ti  O.D-2:p1136(.3)
e temps qu'on croit. »     L'huissier se mit à  table , et mon père me fit signe de le suivre.    O.D-2:p.544(39)
sis près de mon lit.  Une lampe brûlait sur la  table , et répandait une clarté rouge et lugubre  O.D-2:p.495(21)
ure des repas, elle plaça la nourriture sur la  table , et se retira aussitôt sans prononcer une  O.D-2:p.504(17)
re artistement sculptée.  Devant lui était une  table , et sur cette table un vase de grès fin p  O.D-2:p.380(23)
eur.  Après avoir écrit, il s'est assis sur la  table , les jambes pendantes, et ses mains, sous  O.D-1:p.769(22)
n'apercevant pas Ombert hésitait à se mettre à  table , lorsque le baron parut revêtu d'un autre  O.D-2:p.339(.9)
 chenues, à cheveux blancs, assis autour de la  table , mais bien des chaises restaient vides...  O.D-2:p.838(.8)
  À la place des bouteilles qui sont sur cette  table , mettez des pots d'étain, et vous êtes en  O.D-2:p.772(19)
 certain respect, on vient avec plaisir à leur  table , on leur décerne le titre d'honorables; e  O.D-2:p.237(41)
it été mis pour trente-deux mille convies.  La  table , représentant un serpent, se déployait en  O.D-2:p1087(.8)
s... »     Le mendiant passa au bas bout de la  table , s'assit sur une escabelle et considéra l  O.D-2:p.340(30)
Le lendemain, au moment où le baron sortant de  table , se disposait à passer avec Catherine dan  O.D-2:p.407(30)
s acteurs.  Mon père était assis au bout de la  table , seul.  Ma mère occupait la première plac  O.D-2:p.543(32)
     LA COLIQUE     Figurez-vous, au sortir de  table , un gros curé de canton au teint fleuri,   O.D-2:p.818(11)
'entendra. »     Félix jeta un napoléon sur la  table .     « Ah ! ah ! je vais m'acheter une ro  O.D-2:p.732(.5)
uvait un lit, un prie-Dieu, un crucifix et une  table .  Dès ce moment, les membres de la confré  O.D-2:p.598(.9)
 était servi, et il se disposait à se mettre à  table .  Il se frottait les mains en contemplant  O.D-2:p.579(38)
 à ses côtés; il m'appelait et frappait sur sa  table .  Il se levait, il a joué deux notes sur   O.D-1:p.769(17)
 pour notre époque.  On commence à mépriser la  table .  La supériorité de l'intelligence étant   O.D-2:p.768(.3)
on amphytrion, en jetant un coup d'oeil sur la  table .  Le déjeuner est un criterium, c'est le   O.D-2:p.767(12)
 revient de la municipalité; on va se mettre à  table .  Ratine est fier depuis qu'il a mangé un  O.D-2:p.133(28)
.., dit un laquais.     — Messieurs, passons à  table ...     — Vous avez dit là un grand mot !.  O.D-2:p.799(41)
  On y buvait, on y mangeait devant de longues  tables  garnies de bancs; et l'on y faisait la c  O.D-2:p.728(19)
resquement habillés, étaient assis devant deux  tables  rangées de chaque côté des murs latéraux  O.D-1:p.640(36)
s étaient entières, les coussins en ordre, les  tables  à leur place; nulle écharpe, nul collier  O.D-1:p1087(21)
d ! ces messieurs ont faim ! »     À l'une des  tables  étaient trois hommes qui jouaient aux ca  O.D-2:p.728(35)
pointu qui sondent les boiseries, secouent les  tables , remuent les chaises, et cherchent comme  O.D-2:p.245(14)



toujours seul à la plus éloignée de toutes les  tables .  C'est un grand monsieur, pâle, sec, tr  O.D-2:p.654(21)

tableau
nt à la mémoire, après le danger passé !  Quel  tableau  !  Si tu y joins ton amie épiant un ges  O.D-1:p.777(24)
us positif.  Il double; le jeune homme veut le  tableau  : enfin, l'israélite offre la moitié du  O.D-2:p.167(12)
ée de ses victimes.     Que résulte-t-il de ce  tableau  ?...  Que l'égoïsme et l'insouciance so  O.D-1:p1075(26)
   En effet, d'après son système et d'après le  tableau  annexé ci-dessous, mille cinq cents exe  O.D-2:p.858(37)
ait si bien le coeur humain, a dû en tracer un  tableau  bien frappant et bien senti; j'espère q  O.D-1:p.627(.9)
roblèmes de peinture.  Il s'agissait d'unir un  tableau  circulaire à des objets réels de manièr  O.D-2:p.954(32)
résente, dans les trois premières colonnes, le  tableau  complet des ouvrages publiés dans chaqu  O.D-2:p.660(.5)
érir.  À quoi nous servirait l'histoire, si ce  tableau  concis devait être contesté ?  Mettre u  O.D-2:p1009(14)
tyrs, à l'autel d'un saint qui n'a même pas de  tableau  dans sa chapelle.     Lorsque vous alle  O.D-2:p.233(29)
o son stylet immortel; les couleurs simples du  tableau  de cet âge riant déplaisent même, on y   O.D-1:p.889(43)
 nos voisins de Belgique le soin de peindre le  tableau  de cette sédition.     Elle eut d'abord  O.D-2:p.426(.5)
  Un coup de vent fit alors aigrement crier le  tableau  de fer sur lequel était peint une épée   O.D-2:p.421(24)
u sur les larges fraises de ces bourgeois.  Le  tableau  de l'entrée d'Henri IV à Paris; cette v  O.D-2:p1027(24)
ène de son action, afin d'imprégner partout le  tableau  de la couleur locale.     Ce n'est pas   O.D-2:p.123(38)
quel but on espère atteindre : mais si dans ce  tableau  de la situation morale des esprits, les  O.D-2:p..11(43)
il n'avait guère présenté à ses lecteurs qu'un  tableau  de la vieille Écosse, animé par des fai  O.D-2:p.109(21)
uillées devant Dieu le père.  C'était comme un  tableau  de Martins, mais exécuté dans des propo  O.D-2:p1109(30)
rt d'entre eux sont des chapitres d'un nouveau  tableau  de Paris, écrit par un Mercier qui a pl  O.D-2:p1197(.3)
    Ce qu'on nomme communément histoire est le  tableau  de tout ce qu'ont fait les grands troup  O.D-1:p.869(22)
vertueux, que ne ferait-on pas ?  Si le vivant  tableau  de votre grande action, si mon amitié t  O.D-1:p.757(43)
n existence future.     Enfin, pour achever le  tableau  des conséquences d'un système funeste,   O.D-2:p..10(26)
re II présente, d'après certains voyageurs, le  tableau  des formes les plus grossières que le s  O.D-2:p..98(26)
e petit ouvrage, nous avons tenté de tracer le  tableau  des justes exigences conjugales; on peu  O.D-2:p.294(12)
i ont paru dans la semaine.     Il présente le  tableau  des ouvrages nouveaux dans chaque spéci  O.D-2:p.661(26)
Bourgogne; La Prison d'Édimbourg nous offre un  tableau  des séditions populaires et du rigorism  O.D-2:p.108(19)
e moine insolent qui lui faisait un si affreux  tableau  des torts et des crimes de son époux et  O.D-2:p.394(.3)
des fortunes par portions insuffisantes, et ce  tableau  doit effrayer un gouvernement, quand il  O.D-2:p..11(26)
ieusement instruit, il est l'auteur de ce beau  tableau  dont on a fait tant d'éloges à la derni  O.D-1:p.782(16)
cet heureux vague d'expression, qui donnent au  tableau  du peintre toutes les grâces d'une form  O.D-2:p.769(12)
our que par en haut.  Là, il dérangea un vaste  tableau  en touchant une rosace qui semblait êtr  O.D-1:p.660(28)
ître.     Ce fut vers ce temps qu'il acheva un  tableau  envoyé à l'exposition, il y fut univers  O.D-1:p.822(12)
airies et leurs bois de haute futaie ».     Le  tableau  est achevé à votre avis, il ne faut rie  O.D-2:p.771(13)
anomalie quelconque de son organisation, si ce  tableau  est fidèle, il n'a que ce seul mérite,   O.D-1:p.870(21)
veté peut promener ses ennuis.  Courage, votre  tableau  est fidèle, on connaît les originaux de  O.D-2:p.771(.1)
e Plancksey.  Le morne sujet que représente ce  tableau  fait présumer qu'il le destinait à son   O.D-1:p.822(17)
 la révolution de Juillet.  Cet ouvrage est un  tableau  fidèle de l'Hôtel-Dieu du 26 août au 30  O.D-2:p.894(31)
 notre siècle ne nous a pas permis d'offrir un  tableau  fidèle de l'époque ce sera assez que le  O.D-2:p.309(11)
 : puis, si l'on vient à rassembler en un seul  tableau  les peintures si gracieuses de l'enfanc  O.D-2:p.142(14)
s négociants assez fous pour croire qu'un beau  tableau  leur fera vendre une aune de drap de pl  O.D-2:p.195(19)
e familles ont une campagne, un petit parc, un  tableau  lithochromique, un port d'armes, un ou   O.D-2:p.775(35)
r ne connaissait qu'imparfaitement, et dont le  tableau  lui inspire tant d'intérêt.  Walter Sco  O.D-2:p.107(15)
onstruit les événements de notre enfance en un  tableau  magique que je vois toujours, et mon fa  O.D-1:p.824(12)
ée machinalement dans sa galerie et regarde ce  tableau  magnifique.     Chaque vaisseau s'attac  O.D-1:p.681(37)
fin, tout nageait dans le bonheur.  C'était un  tableau  merveilleux; Le Borgino en était conten  O.D-1:p.652(23)
UMÉ DU LIVRE PREMIER     Honnêtes gens, que ce  tableau  moral a frappés d'horreur, vous vous éc  O.D-2:p.199(.4)
e des affections extrêmes; enfin l'horizon, le  tableau  mouvant de la campagne, étaient devant   O.D-1:p.739(19)
que.  Il y avait là pour chaque imagination un  tableau  ou une histoire, des images réveillées,  O.D-2:p.714(41)
ets réels de manière à augmenter l'illusion du  tableau  par la vue des constructions sur lesque  O.D-2:p.954(33)
mar; car Savoisy, en extase devant le charmant  tableau  qu'offrait cette scène, était resté imm  O.D-2:p.384(36)
    C'était, je vous assure, le plus admirable  tableau  que j'aie vu de ma vie.     « Ce sont v  O.D-2:p1129(13)
 la ville, mais sa vue se porta bientôt sur le  tableau  que lui offrait sa patrie dont il venai  O.D-2:p.421(40)
ffrir le livre entier au public.     Le second  tableau  que M. Latouche nous offre dans son der  O.D-2:p.301(.7)
Aucun homme d'État n'a-t-il donc été frappé du  tableau  que présente en ce moment la France, d'  O.D-2:p..11(.4)
inte-Hélène, sont des images du grand et divin  tableau  que présente le Christ sur la croix, mo  O.D-2:p.716(23)
nt n'est pas un mal, qu'il entre dans le grand  tableau  que trace la main puissante de Dieu, qu  O.D-1:p.834(33)



e que tu touches, le siège où tu t'assieds, le  tableau  que tu vois, la note que tu formes en f  O.D-1:p.818(12)
ture moderne, je serai forcé de vous tracer un  tableau  qui comprendra toutes les productions r  O.D-2:p.762(20)
il va trouver le juif.     « Voici, dit-il, un  tableau  qui me vient de mon père; j'ai tout per  O.D-2:p.166(29)
. Coupin de La Couperie a même fait en 1820 un  tableau  qui représente la scène d'Hernani.  Cha  O.D-2:p.688(.9)
avait pas permis d'être frappé de la beauté du  tableau  qui s'offrait à ses regards et lorsqu'i  O.D-2:p.321(22)
e avec une espèce de satisfaction et sourit au  tableau  qui se présenta à ses regards au milieu  O.D-2:p.332(32)
re et satanique figure, tantôt un pur et frais  tableau  qui vous repose des élans passionnés d'  O.D-2:p.701(12)
erre, comme si elle était au ciel.  Le fond du  tableau  sera tout azur.  Sa figure puissamment   O.D-2:p.719(26)
issance faisait pour le roi de France, le seul  tableau  sorti tout entier de son pinceau ?  Fau  O.D-2:p.709(28)
ue ces considérations sont mesquines devant le  tableau  synoptique des propriétés de l'épicier   O.D-2:p.724(33)
 donc en deux parties : la première offrira le  tableau  séduisant de notre immortalité et la dé  O.D-1:p.559(.4)
 fini, le père et la fille s'embrassent.  Quel  tableau  touchant !  Raphaël, saisis ton pinceau  O.D-1:p.704(.9)
s de leurs principaux serviteurs, formaient un  tableau  tout à fait pittoresque.  Cette salle s  O.D-2:p.376(.6)
t, à la toilette; c'est le vernis qui donne au  tableau  toute sa beauté.  Le monde élégant l'ad  O.D-2:p.753(39)
econd lit nuptial.  Le même néant l'habitera.   Tableau  triste et vrai, de ce qui t'attend...    O.D-1:p.752(20)
u milieu de cette fête, je fus inquiété par un  tableau  triste.  Le choeur était froid comme si  O.D-2:p.829(33)
sont rares et jetées avec élégance, varient ce  tableau  vraiment enchanteur.  Alors la vue se p  O.D-1:p.724(22)
ute sa force sur le spectacle du monde, sur ce  tableau  étincelant de bonté; tu admirais cette   O.D-1:p.608(30)
évir », si c'est un homme de lettres;     « Un  tableau  », si c'est un peintre;     « Un beau m  O.D-2:p.212(36)
re civile;     Et pour en achever l'effroyable  tableau ,     On veut qu'un Roi déchu monte sur   O.D-1:p.932(31)
s compagnons, elles ne sont plus qu'au fond du  tableau , dans l'ombre, comme ces têtes flamande  O.D-2:p1127(.3)
 la pièce.     — Il faut faire repeindre notre  tableau , dit Louloup qui sauta sur la main de l  O.D-2:p.732(.9)
»     Trois jours après un lord passe, voit le  tableau , en offre un prix exorbitant.     « C'e  O.D-2:p.167(.2)
 découvert une faute dans une gravure, dans un  tableau , il continue joyeusement sa route.       O.D-2:p.277(20)
 noble Louloup, voilà dix francs.  Quant à ton  tableau , mon maître, » ajouta-t-il en désignant  O.D-2:p.732(26)
ouvernement.  Si l'on compare une société à un  tableau , ne faut-il pas des ombres, des clairs-  O.D-2:p.154(29)
pas pris la peine de fondre les couleurs de ce  tableau , ni de lui donner l'étendue convenable;  O.D-2:p.121(27)
ent dans un silence absolu, et cette partie du  tableau , ombragée par les ormes dont les feuill  O.D-2:p.410(32)
e     À la porte du bureau de loterie, un joli  tableau , orné de noeuds de rubans roses et vert  O.D-2:p.269(31)
ience pure.     Que l'on s'appesantisse sur ce  tableau , qu'on l'envisage sous tous ses aspects  O.D-2:p..21(38)
e commune, que séduit, vous resterez devant ce  tableau , songeant à votre mère, et au soir où v  O.D-2:p.719(41)
e.  Le bourgeois passera devant une statue, un  tableau , un drame, aussi froidement que devant   O.D-2:p.718(14)
nt, grandissent, fermentent.  Une tragédie, un  tableau , une statue, une comédie, montrent leur  O.D-2:p.710(40)
t les complices de la révolte lyonnaise; et ce  tableau , écrivaient à l'Assemblée les membres d  O.D-2:p.480(17)
n lever, voir du soleil sublime     Le magique  tableau .     D'une forme nouvelle espérant la c  O.D-1:p1072(10)
 moi de mettre en oeuvre les couleurs d'un tel  tableau .     Le silence le plus profond s'étant  O.D-1:p.640(43)
ligé, par le nombre des demandes, de cacher le  tableau .     Le sixième jour, le jeune artiste   O.D-2:p.167(.8)
arbu, il t'en coûterait cher si tu vendais mon  tableau .     — C'est dite, c'est dite. »     Tr  O.D-2:p.166(40)
ui aurait mis sa gloire à composer un brillant  tableau .  Enfin ce vaste paysage était d'autant  O.D-2:p.320(.9)
à n'en plus douter, que Léonide est sa fille :  tableau .  La Saint-Elme est confondue, sans néa  O.D-2:p.131(.5)
ancs; mais il donnera sa montre pour ravoir le  tableau .  Le juif offre une somme honnête; refu  O.D-2:p.167(11)
ur simple architecture est en harmonie avec le  tableau .  Là commence cette rue immuable à noms  O.D-1:p.723(27)
te rapporterai ton argent, et tu me rendras le  tableau .  Mettons par écrit ces conventions : s  O.D-2:p.166(37)
 trouvai je ne sais quoi de patriarcal dans ce  tableau .  Mon père venait de dire le Benedicite  O.D-2:p.543(40)
 nécessaires que l'est le clair-obscur dans un  tableau .  Paix à la médiocrité, paix aux gros s  O.D-2:p1224(14)
quence de cette parole italienne, sont tout un  tableau . E dunque !  Sa coiffure de nuit fut je  O.D-2:p1173(24)
                                                Tableaux      d'une vie privée.     AVIS     Cec  O.D-2:p.633(.1)
s     L'ÉCOLE DE BRIENNE     SOUVENIR EN TROIS  TABLEAUX      par MM. Gabriel, Masson et Villene  O.D-2:p.788(20)
a dépense que vous causent ces tabatières, ces  tableaux  !     « Oh ! voilà un bien beau morcea  O.D-2:p.245(19)
oile de temps à autre certaines parties de ses  tableaux  : l'attention la plus éveillée ne suff  O.D-2:p.301(28)
aiblement traduit la spirituelle moralité, les  tableaux  comiques.  De la profondeur philosophi  O.D-2:p.723(10)
 aristocratie imposante, nous favoriserons les  tableaux  de genre, et nous penserons avec orgue  O.D-2:p.775(43)
les arts florissants parce qu'ils achètent des  tableaux  de genre.  Aussi, par une admirable mé  O.D-2:p.747(19)
 qui n'offre aucun trait caractéristique.  Les  tableaux  de l'auteur, ordinairement si riches d  O.D-2:p.112(22)
rez après le trait, ce Shahabaham désirera des  tableaux  de moeurs; forgez-lui des moeurs exact  O.D-2:p.756(42)
départ et la fin de nos révolutions, jusqu'aux  tableaux  de nos marchands, ne concluons-nous pa  O.D-2:p1145(.3)
 d'une rapide voiture.  Ce sont les plus frais  tableaux  de votre existence qui vous apparaisse  O.D-2:p.722(.6)
il pas au peintre pour donner la vie à tant de  tableaux  divers qui se dérouleraient devant lui  O.D-2:p.770(19)



ons mal, à la tête en quittant les trois mille  tableaux  du Musée; enfin sous lequel un homme p  O.D-2:p1228(38)
érence, mais moi je ne manque jamais un de ces  tableaux  et je mets en fait qu'il n'y a qu'à Pa  O.D-1:p.877(14)
 à dormir debout.  C'est une suite sans fin de  tableaux  frais, fleuris et verdoyants, tant dan  O.D-2:p.791(.9)
e ces fantômes, et cette fumée légère dont les  tableaux  fugitifs dessinent également l'avenir,  O.D-1:p.721(28)
ses enfouies dans ce petit espace, et dont les  tableaux  italiens et les sculptures [lacune] il  O.D-2:p.430(24)
l'ignoble.  Sa plume est chaste quand même ses  tableaux  ne sauraient l'être : il éveille l'int  O.D-2:p.300(32)
istaux, mille parures, des glaces fidèles, des  tableaux  ornent ce salon, mais parmi les femmes  O.D-1:p1077(19)
lle est plus belle avec son sable doré, et ses  tableaux  pittoresques.  — Tu as ri de mon excla  O.D-1:p.722(24)
e qu'amour et concorde; les touchants et frais  tableaux  que présentent ces prédications au dés  O.D-2:p..55(26)
inistre et froide philosophie : ce sont de ces  tableaux  que tout le monde accuse de fausseté,   O.D-2:p.937(18)
s maris par amour à ces amateurs passionnés de  tableaux  qui s'extasient à la vue de quelque ou  O.D-2:p.293(.3)
t et le vieillard sous tant de formes, que tes  tableaux  sont innombrables !  Oh ! merveilleux   O.D-2:p.809(.8)
e placer par avance dans la tombe.     De tels  tableaux  sont suaves si la lyre pouvait leur op  O.D-1:p1082(10)
issent la sincérité des calculs faits dans les  tableaux  suivants.                               O.D-2:p.863(36)
observer à M. de Custine qu'il avait les mêmes  tableaux  à peindre en donnant gain de cause à c  O.D-2:p1200(14)
 bien pensé, avec telle personne qu'il y a des  tableaux , avec telle autre qu'il y a des caract  O.D-2:p.750(35)
ques livres pieux, quelques estampes, quelques  tableaux , ce sont tous ses meubles; un cabinet   O.D-2:p..61(26)
ons dignes de nos petits drames, de nos petits  tableaux , de nos petits appartements et de nos   O.D-2:p.934(11)
omme était possédé de la rage des meubles, des  tableaux , des tabatières, etc.     Vous êtes pl  O.D-2:p.244(37)
ge dans l'histoire.  La douleur est classée en  tableaux , elle se résout par des chiffres.  Ce   O.D-2:p.894(37)
ra publiquement quelque temps après, comme les  tableaux , les chapelles à fresque, les plafonds  O.D-2:p.218(34)
s de l'enfer en avaient fait les plafonds, les  tableaux , les sculptures, bas-reliefs, colonnes  O.D-2:p1110(29)
 moins les souvenirs de notre liberté, par ses  tableaux , que Béranger, par ses chansons.  Henr  O.D-2:p.795(11)
sources au sein de l'atelier où il prépare des  tableaux , un homme, artiste s'il en fut, a dit   O.D-2:p.778(.4)
s petits livres, les petits drames, les petits  tableaux .  Ceci n'est ni la faute de l'art, ni   O.D-2:p1233(15)
x d'une lourde taxe.  Sa galerie est gorgée de  tableaux .  Il a transporté sous le ciel brumeux  O.D-2:p.774(33)
e la France un temple nu, sans musique et sans  tableaux .  Ne saurions-nous donc combattre en r  O.D-2:p.742(18)
ance qui dans un vaste nuage figure de mobiles  tableaux .  Si presque tous regardent ce voile b  O.D-1:p1075(.2)
de petites-maîtresses, à considérer de pareils  tableaux ; mais ils portent avec eux leur utilit  O.D-2:p.202(.3)

tablette
plets, reliés par notre ami Thouvenin, sur une  tablette  particulière de ma bibliothèque.     A  O.D-2:p1204(28)
 d'amélioration pour la masse souffrante.  Les  tablettes  de bouillon pour Alger méritent une m  O.D-2:p.934(27)
 elle n'est pas unanime si nous en croyons les  tablettes  de l'histoire du monde et quand même   O.D-1:p.827(32)
nt écrit ce petit Mané, Tekel, Pharès, sur vos  tablettes , vous vous trouvez en présence des Ja  O.D-2:p1146(32)

tablier
barbouillé de couleurs, les mains noires et un  tablier  devant lui, il avait avec cet attirail,  O.D-1:p.816(34)
garnie d'un galon d'argent noirci, et porte un  tablier  dont la pointe triangulaire arrive sur   O.D-2:p.724(14)
es deux mères se cachaient le visage dans leur  tablier  en pleurant et des voisins s'efforçaien  O.D-1:p.787(.6)
 et ne dédaignait pas d'avoir sur lui ce grand  tablier  relevé en triangle qui distingue les ar  O.D-2:p.432(21)
rs morte... » répondit un chirurgien vêtu d'un  tablier  sanglant, et qui se grattait la tête av  O.D-2:p.834(31)
 se tenaient plusieurs jeunes gens portant des  tabliers  verts devant eux et autour des bras ce  O.D-2:p.650(35)

tabouret
 vous sentez que je ne voudrais pas perdre mon  tabouret , et si le pape vous accorde... »     E  O.D-2:p.527(19)

tache
ses, et voici comme : ces animaux ont tous une  tache  blanchâtre au sommet de leur corps, mais   O.D-1:p1096(.1)
Je flétris tout ce que je touche; ainsi que la  tache  d'huile, la flétrissure s'étend, et elle   O.D-2:p.445(23)
« — Sachez, monsieur, qu'il n'y a jamais eu de  tache  dans notre famille; jusqu'ici, le nom de   O.D-2:p.577(43)
ire par ses exploits suffit-il pour effacer la  tache  de mille autres actions dont sa professio  O.D-2:p.476(18)
conséquent de la forme et de la grosseur de la  tache  dépendent les organisations de ces animau  O.D-1:p1096(.4)
ndeur que jette mon génie,     D'une éternelle  tache  elle en sera ternie.     IRETON     On re  O.D-1:p.959(.8)
 de la destinée humaine et canine.  Mais cette  tache  est légère dans une composition aussi bri  O.D-2:p.676(27)
es cordes les plus pures, où l'or n'ait aucune  tache  les airs qui plaisent à Dieu.  Chantons l  O.D-1:p.901(30)
 Les détruisez-vous pour reconnaître la grande  tache  que le sang royal a faite sur le sol ? et  O.D-2:p1036(33)
leur corps, mais elle est intérieure.  À cette  tache  se réunissent toutes les fibres, et par c  O.D-1:p1096(.2)



 auraient dû demander la révocation; c'est une  tache  à leur gloire, si aucun auteur ne les a a  O.D-2:p..53(12)
oulera sur tes vêtements en leur imprimant une  tache  éternelle, j'étendrai vers toi mes bras d  O.D-1:p.839(22)
ux; tu n'as pas dégénéré; encore pure, et sans  tache , conserve au moins l'avenir exempt non pa  O.D-1:p.851(30)
ticulièrement nécessaires pour conserver, sans  tache , la pureté des dogmes chrétiens, d'où, ta  O.D-2:p..75(.4)
dit-il.  Songez à cela, Henri !  Elle est sans  tache .  Portez-la avec honneur.  Soyez fort com  O.D-2:p.545(33)
  celles dont l'or n'a point     d'Éden     de  taches     Elle ornera [le Paradis]     [Fº 17 v  O.D-1:p.902(27)
rès naturel : mais voici qui gâta toutes leurs  taches  : les uns voulaient que la grande force   O.D-1:p1096(17)
ui n'a pas son vice sur la terre ?  Il y a des  taches  au soleil.  Ainsi, soyons contents quand  O.D-1:p.667(.2)
 d'une poupée.  Ses joues étaient couvertes de  taches  de rousseur si nombreuses que sa figure   O.D-2:p.729(23)
ux ruines se ressemblaient entre elles car les  taches  noirâtres du pantalon peuvent bien se co  O.D-1:p.877(24)
ent qu'elle était venue en représentation; les  taches  se brouillèrent tellement que tous les c  O.D-1:p1096(19)
e, conduisez-moi vers mon tombeau pure et sans  taches , que le concert céleste s'entende à mon   O.D-1:p.756(34)

taché
s compromis;     Albion de ma mort ne sera pas  tachée ,     Je tombe sous les coups d'une fureu  O.D-1:p.988(.9)
ertaines personnes si leurs écus n'étaient pas  tachés  de sang ?...  Depuis quand l'administrat  O.D-2:p1039(10)
e versant guère que le sang des leurs, à peine  tachés  du sang de gens qui avaient pris les arm  O.D-2:p1024(36)

tâche
ux;     Je croyais entreprendre une plus forte  tâche  !     Avouons, en secret, qu'il faut un c  O.D-1:p.949(27)
!...     Si j'ai le courage d'entreprendre une  tâche  aussi lourde, c'est, je vous l'avouerai,   O.D-2:p.758(10)
es d'étude occupés à nous enrichir, prennent à  tâche  d'accabler les vivants sous les morts, et  O.D-2:p.936(25)
.     Cinq actionnaires fondateurs auraient la  tâche  d'explorer chacune de ces divisions et de  O.D-2:p.861(37)
aluer personne, et qui semblait même prendre à  tâche  d'éviter tous les regards, n'était, du mo  O.D-2:p.487(31)
pprîmes bientôt que cet artiste se vouait à la  tâche  de copier, de saisir, de créer la haute s  O.D-2:p.781(23)
pas fortement constituée, ne serait-ce pas une  tâche  digne des hommes les plus instruits que d  O.D-2:p1058(13)
  Nous n'entreprendrons pas ici de remplir une  tâche  dont il s'est acquitté avec tant de soins  O.D-2:p..61(.3)
uerriers ! rimant avec lauriers.     Ainsi, la  tâche  du maréchal Maison est facile.  La paix d  O.D-2:p.899(30)
'homme est arrivé à doubler ses idées, est une  tâche  déjà remplie.  Il n'y a pas de vide à cet  O.D-1:p.552(.1)
e des jours plus heureux.     Pour nous, notre  tâche  est remplie : mus par un esprit de justic  O.D-2:p..95(43)
uvrage, et le critiquer s'il y a lieu, est une  tâche  facile, mais sans gloire.  Reposons-nous   O.D-2:p..97(23)
te, le petit vieillard est sommé de remplir la  tâche  imposée à sa caste, il obéit.  On arrive   O.D-2:p.464(35)
ue, çà et là, quelques hommes se dévouent à la  tâche  presque impossible de dire certaines chos  O.D-2:p1043(13)
ons pas les auteurs de cette accusation, cette  tâche  seule fournirait un livre; les pièces sur  O.D-2:p..31(26)
le faux dans le vrai.     Alors il restait une  tâche  à remplir qui n'eût pas été sans gloire p  O.D-2:p.702(21)
incontestable, nous oserons prétendre que leur  tâche  était facile : ils rencontraient tant d'a  O.D-2:p.778(39)
gations à remplir.  Quel lourd fardeau, quelle  tâche , de rendre notre siècle illustre après le  O.D-1:p.726(24)
je meure aujourd'hui ou demain, j'ai rempli ma  tâche , et j'aurai au moins réhabilité la mémoir  O.D-2:p.619(23)
ent à ce point.     J'ai sauvé deux hommes, ma  tâche , ma dette à mon pays serait acquittée si   O.D-1:p.740(34)
 peuple même se disputaient l'honneur de cette  tâche , parce qu'on regardait comme un bienfaite  O.D-2:p.459(29)
sirer ardemment d'accomplir au plus vite cette  tâche , qui était pour lui un devoir sacré.  Il   O.D-2:p.508(.6)
s oublient, et c'est le plus important de leur  tâche .  Ce savant homme nous donne des leçons à  O.D-1:p.646(21)
 tout à son avantage, nous aurons rempli notre  tâche .  Nous présenterons ces faits dans leur s  O.D-2:p..19(15)
selon.     — Ah ! je comprends, vous êtes à la  tâche ; en ce cas, combien pouvez-vous gagner ?   O.D-2:p.451(40)

tâcher
 yeux vers la terre d'un air de modestie et il  tâcha  néanmoins de les tourner de côté pour exa  O.D-2:p.351(38)
; mais il n'était plus temps de réfléchir.  Je  tâchai  de surmonter les idées funestes qui se p  O.D-1:p.655(39)
l et la terre, Dieu et leur conscience, et ils  tâchaient  d'appeler, par avance, les grâces et   O.D-1:p.606(.9)
us ont condamné, votre mort est jurée !     Je  tâchais  d'attendrir Cromwell !...  Ce fut en va  O.D-1:p.978(20)
eux de ce qui m'était arrivé chez M. Hardy, je  tâchais  d'éviter plutôt que d'attirer les regar  O.D-2:p.491(40)
eurs voeux, il méconnut leurs plaintes,     Et  tâchait  d'abolir et nos libertés saintes,     E  O.D-1:p.968(.8)
ales à sa fille chérie.     La belle Cymbeline  tâchait  d'adoucir le chagrin de son père mais e  O.D-1:p.679(32)
homme, dont le souvenir me sera toujours cher,  tâchait  de me protéger, de me défendre; tous se  O.D-2:p.490(17)
outume de ce temps, des chandelles de cire, en  tâchant  de garder une immobilité parfaite.  À l  O.D-2:p.376(.1)
e traduit le manuscrit en mauvais français, je  tâche  d'entendre non seulement ce que dit l'aut  O.D-1:p.685(37)
e, et c'est moi qui la console ! c'est moi qui  tâche  de la calmer.  Elle me répète sans cesse   O.D-1:p.815(34)
 !... je m'abandonne à ta triste prudence.      Tâche  de les sauver, et songe à ma vengeance.    O.D-1:p.959(18)



ents baisers.  Je touche ses mains froides, je  tâche  de lui communiquer la chaleur qui l'aband  O.D-1:p.777(30)
...  Vous ne répondez pas !...     ÉMILIE : Je  tâche  de ne pas vous entendre.     GEORGES, ple  O.D-1:p1006(22)
s'abîme devant l'Éternel et pour toute prière,  tâche  de s'élever [fº 8 rº] jusqu'à lui ?  Quoi  O.D-1:p.865(33)
c. : alors, j'ouvre de grands yeux au livre et  tâche  de saisir quelque chose dans ce cataclysm  O.D-2:p1145(37)
 conviés à un dîner, pour lequel son cuisinier  tâche  de se surpasser; et, depuis 6 heures jusq  O.D-2:p.822(10)
a vertu sont poignants, je ferme l'oreille, je  tâche  de toujours te voir pour ne pas les enten  O.D-1:p.842(.2)
 ton bonheur !...  Crée un océan, un infini et  tâche  que ce dieu factice dure toute ta vie !..  O.D-1:p.761(.9)
t de me présenter des conclusions motivées...   Tâche  sur toute chose qu'on me fasse une opinio  O.D-2:p1094(40)
crivains appartenant aux sommités sociales qui  tâchent  de justifier le suicide, M. de Custine   O.D-2:p1199(22)
s gravement et dont la sagesse est folle.  Ils  tâchent  de rebâtir, avec force mots nouveaux, d  O.D-2:p.741(10)
de l'autel ou du trône, et gît abandonnée, ils  tâchent  à la sauver, mais ils se taisent encore  O.D-2:p1043(.3)
ours méditent donc les écrits de Savonati pour  tâcher  d'acquérir cet art qu'il possédé au supr  O.D-1:p.646(32)
 pour la Calabre; mais Velnare en profita pour  tâcher  d'arracher le secret de l'existence d'Ag  O.D-1:p.625(33)
t force traits d'éloquence pour sa harangue et  tâcher  d'endormir les juges futurs de Velnare.   O.D-1:p.648(20)
s l'impossibilité d'être parfaits, nous devons  tâcher  d'être aimables; si l'on ne peut concili  O.D-2:p.282(18)
 Ch. Fourier, une nation doit, comme un homme,  tâcher  de donner à sa vie du ton et de la coule  O.D-2:p.747(11)
as pu faire, nous l'essaierons, et nous allons  tâcher  de dévoiler les ruses de certains offici  O.D-2:p.243(17)
norants ne font assez d'attention, nous allons  tâcher  de montrer le but d'une oeuvre d'art.     O.D-2:p.714(34)
ave ou une prostituée, on peut lui demander de  tâcher  de reprendre le sceptre avec lequel elle  O.D-2:p.747(32)
r se préparer à une scène aussi terrible, pour  tâcher  de sauver son amant, peut très bien se t  O.D-2:p.120(17)
e m'aimer toujours ?     ÉMILIE : Non, mais de  tâcher  de toujours te plaire.     GERVAL : Hé b  O.D-1:p1043(.3)
as vous donner mon opinion.  Seulement je vais  tâcher  de vous faire une espèce de rapport à la  O.D-2:p.873(38)
es...  Il faut les autoriser, ces sociétés, et  tâcher  que tout le monde en soit !  Donnez à la  O.D-2:p.798(37)
 bien... non je ne l'écrirai pas, mais je vais  tâcher , essayer     CHAPITRE VI     LE NOM DU C  O.D-1:p.882(31)
oy-Saint-Hilaire; il videra tous ses bocaux et  tâchera  de vous expliquer clairement ce phénomè  O.D-2:p.657(27)
'atteindre par ses publications mensuelles; il  tâchera , en s'instituant lui-même l'héritier de  O.D-2:p.296(31)
cuments curieux relatifs aux Indes, et dont je  tâcherai  de bien employer les drames, la poésie  O.D-2:p1171(13)
rages sérieux.     Sous le nom de Croquis nous  tâcherons  d'offrir des scènes vraies, gracieuse  O.D-2:p.797(39)
ravers la multitude de ses losanges découpés.   Tâchez  d'apercevoir, sous cette dentelle de ver  O.D-2:p1162(27)
litière, porté par des esclaves silencieux, et  tâchez  d'imaginer un de ces doux tressaillement  O.D-2:p1162(36)
 à nous serait folie; regagnez votre castel et  tâchez  de conjurer l'orage qui va fondre sur vo  O.D-2:p.404(15)
, et il en crée pour vous, s'il n'en a pas.  «  Tâchez  de faire oublier au ministère, disait hi  O.D-2:p.969(43)
dis-je timidement.     — Ah ! ah !  Eh ! bien,  tâchez  de l'oublier.  Mais voyons si, en vous l  O.D-2:p.509(35)
s êtes forcé de plaider, suivez votre affaire,  tâchez  de vous emparer du dossier, d'examiner c  O.D-2:p.265(23)
ple, si fu me tonniez eine ponne parricide...   Tâchez  pour avoir...  Ah ! quel bonhor s'il si   O.D-2:p.588(35)
lance.  « Allez les instruire de notre danger,  tâchez  qu'ils nous en délivrent, et une fois qu  O.D-2:p.396(41)
 les marchands de musique aux artistes : ainsi  tâchez  que cette remise vous profite en quelque  O.D-2:p.263(23)
sque, fanatisant une troupe farouche,     Vous  tâchiez  d'échauffer sa trop timide ardeur     P  O.D-1:p.945(34)
s ont transmis la grande scène de la création,  tâchons  de nous y transporter en idée, d'en êtr  O.D-1:p.535(32)
trie aux yeux de quelques poètes; si donc j'ai  tâché  d'entreprendre cette oeuvre pieuse, c'est  O.D-2:p1043(39)
 de les mettre en rentes; enfin, s'ils eussent  tâché  d'être les magistrats du pays, ils auraie  O.D-2:p1061(34)
consacrer; elle ne saura jamais que Johannot a  tâché  de deviner ses traits...  Et, chose incro  O.D-2:p1131(17)
s religieux qui le proscrivent.     Nous avons  tâché  de démontrer, en considérant l'artiste to  O.D-2:p.716(.6)
s orphelins par un orphelin exilé; une veuve a  tâché  de faire absoudre ses dons en les coloran  O.D-2:p1039(21)
 s'enflammer.  J'ai fait des fautes, mais j'ai  tâché  de les réparer; enfin, l'on ne m'a jamais  O.D-1:p.649(.3)
 assistance particulière que nous avons encore  tâché  de nous procurer par l'entremise des priè  O.D-2:p..76(24)
t X, XI, XII, et XIII, et Benoist XIV, qui ont  tâché  de rétablir dans l'Église la tranquillité  O.D-2:p..74(35)

tacheté
uchés au fonds d'un puits, de jaguars dorés et  tachetés , des caramurus, des jakarè-ouassous, e  O.D-2:p.756(36)

Tacite
istoriens français, et que Walter Scott est le  Tacite  des romanciers.     Chacun de ses bons o  O.D-2:p.107(11)
'on croit lire une page où Molière, Juvénal et  Tacite  ont déposé tour à tour leurs pensées div  O.D-2:p.847(27)
rons cette lacune intéressante; les lacunes de  Tacite  sont bien moins à déplorer, car les autr  O.D-1:p.627(.4)
sera toute une histoire, brève comme un mot de  Tacite , et cette phrase portera ses fruits; car  O.D-2:p1024(19)
res littéraires, et cette muse compte Molière,  Tacite , Sterne, Richardson, Cervantes, Rabelais  O.D-1:p.870(14)



tacite
 embarrassant, c'est dans cette reconnaissance  tacite  des droits de la Nature, et de ceux de l  O.D-1:p.809(.7)
ans tes yeux ou plutôt nos coeurs entendent un  tacite  langage; il me suffit d'entrevoir tes cr  O.D-1:p.817(14)
 dérobée.  Je l'imitais, et par une convention  tacite  nous nous contemplions alternativement;   O.D-2:p.521(10)
ier, et s'il l'anéantissait, ce serait un aveu  tacite  qu'il s'est trompé, et que sa volonté ch  O.D-1:p.699(24)
deux libraires !     La rage de gain, la ligue  tacite  que ces malheureux font entre eux contre  O.D-2:p.666(40)
 mes propres lumières cette célèbre convention  tacite  qui a été conclue en France et qui a sau  O.D-1:p1101(12)
essenti, est un divin plaisir.  Une convention  tacite  s'établit bientôt entre nous, quand il m  O.D-1:p.790(18)
urait nécessairement été caché, leur influence  tacite , ce qui est en contradiction avec la vol  O.D-2:p..32(41)
 salon et ce muet mouvement est une permission  tacite .  « Sténie, lui dis-je, êtes-vous libre,  O.D-1:p.765(38)
des fripons doit son illustration aux services  tacites  de tous les genres qu'il a rendus à un   O.D-2:p.179(40)

tacitement
is, jamais il ne m'avait rien dit; nous étions  tacitement  convenus, moi de mon insensibilité,   O.D-2:p1124(33)
ux temps.  Nos accords furent en quelque sorte  tacitement  fêtés.  Le père et la mère de Margue  O.D-2:p.523(22)
ola, leur développant son noble dessein, fonda  tacitement  la célèbre Société de Jésus, et ils   O.D-2:p..21(22)
oir se faire assister par Roch dont il enviait  tacitement  la science et la loquacité.     En a  O.D-2:p.347(40)
ri l'écouta, et permit à la société de revenir  tacitement .  Mais les preuves arrivaient en fou  O.D-2:p..39(35)

taciturne
e crier tes os     Et laisse ricaner ta bouche  taciturne      Qui dévore en espoir ceux même qu  O.D-1:p1070(36)
un discours tout entier.  Ô moment suave où le  taciturne  Job se contentait de me regarder avec  O.D-1:p.844(10)
l monte Sarano.  Le gros Bongarus déployait sa  taciturne  éloquence et citait les sacrés et les  O.D-1:p.645(30)
ait l'instrument homicide !...  Il fut sombre,  taciturne , me salua froidement à ma porte et se  O.D-1:p.846(41)
ne saurait vaincre.  Cet homme était triste et  taciturne ; ces deux caractères, si opposés à ce  O.D-2:p.488(11)

taciturnité
e, de son côté, remarquant la discrétion et la  taciturnité  de son écuyer, s'était confié à lui  O.D-1:p.621(17)
nd silence, lorsque dom Helias interprétant la  taciturnité  du bon seigneur lui dit d'un ton as  O.D-2:p.351(42)

Tacquet
 Hardouin, Sicard, Berthier, Brothier, Guldin,  Tacquet , Deschales, Fournier, Grégoire de Saint  O.D-2:p..58(21)

tact
e l'accueil, à des conversations piquantes, au  tact  exquis des femmes les plus spirituelles du  O.D-2:p.295(13)
ot est mort ou devient ridicule; et il faut un  tact  immense pour deviner ce qu'un mot a de vie  O.D-2:p.753(42)
même l'héritier de Chamfort, de succéder à son  tact , à son goût, à sa concision.  L'Album devi  O.D-2:p.296(32)

tacticien
par M. Benjamin Constant démontre qu'en savant  tacticien  il a gardé toutes les hauteurs; la cr  O.D-2:p..98(35)

tactique
 c'est l'âme qui enveloppe le corps. »     Une  tactique  de Fréron, qui se connaissait aussi bi  O.D-2:p1202(11)
, il s'arrange pour qu'on parle d'autre chose;  tactique  des diversions !  Les filous ont des c  O.D-2:p.582(14)
 des mêmes privilèges, et n'use pas de la même  tactique  employée par un négociant probe, est u  O.D-2:p.944(23)

taffetas
entouré de livres et d'un grillage décoré d'un  taffetas  vert; enfin tout était en règle, et le  O.D-2:p.190(12)

Taglioni
u monde et les voluptueux ronds de jambe de la  Taglioni  !...  Enfin s'il dort..., il dort vite  O.D-2:p.832(14)
utre.  Elle s'applique à tout.  Vous parlez de  Taglioni  : « Il y a de la poésie dans sa danse.  O.D-2:p.752(36)
immobile comme le parterre de l'Opéra quand la  Taglioni  danse.     « Attendu que ces gueux-là   O.D-2:p1094(36)
 de la régie la différence qui existe entre la  Taglioni  et les danseuses des Funambules.  Le c  O.D-2:p.765(36)
 nos journaux littéraires, n'ose retenir ni la  Taglioni  ni Rossini...  Voilà des révolutions !  O.D-2:p.915(16)
omme Pyrrhus, nous reviendrions voir danser la  Taglioni  à l'Opéra, et nous laisser chanter au   O.D-2:p.899(28)
ille francs de recette seraient assurés à Mlle  Taglioni , si elle promettait de danser sur les   O.D-2:p.974(37)



taille
te et preste; le bas blanc, le pied furtif, la  taille  amoureuse, la dentelle d'un blanc et fra  O.D-2:p.657(35)
essentaient pas de ses formes gigantesques; sa  taille  arrondie, que jamais rien ne déforma*, s  O.D-1:p.691(27)
 moi, Lord R'hoone, ai cinq pieds deux pouces,  taille  commune de l'humanité, que je ne suis ni  O.D-1:p.869(10)
 gros curé de canton au teint fleuri, court de  taille  et de col, à large panse, et qui s'est a  O.D-2:p.818(12)
oup d'hommes possèdent les frêles avantages de  taille  et de figure que réunit Job au dernier d  O.D-1:p.782(.5)
e présentait.  Surpassant tout le reste par sa  taille  et sa mise recherchée, paraissant le maî  O.D-1:p.790(.9)
s de voix; ses traits ont peu d'expression; sa  taille  et sa tournure n'ont rien d avantageux;   O.D-2:p.134(13)
loi; néanmoins, l'élégance de ses manières, sa  taille  et son usage écartaient toute idée sur l  O.D-1:p.639(27)
urne l'expression de l'objet de ses songes, sa  taille  gigantesque se détache fantastiquement d  O.D-1:p.689(.3)
 satisfaction effroyable; et celui-ci, avec sa  taille  gigantesque, ses formes herculéennes et   O.D-2:p.603(.6)
rna la tête pour me voir.  Dans le lointain sa  taille  indistincte, sa démarche, sa coiffure, t  O.D-2:p.528(18)
ient décorés de glands d'argent soutenaient sa  taille  mince et souple.  Un de ses coudes s'enf  O.D-2:p.430(28)
 le rivage opposé.     Cet inconnu était d'une  taille  moyenne, mais il avait une de ces physio  O.D-2:p.320(37)
x noirs demandent des perles, des diamants, ma  taille  ne sera belle que dans ces corps serrés,  O.D-2:p.637(40)
s femmes dont l'organe était plus flexible, la  taille  plus légère, la pose plus élégante et to  O.D-1:p.744(36)
ns dans l'épervier, non pas tant à cause de sa  taille  qu'à cause de ses formes anguleuses et s  O.D-2:p1095(.9)
onfondues, les mains de Georges tiennent cette  taille  que des femmes seules ont pressée jusqu'  O.D-1:p1077(14)
be jusqu'à terre, et n'est serrée autour de la  taille  que par une cordelière en soie de couleu  O.D-2:p1147(32)
s vu de contradicteurs, c'est la différence de  taille  qui existe entre les organes des hommes.  O.D-1:p.598(28)
e gracieuse qui dominait dans l'ensemble de sa  taille  svelte, dans la [fº 11 vº] coupe de sa f  O.D-1:p.899(.8)
it que diacre), à l'âge de vingt-cinq ans.  Sa  taille  était moyenne, mais sa rotondité, ses gr  O.D-1:p.618(36)
tait si impérieux.  C'était un homme de petite  taille , aux membres grêles et secs, mais pleins  O.D-2:p.603(.1)
p forte pour contester.     Ces différences de  taille , d'organes, de constitution existent don  O.D-1:p.598(42)
r et passionné tout ensemble.  Il est petit de  taille , de toilette ne se soucie guère, il vit   O.D-2:p1133(26)
t de politique tortueuse.  Il était de moyenne  taille , gros, frais et bien nourri, de longues   O.D-2:p.351(17)
 supporter les saisons, par conséquent de même  taille , les nerfs de la même grosseur, les pore  O.D-1:p.542(30)
parence, quelques années.  Il était de moyenne  taille , mais bien proportionné; son visage étai  O.D-2:p.363(20)
ardinal de Bourbon était un vieillard de haute  taille , mais légèrement voûté.  Il arrivait à c  O.D-2:p1029(.9)
 c'était elle qui me devançait; j'examinais sa  taille , sa marche élégante, son chapeau rose et  O.D-1:p.739(40)
  J'examinai son époux... il a une assez belle  taille , une figure agréable et ses manières son  O.D-1:p.767(27)
aux et l'austérité de sa vie avaient courbé sa  taille .  Néanmoins le vieillard s'efforçait de   O.D-2:p.350(21)
tit, mais ses proportions se conformaient a sa  taille .  Sa figure, sans être belle, respirait   O.D-1:p.622(19)
 commencés, — de grands châteaux en pierres de  taille ... — des fermes à réparer... — des repor  O.D-2:p.825(31)
e épée, il commença à frapper et d'estoc et de  taille ; mais l'obscurité de la nuit fit que les  O.D-1:p.676(13)

tailler
oses qui n'existent pas pour le berger qui, en  taillant  une admirable figure de femme dans un   O.D-2:p.712(.2)
 artiste se pinça fortement la lèvre.     « Il  taille  son crayon, me dit à l'oreille un confrè  O.D-2:p.844(35)
ne, il y a d'autres hommes qui la dépècent, la  taillent , se la partagent, et la mettent en piè  O.D-2:p.881(19)
voiture et part.     Les jeunes demoiselles de  tailler , d'essayer le crayon; il est excellent,  O.D-2:p.176(.1)
méroter, empaqueter, mettre en bocal, classer,  tailler ; témoin le Muséum et les dictionnaires.  O.D-2:p1206(.4)
r, par la poste, les patrons sur lesquels nous  taillons  un livre, que de vous transmettre ceux  O.D-2:p.755(37)
l me fit remonter par un escalier en colimaçon  taillé  dans l'épaisseur du mur de la tour du no  O.D-1:p.660(25)
ge semble couler devant la ville dans un canal  taillé  par un architecte.  Lorsqu'une voile arr  O.D-1:p.723(.8)
 long de la côte si bien que l'abbaye semblait  taillée  dans la masse de cette roche blanchâtre  O.D-2:p.347(.1)
e refuge aux chrétiens persécutés.  Là se sont  taillées  les pierres de plus d'un édifice payen  O.D-1:p.711(29)
mme les robes et les habits, paraissent toutes  taillées  sur le même patron.     Au reste, comm  O.D-2:p.274(24)
nte.  Tiens, il n'y a pas jusqu'à ces tilleuls  taillés  et gênés qui ne m'oppressent.  Le trist  O.D-2:p.636(.7)
rd, et c'est sur ce patron fastidieux que sont  taillés  tous les ouvrages édifiants qu'on offre  O.D-2:p.138(.5)

tailleur
aillent en boutique.     § 23     Un honorable  tailleur  a trouvé moyen de mettre des boutons i  O.D-2:p.177(10)
n de commerce, et lui parle du velours.     Le  tailleur  arrive en cabriolet, et se heurte pres  O.D-2:p.190(35)
er; il était riche, et beau-frère d'un célèbre  tailleur  du Palais-Royal.     L'épicier voyait   O.D-2:p.190(19)
matie du vol.     Sept ou huit jours après, le  tailleur  envoya l'un de ses garçons chercher un  O.D-2:p.191(19)
din, et nous faisant signe de venir :     « Le  tailleur  est là et le dîner est prêt !     — Al  O.D-2:p.542(40)
u chef des velours.  Ils montent ensemble.  Le  tailleur  explique l'objet de sa visite.  On lui  O.D-2:p.190(37)



ur-le-champ en qualité de soldat-citoyen.  Mon  tailleur  fait actuellement mon uniforme, et je   O.D-2:p.583(42)
usage dans la civilisation.     « Diable ! mon  tailleur  m'habille merveilleusement.     — Mon   O.D-2:p.779(.9)
e trouvai ma mère de très mauvaise humeur.  Le  tailleur  n'avait pas encore apporté mes habits,  O.D-2:p.538(19)
elours : bref, on refuse de lui en vendre.  Le  tailleur  s'emporte, il en veut à toute force, f  O.D-2:p.190(41)
sieur. »  Et le chef passe à la caisse.     Le  tailleur  trouve le velours superbe, en examine   O.D-2:p.191(.3)
marchandises. »  Au surplus, voyez l'article «  Tailleur  », au livre III.     TITRE III     Vol  O.D-2:p.192(11)
a plus à payer que son loyer, son bottier, son  tailleur , et encore... il a tant d'ordre !       O.D-2:p.210(24)
x valets de mon père revint bientôt de chez le  tailleur , où il avait été envoyé, et affirma qu  O.D-2:p.538(23)
ractéristiques, en toilette, que tout l'art du  tailleur , toute la vigilance du valet de chambr  O.D-2:p.275(28)
 dans le silence, à nous habiller chez le même  tailleur , à nous faire un devoir de la plus sim  O.D-2:p.743(32)
...  Il a fait le roman pour pouvoir payer son  tailleur ...  Mais aussi, à cette époque, il y a  O.D-2:p1181(19)
la chaussure et le chapeau négligés.  C'est un  tailleur ; il va rire de pitié de la maladresse   O.D-2:p.276(25)
...  Plock est mon propriétaire; Plick est mon  tailleur ; Plock est la maladie chronique; Plick  O.D-2:p.846(39)
 qui ne s'effraient plus des galères...  — Les  tailleurs  et les banquiers immobiles jetaient s  O.D-2:p.838(13)
t la province.  Son habit sec démontre que les  tailleurs  ne sont pas les mieux étoffés, et sa   O.D-2:p.132(.8)
rterait.  Le pain, la viande, les meubles, les  tailleurs , les prêtres et les gouvernements vie  O.D-2:p.725(.4)

Taillevant
paons et du beurre rôti, comme en savait luire  Taillevant .     Il déplore l'abaissement des cu  O.D-2:p.655(36)

taillis
 auriez le plus profond mépris pour ces petits  taillis  capillaires que les Européennes cachent  O.D-2:p1147(14)
s d'élévation.  Ses rejetons ressemblent à nos  taillis  de cinq ans.     Certes les Javanais ou  O.D-2:p1159(26)
 La forêt, à cet endroit, était épaisse, et le  taillis  offrait un asile sûr.  Lorsque je ne fu  O.D-1:p.664(17)
el me saisit lorsque je les vis entrer dans le  taillis  où j'étais.  Je les entendis proférer d  O.D-1:p.664(30)
êt de Sommaris.     À peine entrait-il dans le  taillis  témoin des nobles exploits de Bongarus,  O.D-1:p.675(24)
ivant un petit ruisseau qui serpentait dans le  taillis , nous arrivâmes sur les bords de l'Avey  O.D-2:p.591(11)
e lourde et embarrassée, je m'enfonçai dans le  taillis .  J'eus le courage et la présence d'esp  O.D-1:p.664(22)

taire
e faut plus voir Job, éloigne-le de toi; on se  taira , parce qu'ils n'imagineront pas que tu fa  O.D-1:p.851(24)
élivrer de ce fatal héritage.  Non, j'irai, je  tairai  mon nom, je serai utile, je ferai le bie  O.D-2:p.511(25)
    L'ont respecté du moins tout en le faisant  taire  !     Ce qu'ils n'ont point osé, ce qu'il  O.D-1:p.967(35)
L : Avec les chevaux.     GEORGES : Veux-tu te  taire  !     FLICOTEL : J'ai cependant de bonnes  O.D-1:p1015(19)
dire ?     ÉMILIE : Puisqu'il meurt je dois me  taire  !     GERVAL : Et mon pardon ?...     ÉMI  O.D-1:p1046(.9)
    Mais observe, surtout, ceux qui sauront se  taire  !     SCÈNE IV     Les principaux amis de  O.D-1:p.930(.9)
r, bats moins vite !  Mes yeux pourront-ils se  taire  !...     SCÈNE V     LES PRÉCÉDENTS, DIAN  O.D-1:p1054(12)
on père l'eut arrachée.     — Voulez-vous vous  taire  !... me répondit-il.  Rien ici ne doit ra  O.D-2:p.541(42)
ncibles armées et auront l'extrême bonté de se  taire  et de le remercier de passer ses veilles   O.D-1:p.667(31)
as plus effrayant.     Une seule voix les fait  taire  et devant sa céleste harmonie le silence   O.D-1:p1082(41)
nale, marcher dans sa force et faire également  taire  le parti Odilon Barrot et le parti carlis  O.D-2:p.966(32)
bre étant la conséquence de cette loi, faisait  taire  le parti qui voulait, logicien rigoureux,  O.D-2:p1004(43)
nt très religieux, voulait à toute force faire  taire  le sire de La Bourdaisière.     « Vous, q  O.D-2:p.342(15)
 jusqu'au bout de ma triste carrière, je ferai  taire  les cris déchirants de mon âme; nous offr  O.D-1:p.798(22)
e Richelieu n'en publia pas d'autre pour faire  taire  les différents ordres religieux et l'univ  O.D-2:p..49(.3)
immenses obligations. »     Les huissiers font  taire  M. Prudhomme.     « Messieurs, dit le pré  O.D-2:p1113(25)
ant mes afflictions, je les relirai pour faire  taire  mes douleurs.  Ah ! Sténie, chaque jour e  O.D-1:p.820(26)
r nous, sera comme une étoile, un nom qui fera  taire  nos rivalités, un nom que je ne dirai pas  O.D-2:p1252(42)
leurs à un époux ombrageux, de mère obligée de  taire  ses craintes devant un enfant mourant !..  O.D-2:p1046(.7)
t-elle naïve ? me disais-je.  Elle ne sait pas  taire  ses passions vives, ses craintes, ses esp  O.D-2:p.817(21)
-Elme, après avoir fait signe à Robertin de se  taire , dévoile à la jeune fille le secret plein  O.D-2:p.130(24)
et lui c'était parce qu'il avait décrété de se  taire , et pourquoi, pour de l'or !  Oh que de g  O.D-1:p.802(23)
on vous dira le secret, dieu merci, je sais me  taire , l'ami...     SCÈNE XII     LES PRÉCÉDENT  O.D-1:p1003(28)
tié, de l'étonnement, à pousser des cris, à se  taire , à chasser, à se battre, à représenter Ro  O.D-2:p.832(.6)
: Mille francs !... on m'en donne plus pour me  taire .     GERVAL : Eh bien je t'en donne, deux  O.D-1:p1020(34)
ut ce qu'il me demande aujourd'hui, il faut me  taire .     GERVAL : Eh bien Madame, vous vous t  O.D-1:p1026(.5)
èle, et dévoué, votre ami enfin que je dois me  taire .     GERVAL, à part : Il m'assassine.  (H  O.D-1:p1009(.4)
mpêcher, ô ma soeur !... tenez voilà pour vous  taire .     MARGUERITE : Ah Madame, je me coudra  O.D-1:p1014(21)



s le résultat d'un autre; jusque-là je dois me  taire .  Encore ce principe éternel ne pourrait   O.D-1:p.545(13)
cet homme.  Je lui réitérai l'injonction de se  taire .  « Puisque vous étiez si bien ensemble,   O.D-2:p.622(10)
     Sans l'ordre de Cromwell, ou parler ou se  taire ;     L'amour de la vengeance est peu fait  O.D-1:p.928(13)
 tâcher de sauver son amant, peut très bien se  taire ; cela se voit rarement, mais cela se voit  O.D-2:p.120(18)
des choses plaisantes même; cependant nous les  tairons , parce qu'elles ne sont pas dans notre   O.D-2:p.264(29)
 contre ma soeur, ses larmes et ses cris ne se  tairont  pas plus que ma conscience et jamais ce  O.D-1:p.738(.4)
ce durera toujours; que Dieu, sa conscience se  tairont .  Voilà pourquoi le seigneur du château  O.D-1:p.712(29)
fes ma haine.     GEORGES : Ah Monsieur, je me  tais  car ce n'est pas mon intention.  Tenez, Mo  O.D-1:p1027(22)
des liens éternels me séparent...  Oh... je me  tais  car une rage me saisit, rage indomptable,   O.D-1:p.782(13)
hes de dire toutes leurs pensées.  Aussi je me  tais  même devant toi.  N'est-il pas pitoyable d  O.D-1:p.735(17)
c'est alors que...  Je me tais, mon ami, je me  tais  même devant toi...  Je n'ai plus rien de l  O.D-1:p.803(.9)
s que je goûterais ! c'est alors que...  Je me  tais , mon ami, je me tais même devant toi...  J  O.D-1:p.803(.8)
son malheur     extrême !...     Malheureuse !  tais -toi !.., tes voeux sont superflus,     Ce   O.D-1:p.985(25)
ORGES : Une seule ! la vôtre !...     GERVAL :  Tais -toi !... trouve un poignard !...     GEORG  O.D-1:p1040(41)
ne occasion de le surprendre.     « Avance, et  tais -toi : nous aurons tout le temps de causer   O.D-2:p.603(41)
r n'est pas de force à lutter avec vous.     —  Tais -toi donc, il pourrait t'entendre; tu sais   O.D-2:p.363(36)
urraient.  Qu'ils n'apprennent jamais...     —  Tais -toi donc; est-ce que j'irais leur dire...   O.D-2:p.471(24)
 la bouche, le mamelouk me la fermait par un «  Tais -toi, ou moi coupe tête ! »     J'étais pre  O.D-2:p.454(.1)
es paroles, dit Catherine, me donnent froid...  tais -toi, taisons-nous, et parcours avec moi, d  O.D-2:p.370(.6)
us ne le connaissez pas...     — Mais...     —  Tais -toi.  Je t'ai pris pour instrument,     et  O.D-2:p1183(.7)
ux...  Ah Sténie... barbare que je suis, je me  tais .     [INTERVENTION DE L'AUTEUR]     On doi  O.D-1:p.821(.2)
'ai pas encore vu Sténie, et toujours... je me  tais .     Billet.     Monsieur le Comte et Mada  O.D-1:p.788(.2)
e, et devant la nécessité, je souffre et je me  tais .     GERVAL : Eh bien si je vous rends la   O.D-1:p1029(25)
ment :     « Catherine, je t'admire !... je me  tais ... sur ton ordre je te quitte... adieu pou  O.D-2:p.387(.6)
respiration... et ce calme de la nature qui se  taisait  devant nous !...  Je partirai... la cru  O.D-1:p.849(.2)
-ci affectant un respect ironique pour lui, se  taisait  et, à peine le militaire reprenait-il l  O.D-2:p.435(.3)
ssages d'un livre qu'il voulait louer, puis il  taisait  les mauvais, et agissait en sens invers  O.D-2:p1202(14)
a vertu.  Puis elle s'asseyait près de lui, se  taisait  ou chantait, en obéissant passivement à  O.D-1:p.898(16)
, travaillait, suait, se promenait, citait, se  taisait , se couchait, dormait et rêvait, se rév  O.D-1:p.647(18)
ient pas celles de sa tante; le beau Phénix se  taisait ; le beau page pleurait sans savoir pour  O.D-1:p.666(34)
e même que les fous piqués par la tarentule se  taisent  en entendant de la musique.  Savonati m  O.D-1:p.629(.7)
mes généreux qui la voudraient aux affaires se  taisent  encore sur le danger dans lequel les vi  O.D-2:p.870(22)
andonnée, ils tâchent à la sauver, mais ils se  taisent  encore; il est difficile d'être éloquen  O.D-2:p1043(.4)
e un sentiment de respect pour les gens qui se  taisent  et rient sous cape.     Enfin, il y a d  O.D-2:p.915(40)
 néant : c'est égal, vous paierez quand ils se  taisent , comme quand ils parlent, comme quand i  O.D-2:p.261(28)
e souverains prestiges; ils la comprennent, se  taisent , et l'admirent.  Puis plus tard, si la   O.D-2:p1043(.1)
 chante, les pailleux viennent m'écouter et se  taisent .  Ils paraissent contents.  Personne ne  O.D-2:p.554(41)
r, il le remue encore au moment où les sens se  taisent .  Le bengali est peut-être une âme heur  O.D-2:p1150(41)
de rire, on purgerait la France !     Apollon,  taisez -vous ! n'insultez pas les Rois.     Le m  O.D-1:p1064(27)
suis cause que je meure !     GERVAL : Madame,  taisez -vous (À part.)  Sa douce voix va réveill  O.D-1:p1025(21)
nts des astres arrêtez.  Harmonie des sphères,  taisez -vous, que le silence étende sa chaîne da  O.D-1:p.902(.1)
nt : Au secours, au secours !...     GEORGES :  Taisez -vous, vos cris sont inutiles, j'ai pris   O.D-1:p1006(.2)
ux, Madame.     ÉMILIE : Gerval !     GERVAL :  Taisez -vous.  Il y a un mois n'êtes-vous pas re  O.D-1:p1043(16)
ersa.  Et l'on ose dire l'homme a décidé ?...   Taisez -vous.  Vos pactes sont des crimes, des l  O.D-1:p.805(27)
es désirs !     FANCHETTE : Oh ! Mademoiselle,  taisez -vous; votre voix me trouble, baissez vos  O.D-2:p.638(37)
, dit Catherine, me donnent froid... tais-toi,  taisons -nous, et parcours avec moi, dans le plu  O.D-2:p.370(.6)
plaisir le plus subtil, le plus aigu.  Tout se  tait  devant le mal.  C'est une loi perpétuelle   O.D-1:p.783(31)
re le vrai grand homme brave tout, souffre, se  tait  et conserve une âme tranquille.  Il ne doi  O.D-1:p.772(.1)
i; il n'est vrai que sur des bagatelles; il se  tait  sur les catastrophes qui ont influé sur le  O.D-2:p.695(32)
14 à Fontainebleau.  Aujourd'hui, le peuple se  tait  sur un milliard dont le ministère de la Gu  O.D-2:p1071(34)
atuite exercée sur un animal qui souffre et se  tait , cet être privilégié, toute douceur comme   O.D-1:p.549(21)
tion que Rome lui vendit si cher.  Alors on se  tait , et Falthurne disparut bientôt, et Mathild  O.D-1:p.715(14)
de son père, elle connaît sa démarche, elle se  tait , et l'entend ordonner d'amener Falthurne e  O.D-1:p.688(.9)
 porte, mais le peuple le regarde, alors il se  tait , son regard fier et d'autant plus terrible  O.D-1:p.680(21)
t, il a fait son temps. »     Tout le monde se  tait .     « Il y a quelque chose de plus fort e  O.D-2:p.751(22)
omis le sacrifice; elle pense à sa mère, et se  tait .  Enfin, on part pour se rendre à la munic  O.D-2:p.130(36)
de et ne veut plus sortir du château.  Elle se  tait ... et me semble triste parfois.     — Que   O.D-2:p.328(33)
 du second acte et laisse sa prétendue.  On se  tait ; mais la vengeance atteindra les coupables  O.D-2:p.183(41)



e résignée mais... oh, mon père ! » et elle se  tut  craignant peut-être d'en trop dire...     «  O.D-2:p.338(13)
 été sans doute nettoyée avec soin.  L'abbé se  tut  pour examiner si tout était arrangé avec pr  O.D-2:p.354(.7)
avec des yeux pleins d'amour.     Catherine se  tut , baissa les yeux, et par-dessous ses longs   O.D-2:p.368(37)
 !... »     Le patron voulut parler, chacun se  tut , et alors il dit modestement :     « Non, c  O.D-2:p.827(.8)
le fit l'UNION ? »     Le vieux républicain se  tut , et moi, je quittai le salon de la guerre p  O.D-2:p.876(35)
dirigé par le garçon de boutique, Balarouth se  tut , et sa pose indiquait que c'était vainement  O.D-1:p.879(35)
s quand nos yeux se rencontrèrent.     Elle se  tut , et se tourna vers un petit homme maigre et  O.D-2:p.550(.1)
ette.  Je jetai un cri si terrible que tout se  tut , et, tombant sur une chaise :     « L'horre  O.D-2:p.651(31)
tes bien hardie, mère Vimontel ! »     Elle se  tut .     « Voulez-vous mettre votre belle perru  O.D-2:p.535(33)
e Mélancolique ne dit plus rien et Bongarus se  tut .  Ils cheminèrent longtemps et lentement, s  O.D-1:p.668(42)
es, et que son coeur doit aimer. »     Elle se  tut .  Son visage était animé par une expression  O.D-1:p.623(35)

Taitbout
appartement au premier étage d'une maison, rue  Taitbout .     Comme toutes les femmes vertueuse  O.D-2:p.809(14)

Tal
ce que Byron !...  — Scott,  — Crott, — Bon, —  Tal , — Pal, — Zschokke !... »     Le patron vou  O.D-2:p.827(.6)

talent
tout mon pouvoir, une cause semblable donne du  talent  !  Enfin, elle serait libre ou il n'y au  O.D-1:p1053(23)
aire ne peut convenir qu'à un homme d'un grand  talent  : l'imiter, c'est vouloir périr.  Pour ê  O.D-2:p.704(12)
ratie de nom s'efface et pâlit devant celle du  talent  : mais, après tout, le courtisan garde s  O.D-2:p.699(28)
elle.  Croire en soi, n'est-ce pas le quart du  talent  ?  La modestie est une orgueilleuse vert  O.D-2:p1222(21)
prise; l'indifférence qu'un homme d'un immense  talent  a combattue avec une rare énergie.  Mais  O.D-2:p.697(33)
s, tour à tour burlesques et sublimes, ce rare  talent  a groupé le monde des enfants.  Qui peut  O.D-2:p.777(27)
 personne règnent dans sa conversation, car le  talent  a toujours une marche originale jusques   O.D-1:p.782(23)
mique évangile : il y a sans doute des gens de  talent  au sein de cette école; car ce n'est pas  O.D-2:p.877(35)
son Histoire de France, et M. de Sainte-Beuve,  talent  consciencieux, un roman; Casimir Delavig  O.D-2:p.950(.4)
!... les mettait même en scène avec un certain  talent  d'histoire naturelle, ce que prouve le m  O.D-2:p1185(15)
iformes et des armes...  Il a fallu un certain  talent  d'incapacité pour arrêter cet élan et po  O.D-2:p.994(.1)
ains du dernier siècle, joignant à beaucoup de  talent  d'observation une causticité laconique d  O.D-2:p.296(22)
ner des batailles que d'être homme d'État.  Le  talent  d'un bon administrateur consiste précisé  O.D-2:p.996(.6)
 devine l'idée mère d'un chef-d'oeuvre avec le  talent  d'un critique consommé.  Il est difficil  O.D-2:p.822(23)
aux toupet que les journaux signalent comme un  talent  d'une haute espérance.  M. Cousin est to  O.D-2:p.761(17)
e du génie; car il y a cent mille fois plus de  talent  dans un conte à rire que dans toutes les  O.D-2:p.743(.8)
rance un génie égal au génie d'Hogarth.     Le  talent  de ces deux dessinateurs éminemment popu  O.D-2:p.778(31)
s sociaux.  Nous sommes encombrés des hommes à  talent  de l'autre siècle; mais où est celui qui  O.D-2:p.887(43)
êtes.     L'Exempt avait facilement reconnu le  talent  de la jeune ouvrière à la grâce et à la   O.D-2:p.436(34)
 en se laissant aller à toute la portée de son  talent  de phraséologue, talent tellement reconn  O.D-2:p.701(23)
  Alors les deux vices primitifs de l'homme de  talent  deviennent d'autant plus hideux, qu'ils   O.D-2:p.713(26)
  Toute cette fin révèle dans l'auteur le vrai  talent  du genre, et là du moins les gens d'un g  O.D-2:p.123(18)
 morceau où Savonati a dû se livrer à tout son  talent  en décrivant la rupture des deux amants.  O.D-1:p.627(.7)
 petites notes charmantes où brillait tout son  talent  en négligé.  Quand il y avait une promen  O.D-1:p.793(32)
s la liberté.  Nous avons mis tous les gens de  talent  en place...  Maintenant, il faut de l'or  O.D-2:p.799(16)
orneille, La Fare, Vaucanson, etc.  Un homme à  talent  est comme un écho; il est certain que la  O.D-1:p.559(29)
mille moyens que nous dévoilerons.  Et le vrai  talent  est de cacher le vol sous une apparence   O.D-2:p.154(.9)
ivre comme l'essai d'une jeune femme en qui le  talent  est inné.     Si vous vous nommiez monsi  O.D-2:p.761(42)
ns et bientôt par l'indifférence.  Ce livre de  talent  est la bataille de Paris vue de l'Hôtel-  O.D-2:p.894(40)
 la pensée, sont deux vices.  Puis un homme de  talent  est presque toujours un homme du peuple.  O.D-2:p.713(19)
es.     Le dégoût qui s'est emparé des gens de  talent  et de coeur s'est glissé jusque dans les  O.D-2:p.965(13)
, nos trésors, à qui nous cédons nos hommes de  talent  et de courage, et qui, pour nous remerci  O.D-2:p1240(30)
consulté, peut-être aimerait-il mieux celle du  talent  et de la naissance; car, pour durer, cel  O.D-2:p1060(.4)
de ce procès, où, derechef, des gens d'un haut  talent  et de parti discuteront, avec une mauvai  O.D-2:p.922(.5)
ud, en 1694, abandonnés par tous les hommes de  talent  et de sens.  Pendant cette brillante épo  O.D-2:p..52(13)
éral de ce genre de spectacle, qu'avec plus de  talent  et de simplicité on pourrait rendre asse  O.D-2:p.128(10)
a poésie, tout cela est mort.  La tragédie, le  talent  et les grandes pensées ont trop couru pa  O.D-2:p.871(18)
 pendant longtemps au despotisme d'un homme de  talent  et retrouvera la Royauté sous une autre   O.D-2:p1067(25)
hinois de ses leçons.  Il dédaigne un homme de  talent  et s'amourache d'un sot.     Et vous vou  O.D-2:p.757(.9)



, c'était, comme tous les gens qui ont quelque  talent  et une force prodigieuse en partage, le   O.D-2:p.434(15)
meil, épisode où vous avez avec un merveilleux  talent  fait saillir en dehors des parois cervic  O.D-2:p1213(43)
lus tard, Le Gitano, révélant avec modestie un  talent  frais et gracieux qui grandira, car il e  O.D-2:p.937(.1)
nheur.  Faites sentir aux gens obscurs et sans  talent  l'aiguillon de la presse !  Ils ont si b  O.D-2:p.905(.9)
ra, elle quêtera même pour éviter de donner au  talent  l'obole inconnue, le seul denier que pui  O.D-2:p1246(43)
nie devaient être restaurés, quand un homme de  talent  les aurait illustrés, disant comme ce mi  O.D-2:p1042(29)
 où les hommes de quelque valeur et de quelque  talent  les quittent.     L'imbécillité constaté  O.D-2:p.942(11)
ramatiques en disant qu'ils ont tous autant de  talent  les uns que les autres; ils seraient enc  O.D-2:p1249(23)
 encore plus mécontents si nous disions que le  talent  leur est inégalement distribué; mais nou  O.D-2:p1249(24)
lument rien.     Il faut qu'avec le plus grand  talent  Mme Aurore fasse monter Féo dans un gren  O.D-2:p.115(21)
 la loi les donne aux libraires !  Un homme de  talent  n'a pas, dans son agonie, cette pensée c  O.D-2:p1238(.4)
 On le demande à tout homme de bonne foi, quel  talent  n'a-t-il pas fallu déployer dans l'instr  O.D-2:p..27(26)
 des autres et s'en être séparés.  Un homme de  talent  ne va pas ainsi : loin de marcher vite e  O.D-2:p.897(13)
me ! j'avais le frémissement que les hommes de  talent  nous donnent par leurs oeuvres les plus   O.D-2:p1190(33)
iotiques qui l'animent, il y manifeste quelque  talent  oratoire, obtient un suffrage universel   O.D-1:p.863(.5)
le positif...  Jusqu'à présent, il laissait le  talent  paisible possesseur de son domaine; mais  O.D-2:p.954(17)
t une niaiserie, c'est une faute.  Un homme de  talent  persécuté est toujours plus fort que le   O.D-2:p1007(.8)
nt que quand il était tombé.  Ainsi l'homme de  talent  peut ressembler dix fois par jour à un n  O.D-2:p.715(22)
 de son roman.  C'est une faute.  Il a trop de  talent  pour ne pas se corriger de cette imperfe  O.D-2:p.677(15)
résultats; mais nous, qui n'avons pas assez de  talent  pour être graves; et qui, nourris de pri  O.D-2:p.745(33)
us d'imagination que chez Zschokke, et plus de  talent  que dans Vandervelde.  Zschokke a plus d  O.D-2:p.704(24)
u de Paris, écrit par un Mercier qui a plus de  talent  que son prédécesseur.  Gavarni fait un l  O.D-2:p1197(.4)
inscriptions et belles-lettres.     L'homme de  talent  qui crée ces mots ou les met à la mode,   O.D-2:p.753(34)
rute procèdent le nombre prodigieux d'hommes à  talent  qui encombrent les voies littéraires; et  O.D-2:p1222(28)
mais nous croyons devoir respecter un homme de  talent  qui n'a déjà été que trop plaisanté.  Se  O.D-2:p.688(21)
s de M. Monteil, puis Cinq-Mars, l'oeuvre d'un  talent  qui s'est décapité comme son héros, je n  O.D-2:p1225(27)
es supériorités d'argent, d'intelligence ou de  talent  qui se forment à la superficie de la nat  O.D-2:p1081(33)
aire, à une révolution, il fallait un homme de  talent  qui, tout à coup, prît hardiment les rên  O.D-2:p1003(.1)
nnez donc pas que les hommes qui se sentent du  talent  s'éloignent des affaires, quand ce sont   O.D-2:p.872(17)
i spirituel, et dont vous ne connaissez pas le  talent  si vous n'avez pas vu l'immensité de ses  O.D-2:p.778(.3)
ent, parce que l'aristocratie et le pouvoir du  talent  sont bien plus réels que l'aristocratie   O.D-2:p.715(42)
 accusations sont réfutées directement avec ce  talent  supérieur dont, depuis, l'auteur fit un   O.D-2:p..61(.1)
atiques et des gens qu'une immense fortune, un  talent  supérieur, la science, compagne fidèle,   O.D-2:p.295(24)
nait, les poètes ont presque tous déversé leur  talent  sur les trois journées, sur La Fayette,   O.D-2:p.941(25)
comme il exaltait Boucher; mais qu'un homme de  talent  surgisse dans un coin, et vienne armé d'  O.D-2:p.718(.8)
toute la portée de son talent de phraséologue,  talent  tellement reconnu en lui que, de nos jou  O.D-2:p.701(23)
e...     C'est ici surtout que se développe le  talent  tout spécial de l'auteur.  Pour avoir un  O.D-2:p.700(28)
ne serait-ce pas l'innocent charlatanisme d'un  talent  vrai ?  Mais après la foi vien[nen]t la   O.D-2:p1222(23)
du ministère et de l'assemblée...  Les gens de  talent  y fourmillaient.  Jeanne d'Arc était min  O.D-2:p1110(32)
urquoi n'employez-vous pas l'autorité de votre  talent  à maintenir nos connaissances dans l'adm  O.D-2:p1209(18)
s ont centuplé.  Or, personne ne veut user son  talent  à réchampir une baraque, à restaurer des  O.D-2:p.964(43)
s, comme M. de Talleyrand; mais il lui faut du  talent  à tout prix; sans quoi, il perdra plus q  O.D-2:p.896(31)
s été de lui faire peine, que la preuve de son  talent  était l'impression qu'elle lui avait fai  O.D-1:p.792(29)
sot », dit la Chaussée-d'Antin.  « Un homme de  talent  », disent les gens d'élite.  Aux grands   O.D-2:p1247(19)
ourage;     Que dans la Monarchie exerçant mon  talent ,     À la cour de Stuart, j'aurais été p  O.D-1:p.934(.2)
 fleuri, enfin de suivre les eaux vives de son  talent , d'obéir au coeur droit, à l'esprit d'ob  O.D-2:p1201(19)
u vraie, il la colore de toute la magie de son  talent , de toute la puissance de son nom.     Q  O.D-2:p.697(22)
té brillante, se trouvent des hommes pleins de  talent , des femmes douées d'une puissance toute  O.D-2:p.296(.4)
frait comme du tabac, un jeune homme, plein de  talent , destitué injustement, alla se promener   O.D-2:p.217(26)
art de la parole ?  Connu à l'étranger par son  talent , et cher à tous les libéraux de France,   O.D-2:p.904(17)
 un homme de moeurs irréprochables, d'un grand  talent , inflexible; il croyait combattre pour s  O.D-2:p..43(20)
raillerie administrative.  Un homme d'un grand  talent , l'auteur du Théâtre de Clara Gazul, a é  O.D-2:p.953(37)
rtistique.     Mais les caprices des hommes de  talent , mais l'impatience d'un public exigeant,  O.D-2:p1217(23)
aussi inconnus que M. d'Argout et qui aient du  talent , nous aurons peut-être un gouvernement.   O.D-2:p.908(11)
'hui une profession de foi.  Si M. Thiers a du  talent , nous lui permettrons de rire sous cape,  O.D-2:p.896(29)
  Si M. d'Offlize était réellement un homme de  talent , ou s'il était simplement un homme de co  O.D-2:p1200(.8)
 gravité de ces littérateurs qui se croient du  talent , parce qu'ils ont réimprimé des chroniqu  O.D-2:p.743(28)
péculateurs ont persuadé pour un temps, que le  talent , que les connaissances devaient descendr  O.D-2:p1217(12)



itions se sont calmées.  Sauf quelques gens de  talent , qui, sous tous les régimes, seraient ar  O.D-2:p.941(12)
, les hommes qui passent à Paris pour avoir du  talent , sont conviés à un dîner, pour lequel so  O.D-2:p.822(.9)
peine s'en rencontrera-t-il vingt qui aient du  talent , vingt qui soient dangereux; et pour ces  O.D-2:p1079(17)
médiens, cinq cent mille francs aux efforts du  talent , voilà la question bien posée pour ce si  O.D-2:p1247(11)
, sont livrés, avec une étonnante profusion de  talent , à l'insouciance de nos intérêts journal  O.D-2:p.935(23)
qui avaient ici-bas le pouvoir, l'argent ou le  talent .     Que sais-je ?  Peut-être s'amusa-t-  O.D-2:p.735(17)
cléments et nous pardonnons tout aux hommes de  talent .     Si M. d'Argout avait été importé au  O.D-2:p.972(27)
orte dans la science soit du génie soit peu de  talent .     Tous les hommes possèdent cette pui  O.D-1:p.597(17)
es gens irréfléchis portent contre les gens de  talent .     À entendre les niais, tous les arti  O.D-2:p.717(13)
t trois types parisiens qui réclament tout son  talent .  Après des éloges aussi francs, je me c  O.D-2:p1198(14)
tôt que de risquer à tomber avec des hommes de  talent .  Au lieu de couler en bronze le monumen  O.D-2:p.873(29)
urs basées sur un grand mérite ou un véritable  talent .  Au reste, si la mode commet parfois qu  O.D-2:p.275(18)
mpossible à trouver.  Il y avait place pour le  talent .  Aujourd'hui les portefeuilles ne sont   O.D-2:p.964(40)
insensé de soi-même, engloutissent un homme de  talent .  Aussi, j'aurais mille fois mieux aimé   O.D-2:p.756(15)
nconnue, le seul denier que puisse recevoir le  talent .  Ce crime social est une petite infamie  O.D-2:p1247(.1)
ont connaître sans flatterie la mesure de leur  talent .  Ces observations disent énergiquement   O.D-2:p.796(25)
ur en laisser surgir les hommes d'action et de  talent .  Enfin, que tout pouvoir soit donné à q  O.D-2:p1076(41)
  Voilà, me dis-je, un homme d'antithèse et de  talent .  Il a écrit de l'honneur, comme Sénèque  O.D-2:p.648(.8)
e conseil secret sont, en général, des gens de  talent .  Ils ont renversé une révolution défend  O.D-2:p.874(30)
gements qu'on porte sur les oeuvres d'un grand  talent .  L'auteur d'Ivanhoé nous a rendus diffi  O.D-2:p.112(28)
r doit s'attendre à recueillir la peine de son  talent .  Plus il s'est élevé, plus longtemps il  O.D-2:p1200(29)
st absurde de prétendre que l'on naît homme de  talent .  Rien n'est inné chez nous.  Corneille,  O.D-1:p.559(28)
ttéraires sont des croyances d'où procède leur  talent .  S'ils médisent les uns des autres, une  O.D-2:p.717(26)
our ne pas le croire soutenu par des hommes de  talent .  Si je vous donne ces détails, c'est af  O.D-2:p.894(.4)
eu de plus belles chances de paraître avoir du  talent .  Si le génie entre pour un dixième dans  O.D-2:p.896(.4)
sons-le bien haut ! il faut aide et secours au  talent .  Une des plus grandes erreurs qui aient  O.D-2:p1251(40)
notre cher juge fera lui-même l'épreuve de ton  talent . »     Bibiana rentra dans la caverne sa  O.D-2:p.616(19)
té, grâce à la persécution bien plus, qu'à son  talent ; voyez-les entrer dans un salon, se mett  O.D-2:p.274(.8)
a honte du siècle, comme nous récompensons les  talents  !...  Ô princesse, qui donnas une abbay  O.D-2:p.779(18)
n dans cette soirée, il a félicité Job sur ses  talents  avec franchise et d'une manière ouverte  O.D-1:p.794(23)
 voleur, et forment cependant déjà la somme de  talents  d'un Annibal, d'un Catilina, d'un Mariu  O.D-2:p.151(.1)
trois hommes d'État dont je vous signalais les  talents  dans ma dernière lettre, résisteront sa  O.D-2:p.979(35)
aîtres s occupaient, d'après le caractère, les  talents  de chaque novice, à indiquer à la socié  O.D-2:p..57(.5)
u'il se sentait humilié par la supériorité des  talents  de la nouvelle société, rendit un décre  O.D-2:p..26(11)
subi le supplice que nous préparaient tous les  talents  de la ville, vint la jolie madame R***   O.D-1:p.790(24)
 plus éclatant, et laissant la coquetterie aux  talents  de salon, il se montrait sans difficult  O.D-2:p.432(17)
rands génies ont devancé les siècles, quelques  talents  devancent seulement les années.  Hier,   O.D-2:p1237(15)
s de La Motte.     Notre peinture est riche de  talents  dont le moindre vaut tous ceux de cette  O.D-2:p.936(16)
des Templiers la plus grande célébrité que les  talents  et la persécution puissent acquérir à d  O.D-2:p..18(16)
préféré.     Des hommes remarquables par leurs  talents  et leur force de caractère ont voulu êt  O.D-2:p.235(30)
 ma puissance,     Qu'il regarde avant tout et  talents  et naissance !     Daignez vous rappele  O.D-1:p.934(13)
is déjà Le Borgino avait été défait malgré ses  talents  et sa valeur.  La fortune se plaisait à  O.D-1:p.679(14)
assez [fº 7 vº] forte et nourrie; et parmi les  talents  inutiles, son père ne lui avait permis   O.D-1:p.865(14)
 diriger chaque créature dans la route que ses  talents  l'appelaient à parcourir.  Un corps ani  O.D-2:p..23(29)
 d'Elvire, la gravité du duc de Ferrare et les  talents  militaires du comte de Valdezzo.     Ch  O.D-1:p.669(41)
és seraient souvent basés sur le désespoir des  talents  méconnus.  Nous n'acceptons pas cet arr  O.D-2:p1199(.8)
 être immense, endroit où j'exerçais jadis mes  talents  naissants pour la construction.  J'y re  O.D-1:p.736(27)
viagère vaut bien pour un sage la renommée des  talents  que la nuit des siècles finit par englo  O.D-1:p.864(17)
ble entente des beaux caractères ou des grands  talents  que le pays doit nécessairement receler  O.D-2:p1068(42)
heureux prestidigitateurs qui n'exercent leurs  talents  que sur les objets du prix le plus médi  O.D-2:p.159(.8)
 de la fidélité.  Nous aimons à voir de jeunes  talents  se consacrer à la propagation de doctri  O.D-2:p.676(33)
nd homme.  Cet empire n'est exercé que par les  talents  supérieurs parce que l'on sent son infé  O.D-1:p.792(41)
ce de se mettre au-dessus de ses misères.  Les  talents  vrais ne lui ont pas plus manqué dans u  O.D-2:p1225(.7)
eur fit subir un examen; et trouvant que leurs  talents  étaient trop hors de comparaison avec c  O.D-2:p..28(13)
nces n'eussent eu que Paris pour juge de leurs  talents , c'en était assez pour exciter à un hau  O.D-2:p.317(11)
mmes.  S'il s'en présente un qui ait de grands  talents , donnez-lui l'État à conduire, il le fa  O.D-2:p1079(25)
 eurent à contempler des adversaires pleins de  talents , et, comme Richer, dignes d'eux.  Cette  O.D-2:p..51(23)
 voit des collines et des vallons.  Inégaux en  talents , inégaux en forces, les hommes veulent   O.D-2:p..13(19)



r, la considération, les amis, les succès, les  talents , l'esprit même; ce doux métal doit donc  O.D-2:p.147(.7)
 appartienne aux Français :     Rivaux par les  talents , la gloire et le rivage,     Soyez-les   O.D-1:p.989(.4)
pend d'elle d'attirer la confiance que par les  talents , le savoir et la piété.  Avec le préjug  O.D-2:p..32(23)
ne, les grâces de son esprit, le charme de ses  talents , les avantages de son rang ou de sa for  O.D-2:p.278(23)
aissant que ce corps, par ses principes et ses  talents , ne formerait que des générations savan  O.D-2:p..29(34)
lus recommandables par leurs lumières et leurs  talents , qu'ils choisissaient les plus éminents  O.D-2:p..57(14)
ui plaire; ne cherchez pas à faire briller vos  talents , à en acquérir de nouveaux; ne tentez p  O.D-2:p.284(22)
'aspect d'une jeune institution étincelante de  talents .     Aussi, protégés par Guillaume Dupr  O.D-2:p..26(22)
 journal, les écrivains, dont elle réclame les  talents .     Ces explications sont une honte po  O.D-2:p1218(39)
squ'ici d'excellentes raisons puisées dans ses  talents .  Il y a quelque temps il eut une bien   O.D-1:p.816(31)
eures aux députés du pays pour y perpétuer les  talents .  L'Italie, messieurs les faiseurs de l  O.D-2:p1253(25)
e qu'il fallait demander les mystères de leurs  talents .  La tombe garde leur réponse, et leurs  O.D-1:p.594(27)
st bien plus grand; il tue, il dévore de vrais  talents .  Les journaux, à l'exception de deux o  O.D-2:p1223(.7)
de ses monuments sublimes, veuve de ses grands  talents .  Peut-être elle serait asservie: car,   O.D-2:p..13(.8)
ments     Où des siècles nouveaux éclatent les  talents ;     Autour de ses cheveux pliant le ca  O.D-1:p1069(.6)
es,     En régnant par soi-même et ses propres  talents ;     Qu'ils deviennent heureux ! et jus  O.D-1:p.983(32)
us les attraits, toutes les qualités, tous les  talents ; elle a reçu du ciel tous les dons pour  O.D-2:p.283(.8)
me parla de la soirée, de ma tristesse, de mes  talents ; enfin elle trouva des choses délicates  O.D-1:p.800(34)
eut être belle, aimable, gracieuse, remplie de  talents ; on ne s'en aperçoit point.  On dit bie  O.D-2:p.283(12)
a langue pure à laquelle reviendront les vrais  talents ; puis les ouvrages de M. Monteil, puis   O.D-2:p1225(26)
ant extrême à l'indolence, effet ordinaire des  talents ; se trouvant d'ailleurs dans la misère,  O.D-2:p.151(29)

talion
. de La Mennais s'il voulait user de la loi du  talion  envers son adversaire ?  C'est dans cett  O.D-2:p.104(14)

talisman
 seul l'anime, j'embrasse ce gant, je porte ce  talisman  d'amour jusque dans cette couche nupti  O.D-1:p.775(17)
 liberté créa tous ces prodiges,     Il fut le  talisman  dont les brillants prestiges     Faisa  O.D-1:p.924(39)
ie, rose détachée de sa chevelure, tu seras un  talisman  pour moi, n'es-tu pas son portrait le   O.D-1:p.994(19)

Talleyrand
ous sommes si singulièrement libres.     M. de  Talleyrand  annonce, dit-on, que l'Angleterre en  O.D-2:p.884(32)
ans sur Lulworth.  La nymphe rencontrant M. de  Talleyrand  dans les escaliers du château ne peu  O.D-2:p.893(21)
plus rien en politique, depuis le mot de M. de  Talleyrand  et les discours du dernier ministère  O.D-2:p.975(.6)
uelque grande pompe funèbre, car quant à M. de  Talleyrand  il n'y faut pas penser pour le mettr  O.D-2:p1041(15)
e nos dangers !  Il nous aurait fallu un jeune  Talleyrand  pour renverser Metternich à Vienne,   O.D-2:p.932(31)
onnaître les ressorts.  La nomination de M. de  Talleyrand , sous ce rapport, était excellente.   O.D-2:p.907(27)
angers, il doit se mettre sous l'aile du vieux  Talleyrand .  Ainsi la moindre ruse inventée par  O.D-2:p.946(25)
ttrons de rire sous cape, de nous, comme M. de  Talleyrand ; mais il lui faut du talent à tout p  O.D-2:p.896(30)
, a écrit sous l'influence des salons de M. de  Talleyrand ; mais nous connaissons d'honnêtes pe  O.D-2:p.896(19)

Talma
 quer. »     Il n'existe plus rien.     Vienne  Talma  donnant à cette phrase : « Par ce qu'il y  O.D-2:p.719(.6)
e montrer le but d'une oeuvre d'art.     Quand  Talma  réunissait, en prononçant un mot, les âme  O.D-2:p.714(36)

Talon
rtrain, Bignon, Novion, d'Argenson, de Mesmes,  Talon , Lejay, d'Aligre, d'Ormesson, Portail, Le  O.D-2:p..58(37)

talon
l en soit, l'Exempt avait pris texte des hauts  talons  de la petite ouvrière, de sa calèche et   O.D-2:p.437(.3)
lle, que les hommes rendaient tous hommage aux  talons  hauts de ses mules, et qu'enfin le cheva  O.D-2:p.439(12)
he.     MARGUERITE : En ce cas tournez-moi les  talons .     FLICOTEL : Nous serons mieux que co  O.D-1:p1013(.4)
voyant s'avancer, il voulut me marcher sur les  talons ...  Je me mis à courir, mais j'entendais  O.D-2:p1136(35)

talus
es à Trianon, je fis asseoir Marguerite sur un  talus  de gazon à peu de distance de la porte du  O.D-2:p.521(.2)

Tama



a.  La métaphysique des Goun : Satoua, Raga et  Tama , a-t-elle voyagé jusqu'en Italie, ou deux   O.D-2:p1231(14)

tamavas
-vous, achetez-vous un cachemire, un coupon de  tamavas ...  Si, pendant que sur le comptoir le   O.D-2:p1169(19)

tambour
ôt la jeune fille...  Vous comprenez.  Mais le  tambour  a rappelé Grudner.  Abandonnée de son a  O.D-2:p.128(37)
 l'ouvrage.     NATHALIE : Non, Fanchette, mon  tambour  borne mes pensées.  Il les retient à je  O.D-2:p.636(.1)
ré, que je sache, de démon ici; reprenez votre  tambour  et achevez votre dentelle.  Dame ! vous  O.D-2:p.639(.5)
trop tôt. »     Je me dirigeai sur le bruit du  tambour  et, quand j'arrivai, on lisait au malhe  O.D-2:p.469(25)
al à la fenêtre et je veux être battu comme un  tambour  si je ne lui donne pas un fameux fil à   O.D-1:p1013(19)
ère et me rapetisse l'âme !     Elle jette son  tambour  sur une chaise.     FANCHETTE : Ah, Mad  O.D-2:p.635(27)
armille et chacune tient sur ses     genoux un  tambour  à dentelle.     NATHALIE : Que cette de  O.D-2:p.635(.6)
outes ses variétés, depuis le général jusqu'au  tambour , est un peuple à part.  C'est un peuple  O.D-2:p.477(40)
 avocat qui parle de cloche quand il s'agit de  tambour , et disloque la garde nationale rurale   O.D-2:p.922(15)
anges qu'il poussa.     À sa voix et au son du  tambour , les singes accoururent de toutes parts  O.D-2:p1166(22)
ends ton cor, une crécelle, une sonnette ou un  tambour , n'oublie pas ta lanterne, et cours ?..  O.D-1:p.871(.1)
le devant de laquelle, au bruit du fifre et du  tambour , on commençait à former le cercle.  Je   O.D-2:p.505(29)
 chez vous les jours de garde, les étrennes du  tambour , ses profits, etc.     C'est aussi une   O.D-2:p.211(28)
al pensent, agissent et vivent comme au son du  tambour .  Mais cette formule varie avec les aut  O.D-2:p.768(28)
air de Port-Mahon; elle cessa tout à coup, les  tambours  firent un roulement et Bel-Amour fut r  O.D-2:p.471(37)
rte d'Apollon militaire, réglant la marche des  tambours , et se balançant en tête de la Garde n  O.D-2:p.832(21)

tambourin
sque les sons aigus des violons, du cor, et du  tambourin  appelèrent les combattants aux plaisi  O.D-2:p.438(22)

tambour-major
t bel homme, il a obtenu la place lucrative de  tambour-major  de sa légion.  Alors, les dimanch  O.D-2:p.832(17)

Tamburin
lore des disputes de morale.  Les Escobar, les  Tamburin , firent, ainsi que Sanchez et autres,   O.D-2:p..49(12)

Tamerlan
des charcutiers et des marchands de liqueurs);  Tamerlan , général en retraite; et Laurent Stern  O.D-2:p1111(.2)

Tamise
e,     N'en régnera pas moins, aux bords de la  Tamise  !     Le Batave obstiné, les Suisses vag  O.D-1:p.934(42)
aine sur la ville, sur les faubourgs et sur la  Tamise ; celui devant qui se porte continuelleme  O.D-2:p.462(.6)

tamiser
 et non pour le voir lithochromisé en drame ou  tamisé  en vaudeville.  Il existe là une questio  O.D-2:p1243(34)

tam-tam
.     Toango avait apporté une espèce de petit  tam-tam  pour convoquer ses administrés, et il e  O.D-2:p1166(18)

Tancarville
cquitter d'un pèlerinage aux saints lieux avec  Tancarville  son oncle.  Hélas, ce fatal voyage,  O.D-1:p.705(28)

Tancredi
e ***, qui chantait ce jour-là dans l'opéra de  Tancredi , avait promis de s'y rendre après le s  O.D-2:p.621(16)

tangible
e immatériel, leur rayon divin qui n'a rien de  tangible  avec cette comparution de la nature da  O.D-1:p.731(27)

tanière
Si nous ne vivions pas comme des ours dans une  tanière , nous saurions ce qui se passe autour d  O.D-2:p.406(22)
it comme un louveteau sorti imprudemment de sa  tanière .  Je ne savais où aller pour me dérober  O.D-2:p.506(33)
 la population irlandaise croupissent dans des  tanières  infectes; ses chevaux ont des travées   O.D-2:p.774(40)



Tanta donna, quanta madre
                          Douleurs de mère      Tanta donna, quanta madre .     Pie VII.     Ma   O.D-2:p1173(.2)

Tantaene animis amantibus irae
é est cruelle quand elle monte à la tête !...   Tantaene animis amantibus irae  !...  Ah ! madem  O.D-2:p.116(.6)

Tantale
a dupe de Richelieu, comme un espion, comme le  Tantale  du cardinalat.  Il avait donné dix-huit  O.D-2:p.702(.8)
is-je si je ne mourrai pas dans le supplice de  Tantale , si pour mon malheur Job reste à Tours   O.D-1:p.751(.8)
ers un portefeuille sans y toucher, espèces de  Tantales  politiques.  Je ne crois pas que M. Ca  O.D-2:p.973(.3)

tantalique
s, mes remords, mon cruel combat, mon supplice  tantalique  et la douleur qui m'accabla n'étaien  O.D-1:p.847(19)

tante
 (Bis.)     ALFRED COUDREUX.     LA MORT DE MA  TANTE      Italie ! ne te lèveras-tu donc jamais  O.D-2:p.833(.5)
cutaient devant le cadavre ouvert de ma pauvre  tante  !...  Et son fils était dans le salon voi  O.D-2:p.834(34)
quel endroit j'ai choisi pour faire expirer ma  tante  !...  La mort et ce paysage ?...  Mais c'  O.D-2:p.834(24)
 de voeux pour le bonheur de la morte, pour ma  tante  bien-aimée !... Elle était belle encore à  O.D-2:p.835(43)
S WILLY5, sa gouvernante (soeur de l'amiral et  tante  de Gertrude, mariée en secret à un capita  O.D-2:p.629(.5)
e passage, où je voudrais placer LA MORT DE MA  TANTE  en forme de vignette capricieusement dess  O.D-2:p.833(32)
 soupir.  « Foedora !... Foedora ! » disait sa  tante  en la tirant par la manche de sa robe.  «  O.D-1:p1079(21)
'un Apollon naissant.     S'ils caressent leur  tante  et l'enfument d'encens     Rappelle-toi,   O.D-1:p1089(12)
orgino se promenait à grands pas; Elvire et sa  tante  habillées en chevaliers, causaient à voix  O.D-1:p.669(26)
rmes, tantôt sur son grand-père, tantôt sur sa  tante  humiliée.     Le duc releva sa noble tête  O.D-1:p.653(31)
te fit un léger bond, et disparut, sans que sa  tante  ni moi pussions nous opposer à son évasio  O.D-2:p.537(32)
s, je devais aussi un jour ne plus penser à ma  tante  que, parfois, le soir, si je retrouve un   O.D-2:p.836(14)
   — Non, Marguerite est venue à Paris chez sa  tante  Vimontel, aujourd'hui... repartis-je.      O.D-2:p.563(22)
solu de ne pas me voir.     « Allons, ma chère  tante , dis-je en feignant de rire, accommodez-m  O.D-2:p.535(.1)
spectables.  Elvire, étonnée de se trouver une  tante , n'en pleurait pas moins et restait atten  O.D-1:p.653(28)
ans avoir fait le moindre bruit.     « Ah ! ma  tante , qu'importe ma vie ! mais le perdre, lui   O.D-2:p.536(35)
ez, soyez toujours désespéré : « Oh ! ma bonne  tante , que je suis aise de vous voir !  Mais vo  O.D-2:p.207(33)
 à sa nièce si elle était indisposée.     « Ma  tante , répondit-elle d'une voix étouffée qui me  O.D-2:p.536(24)
nd vous arrivez dans un salon où votre vieille  tante , votre respectable grand-père ou votre on  O.D-2:p.206(.8)
 la tête, me vit et jeta un cri.     « Ah ! ma  tante , vous m'avez trompée !... »     J'étais à  O.D-2:p.537(.6)
'un ange prit pour apparaître aux mortels.  La  tante , voyant le doigt de sa nièce qui, tout mo  O.D-1:p1079(24)
eille de son départ, Foedora accompagnée de sa  tante , était en calèche et revenait à son hôtel  O.D-1:p1079(12)
aient dans l'escalier sonore, laissa entrer sa  tante ; et la vieille agita sa main comme pour m  O.D-2:p.536(32)
n que les siennes ne valaient pas celles de sa  tante ; le beau Phénix se taisait; le beau page   O.D-1:p.666(34)
in, plein d'enjouement...  Ainsi de toutes les  tantes  !...  — Et un jour, de moi, de vous !...  O.D-2:p.836(18)
e Pernelle, des soeurs, des belles-soeurs, des  tantes , qui voudront s'initier dans les affaire  O.D-2:p.293(24)

taon
e leur était nécessaire pour les garantir d'un  taon  dont les piqûres étaient si violentes et s  O.D-2:p1165(21)

tapage
e de la joie, et j'aime le tapage parce que le  tapage  et les brouilles amènent des buveurs qui  O.D-1:p1012(37)
s.     « Oh ! oh ! dit l'archange Michel, quel  tapage  font-ils donc là-bas, les forçats du Bon  O.D-2:p1103(24)
is un enfant légitime de la joie, et j'aime le  tapage  parce que le tapage et les brouilles amè  O.D-1:p1012(36)
our vous défendre; c'est alors que commence le  tapage .  Les uns prétendent que le prix de la v  O.D-2:p.254(.4)
ment après votre départ qu'elle a commencé son  tapage ; elle a fait des cris, des cris à les en  O.D-1:p1001(22)

tapageurs
 quatre marmots en guenilles mais tous hardis,  tapageurs , aux yeux effrontés, jolis, au teint   O.D-2:p1127(28)

taper
-fille si jolie et tout en habits de noces; il  tapait  la joue à l'abrégé des perfections humai  O.D-1:p.652(20)



s deux sous, ne serais-je pas riant, rigolant,  tapant , frappant, criant ?...  Pourquoi me tent  O.D-2:p.817(37)
ces; le grand-père d'Elvire lui a souri, lui a  tapé  les joues; il espère, et l'espérance est u  O.D-1:p.652(40)

tapir
omme un malfaiteur, j'arrive, et sans être vu,  tapi  contre la porte j'aperçois Émilie.  C'étai  O.D-1:p1028(17)
désespoir prend une forme plus calme...  Je me  tapis  derrière une colonne gothique et j'attend  O.D-1:p.767(17)

tapis
 courtines crépinées d'or, flambeaux sculptés,  tapis  de Turquie, bougies parfumées, singe et p  O.D-2:p.805(25)
iers mignons.  La jolie châtelaine frappait le  tapis  par de petits coups réitérés comme une pe  O.D-2:p.335(33)
ein toujours fécond Cybèle fait éclore     Des  tapis  parfumés qu'une immuable aurore     Embel  O.D-1:p1069(20)
squons un milliard, la coalition ne met sur le  tapis  que cinq cents millions au plus.     Au m  O.D-2:p.998(14)
 et respectueux en apparence, jusqu'au bord du  tapis  sur lequel étaient la haute chaire, le pr  O.D-2:p1029(42)
e joueur ponta.     Le jeune homme jeta sur le  tapis  une pièce d'or qu'il tenait dans sa main,  O.D-2:p.838(26)
 faut toujours avoir le droit de s'accouder au  tapis  vert avec les directeurs et les administr  O.D-2:p.211(10)
congrès, et la bataille se livrera autour d'un  tapis  vert entre tous les vieux arbitres de l'E  O.D-2:p.877(19)
réponse de Marguerite !  Je descendais le long  tapis  vert qui mène au grand bassin, et j'attei  O.D-2:p.524(25)
irecteurs et les administrateurs, parce que ce  tapis  vert représente un plat dont il faut pouv  O.D-2:p.211(11)
chance de perdre une partie de ma fortune à un  tapis  vert éclairé par tout ce qui m'a charmé d  O.D-2:p.653(11)
ers, franchit la porte, et se trouva devant le  tapis  vert, plus tôt peut-être qu'il ne l'aurai  O.D-2:p.838(.3)
-t-il.     Nous arrivâmes tous deux au bout du  tapis  vert.     Nous regardâmes ensemble le vas  O.D-2:p.524(43)
 se coucher avec une veilleuse, marcher sur un  tapis  — aller en cabriolet et dire d'un honnête  O.D-2:p.737(25)
    « — Ainsi, il y a quelque manigance sur le  tapis  ”, répliqua le chevalier en jurant ses gr  O.D-2:p.582(20)
tes, les jansénistes, les jésuites sont sur le  tapis , dame, il faut voir !     — Ils devraient  O.D-2:p.567(34)
nvironne.  Le jour où l'on a fabriqué de beaux  tapis , de riches porcelaines, des meubles de pr  O.D-2:p.149(14)
ndu, la figure inquiète, les yeux fixés sur un  tapis , des numéros, des cartes auxquels ils con  O.D-2:p.270(36)
le mur; sur une table recouverte d'un précieux  tapis , il y avait une multitude de diamants mag  O.D-1:p.662(.7)
s par vos distractions : un tison roulé sur le  tapis , l'encrier renversé, votre pantoufle brûl  O.D-2:p1141(29)
es afin qu'on y voie mieux, aide à charger les  tapis , les pendules.  Au retour, le général pay  O.D-2:p.173(.1)
aperçoit pas sa ruine tant qu'il est devant le  tapis , mais qui se tue en sortant, lorsque l'en  O.D-2:p.373(37)
 un appartement élégant et à souiller un riche  tapis ...  Mais du vin !... fi donc !  — N'allég  O.D-2:p.765(.3)

tapisser
iles, mais les fossés sont comblés, les vignes  tapissent  la lourde muraille, et des fruits exq  O.D-1:p.724(38)
d'oeuvre de la botanique et de la zoologie qui  tapissent  vos pages, revivent dans vos phrases,  O.D-2:p1208(10)
t reteint et bien peigné.  Cependant Paris est  tapissé  d'annonces, et tous les jours on s'y pr  O.D-2:p.191(32)
 les fenêtres de votre palais tranquille, tout  tapissé  de soie, de cachemires éclatants...  Ah  O.D-2:p1153(.6)
était en étoffe de soie du Levant, le plancher  tapissé , les murs garnis d'un cuir noir sur leq  O.D-2:p.354(19)
t.  De là ils passèrent dans une autre chambre  tapissée  en entier.  Sur la cheminée étaient de  O.D-2:p.354(11)
plus hardis caprices de la nature, des rochers  tapissés  de mousse, un silence majestueux aurai  O.D-1:p.888(15)

tapisserie
agère. »     Ombert soulevait alors une grande  tapisserie  antique qui servait de porte et mett  O.D-2:p.334(22)
charmante.     Le plancher était couvert d'une  tapisserie  assez riche.  Il faisait sombre car   O.D-2:p.334(30)
s reprises, gagna la porte, et en soulevant la  tapisserie  elle jeta un dernier coup d'oeil à C  O.D-2:p.393(15)
rna ses yeux pleins de larmes vers la porte en  tapisserie  et rougit encore bien davantage en a  O.D-2:p.336(.8)
cène gracieuse.  Les murs étaient tendus d'une  tapisserie  extrêmement soignée et les poutres q  O.D-2:p.334(34)
n, et nous ne pouvons que travailler sur votre  tapisserie  pour voir si elle est bien ourdie.    O.D-2:p.342(31)
e.  Elle était alors dans l'espèce de salon en  tapisserie  qui précédait sa chambre à coucher e  O.D-2:p.384(17)
e laissa même retomber sur Savoisy la porte en  tapisserie  sans qu'il s'en aperçût.     « Noble  O.D-2:p.384(41)
vie.     Lorsque le vieux serviteur, levant la  tapisserie , annonça les deux bénédictins et que  O.D-2:p.384(28)
osait à passer avec Catherine dans le salon de  tapisserie , les cloches du monastère sonnèrent   O.D-2:p.407(31)
rotesquement travaillée, elles s'occupèrent de  tapisserie , ouvrage alors fort à la mode chez l  O.D-2:p.378(11)
histoire; brodez-lui une époque, en manière de  tapisserie , plaquez un livre de pièces de rappo  O.D-2:p.757(.1)
Lorsque Marie voulut passer par la portière en  tapisserie , Savoisy fut encore plus étonné d'ap  O.D-2:p.385(19)
 de la fenêtre en été.  Là, elle faisait de la  tapisserie , se montait des collerettes, lisait   O.D-2:p.809(19)

tapissier



lement achetée.     Le surlendemain, son vieux  tapissier  se présenta avec le petit char à banc  O.D-2:p.172(34)

taquin
 la soif, tandis que, de son côté le serrurier  taquin  levait le coude avec sa grâce ordinaire;  O.D-2:p.438(18)
bété, sans vouloir répondre, comme les enfants  taquins  par caractère.     Laissons la plaisant  O.D-2:p1036(.7)

taquinerie
t épiaient les démarches de l'autre couple par  taquinerie  et pour mettre un peu de sel dans le  O.D-2:p.436(18)

Tarare
it très exact de la cour de François Ier !...   Tarare , à quoi cela servirait-il ?  Comment ren  O.D-2:p.656(32)

Tarcy (Mme de)
 convenances l'exigent.  D'ailleurs une Mme de  Tarcy , qu'il a connue autrefois, et surtout bea  O.D-2:p.135(21)

tarder
une conversation assez leste, à laquelle il ne  tarda  pas de joindre des façons que son costume  O.D-2:p.385(23)
uveautés, fruits du luxe et de l'industrie, ne  tarda  pas à me produire des idées pompeuses, re  O.D-1:p.873(12)
 un peu, se percher si haut ! »     Mais on ne  tarda  pas à remarquer que l'herbe était rougie;  O.D-2:p.472(24)
il avait faite le matin avec son beau-père, ne  tarda  pas à se rendre dans la chambre à coucher  O.D-2:p.378(25)
ogation partait de l'arrière-boutique et je ne  tardai  pas à apercevoir le marchand en personne  O.D-1:p.882(10)
que vous et moi. »     En effet, bientôt je ne  tardai  pas à me retrouver dans la diligence, re  O.D-2:p1171(20)
 y rester et à attendre les événements.  Je ne  tardai  pas à voir une troupe de gens à cheval s  O.D-1:p.664(27)
poêle, et criait à tue-tête après sa fille qui  tardait  à lui apporter du beurre :     « Ah ça,  O.D-2:p.728(31)
ne :     VIVAT RIDENDO MALIS !     Les acteurs  tardant  à lever la toile, les diables se mirent  O.D-2:p1103(11)
   ROSINE : Non, Madame.     ÉMILIE : Qu'il me  tarde  de le voir, de lui tout découvrir, car ce  O.D-1:p1031(25)
r, et Alfred un pudibond Joseph.  Mme Leduc ne  tarde  pas à découvrir l'amour du beau clerc pou  O.D-2:p.119(.4)
à part : Ce soir !... ah que dira Gerval si je  tarde  à rentrer !...  Tout m'assassine à la foi  O.D-1:p1014(10)
ils; il doit avoir besoin de repos, et ne peut  tarder  à s'endormir; le père attend ce moment a  O.D-2:p.577(11)
aussitôt que la sentence sera fulminée, ce qui  tardera  peu, que tout ce qui entoure Ombert s'é  O.D-2:p.381(.5)
 Tenez, Marguerite, partez sur-le-champ, je ne  tarderai  pas à vous suivre.     MARGUERITE : Me  O.D-1:p1003(32)
il, je vais vers notre père commun, et vous ne  tarderez  pas à m'y rejoindre; car, là-haut, les  O.D-2:p.512(.9)
i, Monsieur, vous l'aimeriez toujours, et vous  tarderiez  à satisfaire ce besoin de vengeance !  O.D-1:p1028(33)
a Confession élabore aussi deux volumes qui ne  tarderont  pas à éclore; Charles Nodier complète  O.D-2:p.949(37)
baumé que j'ai préparé de mes mains.     Si tu  tardes , j'irai sur la colline m'élever sur mes   O.D-1:p.906(32)
e tous les noeuds...  —  Un épicier !  Si vous  tardiez  à planter un épicier au milieu de la ru  O.D-2:p.725(.1)
 être :     « Bonjour, mon ami; vous avez bien  tardé  ? »     Velnare subjugué s'écria : « Qui   O.D-1:p.625(.9)
es suaves concerts;     Et si la pure aurore a  tardé  de paraître     Devançant le soleil, une   O.D-1:p1080(11)
, monsieur, que mes prédictions n'ont pas trop  tardé  à se réaliser.     Naguère, l'opposition   O.D-2:p.975(33)
  Les bienfaits de la présence des Jésuites ne  tardèrent  pas à se faire sentir : bientôt la Ru  O.D-2:p..85(32)
emplir exactement mes devoirs.  Les parents ne  tardèrent  pas à se mettre de la partie.  Ils ne  O.D-2:p.490(11)

Tardieu
deux vol. in-12.  Prix, 4 F.  Chez Boulland et  Tardieu , libraire, rue du Battoir-Saint-André.   O.D-2:p.138(37)
ux vol. in-12.  Prix 5 F.     Chez Boulland et  Tardieu , rue du Battoir-Saint-André.     L'ouvr  O.D-2:p.121(19)

tardif
té te verser son trésor     Comme au printemps  tardif  grandir l'azur et l'or     D'une fleur i  O.D-1:p1073(21)
ouffrants, les prisonniers et les condamnés au  tardif  repentir et encore mon père, quand ton â  O.D-1:p.609(14)
e investie;     Et qu'un peuple, au refus d'un  tardif  souverain,     Vient la lui demander les  O.D-1:p.925(.9)
s se permettaient des ovations et des honneurs  tardifs  que la Révolution n'admettait point pou  O.D-2:p1236(10)
 de l'enfance;     Il inscrit des méchants les  tardifs  repentirs;     À la vierge amoureuse il  O.D-2:p.641(15)
 supérieurs lisent lentement, leurs votes sont  tardifs , tel est le secret des retards qu'éprou  O.D-2:p1200(32)
 à suivre nos lois, nous aurons hâté la plante  tardive  et le houx sinistre aura porté la tendr  O.D-1:p.701(25)

tardivement
re l'interprète de tout un public.     J'ai lu  tardivement  ici, non loin du torrent où Puck ex  O.D-2:p1203(15)



tarentule
r s'apaisa, de même que les fous piqués par la  tarentule  se taisent en entendant de la musique  O.D-1:p.629(.7)

targuer
t mes idées sur l'impôt des boissons.  Sans me  targuer  ici de cognoissances que je n'ai pas, c  O.D-2:p1116(30)

tarif
odeste jusqu'à l'autel de la Vierge, tout a un  tarif  :     On est marié par le curé, ou par un  O.D-2:p.233(16)
a ténacité, il aurait probablement renversé ce  tarif  et provoqué de nouvelles lois : mais M. S  O.D-2:p.262(18)
ieu de six sous par rôle, que vous êtes par le  tarif  obligé de lui payer, elle lui coûtera tou  O.D-2:p.256(17)
 illégal; ces choses-là sont faites d'après le  tarif , et vous n'avez pas un mot à dire.  L'avo  O.D-2:p.257(.1)
proverbe.     Ce que les rois de France et les  tarifs  n'ont pas pu faire, nous l'essaierons, e  O.D-2:p.243(16)

tarir
s du catéchisme et au voeu d'une saine morale,  tari  toutes les ressources du fisc.  — Vous all  O.D-2:p1119(38)
e attente, de ses voeux exaucés, de ses larmes  taries .  Alors, les exécuteurs purent s'enorgue  O.D-2:p.457(37)
le coeur, et je voudrais pour tout au monde en  tarir  la source qui malheureusement paraît inép  O.D-1:p.813(.2)
er, ou plutôt à écouter le père Grisel, qui ne  tarissait  pas lorsqu'on avait entamé quelque su  O.D-2:p.500(18)
rs de contes, d'historiettes, d'épigrammes, ne  tarissent  pas en bons mots aux dépens des maris  O.D-2:p.291(15)
me les eaux s'écoulent, et comme la rivière se  tarit ;     « Ainsi l'homme est couché à terre e  O.D-2:p.501(40)

Tarn
 Gard, Vaucluse, Lozère, Haute-Loire, Aveyron,  Tarn , Tarn-et-Garonne, Gers, Landes et Lot-et-G  O.D-2:p.861(29)

Tarn-et-Garonne
 Vaucluse, Lozère, Haute-Loire, Aveyron, Tarn,  Tarn-et-Garonne , Gers, Landes et Lot-et-Garonne  O.D-2:p.861(29)

Tarquin
a soutiennent...  Plus féroce, plus habile que  Tarquin , tu te dis : « Rome me contemple, appla  O.D-1:p1104(.3)
oque vivait cette Olympia ?  Était-ce sous les  Tarquins , sous la République, sous les Césars ?  O.D-2:p1179(18)
e la trace,     Rome se contenta de bannir les  Tarquins ;     Et si vous prétendez surpasser le  O.D-1:p.970(39)

tarse
s se rapportent bien, ni en quel état sont les  tarses .  D'ailleurs, ce bengali, c'est le mien   O.D-2:p1151(19)

tartare
 le plus adroit d'entre eux, comme les chevaux  tartares  élisent pour guide le plus beau cheval  O.D-2:p1164(23)

tartelette
te des armes, des farines, afin d'y manger des  tartelettes ; maïs il y ajoute l'attirail de la   O.D-2:p.116(13)

tartine
  Et Ratine, après ce beau dialogue, dévore la  tartine  : puissé-je, dit-il, être le seul qui m  O.D-2:p.133(25)
bourré de brioches et de confitures, prenez ma  tartine  de fromage.  — Oh ! le fils généreux !.  O.D-2:p.133(23)
ble.  Ratine est fier depuis qu'il a mangé une  tartine ; il accable de reproches ses indignes c  O.D-2:p.133(28)
opinion juste, ou je te forcerai de manger des  tartines  de fromage fondu à la chandelle. »      O.D-2:p1094(42)

tartuferie
faire acte de citoyen que de s'opposer à cette  tartuferie  sous laquelle on couvre des débordem  O.D-2:p.748(.2)
titutionnel et de conspiration en faveur de la  tartuferie , et nous y arriverions malgré nous.   O.D-2:p.743(40)

Tartuffe
, ou le gouvernement ressemble à l'huissier du  Tartuffe  : « Frappez, je suis père de famille..  O.D-2:p.917(39)

tas
 leurs dames, des fanferluches, des habits, un  tas  d'affaires, ce qui nécessitera beaucoup d'a  O.D-2:p.903(13)
e le hasard qui m'a mis à Gand au moment où ce  tas  de bourgeois s'est révolté.  Mais aussi voi  O.D-2:p.428(39)
t un pourceau qui faisait son dimanche dans un  tas  de fumier.  Il y était étendu philosophique  O.D-2:p1127(22)



de brouiller tous les fils et de laisser là ce  tas  de fuseaux ?     FANCHETTE, stupéfaite : Et  O.D-2:p.635(19)
us ne fussiez jamais née.  Tenez Madame, et ce  tas  de lettres d'amour que vous avez reçues pen  O.D-1:p1043(36)
uter le loquet de la porte qui les séparait du  tas  de prunes...  Ils y allaient non pas comme   O.D-2:p1130(10)
 « Si on les laissait faire ils mangeraient le  tas  de prunes... les enragés. »     Puis elle s  O.D-2:p1129(.5)
 par nos artistes, des fresques peintes par un  tas  de Raphaëls, auxquels il ne manque que des   O.D-2:p.775(11)
diocrité.  L'homme n'est plus l'homme, sous un  tas  de roses.  — Jacob réveille-toi, sors du li  O.D-1:p.772(23)

Tasse (Le)
épopée; rien ne lui est comparable, ni dans le  Tasse  ni dans l'Arioste; c'est ce qui approche   O.D-1:p.631(30)
 semblable à celle que Goethe a mise auprès du  Tasse , s'occupe de ses manteaux dorés, de sa co  O.D-2:p.712(39)
 pas perdu sa peine, il a mérité le laurier du  Tasse .     Je compare la philosophie et les cho  O.D-1:p.870(29)

tasse
e malheureux :     « On peut raccommoder votre  tasse  ! »     Un médecin entouré d'une famille   O.D-1:p.879(10)
es...     — Hé bien, cela raccommodera-t-il ma  tasse  ?     — Elles vous mèneront à Charenton.   O.D-1:p.879(31)
rer ici, soi-disant pour faire raccommoder une  tasse  d'argile, qui n'est même pas vernie et do  O.D-1:p.880(27)
ent... et c'est ici que je te perds !...  Ô ma  tasse  dans laquelle j'ai bu l'eau gratuite des   O.D-1:p.878(32)
e lirez dans le journal du soir en prenant une  tasse  de café avec votre ami.     § 29     Anec  O.D-2:p.217(16)
me, lui dérobant un gros baiser, dégustant une  tasse  de café ou grondant ses enfants !  Puis,   O.D-2:p.831(10)
avez déjeuné ?     — Oh ! rien du tout...  Une  tasse  de café...     — Et que sentez-vous ?...   O.D-2:p.811(16)
e heure de soif suprême, j'eusse payé cher une  tasse  de lait froid.  Déjà, pendant le chemin,   O.D-2:p1126(36)
mandé à la jolie fille si je pouvais avoir une  tasse  de lait, elle jeta un cri rauque, une vie  O.D-2:p1127(36)
rité sur Balarouth qui tenait les débris de sa  tasse  entre ses mains, et qui l'écoutait parler  O.D-1:p.881(23)
th, j'ai demandé que l'on me raccommodât cette  tasse  et je paierai tout ce qu'il faudra pour c  O.D-1:p.881(40)
 effleurant la poche du pauvre avait cassé une  tasse  rouge d'un argile assez grossier : cet ho  O.D-1:p.878(12)
s avez le cerveau plus fêlé et cassé que votre  tasse , prenez le quai à gauche, en le suivant t  O.D-1:p.879(28)
lon extrêmement nourrissant, et je lui tins la  tasse .  Mon amie, c'est depuis mon mariage, son  O.D-1:p.779(18)
lissait des bouillons et toujours je tenais la  tasse .  Quand il vit ma mère : « C'est vous, di  O.D-1:p.779(33)
e.  Vous y entrez, vous buvez une, deux, trois  tasses , en vous servant des bols en porcelaine   O.D-2:p1157(.6)
acés la vaisselle d'argent, les aiguières, les  tasses , les chandeliers et le linge.  Ce dresso  O.D-2:p.333(34)

tâter
les nuages.     Il s'était emprisonné !...  Il  tâta  le     Bon ! les feuilles se suivaient !    O.D-2:p1184(23)
 Il est dans le délire... reprit ma mère en me  tâtant  le pouls.     — Non, Marguerite est venu  O.D-2:p.563(20)
t.  L'interprète juré des souffrances humaines  tâte  le pouls du patient, examine les jambes, l  O.D-2:p.554(.4)
 scène où Desmarets, contrôleur général, vient  tâter  Samuel Bernard pour savoir s'il fera fail  O.D-2:p.692(11)
a comtesse emprunte, parce qu'elle est ruinée,  tâtez -vous le pouls, et voyez si vous pouvez im  O.D-2:p.225(.2)
entouré d'une famille désolée qui, après avoir  tâté  le pouls d'un père chéri, s'écrie : « Il v  O.D-1:p.879(12)
!... »     Non, le vulgaire a si bien piétiné,  tâté , sali, foulé cette vieille débauchée — enc  O.D-2:p.833(24)

tâtonnement
du trône.  De cette grande erreur viennent les  tâtonnements  qui font dire aujourd'hui, partout  O.D-2:p.978(40)
bilité d'un système à chercher à travers mille  tâtonnements .  Indiquée par la majorité, la pol  O.D-2:p1003(34)

tâtonner
rcher; qui, au lieu de constituer, hésitent et  tâtonnent ; espèces de Fabius à contresens.       O.D-2:p.965(.8)

taudis
voine; j'aurai un étage de plus; j'ornerai mon  taudis , que dis-je, une aile de plus à ma chaum  O.D-1:p.631(43)
Je ne vous dirai pas l'aspect misérable de ces  taudis , parce que la description succincte de c  O.D-2:p1127(18)

taupe
science ses délices, à l'ignorance son oeil de  taupe ; et que le commun des hommes ne connaisse  O.D-1:p.684(10)

taureau
lle emploie les facultés qu'elle a reçues.  Le  taureau  vaincu ou quitte la génisse, ou court a  O.D-1:p.771(.6)
ute, il se bat, la pâle mort, comme entre deux  taureaux , décide à qui la blanche génisse.  Le   O.D-1:p.807(22)
 Monja de Fasillo, la description du combat de  taureaux , les blancs, les épigraphes, l'auteur   O.D-2:p.845(29)



taux
escompter les effets à long terme, mais sur le  taux  de dix ou de quinze pour cent.  Qui payait  O.D-2:p.667(10)
aire pour subvenir aux dépenses ?...  — À quel  taux  l'emprunt aura-t-il lieu ?  Et s'il ne peu  O.D-2:p.910(.1)
revenus et ne nous permet d'emprunter qu'à des  taux  onéreux.  Si la prospérité de quinze année  O.D-2:p.994(15)

taverne
, partageant leur amour entre la science et la  taverne , mettent autant de zèle à expliquer un   O.D-2:p.772(22)
armi les jupons des coteries, à table dans les  tavernes  hantées par les auteurs contemporains,  O.D-2:p1134(.1)

taxe
 sang d'un squelette que d'ajouter un liard de  taxe  au-delà de ce que l'État doit raisonnablem  O.D-2:p1071(11)
t menacée d'une révolution de ce genre.     La  taxe  pour les pauvres deviendra exorbitante en   O.D-2:p.152(12)
j'aimerais donner autre argent sous couleur de  taxe , nommée capitation vineuse (ceci est capti  O.D-2:p1117(17)
dont il achète le silence au prix d'une lourde  taxe .  Sa galerie est gorgée de tableaux.  Il a  O.D-2:p.774(32)
 qu'il fallut mettre des impôts énormes et les  taxes  nouvelles causèrent la révolte des Maillo  O.D-2:p.309(39)
mpôt directement sur le pauvre; de modérer les  taxes  qui frappent ses consommations, de les re  O.D-2:p1075(43)
ieu qu'à des conditions ruineuses, par quelles  taxes  remplacera-t-on les ressources ?     Quel  O.D-2:p.910(.3)

taxer
s conventions.  Ainsi, le libraire-éditeur qui  taxe  un livre à dix francs pour le public, le d  O.D-2:p.666(42)
eu l'idée de commencer l'année en hiver que de  taxer  au même prix le coucher d'un gentilhomme   O.D-2:p.421(11)
es...  Aussi risqué-je peut-être de m'entendre  taxer  d'aristocratie, de carlisme, de bordelism  O.D-2:p.927(18)
pos pour instruire le lecteur de leur succès.   Taxons  l'avant-propos à 10 pages, ci . . . . .   O.D-1:p1102(.3)
t.  Elles ont même remarqué que, quoiqu'on les  taxât  d'avarice, on ne faisait que plaindre leu  O.D-2:p.237(37)
oir accusé de connivence avec les étrangers ou  taxé  de faiblesse, ne devait-il pas examiner, a  O.D-2:p.985(30)
attribut d'un petit nombre aimé des dieux, est  taxé  de folie par la médiocrité qui voudrait re  O.D-1:p.781(42)
rdi pour aller au Châtelet en voiture, eût été  taxé  de folie.  Au bout de quelque cinquante an  O.D-2:p.241(31)
a paix de l'Europe pour que nous ne soyons pas  taxés  d'ambition, de fougue ou de prosélytisme.  O.D-2:p.912(14)

-té
, en vous servant de mots qui se terminent en - té  comme objectivité, subjectivité, identité, v  O.D-2:p.754(37)

Te Deum
ut pas c'est qu'après le repas somptueux et le  Te Deum  magnifique auquel les deux cousins assi  O.D-2:p.316(22)

technique
a charge, car nous nous permettrons ici ce mot  technique  des ateliers, la charge que Charles N  O.D-2:p.797(.1)
saut des esprits bourgeois par des expressions  techniques , par des mots forgés, more Rahelaisi  O.D-2:p1203(25)

technologie
 capitaliste viennent vous embarrasser dans la  technologie  diplomatique, vous restez béants.    O.D-2:p.965(41)

technologique
us saupoudrez votre diction d'une phraséologie  technologique  : « Il y a dans cet ouvrage une p  O.D-2:p.754(30)

Tedeschi
tu donc jamais en masse pour exterminer et les  Tedeschi  et sur tout les sots livres que tant d  O.D-2:p.833(.7)

teigne
 comme du bois vermoulu, comme une robe que la  teigne  a rongée : ne soyez donc pas pour moi co  O.D-2:p.500(28)

teigneux
  Puis elle s'assit sur une escabelle, prit le  teigneux  entre ses jambes, et le peigna en lui   O.D-2:p1129(.7)
eille femme eut disparu suivie de son benjamin  teigneux  par une porte qui donnait dans sa lait  O.D-2:p1128(31)
 », reprit-elle, en peignant toujours le petit  teigneux , « le Bon Dieu s'y prête, j'ai deux va  O.D-2:p1129(38)

teindre



r le repos de la France, il ne craignit pas de  teindre  l'échafaud du sang d'un Montmorency.     O.D-2:p..46(.4)
e court laps de temps qu'un Javanais emploie à  teindre  la pointe d'un poignard, il expire auss  O.D-2:p1158(11)
offrait, ignorant l'art de tuer les murex pour  teindre  les habits des rois et la tête des card  O.D-1:p.632(10)

teint
qui restaient saillantes, et la couleur de son  teint  avait quelque chose de luisant qui lui do  O.D-2:p.339(36)
e feu.  Il avait une barbe fort épaisse, et un  teint  bronzé.  Ses mains étaient assez bien fai  O.D-2:p.729(.9)
rdis, tapageurs, aux yeux effrontés, jolis, au  teint  brun, aux cheveux ébouriffés, de vrais di  O.D-2:p1127(28)
  Elle aimait Salviati, non pas à cause de son  teint  de femme et de ses yeux noirs, non à caus  O.D-2:p.805(37)
chaque doigt est un petit bouquet de poil, son  teint  est basané, ses cheveux noirs comme l'ébè  O.D-2:p.182(15)
s-vous ?...     « Quel est ce monsieur dont le  teint  est olivâtre... qui est si bien mis, jeun  O.D-2:p.804(.4)
 au sortir de table, un gros curé de canton au  teint  fleuri, court de taille et de col, à larg  O.D-2:p.818(12)
 traits qui devaient avoir été fort beaux; son  teint  livide s'était éclairci, ses yeux brillai  O.D-2:p.512(17)
regardais endormie : ses paupières closes, son  teint  presque décoloré semblaient ne donner auc  O.D-2:p.329(25)
eauté, de grâces : fin sourire, lèvres rosées,  teint  pur, dents blanches; elle était faite à r  O.D-2:p.217(32)
e que les planches pressaient ses membres, son  teint  se colorait, et une tension extraordinair  O.D-2:p.552(37)
 cette horrible scène.  Cette vieille avait un  teint  terreux et livide semblable à celui des c  O.D-2:p.651(15)
n'est rien...  Mais, oui, vous avez le fond du  teint  un peu altéré...  Prenez du quinquina. »   O.D-2:p.813(40)
ouleurs qui paraissaient d'autant plus que son  teint  était très blanc et semblait appâli par u  O.D-2:p.335(12)
avait trente-six ans; mais la fraîcheur de son  teint , la blancheur de sa peau, lui ôtaient, en  O.D-2:p.363(19)
au corps; les lys et les roses composaient son  teint , une haleine d'ambre, un organe admirable  O.D-1:p.692(12)
èvres sont pâles; les roses ont disparu de son  teint ; elle est immobile, ainsi que le compagno  O.D-1:p.685(32)
u papier de Bath; nulle couleur ne nuance leur  teint ; leurs lèvres sont pâles; leurs oreilles,  O.D-2:p1146(41)

teinte
 froides et déplaisent.  Cependant, une sombre  teinte  de mélancolie y domine toujours, la douc  O.D-1:p.821(17)
ducteurs par leurs prétendus avantages, qu'une  teinte  de vérité fera prendre pour la vérité el  O.D-1:p.531(35)
 et frivole sous des couches multipliées de la  teinte  la plus sombre.     Il faut avouer que l  O.D-2:p.124(14)
blesse et de douceur, à laquelle se mêlait une  teinte  légère de cette mélancolie naïve qui est  O.D-2:p.469(29)
 ! bien j'ose le dire au sein de l'amitié, une  teinte  légère de sensualité divine se mêle à mo  O.D-1:p.750(38)
 du monde ?... »     Nodier, ma critique n'est  teinte  ni d'amertume, ni d'ironie; elle procède  O.D-2:p1209(.3)
onds et roux comme la chevelure de Judas.  Une  teinte  rougeâtre et sanguinolente colorait les   O.D-2:p.423(38)
un observateur verrait sur ta figure la sombre  teinte  répandue par la grande Passion.  Eh bien  O.D-1:p.814(.9)
ne répandit tour à tour sur sa physionomie une  teinte  sévère, une expression de gaieté.  Puis   O.D-2:p.554(25)
ltitude de nuances par l'effet des différentes  teintes  des feuilles mourantes.  Il s'élevait u  O.D-2:p.320(22)
'écrire mon voyage de manière à lui donner des  teintes  fabuleuses, afin d'être également lu pa  O.D-2:p1144(27)
notre voyage prennent, à nos propres yeux, des  teintes  fabuleuses, et qu'embellis par les poés  O.D-2:p1151(37)
s jardins.  Il court au tombeau du divan.  Les  teintes  fraîches et pures de l'aurore blanchiss  O.D-1:p1087(26)
en représenter à l'imagination les différentes  teintes .     Corsino avait reçu une éducation b  O.D-1:p.859(.7)

tel ->

Télémaque
t le milieu entre le sommaire des chapitres du  Télémaque  et le réquisitoire du ministère publi  O.D-2:p1187(25)
omparerais à Fénelon pour les connaissances, à  Télémaque  pour le caractère, à Abel pour la pur  O.D-1:p.862(.6)

téléscope
re moins sûrs d'eux lorsqu'ils sont armés d'un  téléscope , qui est une invention humaine.  Ains  O.D-1:p.564(.4)

tellement
llement impolitique, tellement hors de saison,  tellement  absurde, qu'il ne peut mériter aucune  O.D-2:p..39(11)
là toujours qu'on l'implore !  Mon coeur était  tellement  affecté que rien... rien ne m'a saisi  O.D-1:p.767(.2)
e.  J'allais savourer un fruit qui me semblait  tellement  agréable qu'une eau mensongère inonda  O.D-1:p.720(29)
cissitudes que j'ai éprouvées dans ma vie, ont  tellement  altéré ma santé que je n'ose pas entr  O.D-1:p.633(33)
nable qu'il me laissait, d'ailleurs il me crut  tellement  assujettie à toujours et la vanité lu  O.D-1:p.664(.4)
va ses yeux sur moi d'un air de reconnaissance  tellement  attendrissant que j'eus honte d'être   O.D-1:p.879(15)
 dans les yeux du comte, et ces larmes émurent  tellement  Catherine qu'elle lui dit :     « Adh  O.D-2:p.386(31)
hors l'entendement, cependant leur essence est  tellement  comprise dans un autre qu'elles, qu'e  O.D-1:p.587(13)



aine; sa candeur y paraît sublime : elles sont  tellement  connues, que nous avons négligé de le  O.D-2:p.145(21)
nnait à sa physionomie et à sa démarche un air  tellement  contemplatif qu'il jouait la stupidit  O.D-1:p.619(.4)
réservées de la contagion.  Les moeurs étaient  tellement  corrompues que les pâtisseries avaien  O.D-2:p.309(.5)
... »     Ma bonne, l'ardeur qui me domine est  tellement  cuisante que par instants, je doute d  O.D-1:p.815(36)
s sont affreux; et sa démarche, sa figure, ont  tellement  de candeur que des juges endurcis l'a  O.D-1:p.685(18)
 poli, vous n'êtes pas moins mort !     Il est  tellement  difficile de classer ces impôts indir  O.D-2:p.202(37)
servations sur ces deux genres de mort, seront  tellement  distinctes, et les faits si divers, q  O.D-2:p.652(20)
je m'écriai : « Job... Job... » avec un accent  tellement  douloureux que le pauvre domestique s  O.D-1:p.777(38)
 inséparables, pour qu'il soit Dieu.  Ils sont  tellement  enchaînés les uns aux autres, qu'un s  O.D-1:p.832(21)
ressé.  Quant au chevalier Tournesol, il était  tellement  enfoncé dans sa rêverie qu'il n'y pri  O.D-1:p.673(27)
n prodigieuse.  Leur manière de procéder était  tellement  exacte et supérieure, que lorsque dan  O.D-2:p..43(40)
audrait l'aimer pour lui, sans lui, d'un amour  tellement  extraordinaire, infini, que l'homme n  O.D-1:p.761(40)
les traits originaux.     Ces littérateurs ont  tellement  fatigué le dandy de l'arrondissement   O.D-2:p.773(27)
nche était soutenue par des colonnes de pierre  tellement  fortes et grosses que trois hommes n'  O.D-1:p.660(43)
 Avant d'entrer dans Saint-Cyr, je me trouvai,  tellement  glacée par le froid qu'il me fut impo  O.D-1:p.845(20)
t une mobilité si effrayante, et les rendaient  tellement  hagards et sauvages, que l'on croyait  O.D-1:p.692(.6)
 lâche trahison, indigne d'un honnête homme et  tellement  horrible que si je commettais ce crim  O.D-1:p.808(11)
té réunis.  Enfin, le mérite de la société est  tellement  hors de doute, que déjà les grands, l  O.D-2:p..25(15)
trueux était d'ailleurs tellement impolitique,  tellement  hors de saison, tellement absurde, qu  O.D-2:p..39(11)
nt, Grand-Être, comme on voudra l'appeler, est  tellement  immense qu'il peut résider partout, ê  O.D-1:p.552(34)
tile.     Ce crime monstrueux était d'ailleurs  tellement  impolitique, tellement hors de saison  O.D-2:p..39(10)
ndant, il faisait jour; mais l'événement était  tellement  imprévu, la situation si extraordinai  O.D-2:p.452(36)
 à la philosophie, surtout lorsqu'il n'est pas  tellement  incompréhensible qu'il ne satisfasse   O.D-1:p.540(11)
public voit du rouge, il voit du bleu.  Il est  tellement  intime avec les causes secrètes qu'il  O.D-2:p.715(12)
pas découvrir, conçois-tu cet oubli ?  J'étais  tellement  ivre que je ne m'aperçus de ma bêtise  O.D-1:p.745(22)
»  Ce mot fut poignant, la raison y surpassait  tellement  la folie, qu'il me fit rentrer en moi  O.D-1:p.779(11)
e celle qui, peu avare de principes, finit par  tellement  les multiplier que l'absurdité se mêl  O.D-1:p.557(40)
 l'a entourée, et sa divine éloquence séduisit  tellement  Maria qu'elle avait de la divinité un  O.D-1:p.865(26)
oujours croissante le remplaça.  Je lui devins  tellement  odieuse qu'il me fit enfermer dans ce  O.D-1:p.666(21)
ble qu'elle ne fût point accueillie.  Ils sont  tellement  persuadés qu'on ne peut, sans blesser  O.D-2:p.583(39)
x : sont-ils seuls au monde ?  Son pied est-il  tellement  petit qu'un autre ne chausse pas sa p  O.D-1:p.771(23)
enait de ///// /////, trait rapide, mais j'eus  tellement  peur qu'il ne voulût chercher toutes   O.D-1:p.698(41)
, qui fut leur ouvrage, les Jésuites devinrent  tellement  puissants et considérés, que ce haut   O.D-2:p..52(14)
 en représentation; les taches se brouillèrent  tellement  que tous les cirons représentants et   O.D-1:p1096(19)
a portée de son talent de phraséologue, talent  tellement  reconnu en lui que, de nos jours, l'a  O.D-2:p.701(23)
er pour rien le bonheur quand on se marie, est  tellement  reconnue que je n'en parle pas... ell  O.D-1:p.749(31)
le silence, et il fut exécuté; le décret était  tellement  sage, que Richelieu n'en publia pas d  O.D-2:p..49(.2)
onnue l'entourait comme d'un nuage et imposait  tellement  silence que nul n'osa l'interroger ni  O.D-1:p.890(37)
ientifique, selon qu'il le voulait, couvraient  tellement  son horrible caractère d'une envelopp  O.D-1:p.860(27)
rce que le jeu de la machine humaine n'est pas  tellement  subordonné à ces deux grands leviers   O.D-2:p.103(40)
interne et ses cinq espèces ou propriétés sont  tellement  subordonnés les uns aux autres et se   O.D-1:p.597(38)
ement le chemin du château.  Mon abri me parut  tellement  sûr, que je me décidai à y rester et   O.D-1:p.664(26)
 séparé notre époque de la Renaissance ont-ils  tellement  tourmenté notre patrie que rien n'y a  O.D-2:p.708(.1)
 pose élégante, son visage céleste, surprirent  tellement  Velnare qu'il resta longtemps sans po  O.D-1:p.622(14)
nculpation de séduction.  Les offrandes furent  tellement  volontaires, que la jalouse universit  O.D-2:p..30(.2)
oin satisfait il l'abandonne.  Ce principe est  tellement  vrai, que dans la presque totalité de  O.D-1:p.807(24)
 il aimait sincèrement son maître et s'attacha  tellement  à ce généreux chevalier, dont la bont  O.D-1:p.621(13)
e d'une perfection céleste.     Il s'adressait  tellement  à l'âme que l'âme seule participait a  O.D-1:p.892(23)
e le rendre à la vertu, et s'attacha pour cela  tellement  à lui, que Corsino ne put se refuser   O.D-1:p.862(25)
e saurait disconvenir que les moines s'étaient  tellement  écartés de leur primitive institution  O.D-1:p.607(27)
t la porte, qu'il ouvrit avec fracas; il était  tellement  égaré, hors de lui, troublé, qu'il ou  O.D-1:p.636(11)
vie qui satisfit sa douleur avide.     Je suis  tellement  ému que je ne puis me tirer de là que  O.D-1:p.878(41)
nstant.     La vigueur du coup de cruche avait  tellement  étourdi l'orateur, qu'on fut obligé d  O.D-2:p1091(11)

témeraire
 misère,     Qu'un homme tel que moi fût assez  téméraire      Pour oser vous conduire au sommet  O.D-1:p.934(17)
rtent le caractère admirable de cette grandeur  téméraire  qui fut le modèle des institutions ch  O.D-1:p.706(11)
ère qu'il transmit à son petit-fils Charles le  Téméraire , apparaissait plutôt dans les grands   O.D-2:p.314(23)



 Lançant un horrible regard sur l'esclave... «  Téméraire , dit-il, comment osez-vous croire qu'  O.D-1:p1086(36)
nfreindre ou de contredire, par une entreprise  téméraire , la teneur de notre ordonnance, statu  O.D-2:p..90(24)
 par effraction deviennent rares.  Ces actions  téméraires  ne concernent plus que certaines per  O.D-2:p.194(28)

témérité
 pris en goût par le public.  Mais enfin cette  témérité  pouvait être justifiée par un succès.   O.D-2:p.702(.4)
n de quelques ordres réguliers; mais aussi une  témérité  présomptueuse a produit comme une mult  O.D-2:p..67(32)

témoignage
er une durée de dix années à l'électorat, à ce  témoignage  civique accordé par les populations   O.D-2:p.964(18)
it deux sommets de rochers et portait ainsi le  témoignage  de l'industrie humaine aux lieux que  O.D-1:p.888(19)
'ossements blanchis, ceinture digne de l'upas,  témoignage  de son pouvoir, malheureux atteints   O.D-2:p1159(.2)
qui vous avez tant fait, ne récusera pas votre  témoignage .  Apparaissez pour vous défendre : B  O.D-2:p..58(13)
ternel brasier, sa tendresse s'accroît par les  témoignages  comme la renommée par sa course; pl  O.D-1:p.900(18)
j'ai eu plus rarement occasion de recevoir des  témoignages  d'intérêt.     Ma protectrice n'all  O.D-2:p.485(33)
es, son visage basané portait deux cicatrices,  témoignages  de sa valeur.  Il était grand et ma  O.D-1:p.680(30)
, on m'en tient compte; on ne me donne pas des  témoignages  publics d'estime, mais intérieureme  O.D-2:p.585(37)

témoigner
s.  Ma mère trouva Marguerite charmante et lui  témoigna  beaucoup d'amitié.     Le soir même no  O.D-2:p.523(19)
eva contre lui, si bien qu'à sa mort le peuple  témoigna  la plus grande joie.  La vie de ce pri  O.D-2:p.313(40)
 lui-même en position de recevoir la mort.  Il  témoigna  le désir de la voir venir; mais le bas  O.D-2:p.471(41)
ite : ils me réconcilièrent avec mon père, qui  témoigna  le désir de me revoir.  Après quatre a  O.D-2:p.590(21)
ette politesse à la haute considération que me  témoigna  Rossini, qui me dit quelques mots flat  O.D-2:p1155(37)
ystème.  Je le priai de l'accepter, et il m'en  témoigna  sa reconnaissance avec des transports   O.D-2:p.593(37)
 et au jour de la disgrâce, La Fontaine lui en  témoigna  une reconnaissance digne des temps ant  O.D-2:p.143(21)
ir.  J'étais là chez de bons fermiers.  Ils me  témoignaient  autant d'amitié que si j'eusse été  O.D-2:p.482(42)
uoiqu'il ne fût pas de leur partie, ils ne lui  témoignaient  pas moins la plus grande estime, e  O.D-2:p.571(15)
a terrible explication.  L'eau de vie répandue  témoignait  assez contre ma soeur, ses larmes et  O.D-1:p.738(.3)
lir son funèbre ministère avec une lenteur qui  témoignait  de ses scrupules intéressés.     « E  O.D-2:p.400(42)
enait régulièrement lui offrir ses hommages et  témoignait  son amour par des actions si touchan  O.D-1:p.618(.2)
ait pu le vouloir.  Par toutes ses actions, il  témoignait  une âme grande et généreuse, on aper  O.D-1:p1078(27)
xprimer la violence de ses désirs.  Huberdully  témoigne  l'intention de passer par les montagne  O.D-1:p.714(34)
 peut pleuvoir.     Cependant si une dame vous  témoigne  quelque estime, trois francs de voitur  O.D-2:p.222(.7)
ssement soudain se fait entendre; la multitude  témoigne  sa joie; et cependant personne ne sava  O.D-1:p.687(.3)
aires et d'amitié (cela veut dire, auxquels il  témoigne , argent comptant, sa reconnaissance).   O.D-2:p.267(28)
ns recherché : 1º les causes du dédain que lui  témoignent  les grands qui le redoutent, parce q  O.D-2:p.715(41)
s rauques et lugubres par lesquels ces animaux  témoignent  leur douleur.  Ombert se tourna vers  O.D-2:p.417(38)
'air aimable, ouvert, ses manières distinguées  témoignent  qu'il a vu le grand monde.  Sa toile  O.D-2:p.267(21)
 sort sans dessein.  Les gardes impassibles ne  témoignent  rien.  Alors elle parcourt la galeri  O.D-1:p.696(28)
tant comparé dans les études prodigieuses dont  témoignent  toutes vos pages, pourquoi ne pas ra  O.D-2:p1209(27)
 victime immolée, et le jetaient au loin, pour  témoigner  leur résolution de bannir de leur uni  O.D-2:p.288(15)
s indifférents; son ingénieuse adresse pour me  témoigner  sa tendresse amoureuse m'intéressèren  O.D-1:p.654(43)
 beau page avec des yeux sévères; il n'osa pas  témoigner  son amour et il assit la dame du cach  O.D-1:p.635(23)
c horreur; eh bien, n'a-t-on pas les moyens de  témoigner  son aversion ? y a-t-il des lois qui   O.D-2:p..93(31)
 pas un seul gouvernement resté debout pour le  témoigner  à l'immensité humaine.  Ensuite un ch  O.D-1:p.805(.5)
sujet de bien espérer de leurs travaux, et qui  témoigneront  de l'aversion pour les disputes et  O.D-2:p..80(.9)
 et de vivre ainsi tranquille.  En effet, vous  témoignez  bientôt l'intention de vendre.  Aussi  O.D-2:p.253(38)
che à tenir.  Lorsque la bonne parente arrive,  témoignez -lui une vive amitié, persuadez-la que  O.D-2:p.207(23)
le une ou deux femmes, ma famille et moi, nous  témoignions  assez d'amitié.  L'air n'était plus  O.D-2:p1136(20)
ILIE : Je pensais Georges que nous vous avions  témoigné  assez de bienveillance par la confianc  O.D-1:p1004(22)

témoin
in;     Et j'en ai l'Éternel pour juge et pour  témoin  !...     Hélas ! c'est en lui seul que m  O.D-1:p.946(.6)
'explication de la scène étrange dont j'ai été  témoin  ?  Un mendiant qui me regardait compter   O.D-2:p.393(24)
 celle de sa maîtresse le désir de parler sans  témoin  aux religieux, et lançant à la châtelain  O.D-2:p.385(.9)
ture, les transforme même en agréments*.     *  Témoin  ce Balbinus dont parle Horace, qui trouv  O.D-2:p.292(41)
ion, si mon amitié tendre vous touchent, soyez  témoin  d'un bonheur qui sera votre ouvrage, jou  O.D-1:p.758(.1)



ILIE : Parlons plus bas.  Vous venez pour être  témoin  d'un spectacle d'autant plus déchirant p  O.D-1:p1022(33)
     Mon ami, je te prie de venir me servir de  témoin  dans une explication que je vais avoir a  O.D-1:p.853(.3)
is donné ma vie pour lui !  Et si tu avais été  témoin  de la douleur de Sibilot et de sa famill  O.D-1:p.826(19)
rait fait ?  Je puis avoir toute la terre pour  témoin  de mes actions.     GERVAL : Quelle est   O.D-1:p1026(.2)
assouvir cette criminelle passion, je te rends  témoin  de mon dernier soupir, je te lègue une s  O.D-1:p.839(18)
 ce n'est pas cher ?) » poursuivit le pêcheur,  témoin  de mon épouvante; « vous m'en donneriez   O.D-2:p.592(16)
nts.     « Adieu, s'écria-t-il, bois charmant,  témoin  de nos doux entretiens, adieu !  Demain   O.D-1:p.630(23)
es grands marronniers, le lieu le plus souvent  témoin  de nos jeux.  Enfin, il faut tout avouer  O.D-1:p.824(19)
l'aider de ses conseils, un admoniteur qui est  témoin  de sa conduite, et qui est témoin de ses  O.D-2:p..61(40)
teur qui est témoin de sa conduite, et qui est  témoin  de ses démarches, c'est tout son cortège  O.D-2:p..61(40)
ais le Carapan refuse.  Sa fille ne fut jamais  témoin  de ses rigueurs, elle croit son père un   O.D-1:p.688(24)
ysans le savent, c'est à qui viendra pour être  témoin  de ta honte; on va jusqu'à prétendre que  O.D-2:p.406(30)
e humain, généreux et bienfaisant, se trouvant  témoin  des amours de deux paysans, les enseveli  O.D-2:p.116(.3)
mmaris.     À peine entrait-il dans le taillis  témoin  des nobles exploits de Bongarus, qu'il a  O.D-1:p.675(24)
vous les suiviez chez ce Procope qui fut jadis  témoin  des saillies de Piron et des reparties d  O.D-2:p.772(.9)
assent le monde; et l'Éternel univers est seul  témoin  des vastes changements que les hasards d  O.D-1:p.677(10)
e dans tout son éclat lorsqu'il se carre comme  témoin  devant la cour d'assises, philosophe ave  O.D-2:p.658(25)
du mont Sarano les compliments de son maître.   Témoin  discret des tendres entretiens des deux   O.D-1:p.621(20)
ds seulement sont entre nous ?...  Que je suis  témoin  du double sacrifice...  Oh ! si j'avais   O.D-1:p.767(35)
baies puis, les évitant avec adresse, elle fut  témoin  en arrivant de la manière dont la fille   O.D-1:p1086(32)
ufflets à ce scélérat, qu'elle m'eût pris pour  témoin  et qu'elle lui eût planté une balle dans  O.D-2:p.650(.3)
empaqueter, mettre en bocal, classer, tailler;  témoin  le Muséum et les dictionnaires.  — Or, c  O.D-2:p1206(.4)
es maladies, guérir, etc., l'ont pour ennemie,  témoin  le quinquina, les sangsues, l'inoculatio  O.D-1:p.638(14)
 ne sortira jamais de ma mémoire.  Je prends à  témoin  les murs et les voûtes de cette horrible  O.D-1:p.657(16)
us empruntons ici les paroles et le récit d'un  témoin  oculaire :     « Seul, isolé, presque to  O.D-2:p..61(20)
est changée : je prends le ciel et vous-même à  témoin  qu'elle n'enferme aucune inclination vic  O.D-1:p.755(22)
e voir excommunié !... et cependant Dieu m'est  témoin  que je l'aime plus que moi-même...     —  O.D-2:p.346(19)
'expliquer avec ce vieil abbé, et Bertrand est  témoin  que je n'avais que de bonnes intentions,  O.D-2:p.342(20)
ur savoir la demeure de Sténie.  Ce redoutable  témoin  écarté, restait à tromper les gens de la  O.D-1:p.743(33)
n;     Laissez-nous un moment nous parler sans  témoin ,     Faites-moi ce plaisir, et je vous l  O.D-1:p.982(15)
nvite à se trouver au bois de Grammont avec un  témoin , demain à huit heures et demie.  Monsieu  O.D-1:p.852(22)
'ont vu que des Gascons au timon des affaires,  témoin , en dernier lieu, MM. Lainé, Rayez, Deca  O.D-2:p.240(17)
, une vie malheureuse, mais qu'elle en soit le  témoin , offrons-lui ma souffrance !  Oui ! ton   O.D-1:p.796(26)
ime jusqu'à cette scène de douleur dont tu fus  témoin , où tu vis ce qu'était mon amant !  Héla  O.D-1:p.774(32)
conterez les grands événements dont vous fûtes  témoin . »     Le vieillard pleura de joie.  De   O.D-1:p.896(15)
rentes quand on doit mourir.     MANFRED : Les  témoins  ?     GERVAL : Inutiles.  Votre fosse o  O.D-1:p1030(28)
  Le dogme de l'immortalité engage au suicide,  témoins  Caton et Brutus, etc., etc.  63. Un gra  O.D-1:p.537(11)
ni l'oreille du Créateur.  Ces temples ont été  témoins  chaque jour des voeux redoublés qu'ils   O.D-2:p..95(25)
que dimanche les jardins de Ramponneau étaient  témoins  d'autant de mariages en espérance que d  O.D-2:p.433(12)
ributs du suprême pouvoir     Sont les vivants  témoins  d'un auguste devoir.     Albion consacr  O.D-1:p.967(29)
peine; mais le juge ne veut rien entendre; des  témoins  de ce refus barbare le conjurent de sur  O.D-2:p.573(34)
s.  Le Borgino et le cardinal furent les seuls  témoins  de cette action.  Huberdully regarda le  O.D-1:p.635(21)
t cessé d'attiser le feu de la porte pour être  témoins  de cette scène :     « Allons, païens,   O.D-2:p.399(.6)
ont amené sur leurs bras des enfants pour être  témoins  de la chute d'un enfant, et savoir comm  O.D-2:p1023(28)
.  Alors je me mis à visiter tous les sentiers  témoins  de mes premiers pas.  Ils me parurent b  O.D-1:p.736(24)
 un homme célèbre qui en commit si peu. furent  témoins  des plantations de croix du XIXe siècle  O.D-1:p.620(.1)
ré; car, d'après l'ouvrage, il n'existerait ni  témoins  du vol, ni preuves sur la possession de  O.D-2:p.120(22)
 encore une foule de qualités dont nous sommes  témoins  et que nous éprouvons dans la nature et  O.D-1:p.539(29)
urs massifs et noircis par le temps furent les  témoins  impassibles de toutes les révolutions q  O.D-1:p.711(.2)
lution.     Les accusés, les défenseurs et les  témoins  interpellent souvent avec succès l'accu  O.D-2:p.921(29)
t et la mort est un événement dont nous sommes  témoins  journellement et qui peut passer pour u  O.D-1:p.557(.2)
ée et les orages des passions dont nous sommes  témoins  journellement l'exciter, la calmer; sui  O.D-1:p.539(18)
exécution : il est inexorable.  Cependant, ces  témoins  se flattent qu'en dévoilant cette     *  O.D-2:p.573(36)
s, vois ce village, cette route, cette maison,  témoins  éternels, ne te criaient-ils pas qu'un   O.D-1:p.845(.4)

tempe
x au milieu et se relevait au-dessus de chaque  tempe  en forme de ruches.  Enfin pour la rendre  O.D-2:p.335(18)
e attisait le feu, et Mercredi me frottait les  tempes  avec je ne sais quelle panacée.     « Vo  O.D-2:p.560(26)



s cheveux en ramenant quelques boucles sur les  tempes , enfin vous avez pris une attitude, cett  O.D-2:p.204(16)

Tempé
t.  Si tu connaissais la Touraine, cette autre  Tempé , tu partagerais mon enthousiasme.  Ce pay  O.D-1:p.722(17)

tempérament
aunisse ? et n'est-ce pas une merveille, si le  tempérament  le plus vigoureux et le plus enjoué  O.D-2:p.291(43)
que l'âme des hommes est différente selon leur  tempérament , les heures, etc. etc.  15. Le père  O.D-1:p.566(.3)
 la majorité du pays.     Ne procédant que par  tempéraments  en politique, ce système devait ta  O.D-2:p1015(.3)
fé, bilieux, etc., et d'après les qualités des  tempéraments , des nerfs, des humeurs, des sangs  O.D-1:p.539(16)

tempérance
euse il avait mûri —, j'oubliai les lois de la  tempérance .  Cependant je sortis me tenant enco  O.D-2:p1154(.3)

température
la prodigalité de la terre, le charme de cette  température  ne m'expliquent point encore pourqu  O.D-2:p.300(.6)
e le reste du corps.  Mon ami, il n'est pas de  température  que l'homme ne puisse supporter.  S  O.D-2:p.586(26)
essous de glace jusqu'à celui de la plus haute  température .  En partant de l'amitié qu'on port  O.D-2:p.648(31)
 portion d'hommes qui a des habitudes selon la  température .  L'homme du Mexique et l'homme du   O.D-1:p.598(33)

tempéré
 au coeur de notre monarchie constitutionnelle  tempérée  par des émeutes, je ne désespère pas d  O.D-2:p.971(37)
t bicéphale, auquel nous avons dû la monarchie  tempérée  par des émeutes.     § IV     DU JUSTE  O.D-2:p1013(39)
e plus, des vins exquis, une licence de moeurs  tempérée  par les jésuites, déguisée par des sai  O.D-2:p.775(13)
limats extrêmes et ceux [nés] dans les climats  tempérés .  On aura beau dire que les sciences n  O.D-1:p.527(23)

tempête
te,     N'obéir qu'à ses lois, n'avoir d'autre  tempête      Que celle dont la mer fatigue ses v  O.D-1:p.988(14)
de mon art !     En un calme pays, j'élève une  tempête  :     Lorsque ma foudre éclate... elle   O.D-1:p.956(.2)
déchirante s'empare de lui-même.  Plus tard la  tempête  arrive, la raison est un faible gouvern  O.D-1:p.554(13)
eur restait, et Corsino ne l'avait pas.     La  tempête  devenant plus forte, le batelier s'empr  O.D-1:p.861(23)
fraîche éclose.  — Un petit pied.  — La grande  tempête  du coeur s'élève.  — Il y a là un vieil  O.D-2:p.824(41)
 grossissant effrayer le sage qui contemple la  tempête  et après s'être élevé aux nues retombe   O.D-1:p.553(20)
 en paix son modeste héritage,     De toute ma  tempête  il n'a que le nuage !...     Vous tous   O.D-1:p.936(16)
sonnes.  Un nuage gros et noir qui recélait la  tempête  parut à l'horizon d'où il envahit le ci  O.D-1:p.861(10)
t les cris de la foule ignorante qui prédit la  tempête  à Colomb courant en l'Amérique, à l'imm  O.D-1:p.701(10)
 précéderait;     En vain il conjura la fatale  tempête ,     Son foudre audacieux n'ignorait pl  O.D-1:p.937(19)
role commencée, calment l'horreur, apaisent la  tempête , avec la promptitude de l'Éternel créan  O.D-1:p.798(35)
cette voix riche et suave s'est perdue dans la  tempête , comme les accords d'un rossignol, au m  O.D-2:p.938(11)
ent brûlés comme une forêt, poursuis-les de ta  tempête , couvre leur face d'ignominie, qu'ils r  O.D-2:p.412(42)
rs du char de l'État, du vaisseau battu par la  tempête , du danger d'innover, et même d'absoudr  O.D-2:p.897(30)
ndant lequel on entendit les sifflements de la  tempête , la voix des dogues et le roulement du   O.D-2:p.821(.2)
'opinion s'est dessinée.  Si, d'abord, dans la  tempête , les glaçons étaient rudes et anguleux,  O.D-2:p.941(37)
 gros nuages noirs, précurseurs et pères de la  tempête .  Valdezzo se leva et déclara, ainsi qu  O.D-1:p.642(35)
ce, je m'attendais bien à exciter une terrible  tempête ; mais après le premier moment de sa col  O.D-2:p.529(.4)
êtes;     L'enfance de ses Rois est fertile en  tempêtes  !     Condé poursuit la Cour, qu'il dé  O.D-1:p.952(.7)
e surnageant et plus vainqueur que l'homme des  tempêtes  auxquelles il échappe par sa petitesse  O.D-1:p1095(15)
 Java en m'épargnant le fret, les avaries, les  tempêtes  et la Javanaise. »     Alors pendant l  O.D-2:p1171(.5)
philosophie de Bayle et de Descartes, dont les  tempêtes  et les convictions font plier les peup  O.D-2:p.929(34)
ards échappés à tous les régimes, à toutes les  tempêtes , ayant des opinions contradictoires, f  O.D-2:p1082(10)
 l'est que par juxtaposition, que la mort, les  tempêtes , les pestes, les sécheresses, les plui  O.D-1:p.834(19)
ant de maux, qu'il excitait les plus violentes  tempêtes , qu'il pressait les peuples sous le po  O.D-2:p.260(27)
ire.     Après tant d'orages et de si cruelles  tempêtes , tous les gens de bien espéraient voir  O.D-2:p..75(27)
oit et la logique, hors de cet esquif sont les  tempêtes .     — Nous avons l'avenir !... me rép  O.D-2:p1025(35)

tempétueux
e dévorante autocratie dont il faut rejeter la  tempétueuse  volonté vers les contrées du Caucas  O.D-2:p.919(23)



temple
nature et notre amour funéraire, ils seront le  temple  de Gnide, le Palais d'Armide : tu as à t  O.D-1:p.830(22)
ls reconstruisaient les écuries de Salomon, le  temple  de Jérusalem, les merveilles de Babylone  O.D-2:p.815(28)
reuse, si elle venait à s'accréditer.     — Le  temple  de la Gloire est pour les morts, reparti  O.D-2:p.450(42)
siez des jours précieux.     — N'est-ce pas le  temple  de la Gloire qu'il s'agit d'élever ?  To  O.D-2:p.448(34)
le ruban, et l'herbe pousse sur les marches du  temple  de la Gloire...     CHAPITRE II     La r  O.D-2:p.455(42)
ait par un contemporain du jour d'avènement au  temple  de Mémoire, le jour de la nativité poéti  O.D-2:p.142(26)
 train dont ils vont, il est à craindre que le  temple  décrété ne soit jamais que le projet d'u  O.D-2:p.451(.5)
e, aura le délicieux avantage d'entrer dans un  temple  en frémissant, il comprendra Dieu, et so  O.D-1:p.549(23)
t du mariage est aussi beau que le portique du  temple  et que la jeune mariée qui le franchit,   O.D-1:p.807(41)
erres qui composent l'autel aux serments et le  temple  lui-même.  Dans l'état naturel de l'homm  O.D-1:p.808(.1)
e sentiment des arts, et faire de la France un  temple  nu, sans musique et sans tableaux.  Ne s  O.D-2:p.742(17)
rire.  La secte des saint-simonistes a déjà un  temple  où quelques-uns de leurs prêtres prêchen  O.D-2:p.877(34)
n donnent; aussi n'entrait-elle jamais dans un  temple  qu'avec le recueillement de la vertu la   O.D-1:p.865(28)
diesse, il en a vu les contours et parcouru le  temple  sans deviner les secrets du fabricateur;  O.D-1:p.610(.4)
guées aux connaisseurs sont renfermées dans un  temple , et le premier venu ne peut pas toujours  O.D-2:p.714(30)
e enfance.  Si le bonheur est renfermé dans un  temple , je suis sous le portique, la porte s'ou  O.D-1:p.743(13)
las je puis être tout au plus la sentinelle du  temple , le gardien du feu qu'on veut éteindre !  O.D-1:p.726(33)
nne autrement.  De tout temps, au boulevard du  Temple , à 10 heures précises le premier coup de  O.D-2:p.127(31)
homme que le hasard lui donna.  Elle mérite un  temple ; à Rome celui de la chasteté aurait cont  O.D-1:p.808(40)
 autres communions ont eu soin de rendre leurs  temples  accessibles à tous, et de ne point les   O.D-2:p.231(29)
ée des temples, ni l'oreille du Créateur.  Ces  temples  ont été témoins chaque jour des voeux r  O.D-2:p..95(25)
'élèvent jamais.  Le poète déserte la cime des  temples  pour venir disputer dans les coulisses   O.D-2:p1224(34)
 ce tombeau; les marbres de Carie, le pavé des  temples , des statues tronquées, sont incrustés   O.D-1:p.711(19)
ines, des couleurs locales, des pyramides, des  temples , des édifices, des forêts, des religion  O.D-2:p.915(.1)
me des drapeaux mutilés qu'on suspend dans les  temples , et les derniers restent sous verre, co  O.D-2:p.740(.3)
ravers ses marbres, sur les colonnes, sous les  temples , gravé linéairement; le poursuivre enfi  O.D-2:p1227(30)
u ne pouvais du moins leur fermer l'entrée des  temples , ni l'oreille du Créateur.  Ces temples  O.D-2:p..95(24)
nature par nos architectes pour l'ornement des  temples .  Ces petites roses, foncées sur les bo  O.D-2:p1152(37)

Temple du Goût
ant au moins que l'enseigne de sa boutique, au  Temple du Goût .     Ne craignez pas que celui q  O.D-2:p.276(33)

Templiers
oire de leur ordre, qui partage avec celui des  Templiers  la plus grande célébrité que les tale  O.D-2:p..18(15)
imé et totalement éteint l'ordre militaire des  Templiers , à cause de la mauvaise réputation où  O.D-2:p..68(27)

temporel
urs de ladite société, tant au spirituel qu'au  temporel ; transférons absolument et totalement   O.D-2:p..77(31)
u que l'Église fut aussi livrée à une anarchie  temporelle  et la chrétienté se trouvait dans la  O.D-2:p.311(16)
 nobles et illustres, aux princes et seigneurs  temporels , ainsi qu'à nos vénérables frères les  O.D-2:p..89(43)

temps
t va consulter un avocat; certes il était bien  temps  !  L'avocat devine tout à coup ce qui est  O.D-2:p.120(39)
rands;     On est souvent haï des deux en même  temps  !...     Qu'ils plaignent les malheurs, l  O.D-1:p.983(37)
in m'arrêta; je me dis : il sera toujours bien  temps  !...  Alors je remuai mes cinquante franc  O.D-1:p.877(.5)
disent d'un air fâché : « Ne perdons pas notre  temps  : allons, messieurs, il est précieux. »    O.D-2:p.245(28)
une exception.  Les voleurs ont existé de tout  temps  : ils existeront toujours.  Ils sont un p  O.D-2:p.153(33)
t jurant votre mort...     CHARLE5     En quel  temps  ?     LA REINE     Aujourd'hui.     CHARL  O.D-1:p.943(30)
  Il faisait le plus beau temps et que fait le  temps  ?  Je sortais pour voir Sténie, ignorant   O.D-1:p.743(42)
nt les arguments fondés sur telle propriété du  temps  ?  Quoi, le plus grand est contenu dans l  O.D-1:p.731(22)
 Milan.  Toute réflexion faite, j'ai perdu mon  temps  [lacune] maudire le hasard qui m'a mis à   O.D-2:p.428(38)
 son     * Je n'ai jamais pu trouver dans quel  temps  a vécu cet armurier; le Dictionnaire des   O.D-1:p.681(40)
il y a, pâtît, mais quatre volumes sont par le  temps  actuel de toute nécessité pour les exigen  O.D-2:p.790(41)
sentiment que j'éprouvai alors.  Il faisait un  temps  admirable, le soleil dardait ses rayons e  O.D-2:p.516(31)
us agir : il a pris le point de vue calme d'un  temps  agité.  Il résulte donc de ses réticences  O.D-2:p.301(20)
 les vers. à la hauteur des héros fabuleux des  temps  antiques, que Robert conduisait à la vict  O.D-1:p.708(.1)
e lui en témoigna une reconnaissance digne des  temps  antiques.  Il y a quelque chose d'attendr  O.D-2:p.143(22)



 modernité, comme le polythéisme fut celui des  temps  antiques; or, aujourd'hui la foi nous man  O.D-2:p1232(40)
 seulement pour l'empire de Russie.     Peu de  temps  après avoir décrété ces mesures pour l'em  O.D-2:p..87(37)
ener lentement sur les bords de la mer quelque  temps  après le départ des cavaliers.     L'un d  O.D-2:p.125(32)
eurs pieuses libéralités.     En 1404, quelque  temps  après que le roi eut fixé le gouvernement  O.D-2:p.312(.3)
no; le page courroucé s'en était saisi quelque  temps  après, ainsi que de la boîte aux sequins,  O.D-1:p.672(31)
r d'avance ce qu on verra publiquement quelque  temps  après, comme les tableaux, les chapelles   O.D-2:p.218(34)
 ne fut point blâmé par ses camarades.  Peu de  temps  après, il arriva que, pendant une exécuti  O.D-2:p.572(40)
urs; le chagrin la mit au tombeau.     Quelque  temps  après, j'entrai dans le régiment de Laura  O.D-2:p.590(19)
venir vierge; il te faudrait un maître...  Ton  temps  arrive...  Tu sens déjà la morte...  Tes   O.D-2:p.736(.5)
oirs lui tenir compagnie, et l'aider à tuer le  temps  au coin du feu.  On jouait une prise de t  O.D-2:p.576(14)
ions politiques comme un duelliste des anciens  temps  aurait parlé du fer chaud que le jugement  O.D-2:p.868(.2)
Entre autres aventures arriva celle-ci, peu de  temps  avant la catastrophe.  M. B*** avait imag  O.D-2:p.250(40)
perd à quatre-vingts sa raison d'être.  Peu de  temps  avant sa mort il est enfant.  Qu'on ne no  O.D-1:p.554(17)
 pontife.  Cet ordre avait été dissous quelque  temps  avant, dans chaque État de l'Europe, par   O.D-2:p..17(.8)
Dieu, elle est coéternelle, elle a été de tout  temps  avec Dieu dont elle est une partie.  Que   O.D-1:p.837(.1)
r.  La Fontaine en eut un fils et vécut peu de  temps  avec elle.  On voit qu'il ne fut pas plus  O.D-2:p.143(.9)
le la puissance de l'artiste, accusant en même  temps  avec franchise l'état de dénuement dans l  O.D-2:p.715(35)
e, et son indulgence, dépenser sa peine et son  temps  avec la [fº 6 rº] même grâce que l'on dis  O.D-1:p.864(.8)
 y a tous les ans un spécifique en faveur : un  temps  ce fut le sagou, un autre le salep : on m  O.D-2:p.229(26)
 ajoute l'attirail de la chimie, car en peu de  temps  ce nègre, qui ne comprenait pas le but du  O.D-2:p.116(15)
, le vol et le crime !  Comment passeraient le  temps  ceux qui aiment à aller entendre plaider,  O.D-2:p.154(42)
s remarqué ci-dessus qu'une même chose en même  temps  change de lieu et n'en change point.  De   O.D-1:p.580(.8)
té de l'âme suppose qu'elle a existé avant les  temps  comme elle existera après, etc.     Or, s  O.D-1:p.547(.9)
taine à l'Académie.     Ce fut dans le laps de  temps  compris entre l'année 1645 et l'année 168  O.D-2:p.144(19)
, tantôt la qualité et la nature des voeux, le  temps  d'admettre à leur émission, le pouvoir d'  O.D-2:p..72(13)
ment à l'instant.  Il part; il n'a même pas le  temps  d'aller chez le fils du proviseur.     Ce  O.D-2:p.176(28)
il éprouvait.     « Charles, me dit-il, il est  temps  d'aller te reposer.  Va, mon fils, et dor  O.D-2:p.502(24)
ve, assez prompte pour que l'abbé n'eût pas le  temps  d'appeler à son secours, et l'on devait a  O.D-2:p.395(15)
t le damné avec indolence; mais tu n'as pas le  temps  d'attendre; et ces gaillards-là te tiendr  O.D-2:p1098(11)
oins souvent que les monstres, on l'observa du  temps  d'Henri IV et de Marc Aurèle, princes phi  O.D-1:p.805(.8)
s de donner des preuves.  En effet, pendant le  temps  d'inaction que nécessitait la guérison de  O.D-2:p..20(.6)
mettait intérieurement de se dédommager de son  temps  d'inaction sur les vassaux du monastère.   O.D-2:p.378(.3)
 quoique plein d'amour.     Le souvenir de ces  temps  d'innocence et de bonheur est effacé de l  O.D-1:p.889(39)
bjet de colère !     À mon ressentiment il est  temps  d'obéir     Que de maux j'évitais, en vou  O.D-1:p.962(22)
duit.  Un ministre de passage n'aura jamais le  temps  d'opérer une réforme.  Il n'a aucun intér  O.D-2:p1071(21)
euve que ravissante, un comique lourd comme un  temps  d'orage.  Les satellites de cet astre de   O.D-2:p.773(17)
e violemment dans la mer et le remplit en même  temps  d'une eau plus abondante, pendant qu'un c  O.D-1:p.861(34)
é de semblables ressources, mais il est encore  temps  d'élever une digue puissante et salutaire  O.D-2:p..11(34)
 que des voeux simples, ils devront remplir le  temps  d'épreuve prescrit par le concile; mais,   O.D-2:p..78(32)
 peut bien, je pense, s'être réservé, après ce  temps  d'épreuve que nous passons, le droit de r  O.D-1:p.540(14)
a cité.  Sa femme est mercière.  Il n'a pas le  temps  d'être jaloux; car c'est plutôt un homme   O.D-2:p.831(34)
 vais, au lieu d'aller à Paris, rester quelque  temps  dans ce pays et le ver pourra bien empêch  O.D-2:p.341(33)
mer aux royalistes une pensée plus conforme au  temps  dans lequel nous sommes.     Le coup d'oe  O.D-2:p1062(38)
alistes sur les modifications apportées par le  temps  dans leurs intérêts matériels et dans les  O.D-2:p1048(.6)
 moment. »  Je la vis chanceler, et la reçus à  temps  dans mes bras; puis elle pleura beaucoup,  O.D-2:p.624(31)
   « Avance, et tais-toi : nous aurons tout le  temps  de causer et de faire connaissance quand   O.D-2:p.603(41)
.. nenni monsieur l'auteur, mettez Histoire du  temps  de Charles X, et vous direz vrai.  Assuré  O.D-2:p.690(15)
uvernement.  Après neuf mois de portée, il est  temps  de citer ses oeuvres à la barre du pays.   O.D-2:p.984(34)
u'elle avait de les deviner ne lui laissait le  temps  de désirer les choses que pour son propre  O.D-1:p.866(22)
on arrivée.  Pendant mon voyage, j'eus tout le  temps  de faire des réflexions, et, bien que je   O.D-2:p.491(.4)
eur pour la France que Courier n'ait pas eu le  temps  de faire une oeuvre complète qui eût éter  O.D-2:p.673(.3)
on.  C'était pitié de le voir trembler en même  temps  de froid et de peur; car, tandis qu'il ge  O.D-2:p.578(27)
itaire et les précautions seigneuriales de ces  temps  de funeste mémoire, ressemblaient à d'éno  O.D-2:p.423(13)
 la main.  C'était le voeu de Henri IV dans un  temps  de féodalité.     Si la vie campagnarde d  O.D-2:p.776(.3)
 les ressources devenaient précieuses dans ces  temps  de guerre; ce duché appartenait à cette é  O.D-2:p.422(10)
me rouge, ombrageait sa tête.  Il n'eut pas le  temps  de l'examiner davantage, car la grande fi  O.D-2:p.605(33)
     « Et cependant, il sera long pour toi, le  temps  de l'épreuve; il labourera ton front avec  O.D-2:p.512(23)
d'escroquer une place, et de se venger en même  temps  de la bassesse de son protecteur, étant c  O.D-2:p.217(20)



s moins du nom de coquette qu'on ne faisait du  temps  de La Bruyère ?  Nous appelons coquette u  O.D-2:p.281(11)
bordination ne fut mieux observée que dans les  temps  de la chevalerie, où tout était arrangé d  O.D-1:p.666(41)
r favoriser le commerce, on l'entrave.  Ô doux  temps  de la chevalerie, quand renaîtrez-vous ?   O.D-1:p.652(.2)
specta son dessein, selon l'usage de ces beaux  temps  de la chevalerie.     Oh ! si la chevaler  O.D-1:p.651(33)
Saint-Hubert et Will, demandant qu'on fixât le  temps  de la détention.     La maison Mac-Fin pr  O.D-2:p.185(13)
t de la part du caporal.  Il politique tout le  temps  de la revue sur ce changement soudain de   O.D-2:p.164(39)
 les autres au port.  Le célibataire au joyeux  temps  de la Régence aurait passé pour un roué d  O.D-2:p.303(31)
s grands vents de bise qui ont soufflé tout le  temps  de la semaine sainte, les os des supplici  O.D-2:p.595(.5)
ans la confession ? et avant la Révolution, du  temps  de leur puissance, n'était-on pas le maît  O.D-2:p..93(35)
ol. in-12, 10 F net, Gosselin,     Histoire du  temps  de Louis XIV !... nenni monsieur l'auteur  O.D-2:p.690(14)
BERNARD ET JACQUES BORGARELLY,     HISTOIRE DU  TEMPS  DE LOUIS XIV,     par Rey-Dussueil     Qu  O.D-2:p.690(11)
e musicale ont été des centres d'attraction du  temps  de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI  O.D-2:p.746(.8)
e meute à la curée.  De nos jours, ainsi qu'au  temps  de Louis XV, les libraires ont demandé de  O.D-2:p1222(.6)
listes sauraient-elles jamais résister, par le  temps  de malheur et de malaise où nous sommes,   O.D-2:p.971(.3)
alité.     L'apparition de cet ouvrage dans un  temps  de marasme pour la librairie romanesque,   O.D-2:p.789(35)
t, avec eux, et, par cette manoeuvre, bonne du  temps  de Mazarin, mais qui exige un esprit de s  O.D-2:p.967(24)
 jamais le nom, m'en avertit.  Je n'eus que le  temps  de me sauver.  J'étais son hôte à Naples;  O.D-1:p.651(.3)
à vous ?...     — Non, monsieur, j'en ai eu du  temps  de mon homme, mais j'ai été si malheureus  O.D-2:p1129(27)
de cinquante, soixante arpents, le raisin a le  temps  de mûrir, tel nombre d'ouvriers qu'on y e  O.D-2:p.221(15)
 ont reparu si miraculeusement, que, jamais au  temps  de Napoléon, elle n'a été si nombreuse.    O.D-2:p.969(30)
en n'y a pu éclore.  Nous n'avons jamais eu le  temps  de nous abandonner à la paresseuse existe  O.D-2:p.708(.3)
s guerriers, et à moissonner force lauriers en  temps  de paix.     L'assemblée lut avec plaisir  O.D-2:p1103(.7)
s gens qui travaillent à la terre n'ont pas le  temps  de politiquer.  Ils préfèrent une histoir  O.D-2:p.902(.9)
masse n'est-elle pas à peu près la même que du  temps  de Périclès, d'Auguste, ou de Louis XIV ?  O.D-2:p.927(32)
re un moment et laisser aux gens essoufflés le  temps  de reprendre haleine, car les journaux qu  O.D-2:p.942(32)
s.  Enfin, ils législataient comme par un beau  temps  de Restauration, appliquant le jury aux d  O.D-2:p1001(36)
 me tourmentaient encore; mais il n'était plus  temps  de réfléchir.  Je tâchai de surmonter les  O.D-1:p.655(39)
ngarus, mais soupons avant tout, nous avons le  temps  de réfléchir. »     Pendant ce temps-là,   O.D-1:p.669(22)
t là une escapade d'écolier.     — Il est bien  temps  de s'en apercevoir quand les choses sont   O.D-2:p.389(37)
it sur elle une vive impression.  Aux premiers  temps  de son mariage avec Ombert, elle avait ét  O.D-2:p.367(.7)
rrêté ses noires pensées, trop communes en ces  temps  de trouble où un chacun était en proie à   O.D-2:p.421(43)
muni d'une arquebuse et d'un cor, car dans ces  temps  de trouble une troupe d'écorcheurs ou une  O.D-2:p.332(39)
ison venait reconnaître les arrivants dans les  temps  de troubles, avait une utilité bien réell  O.D-2:p.224(20)
teau parce que le pont-levis se trouve levé en  temps  de troubles, est une de ces niaiseries do  O.D-2:p.689(18)
x.     Enfin si ce beau siècle avait existé du  temps  de Velnare, le noble cardinal, le beau Gi  O.D-1:p.633(.1)
rection ! » s'écriait un édile chargé dans son  temps  de vider les sentines de Rome.     « La d  O.D-2:p1090(10)
hose si risible ni si cruelle qui n'ait eu son  temps  de vogue.  Sous Louis XIV, la musique de   O.D-2:p.274(40)
e placée au-dessus de nos mains...  J'ai eu le  temps  de voir cela dans la Bible depuis mon emp  O.D-2:p1031(13)
ssa rapidement devant moi; cependant, j'eus le  temps  de voir sa pâleur et l'égarement de ses y  O.D-2:p.504(28)
voir de l'étude :     « Où trouve-t-il donc le  temps  de voyager ?... »     Ou bien :     « Il   O.D-2:p1171(16)
cer les terres que la famille avait perdues au  temps  des Croisades et pendant les guerres qui   O.D-2:p.323(.8)
elquefois sous le régime de la féodalité et du  temps  des justices seigneuriales; mais, depuis   O.D-2:p.456(10)
us la République, sous les Césars ?  Est-ce du  temps  des papes ?  En quel siècle ?  Puis, est-  O.D-2:p1179(19)
er cette institution conservatrice du monde au  temps  des patriarches, et avec une naïveté dign  O.D-2:p..16(10)
librairie comme se le proposent depuis quelque  temps  des spéculateurs, nos moyens vous laisser  O.D-2:p1250(23)
républicain succombe le désintéressement de ce  temps  devenu si vite l'antiquité pour nous; ave  O.D-2:p.740(27)
ontenu dans le plus petit ? et les espaces, le  temps  disparaissent et s'engloutissent mutuelle  O.D-1:p.731(24)
Louis le père putatif.     Le Français en tout  temps  donna des rois au monde     Esclave en so  O.D-1:p1065(20)
ui ordonne aux officiers de croupir pendant un  temps  donné dans un grade avant d'en obtenir un  O.D-2:p.969(15)
lier, eût rendu le peuple indifférent, dans un  temps  donné, au sentiment de la nationalité.     O.D-2:p1072(14)
n.  Les rois commandent aux nations pendant un  temps  donné, l'artiste commande à des siècles e  O.D-2:p.708(13)
irer et qu'il tue avec le pouvoir.     Dans un  temps  donné, la dette publique, ce bilan des so  O.D-2:p1068(.4)
ouffer la guerre matérielle.  C'était, dans un  temps  donné, quoique avec une interprétation pe  O.D-2:p1053(20)
voir, n'a plus confiance aux lois, et, dans un  temps  donné, sous l'empire de circonstances qui  O.D-2:p1077(19)
s, ingénieux, sous une forme piquante, dans un  temps  donné, à se trouver en veine de belles ph  O.D-2:p1223(27)
scrits et les chroniques qui se rapportent aux  temps  dont il s'occupe; de consulter les peintu  O.D-2:p.123(35)
ange; les contemporains de nos personnages des  temps  du Directoire peuvent seuls se deviner ou  O.D-2:p.301(22)
 à l'égard des autres ordres réguliers, que le  temps  du noviciat accompli, les novices trouvés  O.D-2:p..76(33)



 il y a deux esprits dans le gouvernement.  Le  Temps  défend le ministère, et Le Courrier, orga  O.D-2:p.891(30)
, le fanal des connaissances humaines dans ces  temps  déplorables ?  Il paraît que Savonati a u  O.D-1:p.628(.3)
dont on fait grand bruit, deux sont dignes des  temps  déplorables de 1823 : celle sur les journ  O.D-2:p.952(30)
s, ou à se venger par le meurtre; car dans ces  temps  déplorables la licence qui laissait les c  O.D-2:p.416(10)
pagne du futur beau-père.     Après un certain  temps  déterminé par M. Un tel, le jeune homme e  O.D-2:p.210(11)
e point.  De même nous pouvons dire qu'en même  temps  elle se meut et ne se meut point; car cel  O.D-1:p.580(10)
 jeunes gens, il leur disait qu'il n'était pas  temps  encore de se marier; et quand c'étaient d  O.D-2:p.294(19)
 sur la chaire de saint Pierre, il survint des  temps  encore plus agités et plus difficiles, ca  O.D-2:p..75(31)
z-vous des paroles de paix ? venez, car il est  temps  encore...     — Mon fils, répondit le com  O.D-2:p.384(.2)
'ose dire un mot...  Viens et parle, il en est  temps  encore; viens; viens.  Tu es la dernière   O.D-1:p.763(22)
eau lui a faites.  Il est 8 heures du soir, le  temps  est froid et noir.  Le salon d'hiver est   O.D-2:p.818(15)
 premières années et nos premières amours.  Ce  temps  est le véritable âge d'or de l'homme; dou  O.D-1:p.737(.9)
ter ?  Les peuples, les grands, les rois ?  Le  temps  est passé où l'on pouvait admettre la thé  O.D-2:p..32(.7)
d'étouffer pour leur dire : — « Mais oui... le  temps  est un peu lourd ! »     Aucun de nos jou  O.D-2:p.888(35)
ontre du chevalier :     « “ Vous voyez, votre  temps  est venu.  Monsieur, dites votre In manus  O.D-2:p.579(19)
is, se conforme scrupuleusement à l'esprit des  temps  et aux documents de l'histoire.  S'il abo  O.D-2:p.106(24)
à qui il épargnera des pertes incalculables de  temps  et d'argent.     Le FEUILLETON est un jou  O.D-2:p.661(21)
à qui il épargnera des pertes incalculables de  temps  et d'argent.     Le FEUILLETON paraît tou  O.D-2:p.659(20)
 complètement anéanti, dans sa double forme de  temps  et d'espace proprement dit.  Vous avez ra  O.D-2:p1213(37)
le permettent les vicissitudes multipliées des  temps  et des lieux.     Désirant satisfaite à c  O.D-2:p..86(15)
t abstractivement, philosophiquement niés.  Le  temps  et l'espace sont, dans l'acception que vo  O.D-2:p1213(23)
 : la secte des progressifs représentée par Le  Temps  et Le Courrier, qui veulent renverser la   O.D-2:p.879(22)
nslucide a souvent voulu pénétrer l'espace, le  temps  et le sommeil; vos pages métaphysiques en  O.D-2:p1211(40)
 permis de penser en comparant les causes, les  temps  et les résultats, que cette insurrection   O.D-2:p.426(35)
urs, afin d'examiner leurs ouvrages pendant ce  temps  et leur adresser des reproches ou des lou  O.D-2:p.350(.3)
être employées à des usages pieux, ainsi qu'en  temps  et lieu nous jugerons, que l'exigent les   O.D-2:p..79(15)
é : la jeune fiancée devient toujours folle en  temps  et lieu; les juges sont toujours des incr  O.D-2:p.138(.9)
 Gloire à toi, roi du mouvement ! souverain du  temps  et maître de l'espace !  Salut, être cour  O.D-2:p.830(23)
et, et soient inviolablement observées en tout  temps  et par tous ceux qu'il appartiendra, et q  O.D-2:p..90(.6)
nt pu me reconnaître.  Il faisait le plus beau  temps  et que fait le temps ?  Je sortais pour v  O.D-1:p.743(41)
t l'abbé, car demain il ne sera peut-être plus  temps  et s'il attend après demain il est perdu   O.D-2:p.354(.3)
ute imiter ce peintre qui, confondant tous les  temps  et tous les peuples, poussait l'intrépidi  O.D-2:p.770(.6)
que dans la nôtre.  Mais vois-tu les savants à  temps  et à espace, que diront-ils avec leurs ca  O.D-1:p.731(15)
e toile, il y mit la main pendant un espace de  temps  extrêmement court.  Aussitôt un grand fra  O.D-1:p.660(31)
lieu des orages; sauf quelques erreurs dont le  temps  eût fait justice, elle nous mettait dans   O.D-2:p1070(25)
 étaient prêtes quand ce bon seigneur du vieux  temps  faisait planter du chanvre pour en fabriq  O.D-2:p.950(24)
faut avouer, monsieur, que nous vivons dans un  temps  fertile en bouffonneries !  N'est-ce pas   O.D-2:p.951(.5)
st lugubre, ses murs massifs et noircis par le  temps  furent les témoins impassibles de toutes   O.D-1:p.711(.2)
neige nos pas légers s'entendaient à peine; le  temps  grisâtre attristait, excepté nos coeurs,   O.D-1:p.843(11)
t une espèce d'ode dans laquelle il célèbre le  temps  heureux de la chevalerie.  Le lecteur a d  O.D-1:p.667(10)
us Charles-Martel.  Tu vois que nous avons nos  temps  héroïques : il nous manque par malheur l'  O.D-1:p.722(42)
pondit-elle avec un laisser-aller digne de ces  temps  héroïques de la galanterie.     Hé bien,   O.D-2:p.807(.2)
nt, pour les esprits de bonne foi qu'en peu de  temps  il change de nature quand l'Assemblée est  O.D-2:p1073(12)
sons puisées dans ses talents.  Il y a quelque  temps  il eut une bien grande distraction, il ac  O.D-1:p.816(32)
  [CHAPITRE I]     [Fº 1 rº] Dans ces derniers  temps  il existait au nord de l'Écosse un jeune   O.D-1:p.859(.2)
ue on a dîné, car Sophistiquet dit que de tout  temps  il y a eu des ministres.  Mais ici le cac  O.D-1:p.703(42)
ervant les vieillards dans la glace pendant un  temps  illimité, et obtenant des populations hum  O.D-2:p1114(28)
 grands personnages dont il parle et dans quel  temps  ils avaient vécu, mais jusqu'à présent le  O.D-1:p.650(.3)
anger qu'il y avait à les admettre : en peu de  temps  ils fondèrent l'université d'Odessa, cont  O.D-2:p..85(19)
inutilement.  Les applaudissements que de leur  temps  ils ont obtenus, les éloges qui les ont e  O.D-2:p.104(24)
 de la France, et surtout de Paris.  Depuis un  temps  immémorial l'université avait conquis d'i  O.D-2:p..25(30)
ivant moi, était d'une extrême difficulté.  De  temps  immémorial, la réputation de Sanson était  O.D-2:p.482(.1)
ge les connaissances ou les traditions qui, de  temps  immémorial, ont été recueillies sur les m  O.D-2:p1163(20)
des gens qui n'avaient rien, et ce, pendant un  temps  indéfini, il n'en résultait qu'un bien po  O.D-2:p.665(41)
.  Deux jours se passèrent, et pendant tout ce  temps  je ne fis que songer à l'inconnue.  Le tr  O.D-2:p.520(.8)
 jeunes gens fiancés passent en général peu de  temps  l'un près de l'autre; l'amour les fascine  O.D-2:p.292(22)
iciste, c'est le refus de l'impôt, car en tout  temps  la grenouille a été l'emblème de notre bo  O.D-2:p.733(16)
 n'a eu de masses plus intelligentes, en aucun  temps  la pensée n'a été si puissante; jamais l'  O.D-2:p1235(29)



ses passions dans la plus innocente et en même  temps  la plus sublime de toutes sera l'objet du  O.D-1:p.606(36)
re prouve une autre puissance et donne en même  temps  la raison d'une foule de phénomènes.       O.D-1:p.598(25)
iennent cois devant leur maître et qu'en aucun  temps  la subordination ne fut mieux observée qu  O.D-1:p.666(40)
ur les droits de Dieu que de trancher avant le  temps  la vie d'un homme.  Vous êtes le roi dans  O.D-2:p.545(11)
a pas reçu de nom en France, et depuis quelque  temps  le mot anglais glass, est employé avec qu  O.D-2:p.407(33)
l : « l'esprit du Seigneur ».  Pendant tout ce  temps  le notaire ou son clerc écrit, et le comm  O.D-2:p.245(16)
arrivé que chaque être devint par la suite des  temps  le produit des hasards de ces lois et il   O.D-1:p.606(20)
ec ses doigts sans trop les salir, car dans ce  temps  les fourchettes n'étaient pas encore inve  O.D-2:p.340(35)
 religion assise sur la vérité a dans tous les  temps  les grâces de la nouveauté, et le charme   O.D-1:p.604(.9)
 le maire du palais de Rochecorbon car dans ce  temps  les intendants n'avaient pas encore été i  O.D-2:p.344(13)
ux mythologiques forgés par l'homme depuis les  temps  les plus reculés jusqu'à la venue de Jésu  O.D-2:p1227(22)
 que les Ombert de Rochecorbon furent dans les  temps  les plus reculés, possesseurs de grands b  O.D-2:p.322(26)
sons, la lumière.  Qu'elle franchisse avant le  temps  les portes d'or.     Mouvements des astre  O.D-1:p.901(39)
billée comme aux jours précédents; car dans ce  temps  les robes étaient fabriquées de telle sor  O.D-2:p.384(23)
 en buvant du surène.     C'était du bon vieux  temps  les États généraux.     Les barons en fes  O.D-1:p1067(23)
rs gages par année, de manière qu'au bout d'un  temps  limité, ils soient certains d'un traiteme  O.D-2:p.174(.1)
d'Angleterre.     GARRICK : Bien dîner en tous  temps  m'a paru nécessaire, j'accepte de tout co  O.D-1:p1058(23)
vois courir après des papillons, et qu'en même  temps  ma vue embrasse tout ce petit peuple de f  O.D-2:p.541(35)
ans les premiers jours d'avril : il faisait un  temps  magnifique; je me promenais seul au Père-  O.D-2:p.622(33)
ctions et de couper des têtes; la folie de ces  temps  malheureux explique tout.  Mais comment c  O.D-2:p.584(24)
ans le plus grand embarras.  En effet dans ces  temps  malheureux les provinces de France étaien  O.D-2:p.324(40)
  Ici, il faut que le lecteur se reporte à ces  temps  malheureux où la France, partagée en deux  O.D-2:p..36(.3)
me !  Ô que cette réflexion, cette parcelle de  temps  me soyent favorables.  Enfin, Monsieur, p  O.D-1:p.758(18)
sons que nous avons devinées, il réserve à des  temps  meilleurs la conclusion de toutes les pro  O.D-2:p..97(19)
porta ses maux avec résignation, attendant des  temps  meilleurs, et chacun de ses membres s'occ  O.D-2:p..84(26)
 son ouvrage.  Le fils du plus grand homme des  temps  modernes est un augustule, jouant aux dés  O.D-2:p.931(30)
, qui aient réellement dominé la politique des  temps  modernes.     Les événements ont prouvé q  O.D-2:p.991(.3)
inua-t-elle d'une voix éteinte, depuis quelque  temps  mon sort m'est insupportable, jadis je m'  O.D-2:p.338(11)
asards de sa force motrice lui font subir.  Le  temps  même, cette sublime invention de l'homme,  O.D-1:p.677(12)
es êtres qui jugent leur semblable etc.     Le  temps  n'avait pas encore commencé sa marche, la  O.D-1:p.535(38)
es.     Or, mon cher Nodier, ni l'espace ni le  temps  n'existent, en dehors de l'homme du moins  O.D-2:p1213(20)
insi l'époque actuelle, mon cher ami, n'est le  temps  ni des hommes ni des choses : c'est le si  O.D-2:p.882(12)
omme essence d'une chose, et par cela même, le  temps  ni la durée ne peuvent servir à l'expliqu  O.D-1:p.583(10)
u galon. »  Le proverbe est venu; et depuis ce  temps  nos rois, à compter de Charles IX, et dès  O.D-2:p.243(12)
 « Oui, o...ui, mon...sieur, et depuis quelque  temps  nous avons de terribles craintes...  Il e  O.D-2:p.169(37)
 fait un signe, il l'a compris et... depuis ce  temps  nous nous aimons...     [10.] Une rivale   O.D-1:p1077(40)
il, en voilà assez, mon camarade; dans quelque  temps  nous nous reverrons sur la route de Paris  O.D-2:p.391(24)
s qu'ils     choisiront, et ce pendant tout le  temps  nécessaire     pour la réussite de l'entr  O.D-2:p.863(.1)
 favoris, elle ne les montre à la terre que le  temps  nécessaire pour les adorer et pour qu'un   O.D-1:p.692(30)
 tue subitement un homme, s'il y reste plus du  temps  nécessaire pour piquer le poignard dans l  O.D-2:p1158(.5)
même que le soleil chasse les nuages et que le  temps  obscur semble couvert de voiles épais qui  O.D-1:p.652(28)
engendrer de mauvais effets, et que dans aucun  temps  on n'admette à ce genre d'enseignement, e  O.D-2:p..80(12)
e de vie, est le véritable botaniste.  Avec le  temps  on peut classer toutes les productions vé  O.D-1:p.576(35)
eux audiences; les hommes les plus célèbres du  temps  ont exposé les faits, plaidé pour et cont  O.D-2:p..28(39)
sent coûté cinquante pour cent plus cher qu'en  temps  ordinaire, à cause d'une urgence hypothét  O.D-2:p.977(.6)
études immenses qui représentent un capital de  temps  ou d'argent; le temps vaut l'argent, il l  O.D-2:p1239(14)
ell, le plus grand opéra de Rossini, est dû au  temps  où ce beau génie ne connaissait plus le b  O.D-2:p1252(.4)
r les bords des fossés de la Bastille, dans le  temps  où il n'y avait point d'eau; mais le plus  O.D-2:p1148(.7)
ntre aussi attentif à ne point offenser, qu'au  temps  où il rechercha sa compagne.  On gagne pl  O.D-2:p.287(38)
e, vous fuyez sans retour !  Qu'il est beau ce  temps  où l'on n'a pas encore vécu !     Je cher  O.D-1:p.737(12)
t à marcher au supplice; c'était en France, au  temps  où l'on pendait pour un écu volé, et la s  O.D-2:p.153(.6)
trier ? »     HENRI B.     L'ARCHEVÊQUE     Au  temps  où l'Église était puissante et riche, les  O.D-2:p.804(28)
.  Il serait bien malheureux aussi que, par un  temps  où la civilisation est si fort en honneur  O.D-2:p.941(42)
t une véritable puissance en Touraine dans les  temps  où la féodalité jetait son plus vif éclat  O.D-2:p.324(13)
 il faut vous savoir gré de ce courage, par un  temps  où la littérature courtise les masses.     O.D-2:p1203(30)
la piété n'étaient pas connus dans les anciens  temps  où le christianisme avait les catacombes   O.D-1:p.604(18)
actions prosaïques de notre âge d'or, vers ces  temps  où le temps qu'on perd est perdu avec tan  O.D-2:p.791(19)
S     9 décembre 1830.     Nous vivons dans un  temps  où les choses les plus graves n'obtiennen  O.D-2:p.914(20)



    CHAPITRÉ VI     Il fut ou il ne fut pas un  temps  où les humains vivaient heureux, tranquil  O.D-1:p.632(.7)
c'est mettre un setier de blé dans un champ au  temps  où les oiseaux nourrissent leurs petits.   O.D-2:p.228(33)
 Bien que les Contes aient été publiés dans un  temps  où Louis XIV, entouré de maîtresses et lé  O.D-2:p.144(13)
anques et du crédit.  Vous voyez qu'il y a des  temps  où une escroquerie est mieux reçue qu'en   O.D-2:p.192(.2)
puisse pas l'emporter.     § 3     Il y eut un  temps  où, à Paris, un prince du sang et les gen  O.D-2:p.195(12)
cette année, quand on reproduisait les anciens  temps  par des quadrilles à l'Élysée, et que nos  O.D-2:p.936(40)
tions avaient été interrompues pendant quelque  temps  par la maladie d'un acteur, vient d'être   O.D-2:p.127(.6)
 dispute au cabaret, plaisir recherché de tout  temps  par les gourmets du faubourg qui se sente  O.D-2:p.436(21)
our ne raisonne pas autrement.     Mais que le  temps  paraît long près de la femme que l'on n'a  O.D-2:p.283(27)
rendre compte d'un livre où les personnages du  temps  parlent, marchent, agissent, soupent, se   O.D-2:p.656(34)
gmes chrétiens, d'où, tant de notre âge que du  temps  passé, il est résulté nombre d'inconvénie  O.D-2:p..75(.5)
 touchés.  Ô temps, ô moeurs !     Revenons au  temps  passé; Bongarus mangeait, priait, lisait,  O.D-1:p.647(16)
 gouvernement représentatif ?  Les annales des  temps  passés ne parlent que de leurs refus; Mme  O.D-2:p...8(20)
tions.  Une vacation est une période donnée de  temps  pendant laquelle on travaille chez vous.   O.D-2:p.245(.7)
iment curieuse.  Ce vieillard semble passer le  temps  pendant lequel il est hors de la scène, q  O.D-2:p.685(24)
er les portes, à se battre contre le guet.  Ce  temps  peut être regardé comme l'âge héroïque de  O.D-2:p.195(14)
 laquelle les religieux avaient depuis quelque  temps  planté de la vigne.  Les murs de Marmouti  O.D-2:p.347(.6)
ne montrerait pas plus de richesses et en même  temps  plus de modestie dans les ornements et da  O.D-1:p.615(23)
nous lui répondrions ici que, lorsque dans des  temps  plus récents, la France s'est soulevée co  O.D-2:p..53(.5)
ces et leurs formules sacrées; nous revînmes à  temps  pour converser avec le dernier des Chaldé  O.D-1:p.690(24)
tant dans le souterrain, et Cardillac arrive à  temps  pour emprisonner Olivier, dont il ignore   O.D-2:p.136(30)
 symptômes d'un évanouissement, je m'avançai à  temps  pour la recevoir dans mes bras.     Et la  O.D-2:p.467(36)
er en galanterie.     La coquetterie arrête le  temps  pour les femmes, prolonge leur jeunesse,   O.D-2:p.282(22)
nta quand son tour fut venu, et resta assez de  temps  pour que les cervelles provinciales pusse  O.D-2:p.820(.6)
avenir car ils ne croyaient pas avoir assez de  temps  pour savourer le langage de leurs yeux.    O.D-1:p1085(.7)
telle qu'elle passa en proverbe et que dans ce  temps  pour signifier qu'une femme n'était pas s  O.D-2:p.313(.3)
uta :     « Sept minutes, ce n'est pas bien du  temps  pour songer à sauver son âme et à gagner   O.D-2:p.400(32)
 siéclorama.  On regrette bien vivement que le  temps  prodigieux réclamé par ces sortes de comp  O.D-2:p.656(42)
 ni du scepticisme, parce que ce doute perd un  temps  précieux qu'on pense employer à la Bourse  O.D-2:p.698(.5)
donnaient ainsi leur mesure.  Ils perdaient un  temps  précieux à rappeler des bannis qui rentra  O.D-2:p1001(33)
s; il ne perd pas, comme nos gens du monde, un  temps  précieux à vivre vite et mal; ses plaisir  O.D-1:p.639(.1)
  COMPLAINTES SATIRIQUES     SUR LES MOEURS DU  TEMPS  PRÉSENT     EXORDE     Si j'étais peintre  O.D-2:p.739(.4)
Puis ceci est un fait, fait inévitable dont le  temps  présent est complice et victime; fait qui  O.D-2:p1222(42)
parce qu'elle est sublime; et si les poètes du  temps  présent lui manquent l'avenir la grandira  O.D-2:p1047(21)
consacrées de vingt siècles, les événements du  temps  présent, et il leur faudrait encore étend  O.D-2:p1249(.4)
onde, et nous ne savons pas si l'expression du  temps  présent, lithographiée d'une manière si i  O.D-2:p.848(31)
 telle que la postérité voudra la voir.     Au  temps  présent, nous marchons entre deux écueils  O.D-2:p1042(21)
s afin de n'être dupes ni de nous-mêmes, ni du  temps  présent.                                   O.D-2:p1233(22)
 mis au milieu d'une page.  Il vit en marge du  temps  présent.     Eh bien ! cet homme-là est,   O.D-2:p.655(15)
MPIRE.     — SUR LA RESTAURATION.     — SUR LE  TEMPS  PRÉSENT.     Mais ils ont pensé, et avec   O.D-2:p.297(25)
s facile, monsieur, que d'être prophète par le  temps  présent.  Aujourd'hui, comme avant le moi  O.D-2:p.956(.5)
vue, dans un second article, tous les niais du  temps  présent.  Cette histoire naturelle toute   O.D-2:p.748(35)
ons que nous a suggérées leur conduite dans le  temps  présent.  Nous n'avons ni la prétention n  O.D-2:p1048(.9)
es ne convertissent même pas les vieillards du  temps  présent.  Or, à chaque page vous mettez u  O.D-2:p.690(26)
stes d'hommes qui n'ont aucun rapport avec les  temps  présents; qu'il existe une espèce d'histo  O.D-1:p.870(.3)
es auteurs donnent des lumières sur le laps de  temps  qu il omet.  Hélas, rien ne peut suppléer  O.D-1:p.627(.5)
on front impassible, endolori.  Le souvenir du  temps  qu'elle a passé près de moi, est entouré   O.D-1:p.783(35)
en objecté.  Mais les six Méditations, dans le  temps  qu'elles ont été publiées, ont dû faire d  O.D-1:p.573(13)
en tirer.  On ne s'en débarrasse la plupart du  temps  qu'en n'y pensant pas et l'on arrive au t  O.D-1:p.828(13)
 de vivre après son maître.     Ce fut vers ce  temps  qu'il acheva un tableau envoyé à l'exposi  O.D-1:p.822(12)
 Cependant le baron se calma un peu pendant le  temps  qu'il mit à regagner son château, et il c  O.D-2:p.390(20)
 »     Impéria se prit à rire; et, en moins de  temps  qu'il n'en faut pour le raconter, elle co  O.D-2:p.807(.7)
 poire et la bouteille on passe encore plus de  temps  qu'on croit. »     L'huissier se mit à ta  O.D-2:p.544(38)
te de leur patron se trouvera toujours dans le  temps  qu'on imprimera votre ouvrage.     § 36    O.D-2:p.219(26)
aïques de notre âge d'or, vers ces temps où le  temps  qu'on perd est perdu avec tant de plaisir  O.D-2:p.791(19)
 vent vient à changer pendant le court laps de  temps  qu'un Javanais emploie à teindre la point  O.D-2:p1158(10)
t pour la pensée.     Il serait cependant bien  temps  qu'un poète comique vînt mettre les chose  O.D-2:p.744(29)
eut-être oserais-je lui parier...  Mais est-il  temps  quand déjà l'on discute un contrat que je  O.D-1:p.750(.5)



atal.  Ô que mon oisiveté me pèse et qu'il est  temps  que ce sabre agisse et que Le Borgino sou  O.D-1:p.651(19)
e l'âme et des sens...  Ce fut dans ce laps de  temps  que j'ai intérieurement juré que je ne mo  O.D-1:p.800(19)
larités qui m'avaient frappé pendant le peu de  temps  que j'avais passé dans la maison paternel  O.D-2:p.491(27)
il n'est ordinaire à cet âge.     Les derniers  temps  que j'avais passés à la pension, les mauv  O.D-2:p.491(.7)
 qui mourut en 1583.     Aussi, ce fut vers ce  temps  que l'on a chargé la société d'une multit  O.D-2:p..30(31)
                 ROBERT-LE-DIABLE     I     Au  temps  que l'on vivait dans une foi profonde      O.D-1:p1067(.3)
éposèrent contre la société.     Alors dans le  temps  que la doctrine du tyrannicide avait infe  O.D-2:p..48(33)
e pour tutrice.  Aussi est-ce honte pour notre  temps  que la nécessité où nous sommes de nous r  O.D-2:p1251(20)
rté dans notre élégance et nos moeurs.  Il est  temps  que la vieille Gaule régénérée, redevienn  O.D-1:p.726(12)
 entendre la grosse caisse de M. Hugo, en même  temps  que les castagnettes de Musset.     Nulle  O.D-2:p.888(18)
cette fois je veux du moins mettre à profit le  temps  que m'a mesuré la nature...  Non je ne te  O.D-1:p.829(31)
issement qui m'empêcha de voir pendant tout le  temps  que nous mîmes à traverser la rue Saint-L  O.D-2:p.556(30)
 d'en avoir joui par la pensée pendant tout le  temps  que nous nous sommes aimés, en vivant dan  O.D-2:p.563(37)
 père en particulier il assure pendant quelque  temps  que son fils fait des progrès, qu'il prom  O.D-2:p.227(.1)
e âme, il faut être, et par conséquent en même  temps  que vous démontrez l'âme vous joignez le   O.D-1:p.573(27)
t pas un vieux Rollin, un père Lebeau, en même  temps  que vous vous épreniez de belle passion p  O.D-2:p.761(29)
l n'est personne qui n'ait vu mourir en peu de  temps  quelqu'un qu'on aime tendrement.  Sa dest  O.D-1:p.709(16)
 FRIPONS     AVANT-PROPOS     L'argent, par le  temps  qui court, donne le plaisir, la considéra  O.D-2:p.147(.6)
querie est mieux reçue qu'en d'autres.  Par le  temps  qui court, l'Écossais serait peut-être mi  O.D-2:p.192(.3)
 vols : elles sont d'ailleurs occupées, par le  temps  qui court, à tout autre chose.  Le Code q  O.D-2:p.158(33)
 ses promesses ?  La moralité est bonne par le  temps  qui court.     Mais si l'on vient à exami  O.D-2:p.687(41)
l était assis le château.  Ces fossés, dont le  temps  qui détruit tout et l'administration muni  O.D-2:p.423(21)
nous réglons et statuons, que dans l'espace de  temps  qui leur sera fixé par les ordinaires des  O.D-2:p..78(13)
 sa femme le prend pour un sot.     Le laps de  temps  qui s'est écoulé entre la publication de   O.D-2:p.715(30)
spect du vétéran triste et morne, semblable au  temps  qui veille à la porte d'un tombeau, ne vo  O.D-2:p.771(16)
ls ennemis des Jésuites avaient depuis quelque  temps  redoublé la fureur de leurs attaques; peu  O.D-2:p..62(31)
as.  — Le concert continue. — Il étourdit.  Le  temps  s'écoule comme de la glace qui fond au so  O.D-2:p.825(.9)
ine s'examinèrent l'un l'autre pendant quelque  temps  sans parler.  Guidon caressait de la main  O.D-2:p.357(36)
du feu, mon père se leva et se promena quelque  temps  sans rien dire; ma mère était sortie; et   O.D-2:p.567(.1)
rits supérieurs.  Beaucoup des écrivains de ce  temps  seraient capables d'atteindre aux fautes   O.D-2:p1200(35)
ous dans le susdit empire, parce que, dans des  temps  si malheureux, il lui paraissait être de   O.D-2:p..87(42)
s que le corps ait bougé, sans que les lois du  temps  soient observées, que deviennent les argu  O.D-1:p.731(21)
semblance, mais la corruption du langage et le  temps  sont ses arguments pour la prouver.     L  O.D-1:p.556(27)
 dépassaient pas les autres.     Il faisait un  temps  superbe; pas la moindre éclaboussure à cr  O.D-2:p.164(26)
démon de la révolte, qu'il fit asseoir en tout  temps  sur les tribunaux de tes juges le génie d  O.D-2:p..95(34)
te de nos publicistes, qu'ils écrivent dans un  temps  tout le contraire de ce qu'ils doivent éc  O.D-2:p.102(37)
nt à notre profession, et comme surtout en ces  temps  très dangereux, peut-être par la faute de  O.D-2:p..74(.9)
s.     Il avait été se promener sur mer par un  temps  très orageux; son âme semblait se plaire   O.D-1:p.861(.7)
périlleuse ».     Ainsi le mariage fut de tout  temps  un vaste sujet de controverse; et encore   O.D-2:p.291(.8)
 sa femme.     Lady Saint-Hubert forma en même  temps  une demande tendant à ce qu'on ne lui rav  O.D-2:p.185(24)
ils écoutent l'auguste mélodie et pour quelque  temps  une douceur enivrante calme leurs douleur  O.D-1:p1083(.1)
'immunité résultant de la nomina était en même  temps  une récompense promise aux dénonciateurs.  O.D-2:p.597(19)
 raconterai une autre fois.     C'était de mon  temps  une étrange justice que celle qui se rend  O.D-2:p.594(12)
présentent un capital de temps ou d'argent; le  temps  vaut l'argent, il l'engendre.  Son savoir  O.D-2:p1239(14)
 vie et fera mieux chanter le grand homme.  Le  temps  viendra sans doute, où le génie d'un vrai  O.D-2:p.788(35)
'on se battra toujours, tu verras !  Dans quel  temps  vivons-nous, grand Dieu !... »     Au mom  O.D-2:p.419(.6)
e critique.     Un immense brouillard voile de  temps  à autre certaines parties de ses tableaux  O.D-2:p.301(27)
on père marchait devant nous, se retournant de  temps  à autre pour voir si nous le suivions.  M  O.D-2:p.484(10)
e plus ou moins habile dont on vous soulève de  temps  à autre un écu pour telle ou telle vacati  O.D-2:p.264(21)
eur votre père n'y prenait jamais garde, et de  temps  à autre vous y puisiez avec confiance.  E  O.D-2:p.221(35)
exil se prolongea pendant cinq années; mais de  temps  à autre, Henri IV, juste et loyal, ouvrai  O.D-2:p..39(32)
âtiment qu'il inflige s'applique la plupart du  temps  à de simples fautes qu'une prétendue loi   O.D-2:p.477(25)
de fois plus actives et que l'on songe en même  temps  à la capacité du cerveau et l'on peut avo  O.D-1:p.538(33)
ts.     Héraclite et Démocrite montent en même  temps  à la tribune.     DÉMOCRITE : Citoyens !.  O.D-2:p1120(15)
 ce ne serait rien; je n'aurais qu'employé mon  temps  à parler, ce qui est beaucoup pour une fe  O.D-1:p.827(37)
    — Je n'en ai pas, de bonté, et n'ai pas de  temps  à perdre; que veux-tu ?     — C'est que,   O.D-2:p.470(.5)
mère m'avait envoyé, et pour m'engager en même  temps  à persister dans ma conduite.  M. Hardy a  O.D-2:p.489(.6)
pu s'y tromper.  Le beau-frère s'amuse quelque  temps  à prolonger l'erreur; il prend même quelq  O.D-2:p.135(18)



que découverte de la consacrer et de livrer un  temps  à rétablir les arguments et les preuves à  O.D-1:p.538(.3)
pudeur et la foi du serment.  J'ai trop peu de  temps  à vivre pour mourir couverte d'infamie.    O.D-1:p.774(40)
re suzerain que le roi de France.     Mais les  temps  étaient bien changés : au lieu de ces vas  O.D-2:p.323(.4)
aient des vieillards, il leur répondait que le  temps  était passé.     L'Album historique et an  O.D-2:p.294(20)
 et couchèrent dans le même lit ce qui dans ce  temps  était une marque d'amitié que se donnaien  O.D-2:p.316(15)
.     Le célèbre Guillaume Duprat avait dès ce  temps  été frappé de l'utilité de la Compagnie d  O.D-2:p..25(23)
omme des plus misérables excès, elle a de tout  temps  été l'arme la plus puissante entre les ma  O.D-2:p.274(37)
 plus durable des monarchies, et qui a de tout  temps  été le palladium de la couronne et de l'a  O.D-2:p..18(36)
e jeune épouse se règle.     S'il faut en tout  temps  être attentif à écarter les sujets de dis  O.D-2:p.287(22)
UN PROVINCIAL     À MONSIEUR LE RÉDACTEUR DU «  TEMPS  »     N..., département du Cher, le 10 se  O.D-2:p.786(11)
SYSTÈME SUIVI     À MONSIEUR LE RÉDACTEUR DU «  TEMPS  »     N..., département du Cher, le 8 sep  O.D-2:p.783(.6)
rtisans     La sainte vérité, la justice et le  temps ,     Éclairez nos esprits, inspirez la se  O.D-1:p.969(11)
e-même une serviette peluchée selon l'usage du  temps , alors le père considérant les yeux brill  O.D-2:p.342(38)
 régner par vous-même,     Dans l'histoire des  temps , apprenez les leçons     Que ma puissante  O.D-1:p.936(21)
plus impérieuse en ordonne autrement.  De tout  temps , au boulevard du Temple, à 10 heures préc  O.D-2:p.127(31)
e et supérieure, que lorsque dans ces derniers  temps , au milieu de la tourmente révolutionnair  O.D-2:p..43(41)
s les meubles en bois de noyer vieillis par le  temps , avaient des formes gothiques qui à cette  O.D-2:p.334(42)
lèbre Duprat, un des plus grands politiques du  temps , avait laissé cinq cent mille livres à la  O.D-2:p..27(37)
incrustées au marbre de la cheminée...  Or, le  temps , c'est de l'argent; mieux encore, c'est d  O.D-2:p1141(35)
ec un rire sardonique, si j'ai voulu gagner du  temps , c'est que je me suis aperçu de la faible  O.D-2:p.559(21)
ensée qu'eût eue un seul homme.  Mais, avec le  temps , ce grand débat devait s'amoindrir en pas  O.D-2:p1052(10)
es études, et, tout pressé que je fusse par le  temps , cette espèce de rapport est sorti des bo  O.D-2:p1047(37)
rêtres, des urnes.  La mort est, la plupart du  temps , chose gaie, rieuse, douce.  Il y a deux   O.D-2:p.722(38)
ce qu'ils se prêtassent un appui pour tous les  temps , comme pour toutes les circonstances.      O.D-2:p.994(40)
ant j'étais occupé d'un autre ciel, d'un autre  temps , d'un autre que moi.  J'étais redevenu en  O.D-1:p.739(22)
velles, des aperçus d'une finesse, et, en même  temps , d'une longueur qui font souvent rire les  O.D-2:p.260(15)
 Dira-t-on que Dieu l'a révélé; mais dans quel  temps , dans quel lieu, à quels hommes le tout-p  O.D-1:p.547(35)
sa vie patiente et résignée.     Dans tous les  temps , dans tous les pays, il sera ridicule de   O.D-2:p1059(28)
rus déjeunait, opération qui durait un certain  temps , dans une salle basse du château.  La sen  O.D-1:p.647(22)
mêmes idées, semblable aux femmes qui, avec du  temps , de la patience et la même pensée finisse  O.D-2:p1067(19)
 de chapeaux qui fit venir la mode, pendant un  temps , de les tenir à la main : ce précieux usa  O.D-2:p.208(21)
it triomphé des lois, des fers, des hommes, du  temps , de tout.     C'était un voleur privilégi  O.D-2:p.193(14)
quatre valets tenaient, selon la coutume de ce  temps , des chandelles de cire, en tâchant de ga  O.D-2:p.375(43)
 soit dans le clos de la Devinière...  Dans le  temps , des esprits généreux ont proposé de fair  O.D-2:p1116(41)
pour les souscriptions, portent à la caisse du  Temps , des écus reconnaissants, et des pièces d  O.D-2:p.921(42)
l advienne, retiens cette maxime, qui, en tout  temps , doit être la règle de notre état : pour   O.D-2:p.575(.9)
cs; les théoriciens du Globe, les écrivains du  Temps , du Constitutionnel et des Débats sont en  O.D-2:p.917(22)
tes, la situation de la France, dans un pareil  temps , détruit toute inculpation de séduction.   O.D-2:p..30(.1)
 est immortelle, c'est-à-dire a existé de tout  temps , elle doit apporter avec elle des idées i  O.D-1:p.547(11)
uerite avec l'accent du désespoir.     En même  temps , elle roulait sur ses doigts les longues   O.D-2:p.467(.8)
siècle, tout plia devant l'argent, en tous les  temps , en tous les pays, l'argent fut et sera l  O.D-2:p1071(14)
 tout naturel qu'il se fût noyé.     Depuis ce  temps , enhardi par l'impunité, je marchai de cr  O.D-2:p.592(38)
à cent partis divers     Qui, du moins pour un  temps , entravent ses conquêtes;     L'enfance d  O.D-1:p.952(.6)
es plus courageux et les plus instruits de son  temps , est un de ces caractères que l'on doit a  O.D-2:p..43(17)
nses fières des gentilshommes dans les anciens  temps , et c'était encore elle qu'un grand homme  O.D-2:p...5(26)
is, mais j'eus peur, seul dans ce lieu, par ce  temps , et cet être impassible qui, tout chargé   O.D-2:p.623(35)
ésert; le mépris se réveilla par succession de  temps , et les exécuteurs furent les derniers à   O.D-2:p.458(.1)
s les deux boissons les plus recherchées de ce  temps , et les religieux y avaient joint deux po  O.D-2:p.354(27)
stes; querelle que personne ne comprit dans le  temps , et que la postérité pouvait seule éclair  O.D-2:p..47(18)
ricorde, daigne nous accorder, pour subvenir à  temps , et sans aucune acception de peuple, aux   O.D-2:p..86(13)
rois fois le jeune Ombert, selon la coutume du  temps , et trois fois, le baron refusa de compar  O.D-2:p.326(20)
ces hautes et vastes murailles noircies par le  temps , finit par se trouver des torts, et par s  O.D-2:p.416(23)
rps, un organisme tout entier, et que, de tout  temps , il a été écrit : Homicide point ne seras  O.D-2:p.443(16)
ire reconnaître et autoriser son ordre; dès ce  temps , il commença, aidé de ses disciples, à in  O.D-2:p..22(30)
it su ce qui se passe chez elle depuis quelque  temps , il faut qu'on l'ait joliment payée.  Ave  O.D-1:p1011(28)
ué, mais, si l'abbé Savonati avait vécu de son  temps , il lui en aurait bien remontré.  C'est b  O.D-1:p.637(43)
'ai été douce et modeste, mais, depuis quelque  temps , il me vient de singulières idées !...  J  O.D-2:p.638(11)
pas prendre sa défense lui-même, car, outre le  TEMPS , il y a au-dessus de nous un auxiliaire p  O.D-2:p.720(27)



ar Jean de Montluc, greffier pour les premiers  temps , ils ont pensé que ce nom n'était qu'une   O.D-2:p.571(31)
 moi qui ai fait justice. »     Depuis quelque  temps , je remarquais que mon père affectait de   O.D-2:p.583(.5)
e toutes les nations, doit savoir que, de tout  temps , l'argent a été chéri et recherché avec u  O.D-2:p.153(41)
orale, il ne peint pas un fait.  La plupart du  temps , l'auteur s'abandonne à la déplorable man  O.D-2:p.692(41)
itèrent, comme on le voit dans les mémoires du  temps , l'avantage de posséder dans leur sein, l  O.D-2:p..30(12)
agnifique dans ses effets.      *      De tout  temps , l'homme n'a jamais eu assez de lui-même,  O.D-1:p.609(39)
e la pointe d'un poignard à la turque; en même  temps , l'inconnu, dont l'accent était étranger,  O.D-2:p.452(20)
'opprimé, selon le devoir des preux de ce beau  temps , l'âge d'or de l'Europe et surtout de la   O.D-1:p.668(29)
ent tous les ennemis des Jésuites.  Pendant ce  temps , la compagnie triomphante faisait profite  O.D-2:p..51(13)
er votre trône affaibli,     Il ne faut que du  temps , la douceur, et l'oubli.     Si l'Anglais  O.D-1:p.954(.2)
 les imaginations qu'elle satisfait.  De notre  temps , la persistance la plus odieuse est celle  O.D-2:p.458(25)
e léopard se cramponne sur la brebis.  En même  temps , la pointe d'un poignard s'enfonça dans s  O.D-2:p.602(17)
a sculpture, histoire vivante, expression d'un  temps , langage des peuples, jusqu'à la caricatu  O.D-2:p.709(39)
il avait la charge de conduire.     Pendant ce  temps , le sire de La Bourdaisière avait été à l  O.D-2:p.343(37)
tieux, partager mes plaisirs. »     Pendant ce  temps , les laquais avaient distribué des liqueu  O.D-2:p1102(11)
 plus incontestables autorités.  Dans tous les  temps , les légistes, les politiques, les différ  O.D-2:p..16(.6)
  Elle est sur un char indestrctaible entre le  temps , les plaisirs et les maux, et le char éte  O.D-1:p1074(15)
nous pouvons abolir les lois de l'espace et du  temps , lorsque je vis venir au plus grand trot   O.D-2:p1138(32)
isonnements étaient à la mode.     Dans le bon  temps , lorsque Mme de Pompadour traçait un plan  O.D-2:p.274(43)
s ses efforts furent inutiles.     Dans peu de  temps , M. Hardy vit diminuer le nombre de ses p  O.D-2:p.490(19)
le suscite contre eux un homme célèbre dans ce  temps , mais dont le nom est ignoré de nos jours  O.D-2:p..41(21)
.     Ces trois exclamations partirent en même  temps , mais furent suggérées par des sentiments  O.D-2:p.376(39)
nt rugis par la foule.     « Il veut gagner du  temps , me dit Patience.  Il a demandé à aller à  O.D-2:p.558(23)
 confusion.     Mon père se leva.     « Il est  temps , me dit-il, d'aller te reposer : nous rep  O.D-2:p.495(.5)
que le peuple, aujourd'hui comme dans tous les  temps , met à voler sur les pas d'un homme qui m  O.D-2:p.409(39)
ère, que lui-même, les trois quarts et demi du  temps , ne mange pas tout son soûl, tant s'en fa  O.D-2:p.596(10)
 l'Europe, les révolutionnaires n'eurent ni le  temps , ni la sagesse d'entreprendre une constit  O.D-2:p1055(13)
institution des fiefs remonte aux plus anciens  temps , non seulement de la monarchie française,  O.D-2:p...5(15)
ugé que nous avions besoin d'un long espace de  temps , non seulement pour faire de soigneuses r  O.D-2:p..76(19)
atire de bonne compagnie.     Ainsi, en peu de  temps , nos abonnés posséderont une histoire viv  O.D-2:p.797(15)
de son projet de liste civile.     En d'autres  temps , nous aurions bien ri d'un souverain d'Al  O.D-2:p.915(24)
otre résidence dans la rue Beauregard; dans un  temps , nous restions â l'Estrapade, près de l'é  O.D-2:p.575(29)
raîchement unies ensemble : au bout de quelque  temps , on a peine à les détacher par le fer et   O.D-2:p.287(26)
justice existe-t-elle ? "; certes, de tous les  temps , on a vu deux choses semblables jugées en  O.D-1:p.700(.2)
  Les annales plus voisines de la naissance du  temps , ont transmis leur mémoire à la postérité  O.D-1:p.701(34)
: j'en veux dix mille francs. »     Et en même  temps , passant la main sous sa blouse, il prit   O.D-2:p.592(11)
 paraître,     Vous devez l'élever en moins de  temps , peut-être,     Qu'il ne vous en faudra p  O.D-1:p.976(14)
 venir me contempler, en silence la plupart du  temps , puis il s'en retourne.  S'il s'avise de   O.D-1:p.816(10)
hercher les d'Épernon, les Lauzun; de l'ancien  temps , qu'il vous souvienne qu'en celui-ci, la   O.D-2:p.240(15)
 passion ?  Quels seront ses remèdes, quand le  temps , quand Dieu même n'a pas détruit mon amou  O.D-1:p.774(25)
laquelle des spéculateurs ont persuadé pour un  temps , que le talent, que les connaissances dev  O.D-2:p1217(12)
ception, la bonne foi au parjure; mais en même  temps , respecter l'état politique et social qu'  O.D-2:p.786(23)
que ce serait double emploi...  Vieux avant le  temps , sa voix est usée, et il est venu perdre   O.D-2:p.895(14)
, demande une somme énorme pour ses frais, son  temps , ses déboursés.  Là, son industrie rappor  O.D-2:p.268(.4)
tre antagoniste qu'un personnage célèbre de ce  temps , son neveu le duc d'Orlèans, frère de Cha  O.D-2:p.310(30)
aractères extrêmement fins qui, depuis quelque  temps , sont en usage dans l'imprimerie, les réd  O.D-2:p.298(12)
e; ils voient toujours un autre ciel, un autre  temps , un bonheur qui n'est plus.  Ce chagrin é  O.D-1:p.708(41)
e finit qu'avec sa vie.     On a fait, dans le  temps , un crime aux Jésuites de ces apologies,   O.D-2:p..37(40)
e peut emporter; et l'Album offrira, en peu de  temps , une riche collection à laquelle l'histor  O.D-2:p.296(40)
moi ton poignard...  Nous     n'avons guère de  temps , va vite...  Ah !     si mes dents avaien  O.D-2:p1189(28)
 doit rien perdre à son suicide.     En peu de  temps , voici donc deux écrivains appartenant au  O.D-2:p1199(21)
les fonds d'une opération faite, la plupart du  temps , à crédit a l'habitude de vendre par frac  O.D-2:p.855(22)
mmes, quand reprendrez-vous cette chimère ?  Ô  temps , ô moeurs !     Le grand cardinal Huberdu  O.D-1:p.652(.3)
es gros appointements qu'il aurait touchés.  Ô  temps , ô moeurs !     Revenons au temps passé;   O.D-1:p.647(15)
 même par une mère, même par une amie.  En ces  temps - [fº 9 rº] là, les souverains et les rich  O.D-1:p.894(36)
 venait probablement de lui donner car dans ce  temps -là les religieux se conciliaient l'amour   O.D-2:p.348(.4)
xistent, mais la botanique insuffisante de ces  temps -là ne s'est pas servie de termes que nous  O.D-1:p.638(.3)
     Le souper fut servi; et ce fut pendant ce  temps -là que l'on convint de se rendre au grand  O.D-1:p.669(34)



 de tristes maladies; c'était charmant.  Si ce  temps -là revenait avec la bonne foi et la cande  O.D-1:p.632(22)
es à quelques pas d'eux ?  — Les soldats de ce  temps -là se tenaient donc bien sagement, pour n  O.D-2:p.682(22)
eta une belle étude de notaire à Paris.  En ce  temps -là une grande et forte maison de banque f  O.D-2:p.246(30)
ouis cherchons les jeunes ans.     *     En ce  temps -là, chrétiens, Philippe un de nos princes  O.D-1:p1065(.4)
 avec toutes les oeuvres ecclésiastiques de ce  temps -là, et l'emportent de beaucoup, par la pe  O.D-2:p.936(.5)
ph.  Pour ceux qui ont étudié l'histoire de ce  temps -là, il est presque prouvé que Chavigny ét  O.D-2:p.703(.2)
t la lancent sans en être frappés.     Dans ce  temps -là, la cour de Constantinople avait envoy  O.D-1:p.679(.6)
ulièrement la science de son écuyer.  Dans ces  temps -là, la science était méprisée; la force d  O.D-1:p.675(12)
 avons le temps de réfléchir. »     Pendant ce  temps -là, le chevalier du Phénix, livré à la pl  O.D-1:p.669(23)
'intelligence de ce qui va suivre car dans ces  temps -là, les disputes religieuses avaient auta  O.D-2:p.311(36)
erts sur le côté étaient suivant la mode de ce  temps -là, prolongés en pointe ce qui leur donna  O.D-2:p.321(11)
nière de cinq à six cents hommes.     Dans ces  temps -là, tout le luxe des seigneurs consistait  O.D-2:p.333(.8)
ster, rien de plus juste.     Vous, pendant ce  temps -là, vous vous croisez les bras et faites   O.D-2:p.254(35)
 à autre vous y puisiez avec confiance.  En ce  temps -là, vous vous disiez : « Bah ! cela ne pa  O.D-2:p.221(36)
x de Touraine et montre sa tête noircie par le  temps .     Cependant à l'époque où commence not  O.D-2:p.322(38)
ure.     Clio, soyez ultra, remontez les vieux  temps .     Et du bon Saint Louis cherchons les   O.D-1:p1065(.1)
à nos pétitions, pour peu qu'on lui accorde du  temps .     La Pologne sera libre peut-être, par  O.D-2:p.945(12)
t de la compagnie au bout d'un certain laps de  temps .     Maintenant, il est nécessaire de pro  O.D-2:p.859(29)
Elle marchait dans la lumière du ciel avant le  temps .     Ses rêves étaient tels qu'il n'y ava  O.D-1:p.903(31)
 envoyé chercher; ainsi nous n'avons pas grand  temps .     — Bah ! entre la poire et la bouteil  O.D-2:p.544(36)
arcs, je ne me plaindrais pas de la misère des  temps .     — Comment, Bertram, mon ami, tu ne g  O.D-2:p.399(37)
q lignes le pouvoir d'expliquer l'espace et le  temps .  Attendu l'état de silence auquel la mor  O.D-2:p1212(33)
t un peu de latin ?  J'en ai su aussi dans mon  temps .  Au reste, je souhaite qu'il s'élève; ma  O.D-2:p.570(21)
 Constant, pour lui-même, de ne pas ménager le  temps .  Ce premier volume a déjà été refondu; n  O.D-2:p.105(25)
yale, s'il faut en croire quelques mémoires du  temps .  Cette circonstance explique alors comme  O.D-2:p.433(27)
lus jeune intelligence devient sénile avant le  temps .  Corneille, le poète indompté, s'y trans  O.D-2:p1223(24)
air égaré.  Malheureusement je n'arrivai pas à  temps .  Elle a pensé à vous, monsieur Henri; ca  O.D-2:p.564(34)
hé qu'à Sourabaya, et n'y est resté que peu de  temps .  Il a dépeint les femmes de Java comme é  O.D-2:p1149(18)
faculté d'être dans plusieurs boudoirs en même  temps .  Il est certain que beaucoup de sollicit  O.D-2:p.893(24)
lent article publié le 27 mars dernier dans Le  Temps .  Ils y verront que, sauf quelques différ  O.D-2:p.670(.4)
ider pour que le génie humain puisse perdre du  temps .  Les plus grandes questions se rattachen  O.D-1:p.537(42)
 punira pas d'avoir voulu aller à lui avant le  temps .  Mon confesseur m'a dit que toutes les p  O.D-2:p.564(15)
 événements qui s'étaient succédé en si peu de  temps .  Mon père, M. Férey, M. Hardy, ma mère,   O.D-2:p.495(14)
ès le souper l'on chanta des chansons du vieux  temps .  Nos accords furent en quelque sorte tac  O.D-2:p.523(21)
 ? mais le libéralisme est mort, il a fait son  temps . »     Tout le monde se tait.     « Il y   O.D-2:p.751(21)
e et mourir : immortel, c'est être de tous les  temps .)     Secondement l'âme est immortelle si  O.D-1:p.570(.3)
araît devoir garder la Chambre pendant quelque  temps ...     Adieu, monsieur.  Ma prochaine let  O.D-2:p.975(15)
he, elle était     ivre d'amour, nous avons le  temps ...     — As-tu fini ?...     — Oui...      O.D-2:p1189(39)
le Ciel de te rendre la paix ! attends tout du  temps ... mais songe bien que la terre sera plus  O.D-2:p.338(25)
 fallait ajouter : « Si l'on vous en laisse le  temps ... »     Napoléon n'a pas été au-devant d  O.D-2:p.968(18)
us cette dépense-là; j'attendrai, je ferai mon  temps .»     Résumé du livre second     La mode   O.D-2:p.236(38)
es et les intérêts, modifiés par la marche des  temps ; alors, dans les circonstances actuelles,  O.D-2:p1057(18)
, afin peut-être d'acquérir la connaissance du  temps ; car elle avait certainement de trop bonn  O.D-2:p.809(27)
tarder sur les chemins, du moins avant quelque  temps ; car je suis certain qu'il reste encore b  O.D-2:p.601(11)
ouï.  Des milliers de voix s'écrièrent en même  temps ; des milliers de mains agitant des manusc  O.D-2:p1094(14)
ché sur ces traces selon les circonstances des  temps ; entre autres le pape Clément V, aussi no  O.D-2:p..68(24)
une des peuples; c'était toute l'opposition du  temps ; et aussi ils finirent par être sanctionn  O.D-2:p1052(37)
aquelle elles sont vouées, peu leur importe le  temps ; et qui vont nonchalantes de la misère ou  O.D-2:p1226(38)
able, un dandy, un petit-maître dans son jeune  temps ; il a brûlé, sous les roues d'un char élé  O.D-2:p.201(40)
ons pas qu'il ferait aussi mal en aussi peu de  temps ; M. Sébastiani n'inspire pas grande confi  O.D-2:p.910(21)
 travail et de douleur : méconnu la plupart du  temps ; pauvre et riche; critiquant et critiqué;  O.D-2:p.715(37)
 presque noires vers la marge, marbrées par le  temps ; puis dix pages dont l'étroite justificat  O.D-2:p1179(.3)
  Que ma mort, que...  Tu pleures, il est bien  temps ; romps, romps tes noeuds, meurs... car je  O.D-1:p.766(.9)
aver chez lui cette pensée; mais il n'est plus  temps ; sa lettre pèsera toujours sur sa vie.  I  O.D-2:p1040(14)

temps en temps (de)
s appartements du château, où je rencontrai de  temps en temps  des chevaliers armés de pied en   O.D-1:p.659(20)
itée et inquiète, et le prisonnier recevait de  temps en temps  des marques de sa mauvaise humeu  O.D-2:p.616(26)



autres est restée gravée dans ma mémoire et de  temps en temps  des reproches viennent m'assassi  O.D-1:p.737(18)
oint ses fibres ébranlées.  Sa fille venait de  temps en temps  effleurer de sa lèvre de rose so  O.D-1:p.679(39)
ent quelques détails de localité rappellent de  temps en temps  la manière de l'auteur; mais cel  O.D-2:p.109(16)
e l'allée septentrionale, en levant la tête de  temps en temps  pour interroger par un regard le  O.D-2:p.836(26)
vis que nous devrions cependant les écouter de  temps en temps  pour ne pas les décourager; car   O.D-2:p.746(29)
re, que je ne m'interrompais que pour jeter de  temps en temps  un coup d'oeil sur l'endroit où   O.D-2:p.447(37)
 s'y livra aux plus sinistres conjectures.  De  temps en temps , ces groupes se dérangeaient et   O.D-2:p.427(32)
arent ses belles pages historiques.  Ainsi, de  temps en temps , il arrive lui-même au milieu de  O.D-2:p.677(.7)
nemi le suivait de près, le poignard nu, et de  temps en temps , il s'en servait pour hâter la m  O.D-2:p.603(32)
s écoute : l'heure se passe.     Cependant, de  temps en temps , le premier clerc ou le second d  O.D-2:p.245(26)

tenable
nt.  Aujourd'hui les portefeuilles ne sont pas  tenables .  Tant de mains sont venues gaspiller   O.D-2:p.964(41)

tenace
s'avança était un petit damné, à l'air décidé,  tenace , intelligent, flexible comme un osier, i  O.D-2:p1090(30)

ténacité
it le respect que l'on se doit à soi-même.  La  ténacité  du roi Guillaume de Hollande n'est rie  O.D-2:p1155(21)
hands donnèrent alors une preuve de cette sage  ténacité  qui distingue toujours les peuples du   O.D-2:p.427(10)
s qualités de M. Selves, avec sa fortune et sa  ténacité , il aurait probablement renversé ce ta  O.D-2:p.262(17)
éunisse des actionnaires capables et pleins de  ténacité , s'établiraient des lecteurs nouveaux.  O.D-2:p.860(11)

tenailler
maladie se hisse de la tête aux pieds.  — Elle  tenaille  le cadavre en attendant que la mort le  O.D-2:p.825(28)
, qu'il lui échappa de dire :     « Il faut le  tenailler ... »     Mercredi s'empressa de dégag  O.D-2:p.553(43)
èrent dans la région des douleurs.  Ils furent  tenaillés  à chaque muscle, à chaque plante de c  O.D-2:p.816(.8)

tenailles
es cuillers qui servent à fondre le plomb, les  tenailles  qu'on met à rougir...  Là sont les fl  O.D-2:p.546(18)

tenancier
ge lige qu'ils lui devaient; ses fermiers, ses  tenanciers , enfin tous les serfs mêmes, qui, co  O.D-2:p.405(20)

tenante (seance)
hoses.  Un de leurs faiseurs a élaboré, séance  tenante , trois projets de loi sur les boissons   O.D-2:p.892(21)

Tencin
 Bossuet, Fénelon, Huet, Bissy, Mably, Fleury,  Tencin , Rochechouart, De Luynes, Languet, Belzu  O.D-2:p..58(33)

tendance
e la saine politique !     Cette marche, cette  tendance  d'esprits remuants est le fruit du par  O.D-2:p..11(24)
t de cette lecture, elle accuse en l'homme une  tendance  naturelle vers les personnifications b  O.D-2:p1230(36)

tendon
gnard, elle lui avait coupé les muscles et les  tendons  du jarret.     CHAPITRE XXI     Pendant  O.D-2:p.609(42)
rta les mains, en fit jouer les muscles et les  tendons , et le secoua en disant à mon compagnon  O.D-2:p.731(21)

tendre [adj.]
dre     Et les plus doux soupirs et d'une lyre  tendre      Les sons les plus légers.     J'ai v  O.D-1:p1072(.2)
 jour     La chanson qu'une muse inhabile mais  tendre      M'apprit à répéter comme un soupir d  O.D-1:p1072(33)
n, se met entre le reste de l'assistance et sa  tendre  amante, saisit cette main charmante et l  O.D-1:p.635(19)
 voit au milieu d'un cortège vraiment royal sa  tendre  amante; jamais rien de plus beau ne paru  O.D-1:p.630(29)
t d'horreur effrayait ma vue !  Ô ma bonne, ma  tendre  amie que vais-je devenir !  Mon pauvre c  O.D-1:p.795(36)
it toucher à l'instant de son bonheur.  « Ô ma  tendre  amie », disait-il, « ô ma tendre amie »;  O.D-1:p.670(27)
heur.  « Ô ma tendre amie », disait-il, « ô ma  tendre  amie »; et toutes sortes de paroles entr  O.D-1:p.670(28)
té la vie     Au milieu des mes fils, et de ma  tendre  amie,     De vous aussi, Strafford.  Quo  O.D-1:p.984(.1)
 CHARLES     Ne désespérons point, ma chère et  tendre  amie,     J'ai cru par nos revers ta con  O.D-1:p.978(.5)



 dernier, trait de pudeur : prends ce soin, ma  tendre  amie, défends ma mémoire.  Adieu, ce seu  O.D-1:p.842(18)
XLVIII     DE MADAME RADTHYE [À STÉNIE]     Ma  tendre  amie, j'ai beaucoup de mauvaises nouvell  O.D-1:p.850(.6)
ombeau sans rien savoir.     Ah ! ma chère, ma  tendre  amie, ma soeur, si ma fortune, ma vie, e  O.D-1:p.828(15)
veux seulement embellir le reste du chemin; ma  tendre  amie, ma soeur, tu remplaces l'espérance  O.D-1:p.797(35)
ne.  S'il s'avise de parler, alors !...  Ah ma  tendre  amie, que n'es-tu là.  Enfin il étonne M  O.D-1:p.816(12)
sque ces caractères frapperont tes yeux.  Ô ma  tendre  amie, que ne suis-je là pour essuyer tes  O.D-1:p.998(40)
 changement de femmes, car le roi n'eut qu'une  tendre  amitié pour Valentine que l'histoire nou  O.D-2:p.310(42)
.     Mais, si l'on vient à songer avec quelle  tendre  amitié, avec quelle paternelle sollicitu  O.D-2:p.151(18)
nut le joli Rosadore, l'ami de son jeune âge.   Tendre  amitié, passion des grandes âmes, tu uni  O.D-1:p.672(25)
 ici, la peur, c'est le plus ardent et le plus  tendre  amour.  Hélas je suis au bord d'un préci  O.D-1:p.754(20)
e, elle environne toujours un autre homme d'un  tendre  amour.  Un serment m'a plus avancée dans  O.D-1:p.773(15)
rsque des cris effrayants partirent de chez la  tendre  Angelina et de chez le beau page.  Bonga  O.D-1:p.671(19)
 le beau Phénix lui mit ses éperons d'or et la  tendre  Angelina lui enfonça son casque.  Son de  O.D-1:p.673(.7)
vre à qui tout est souffrance :     Et par son  tendre  aspect rappeler au vieillard     Les dou  O.D-2:p.641(13)
n clair ruisseau dissipée par les rayons de la  tendre  aurore.     Savonati prétend que les hom  O.D-1:p.629(36)
ndez-moi ma vie et mon bonheur, rendez-moi mon  tendre  cher !     Si vous me demandez qui il es  O.D-1:p.906(11)
e pleure.     Que je la serre encor contre mon  tendre  coeur !...     Hélas ! il est glacé d'un  O.D-1:p.981(22)
ords le plus cruel rongeait perpétuellement ce  tendre  coeur qui ne battit jamais que pour lui;  O.D-1:p.663(.9)
euvent se rencontrer au milieu du carnage, son  tendre  coeur s'émeut; elle était jadis accoutum  O.D-1:p.703(20)
re les débris d'un vieux palais romain, que la  tendre  Cymbeline reconnaît à la lueur des feux   O.D-1:p.697(30)
pensée pure de cette sainte si voluptueusement  tendre  dans ses adorations.     Aussi, la vérit  O.D-1:p.609(24)
se meurt de fatigue; mais un regard, un baiser  tendre  de Falthurne le raniment; il semblé que   O.D-1:p.714(.5)
vront, s'aimeront et vous garderez le souvenir  tendre  du passé !  Croyances mystiques, religio  O.D-1:p.762(26)
 ma mère : elle admirait cette chasteté, cette  tendre  délicatesse et cette âme sublime.  Ma ch  O.D-1:p.780(.9)
n en guerrier, l'autre en pèlerin blanc, et la  tendre  Elvire en habit de noces, et les gens du  O.D-1:p.649(23)
ns du Phénix étonnés au fond de la grotte.  La  tendre  Elvire, appuyée sur le chevalier Phénix,  O.D-1:p.634(34)
ut le vieux duc de Ferrare, le beau page et la  tendre  Elvire, furent attendris jusqu'aux larme  O.D-1:p.665(29)
 son ennemi; mais tout en faisant sa cour à la  tendre  Elvire, l'image céleste de la vierge de   O.D-1:p.627(16)
digne du pinceau des plus grands peintres.  La  tendre  Elvire, parée comme pour une fête, le ch  O.D-1:p.634(41)
rendre le moindre voyage. »     À ces mots, la  tendre  Elvire, qui sans doute aimait à entendre  O.D-1:p.633(36)
r tant d'insensibilité chez une jeune fille si  tendre  en apparence.  « Êtes-vous donc de bronz  O.D-2:p.554(22)
t de famille.     CHAPITRE XII     Dès ma plus  tendre  enfance j'entendais dire autour de moi :  O.D-2:p.514(29)
s puissiez être, sachez que vous avez une mère  tendre  et accablée de chagrin, dont le coeur fl  O.D-1:p.665(20)
e petit souffreteux qui la regardait d'un oeil  tendre  et bon... c'était à faire venir les larm  O.D-2:p1130(29)
'imaginerait que cette jolie dame à la mine si  tendre  et douce, à la voix de syrène, au mainti  O.D-1:p.814(23)
e je fus[se], je n'en avais pas moins un coeur  tendre  et facile à s'enflammer.  J'ai fait des   O.D-1:p.649(.2)
erait moins admirable si tu n'étais pas un ami  tendre  et généreux : tu n'auras pas un médiocre  O.D-1:p.727(15)
'âme gravées en sa figure.  Qu'il paraît fier,  tendre  et généreux, enfin je ne voudrais pas le  O.D-1:p.828(24)
esser les mots que, dans son extase, cette âme  tendre  et mélancolique porte aux régions célest  O.D-2:p.113(12)
lieutenant et de la signora, arriver à l'amour  tendre  et respectueux et point brutal de Velnar  O.D-1:p.645(23)
ère ! »; et quand ils meurent à leur tour, une  tendre  famille les environne, on adoucit leurs   O.D-1:p.694(22)
ouvais les regrets d'un fils chéri laissant sa  tendre  famille pour aller aux armées.  Cette mé  O.D-1:p.719(23)
e Catapan s'assied dans la salle de repos.  Sa  tendre  fille entre, le sourire sur les lèvres e  O.D-1:p.688(11)
 d'Adonis au beau corps; on aime à trouver une  tendre  fleur sur un roc sourcilleux.  L'amour s  O.D-1:p.772(20)
, mais quelle âme !... couple amoureux dont la  tendre  fraternité n'a pas encore éveillé sa cur  O.D-1:p.693(.1)
ue je t'eusse aimée avec ardeur, mais comme un  tendre  frère, aucun désir n'eût altéré la puret  O.D-1:p.798(.5)
spect.  Hélas dans quel état j'ai retrouvé mon  tendre  frère.  La main desséchée de la mort, pr  O.D-1:p.777(.5)
n à la douceur des moeurs des habitants car la  tendre  harmonie des âmes rivalisait avec la bea  O.D-1:p.888(42)
figurais Léandre traversant l'Hellespont et la  tendre  Héro sur le rivage tremblait plus pour l  O.D-1:p.751(.1)
egards étaient pleins d'une douce pitié, et la  tendre  langueur de son maintien annonçait qu'el  O.D-1:p.898(13)
antes; l'une est la rose amoureuse, l'autre un  tendre  lys.  Le front sévère et basané du guerr  O.D-1:p.704(18)
me du Borgino à la belle mourante, sa main, sa  tendre  main, effleurait le beau page : elle s'a  O.D-1:p.635(16)
 d'Espagne et d'Italie, j'appris la mort de ma  tendre  Malvirable et les malheurs du roi de Fez  O.D-1:p.650(28)
ans les soupirs de sa touffe.  Vous diriez une  tendre  maîtresse près de laquelle vous causez,   O.D-2:p1152(30)
n, et tant d'autres auteurs remplis de la plus  tendre  mysticité : cependant M. Benjamin veut b  O.D-2:p..99(19)
rd sombre.  Jamais la cruauté n'a déshonoré sa  tendre  mélancolie.  Il fait peine à tous ses of  O.D-1:p.709(.8)
n père, pourquoi faut-il que la perte de notre  tendre  mère ait laissé vos deux filles en proie  O.D-1:p.654(33)
pollon, a pris soin de mon enfance; il fut une  tendre  mère.  L'antre du grand Trophonius et le  O.D-1:p.690(16)



e !  Mon hymen est un plaisir bien vif pour ma  tendre  mère; soyez trois fois généreux, osez un  O.D-1:p.755(37)
le châtiment pour elle.  Enfin l'amant le plus  tendre  n'aurait pas eu mes recherches et mon dé  O.D-1:p.738(28)
 ta faux.     Que vois-je au sein diapré de ce  tendre  nuage ?     Une jeune déesse à l'éclatan  O.D-1:p1071(.1)
plaisir du voyageur qui revoit le rivage de sa  tendre  patrie après une traversée que les orage  O.D-1:p.654(30)
re ce serait un crime.  Livrons-nous donc à ce  tendre  penchant sans crainte, que le parfum des  O.D-1:p.825(28)
es pour toucher à ce voile ?  Quel coeur assez  tendre  pour n'offenser ni le présent ni le pass  O.D-2:p1043(23)
uche un mot d'approbation, c'est me sauver.  Ô  tendre  protectrice de nos amours, vous voyez au  O.D-1:p1023(29)
..     À minuit, il redevient bon mari, homme,  tendre  père, il se glisse dans le lit conjugal,  O.D-2:p.832(.9)
ain, quand elle me verrait plus amoureux, plus  tendre  que la veille, ses terreurs se dissipera  O.D-2:p.538(13)
 qui les recouvrait était plus fraîche et plus  tendre  que ne le comportait son grand âge.  Ses  O.D-2:p.350(17)
e qui est déjà le bonheur et ressemble au jour  tendre  que vous donnez à la chambre de Madame q  O.D-2:p.637(12)
ouche.     « Ah, mon père, dit-elle d'une voix  tendre  qui allait toujours à l'âme, qu'il y a l  O.D-2:p.336(15)
e haïr: eh bien, si tu as toujours cette pitié  tendre  qui décore ton vertueux caractère, ne fa  O.D-1:p.851(41)
ante tardive et le houx sinistre aura porté la  tendre  rose, nous aurons décomposé l'univers et  O.D-1:p.701(26)
e leur douce présence en répandant partout une  tendre  rosée.     Minna était le type de ces ch  O.D-1:p.895(21)
e de violence; est-ce un reste de pitié, de ce  tendre  sentiment que l'homme ne peut jamais ban  O.D-1:p.685(24)
it le secret de sa noble origine;     Mais son  tendre  sourire et l'accent enchanteur     De sa  O.D-2:p.642(.1)
pprouva cette chanson de mon jeune luth par un  tendre  sourire.     Que des nuages d'or, mollem  O.D-1:p.888(.7)
rte de l'État,     Imiter leur langage et leur  tendre  un appât;     Par l'attrait d'une proie,  O.D-1:p.946(37)
auvre Fanchette, je préfère fermer les yeux et  tendre  une bonne fois mon cou à la hache pour s  O.D-2:p.635(15)
s doux sons sous ses doigts agiles, en vain sa  tendre  voix chantait les amours.  Le Borgino va  O.D-1:p.679(34)
violence retentit à ses oreilles : cette fille  tendre  vole à son secours.  Quel spectacle ! el  O.D-1:p.696(32)
 tableau de votre grande action, si mon amitié  tendre  vous touchent, soyez témoin d'un bonheur  O.D-1:p.758(.1)
 sciences et le courage d'un homme, c'était la  tendre  Vénus tour à tour orgueilleuse comme Jun  O.D-1:p.692(19)
cherché, ne t'ai point trouvé; j'ai appelé, un  tendre  écho ne m'a pas répondu; une larme a rou  O.D-1:p.908(.1)
destin si funeste !     CHARLES     Ô chère et  tendre  épouse, ô seul bien qui me reste,     Ga  O.D-1:p.943(.8)
 vertueux, j'aurais bien désiré que le cher et  tendre  époux d'Angeline eût cette crainte salut  O.D-1:p.658(17)
re, ont le coeur sans fiel, le regard toujours  tendre , dont la main est ouverte sans cesse, ne  O.D-1:p.895(10)
r : mon père était si bon, si doux, ma mère si  tendre , j'aurais cru leur faire une sanglante i  O.D-2:p.491(33)
ion, les sourires gracieux, la gaieté douce et  tendre , la joie de sa sensibilité, et ses volup  O.D-1:p.846(.2)
orce sera de revenir, de jurer l'amour le plus  tendre , le plus constant, la soumission la plus  O.D-2:p.284(15)
it franchement son amour pour le plaisir; mais  tendre , mais aimante, mais précisément aussi se  O.D-2:p1174(.9)
tes et les plus naïves.  Tour à tour colère et  tendre , sceptique et passionné, toujours enviro  O.D-2:p1195(.8)
es de cette lumière maternelle, si douce et si  tendre .     L'abbé Savonati est vraiment un hom  O.D-1:p.657(32)
nées toutes passées au sein de l'amour le plus  tendre .  Catherine aimait Ombert autant qu'Ombe  O.D-2:p.327(22)
 se couche sur des brassées moelleuses d'herbe  tendre .  Malheureusement sa sensualité et sa vi  O.D-2:p.115(38)
 élégant comme elles, et, comme elles, naïf et  tendre .  Un poète doit écrire ses chants d'une   O.D-1:p.887(.8)
ant le plus grand, le plus généreux et le plus  tendre ...  L'aspect de sa douleur m'a rendue au  O.D-1:p.846(19)
.  Entre nous deux, s'élève le respect le plus  tendre ; mais mon infernale passion est sortie d  O.D-1:p1006(.6)
le se plaît à croire que les captifs sont deux  tendres  amants, parce qu'elle aime un autre Ros  O.D-1:p.687(33)
a faiblesse,     Ses vertus, ses revers et ses  tendres  amours     Sans respect pour vos lys so  O.D-1:p1064(19)
rs.     Velnare avait un seul confident de ses  tendres  amours : c'était un écuyer.  Cet homme   O.D-1:p.618(11)
u conclure que j'avais dit un cruel adieu à de  tendres  amours.     Je n'ai pas prononcé une pa  O.D-1:p.719(27)
lescence, aux souvenirs riants de celui de nos  tendres  années, nous ajoutons l'amour qui naît   O.D-1:p.782(32)
its soupers l'ivresse était guidée     Par ces  tendres  beautés qui buvaient des liqueurs     E  O.D-1:p1066(24)
 goût pour les soins et les manières douces et  tendres  de Valentine sa belle-soeur.  De son cô  O.D-2:p.310(36)
 sauvez-nous et je vous en supplie     Par vos  tendres  enfants et par votre patrie !     Vous   O.D-1:p.973(30)
compliments de son maître.  Témoin discret des  tendres  entretiens des deux amants, il ne les i  O.D-1:p.621(20)
re fois : elle me prodiguait les noms les plus  tendres  et me disait que de moi seul dépendait   O.D-2:p.484(18)
mi ces hommes arrachés à leurs foyers, à leurs  tendres  familles, pour défendre des contrées ét  O.D-1:p.682(.8)
onsolerez, par-delà le tombeau,     Si, de mes  tendres  fils respectant le berceau,     Vous le  O.D-1:p.963(.2)
isse le ciel entendre ma voix et me rendre ces  tendres  jumeaux !  Quoi qu'il en soit, lorsque   O.D-1:p.665(34)
père et retourne à pas lents vers le sien.  De  tendres  pensées agitent son jeune coeur : hélas  O.D-1:p.680(13)
e, elle est triste, la froide neige couvre les  tendres  prairies, le givre enveloppe les arbres  O.D-1:p.830(11)
s actions si touchantes et si généreuses et si  tendres  qu'il finit par inspirer ce qu'il resse  O.D-1:p.618(.4)
rire malignement et d'un oeil convulsif, à mes  tendres  regards : cette route...  Augustine, tu  O.D-1:p.844(32)
très ingrate, à moins que je n'exprime     Mes  tendres  sentiments pour ma mère ou ma soeur.     O.D-1:p1089(.7)
me une vierge de Raphaël; nos visages frais et  tendres  étaient souvent barbouillés de nos maté  O.D-1:p.736(38)



mour... de se dire : « Ces formes délicates et  tendres , ce visage céleste que rien n'a souillé  O.D-1:p.747(.2)
nnu.  Les adieux de Sténie et les miens furent  tendres .  Je dînai chez sa mère.  Nous étions à  O.D-1:p.738(37)

tendre [verbe]
enant notre législation de partage.  Cette loi  tend  bien évidemment à diminuer en France le no  O.D-2:p...9(29)
le paysan a compris, il s'arrête, se redresse,  tend  le cou...  Un éclair brille : c'est le sab  O.D-2:p.459(.6)
quand, loin de se détourner avec horreur, elle  tend  son sein et pleure avec le criminel.     U  O.D-2:p.153(.2)
é impossible ?  La matière électorale actuelle  tend  toujours dans ses choix à se mettre en hos  O.D-2:p1068(29)
 vigne est négligée, si la division des forêts  tend  trop rares les bois de construction, il fa  O.D-2:p...9(42)
sur le pavé de l'église; et un sacristain vous  tend  un bonnet pointu renversé.     Le don est   O.D-2:p.232(.4)
les ans à Paris quelque nouvelle invention qui  tend  à faire passer l'argent d'une poche dans u  O.D-2:p.219(.3)
philanthropiques.  Ce livre a un but moral; il  tend  à faire respecter les propriétés mobilière  O.D-2:p.676(35)
r, c'est-à-dire qu'il obéit à sa nature, qu'il  tend  à l'unité nécessaire à son existence, et q  O.D-2:p.978(22)
 sur l'homme que la bise.  Celle-ci, violente,  tend  à le dépouiller; il s'entoure plus étroite  O.D-2:p.288(.7)
...  Mais il méprisait l'homme, et Saint-Simon  tend  à le perfectionner.  Il avait étreint jadi  O.D-2:p.814(19)
e admirable combinaison que le bill de Réforme  tend  à renverser : maintenant, les Communes veu  O.D-2:p1070(.5)
t dominé, il est contraint, il est esclave, il  tend  à reprendre son activité.  — Toutes les fo  O.D-1:p.560(17)
abilité de la nutrition.  Fatal système qui ne  tend  à rien moins qu'à multiplier les victimes   O.D-2:p.763(17)
 les intérêts, partout; quoi qu'on fasse, elle  tend  à s'accroître par mille causes qui tiennen  O.D-2:p.788(.3)
   Le sens de cette oeuvre serait que le monde  tend  à étouffer les gens de coeur et d'esprit.   O.D-2:p1199(.5)
oulevards; le sou du commissionnaire, qui vous  tend , un jour d'averse, une planche obligeante   O.D-2:p.238(34)
x qui, semblables aux asymptotes en géométrie,  tendaient  toujours vers un portefeuille sans y   O.D-2:p.973(.1)
 la peine capitale; les faits que je rapportai  tendaient  tous à prouver qu'il y avait urgence   O.D-2:p.463(17)
es :     « J'avais conçu de vastes projets qui  tendaient  à augmenter nos immenses richesses et  O.D-1:p.641(.3)
 nature même de ses institutions, puisqu'elles  tendaient  à répandre le christianisme, ainsi qu  O.D-2:p..42(24)
at.  Il soutint que les doctrines des Jésuites  tendaient  à tout soumettre à un chef autre que   O.D-2:p..43(.2)
ournal le plus habilement fait de l'opposition  tendait  à faire croire aux masses que les royal  O.D-2:p1056(14)
nfait dû à l'Évangile, la religion des vaincus  tendait  à rétablir l'égalité, autant qu'il étai  O.D-2:p1049(34)
dirigeait cet ordre, et du noble but auquel il  tendait , ordonnent cinq fois au parlement d'enr  O.D-2:p..27(.8)
urez pas, et allez-vous-en ! » dit Salviati en  tendant  hors du lit une main blanche et potelée  O.D-2:p.808(.1)
t-il ? répondit Benoît en ôtant son chapeau et  tendant  la tête.     — C'est à monsieur que je   O.D-2:p.435(30)
y Saint-Hubert forma en même temps une demande  tendant  à ce qu'on ne lui ravît pas la société   O.D-2:p.185(25)
clamations unanimes.  Un membre fit une motion  tendant  à ce que, pour faire partie du corps co  O.D-2:p.158(.1)
étant les ennemies implacables de tout système  tendant  à faire représenter un peuple par une a  O.D-2:p.986(35)
sée la plus immense de Napoléon.  Chaque pays,  tendant  à se suffire à lui-même, secouera le jo  O.D-2:p.875(.5)
 dont rien ne divise les efforts, parce qu'ils  tendent  au même but; puis, experts en machiavél  O.D-2:p.930(27)
 peuple, et l'explosion des intérêts, qui tous  tendent  au même niveau, la paix et la sécurité.  O.D-2:p1024(23)
malheureux qui demandent grâce à genoux et lui  tendent  des mains suppliantes.     Elle est sur  O.D-1:p1074(14)
ent trop vulgaire et si les propriétaires vous  tendent  des pièges, les Chambres porteront des   O.D-2:p.776(.6)
 sera pas infructueuse... »     Ces dames vous  tendent  la bourse, terrible argument ad hominem  O.D-2:p.204(34)
e me précipite dans ma demeure, mes enfants me  tendent  leurs bras; je repousse leurs caresses,  O.D-2:p.444(41)
 mes yeux.     Apprends que je découvre à quoi  tendent  tes voeux !...     Aux conjurés.     Et  O.D-1:p.932(11)
ausent le vertige; mes nerfs se crispent et se  tendent  tour à tour; je détourne la tête, le me  O.D-2:p.444(18)
nde famille continentale dont tous les efforts  tendent  à je ne sais quel mystère de civilisati  O.D-2:p.990(36)
e me livrerait, car toutes les découvertes qui  tendent  à prévenir les maladies, guérir, etc.,   O.D-1:p.638(13)
evée dans l'habitude des jouissances sociales,  tendent  à reconquérir dans son intégralité la f  O.D-2:p..11(.7)
able importance; car maintenant que nos moeurs  tendent  à tout niveler, maintenant que le commi  O.D-2:p.749(24)
à la Belgique et nos démonstrations pacifiques  tendent , dit-on, à nous ménager le moment de co  O.D-2:p.943(21)
x ?...  Les innombrables générations de la mer  tendent -elles à l'anthropomorphie selon Maillet  O.D-2:p1208(32)
ait soupçonner,     Pendant que mes efforts ne  tendent ...     LA REINE     Qu'à régner.         O.D-1:p.945(29)
e l'ordre — et de la conservation.  Si vous ne  tendez  pas au maintien de ce qui est, il n'y au  O.D-2:p.799(17)
l descendit de cheval et prit la corde que lui  tendit  Bertram.     « Lécuyer, lui dit-il, tien  O.D-2:p.401(10)
.. » m'écriai-je en oubliant tout.     Elle me  tendit  la main, et j'osai l'embrasser sur la jo  O.D-2:p.526(41)
ongé dans une méditation profonde; enfin il me  tendit  la main, m'attira vers lui, m'embrassa l  O.D-2:p.493(.5)
ur la vie éternelle. »     Le père Grisel nous  tendit  la main, que nous serrâmes tour à tour,   O.D-2:p.512(38)
tirer sur lui la colère du Ciel.  Le monastère  tendit  même le flanc avec une maligne complaisa  O.D-2:p.326(10)
une lueur aussi douce qu'un amour.  — Quand il  tendit  sa langue au prêtre et qu'il sentit le c  O.D-2:p.736(37)
 longtemps que je ne vous ai vu ! »  Puis elle  tendit  sa main blanche à Ombert [lacune] une ex  O.D-2:p.336(17)



t la France agitée, au milieu des alarmes,      Tendit  sa main vaillante à notre adversité.      O.D-1:p.940(34)
ne demandons ni secours ni protection, nous ne  tendons  pas la main; nous supplions de rendre l  O.D-2:p1253(19)
te perfectibilité indéfinie vers laquelle nous  tendons  sans cesse.     Autrefois, qu'est-ce qu  O.D-2:p.241(17)
s provéditeurs de la République; chaque membre  tendra  fatalement à se perpétuer sur son banc,   O.D-2:p1069(.3)
une belle journée que celle où pas un homme ne  tendra  la main.  C'était le voeu de Henri IV da  O.D-2:p.776(.2)
on âme, comme détachée de ce principe éternel,  tendra  sans cesse à s'y réunir.  De telles créa  O.D-1:p.549(25)
mal sans vouloir administrer un élixir que lui  tendrait  quelque jeune chirurgien.  Une femme b  O.D-2:p.739(18)
 ou spirituel.     (Moi.  — Ce qui, pour lors,  tendrait  à donner une âme à tout.  Mais la mati  O.D-1:p.571(14)
stère, a dû passer sous silence ce morceau qui  tendrait  à faire du siècle de la féodalité un â  O.D-1:p.667(17)
e ne l'est aujourd'hui.  L'on ne pouvait pas y  tendre  des embûches à un homme aussi considérab  O.D-2:p.703(.9)
s religieuses et morales.  Ignace voulut faire  tendre  l'éducation humaine vers la perfection,   O.D-2:p..23(26)
ne fête     L'indulgence toujours prête à nous  tendre  la main     Quand notre âme d'un mot a g  O.D-1:p1073(13)
s majestés de la pensée.  Ainsi, nous pourrons  tendre  la main au génie méconnu, dès que nous a  O.D-2:p1251(37)
hez le Belge...     Eh oui ! nous voulons bien  tendre  la main fraternellement à nos anciens fr  O.D-2:p.951(29)
 grossier.  Aucun des êtres qui se résolvent à  tendre  la main ne peut mourir de faim à Paris..  O.D-2:p1124(38)
de leurs parents de ne pas laisser ces princes  tendre  la main.  Si l'on veut comparer la somme  O.D-2:p.894(14)
cheteur.  C'est donc à ce résultat que doivent  tendre  tous les efforts de ceux qui, placés dan  O.D-2:p.668(19)
é par l'exercice même du pouvoir, il aurait pu  tendre  à l'unité, et faire converger plus facil  O.D-2:p.992(30)
ont un     piège de plus que nous autres à      tendre , et j'y tombai...  Une nuit,     je la c  O.D-2:p1188(33)
s le sommet de l'État.     Toutes les lois qui  tendront  à ce but voulu par le progrès de notre  O.D-2:p.959(24)
ntes, ces nations ne se feront plus la guerre,  tendront  à se créer un commerce extérieur; et,   O.D-2:p.875(.1)
e nuit où me plonge le crime, c'est toi, je te  tends  les bras, je te souhaite !...  Des gouffr  O.D-1:p.830(.7)
bées devant le duc de Berry vivant, car il eût  tendu  la main droite au peuple et de l'autre eû  O.D-2:p1037(.1)
ans l'enthousiasme où nous étions, l'armée eût  tendu  la main à la Pologne, pendant que d'autre  O.D-2:p.998(28)
ur les buissons; pourtant, s'il ne lui eût pas  tendu  la main à propos, Savy serait assurément   O.D-2:p.366(28)
upé, ne me voyant pas, je m'abandonnai, le col  tendu , au torrent de voluptés qui, dans sa forc  O.D-1:p.790(14)
harnée, semblables aux ombres du Dante, le cou  tendu , la figure inquiète, les yeux fixés sur u  O.D-2:p.270(35)
 écuyers, les varlets, les fauconniers, le cou  tendu , les yeux fixes, restèrent dans un silenc  O.D-2:p.410(31)
que sa curiosité : il avait aperçu une chambre  tendue  d'une étoffe blanche comme le lait, légè  O.D-2:p.430(.3)
 alors dans le confortatorio, sorte de chambre  tendue  en noir, où se trouvait un lit, un prie-  O.D-2:p.598(.7)
oi...  Puis, il joue sur une toile imaginaire,  tendue  je ne sais où, les scènes des fantoccini  O.D-2:p1171(37)
sse dans le lit conjugal, l'imagination encore  tendue  par les formes décevantes des nymphes de  O.D-2:p.832(10)
 encore toute pantelante de sa lutte, vivante,  tendue ; animer le jeu de ses ressorts, fouetter  O.D-2:p.990(12)
!...  Certes, je ne pense pas que les oreilles  tendues  appartiennent à des ventres affamés...   O.D-2:p.974(32)
sait de joie et regardait froidement les mains  tendues  de ceux qui semblaient tout à la fois l  O.D-1:p.861(37)
masse d'idées et occuper ailleurs tes facultés  tendues .  Quel est le remède ?  Est-il en toi ?  O.D-1:p.803(31)
ère à cette scène gracieuse.  Les murs étaient  tendus  d'une tapisserie extrêmement soignée et   O.D-2:p.334(34)
 journellement prendre dans ces lacets si bien  tendus , l'on conviendra que les étrangers, les   O.D-2:p.149(30)

tendrement
 sais-tu que c'est mon pauvre Job, ce frère si  tendrement  aimé, qui en est le héros ? il sauva  O.D-1:p.749(10)
je meurs content ! va, jamais tu ne seras plus  tendrement  aimée, et pourtant tu ne veux pas me  O.D-2:p.368(41)
— Oh ce n'est pas cette crainte qui la rend si  tendrement  plaintive et mêle à son sourire une   O.D-2:p.329(21)
 secouru par une famille allemande, et surtout  tendrement  soigné par la fille de son bienfaite  O.D-2:p.128(34)
e, et les mots qu'il a prononcés d'une voix si  tendrement  touchante : « Elle a parlé, (dit-il)  O.D-1:p.778(42)
eur que j'avais pour Arnolpho.  Je l'embrassai  tendrement , et je crois que, malgré son âme fér  O.D-1:p.661(40)
vu mourir en peu de temps quelqu'un qu'on aime  tendrement .  Sa destruction laisse sans doute u  O.D-1:p.709(17)
coulerions une vie heureuse; je vous aime bien  tendrement ; je suis forcée de renoncer au bonhe  O.D-1:p.626(11)

tendresse
ssesse !     Du souverain captif il surprit la  tendresse      Par des égards flatteurs, qu'un v  O.D-1:p.926(.6)
Celle que toujours aimerai     J'apprendrai la  tendresse      Qu'en un baiser     Peut prodigue  O.D-1:p1090(22)
nesse     Aux périls que pour eux redoutait ma  tendresse  ?     En quels lieux, chère épouse, o  O.D-1:p.940(.4)
art méprisable de graduer les sentiments et la  tendresse  ? est-ce parce que je vous confiai ma  O.D-1:p.831(.6)
s; son ingénieuse adresse pour me témoigner sa  tendresse  amoureuse m'intéressèrent vivement, n  O.D-1:p.654(43)
éclatent sur un front qui n'a point rougi.  La  tendresse  conjugale a quelque chose de plus sen  O.D-1:p.704(14)
rouvaient, avec les souvenirs de l'enfance, la  tendresse  d'un père d'adoption.     Avec le dro  O.D-2:p..15(21)
 Cymbeline n'avait mis plus d'expression et de  tendresse  dans sa voix.  Tout à coup le son bel  O.D-1:p.680(.6)



 son amour.     [15.] Souvent il doutait de la  tendresse  de Foedora.  « Si j'étais criminel, d  O.D-1:p1078(31)
'est la rapidité perlée des notes du piano, la  tendresse  des cordes, les sons si sympathiques   O.D-2:p1150(30)
 j'éprouvais en recevant toutes ces marques de  tendresse  donnait à mes traits une expression i  O.D-2:p.485(12)
el feu dans leurs discours !... quel regard de  tendresse  elle lui jette !... je suis trahi...   O.D-1:p1023(17)
éloquente d'enthousiasme, et ton âme pleine de  tendresse  en disant : « ô mon père! »... se rej  O.D-1:p.608(28)
 expression ne saurait dépeindre, cette vie de  tendresse  et d'amour où l'on ignore tout, même   O.D-1:p.889(25)
 blanche tourterelle se repose dans son nid de  tendresse  et d'amour.     Enfin, si tu ne viens  O.D-1:p.906(37)
   Après avoir jeté sur moi un regard plein de  tendresse  et de mélancolie, il reprit dans son   O.D-2:p.512(21)
à travers une extrême rigueur, l'expression de  tendresse  et de regret d'un père, qui se croit   O.D-2:p..65(23)
tentait de me regarder avec des yeux pleins de  tendresse  et dont les éclairs saisissaient d'am  O.D-1:p.844(11)
en. »     Elle m'embrassa avec une effusion de  tendresse  extraordinaire.     Nous partîmes, l'  O.D-2:p.547(14)
rire en secret.  Tous nos soupirs, toute notre  tendresse  ne parviennent point à effleurer son   O.D-2:p.284(32)
it comme le soleil dirigeait Phaëton, avec une  tendresse  paternelle.  Ainsi doit-on conduire s  O.D-1:p.734(20)
nde est une offense.     ÉMILIE : La plus pure  tendresse  peut-elle dicter une offense.  Au sur  O.D-1:p1024(40)
iments qu'on lui porte, qu'un larcin fait à sa  tendresse  pour elle.  De là beaucoup de femmes   O.D-2:p.280(41)
ons soulevées par bien des écrivains pleins de  tendresse  pour les malheurs et disposés à boule  O.D-2:p1075(12)
cun.  En proie à mes souvenirs et surtout à ma  tendresse  pour Sténie qui surnageait l'oubli, j  O.D-1:p.739(38)
n croyant trouver un protecteur; l'amour et la  tendresse  qui brillaient dans ses yeux humides   O.D-1:p.896(32)
ne mère.  Son coeur est un éternel brasier, sa  tendresse  s'accroît par les témoignages comme l  O.D-1:p.900(17)
 que deux passions, l'amour de la gloire et la  tendresse  sans bornes que lui inspirait Cymbeli  O.D-1:p.681(.2)
yé de l'accent particulier de sa voix et d'une  tendresse  si active, « nous serons dans peu l'u  O.D-2:p.537(24)
rouver son père.  La cousine a pour Nini de la  tendresse  à dix francs par mois : c'est encore   O.D-2:p.132(23)
 GEORGES : Ô joie, voici son premier regard de  tendresse !     ÉMILIE : Je vous devrai plus que  O.D-1:p1038(26)
sse ?     Ah ! tu devras pour eux redoubler de  tendresse ,     Leur déguiser, peut-être, un des  O.D-1:p.979(28)
oeur     Peut penser de vous tous dans sa vive  tendresse ,     Pour couper court enfin, c'est m  O.D-1:p1089(.9)
x, en proie au délire de la fièvre, repoussait  tendresse , amitié, soins délicats, elle pleurai  O.D-1:p.898(.9)
 mon coeur sent et reconnaît sa cordialité, sa  tendresse , ce ton avec lequel il semble répandr  O.D-1:p.996(29)
ardées par Ombert comme une nouvelle preuve de  tendresse , et il les baisa sur les joues de Cat  O.D-2:p.394(25)
ies du ciel ! »     Alors, quoique vêtue de ma  tendresse , j'ai cherché la plus blanche d'entre  O.D-1:p.907(33)
r elle, son front sévère fut toujours animé de  tendresse , le bruit de ses cruautés n'arrive po  O.D-1:p.688(26)
  Après cette scène où je vis éclater toute sa  tendresse , mon père m'apprit que Henri ne s'éta  O.D-2:p.569(38)
 toujours prédit que je mourrais victime de ma  tendresse .     ROSINE : À quel âge, Madame ?     O.D-1:p.997(.9)
de tes actions, et jamais je ne douterai de ta  tendresse .     ÉMILIE : Adieu Gerval !     SCÈN  O.D-1:p1008(16)
plus vertueux à mes questions sur votre fatale  tendresse .  Est-il possible, lui demanderais-je  O.D-1:p.827(11)
de l'amour, de la haine, de la débauche, de la  tendresse ; il y a du sang, de l'assassinat... d  O.D-2:p.841(.8)
m'examinait avec des yeux pleins de joie et de  tendresse ; tous deux s'applaudissaient de me tr  O.D-2:p.492(29)

ténèbre
e désespère !  Oh ! maudite maison où tout est  ténèbre , même pour les femmes de chambre.  (Hau  O.D-1:p1052(.1)
 littérature et en philosophie théurgique, les  ténèbres  doivent être pour tout le monde, et qu  O.D-2:p1206(.6)
 subir.  C'est alors qu'il se retraça dans les  ténèbres  les charmes de la belle vierge du mont  O.D-1:p.675(37)
de leur perspicacité mutuelle, ils se font des  ténèbres  politiques...     Doutez-vous que le p  O.D-2:p.947(12)
que si, dans une antique abbaye, au milieu des  ténèbres , on touche l'orgue, la note répond et   O.D-1:p.697(10)
 est pour mon âme une partie de barre dans les  ténèbres , pareille à la lutte de Jacob avec l'e  O.D-2:p1146(.6)
out; seulement, vous apercevez, à la lueur des  ténèbres , qu'il est absurde de s'occuper du pas  O.D-2:p1104(34)
ste et plaintif de la chouette, le chantre des  ténèbres , se mariait avec les sons lugubres de   O.D-1:p.675(30)
 préjugé en a mille.  La majorité, ce sont les  ténèbres ; le petit nombre, c'est la lumière.  C  O.D-2:p.442(.8)
es qui cherchaient à s'emparer de lui dans les  ténèbres ; pendant qu'il croyait éviter les uns,  O.D-1:p.676(10)

ténébreux
tes, l'erreur est permise en des inductions si  ténébreuses , et je ne sais s'il faut vous blâme  O.D-2:p1211(22)
nce et sans but, espèce de voyage fait dans un  ténébreux  pays où l'esprit ne pouvait rien aper  O.D-2:p1177(10)
ge de les questionner, de creuser leurs fronts  ténébreux  pour trouver la vérité ?  Vous auriez  O.D-2:p.201(.5)
s belles sources qui s'échappaient des rochers  ténébreux , les arides protecteurs de ce château  O.D-1:p.660(.9)

teneur
e contredire, par une entreprise téméraire, la  teneur  de notre ordonnance, statut, extension,   O.D-2:p..90(24)
   Signé : A. CARD. NIGRONUS.     Telle est la  teneur  du bref de 1773.     Ce bref, dans leque  O.D-2:p..84(.1)



es.  Il paraît cependant manifestement, par la  teneur  et les expressions des constitutions apo  O.D-2:p..72(.5)
gieux et autres personnes, en quelque forme et  teneur  qu'il soient conçus, quand même ils cont  O.D-2:p..83(23)
nérales ou spéciales, dont nous voulons que la  teneur  soit censée pleinement et suffisamment e  O.D-2:p..77(24)
 et individuelle de ces actes et de toute leur  teneur , mot à mot, et non par des clauses génér  O.D-2:p..83(32)

tenir
ui révélaient les secrets des captifs qu'elles  tenaient  dans leurs fers : la chose est possibl  O.D-2:p.280(.2)
se pressaient comme les hommes dans une foule,  tenaient  dans leurs étroits cerveaux où les emp  O.D-2:p.815(33)
te secrète.  À ses côtés, Zostin et Sardoni se  tenaient  debout, la figure sombre et hideuse du  O.D-1:p.640(33)
 état en titre d'office : anciennement, ils le  tenaient  directement du roi; leurs provisions é  O.D-2:p.456(15)
s pas d'eux ?  — Les soldats de ce temps-là se  tenaient  donc bien sagement, pour ne pas laisse  O.D-2:p.682(23)
e conception arrêtée à l'avance parmi ceux qui  tenaient  les rênes de l'État, et Henri IV, pour  O.D-2:p..38(18)
et tombait sur une table autour de laquelle se  tenaient  plusieurs jeunes gens portant des tabl  O.D-2:p.650(34)
et de chaumières, jeté en avant du pont, elles  tenaient  toutes à un espace commun autour duque  O.D-2:p1127(.8)
 par leur magnificence.  Deux jeunes filles se  tenaient  à côté d'Agathise; le reste brillait d  O.D-1:p.630(38)
 était à l'article de la mort.  Mes parents se  tenaient  à ses côtés, dans l'attitude d'un recu  O.D-2:p.511(41)
aient les flambeaux nécessaires; quatre valets  tenaient , selon la coutume de ce temps, des cha  O.D-2:p.375(43)
ique lui glissait des bouillons et toujours je  tenais  la tasse.  Quand il vit ma mère : « C'es  O.D-1:p.779(33)
squ'au soir elle était comme assoupie.  Je lui  tenais  souvent compagnie pour la distraire un p  O.D-2:p.625(18)
offensé.  — Pour la première fois de ma vie je  tenais  un pistolet; à cinq pas l'un de l'autre   O.D-2:p.622(20)
'abord et flattons-nous après.     LEKAIN : Je  tenais  à honneur d'être le premier à saluer le   O.D-1:p1058(16)
'est moi qui la lui ai portée.     — De qui la  tenais -tu ?     — De notre saint abbé.     — N'  O.D-2:p.398(39)
 Châlons-sur-Marne.  Le régiment de Vermandois  tenait  alors garnison dans cette ville; un des   O.D-2:p.465(25)
re; je regardai : c'était un bras, et la corde  tenait  après.  Je me sauvai en jetant un cri; m  O.D-2:p.483(35)
a nuit à un poste de gardes françaises, qui se  tenait  au milieu du pont; et les marchands, cer  O.D-2:p.195(33)
n blanche à Ombert [lacune] une expression qui  tenait  autant du remords que de la pudeur.  Le   O.D-2:p.336(18)
ependant, la France se montrait patiente; elle  tenait  compte au ministère de sa marche progres  O.D-2:p.785(29)
e homme jeta sur le tapis une pièce d'or qu'il  tenait  dans sa main, et ses yeux ardents allère  O.D-2:p.838(27)
 ciel, que je regardais avec une attention qui  tenait  de la folie.  Non, je puis dire que jama  O.D-1:p.661(27)
ourdaisière.     Ce dernier, suivi de Roch, se  tenait  debout devant l'abbé dans le plus grand   O.D-2:p.351(40)
s yeux et l'avoir vue sur l'échafaud.  Elle se  tenait  debout.  Elle était pâle comme une morte  O.D-2:p.560(14)
a droite du peloton eut abaissé sa canne qu'il  tenait  en l'air, il partit de l'assistance un c  O.D-2:p.472(.8)
 à l'Europe que dans tous les genres la France  tenait  encore en main le sceptre littéraire.  A  O.D-2:p1225(41)
 le franchit et se réfugia dans la salle où se  tenait  habituellement Catherine.     « Je suis   O.D-2:p.406(17)
mme. »     Bertram était descendu de cheval et  tenait  la corde qu'il avait déjà passée dans un  O.D-2:p.400(25)
ts millions de fois plus gros que le Régent, y  tenait  la place du soleil. Jupiter et Saturne é  O.D-2:p1087(28)
 bords des fossés du château, et le prêtre qui  tenait  la sentence d'excommunication alla se pl  O.D-2:p.411(16)
uée à la naissance d'un coteau et au-dessus se  tenait  la sentinelle.  Le chevalier ainsi placé  O.D-1:p.616(.9)
rononcer.     Bertram était sur son cheval, il  tenait  le bout d'une corde passée autour du col  O.D-2:p.398(24)
'Empire allait droit au fait sans détail, elle  tenait  le milieu entre le sommaire des chapitre  O.D-2:p1187(24)
   Elle fixa son oeil irrité sur Balarouth qui  tenait  les débris de sa tasse entre ses mains,   O.D-1:p.881(22)
ouge d'un argile assez grossier : cet homme en  tenait  les nombreux débris dans ses deux mains   O.D-1:p.878(13)
homas Moore est à jamais célèbre.  Hudson Lowe  tenait  Napoléon vivant, Thomas Moore a vendu By  O.D-2:p.695(10)
ait pas mécontent de celle de Job, que s'il ne  tenait  pas par orgueil à la sienne, peut-être a  O.D-1:p.795(27)
isage dans ses mains.  De l'autre côté Roch se  tenait  près de son maître; les hommes d'armes;   O.D-2:p.410(29)
les riches peintures de la bible que Catherine  tenait  quand ils la surprirent et derechef il r  O.D-2:p.337(.6)
ns une rêverie qui ne lui était pas ordinaire,  tenait  sa tête entre ses mains.  Le lieutenant   O.D-1:p.691(22)
chappaient de sa fontange étaient noirs.  Elle  tenait  sa tête inclinée comme une personne qui   O.D-2:p.517(13)
agnie sur ses constitutions, c'est qu'elle les  tenait  secrètes, et cependant elles ont été imp  O.D-2:p..56(24)
rine était nue, et ses cheveux épars, Marie la  tenait  sur son sein et regardait sa maîtresse a  O.D-2:p.392(42)
es hommes montaient dans les lanternes et l'on  tenait  toujours des cavaliers prêts à la secour  O.D-2:p.333(.2)
ute de Blois et évitait ainsi un grand détour,  tenait  toujours la porte fermée.  Dans ce momen  O.D-2:p.331(.9)
 coucher et que le lecteur connaît déjà.  Elle  tenait  un fuseau et filait en regardant une des  O.D-2:p.384(19)
 lui de vagues ressemblances avec Satan.  — Il  tenait  un sabre d'une main, et, de l'autre, un   O.D-2:p1120(33)
e et digne avec les grands personnages.     Il  tenait  une copie sur velin d'un manuscrit grec   O.D-2:p.350(37)
érie qu'elle couvrit de baisers...  Cette main  tenait  une tête sanglante, objet d'horreur !...  O.D-1:p1079(18)
 commerce.     La vieille maison de bois qu'il  tenait  à cens de l'archevêché se prêtait mervei  O.D-2:p.531(.9)
pinion qu'elle faisait mouvoir à son gré; elle  tenait  à la magistrature, dont les membres sort  O.D-2:p..25(43)



etirais; David vint à moi.  Je remarquai qu'il  tenait  à la main un papier qu'il déroula en m'a  O.D-2:p.478(36)
ômes d'une maladie prochaine.     Le vieillard  tenait  à la main un piché d'étain, espèce de br  O.D-2:p1029(17)
ste à grandes manches et les gros boutons.  Il  tenait  à la main une baguette, courte comme un   O.D-2:p1104(10)
un dernier effort, je lui fis dire que si elle  tenait  à ma vie, elle devait venir dans le parc  O.D-2:p.524(14)
'il venait de prendre dans la Loire.  Enfin il  tenait  à sa main un bâton qu'il n'avait jamais   O.D-2:p.340(.8)
  Au surplus, si quelque lecteur consciencieux  tenait  à savoir le sujet immédiat de cette insu  O.D-2:p.425(21)
. »     À ce nom le jeune frère donna ce qu'il  tenait  à un autre religieux et leur ouvrit la p  O.D-2:p.349(11)
rçus à la dérobée (car l'ennuyante Mme M*** me  tenait ,) sa manière de se présenter, pleine de   O.D-1:p.789(22)
ait complètement à quelle affiliation son mari  tenait .  Velnare renvoya Marginelle avec des pr  O.D-1:p.675(.3)
que de l'intérêt; quant au style, personne n'y  tenait ; aux idées, nullement; couleur locale, n  O.D-2:p1188(.4)
 effets.  Ainsi laissant l'entendement et m'en  tenant  aux idées, je les mettrais en deux class  O.D-1:p.574(25)
eine infinie dans ce sentier rocailleux, en se  tenant  aux racines, aux bruyères et aux plantes  O.D-2:p.331(12)
'impitoyable dessinateur montrait l'archevêque  tenant  d'un bras la palme du martyre, de l'autr  O.D-2:p.848(26)
es personnages se trouve l'archevêque de Paris  tenant  d'une main un verre de champagne, la têt  O.D-2:p.957(.1)
ègres, des incendies, des pompiers, des tigres  tenant  des enfants dans leurs gueules, des sauv  O.D-2:p1100(.6)
leurs logis, et vont à la rencontre du fou, en  tenant  devant eux une grande fourche avec laque  O.D-2:p1161(11)
ule de petites pièces d'un tout petit intérêt,  tenant  du colibri par l'exiguïté, l'éclat et l'  O.D-2:p1099(25)
es oreilles de Charles Quint.     Ces conjurés  tenant  en quelque sorte à la conception du rôle  O.D-2:p.681(32)
lois de la tempérance.  Cependant je sortis me  tenant  encore raisonnablement droit; mais j'éta  O.D-2:p1154(.4)
un cercueil.  Deux prêtres les suivaient; l'un  tenant  l'eau bénite, l'autre la sentence d'exco  O.D-2:p.408(43)
de laquelle était une vierge en plâtre colorié  tenant  l'enfant Jésus dans ses bras.  Le sol fo  O.D-2:p1128(15)
ait interrompu le déjeuner, et l'homme d'armes  tenant  le mendiant était le centre de tous les   O.D-2:p.341(15)
'on dût garder quelque autre forme recherchée,  tenant  leur contenu pour pleinement et suffisam  O.D-2:p..83(34)
Je sens la musique... »     Puis je sortis, me  tenant  remarquablement droit; mais calme et fro  O.D-2:p1154(35)
faute sur faute.     Il nous montre Louis XIII  tenant  sa cour à Chantilly, quand il est certai  O.D-2:p.702(35)
 fille.  Enfin, un matin, [fº 8 vº] il mourut,  tenant  sa fleur entre ses mains, et certain qu'  O.D-1:p.893(39)
a plus variée, faisant toujours agir l'esprit,  tenant  toujours en extase, donnaient une idée d  O.D-1:p.889(12)
ire un pulmonique expirant; le travail est là,  tenant  tous ses fourneaux allumés; le silence,   O.D-2:p.711(.7)
de mon âge, à genoux sur le seuil d'une porte,  tenant  un livre d'une main et de l'autre essuya  O.D-2:p.486(16)
ée et malade, pour vous voir penchée vers moi,  tenant  un livre, épiant le sommeil, et pour ent  O.D-2:p.637(16)
 : celles des jeunes gens, couronnée de roses,  tenant  un verre de champagne, assise sur un can  O.D-2:p.722(40)
it.  Quelques minutes après, je le vis rentrer  tenant  une fiole et un verre dans lequel il y a  O.D-2:p.495(43)
t, et une jeune et jolie paysanne endimanchée,  tenant  une petite fille d'une main et de l'autr  O.D-2:p1127(25)
chemin et aux guenilles sales reparut alors en  tenant  à la main un pot de lait.     « Ah ! les  O.D-2:p1128(41)
 inévitable, parce que ces deux dépôts sacrés,  tenant  à tout ce que la pensée humaine a de plu  O.D-2:p..47(28)
i le curé était mort ?...     — Ah ! bah !...   Tenez  ? voici la Malibran.     EUGÈNE MORIS5EAU  O.D-2:p.821(24)
 encore vous tirer de ce mauvais pas.     Vous  tenez  le billet, vous le tournez, retournez.  O  O.D-2:p.213(10)
: Je voudrais que vous ne fussiez jamais née.   Tenez  Madame, et ce tas de lettres d'amour que   O.D-1:p1043(36)
voilà guéri de votre maladie monosyllabique !   Tenez  Monsieur avec les femmes de chambre, ne f  O.D-1:p1052(36)
n'en ai jamais vu, mais cela ne prouve pas...   Tenez  Monsieur, l'on ne vient pas de Paris à Sè  O.D-1:p1018(38)
ons mieux que cousins, nous deviendrons amis.   Tenez  une corde à quatre tours n'en est que plu  O.D-1:p1013(.6)
IE : Je ne pouvais l'empêcher, ô ma soeur !...  tenez  voilà pour vous taire.     MARGUERITE : A  O.D-1:p1014(20)
, que cette synovie ?...     — Ce n'est rien.   Tenez , c'est une espèce de liqueur, à l'aide de  O.D-2:p.812(26)
 frère...     — Je n'aurai jamais le coeur...   Tenez , c'est une fichue corvée.     — En voilà   O.D-2:p.470(12)
, vous ne sentez pas toute la dignité...     —  Tenez , citoyen David, pas tant de dignité.  Si   O.D-2:p.479(22)
rez arrivé à mon âge.     « Il y a surtout là,  tenez , dans le dernier tilleul, à droite, un pe  O.D-2:p.542(17)
Dieu ! que les fleurs sont de belles choses !   Tenez , Henri, je ne suis jamais si heureux qu'a  O.D-2:p.541(32)
 Frappe, mais écoute !...  Nini, j'ai faim.  —  Tenez , je suis bourré de brioches et de confitu  O.D-2:p.133(22)
disait un vieux médecin.     — Non, docteur ?   Tenez , le coeur était affecté d'un anévrisme, e  O.D-2:p.834(29)
ne s'en cache pas !...     GEORGES : Monsieur,  tenez , le rang où vous m'avez élevé près de vou  O.D-1:p1015(34)
ter toutes les créances à l'arriéré.  Allons !  tenez , le tout pour le tout: j'offre vingt-cinq  O.D-2:p.267(33)
utel de Formigny que je croyais voir le ciel.   Tenez , Mademoiselle, quand je fis ma première c  O.D-2:p.636(34)
NE XII     LES PRÉCÉDENTS, ÉMILIE     ÉMILIE :  Tenez , Marguerite, partez sur-le-champ, je ne t  O.D-1:p1003(31)
nt une grosse bourse de peau de loutre; « mais  tenez , messire, en voici un échantillon...  Les  O.D-2:p.361(.4)
r, je me tais car ce n'est pas mon intention.   Tenez , Monsieur, la porte de cette infernale ma  O.D-1:p1027(23)
 mes sentiments est terrible...     FLICOTEL :  Tenez , Monsieur, voici cette Marguerite, qui sa  O.D-1:p1019(35)
s cartes que renverse le souffle d'un enfant.   Tenez , pendant que le roi part, cette diligence  O.D-2:p1022(13)
ues-uns se sont fait hommes presque, eh bien !  tenez , pretty Miss Guilfort, voici un homme qui  O.D-2:p.654(17)



trouvé empiré !  Il est d'une douceur d'ange.   Tenez , à l'autre fois, mon petit lui donne un g  O.D-1:p.826(24)
chapeaux !...  — On me vole.  — Au voleur !  —  Tenez -vous calme.  — Oh ! le monstre !  — S'il   O.D-2:p.557(11)
ez convenable de faire.  Monté sur l'échafaud,  tenez -vous ferme, ne regardez personne, ne vous  O.D-2:p.545(24)
anté souffrirait de nos querelles...  (Haut.)   Tenez .., et laissez moi tranquille.     FLICOTE  O.D-1:p1012(25)
ces de monnaie, je les lui jetai en disant : «  Tenez ...     — Je ne vous ai rien demandé !...   O.D-2:p1125(18)
nce mais...     MANFRED : Allons, bonne femme,  tenez ... et si vous savez où est Mme Gerval, co  O.D-1:p1021(36)
ain à la main, et le magistrat de qui nous les  tenions  ne nous faisait pas l'outrage de couvri  O.D-2:p.456(32)
r dans mes bras sans effroi... »     Nous nous  tenions  par la main, nous nous regardâmes, et c  O.D-2:p.526(31)
ard des parents pauvres, il y a une conduite à  tenir  : elle est l'écueil du genre.  Il faut op  O.D-2:p.207(37)
 le prétexte aux arguties de l'école pour s'en  tenir  au bon sens et à la raison.     Le sens d  O.D-1:p.556(18)
ent dans le député, devait payer seul un cens,  tenir  au sol, à l'industrie, à la pensée; n'éta  O.D-2:p1004(33)
e la puissance de cette habitude qui nous fait  tenir  aux usages de notre pays.  Dans quelques   O.D-1:p.725(38)
in, il prend la résolution de veiller et de se  tenir  aux écoutes jusqu'à ce que son fils soit   O.D-2:p.577(.6)
s de chaînes pesantes, qui la forçaient de les  tenir  baissées; un anneau de fer lui servait de  O.D-1:p.682(33)
s leur viennent.     Les deux cousins parurent  tenir  ce qu'ils avaient solennellement promis,   O.D-2:p.316(27)
 de Saint-Louis, qui venait tous les soirs lui  tenir  compagnie, et l'aider à tuer le temps au   O.D-2:p.576(14)
e plaire, et le public paraît disposé à lui en  tenir  compte : la Gaîté aura peut-être son peti  O.D-2:p.134(21)
ependant l'administration, qui s'est engagée à  tenir  compte au propriétaire de l'excédent de l  O.D-2:p.269(12)
uivant que la voix de leur conscience, et sans  tenir  compte de l'opinion personnelle du prince  O.D-2:p..63(25)
mmes manqué à nous-mêmes ?  Cependant, il faut  tenir  compte à M. Guizot d'un généreux effort :  O.D-2:p.893(15)
.  Nos hommes d'État cependant paraissent n'en  tenir  compte.  Ils voudraient nous maintenir da  O.D-2:p.786(19)
le politique.  Une indisposition pourrait-elle  tenir  contre l'efficacité de remèdes aussi acti  O.D-2:p.110(.4)
es quarante mille lignes de la requête doivent  tenir  dans cinq pages, et les clercs ont ordre   O.D-2:p.259(37)
e a alors des mouchoirs si fins qu'ils peuvent  tenir  dans la poche de côté, et la grâce d'un h  O.D-2:p.177(15)
antique si vaste et si haute qu'on pouvait s'y  tenir  debout.  De là ils passèrent dans une aut  O.D-2:p.354(10)
 abandonnés par leur monarque, et qui espèrent  tenir  des mains de la France le don précieux de  O.D-2:p.300(40)
 mais je pouvais l'emmener par les quais et le  tenir  du côté de la rivière.  En criant gare !   O.D-2:p1137(26)
ts de cette matinée enfin, semblèrent au baron  tenir  du songe; immobile sur son cheval, il cro  O.D-2:p.404(29)
e, qu'il ne suffit pas de boire frais et de se  tenir  en joie, il faut encore avoir une certain  O.D-2:p.237(.7)
es ont eue, depuis Juillet, de louvoyer, de se  tenir  entre deux écueils, de voyager entre deux  O.D-2:p.958(23)
sant point de serments, il n'avait point à les  tenir  et son indépendance était [fº 3 rº] aussi  O.D-1:p.861(.1)
e ou de paix, que l'ambitieuse Europe lui fait  tenir  la boule du monde, que le Nègre le représ  O.D-1:p.832(35)
taille.  Néanmoins le vieillard s'efforçait de  tenir  la tête droite, et son attitude était ple  O.D-2:p.350(21)
l'homme était en danger de tomber; le roi alla  tenir  le pied de l'échelle.     On vint bientôt  O.D-2:p.172(.1)
esses, et comme il n'est pas nécessaire de      tenir  les choses pour en raisonner, n'ayant      O.D-2:p.840(31)
sfaire aux voeux qui s'adressaient à celle-ci,  tenir  les promesses qu'elle avait faites, subst  O.D-2:p.786(21)
alhe pose devant le tronc une table destinée à  tenir  lieu d'échafaud; le petit vieillard y mon  O.D-2:p.464(38)
rage du désespoir, qui peut, en quelque sorte,  tenir  lieu de résignation.  Je plaignais la pau  O.D-2:p.566(.6)
; elle me sommait, on allait me contraindre de  tenir  ma parole...  Mais bientôt il n'est bruit  O.D-2:p.593(12)
ir les billets, il faut agir avec grandeur; se  tenir  obligé de rendre service; ne prendre qu'u  O.D-2:p.213(14)
porta, et le docteur appelant ses gens, le fit  tenir  par les quatre membres, ce qui acheva de   O.D-2:p.171(20)
u'il a un procès.  Quelle serait la conduite à  tenir  pour éviter les frais ?...  En vain sauri  O.D-2:p.264(38)
e qui ne lui parut pas éclose sur la terre, ni  tenir  ses couleurs du soleil; après en avoir se  O.D-1:p.893(34)
r la feuille de soixante-dix centimes qui doit  tenir  six rôles, il en fera mettre quarante, et  O.D-2:p.256(.8)
ie.     Un honnête homme doit d'autant plus se  tenir  sur ses gardes que les caméléons, dont no  O.D-2:p.203(24)
t dangereux pour ton amie.  En vain voudras-tu  tenir  ta promesse, une dévoration continuelle t  O.D-1:p.811(.4)
 il eut achevé sa lecture, êtes-vous disposé à  tenir  tout ce qu'on me promet dans cette lettre  O.D-2:p.486(29)
s-tu ? dit ma mère.  Oh ! oh ! veux-tu bien te  tenir  tranquille : les jours d'exécution, ton p  O.D-2:p.539(24)
de; cela se paie cher ici...  Voudriez-vous en  tenir  un dépôt ?  Je vous ferai gagner cent pou  O.D-2:p.175(31)
l'avant-veille de notre union, comment peut-il  tenir  un pareil langage ?  N'est-ce pas me mépr  O.D-1:p.781(24)
comme le principal avantage de ce cadre est de  tenir  un pays toujours prêt à passer d'un état   O.D-2:p1010(29)
ions.  Chaque pair du royaume met à honneur de  tenir  une cour.  Sa chasse est une chasse royal  O.D-2:p.774(27)
première, et, comme il n'y en a que deux, s'en  tenir  à celle-là qui est la postériorité de la   O.D-1:p.836(.7)
ui fit venir la mode, pendant un temps, de les  tenir  à la main : ce précieux usage est tombé e  O.D-2:p.208(21)
er celle que les autres se sont faite, de s'en  tenir  à la voix de sa conscience, en méprisant   O.D-2:p..19(.9)
peu commun aujourd'hui de voir les femmes s'en  tenir  à leur état féminin que la jeune Maria, d  O.D-1:p.864(43)
e aussi comme mon père n'était pas fâché de me  tenir  éloigné de la maison, pour que j'eusse pl  O.D-2:p.483(.9)
onnés, par les discours que je le forçais à me  tenir , et que j'avais soin de faire entendre à   O.D-1:p.663(40)



 est-ce qui lui prescrira le chemin qu'il doit  tenir , et qui lui dira : “ Tu as fait une injus  O.D-2:p.503(17)
résulteraient d'une maladresse, les discours à  tenir , tout cela formait assez de motifs de réf  O.D-2:p.347(34)
langue est dangereuse.     Il y a une marche à  tenir .  Lorsque la bonne parente arrive, témoig  O.D-2:p.207(22)
 ont promis à l'autel plus qu'elles ne peuvent  tenir .  Pour fille ?... encore moins : mais ell  O.D-1:p.873(19)
nne, plutôt que de promettre ce que je ne puis  tenir .  Vous êtes mon juge, je suis à votre dis  O.D-1:p.757(23)
.     Je leur promis beaucoup; j'ai su ne rien  tenir ;     Je fus leur maître.  Alors, écrasant  O.D-1:p.947(.1)
ler les bras, il faut un estomac de fer pour y  tenir ; et la poussière qu'on avale, c'est ça qu  O.D-2:p.452(12)
 le choisissant bien, vous avez une conduite à  tenir ; la voici :     Un domestique est un homm  O.D-2:p.173(25)
ques intentions et quelques mots dont nous lui  tenons  compte, en donnant à notre critique un a  O.D-2:p.690(34)
 doubler les volets en tôle.     § 15     Nous  tenons  d'un avare très distingué, qu'il fallait  O.D-2:p.198(21)
 vous résoudrez, du Roi sera le sort;     Nous  tenons  en nos mains et sa vie et sa mort,     P  O.D-1:p.931(.4)
 à un peuple, une physionomie de nation.  Nous  tenons  nos habits de la Révolution, nos bottes   O.D-2:p.745(.1)
rocès, voire même que le gain de ce procès; et  tenons  pour certain qu'en mettant le pied chez   O.D-2:p.252(30)
 la gloire est encore plus coûteuse; mais nous  tenons  pour la justice, et nous allons prouver   O.D-2:p.252(25)
ment de l'Église nous fournissent, et que nous  tenons  secrets au fond de notre coeur marchant   O.D-2:p..77(.9)
ui comme le rat dans son fromage.  Aussi “nous  tenons  tout !... “ vous disent-ils avec juste o  O.D-2:p.726(42)
is quand il siffle Hernani; le Diable fut donc  tenu  au régime classique; car personne ne peut   O.D-2:p1088(18)
ni pourquoi elle marche, et ou vous n'avez pas  tenu  compte des mondes brisés que Herschell a r  O.D-2:p1209(10)
 et le concile le plus oecuménique qui se soit  tenu  dans la chrétienté.     Pendant les années  O.D-2:p..44(26)
nque désirerait fonder un nouvel ordre, serait  tenu  de le conformer à une des règles et un des  O.D-2:p..67(19)
t les meilleurs repas en ville, et n'était pas  tenu  de les rendre, en sa qualité de garçon.     O.D-2:p.214(28)
 ordonna sur-le-champ qu'un apothicaire serait  tenu  de prêter serment et de diriger une colonn  O.D-2:p.184(22)
l jour et négocié tel autre.  M. Saint-Hubert,  tenu  de représenter ses livres, montra que le b  O.D-2:p.186(16)
nt on les fait combattre avec un tigre affamé,  tenu  depuis longtemps en cage.  Si le criminel   O.D-2:p1160(21)
 personnes dans les différentes villes où j'ai  tenu  garnison eurent le même sort.  Malheur à c  O.D-2:p.593(24)
es générations, des siècles et des Empires ont  tenu  l'espace avant que les choses connues occu  O.D-1:p.677(.9)
 sur la place qu'occupait le divan, elle avait  tenu  le dessin qui représentait le harem d'Ispa  O.D-1:p1087(17)
oin paternel, ou pour tout exprimer, lui avait  tenu  lieu de mère.     Il aurait pu la rendre s  O.D-1:p.865(.5)
:     Lorsque vous verrez venir un homme qui a  tenu  ou qui tient encore un grand état dans le   O.D-2:p.223(27)
s, en finissant ma dernière lettre, l'avenir a  tenu  parole.  Dans la prochaine, j'aurai à vous  O.D-2:p.960(32)
tranchons de la communion des fidèles, il sera  tenu  pour mort parmi les vrais fidèles, et elle  O.D-2:p.366(12)
ur serait un être extraordinaire, et qu'il n'a  tenu  qu'à un fil qu'il devînt un grand homme.    O.D-2:p.151(25)
é tous les cinq ans sa majorité soldée; il eût  tenu  son pouvoir en parties doubles, ouvert un   O.D-2:p1066(29)
i t'a bercé, tu ne t'en souviens pas; elle t'a  tenu  sur ses genoux, elle n'avait des yeux que   O.D-2:p.568(29)
ue les présidents de clubs et de comités aient  tenu  à honneur de partager ses fonctions et de   O.D-2:p.584(23)
ne à se déshabiller.     Mais nous n'avons pas  tenu  à une contrainte de deux mois; et, dans to  O.D-2:p.949(.6)
uis quarante ans dans une métairie, habitée et  tenue  par tous ses aïeux.  Je suis arrivé au P*  O.D-1:p.786(23)
a pairie est attachée à la Chambre élective et  tenue  par une corde avec laquelle on lui fera f  O.D-2:p1072(.1)
uviens de la maison qu'il habitait, elle était  tenue  très simplement.  Que de fois j'ai pronon  O.D-1:p.746(32)
té.     Si notre analyse ne s'est pas toujours  tenue  à la hauteur tragique du sujet, nous sero  O.D-2:p.683(33)
, il avait entendu la conversation qui s'était  tenue  à table et son projet affreux aurait fait  O.D-1:p.670(11)
 illusoire dans un prospectus, sera sévèrement  tenue , parce que les éditeurs ont conçu la bonn  O.D-2:p.796(36)
onnement qu'un avoué, un notaire sont des gens  tenus  de s'occuper, les uns d'aller au palais d  O.D-2:p.242(18)
l offrir des garanties.  Il payera un cens, il  tiendra  au sol, à la science, ou à l'industrie.  O.D-2:p.964(.4)
apitale de sa physionomie.  C'est un dépit qui  tiendra  même contre les agaceries de la cour no  O.D-2:p.884(13)
otre or, et si vous le trouvez de poids, il ne  tiendra  qu'à vous d'en avoir davantage.     — E  O.D-2:p.361(.6)
, vous réparez en ce moment bien du mal; il ne  tiendra  qu'à vous de faire le reste !... »       O.D-2:p.565(30)
entière, avec des années de souffrances, et ne  tiendra , peut-être, qu'une page dans l'histoire  O.D-2:p.894(36)
sses d'assassinat.     « Oui, disait Fabio, je  tiendrai  la route, je t'apporterai la dépouille  O.D-2:p.608(19)
te promettre c'est de ne te pas survivre et je  tiendrai  parole.  Adieu !...     LETTRE XLII     O.D-1:p.831(19)
ans lois sur cette matière, tous les hommes se  tiendraient  en garde, et seraient prêts à punir  O.D-2:p.156(32)
as le temps d'attendre; et ces gaillards-là te  tiendraient  toujours au futur contingent. »      O.D-2:p1098(11)
un zélé partisan de la doctrine.     — Je m'en  tiendrais  à deux feuilles, La Quotidienne et La  O.D-2:p.844(.5)
cher; le persil, pour six sous, on en a ce qui  tiendrait  dans la main d'une poule; je voulais   O.D-2:p.567(31)
teurs et le petit vieillard s'enfuient.  Il ne  tiendrait  qu'à l'assassin d'en faire autant; ma  O.D-2:p.465(.5)
chances : vous condamneriez un particulier qui  tiendrait  une maison où l'on jouerait un tel je  O.D-2:p1116(26)
 virginale candeur; et c'est au moment où vous  tiendrez  votre bourse, que fondront sur vous le  O.D-2:p.234(23)
endriez-vous de faire des requêtes, et vous en  tiendriez -vous à une procédure sèche comme un s  O.D-2:p.265(.6)



Elle est jugée, jugée, archi-jugée.  Plaide la  tienne  ! »     Une voix aigre et perçante, capa  O.D-2:p1095(30)
 mes désirs, tu n'as pas de soeur, je serai la  tienne  !... »  Ma chère Augustine, ne résistant  O.D-1:p.779(.6)
our le tien et, surtout, pour une âme comme la  tienne  ?  Songe, Jacob, que là où finit le devo  O.D-1:p.810(30)
le que, ni admise, ni persécutée, elle ne vous  tienne  aucun compte d'une protection sourde et   O.D-2:p.969(.4)
x me rendre plaisanterie pour plaisanterie; la  tienne  est plus lourde et je ne croyais pas en   O.D-1:p.735(35)
i me vient à la tête; épancher mon âme dans la  tienne  et jouir de tous les droits de l'amitié   O.D-1:p.719(13)
artement, renouvelle les fleurs, que chacun se  tienne  prêt.  Je ne déjeunerai pas sans lui; di  O.D-1:p.997(31)
rs dévorants ?  Que je crains que Falthurne ne  tienne  ses serments et qu'elle ne délivre pas l  O.D-1:p.702(15)
a de trop fortes obligations pour qu'elle s'en  tienne  à cette reconnaissance vulgaire dont nou  O.D-2:p.779(.6)
; les ennemis seront trop dangereux pour qu'on  tienne  à en avoir.  — Adieu !     LE VOLEUR.     O.D-2:p.914(14)
eur comme le tien.  Si son âme est digne de la  tienne , quels délices seront les vôtres !  Vous  O.D-1:p.760(31)
mourir.  Arrête ! entre deux morts, choisis la  tienne , tu es un grand homme.  À un autre je di  O.D-1:p.807(17)
 âme devient grande en cherchant à s'unir à la  tienne .  Heureux d'être aimé, je ne vivrai plus  O.D-2:p.370(16)
on coffre-fort.  Dame, Henri, ma place vaut la  tienne ...     « Oh ! oh ! motus ! dit-il après   O.D-2:p.551(13)
 avec tant d'ardeur, les grandes questions qui  tiennent  au bonheur de l'homme.  Ma corresponda  O.D-1:p.719(.8)
armantes sont confondues, les mains de Georges  tiennent  cette taille que des femmes seules ont  O.D-1:p1077(14)
ne faisaient rien, parce que les inférieurs se  tiennent  cois devant leur maître et qu'en aucun  O.D-1:p.666(39)
blent nous considérer comme une proie.  Ils ne  tiennent  compte d'aucune difficulté.  Que doit-  O.D-2:p.951(12)
agir ou mourir ?     Beaucoup de royalistes se  tiennent  dans la première ligne, refusent le se  O.D-2:p1062(19)
es partis, chacun de vos gestes, chaque parole  tiennent  de la folie.     GERVAL : Tu crois, Ge  O.D-1:p1015(30)
 juste, et qui prouve que l'intérêt et l'amour  tiennent  deux flambeaux qui nous éclairent, le   O.D-1:p.884(19)
retenu le luxe, car toutes les manufactures se  tiennent  et prospèrent l'une par l'autre.     A  O.D-2:p.992(16)
 croire combien presque toutes les sciences se  tiennent  et quel besoin l'humanité aurait d'une  O.D-1:p.565(28)
ui porte le berceau.  Georges et Gerval     se  tiennent  par la main en disant :     Vengeance.  O.D-1:p1030(34)
 ses moeurs; ils ne se volent point entre eux,  tiennent  religieusement leurs serments, et prés  O.D-2:p.155(39)
onseigneur est pris par des fraîcheurs qui lui  tiennent  toute la cuisse gauche.  Or, comme les  O.D-2:p.540(.4)
l tira, d'un instrument allemand, des sons qui  tiennent  un juste milieu entre les accents lugu  O.D-2:p1136(.4)
.     Vous comprenez que les naturalistes s'en  tiennent  à des conjectures sur cet arbre unique  O.D-2:p1158(21)
, elle tend à s'accroître par mille causes qui  tiennent  à l'état de la société; l'étouffer n'e  O.D-2:p.788(.4)
 leurs drames historiques, si, par hasard, ils  tiennent  à la couleur locale.     « Mais », dis  O.D-2:p1129(33)
 arrivera pour diriger l'État; et les gens qui  tiennent  à être gouvernés seront bien malheureu  O.D-2:p.980(.3)
riées sur le volet par les arrondissements qui  tiennent  à être représentés.     Parlons donc c  O.D-2:p1239(.9)
ême de l'Église.  Or toutes les oppositions se  tiennent .  Les jansénistes sous Louis XIV et le  O.D-2:p1054(12)
it le     duc.     — Adieu ! lui dit Rinaldo.   Tiens      comme il s'envole ! » ajouta le briga  O.D-2:p1190(.6)
 beau jeune homme !  — À bas les chapeaux !  —  Tiens  !  — Il n'avait pas volé son nom !  — Mam  O.D-2:p.557(.7)
t un foulard qui ne lui appartenait pas.     «  Tiens  !... » dit-il.     Il se fit militaire et  O.D-2:p.737(.9)
eur avait apportée.     « Jacob, s'écria-t-il,  tiens  : envoie cet argent à Georges, afin que l  O.D-2:p.378(43)
t que vous faites au milieu d'un doute, que je  tiens  aussi impossible que le vide dans la Natu  O.D-1:p.573(29)
lant aveu que vous venez de faire,     Je m'en  tiens  aux forfaits dont je ne puis douter;       O.D-1:p.961(22)
-dessous d'une révolution faite sans elle.  Je  tiens  de bonne source qu'aujourd'hui les minist  O.D-2:p.883(28)
es ils mesureront la distance à laquelle je me  tiens  et la vérité de cette Écriture entreprise  O.D-1:p.610(29)
faits...     J'épargne les serments, je ne les  tiens  jamais,     Mais je cours vous sauver; vo  O.D-1:p.963(11)
 pouvaient sauver, que n'immolerais-je pas...   Tiens  je ne veux plus penser à toi car le friss  O.D-1:p.828(17)
 sépare le roi d'en bas du roi d'en haut !  Je  tiens  le sceptre de Thémis et n'ai point de trô  O.D-2:p.445(20)
oncentré sur toi toutes mes affections.  Tu me  tiens  lieu de tout.  Tu es mon père, mon ami, m  O.D-1:p.719(21)
s voltigent autour de moi, ne crains rien.  Je  tiens  ma promesse.  Hélas ! je verrai sans cess  O.D-1:p.690(33)
 et mes yeux mourants chercheront fixement les  tiens  non pas avec amour, avec rage...     Ah !  O.D-1:p.839(24)
lui tendit Bertram.     « Lécuyer, lui dit-il,  tiens  Sa Révérence en respect, et ne lui donne   O.D-2:p.401(11)
re, il en ferait une héroïne de roman; je m'en  tiens  à la vérité, elle ne laissera pas que d'ê  O.D-1:p.864(40)
t son coeur bat.  Monsieur je suis vieux et je  tiens  à ma vie, mais je la donnerais pour mon m  O.D-1:p.769(28)
 monde !...  Comment les femmes font-elles...   Tiens , ce nombre effrayant de malheurs prouve t  O.D-1:p.827(.6)
e tout ce qui veut passer sa sombre enceinte.   Tiens , il n'y a pas jusqu'à ces tilleuls taillé  O.D-2:p.636(.6)
gent commence à pénétrer dans sa masse; tiens,  tiens , il éclate comme la première neige, il se  O.D-2:p.636(21)
 eu des autels si le paganisme vivait encore.   Tiens , ma bonne, je ne te dis pas toute ma pens  O.D-1:p.814(32)
ec l'accent du désespoir : « Job tu le veux ?   Tiens , marchons au déshonneur !  Mais marche vi  O.D-1:p.845(18)
ire, et il en tira un rouleau de papier.     «  Tiens , me dit-il, il l'a écrite lui-même. »      O.D-2:p.514(23)
mbre le bonheur qu'ils ont de te contempler !   Tiens , mets ta main sur mon coeur ! » et il pri  O.D-2:p.385(43)
t chez vous...     MARGUERITE, rend le verre :  Tiens , méchant soldat, mauvaise langue, allez-v  O.D-1:p1012(32)



tine, ce danger je le courrai sans cesse !...   Tiens , ne me parle plus de mon innocence, sa cé  O.D-1:p.842(27)
rite; que veux-tu que le monde pense de toi ?   Tiens , on nous regarde !...  Ah ! mon Dieu ! mo  O.D-2:p.467(16)
igné à la Peste, au Diable ou à la Mort.     «  Tiens , pourquoi le renvoyer ?  Je suis chaussée  O.D-2:p.550(40)
lque chose dont je ne suis pas maîtresse !...   Tiens , regarde mon bras...     FANCHETTE : Il e  O.D-2:p.637(34)
ar saint Martin, le diable vous protège ! mais  tiens , séducteur infâme !... » et il dirigea un  O.D-2:p.388(26)
t, l'argent commence à pénétrer dans sa masse;  tiens , tiens, il éclate comme la première neige  O.D-2:p.636(21)
vais la voir, la vie me serait moins pesante.   Tiens , voilà l'histoire de mes pensées : la pre  O.D-1:p.786(.7)
it sur ton bras que je m'appuye jusqu'au bout,  tiens -moi son flambeau céleste, éclaire mes der  O.D-1:p.797(37)
uif errant, qui es-tu, s'écria Ombert, et d'où  tiens -tu ce que tu viens de m'annoncer ?  Ce so  O.D-2:p.391(42)
je te loue ta maison pour vingt quatre heures,  tiens ...     FLICOTEL, à part : Bravo !... ils   O.D-1:p1019(28)
ens-tu que j'épousai ta mère ?  — Allons donc,  tiens ...  — Frappe, mais écoute !...  Nini, j'a  O.D-2:p.133(21)
cheveux, il se dore à ses extrémités comme les  tiens ... il se balance, le voilà rouge foncé, v  O.D-2:p.636(19)
on poste, mon enfant; la chambre à questionner  tient  au greffe; marche... »     M. Nonclair se  O.D-2:p.551(16)
que dit mon neveu; puis, il a la tête dure, il  tient  au sens qu'il trouve, et ne veut pas du m  O.D-1:p.685(39)
mémoire tient aux idées simples; l'imagination  tient  aux idées composées; et c'est ici la déma  O.D-1:p.600(22)
s choses, a trouvé leurs rapports.  La mémoire  tient  aux idées simples; l'imagination tient au  O.D-1:p.600(22)
vées qui lui furent accordées par vingt papes,  tient  beaucoup plus d'espace que les griefs et   O.D-2:p..84(.4)
 destitue, il est conspué, menacé, écrasé.  Il  tient  bon, renverse le drapeau blanc et se voit  O.D-2:p.871(40)
n que je fais, et, si j'ai des vertus, on m'en  tient  compte; on ne me donne pas des témoignage  O.D-2:p.585(36)
e mot devient burlesque.  Ce souverain si rusé  tient  conseil sur ses affaires devant un inconn  O.D-2:p.679(22)
 et le mouvement.  En effet, cette composition  tient  de la peinture, de la sculpture, du drame  O.D-2:p.656(40)
es biens, possessions, fiefs et domaines qu'il  tient  de nous. »     Telle est la substance de   O.D-2:p.415(13)
ertu ni un crime ni un défaut ni un vice, elle  tient  de tout cela.  Il y a plusieurs choses co  O.D-1:p.555(12)
es à propos des déliés et des pleins. quand on  tient  deux feuilles du format in-douze bien jau  O.D-2:p1179(.1)
repaissant d'avance,     Oubliez-vous que Dieu  tient  encor la balance !...     Que son bras es  O.D-1:p.935(28)
hez nous comme une grêle.  Tous ces riches, ça  tient  encore au secret, je vois ça.     FLICOTE  O.D-1:p1012(.3)
e vous verrez venir un homme qui a tenu ou qui  tient  encore un grand état dans le monde; que c  O.D-2:p.223(28)
r...  N'importe, peut-être verrai-je celle qui  tient  entre ses mains ma vie et mon bonheur...   O.D-1:p1051(17)
nière dont une femme, célèbre par son goût, se  tient  et marche, un style indescriptible que vi  O.D-2:p.779(39)
es deux membres se sont trompés, et que Danton  tient  la tête de saint Denis, et saint Denis ce  O.D-2:p1115(.6)
scend de la voûte, et Georges est la voûte qui  tient  le lustre car sans lui Foedora n'est rien  O.D-1:p1077(21)
ne ligne; et s'il essaye, ce n'est pas lui qui  tient  le pinceau, la cire ou la plume, c'est un  O.D-2:p.710(31)
; immortalité que je rêvais adieu !  Sténie me  tient  lieu de tout, même de la vie ! un délire   O.D-1:p.797(31)
 on ne veut pas la faire interdire; mais on la  tient  là sans lui parler d'affaire.  Avez-vous   O.D-2:p.251(37)
e la nature ou physique ou morale.  Un artiste  tient  par un fil plus ou moins délié, par une a  O.D-2:p.708(21)
contact.  L'homme par qui justice est faite ne  tient  pas non plus la balance où se pèse ce qui  O.D-2:p.442(41)
a renommée scientifique ne tente guère, et qui  tient  plus à ses chimériques souvenirs qu'à une  O.D-2:p1160(.1)
 dit que Jéhovah demande des sacrifices, qu'il  tient  pour agréable que l'homme lui immole l'ho  O.D-2:p.462(39)
nelle !  À part la profession, tout Paris nous  tient  pour honnêtes gens, et l'on est généralem  O.D-2:p.575(24)
 qui vous paraît définitivement écrite, qui ne  tient  que dix ou vingt pages, vous arriverait e  O.D-2:p.245(43)
 figure !...  La jeune femme reste immobile et  tient  sa tête de côté...  Attend-elle ?... Dit-  O.D-2:p1197(13)
le duc de raser cette orgueilleuse demeure; il  tient  si fort à Hernani, qu'il lui faut ou le r  O.D-2:p.680(37)
 l'ombre d'une     petite charmille et chacune  tient  sur ses     genoux un tambour à dentelle.  O.D-2:p.635(.5)
; ce qui semble expliquer pourquoi l'existence  tient  tant au cerveau et au coeur.  Ajoutez à c  O.D-1:p.539(.7)
hanté; il vous amènera même le jeune homme; il  tient  tout ce qu'il a promis.  Le mariage march  O.D-2:p.210(.6)
time ne se défend pas; une terreur universelle  tient  tout le peuple en suspens et les mères pl  O.D-1:p.686(28)
alors sa tête     Et pour votre couronne il la  tient  toute prête :     Déjà ses compagnons lui  O.D-1:p.924(11)
cupait jadis des arts dans Le Constitutionnel,  tient  toutes les espérances des artistes cachée  O.D-2:p.915(21)
is l'eau étant une substance trop épaisse, qui  tient  trop de place, substituons-lui une matièr  O.D-1:p.538(26)
forte, et je trouve que pour un orgueilleux il  tient  trop à l'opinion publique; il soigne sa c  O.D-1:p.813(26)
indigne de pardon, c'est le langage que le roi  tient  à doña Sol.  Puis, doña Sol, à genoux, da  O.D-2:p.680(.4)
sey, assez bon pour compatir à vos peines.  Il  tient  à la considération, à l'éclat, à son nom;  O.D-1:p.776(.2)
d'une désorganisation quelconque.  M. Laffitte  tient  à perdre la seule chose, dit-on, qui lui   O.D-2:p.962(19)
t asiatique et non pas européenne.  Si Nicolas  tient  à rester autocrate, qu'il aille fonder un  O.D-2:p.919(30)
e dans le salon.     Il est trop tard; on vous  tient , on vous regarde, et l'on ajoute : « Il a  O.D-2:p.212(33)
té très honorable pour l'artiste.  À quoi cela  tient -il ?...  Je ne sais.  Si j'étais condamné  O.D-2:p1196(34)
ution promet toujours beaucoup plus qu'elle ne  tient .  Or, l'homme qui accepte l'effroyable fa  O.D-2:p1003(.6)
 promène à grands pas, sans réfléchir qu'il me  tient .  Quelle situation affreuse !...  Je lui   O.D-1:p.778(38)



e de Saint-Cloud, par un jour de fête.  Ils se  tinrent  à une distance respectueuse; mais quand  O.D-2:p1166(25)
un bouillon extrêmement nourrissant, et je lui  tins  la tasse.  Mon amie, c'est depuis mon mari  O.D-1:p.779(18)
orter au père de notre jeune héros, quoiqu'ils  tinssent  tout des libéralités de la famille.  C  O.D-2:p.323(13)
'une personne qui interroge sa mémoire.  Il se  tint  ainsi l'espace d'une minute; puis, ayant b  O.D-2:p.450(29)
e.  Mercredi, immobile et les bras croisés, se  tint  auprès de la fenêtre, prêt à m'aider au pr  O.D-2:p.552(.4)
e de dandy.  Il salua à peine le Diable et lui  tint  ces propos avec assurance et d'une voix ha  O.D-2:p1092(36)
assible et implacable.     L'orateur résolu ne  tint  compte de l'interruption et continua :      O.D-2:p1096(11)
ortant une scène de tragédie et l'autre moitié  tint  ferme et resta dans mon sensorium commune.  O.D-1:p.873(28)
 conduite n'est-elle pas en grand, la même que  tint  le prince à l'égard de Sully faussement ac  O.D-2:p..40(16)
 principes de Juillet, le parti monarchique ne  tint  pas compte d'une protection sourde, et ven  O.D-2:p1015(29)
frit au monde un dieu conçu sans trahison,      Tint  sa cour pleinière et le moindre baron       O.D-1:p1067(21)

tension
t la lecture deviendrait très fatigante par la  tension  d'esprit perpétuelle qu'exigent ces art  O.D-2:p.297(28)
ultivée, le silence, le loisir et une certaine  tension  d'esprit; tandis qu'à l'oeuvre dramatiq  O.D-2:p1245(24)
r les ronces et les cailloux déchirants, cette  tension  des esprits animaux, me fait du bien.    O.D-1:p.802(14)
ent ses membres, son teint se colorait, et une  tension  extraordinaire de ses forces avait néce  O.D-2:p.552(38)

tentacule
, digitées, etc., ou d'animaux nudibranches, à  tentacules , clavipalpes, globulicornes, marsupi  O.D-2:p1145(33)

tentation
vous donc pour rien la faiblesse humaine.., la  tentation  ?...     LOUIS XV, de sa place et non  O.D-2:p1116(20)
ée à un officier qui n'aurait pu résister à la  tentation  d'une partie de chasse ou d'un bal de  O.D-2:p.466(.5)
e suis content, Madame.  (À part.)  Encore une  tentation  pour ma conscience.  (Haut.)  Puisque  O.D-1:p1026(11)
ue des solitaires imbéciles prenaient pour les  tentations  d'un Démon imaginaire : assez souven  O.D-1:p.732(27)
, vous rencontrez, à chaque pas, les agaçantes  tentations  de saint Antoine, moins le cochon.    O.D-2:p1146(34)
t mes folles fantaisies, vous si obéissant aux  tentations  diaboliques des passions et des capr  O.D-2:p1213(19)

tentative
ur mourut des suites de ma funeste et coupable  tentative  : elle mourut en implorant mon pardon  O.D-2:p.590(16)
is.     Ce fut cette même année qu'eut lieu la  tentative  de Jean Châtel, l'un de leurs écolier  O.D-2:p..38(39)
ne occasion de leur nuire.  C'est ainsi que la  tentative  de Pierre Barrière sur Henri IV leur   O.D-2:p..38(27)
x et son intime conviction; il eût étouffé une  tentative  honorable et hardie, parce que les ba  O.D-2:p..18(29)
un pas; mais, si M. Victor Hugo fut puni de sa  tentative  par une chute triomphale, il y a chez  O.D-2:p.936(33)
tout-puissants, ils ne firent jamais une seule  tentative  pour s'emparer de l'Inquisition, qui   O.D-2:p..54(28)
orger tous deux; mais s'il échouait dans cette  tentative , il craignait de ne pas même y trouve  O.D-2:p.610(19)
 à la question.  On voulait faire une dernière  tentative ; car il paraissait, d'après ce que no  O.D-2:p.544(22)
 proie de Mayeux est la satire des déplorables  tentatives  que les vaudevillistes ont faites de  O.D-2:p.848(40)
t aimé véritablement, et après bien des vaines  tentatives , il ne la rencontre que parmi les pr  O.D-2:p.882(40)
 se dresse sur ses jambes, et, après plusieurs  tentatives , il réussit.  Tout est disposé pour   O.D-2:p.464(42)
 Je plongeai à diverses reprises et après deux  tentatives , je saisis heureusement les cheveux   O.D-1:p.740(27)
es les gloires, est aussi le but de toutes les  tentatives .     La vie peut être considérée com  O.D-2:p.147(14)
 rivaux, c'était la plus ingrate de toutes les  tentatives .  Il existe dans la mode des vêtemen  O.D-2:p.779(37)

tente
rdemont.  Il avait introduit une folle dans la  tente  de Richelieu pour y faire de la poésie.    O.D-2:p.702(12)
 l'insu l'un de l'autre, se trouvèrent dans la  tente  du général ennemi.  Lorsqu'ils se rencont  O.D-2:p1108(.7)
orme ornée d'orangers et d'arbustes rares; une  tente  élégante nous défendait des ardeurs du so  O.D-1:p.659(33)
 choléra-morbus, ni pacotille, ni tromblon, ni  tente , ni lit de camp, rien enfin de ces mille   O.D-2:p1143(28)
e si j'eusse été moi-même sous cette espèce de  tente .  À la voix douce, mais à la fois grave e  O.D-2:p.451(26)
on, vieux drapeaux; des peuples, des rois, des  tentes , des villes : les paradis de toutes les   O.D-2:p1100(.2)

tenter
e; faut-il vous donner la main ? »     Germano  tenta  de se soulever, mais il n'en avait plus l  O.D-2:p.607(.8)
'en passe.     Ainsi les habiles marchands qui  tentaient  de se soustraire à la domination espa  O.D-2:p.426(28)
quelque glaneuse, dont la vie et la récolte ne  tentaient  personne.     Après avoir éprouvé ce   O.D-2:p.424(.7)
ce visage.  Aucune des curiosités de la vie ne  tentait  plus cette âme, tout à la fois turbulen  O.D-2:p.837(38)



 veuves.  Pour un artiste, qu'y a-t-il de plus  tentant  que de lutter avec ces femmes pâles, fr  O.D-2:p1148(.1)
che jour et nuit.  Il arrive dans sa patrie et  tente  d'y arborer le drapeau tricolore.  Mais i  O.D-2:p.871(38)
ire d'un homme que la renommée scientifique ne  tente  guère, et qui tient plus à ses chimérique  O.D-2:p1160(.1)
ils abandonnent le faible au fort.  La société  tente  les voies de conciliation, fait les propo  O.D-2:p..28(23)
ir ton choix en ces lieux je demeure...     Ne  tente  pas non plus de vaincre nos soldats     T  O.D-1:p.955(16)
ssaye de nous charmer encore : tout ce qu'elle  tente  pour plaire tourne à son désavantage; on   O.D-2:p.283(29)
este insensible aux efforts constants que l'on  tente  pour toucher son coeur; il ne voit dans l  O.D-2:p.280(39)
ages nus ou masqués à demi, tout cela chatoie,  tente , reluit, parle et charme d'une manière ét  O.D-2:p1196(20)
Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui rien ne me  tente .     — À votre aise, monsieur de Paris, m  O.D-2:p.543(13)
urs...     Hé quoi je mourrais sans avoir rien  tente ...  Je parlerai, oui, tout me favorise, M  O.D-1:p.994(37)
résence d'un problème difficile à résoudre, et  tentent  généreusement d'en trouver la solution.  O.D-2:p1218(.1)
nt, tapant, frappant, criant ?...  Pourquoi me  tenter  ?... »     J'allai chez l'épicier.  L'en  O.D-2:p.817(38)
.     Nous avons donc cru nécessaire, avant de  tenter  de dévoiler les ruses des voleurs privil  O.D-2:p.150(23)
entiment que de sinistres influences pouvaient  tenter  de ravir en un jour au pays ce qu'il ava  O.D-2:p.785(26)
ong combat, se décide à sauver Falthurne, à le  tenter  du moins; une voix lui souffle deux fois  O.D-1:p.695(36)
ée de la ville des entreprises qu'on aurait pu  tenter  en venant par le chemin de Paris.  Cette  O.D-2:p.422(16)
rs confrères, ils n'osent cependant pas encore  tenter  le remède, tant ils ont peur d'une confl  O.D-2:p.667(24)
redevenus un être, un corps, ils devaient tout  tenter  pour donner un essor vainqueur à la véri  O.D-2:p..18(13)
effort que les brigands de la contrée aient pu  tenter  pour découvrir sa retraite pendant la nu  O.D-1:p.615(26)
 et comme j'aimais trop Marguerite pour ne pas  tenter  un dernier effort, je lui fis dire que s  O.D-2:p.524(13)
atre cent mille femmes qui, en France, peuvent  tenter  un honnête homme, il y a toujours un mil  O.D-2:p.674(21)
ce des baïonnettes.  Aucun souverain ne voudra  tenter  une expédition au retour de laquelle il   O.D-2:p.877(.9)
, décret et dérogation; et si quelqu'un ose le  tenter , qu'il sache qu'il encourra l'indignatio  O.D-2:p..90(27)
 de couronne, comme en Portugal, qui puisse le  tenter .     M. d'Argout succède à M. Sébastiani  O.D-2:p.907(42)
 il est ordonné de tirer sur tout individu qui  tentera  de franchir la ligne.  Mais cet ordre,   O.D-2:p.476(26)
ler la croyance de leurs contemporains; ils le  tenteraient  inutilement.  Les applaudissements   O.D-2:p.104(23)
t si grand, répondit alors Ombert, pourquoi ne  tenteriez -vous pas un effort en ma faveur...  L  O.D-2:p.342(18)
  — Jamais, jamais !... sors, démon !... tu me  tentes  ! jamais je n'abandonnerai mon cher Ombe  O.D-2:p.386(20)
ai, et, si tu t'arrêtes, si tu appelles, si tu  tentes  de m'échapper de quelque façon que ce so  O.D-2:p.603(19)
ler vos talents, à en acquérir de nouveaux; ne  tentez  pas de montrer de l'esprit, de la grâce   O.D-2:p.284(23)
classe élégante, nous avouerons que nous avons  tenté  bien des crayons; et que pendant sept à h  O.D-2:p.781(.5)
les uns des autres.  Plusieurs d'entre eux ont  tenté  d'améliorer la législation pénale; mais l  O.D-2:p.599(40)
a un grand jour sur la question que nous avons  tenté  d'approfondir.  Dans les républiques, en   O.D-2:p..13(12)
ontents de cette dernière innovation, ont déjà  tenté  d'entraver la publication du FEUILLETON;   O.D-2:p.662(.4)
ondu toutes les attaques; alors, quiconque eût  tenté  d'imputer au monarque les arrière-pensées  O.D-2:p.446(38)
choses, une si heureuse harmonie, que l'on est  tenté  de croire que ce plan sublime fut dévoilé  O.D-2:p..60(24)
e, je vous le laisse tout entier.  65. Je suis  tenté  de croire que le vice est entré dans le p  O.D-1:p.537(22)
r et celui qui lit la description est toujours  tenté  de demander : est-il bien vrai que cela d  O.D-1:p.551(17)
péré au bien-être des localités; s'ils eussent  tenté  de décentraliser le gouvernement, et s'il  O.D-2:p1061(32)
ous nous direz peut-être que la Restauration a  tenté  de démolir tous les monuments que Napoléo  O.D-2:p1038(13)
fatalité héréditaire à laquelle j'ai vainement  tenté  de dérober mon existence.  Le premier des  O.D-2:p.481(14)
discussions qu'entraînèrent des achats, et ont  tenté  de faire envisager comme des marques de r  O.D-2:p..44(37)
oie et de cachemire : aussi ai-je toujours été  tenté  de les nommer, à la manière de Perrault,   O.D-2:p1147(28)
aîne le tourbillon de l'autre, on est toujours  tenté  de lui dire : mais vous raisonnez hypothé  O.D-1:p.563(24)
ontre Richelieu est l'événement que l'auteur a  tenté  de reproduire.  Or, bien que l'ouvrage de  O.D-2:p.701(38)
 des époques.  Aussi, après l'avoir lu, est-on  tenté  de répéter, avec Figaro, que de toutes le  O.D-2:p.674(42)
 subtiles combinaisons des voleurs, nous avons  tenté  de réunir dans ce livre premier les aphor  O.D-2:p.158(37)
l, la Restauration était mal à l'aise.  Elle a  tenté  de suivre les chances du système qui flat  O.D-2:p1014(19)
 tout le cours de ce petit ouvrage, nous avons  tenté  de tracer le tableau des justes exigences  O.D-2:p.294(12)
ci-dessus, et, jusqu'ici, tel effort qu'on ait  tenté , aucun auteur n'a pu faire lire sa préfac  O.D-1:p1101(18)
s avons dirigé tous nos efforts; et nous avons  tenté , dans l'intérêt des gens honnêtes, d'écla  O.D-2:p.147(27)
d'en venir à ce coup de désespoir que j'aurais  tenté , mais que ton âme douce ne concevra jamai  O.D-1:p.752(32)
 et les dieux.     Cet ouvrage, M. Parisot l'a  tenté ; mais il a fait mieux, il l'a exécuté.  C  O.D-2:p1228(28)

tenture
ra et ses fêtes, le boudoir rose et ses molles  tentures , le festin et ses indigestions, nous a  O.D-2:p1194(23)

tenue



rdre.  Je me mettrai-ti en grande ou en petite  tenue  ?     — Comme vous voudrez.     — C'est q  O.D-2:p.450(.8)
an XII), à l'occasion d'une conduite semblable  tenue  par les magistrats de Duisbourg.  L'exécu  O.D-2:p.583(28)
gère, noble et gracieuse, la délicatesse de sa  tenue  à mon égard, et la manière ingénieuse par  O.D-1:p.794(12)
lui une grande facilité à changer de ton et de  tenue .     « Jacob, dit-il, j'espère que tu vas  O.D-2:p.363(30)

ténuité
Scribe, dont l'esprit avait besoin de toute la  ténuité  d'une opposition servile pour stéréotyp  O.D-2:p.939(10)

Terceire
ut-être la régence de doña Maria dans l'île de  Terceire  et Lord Wellington, s'écria un diploma  O.D-2:p.734(16)

terme
roupeaux.  Cependant, ils ne touchaient pas au  terme  de cette course pénible.  L'infatigable b  O.D-2:p.604(29)
ur mode d'enseignement.  Ainsi, en arrivant au  terme  de cette histoire, on aura envisagé l'anc  O.D-2:p..47(.7)
 journal et un beau livre.     En prenant pour  terme  de comparaison le meilleur des recueils e  O.D-2:p1218(22)
de honte et de confusion.  Enfin, je touche au  terme  de la course; ces mots : Homicide point n  O.D-2:p.444(39)
 montrais inconsolable.  Enfin, je touchais au  terme  de mon semestre, et je faisais mes prépar  O.D-2:p.592(.2)
e premier fruit de mes révélations.  Là est le  terme  de notre intelligence... » et ce vieillar  O.D-2:p.429(25)
nom bien bizarre que le Catapan, mais c'est le  terme  dont se sert l'auteur.  Je ferai à cet ég  O.D-1:p.680(38)
es ans.  Le libraire nº 2 a exigé un plus long  terme  du libraire-éditeur, qui lui-même a fait   O.D-2:p.666(20)
ous les citoyens à la frontière.  Arrivée à ce  terme  et à ce moment, la guerre civile ne sera   O.D-2:p1061(23)
 mourir.  Encore deux mois à languir; c'est le  terme  fatal.  Ô que mon oisiveté me pèse et qu'  O.D-1:p.651(18)
nti.  Mon esprit microscopique me fait voir le  terme  fatal... la fosse entrouverte et déjà com  O.D-1:p.785(33)
ommencement.  Exister n'a qu'un sens, c'est le  terme  moyen d'une proposition dont les deux ext  O.D-1:p.564(37)
ne m'inspirera du... — il semblait chercher un  terme  qui le fuyait —.  Tu m'as rendu la vie, s  O.D-1:p.780(35)
 dans sept ou huit minutes, et ce n'est pas un  terme  si long que tu ne puisses me l'accorder,   O.D-2:p.400(18)
Arrivé au moment le plus heureux de ma vie, au  terme  si longtemps désiré, j'éprouve une bien v  O.D-2:p.512(.5)
 trop; tu verras que nous ne toucherons pas au  terme  tant que quelqu'un n'aura pas ouvert les   O.D-2:p.567(19)
us longtemps pour moi, parce que j'envisage un  terme  à mes douleurs...  L'exaltation de mes se  O.D-1:p.820(35)
tion que de voir un propriétaire demandant son  terme  à un ouvrier au moment où Dupuytren l'amp  O.D-2:p.895(.2)
iotique des législateurs qui veulent mettre un  terme  à un scandale qui déshonore la nation.     O.D-2:p.271(26)
nsi la proposition se trouve réduite à ce seul  terme , conforme aux croyances vulgaires et aux   O.D-1:p.836(.9)
 libraire qui offrait des effets à deux ans de  terme , et des imprimeurs qui les acceptaient.    O.D-2:p.665(16)
yens s'inquiètent tant, est un moyen qui a son  terme , et qu'aucune espèce de gouvernement ne s  O.D-2:p1071(.7)
rie.  Il la hisse lentement; enfin, parvenu au  terme , il la lance dans l'éternité : elle n'est  O.D-2:p.574(16)
toujours environnés.  Cet examen, l'écueil, le  terme , la mort de tout autre amour, n'a fait qu  O.D-1:p.789(.8)
 Mon neveu a voulu absolument que j'emploie ce  terme , mais j'espère qu'il ne m'attirera pas de  O.D-1:p.687(39)
rgent rare, afin d'escompter les effets à long  terme , mais sur le taux de dix ou de quinze pou  O.D-2:p.667(10)
re une ligne dont tout le monde eût compris le  terme .     Le parti de la paix et le parti de l  O.D-2:p.987(22)
nt le produit du hasard dans toute la force du  terme .  L'axiome que rien ne se fait sans cause  O.D-1:p.729(.9)
e de ce que Giovanni continuait de dire en ces  termes  :     « ... m'envoya, dit-il, annoncer à  O.D-1:p.635(38)
 son tour un soupir et reprit la parole en ces  termes  :     « Ces païens-là ont déjà forcé le   O.D-2:p.419(24)
ond s'étant établi, Valdezzo leur parla en ces  termes  :     « J'avais conçu de vastes projets   O.D-1:p.641(.2)
me et les siennes.     Il continua donc en ces  termes  :     « L'homme né de la femme est d'une  O.D-2:p.501(26)
is en place, le beau Giovanni s'exprima en ces  termes  :     « Le comte de Valdezzo, votre père  O.D-1:p.635(27)
  Marginelle, s'étant assise, s'exprima en ces  termes  :     « Noble chevalier, je suis l'hôtes  O.D-1:p.674(17)
apitaine demanda la parole et s'exprima en ces  termes  :     « Seigneurs, il serait, je crois,   O.D-1:p.642(16)
à lire dans Le Moniteur un décret conçu en ces  termes  : La peine de mort est irrévocablement a  O.D-2:p.455(36)
 philosophiques, de douter de tout.  Voici ses  termes  : mettre tout sans exception en doute.    O.D-1:p.558(.2)
, et, mère éplorée, au désespoir, parle en ces  termes  : « Monsieur, vous voyez une femme en pr  O.D-2:p.169(31)
nt eux-mêmes la charte qui fut conçue dans des  termes  assez ambigus.     En 1350 cette abbaye   O.D-2:p.324(.2)
e, ne parlant que des affaires d'autrui, et en  termes  barbares qui blessaient l'oreille; toujo  O.D-2:p.241(23)
tendu     qu'il n'y a pas de balance entre les  termes  d'achat et     les termes de rentrée;  6  O.D-2:p.857(.6)
trouva huit espagnols; ils furent obligés, aux  termes  d'une ordonnance qui enjoignait aux suje  O.D-2:p..24(42)
nciens procureurs.  Singulier renversement des  termes  d'une proposition sociale.  Au XIXe sièc  O.D-2:p.662(33)
honte au parti royaliste à ne pas accepter les  termes  de ce nouveau combat; car alors il ne po  O.D-2:p1065(22)
uire, vous avez les chances mauvaises des deux  termes  de cette proposition politique.     Auss  O.D-2:p.969(.6)
 les mettre en contestation ou les réduire aux  termes  de droit, ni obtenir contre elles la res  O.D-2:p..82(41)



eur attaché à la propriété.     Voici les deux  termes  de la proposition :     En Angleterre, l  O.D-2:p.774(13)
rain récemment élu.  En restant enfin dans les  termes  de la Restauration, dans les lois, dans   O.D-2:p.987(12)
i créent un monde intermédiaire entre ces deux  termes  de nos comparaisons, de ce monde moral,   O.D-2:p.929(32)
de balance entre les termes d'achat et     les  termes  de rentrée;  6º des annonces;  7º des fa  O.D-2:p.857(.7)
ignorait, au dire de Furetière, la plupart des  termes  de son métier.     Il épousa par complai  O.D-2:p.143(.3)
pularité dans tous les coeurs : entre ces deux  termes  du problème monarchique, nos moeurs ont   O.D-2:p.939(39)
ient à de grandes sympathies, et chacun de ces  termes  du problème politique, posé par les évén  O.D-2:p.987(24)
ments des mots simples et mixtes.  Ce sont les  termes  génie, vertu, science, infini, Dieu, etc  O.D-1:p.595(35)
tance que la sienne propre; ou, pour ôter tous  termes  humains, puisque si Dieu était une subst  O.D-1:p.836(20)
 faculté de parler, le retour aux voies et aux  termes  juridiques et tout autre remède de droit  O.D-2:p..82(43)
nce, et qu'il doit accepter le combat dans les  termes  où il est posé par le XIXe siècle.  Les   O.D-2:p1063(.5)
igniez moins le public que ma maison ?...  Aux  termes  où nous en sommes, vous savez bien que v  O.D-2:p.527(30)
 nomme mots simples.  Puis on aura cherché des  termes  pour indiquer les rapports qui existent   O.D-1:p.595(17)
fisante de ces temps-là ne s'est pas servie de  termes  que nous puissions comprendre, et il a é  O.D-1:p.638(.4)
e, on lirait : « curieuses ».     C'est en ces  termes  que s'exprima le grand capitaine :     «  O.D-1:p.650(18)
 maîtresse si elle veut le suivre; en d'autres  termes , s'il en est aimé.  Puisque le poème com  O.D-2:p.684(20)
avoir reçu un coup sur la tête ».  En d'autres  termes , « être timbré ». gros, court et jovial   O.D-2:p.538(37)
te précisément à gouverner en en acceptant les  termes .     Or, soit sous une forme purement mo  O.D-2:p1074(15)
résoudre n'en conçoivent pas distinctement les  termes .  Comme les mots d'âme et d'immortel sig  O.D-1:p.569(13)
mblent entièrement et ne diffèrent que par les  termes .  Puisque cette conception détruit Dieu,  O.D-1:p.836(.4)
er parce qu elle règle la papeterie à de longs  termes ; le tirage ordinaire de ces sortes d'ouv  O.D-2:p.855(.1)
ui donne, et l'autre, matière enfin malgré les  termes ; que les deux substances sortent de la m  O.D-1:p.730(32)

terminer
vie du cardinal; mais tout le monde sait qu'il  termina  ainsi une foule de querelles, de combat  O.D-2:p..46(.2)
essus les deux moines se séparèrent.  Ainsi se  termina  cette journée, pendant laquelle le mona  O.D-2:p.381(24)
 sur les vassaux du monastère.     Cette scène  termina  la journée au château.  Elle avait été   O.D-2:p.378(.5)
ure, qui me fit faire de sérieuses réflexions,  termina  la vie libertine à laquelle je m'étais   O.D-2:p.516(12)
aient à contracter des alliances avec lui.  Il  termina  par ces mots énergiques :     « “ Non,   O.D-2:p.585(.9)
inations fortes et la philosophie métaphysique  termina  ses études.     Il était résulté de son  O.D-1:p.859(13)
 un bâton qu'il n'avait jamais lâché et qui se  terminait  en forme de crosse d'évêque.  Ce sing  O.D-2:p.340(.9)
aux sont parfois de rudes jouteurs... »     En  terminant  ces mots, le chevalier examinait sa c  O.D-2:p.403(11)
nçois 1er, de Henri IV et de Louis XIV.     En  terminant  cette discussion, nous invoquerons, à  O.D-2:p..16(.4)
e est un ordre et l'on doit y souscrire     En  terminant  ses jours.     Viens donc, ô du malhe  O.D-1:p1070(30)
ychologie désespérante.     Il faut le dire en  terminant , vous chercherez en vain dans ce livr  O.D-2:p.701(14)
ne coulèrent en abondance.  Et l'abbé Savonati  termine  ce chapitre en faisant une observation   O.D-1:p.657(22)
dâmes ensemble le vaste fer à cheval sablé qui  termine  de ce côté les jardins de Versailles, e  O.D-2:p.525(.2)
mpe, il y en a plusieurs.  Et voici comment se  termine  la tourmente parlementaire :     Après   O.D-2:p.963(.2)
 des armes du noble comte, et c'est ici que se  termine  le chapitre de Savonati.     CHAPITRE V  O.D-1:p.648(24)
le sillon classique.     Dans le monologue qui  termine  le premier acte, Hernani est un jeune h  O.D-2:p.684(27)
eaucerons chantent le refrain religieux qui se  termine  par : Orléans, Beaugency, Notre-Dame de  O.D-2:p.423(.1)
 des coups de bâton, et une remontrance qui se  termine  par ces mots sacramentels : « Va te fai  O.D-2:p.160(35)
ite le prétendu.  Scène d'explication; elle se  termine  par un croc-en-jambe du Breton, qui jet  O.D-2:p.117(28)
 avantages remportés mènent à une haine qui se  termine  par un duel à mort.     Résoudre le gou  O.D-2:p1009(20)
arrivée d'une autre idée.  Mais le corps ne se  termine  pas plus par une idée qu'une idée par u  O.D-1:p.582(.7)
peint mieux un caractère que ce coquillage qui  termine  une chaîne de montre, et je n'en dirai   O.D-1:p.884(.3)
les phases des impressions qu'elle produit, on  termine  à un retour absurde !     CHAPITRE III   O.D-2:p.465(20)
perdu à jamais, en vous servant de mots qui se  terminent  en -té comme objectivité, subjectivit  O.D-2:p.754(37)
ité, il nourrit sa compagne un instant.  Là se  terminent  ses devoirs...  Dans cet état, il ne   O.D-1:p.806(40)
ons de la mode en ce genre, nous essayerons de  terminer  cette branche importante de l'éducatio  O.D-2:p.755(22)
 mains de M. Hardy, et j'ai bien des courses à  terminer  dans la journée.  En route. »     Nous  O.D-2:p.485(41)
 dit qu'au moment où l'auteur en a besoin pour  terminer  la ballade de don Ruy.  — Faisons obse  O.D-2:p.679(17)
int, lorsque l'injuste comte de Valdezzo, pour  terminer  la guerre qui ravageait la Calabre, pr  O.D-1:p.625(28)
ent triomphants, fût reçu dans la France, pour  terminer  les disputes élevées par Richer; on s'  O.D-2:p..44(.6)
-RYÈS     Paris, 3 juin 18..     Je t'engage à  terminer  promptement tes affaires pour nous rev  O.D-1:p.728(.4)
u.  Mais son livre est fini là, il n'a qu'à le  terminer  sans s'occuper du reste, il est certai  O.D-1:p.581(21)
qui attendent leur proie.  La lune est prête à  terminer  son cours, et se précipite vers l'hori  O.D-1:p.697(16)
pérerais encor !...     Cromwell, impatient de  terminer  son crime,     Arrivait à grands pas d  O.D-1:p.925(36)



le des évêques, rendit donc un édit qui devait  terminer  toute cette affaire; il ordonnait que   O.D-2:p..63(36)
a police correctionnelle.     Il a l'espoir de  terminer  tranquillement ses jours, nourri aux f  O.D-2:p.160(.3)
scène du drame que nos ennemis répètent : elle  terminera  cette longue lettre...     Vous vous   O.D-2:p.930(38)
s mois que tout est ridicule en France.     Je  terminerai  cette lettre en vous annonçant que M  O.D-2:p.913(20)
ur trouver un moyen de destruction nouveau qui  terminerait  rapidement son pouvoir maritime, et  O.D-2:p.876(17)
 syndics, leur parlement, leurs députés.  Nous  terminerons  ces considérations par le récit de   O.D-2:p.156(.7)
omment il aurait pu maintenir la paix, et nous  terminerons  en analysant les résultats du parti  O.D-2:p.988(28)
aits curieux.     Les rédacteurs de l'Album ne  termineront  pas ce préambule nécessaire, sans u  O.D-2:p.298(17)
, si vous parlez à un médecin ou un avocat, ne  terminez  jamais votre phrase par un point d'int  O.D-2:p.227(21)
x athlètes en présence sans que cette lutte se  terminât  autrement que par des coups.     La sa  O.D-2:p.437(22)
 du Rhin et de Hongrie, il avait par politesse  terminé  le repas amical en faisant servir du vi  O.D-2:p1135(14)
tachait au milieu du corps.  Ce vêtement était  terminé  par une espèce de fraise, mais très pet  O.D-2:p.364(.4)
 il arriva à la fin de son beau parc; il était  terminé  par une prairie magnifique, bordée d'un  O.D-1:p.630(18)
grand dessein : le comte de Valdezzo n'a point  terminé  sa vie sous les murs de Jérusalem; le d  O.D-1:p.641(12)
onnaissaient pas :     Quoique le Cardinal ait  terminé  sa vie,     Par son ombre et le Nord l'  O.D-1:p.951(21)
ment; elle se retira aussitôt que le repas fut  terminé , et je restai seul avec mon père.  Il y  O.D-2:p.492(37)
gea et paya comme un grand seigneur.  Le repas  terminé , il paraissait s'accommoder assez bien   O.D-2:p.601(.2)
omble à son malheur.     Le De profundis était  terminé , les prêtres restèrent immobiles, et un  O.D-2:p.414(36)
icile d'imaginer qu'un combat eût été aussitôt  terminé .     Le fameux Borgino, le beau Phénix,  O.D-1:p.649(18)
, ce qui signifiait que le dernier repas était  terminé .  Bientôt on s'acheminait vers le lieu   O.D-2:p.598(19)
elque chose de plus grand.  Ainsi une idée est  terminée  par le fait, l'arrivée d'une autre idé  O.D-1:p.582(.6)
 finie dans son genre lorsqu'elle ne peut être  terminée  par une autre chose de la même nature.  O.D-1:p.582(.3)
inie car (par la 2e définition) elle doit être  terminée  par une autre de la même nature qui de  O.D-1:p.586(11)
rche à travers une magnifique avenue d'arbres,  terminée  par une grosse montagne ronde garnie d  O.D-1:p.725(.1)
re deux silences !...     Quand la lecture fut  terminée , il se fit un grand soupir.  Puis, cha  O.D-2:p.826(.6)
 est compris.     1º Quand la souscription est  terminée , vous payez toujours l'ouvrage meilleu  O.D-2:p.210(37)
s attaches. »     À ces mots je crus l'affaire  terminée .  Pas du tout.     « Hé bien, qu'y a-t  O.D-1:p.882(.7)
ducteur fit ses affaires, et, quand il les eut  terminées  :     « Allons, morbleu ! me dit-il,   O.D-2:p.485(37)
oeur.  Ajoutez à cela les fibres des cinq sens  terminées  par des houppes nerveuses aux deux ex  O.D-1:p.539(.8)
s au-dessus du genou, et les gros plis étaient  terminés  par une large bordure de velours noir,  O.D-2:p.364(.1)
n apprend que les embarras de M. Derville sont  terminés .  Il gardera son château; il restera m  O.D-2:p.140(29)

terne [adj.]
is elle n'est plus brillante, vierge, elle est  terne  !  Pourquoi vais-je croire aux sots préju  O.D-1:p.783(23)
ie dépouillée de ses dons charmants, le regard  terne , les cheveux gris, squelette anticipé, n'  O.D-1:p.762(32)
s festons, tout est morne, le ciel est gris et  terne .  Une telle scène, de telles décorations   O.D-1:p.830(13)
ébris de tombeau.  Ses nerfs retirés, ses yeux  ternes  et fixes, son corps froid, sa livide cou  O.D-1:p.777(10)
puis les jeunes gens alourdis devenir opaques,  ternes , graves; enfin les sexagénaires rester g  O.D-2:p.763(28)
mber dans un gouffre, image du néant, les yeux  ternes , le front pâle; il le regarde avec avidi  O.D-1:p.712(41)

terne [nom]
  Tout le monde y perd.  Celui à qui échoit un  terne  l'a d'avance payé bien cher, ou plus tard  O.D-2:p.270(.4)

ternir
es lèvres, un faible, bien faible souffle en a  terni  la pureté.  Ce souffle, cette glace étaie  O.D-1:p.777(17)
us les étrangers insistent en France, et qui a  terni  le culte de l'Église gallicane.  Nous avo  O.D-2:p.231(31)
   — Grand merci, reprit le mendiant au visage  terni , alors, je vais, au lieu d'aller à Paris,  O.D-2:p.341(32)
n de Naples songeait à rétablir sa réputation,  ternie  par des aventuriers; il demande un derni  O.D-1:p.679(18)
 génie,     D'une éternelle tache elle en sera  ternie .     IRETON     On remplace des fils, qu  O.D-1:p.959(.8)
nquête est notre renommée.     N'est-ce pas la  ternir  ?  Nous sommes des soldats     Et nos br  O.D-1:p.932(23)
ter que son blanc diadème     Ne doit point se  ternir ,     Enfin du monde entier l'immortelle   O.D-1:p1070(.9)
ossèdes Sténie, tu lui prépares un chagrin qui  ternira  toute son existence, et tu feras tort à  O.D-1:p.809(12)
oux ami possède toute mon âme, son aspect seul  ternirait  notre honneur.  Hélas au milieu d'un   O.D-1:p.756(38)
itte, Mérilhou et Thiers, etc.  Le journalisme  ternirait  sa gloire le jour où il attaquerait l  O.D-2:p.904(27)
oresques alentours; soit que son atmosphère se  ternisse  et que les feux de ses volcans, réverb  O.D-2:p.299(20)
s dépouillant de cette férocité nécessaire qui  ternit  pour un moment vos brillantes qualités e  O.D-1:p.641(.8)
n existence est enveloppée d'un nuage noir qui  ternit  tout; je suis fatigué de désirs, le bonh  O.D-1:p.785(30)



terrain
tout le monde, et que je pâture souvent sur ce  terrain  communal, j'ai eu l'orgueilleuse démang  O.D-2:p1206(.7)
e que les bases de son trône reposaient sur un  terrain  composé de trop d'éléments disparates,   O.D-2:p..18(31)
ent deux propriétaires de ne pas ensemencer un  terrain  contesté quand l'un en a déjà vendu la   O.D-2:p.966(13)
l'avez érigé en reproche.     Écoutez !...  Le  terrain  coûte déjà dix à douze millions à la Fr  O.D-2:p1036(41)
 la matière.  — Les catholiques, amenés sur le  terrain  de la science, ne refusèrent pas ces co  O.D-2:p1053(23)
et les germes des passions sont semés, mais le  terrain  est inculte.  Jusqu'à vingt et un ans,   O.D-1:p.554(11)
 le tombeau de Jacques Delille, et la pente du  terrain  me laissait apercevoir la colonne grisâ  O.D-2:p.622(39)
 opinions reçues, et à la révélation.  Mais ce  terrain  n'est pas celui où nous voulons placer   O.D-2:p..99(34)
dustries et les petits voleurs; c'est comme un  terrain  neutre qui convient à ces personnes hon  O.D-2:p.203(20)
t-il accroché à la Colonne, pour rester sur un  terrain  neutre, où il y eût encore une religion  O.D-2:p.939(.5)
e de la plaisanterie.  Ici, nous sommes sur un  terrain  où nous n'avons pas été ménagés, et la   O.D-2:p1243(29)
e, le domaine nous reviendra et nous aurons du  terrain  pour planter de la vigne. »     Là-dess  O.D-2:p.381(22)
is cette femme et plus je suis entraîné sur un  terrain  que je fuis d'habitude.  Franchement, j  O.D-2:p.372(13)
s qui sont en face l'une de l'autre et dont le  terrain  se trouve égal à celui de la plaine.  L  O.D-1:p.710(12)
 des deux partis qu'ils créèrent, Paris fut le  terrain  souvent ensanglanté sur lequel se passè  O.D-2:p.314(17)
sait, comme cela se pratique ordinairement, un  terrain  vague et abandonné hors de la ville, où  O.D-2:p.487(22)
d nous voulons arrondir notre propriété par un  terrain  à notre convenance, allons-nous dire le  O.D-2:p.944(26)
même aujourd'hui, la constitutionnalité sur un  terrain  étroit : là, le despotisme est impossib  O.D-2:p1069(24)
servations sur le merrain — je cuidais dire le  terrain  —, soit dans le clos de la Devinière...  O.D-2:p1116(40)
t avec fureur, couvrant une immense étendue de  terrain , et s'élançant avec un bruit semblable   O.D-2:p.125(43)
ion de la maison, et qui l'a bâtie et sur quel  terrain , etc., su description, etc., la procédu  O.D-2:p.255(13)
néral habile, observe toutes les inégalités du  terrain , la largeur du ruisseau qui serpente, s  O.D-1:p.710(29)
ables.  Tant de mains sont venues gaspiller le  terrain , que les difficultés ont centuplé.  Or,  O.D-2:p.964(42)
 les hauteurs; la critique a le désavantage du  terrain .  En effet, un tel exorde permet les co  O.D-2:p..98(36)
un collège, les révérends pères choisissent un  terrain ; mais les maisons dépendant d'un fief a  O.D-2:p..45(10)
llins et des courtisans repousse dans tous les  terrains  autour de tous les pouvoirs.  Encore u  O.D-2:p1073(.2)
s réelles, des sûretés hypothécaires par leurs  terrains  et leurs constructions.  En un mot, il  O.D-2:p1005(28)
tous leurs retranchements, parcourons tous les  terrains  sur lesquels ils ont appelé la malheur  O.D-2:p..34(.9)
t eu la prétention de rechercher la nature des  terrains , ni de rapporter une flora javanica.    O.D-2:p1151(28)

terrasse
ille, où elle se brisa.     Remontant alors la  terrasse  avec rapidité, il revint au perron, sa  O.D-2:p.389(13)
st à la chasse et elle se promène seule sur la  terrasse  du bord de l'eau; ainsi prenez le chem  O.D-2:p.365(19)
qu'à la galerie de pierre qui surmontait cette  terrasse  et mettant la main sur ses yeux pour l  O.D-2:p.320(34)
z, Catherine, venez, dit Ombert, du haut de la  terrasse  nous verrons cette procession... »      O.D-2:p.408(24)
ardin avec une vigueur qui le fit sauter d'une  terrasse  à l'autre, et comme le tigre qui s'éla  O.D-2:p.389(.5)
utaient la joie et le remords.  En montant les  terrasses  avec Ombert, elle était tranquille, e  O.D-2:p.375(30)
eur des eaux sous les tilleuls, et du haut des  terrasses  elle regarda au loin sur le chemin qu  O.D-2:p.407(25)
apparence d'un jardin car on avait déguisé les  terrasses  par des plantations et précisément au  O.D-2:p.319(11)
e mit à parcourir à grands pas les différentes  terrasses  qui descendaient à la Loire.  Il rega  O.D-2:p.320(29)
riers qui les accompagnent, avec leurs longues  terrasses  à jour et leurs caves en rocher, d'où  O.D-2:p.821(34)
on et son beau-père, remontant les différentes  terrasses , arrivèrent au plateau sur lequel éta  O.D-2:p.332(27)

terrassement
 terre durcie, qu'en la retirant, on ferait un  terrassement  de six pieds de hauteur sur trois   O.D-2:p.187(33)

terrasser
Et dans tout l'univers, prodigue de sa vie      Terrasse  les efforts de notre folle envie     P  O.D-1:p1070(.5)
 ?  Ne sentons-nous plus cette palpitation qui  terrasse  toutes nos fibres et les parties les p  O.D-1:p.818(.7)
ia-t-elle en le saisissant aux cheveux pour le  terrasser ; oses-tu marcher comme un homme, bête  O.D-2:p.608(.9)
, mais, en un clin d'oeil, le chevau-léger fut  terrassé  et lui enfonçant son genou dans la poi  O.D-2:p.440(21)
et il ne songeait pas encore qu'il se trouvait  terrassé  et sous le poids de la vengeance de se  O.D-2:p.404(32)
vaient de l'autre côté de la Loire.  Le rocher  terrassé  à grands frais, et d'étage en étage, o  O.D-2:p.319(.9)
s aller à la cour !...» lui dit-elle.     Lui,  terrassé , reprit : « Mais songez donc qu'il est  O.D-2:p.699(35)
t sa honte, annonçaient la colère de l'orgueil  terrassé .  Des parfums brûlaient et leur pénétr  O.D-1:p.679(37)

terrassier



s en temps un coup d'oeil sur l'endroit où les  terrassiers  effectuaient leurs travaux, me livr  O.D-2:p.447(38)

TERRAY
 s'apercevant qu'ils paient tout...     L'ABBÉ  TERRAY  : Eh ! eh !...     SPINOZA : Il est évid  O.D-2:p1120(.1)

terre
oici le lien de la terre et    la gloire de la  terre      du ciel    pleine de lumière véritabl  O.D-1:p.902(12)
isère     De son pied aérien vient insulter la  terre      En séjournant aux cieux.     Le front  O.D-1:p1071(.5)
ns.     Le tranquille vilain leur labourait la  terre      Il était fort heureux, n'avait point   O.D-1:p1065(.8)
nges    la reine des femmes     l'Étoile de la  terre     Elle est tout amour     la vierge sans  O.D-1:p.902(15)
    Je puis servir d'exemple aux princes de la  terre  !     Strafford est bien vengé !  Mais su  O.D-1:p.937(24)
en de races maudites ne compte-t-on pas sur la  terre  !  Combien aussi de races privilégiées !   O.D-2:p.441(18)
ix, imitez Dieu, faites ce qu'il ferait sur la  terre  !  Laissez-moi voir mon bien-aimé, sans c  O.D-1:p.757(.4)
iarche de voir l'esprit...     « Java ! Java !  terre  ! terre ! »     Voilà revenir à son sujet  O.D-2:p1146(.9)
e voir l'esprit...     « Java ! Java ! terre !  terre  ! »     Voilà revenir à son sujet !...     O.D-2:p1146(.9)
 souillées car elle avait essayé de gratter la  terre  !...     LA NAISSANCE     Les bergers éta  O.D-1:p1087(31)
rait enchanté de voir ce qui se passait sur la  terre  : et cinq minutes après sa royale parole,  O.D-2:p1102(18)
ullité de tout ce qu'il y a de respecté sur la  terre  : oui, les lois humaines ne m'en ont poin  O.D-1:p.773(19)
nt les crimes qui vous attirent la haine de la  terre  ?     — Je n'en commis jamais.     — Quel  O.D-1:p.689(19)
 l'ordre de choses qui n'a pas son vice sur la  terre  ?  Il y a des taches au soleil.  Ainsi, s  O.D-1:p.667(.2)
uel infernal désir me ramène sans cesse sur la  terre  ?  Sténie je te l'avoue, mon innocence et  O.D-1:p.829(29)
 de l'Italie : un homme a touché votre sol, la  terre  a tressailli sous son pied.     « Et vous  O.D-2:p.613(.7)
andit le dernier individu de notre espèce.  La  terre  a été labourée presque tout entière et no  O.D-1:p.593(.5)
a fait de moi le plus exécrable monstre que la  terre  ait porté !  Que celui qui révoque en dou  O.D-2:p.593(.4)
tier rapide     et cherche vainement sur cette  terre  aride     À cueillir une fleur.     Perso  O.D-1:p.792(.7)
emin, quelque chose de couleur sombre étendu à  terre  au pied d'un mûrier.  Défiant, mais compt  O.D-2:p.601(42)
s'agit, et j'opine pour que nous achetions une  terre  au plus célèbre d'entre nous, et le fassi  O.D-2:p.157(40)
même ne le voudrait pas, parée qu'il oublie la  terre  au sein de sa grandeur; c'est là que fini  O.D-1:p.684(.3)
e béquille garnie de serge verte était posée à  terre  auprès d'un gros livre entrouvert où l'on  O.D-2:p.624(.4)
s jetèrent avec fureur leurs douze cierges par  terre  aux environs du cercueil, et deux religie  O.D-2:p.413(12)
ent les archanges.     Minna.  Les cieux et la  terre  avaient fait alliance.     Elle devint le  O.D-1:p.905(.1)
.     — Lève-toi », dit l'inconnu en sautant à  terre  avec la légèreté d'un chat sauvage, « lèv  O.D-2:p.602(40)
charmant polichinelle sont brisés.  Il est par  terre  avec ses demi-connaissances, son air rogu  O.D-2:p.773(29)
rte à tout venant comme un carrefour, était en  terre  battue; et, dans plusieurs endroits il y   O.D-2:p1127(11)
l était au plus haut point de l'horizon, et la  terre  calcinée renvoyait une chaleur étouffante  O.D-2:p.610(27)
val.     MANFRED : J'irai Monsieur.  Ô France,  terre  chérie, Patrie de la gloire et du plaisir  O.D-1:p1030(19)
 En ce moment, les régiments fussent sortis de  terre  comme par enchantement.  Un homme de géni  O.D-2:p.994(.3)
rder la rive opposée, il reportait ses yeux en  terre  comme un homme affligé de sa situation pr  O.D-2:p.321(24)
lorsque les solitudes n'existèrent plus sur la  terre  connue, les hommes qui se consacrèrent à   O.D-1:p.607(16)
ses épaules une pipe dont le fourneau était de  terre  cuite, et le tuyau une simple branche de   O.D-2:p.605(.3)
 promenade favorite, se réunit aux jours où la  terre  célèbre la seconde naissance du Sauveur..  O.D-1:p1077(35)
en péril ?     Pour eux la France est-elle une  terre  d'exil ?     Ah ! Sire, elle est plutôt l  O.D-1:p.940(18)
!... » mais il ramena bientôt ses yeux vers la  terre  d'un air de modestie et il tâcha néanmoin  O.D-2:p.351(37)
 capable de manier ses rênes.  Elle le jette à  terre  dans une ornière de plaisanteries où il s  O.D-2:p1012(.6)
e que dans le ciel, et se contentent sur cette  terre  de ce bonheur intime que donne une consci  O.D-2:p..21(36)
                  LIVRE DE JOB     I     En la  terre  de Hus, vivait un très saint homme.     D  O.D-1:p1065(25)
un moment, toujours trop court, ont embelli la  terre  de leur douce présence en répandant parto  O.D-1:p.895(20)
 le roi consent à ériger en duché-pairie votre  terre  de Moret, reprit-elle, car vous sentez qu  O.D-2:p.527(17)
nt qu'ils avaient vu un soldat qui frappait la  terre  de son fusil et le brisait en disant : «   O.D-2:p.472(36)
jeunes filles...; elles voudraient empêcher la  terre  de tourner... »     Pendant un mois, qui   O.D-2:p.524(.2)
'oeil le plus ardent, et ce long voile tombe à  terre  de tous côtés.  Ce précieux ornement, don  O.D-2:p1147(.4)
 est né.  Je ne veux pas avoir rougi sur cette  terre  de vous, Henri, de vous dont j'ai fait mo  O.D-2:p.564(.7)
 escalier dont les marches sont si chargées de  terre  durcie, qu'en la retirant, on ferait un t  O.D-2:p.187(32)
au de pain et le même vêtement, en divisant la  terre  en autant de portions égales qu'il y a de  O.D-2:p1059(37)
en fredonnant un air de Rossini, ou achète une  terre  en disant : « J'ai le roi, et la vole. »   O.D-2:p.244(.4)
père ! ».     Comment aurais-tu pu penser à la  terre  en planant ainsi parmi les torrents de lu  O.D-1:p.609(.1)
t : « Je demande l'aumône ! »  Il a acheté une  terre  en Provence.  Le voilà éligible !     § 2  O.D-2:p.189(37)
main sur vous.     « Le fils Sanson se roule à  terre  en s'arrachant les cheveux et remplissant  O.D-2:p.579(.6)



s les cieux, de même qu'il fait tressaillir la  terre  en s'y posant car, lorsqu'il marche son p  O.D-1:p.906(21)
 comme la trompe qui doit un jour réveiller la  terre  entière devant un Dieu vengeur siégeant s  O.D-1:p.893(16)
uce amie, que l'Éternel n'est point tel que la  terre  entière l'a façonné et qu'il est impossib  O.D-1:p.838(22)
, du satin, de la moire, sont un hommage de la  terre  entière à la beauté.  Mes yeux ne sont ja  O.D-2:p.637(43)
e avec volupté, je crois que je le dirais à la  terre  entière, aux choses les plus insensibles.  O.D-1:p.743(.3)
sappointés qui se trouvent aujourd'hui assis à  terre  entre deux monarchies, et ils m'ont permi  O.D-2:p.894(.8)
lieux ne furent plus convenables au crime.  La  terre  est aride; aucune fleur n'en cache l'argi  O.D-1:p.712(.2)
tout ce qu'il y a de ruse et de finesse sur la  terre  est dans le coeur d'une femme et à chaque  O.D-1:p1041(22)
lieu d'être réunie...  Falthurne...  Hélas, la  terre  est recouverte d'un affreux sarcophage*..  O.D-1:p.702(34)
oit, le pampre en fait l'ornement; pour lui la  terre  est tout, il s'y loge et s'y nourrit comm  O.D-1:p.723(40)
ux heureux par ton amour...  Votre rôle sur la  terre  est un perpétuel sacrifice, et ce n'est r  O.D-2:p.338(29)
!    plaisent à [Dieu]     Voici le lien de la  terre  et    la gloire de la terre     du ciel    O.D-1:p.902(12)
 cet enfant était occupé à gâcher un enduit de  terre  et de bouse avec lequel il revêtait les b  O.D-2:p1165(15)
e à la vierge des vierges, voici le lien de la  terre  et du ciel.  Vive la reine des archanges.  O.D-1:p.900(36)
 pu le remplacer pour classer les phases de la  terre  et faire connaître la durée des nations d  O.D-1:p.677(14)
d'une foule de pays; il y était simplement par  terre  et gisait comme une chose vile.  Une ouve  O.D-1:p.662(18)
rie sont aussi fécondes que le territoire.  La  terre  et l'industrie produisent également le bu  O.D-2:p.989(24)
ta par ses jurements non seulement le ciel, la  terre  et la forteresse, mais encore l'amiral, V  O.D-1:p.644(40)
e assez bonne pour le soutenir à deux pieds de  terre  et la toile de son habit grossier n'a pas  O.D-2:p.332(.9)
 deux millions.  Vous n'auriez pas le parc, la  terre  et le château pour dix millions; et l'eus  O.D-2:p.774(17)
ds de l'Éternel ! où un Bossuet placé entre la  terre  et le Ciel, le Ciel et les rois, élevait   O.D-1:p1103(12)
e et l'hymne d'amour qui s'élève du sein de la  terre  et lutte avec le bruissement des ondes ma  O.D-1:p.909(21)
 prix de la divine lumière qu'il répand sur la  terre  et montant sur une croix où l'homme va se  O.D-2:p.716(16)
ère se tarit;     « Ainsi l'homme est couché à  terre  et ne se réveille pas.  Ils ne se réveill  O.D-2:p.501(41)
t, et n'était séparé de lui que par un pied de  terre  et quelques planches.     Je souffrais de  O.D-2:p.623(13)
e ses biens qui presque tous étaient situés en  terre  ferme.  Les deux pensionnaires, un moment  O.D-2:p1175(33)
be en gémissant, elle distingue le bruit de la  terre  fossoyée qu'il jette lentement.  Impruden  O.D-1:p.696(.2)
otre patrie, de n'avoir pas été chercher cette  terre  ignorée.  Ta présence accepte le pacte so  O.D-1:p.807(.6)
'enfer entendit le cadavre, qui avait joué sur  terre  le rôle d'homme de génie, murmurant ces m  O.D-2:p1096(31)
ecret entre LUI et Dieu !  Ainsi le ciel et la  terre  lui manquaient à la fois !...  Il essaya   O.D-2:p.814(15)
délices, et je suis content que la vente de ma  terre  m'ait fait revoir ces lieux.  Excuse la l  O.D-1:p.725(20)
 par un croc-en-jambe du Breton, qui jette par  terre  M. le mulâtre, et l'amant d'Eugénie dit à  O.D-2:p.117(29)
nvisager en face, et mes regards retombèrent à  terre  malgré moi.  Enfin il s'éloigna, et je re  O.D-2:p.489(33)
 Tourne tes regards vers le ciel et laisse une  terre  maudite; concentrée dans ton intérieur, f  O.D-1:p.851(19)
 offerts à sa vue discrète...     Quoi ! cette  terre  n'a pas un seul vallon secret, une petite  O.D-2:p.833(20)
nsieur, que tous les gens qui travaillent à la  terre  n'ont pas le temps de politiquer.  Ils pr  O.D-2:p.902(.9)
our un Européen, pour un poète surtout, aucune  terre  ne saurait être aussi délicieuse que l'îl  O.D-2:p1146(12)
matiquement, ne leur observant même pas que la  terre  ne se figure pas leur Dieu de la même man  O.D-1:p.832(32)
tes les fleurs du ciel dont les diamants de la  terre  ne sont que les étamines.     La source d  O.D-1:p.904(.1)
   « Va toujours, te dis-je; as-tu peur que la  terre  ne te manque ? »     Un nouveau coup de s  O.D-2:p.604(.4)
, symétriquement arrondis et découpés, dont la  terre  noire est retenue par ce buis stérile et   O.D-2:p.635(31)
. de se faire aimer !     Qu'enfin d'une autre  terre  on façonnait les princes;     Peut-être é  O.D-1:p.937(15)
vait vraiment pas si tant d'éclat venait de la  terre  ou du ciel.  Jamais on ne s'était mis si   O.D-2:p.516(40)
activité, ne demeure plus qu'ensevelie; que la  terre  ou même la nature soit la dépositaire fid  O.D-1:p.540(.1)
 nous fit trouver au fond des entrailles de la  terre  où nous paraissions être.     « Lorsque j  O.D-1:p.661(43)
des papes audacieux qui voulaient soumettre la  terre  par des bulles et des foudres imaginaires  O.D-1:p.706(.6)
que cela aurait fait ?  Je puis avoir toute la  terre  pour témoin de mes actions.     GERVAL :   O.D-1:p1026(.2)
t réelle nous fait voir que nous sommes sur la  terre  pour un but quelconque que pour le moment  O.D-1:p.540(25)
de La Courtisane amoureuse.  Un dieu vient sur  terre  pour y chercher une femme dont il soit ai  O.D-2:p.882(39)
; et lui, criminel, était encore debout sur la  terre  pour être une preuve vivante de la clémen  O.D-2:p.193(23)
 apparaissait, il pesait d'un tel poids sur la  terre  qu'elle semblait ressauter dans sa sphère  O.D-1:p.899(34)
le vent de leurs voix avait été dirigé vers la  terre  quand ils se mirent à hurler en attendant  O.D-2:p1102(32)
s d'un de ses favoris, elle ne les montre à la  terre  que le temps nécessaire pour les adorer e  O.D-1:p.692(29)
femme ressemblait à ces images féminines de la  terre  que les [une ligne et demie effacée illis  O.D-2:p1130(34)
s cris, des cris à les entendre de la pièce de  terre  que mon homme a vendue l'année dernière à  O.D-1:p1001(23)
dieu pour toujours !... ce n'est pas sur cette  terre  que nous nous reverrons ! ton regard m'a   O.D-2:p.387(.8)
erge, et ils ne seront écoutés des anges de la  terre  que s'ils ressemblent à la voix des anges  O.D-1:p.887(10)
rnelle : Maintenant donc, tu seras même par la  terre  qui a pour recevoir...  Je suis un objet   O.D-2:p.444(28)



inséré dans l'Écriture par les puissants de la  terre  qui avaient besoin de l'y mettre, j'aime   O.D-1:p.809(41)
i écrasent les jouissances de l'âme.  C'est la  terre  qui insulte au Ciel.  La conscience et le  O.D-2:p.722(24)
que je dois à un autre, suivant les lois de la  terre  qui nous regardent comme un champ dont to  O.D-1:p.823(.6)
 nuit pour les soigner.     Il atteignit cette  terre  qui pèse tant sur notre poitrine, sans av  O.D-2:p.214(35)
t la vue de plus de cinquante mille arpents de  terre  qui se trouvaient de l'autre côté de la L  O.D-2:p.319(.8)
 gloire, la voûte du ciel tire son éclat de la  terre  radieuse et charmée.     Mon cher chéri,   O.D-1:p.906(22)
t vainement.     Cependant sa grande âme, à la  terre  ravie,     En montant vers les cieux rega  O.D-1:p.988(25)
ture et la protéger de ses ailes radieuses, la  terre  recueillir la moisson de lumière que l'on  O.D-1:p.904(.8)
 une espèce de torchis composé de paille et de  terre  rougeâtre.  La porte était décorée d'une   O.D-2:p.728(.4)
fût pas autrement, mais, certes, si un jour la  terre  s'est levée contre eux, elle n'a fait que  O.D-1:p.607(25)
lante rongée dans sa racine qui penche vers la  terre  sa tête décolorée, et l'arbre tronqué par  O.D-1:p.709(.5)
'il n'existerait plus.  Mais supposez toute la  terre  sage, vous la trouvez, etc.  66. Examiner  O.D-1:p.537(24)
on du Siège apostolique, pour le secours de la  Terre  sainte et des pauvres, ou pour être appli  O.D-2:p..68(.4)
que du lieu, lui annoncer qu'il revenait de la  Terre  sainte et qu'il rapportait une certaine q  O.D-1:p.619(11)
 guerrier, racontèrent leurs aventures dans la  Terre  sainte, mais je les ai, dit l'abbé Savona  O.D-1:p.652(.8)
e, fait voeu d'entreprendre un pèlerinage à la  Terre  sainte.     C'est ainsi que le courage qu  O.D-2:p..20(24)
nsible.     Le père Grisel ne fut point mis en  terre  sainte; on le porta à Clamart, où la foss  O.D-2:p.513(13)
s champs...  Leurs troupeaux sentant frémir la  terre  se levèrent et restèrent frappés de terre  O.D-1:p1087(34)
Dans cet amour il semblait que les cieux et la  terre  se rapprochassent et vice versa.     L'ar  O.D-1:p.903(.5)
ttends tout du temps... mais songe bien que la  terre  sera plus légère sur ma cendre si, un jou  O.D-2:p.338(25)
ement criminelle, en faisant disparaître de la  terre  son plus bel ornement ?  S'ils ne meurent  O.D-1:p.827(16)
 seize jésuites à Paris.  Il veut ainsi que la  terre  sur laquelle la société a pris naissance   O.D-2:p..24(30)
ec moi, et nous jetâmes chacun une pelletée de  terre  sur le cercueil.  En nous retirant, j'ent  O.D-2:p.513(20)
nt rendu aux gibets, il a encore trouvé sur la  terre  une cuisse qu'il présume être celle de Pi  O.D-2:p.595(.8)
u'elle s'avisa de le déléguer, il y eut sur la  terre  une lueur de philanthropie.  Cependant, l  O.D-2:p.459(22)
i des moines !  Ils ont fait sortir de dessous  terre  une légion de chevaliers, d'archers, de c  O.D-2:p.406(20)
e lentement.  Imprudente, elle s'arrête; cette  terre  va recevoir et recouvrir Falthurne, elle   O.D-1:p.696(.3)
ière de 240 000 000 [F] (note de l'auteur). de  terre  à peu près suffisante à ses besoins, cont  O.D-2:p..13(.1)
e, elle ne marchait pas; elle roulait, petite,  terre  à terre, couverte de boue et familière av  O.D-2:p.734(34)
[Fº 29 vº] Ass[omption] de Minna.     Toute la  terre  était dans l'obscurité.     Dans cet atmo  O.D-1:p.909(28)
 et le soleil au matin.     La splendeur de la  terre  était l'ombre de la lumière du ciel.       O.D-1:p.910(.4)
ines, et, pour sa gloire, elle retourne sur la  terre  étrangère; pauvre, elle qui pouvait prévo  O.D-2:p1047(.7)
ncommode qui pesait sur lui.     « Les mains à  terre  », lui dit-on.     Il obéit : alors les d  O.D-2:p.602(25)
 !...     Mais le Ciel me créa pour étonner la  terre ,     J'ai su vous distinguer, au milieu d  O.D-1:p.934(.8)
 sur la croix, toutes choses au ciel et sur la  terre , a confié son ministère de paix et les pa  O.D-2:p..66(.3)
nfin tout ce qui peut former le bonheur sur la  terre , a disparu pour moi !...  Qu'au moins je   O.D-1:p.822(36)
'acte d'accusation de tous les tribunaux de la  terre , auxquels tous les scélérats répondront q  O.D-1:p.834(31)
ant par la pensée tous les gouvernements de la  terre , avait été forcé de créer un ordre qui, c  O.D-2:p..42(14)
de superstitions humaines qui a tant ravagé la  terre , causé tant de maux, produit tant de beau  O.D-1:p.533(11)
ce pas ce que l'homme crée entre le ciel et la  terre , ce qui n'a de racine que dans l'intellig  O.D-2:p1236(34)
ée avec ardeur.     Était-elle une fille de la  terre , celle qui, vouée au culte de la souffran  O.D-1:p.897(32)
'Italie concevra de vous peindre la Vierge sur  terre , comme si elle était au ciel.  Le fond du  O.D-2:p.719(26)
ne marchait pas; elle roulait, petite, terre à  terre , couverte de boue et familière avec les r  O.D-2:p.734(34)
nstitut la mission sublime d'éclairer toute la  terre , d'y répandre les arts, les sciences et l  O.D-2:p..23(.6)
il fallait travailler sur toutes les routes de  terre , de fer et d'eau.     L'emprunt, si petit  O.D-2:p1005(30)
aires.  Ils étaient seuls, entre le ciel et la  terre , Dieu et leur conscience, et ils tâchaien  O.D-1:p.606(.8)
ndant l'absolution des crimes aux grands de la  terre , dites pourquoi le Catapan dort tranquill  O.D-1:p.695(29)
ue et je ne dirais pas un mot; elle est sur la  terre , elle parle, elle voit et sa voix ne s'ad  O.D-1:p.768(10)
t souvent à force d'infamie, LA LOI protège la  terre , elle protège la maison du prolétaire qui  O.D-2:p1236(30)
 être sacrifiés hardiment.  Il n'existe pas de  terre , en France, qui ne leur soit meurtrière,   O.D-2:p.883(43)
ort la substance de notre chair se résoudra en  terre , en vapeurs sans s'anéantir, de même notr  O.D-1:p.568(38)
re obtenir auprès de la plus belle femme de la  terre , entre Charlot » (c'est le nom de l'âne m  O.D-2:p.648(34)
l rampera, il ne marchera plus.  — Face contre  terre , esclave; à terre, te dis-je !     — Mada  O.D-2:p.609(25)
iture nous apprend que la vérité exista sur la  terre , et cet être purement moral et intellectu  O.D-1:p.603(17)
nt reçue comme vicaires de Jésus-Christ sur la  terre , et comme suprêmes modérateurs de la répu  O.D-2:p..70(44)
.     Elle ne vivait déjà plus de la vie de la  terre , et l'apparence lumineuse de ses contours  O.D-1:p.909(23)
fatale rencontre !  Je maudis et le ciel et la  terre , et l'être qui m'a donné la vie, et l'êtr  O.D-1:p.802(.7)
îne respectueuse depuis le séraphin jusqu'à la  terre , et lorsqu'il s'assit, tous les univers t  O.D-1:p.905(34)



 de mousseline qui prend au col, tombe jusqu'à  terre , et n'est serrée autour de la taille que   O.D-2:p1147(32)
les qui rapportent moins qu'une maison, qu'une  terre , et que l'on ne peut cependant faire assu  O.D-2:p.272(17)
être par-delà les cieux des cieux et sur notre  terre , et qui, sans s'informer de ce que devien  O.D-1:p.552(35)
urage.  Il m'a semblé qu'il sortait de dessous  terre , et son cri lamentable en se mettant à la  O.D-1:p.749(12)
, etc.     La voix de Falthurne, faible sur la  terre , grandit par degrés et retentit dans les   O.D-1:p.902(38)
: ce monarque est le Dieu que s'est imaginé la  terre , il aurait eu complètement raison  — cett  O.D-1:p.587(26)
uaire des causes premières, celui-là dompte la  terre , il est le lion pour la force, le cerf po  O.D-1:p.684(15)
uez-leur la cause !...     S'ils gouvernent la  terre , il leur faut des vertus !...     À des R  O.D-1:p.983(28)
ipion que toutes les fois qu'on se battait sur  terre , il y avait aussi des combats dans le cie  O.D-2:p.420(.3)
 chef de l'Église et le vicaire de Dieu sur la  terre , il était d'avance désigné comme le point  O.D-2:p..42(27)
erpétuel vol vers le ciel, s'inclinait vers la  terre , ils reprenaient un essor plus sublime, e  O.D-1:p1079(32)
eposer.     — Eh ! bien, repose la face contre  terre , indigne du jour que tu es. »     Germano  O.D-2:p.609(32)
lance de mes gardiens.  Tantôt, mettant pied à  terre , je parcourais la campagne examinant leur  O.D-1:p.663(31)
 plus éclatant.  À une si grande hauteur de la  terre , l'âme n'avait plus rien de sensuel, elle  O.D-1:p.889(.8)
lâtrie du foyer paternel, la prodigalité de la  terre , le charme de cette température ne m'expl  O.D-2:p.300(.6)
 de la nature ?     Suspendues au-dessus de la  terre , les familles qui vivaient dans les creux  O.D-1:p.889(.1)
ut célébrait la magnificence du créateur de la  terre , les oiseaux par leurs concerts, les eaux  O.D-1:p.630(.3)
 de beauté, dont l'âme a reçu, comme une bonne  terre , les semences du goût des belles proporti  O.D-1:p.549(18)
en malheureuses; la destinée des femmes sur la  terre , leur état, leur faiblesse, leurs sentime  O.D-1:p.657(27)
eur, bien peu, mais il en est pour moi, sur la  terre , lorsque nous fûmes à côté l'un de l'autr  O.D-1:p.799(27)
  Ici l'arbre de Dieu s'enfonce de lui-même en  terre , là Junon, obtenant que sa rivale ne se c  O.D-2:p1230(26)
 religion; elle passa de courts moments sur la  terre , mais ils furent doux : la religion, la b  O.D-2:p.114(37)
ons mortels sont arrachés des entrailles de la  terre , malgré son obstination à les cacher; c'e  O.D-1:p.638(31)
ur délicate qui ne lui parut pas éclose sur la  terre , ni tenir ses couleurs du soleil; après e  O.D-1:p.893(34)
savais qu'il n'existait rien de parfait sur la  terre , néanmoins vous étiez pour moi la perfect  O.D-1:p1042(14)
e qui ne te craint pas !...  Quand j'étais sur  terre , on m'a crevé les yeux; on m'a arraché la  O.D-2:p1101(30)
rouler le long de ses joues, briller, tomber à  terre , où elles se suspendirent comme deux gout  O.D-2:p.521(35)
 Alors, le jeune homme ramena ses yeux vers la  terre , par un mouvement de mélancolie.     Sa m  O.D-2:p.836(34)
des mauvaises.     Rien n'est semblable sur la  terre , pas même le vice, pas même la vertu.  Qu  O.D-1:p.548(39)
t s'est enfui comme une ombre légère, bonheur,  terre , plaisir !...  Mes yeux sont morts, mon c  O.D-1:p.846(16)
 seule qui n'ait jamais péché, la gloire de la  terre , pleine de lumière véritable, la reine de  O.D-1:p.901(.1)
ation de voir la société répandue sur toute la  terre , poliçant les Indes, catéchisant la Chine  O.D-2:p..26(31)
sa naissance n'arrive pas pour qu'il dompte la  terre , pour qu'il commette un crime, etc.  Il n  O.D-1:p.729(19)
 sol formait le plancher de la maison; mais la  terre , primitivement battue, était devenue rabo  O.D-2:p1128(17)
 vrais et faux et les attentats des rois de la  terre , puisque c'est la loi de l'homme qui posa  O.D-1:p.806(28)
 était comme une opale du dernier ordre; et la  Terre , représentée par une escarboucle médiocre  O.D-2:p1088(.4)
ntemplait avec ravissement.  Germano, étendu à  terre , respirait à peine; le saisissement qu'il  O.D-2:p.607(.1)
 Le calice des fleurs, l'eau pure, l'air de la  terre , rien n'était digne d'elle, elle ne devai  O.D-1:p.905(24)
ils auraient jeté Patience et notre maître par  terre , sans deux frères de la Merci qui les ont  O.D-2:p.562(.3)
elque confrère.     Un autre, les yeux fixés à  terre , se heurte à tout moment contre les voitu  O.D-2:p.276(27)
e sa tête, a pu se pendre lui-même les pieds à  terre , seulement, il sera regrettable que la Fa  O.D-2:p1022(36)
e pendant qu'on emportait le classique :     «  Terre , sois-lui légère !... »     Quelques autr  O.D-2:p1096(37)
archera plus.  — Face contre terre, esclave; à  terre , te dis-je !     — Madame, reprit Germano  O.D-2:p.609(25)
t plus précieux que toutes les richesses de la  terre , un concert de voeux pour le bonheur de l  O.D-2:p.835(42)
t cingler vers la rive; en effet, on les mit à  terre , un des messieurs du bateau les accompagn  O.D-1:p.739(30)
t devenir carré; ce qui est chair peut devenir  terre , vapeur et tout ce qui vous plaira; mais   O.D-1:p.568(.1)
  Vive la reine des archanges.  L'étoile de la  terre , vierge sans corruption, la seule qui n'a  O.D-1:p.900(37)
tagnes bleuâtres.  Cette vallée, l'amour de la  terre , était entourée d'une ceinture de forêts   O.D-1:p.888(12)
ont le rouet était renversé et la quenouille à  terre , « nous venons, au nom du saint monastère  O.D-2:p.385(.1)
e la cour de France : « C'est le paradis de la  terre , »  Quelques auteurs ont prétendu que la   O.D-2:p.279(41)
  La source de vie et de mort qui coule sur la  terre .     [Fº 19 rº] La religion, c'est l'amou  O.D-1:p.904(.3)
 honneurs, comme le villageois les biens de la  terre .     Ce respectable vieillard était veuf,  O.D-1:p.864(35)
elque souvenir de nous restera du moins sur la  terre .     GEORGES : Monsieur je vous le répète  O.D-1:p1040(22)
s'asseyent sur les frontières du ciel et de la  terre .     Le combat moral de ces deux principe  O.D-2:p.928(24)
vait pas dit un mot, le dauphin l'aurait mis à  terre .     Les mots nouveaux créés par les évén  O.D-2:p.749(34)
s serait asphyxié par des moeurs au charbon de  terre .     Mais, sans vouloir faire de la Franc  O.D-2:p.747(29)
, ne nous permettait pas d'attaquer les gens à  terre .     « Nous devons laisser cette lâcheté   O.D-2:p1105(25)
as faute d'avoir fait son purgatoire sur cette  terre .     — Je veux aussi faire dire des messe  O.D-2:p.568(43)



 en envoyant continuellement son esprit sur la  terre .  Aussi la prière fut longtemps mentale e  O.D-1:p.604(15)
ominations et celle du plus grand Empire de la  terre .  Aussi sa bizarre architecture en fait-e  O.D-1:p.711(10)
io atteint l'inconnu ad frontem et l'étend par  terre .  Bongarus, effrayé, prend d'abord son ép  O.D-1:p.648(.3)
he la tête dans le ciel et les pieds sur cette  terre .  C'est un enfant, c'est un géant.  Quel   O.D-2:p.714(.9)
mont Cythéron nous cachaient aux regards de la  terre .  Dès mes plus jeunes ans ce sage s'est a  O.D-1:p.690(18)
 feu, et un livre sur l'immortalité de l'âme à  terre .  Eh bien vous êtes là, pensant à la rich  O.D-2:p.722(30)
ster dans les cieux telle qu'elle apparut à la  terre .  Elle montait brillante, etc.     Ces pa  O.D-1:p.909(37)
e à le retrouver.  Germano était gisant sur la  terre .  Fabio, voyant qu'il ne donnait plus sig  O.D-2:p.611(17)
une voix terrible et se proclamé le dieu de la  terre .  Ici une jeune fille se croit au déluge   O.D-1:p1082(23)
uis sa tête est baissée, et ses yeux fichés en  terre .  Il n'a pas encore bougé.  Il est pâle.   O.D-1:p.769(25)
comme au milieu des débris d'un tremblement de  terre .  Il y a des vieux meubles qui surnagent   O.D-2:p.745(.9)
es célébrer ! cachons-les aux entrailles de la  terre .  Laissons, oui, laissons à la science se  O.D-1:p.684(.9)
magnifique.     Chaque vaisseau s'attache à la  terre .  Le Borgino, son     * Je n'ai jamais pu  O.D-1:p.681(39)
vidité.  J'aurais voulu être à cent pieds sous  terre .  Le sacripant continuait ses lazzis jusq  O.D-2:p.506(12)
posent leurs pieds quand ils descendent sur la  terre .  Ne serait-ce même pas sur ces rochers q  O.D-1:p.888(37)
odigieuse en partage, le meilleur enfant de la  terre .  Obligeant, sensible, doux, il se faisai  O.D-2:p.434(16)
s, abroge énergiquement les imbécillités de la  terre .  Oui, je ne crains pas de le dire, la se  O.D-1:p.804(29)
de vertu, incertaines suivant les phases de la  terre .  Si je raisonnais sur une chimère, une h  O.D-1:p.827(35)
s d'autre que le gouvernement despotique de la  terre .  Un tel projet serait chimérique, car un  O.D-2:p..32(.4)
patienté lui donne un soufflet et le jette par  terre .  Épouvantés de l'action, les fontalhes,   O.D-2:p.465(.4)
 arrêt, elle entrevoit une sublime mission sur  terre .  “ Eh ! dit-elle, que restera-t-il donc   O.D-2:p.114(22)
he et pure comme la neige avant qu'elle touche  terre . Empire l'un de l'autre, nos coeurs n'en   O.D-1:p.747(13)
 Allez à Bethléem, rendre hommage au Roi de la  terre . »  Obéissant à cette voix, les bergers s  O.D-1:p1088(.8)
 brillant parquet de Paris au lieu d'être sous  terre ...  Pauvre femme; elle est honorable main  O.D-2:p.650(.5)
 amour existait, un accord parfait régirait la  terre ; aucun crime, rien n'en troublerait la do  O.D-1:p.761(25)
iculièrement d'être trop avide des biens de la  terre ; de là naquirent ces troubles assez connu  O.D-2:p..73(29)
 au ciel, il voulait se faire un paradis de la  terre ; il employa toute la force de son esprit   O.D-1:p.860(32)
 des orteils; les uns jetant leurs voisins par  terre ; la plupart volant à ceux qui étaient dev  O.D-2:p1094(16)
 le monde. »     Les deux hommes mirent pied à  terre ; Le Borgino s'empressa de cacher leurs ch  O.D-1:p.634(19)
ie des montagnes; d'autres pour le génie de la  terre ; les vieillards, pour l'Espérance; les je  O.D-1:p.892(.7)
s les Indes, où la mythologie ne touche jamais  terre ; mystérieuse et sombre en Égypte, où la t  O.D-2:p1228(14)
pauvres soldats, comme des enragés, mourez sur  terre ; sur mer, en l'air !...  Soyez des héros   O.D-2:p.846(.9)
nt des séries de numéros pour les loteries des  terres  d'Engelthal, de Newhy, de Sigmaringen, d  O.D-2:p.228(18)
 au bout de quelques heures de rêverie sur les  terres  de son voisin, un M. de Rocheblave avec   O.D-2:p.675(36)
 à je ne sais quoi d'ignoble comme ces pauvres  terres  et ces fleurs sont bornées et retenues p  O.D-2:p.636(.3)
tice avec son futur beau-père; il traversa les  terres  qu'il ravagea si souvent et entra dans l  O.D-1:p.627(14)
ste qu'il fût, il ne pouvait pas remplacer les  terres  que la famille avait perdues au temps de  O.D-2:p.323(.8)
ritoriale pour le bien de tous; la culture des  terres  reste aux mêmes mains qui doivent en rec  O.D-2:p..15(24)
uctive; mais où sont les revenus ? sur quelles  terres  sont-ils assis ?  Ah ! voilà le chapitre  O.D-2:p.243(.1)
euvres du génie.     « Mais vous avez donc des  terres  à vous ?...     — Non, monsieur, j'en ai  O.D-2:p1129(26)
t à son pays;     Je leur défends la fuite aux  terres  étrangères.     Strafford doit jusqu'au   O.D-1:p.983(.5)
r de Louis XV.     « Je me retirerais dans mes  terres  », grommela un habitant du noble faubour  O.D-2:p.843(32)
permanentes.     Par suite du partage égal des  terres , dans un nombre d'années que l'on ne sau  O.D-2:p..12(38)
 dix. »  Ainsi on place mieux en notaire qu'en  terres , en avoué qu'en maisons.  Il faut conven  O.D-2:p.242(39)
se fâche de ce que M. de Genton chasse sur ses  terres , et fait mine d'ajuster son chien.  M. d  O.D-2:p.676(.2)
 des gens de la religion; on leur a pris leurs  terres , ils n'ont pas le sou...  Ils faisaient   O.D-2:p.420(36)
e.  Il refusa aux religieux le passage sur ses  terres , les laissa se défendre eux-mêmes sans l  O.D-2:p.324(38)
ur, nous les aimons bien mieux voir dans leurs  terres , parce qu'au moins ils feront travailler  O.D-2:p.903(.4)
est certain que l'aristocratie émigre dans ses  terres .  Elle met Paris en pénitence.  Elle va   O.D-2:p.884(11)
 Restauration; s'ils eussent tous habité leurs  terres ; s'il eussent de leurs mains coopéré au   O.D-2:p1061(30)

terrestre
ture, on ne lui rend pas moins amère cette vie  terrestre  !...  Non, vous ne parcourrez pas tou  O.D-2:p.114(24)
 plus fertile que le mariage depuis le paradis  terrestre  jusqu'à la mairie du Xe arrondissemen  O.D-2:p.303(.1)
ffensive, elle se voue au culte de la religion  terrestre  que le sort lui a fait; elle épouse l  O.D-2:p1045(20)
es force à être ici !... »     Mais ce tumulte  terrestre  que nous sentions cesser à quelques p  O.D-2:p.557(24)
 qui descend d'en haut, mais c'est une sagesse  terrestre , animale et diabolique, car où il y a  O.D-2:p..82(17)
malheurs et les bizarreries de sa cohabitation  terrestre , que les arts ont quelque chose de su  O.D-2:p.714(25)



ossièrement peints Adam et Ève dans le paradis  terrestre , « je vous le restaurerai moi-même.    O.D-2:p.732(28)
thousiasme naît en lui pour durer toute sa vie  terrestre .     Un grand obstacle s'opposait à s  O.D-2:p..20(13)
même, en se dégageant de toutes les souillures  terrestres  dont elle s'est écartée.  Voilà une   O.D-1:p.609(21)
evêt des images les plus gracieuses les objets  terrestres  et même les vérités.  Rien n'est adm  O.D-1:p.550(30)
 acte de la pensée de toutes les magnificences  terrestres  parce que cet acte est le plus subli  O.D-1:p.550(36)
   [Fº 15 vº] Il ne restait plus de ses formes  terrestres  qu'un léger dessin, des lignes brill  O.D-1:p.901(12)
 les choses humaines ou dans les circonstances  terrestres  qui m'environnaient.     8 heures ay  O.D-2:p1154(.7)
 terreurs sont réunies, toutes les souffrances  terrestres  y sont, l'horreur, le froid désespoi  O.D-1:p1082(32)

terreur
âtre.     Tout, excepté Cromwell, est saisi de  terreur      Et du crime, en suspens, ressent dé  O.D-1:p.987(30)
cile,     En régnant par le fer, la guerre, la  terreur  !     J'ignorais ce moyen de faire son   O.D-1:p.972(.4)
mme vient à apprendre que son amant se marie.   Terreur  ! effets dramatiques; reproches, scènes  O.D-2:p.183(27)
l'horreur,     Et m'enivrer enfin de ma propre  terreur  !...     STRAFFORD     Au sortir de ces  O.D-1:p.987(10)
lus prompt à s'évanouir après avoir imprimé la  terreur  : tous deux, ils entendirent.  Cymbelin  O.D-1:p.697(40)
nquiétantes lui font serrer son argent avec la  terreur  d'un homme qui, lisant un livre de méde  O.D-2:p.158(22)
 comme un oiseau de proie.  Quelle dut être la  terreur  de ce couple et moi que me revient-il d  O.D-1:p.768(.6)
une Convention, en suppléant à la voix et à la  terreur  de Danton par une voix plus douce, et e  O.D-2:p.912(37)
 six mois on le comblera d'honneurs, et, si la  terreur  est devenue un besoin du pouvoir, on ir  O.D-2:p.475(24)
antée, et, oserai-je le dire, je sentis que la  terreur  est un pouvoir : elle a sa majesté.  J'  O.D-2:p.547(43)
s oreilles lui tintent, le bourdonnement de la  terreur  l'environne, une invincible force la cl  O.D-1:p.696(35)
yant la figure de Falthurne, tressaille, et la  terreur  la plus profonde la saisit; elle pâlit,  O.D-1:p.688(39)
côtés, à pas lents, et d'une voix qui glaça de  terreur  les parents, le futur et la mère, je m'  O.D-1:p.764(37)
é Germano était resté courbé contre le sol, la  terreur  lui ôtant la force d'essayer même de se  O.D-2:p.602(23)
nt de son regard.  Quel fut mon étonnement, ma  terreur  même, quand je vis cet homme, qui était  O.D-2:p.489(23)
ns-tu me dire ?     IRETON     Je ne puis sans  terreur  oser vous en instruire;     Entre les m  O.D-1:p.956(20)
nterrompant M. Liévin.     M. Liévin frappé de  terreur  par cette observation, répondit d'une v  O.D-2:p.429(21)
n ancien bénédictin qui s'est marié pendant la  Terreur  pour sauver sa tête et qui vit comme un  O.D-1:p.699(13)
ild épouvanté, et dont la figure annonçait une  terreur  profonde, « nous sommes perdus, on vien  O.D-2:p.408(11)
lle mourrait de peur, en songeant à la nuit de  terreur  qu'elle a passée.     * Tout ce gali-Sa  O.D-1:p.702(38)
 faire beaucoup d'honneur.  Aussi je frémis de  terreur  quand je pense que l'on s'imagine intér  O.D-1:p.730(15)
le plus.  Il vaut mieux exciter la haine et la  terreur  que le mépris et la pitié.  Les doges b  O.D-2:p1040(20)
 terre; mystérieuse et sombre en Égypte, où la  terreur  religieuse, était un moyen de gouvernem  O.D-2:p1228(15)
 pour répandre des flots d'encre; et, a chaque  terreur  royale, un courrier part, et vole à Lon  O.D-2:p.946(21)
es distinguer, il nous inspirait une espèce de  terreur  sans cause et sans but, comme l'imagina  O.D-2:p.488(.9)
ux, allez, monsieur, j'attendrai. »     Que la  terreur  se glisse dans votre âme : ceci veut di  O.D-2:p.224(11)
 le héros; le poignard sera mon sceptre, et la  terreur  sera mon trône.  Guerre, guerre à cette  O.D-2:p.612(31)
rent ensemble comme un seul en manifestant une  terreur  silencieuse comme à l'approche d'un ora  O.D-1:p.908(.7)
uvage.  Il arrive et, sur un pic, il voit avec  terreur  un homme, ou plutôt le génie des ruines  O.D-1:p.712(38)
 l'ont saisi; la victime ne se défend pas; une  terreur  universelle tient tout le peuple en sus  O.D-1:p.686(28)
!...     Hélas ! je suis insensible à force de  terreur , d'amour et de désirs violents.  Mon im  O.D-1:p.815(12)
e Marin, me raconta mille aventures pleines de  terreur , d'amour, de dangers, qui toutes donnai  O.D-2:p1171(10)
endre à la propriété, qui est toujours là.  La  terreur , dans toutes ses conséquences, sera le   O.D-2:p1061(20)
 parler, mais un regard de Georges la glaça de  terreur , elle attendit que son frisson fût pass  O.D-1:p1078(.2)
s les religieux comme pour leur reprocher leur  terreur , et d'une voix ferme il leur dit :       O.D-2:p.396(.6)
r la terre se levèrent et restèrent frappés de  terreur , gardant l'attitude morne qu'ils prenne  O.D-1:p1087(35)
gmenta à un tel point, que, poussant un cri de  terreur , je m'éveillai, et j'ouvris les yeux.    O.D-2:p.495(18)
hâtiment m'épouvanta; n'étant pas maître de ma  terreur , je vais chercher ma petite soeur qui s  O.D-1:p.737(38)
ion, parce que les compositions où, grâce à la  terreur , on obtient si facilement de la poésie   O.D-2:p.743(20)
ter.  Une Chambre est toujours acquise ou à la  terreur , ou à la gloire, ou à l'argent, ou à de  O.D-2:p1078(28)
t la contenance de cet homme m'imprimèrent une  terreur , ouvrage de mes sens émus.  Il avait le  O.D-1:p.721(.5)
on aise sur les frontières de ce royaume de la  terreur , où Danton, où Robespierre auraient dû   O.D-2:p1158(38)
. ma fille !... », avec un accent qui cause la  terreur , plutôt que la compassion !     LETTRE   O.D-1:p.854(24)
re et ses yeux avaient une telle expression de  terreur , que je redoute véritablement que le re  O.D-1:p.854(.7)
r : Un tel, épicier du roi, demandez-vous avec  terreur , qui est plus souverain, ou du roi de l  O.D-2:p.727(.1)
pour aujourd'hui !... »  Ma joie se changea en  terreur .  Bat-la-route me demandait.  Je frisso  O.D-2:p.558(40)
-je, voici le chef de l'une des victimes de la  Terreur .  C'était un ci-devant gentilhomme qui   O.D-2:p.589(.2)
ent s'agenouiller devant lui dans une profonde  terreur .  Eux seuls consentent à se fatiguer l'  O.D-1:p.761(32)



ira le chercher pour le mettre à la tête de la  terreur .  J'ai vu ainsi se fonder des fortunes   O.D-2:p.475(25)
rmoire, est Néron caché, sauf le ressort de la  terreur .  La pièce est donc frappée d'un vice c  O.D-2:p.688(11)
t dans l'enceinte du monastère en y portant la  terreur .  Les moines avaient déjà fermé leurs p  O.D-2:p.395(36)
par un fracas redoublé de timbales, inspire la  terreur .  Sombre, le regard fixe, il efface tou  O.D-2:p.127(13)
unirent à la foule stupéfaite et en proie à la  terreur .  Tous les yeux se tournèrent sur Omber  O.D-2:p.413(37)
voue l'approche de la mort contribuait à cette  terreur .  Va, l'on fait mal de la désirer, tout  O.D-1:p.843(29)
 le regarda avec des yeux pleins d'amour et de  terreur ; alors le religieux qui se trouvait prè  O.D-2:p.414(20)
fit entendre, précédé d'un éclair qui glaça de  terreur ; les corbeaux redoublent leurs horrible  O.D-1:p.768(.1)
 je remarquai chez Sa Majesté des symptômes de  terreur ; son oeil était fixe, et ses lèvres fré  O.D-2:p.455(.8)
ccasionnait ma propre marche, me causaient des  terreurs  affreuses; enfin le jour parut, et je   O.D-1:p.664(43)
rtes, bien fugitives, malgré son anxiété : ses  terreurs  augmentent.  Alors elle se lève, et, t  O.D-1:p.695(.9)
t-il donc plus de femmes légères habituées aux  terreurs  de la dissimulation, qui, dans cette f  O.D-2:p1046(11)
avorable et vendit l'avenir des royalistes aux  terreurs  du présent.     Il n'y avait donc plus  O.D-2:p1056(20)
aie été puni, sinon par les remords et par les  terreurs  sans nombre quai viennent m'assaillir   O.D-2:p.589(33)
 plus amoureux, plus tendre que la veille, ses  terreurs  se dissiperaient.     « Après tout, ce  O.D-2:p.538(13)
 la redemande avec des hurlements.  Toutes les  terreurs  sont réunies, toutes les souffrances t  O.D-1:p1082(31)
 pas d'âme si forte qui puisse être exempte de  terreurs  soudaines; était-ce une vision, une om  O.D-2:p.452(32)
us épouvantable encore; elle n'enserre que des  terreurs , c'est la compagnie des morts; c'est c  O.D-2:p.444(11)
immortalité...  Alors disparaissent toutes tes  terreurs ...  Viens à Saint-Cyr.     Qu'ai-je di  O.D-1:p.838(42)
ci l'apologie ou le remède de l'objet de leurs  terreurs ; la conduite des époux sert presque to  O.D-2:p.294(.7)

terreux
 horrible scène.  Cette vieille avait un teint  terreux  et livide semblable à celui des cadavre  O.D-2:p.651(15)

terrible
MWELL     J'ajourne ma vengeance, elle en sera  terrible  !     IRETON     Si vous perdez le trô  O.D-1:p.958(.2)
 Olympien n'était pas plus redoutable.  Moment  terrible  !  Moment que toujours mon imagination  O.D-1:p.765(35)
   « Si j'étais riche !... »  Oh, celui-là est  terrible  ! il tue plus de dix personnes à la fo  O.D-2:p.841(20)
de l'orfèvre.  Cette rencontre amène une scène  terrible  : Cardillac voit enfin un accusateur;   O.D-2:p.137(.7)
ts; chaque fois que le prisonnier hésitait, le  terrible  aiguillon se faisait sentir; alors, po  O.D-2:p.604(11)
lier sous un vent de sud-ouest, il lança cette  terrible  allocution aux petits grands hommes qu  O.D-2:p1098(27)
ne route tortueuse, embrassant le lac comme un  terrible  anaconda établi circulairement sur le   O.D-2:p1162(34)
qui ?  — À Sir Ralph Milbrank, à la mère de la  terrible  Annabella, à Lady Byron !...  Il a sac  O.D-2:p.695(.7)
sur le peuple et porter un coup plus sûr à son  terrible  antagoniste, avait profité du secours   O.D-2:p.409(42)
ans une église.  Je ne sais ce qu'il fit de ce  terrible  appareil de mélancolie, mais jamais mo  O.D-2:p1136(.8)
use... »     Ces dames vous tendent la bourse,  terrible  argument ad hominem.  À travers leur t  O.D-2:p.204(34)
ne troupe à la tête de laquelle je reconnus le  terrible  Arnolpho Zostin.  La vieille était sor  O.D-1:p.666(.8)
ur est sacré.  Si vous savez les lois     D'un  terrible  avenir ignoré du vulgaire     Ne troub  O.D-1:p1064(29)
 passé criminel; un regard lui fait deviner un  terrible  avenir.  Il va visiter les tombes froi  O.D-1:p.713(19)
e le comte, puis il repoussa vigoureusement le  terrible  baron en s'écriant :     « Louis, sauv  O.D-2:p.388(31)
ntendit les éclats de la voix retentissante du  terrible  baron, qui parut sur-le-champ l'épée h  O.D-2:p.388(18)
trières de ce vaste édifice.  Ce magnifique et  terrible  château, l'un des plus beaux monuments  O.D-2:p.423(18)
 elle a eu, sans doute, une dernière passion —  terrible  comme l'amour d'une femme de quarante   O.D-2:p.735(35)
 orgueilleuse comme Junon, sévère comme Diane,  terrible  comme Némésis, avec l'oeil puissant du  O.D-1:p.692(20)
et la brisa sur son genou.     Alors une lutte  terrible  commença, les coups de poing roulèrent  O.D-2:p.440(18)
es vertes et jaunes.  Je n'osais commencer une  terrible  confidence, et Marguerite me paraissai  O.D-2:p.521(.6)
 foule qui se presse sur le port, et voyons ce  terrible  convoi.     Voilà le roi !...     Ce f  O.D-2:p1021(.9)
lques pas, et donna au chevalier inconnu un si  terrible  coup de lance, qu'ils manquèrent l'un   O.D-2:p.402(14)
-Philippe veuille, comme Napoléon, recevoir le  terrible  coup de poignard que donna Bernadotte   O.D-2:p.951(25)
 grand nombre de vassaux que le bruit de cette  terrible  cérémonie avait attirés.  Alors Ombert  O.D-2:p.410(23)
tort; on me flétrit à cause de ce qu'il y a de  terrible  dans mon ministère; mais on me sait gr  O.D-2:p.585(34)
 refusa constamment.  Le sultan jeta un regard  terrible  dans tout l'appartement et remarqua le  O.D-1:p1085(23)
 civilisation, et, en guerre, remplace la voix  terrible  de Danton pour pousser tout un peuple   O.D-2:p1007(28)
 que je dorme, que je veille, l'oeil sévère et  terrible  de Job m'apparaît.  Son froid désespoi  O.D-1:p.847(.4)
e lègues, je n'ai plus d'amour, mais un besoin  terrible  de me venger.  Dans l'asile le plus sa  O.D-1:p1006(26)
e trombe.  Du sein de ce nuage s'élança le cri  terrible  de Montjoye Saint-Denis ! France ! Fra  O.D-2:p.401(40)
; c'est le souvenir tout à la fois gracieux et  terrible  de Sténie, que j'ai vue dans tout son   O.D-1:p.765(10)
ble mugissement le bruit des fouets et la voix  terrible  des gardiens et celle plus terrible en  O.D-1:p1082(34)



nds son retour. »  Dès que la terrible voix du  terrible  diacre eut frappé l'oreille du chevali  O.D-1:p.668(26)
t Bongarus à prouver ce qu'il avançait.     Le  terrible  discours que prononça Bongarus excita   O.D-1:p.620(33)
et la voix terrible des gardiens et celle plus  terrible  encore des chiens énormes qui veillent  O.D-1:p1082(35)
il nous sera éternellement malheureux, ce jour  terrible  est celui où tu me fis tomber de mon b  O.D-1:p.824(25)
e mieux choisi, reprit l'abbé; cette cérémonie  terrible  est plus imposante que gaie.     — Exc  O.D-2:p.359(31)
seule voix et avec une même intonation qui fut  terrible  et lugubre : Fiat ! Fiat ! c'est-à-dir  O.D-2:p.412(36)
n sein, ailleurs un jeune homme élève une voix  terrible  et se proclamé le dieu de la terre.  I  O.D-1:p1082(22)
 et se releva aussitôt.  Germano poussa un cri  terrible  et se roula en se débattant sur la roc  O.D-2:p.609(37)
en l'espérance.     De cet auguste roi le fils  terrible  et vif     Fut de notre Louis le père   O.D-1:p1065(18)
e reçut retentissent dans mon âme ainsi que la  terrible  explication.  L'eau de vie répandue té  O.D-1:p.738(.2)
ntre lesquels un peuple souffrant fera quelque  terrible  exécution.  La rente sera un privilège  O.D-2:p1068(.9)
 détacha sa fausse barbe et ses cheveux, et sa  terrible  figure parut dans toute son éclatante   O.D-1:p.633(41)
système de gouvernement ne peut empêcher cette  terrible  fluctuation; et le seul État qui y ait  O.D-2:p.201(16)
hurne a paru la veille.  Cymbeline traverse la  terrible  galerie où son coeur fut si fortement   O.D-1:p.703(11)
is d'être indifférent : il fallait, dans cette  terrible  guerre civile, être huguenot ou cathol  O.D-2:p..36(.8)
moi coupe tête ! »     Et, en me faisant cette  terrible  injonction, Roustan prit sous l'ample   O.D-2:p.453(31)
 de la balistique, nous saurions hasarder à ce  terrible  jeu des chaloupes contre ses vaisseaux  O.D-2:p.876(20)
, laisse une sortie sur le pavé du roi, que le  terrible  joaillier exploite avec un si grand my  O.D-2:p.136(19)
t de Sténie presque morte d'avance, son effroi  terrible  l'ont sauvée...  J'ai honte de moi-mêm  O.D-1:p.847(34)
mné à cause de son refus et de sa contenance :  terrible  leçon pour ceux qui vont voir leurs ma  O.D-2:p.120(24)
es.  La presse, alors si libre, était muette.   Terrible  leçon qui nous prouve qu'il ne faut pa  O.D-2:p1236(16)
là pourquoi le seigneur du château reste en ce  terrible  lieu que la justice des hommes n'ose p  O.D-1:p.712(30)
es égouts, Vidocq et ses limiers, Sanson et sa  terrible  machine, et tous les crimes possibles,  O.D-2:p.757(33)
France » (c'est à Bonaparte que s'adressait ce  terrible  membre de phrase), « qu'il l'affligeai  O.D-2:p.260(26)
s à s'en apercevoir; ceux qui employaient leur  terrible  ministère s'étaient appliqués à le leu  O.D-2:p.458(.3)
in accomplir de nouveau l'oeuvre fatale de son  terrible  ministère.  Cette pensée me saisit com  O.D-2:p.504(.2)
ntre-ordre, l'exécuteur suspend un instant son  terrible  ministère.  Vaine précaution : un rega  O.D-2:p.574(13)
 alors ils traduiront leur souveraineté par un  terrible  mot : « Plus d'impôts et de l'or !...   O.D-2:p1023(11)
a peinture de ses déchirantes angoisses, et la  terrible  nécessité à laquelle il dut souscrire,  O.D-2:p.481(29)
citer un passage de L'Enfant maudit; le moment  terrible  où le comte revient de la guerre surpr  O.D-2:p1195(25)
 tout à contribution et ne crains qu'un réveil  terrible  où tout s'effacera comme l'ombre, deva  O.D-1:p.762(28)
.. » me le disent assez.  Que mon doux ami est  terrible  par son absence !  Mon désir l'embelli  O.D-1:p.754(15)
roles, et il me laissa, après m'avoir remis le  terrible  parchemin.     Je sortis et je me diri  O.D-2:p.530(40)
 dépouille chérie,     Fuyant après sa mort sa  terrible  patrie !...     Et voilà par quels soi  O.D-1:p.973(22)
imum, toujours au nom de cette prestigieuse et  terrible  patrie; et « Tu es un mauvais citoyen   O.D-2:p.885(31)
 Immolez donc vos fils !     CROMWELL     Ah !  terrible  pensée et qu'est-ce que tu dis ?     D  O.D-1:p.957(20)
nt pu donner la mort !...     Ce livre est une  terrible  pièce au procès des ministres... ce pr  O.D-2:p.895(.8)
   Au surplus, la difficulté de se procurer ce  terrible  poison est constatée par un fait.  Les  O.D-2:p1160(.4)
cevant son délicieux hommage.  Il sentit notre  terrible  position au milieu de cette curiosité   O.D-1:p.789(33)
corps.  Des cris se faisaient entendre.  Cette  terrible  presse provenait de l'approche du roi   O.D-2:p.518(24)
.     Le moment où l'un de nos amis fait cette  terrible  procession horizontale, et sort de che  O.D-2:p.235(14)
inspiraient ses savants et ses professeurs, la  terrible  puissance de la pensée et de l'opinion  O.D-2:p..25(41)
s il se tait, son regard fier et d'autant plus  terrible  qu'il avait été vaincu, commande le re  O.D-1:p.680(22)
.  Ce mot de physiologie lui-même n'est pas si  terrible  qu'il le paraît.  Il ne signifie en mé  O.D-2:p.673(31)
 virginité du fils devient alors presque aussi  terrible  que celle du père.  Peu s'en faut qu'E  O.D-2:p.117(35)
rdonique plus amer que l'onde de l'océan, plus  terrible  que le regard d'un dieu courroucé, fit  O.D-1:p1078(.9)
obe.  Tout-à-coup un cri se fait entendre, cri  terrible  que répètent les deux rivages et ceux   O.D-1:p.739(43)
in la tête... d'Henriette.  Je jetai un cri si  terrible  que tout se tut, et, tombant sur une c  O.D-2:p.651(31)
un empereur !  Il l'assied sur l'aigle la plus  terrible  qui ait plané sur l'univers...  Il lui  O.D-2:p.932(.5)
s soins et l'air des montagnes fuir la maladie  terrible  qui le rongeait comme une rouille huma  O.D-1:p.898(24)
 ainsi que toi seule as pu calmer cette fièvre  terrible  qui me dévorait; cependant, pour être   O.D-1:p.819(29)
emblée un murmure flatteur semblable à ce vent  terrible  qui remue les gros nuages noirs, précu  O.D-1:p.642(34)
re idées, et alors le XIXe siècle aura quelque  terrible  Rabelais, qui pressera la liberté comm  O.D-2:p.938(.6)
iliation dont l'aurait couvert le succès de ce  terrible  rival, et de son côté quittant secrète  O.D-2:p.317(25)
père, il lui avait semblé lire une immuable et  terrible  résolution.     « “ Ô mon bon ange ! s  O.D-2:p.578(31)
. »  J'avais supporté son immobilité; mais son  terrible  réveil me donna un tremblement affreux  O.D-1:p.778(29)
s la nommait un droit mais dès lors une guerre  terrible  s'alluma entre le monastère et le chât  O.D-2:p.324(27)
reusement échappée à la mort; possesseur de ce  terrible  secret, il cherche, il découvre le res  O.D-2:p.136(28)



à préparer les éléments d'une lutte qui serait  terrible  si elle avait lieu...  Nous avons de n  O.D-2:p.960(23)
rler expirait sur nos lèvres !...  Charmant et  terrible  silence !...  De quoi l'entretenir ?    O.D-1:p.800(.8)
hemise de l'homme auquel ils devaient la vie :  terrible  spectacle !...  Toutes les épées sorte  O.D-2:p.676(15)
alcule pas avec froideur, deux mois durant, le  terrible  spectacle d'un amant marqué par le fer  O.D-2:p.119(41)
n ne se rappelait pas avoir vu dans Châlons le  terrible  spectacle d'une exécution militaire.    O.D-2:p.470(31)
 autres dont les vies sont connues, forment la  terrible  succession de généraux qui ont gouvern  O.D-2:p..62(.8)
sa violence, je m'attendais bien à exciter une  terrible  tempête; mais après le premier moment   O.D-2:p.529(.4)
suites, et en possession, depuis longtemps, du  terrible  tribunal de l'Inquisition.  Ces Domini  O.D-2:p..37(21)
quence entraînante, le cri de cette conviction  terrible  vinrent expirer devant cette décourage  O.D-2:p.697(35)
ournant, ils se trouvaient face à face avec le  terrible  visage d'un Espagnol armé d'un tromblo  O.D-2:p.815(15)
s mots : « J'attends son retour. »  Dès que la  terrible  voix du terrible diacre eut frappé l'o  O.D-1:p.668(26)
lme, expliqua tout fort posément, et une lueur  terrible  éclaira le docteur.     Quelques reche  O.D-2:p.171(24)
t dans les bras des autres.  Alors, prenant sa  terrible  épée, il commença à frapper et d'estoc  O.D-1:p.676(12)
 la postérité !     Il nous faut tous subir sa  terrible  équité.     J'en appelle à ses lois; v  O.D-1:p.971(35)
horreur et de désespoir qu'aux approches d'une  terrible  éternité.  Mais, à cette époque où l'e  O.D-2:p.589(38)
n qui commence à prendre, et qui lutte avec ce  terrible  ÉTOURDISSANT, c'est : Elle n'a été que  O.D-2:p.752(22)
uleur !     L'affreuse vérité, de son flambeau  terrible ,     Ne m'éclaire que trop !... que ne  O.D-1:p.981(31)
 parlé le 31 décembre 1830 va commencer, drame  terrible , aussi inévitable que l'étaient jadis   O.D-2:p.960(35)
 tout ce qu il y a de grand, de malheureux, de  terrible , de beau, de poétique, de sublime, de   O.D-2:p1025(15)
le femme ne posséda.  Dominée par un sentiment  terrible , elle avait cette fixité d'hésitation   O.D-1:p.765(25)
ntes et confuses hypothèses. »     L'arrêt est  terrible , et l'auteur du Contrat social ne se r  O.D-2:p.100(23)
 avis que la marée va monter avec une rapidité  terrible , et qu'il reconnaît même, à quelques s  O.D-2:p.125(35)
rolien Bohermann, ennemi furieux des Français,  terrible , inexorable, altéré de vengeance, est   O.D-2:p.127(10)
des peuples.     Ceux-ci disposent d'une force  terrible , mais aveugle; et les autres possèdent  O.D-2:p.930(23)
s, celle d'un duc et d'une régente, qui serait  terrible , parce que l'Europe appuierait ces pré  O.D-2:p.948(31)
a deux mois pour se préparer à une scène aussi  terrible , pour tâcher de sauver son amant, peut  O.D-2:p.120(17)
x, tremblante comme ses lèvres pâles, était ai  terrible , qu'un être indifférent en aurait frém  O.D-1:p.846(38)
 se dressa devant Germano; son regard était si  terrible , que le prisonnier se crut pour le cou  O.D-2:p.615(16)
lors ne finit qu'au règne de Louis XI monarque  terrible , qui en abattant l'orgueil des grands   O.D-2:p.307(15)
lorsqu'un malheureux va périr, il jette un cri  terrible , qui remue les dernières entrailles du  O.D-1:p.757(29)
 duquel sa conscience lui dressait un échafaud  terrible , réussit à abandonner l'Italie et la F  O.D-1:p.893(10)
cela, il me montra son épée.  Son regard était  terrible , sa figure en convulsion, et rien n'in  O.D-1:p.658(29)
arde, Monsieur car la jalousie est une passion  terrible , un serpent qui des plus douces fleurs  O.D-1:p1016(.4)
   — Eh bien !... » reprit mon père d'une voix  terrible .     Les deux aides n'avaient pas enco  O.D-2:p.561(.5)
r me dérober ainsi l'expression d'un sentiment  terrible .     « Henri ?... »     Elle s'arrêta   O.D-2:p.526(22)
 dessiné; mais vous lui avez donné un air bien  terrible .     — Sévère, voulez-vous dire.  Vous  O.D-2:p.478(43)
e la mort des Français.  Vengeance juste, mais  terrible .  Alors Robert et ses compagnons étaie  O.D-1:p.708(19)
impossible de voir les mystères de cette salle  terrible .  Le jour faible qui venait du haut de  O.D-2:p.551(23)
que nous avions alors les éléments d'une lutte  terrible .  Les Polonais avec dix fois moins d'a  O.D-2:p.993(27)
ent les hommes; aussi sa domination était-elle  terrible .  Une inflexible rigueur, une justice   O.D-1:p.681(.7)
ouré la douceur avec volupté; le réveil en est  terrible .  Velnare, vous m'aimez passionnément,  O.D-1:p.626(14)
 pour moi.  Le choc de tous mes sentiments est  terrible ...     FLICOTEL : Tenez, Monsieur, voi  O.D-1:p1019(34)
avoir le cardinal, s'écria Valdezzo d'une voix  terrible ; je vous charge de lui et vous m'en ré  O.D-1:p.643(12)
.  La persécution exercée par ces derniers fut  terrible ; l'âge, le malheur, la misère, rien ne  O.D-2:p..64(18)
nt du péril.  L'inconnu le rappelle d'une voix  terrible ; le jeune homme se perd dans les sable  O.D-2:p.126(.4)
 ses devanciers, d'une manière si fatale et si  terrible ; Venise, selon Savonati, s'en servit a  O.D-1:p.617(.7)
ps, car les ennemis sont nombreux.  Ils ont de  terribles  alliés.  En effet, à toutes les époqu  O.D-2:p.746(.2)
flancs du Vésuve et de la Solfatare sont moins  terribles  aux jours de leur explosion que le dé  O.D-2:p.299(.8)
rait pas prudent de se faire massacrer par les  terribles  chevaliers qui étaient chez lui avant  O.D-1:p.670(40)
..sieur, et depuis quelque temps nous avons de  terribles  craintes...  Il est dans un âge où le  O.D-2:p.169(38)
sang, de disputes, de supplices, de cérémonies  terribles  dans le Midi !  Vaste histoire des mo  O.D-2:p1228(19)
e dispute ma proie; ces sortes de combats sont  terribles  dans les rêves, ils sont lourds, pesa  O.D-1:p.720(32)
ment sa sensualité et sa virginité ont de bien  terribles  effets, car, après son repas de loup   O.D-2:p.116(.1)
ain homicide; on applaudit aux récits de leurs  terribles  exploits.  Tu vois, mon fils, combien  O.D-2:p.494(.7)
es Lovelaces du faubourg Saint-Jacques sont de  terribles  historiens !  Que serait-ce si vous l  O.D-2:p.772(.7)
ssi ces inventions-là sont-elles bien les plus  terribles  impôts qu'on ait jamais levés sur les  O.D-2:p.221(21)
ne glace et vous m'avez, comme elle, caché les  terribles  orages que j'ai vus à Saint-Malo.  Al  O.D-2:p.639(.2)
isaient nos habitudes ordinaires et les scènes  terribles  où nous étions acteurs.  Mon père éta  O.D-2:p.543(31)



te espèce qui existe sur le globe, et dont les  terribles  produits jouent un si grand rôle dans  O.D-2:p1157(29)
sse.     On devine dans quel but se font de si  terribles  préparatifs !...  Comment dire qu'une  O.D-2:p.116(20)
encore plus fatal et il fournit de nouveaux et  terribles  prétextes à la fatale sentence.  En e  O.D-2:p.326(28)
de si doux, de si vicieux, de si nobles, de si  terribles , de si bons, que chacun peut choisir   O.D-2:p1229(33)
 tour à tour devant mes yeux; puis des visions  terribles , effrayantes, venaient m'assaillir.    O.D-2:p.495(16)
is des hommes disloqués tirés par les cheveux,  terribles , et tout cela par myriades !... par v  O.D-2:p.816(.4)
le et fier en imposait, et ses regards étaient  terribles , ses formes nerveuses quoiqu'il fût p  O.D-1:p.860(23)
 qu'elle agite dans sa colère comme deux armes  terribles , tout cela est rendu par Walter Scott  O.D-2:p.112(.7)
stylet, en proférant les imprécations les plus  terribles .     « Assez, assez, Bibiana ! dit Fa  O.D-2:p.606(18)
poque les suites d'une excommunication étaient  terribles .  Les motifs de censures étaient bien  O.D-2:p.326(24)
lutôt à rendre les effets de l'excommunication  terribles ; nous ne devons pas frapper un coup i  O.D-2:p.380(42)

terriblement
t avec l'analyse découper son drame, opération  terriblement  délicate parce qu'elle pourrait se  O.D-2:p.791(37)

terrien
que les Princes italiens appréciant la réalité  terrienne  de la puissance ecclésiastique s'y dé  O.D-1:p.679(.3)

terrifier
t suivi partout son protecteur, et il s'enfuit  terrifié  de voir Benoît Vautour conduit en pris  O.D-2:p.440(39)

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

territoire
plusieurs endroits il y avait des fumiers.  Ce  territoire  de famille sur lequel sortaient les   O.D-2:p1127(12)
 aux coupables.     Suivons les soldats sur le  territoire  ennemi : la discipline défend le vio  O.D-2:p.477(.7)
ent unanime de la France à une augmentation du  territoire  indiqué par la configuration des deu  O.D-2:p.952(.2)
ières naturelles, et réclamé pour la Prusse un  territoire  plus large, en exigeant qu'elle eût   O.D-2:p.990(25)
e lia avec lui, l'attira plusieurs fois sur le  territoire  sarde, et, quand il crut avoir suffi  O.D-2:p.597(32)
agit entre elle et nous, que d'une question de  territoire  sur le Rhin, le Parlement anglais re  O.D-2:p.920(12)
rovince, reconquérant sur la Russie son ancien  territoire , ayant pour alliée naturelle la Port  O.D-2:p.919(18)
rniers paroxysmes de l'agonie.  Sur cet étroit  territoire , dans cette circonscription si limit  O.D-2:p.299(32)
 pour assurer l'indépendance ou la sécurité du  territoire , soit qu'il s'agisse d'empêcher les   O.D-2:p.985(11)
our pousser tout un peuple à la défense de son  territoire .     En se délivrant ainsi de l'anta  O.D-2:p1007(29)
la veille; et aucune n'a trait à la défense du  territoire .  C'est un pouvoir enfant qui jouait  O.D-2:p1000(29)
nsée et l'industrie sont aussi fécondes que le  territoire .  La terre et l'industrie produisent  O.D-2:p.989(24)
outes ses forces : pensée, industrie, commerce  territoire ; car aujourd'hui la pensée et l'indu  O.D-2:p.989(23)
ours conduit à pactiser sur tous les points du  territoire ; et tantôt joué, tantôt triomphant,   O.D-2:p1050(38)
eût proposé de donner aux États confédérés les  territoires  laissés au-delà du Rhin par la Prus  O.D-2:p.990(30)
ette guerre n'eût point été menaçante pour les  territoires , et personne ne nous eût trouvés am  O.D-2:p.991(.9)

territorial
 le système de la centralisation de la fortune  territoriale  confiée à d'impérissables familles  O.D-2:p...8(32)
, les grandes familles conservent la propriété  territoriale  pour le bien de tous; la culture d  O.D-2:p..15(23)
aire.  La France est le seul pays dont la base  territoriale  soit assez large pour supporter lo  O.D-2:p1081(30)
is d'appliquer cette expression à la propriété  territoriale ), que Montesquieu, l'homme qui a l  O.D-2:p...6(.2)
se de sa base : Rome n'était pas une puissance  territoriale .  Mais l'Église était une masse so  O.D-2:p1068(19)
présentatif lui-même, il faut des supériorités  territoriales  permanentes.     Par suite du par  O.D-2:p..12(37)
ccéderont en France, parce que ces occupations  territoriales  sont des nécessités géographiques  O.D-2:p.944(31)
nfluent, peut-être, a cause de ses possessions  territoriales , dénie la légalité des actes de n  O.D-2:p.879(32)
éréditaires de la pairie doivent être purement  territoriales , un pair de France ayant des rent  O.D-2:p1081(12)
pouvoir, l'unité de la foi, et leurs avantages  territoriaux .  Les religionnaires profitant de   O.D-2:p1051(30)

tertre
las ! je verrai sans cesse ce gazon fleuri, ce  tertre  de douleur où je le conduisis lentement   O.D-1:p.690(34)
rent en détail à mon esprit pendant que de mon  tertre  de gazon j'avais les yeux fixés sur un p  O.D-1:p.739(.7)
pierreux, bordés de haies, et m'asseoir sur le  tertre  des grands marronniers, le lieu le plus   O.D-1:p.824(18)



 magna parvis componere licet.  J'étais sur un  tertre  qui dominait toute la campagne, la Loire  O.D-1:p.737(.1)
rpre, les coussins dans la tombe et bientôt un  tertre  s'éleva sur lequel le sultan fit planter  O.D-1:p1087(12)
ige de l'infortunée, elle était étendue sur le  tertre , froide, les bras sans force et jetés av  O.D-1:p1087(28)

Tertullien
 plus difficile à expliquer, c'est l'origine.   Tertullien  dit que Dieu créa tout en Adam.       O.D-1:p.536(16)

Tessin
 sa belle-mère, apprit que, de l'autre côté du  Tessin , un de ses compatriotes, qui avait battu  O.D-2:p.597(27)

TESTA
 BRASCHI HONESTI.     Visé par la cour.     D.  TESTA .     Lieu † du sceau     F. LAVIZZANI.     O.D-2:p..90(36)

testament
sentes qu'il ne faut jamais s'embarrasser d'un  testament  chez soi; et que, règle générale, on   O.D-2:p.230(.4)
 facultés à ses côtés, et de pouvoir faire son  testament  dans les formes.     Il y a encore de  O.D-2:p.242(16)
re nombreuse. »     Le docteur lut aussitôt ce  testament  de mort, dont il a parlé assez souven  O.D-2:p.589(24)
requièrent le juge-rapporteur de recevoir leur  testament  de mort.  Pour rendre hommage à la vé  O.D-2:p.573(30)
issant approcher de lui; ne voulant laisser le  testament  de son génie, les révélations de ses   O.D-2:p.695(.1)
 M. de Plancksey n'est, dit-on, pas riche, mon  testament  est fait en faveur de tes enfants et   O.D-1:p.829(10)
més.     § 71     Ne dites jamais où est votre  testament  et ce qu'il contient.     Vieux célib  O.D-2:p.229(37)
ent.  Or, à chaque page vous mettez un Nouveau  Testament  sur le pupitre de la Vierge, pendant   O.D-2:p.690(27)
ttes où les avares mettent leur argent ou leur  testament , et il vous serait impossible de fair  O.D-2:p.245(33)
-même à la Chambre : « Messieurs, faites votre  testament , et léguez-moi, de confiance, la moit  O.D-2:p.962(33)
 mauvaises denrées, il vole; un autre brûle un  testament ; celui-là embrouille les comptes d'un  O.D-2:p.154(.7)
mmes séparées de biens; cela n'empêche pas les  testaments  d'aller leur train.     Une femme qu  O.D-2:p.228(.9)
 ont eue à l'amasser, nous avons recueilli les  testaments  de vingt siècles; mais nous ne devon  O.D-2:p.714(21)

testamentaire
'indignité ne triomphe pas de mes dispositions  testamentaires .  Et je vous reconnais pour un h  O.D-1:p.855(.3)

tétanos
us les auteurs de l'Empire, et je suis mort du  tétanos  !...  J'ai tout souffert, et je te mépr  O.D-2:p1101(40)

tête
ement.     Ce serpent fanatique élève alors sa  tête      Et pour votre couronne il la tient tou  O.D-1:p.924(10)
 fête;     La rose, en détournant sa gracieuse  tête      Insulte au papillon !     Il insiste.   O.D-1:p1092(.1)
eau.     Sur le sein de la vierge il repose sa  tête      L'aspect du doux vallon fut la dernièr  O.D-1:p1072(14)
   La douceur aux yeux bleus penchant sa noble  tête      Qui dans un sacrifice aperçoit une fêt  O.D-1:p1073(11)
    Lorsque ma foudre éclate... elle écrase ma  tête  !     Apercevant le faîte et régnant en es  O.D-1:p.956(.3)
en face de moi et me considérer des pieds à la  tête  !  Mon coeur se serra un frisson parcourut  O.D-2:p.489(26)
ie lui dénonce une vengeance qui gronde sur sa  tête  !  Un seul mouvement de son âme lui rappel  O.D-1:p.713(17)
ne m'échappera pas.  — Bouge pas, ou moi coupe  tête  ! »     Et, en me faisant cette terrible i  O.D-2:p.453(30)
 me la fermait par un « Tais-toi, ou moi coupe  tête  ! »     J'étais presque nu; l'empereur, co  O.D-2:p.454(.2)
te belle estimation-là et Leniche était à leur  tête  !...     — Bah, répondit la femme en agita  O.D-2:p.420(29)
la virginité est cruelle quand elle monte à la  tête  !...  Tantaene animis amantibus irae !...   O.D-2:p.116(.6)
ser à ce point !  Vous n'avez que vos idées en  tête  !... s'écria M. Vienne...  C'est la scène   O.D-2:p.733(27)
justice humaine, elle n'aurait pas voulu de sa  tête  : les preuves de son crime n'existaient pl  O.D-2:p.814(14)
t d'érudition.  Dom Helias n'avait pas levé la  tête  : lorsque les moines firent entendre leurs  O.D-2:p.350(40)
ec douleur.  Il s'arrête et dit en penchant sa  tête  : « Que tu es belle !... et je pourrais !.  O.D-1:p.845(12)
 folle ? dirait-on.  Que lui passe-t-il par la  tête  ?  Mais elle est, ma chère, de la dernière  O.D-2:p.747(42)
e effrayante     Dont alors un monarque est la  tête  agissante,     Et la mort de Stuart détrui  O.D-1:p.930(35)
utre femme en deuil qui restait immobile et la  tête  appuyée sur la tombe de Raymond.  C'était,  O.D-2:p.623(18)
vait fait pendant cette courte absence, et, la  tête  appuyée sur ses mains, elle le contemplait  O.D-1:p.898(38)
ire de M. Baude, sous-secrétaire d'État, si la  tête  aristocratique de M. Thiers, offrent une c  O.D-2:p.923(.1)
ses canons et son génie ?  Quelle est la jeune  tête  assez hardie pour accepter l'héritage de l  O.D-2:p.928(11)
retentit dans le silence.  Alors je tournai la  tête  assez vivement, mais pas encore assez pour  O.D-2:p.532(24)
ne Italie obéit à l'Église,     Rome courbe sa  tête  au joug de la prêtrise.     Et cette antiq  O.D-1:p.951(26)



vont commencer la leur !     Si vous offrez la  tête  au joug qu'on vous impose,     Il vous fau  O.D-1:p.958(.7)
écapiter les gens de qualité.  Il a tranché la  tête  au maréchal de Biron, au comte de La Mole,  O.D-2:p.546(.4)
ojets se détruisent et se construisent dans ma  tête  aussi vite que la pensée qui les forme.     O.D-1:p.742(27)
pour l'exemple, de trancher tout simplement la  tête  aux assassins, faux-monnayeurs, etc., et l  O.D-2:p.620(14)
be fait souffrir.  — La maladie se hisse de la  tête  aux pieds.  — Elle tenaille le cadavre en   O.D-2:p.825(27)
sant l'empire.     La jeune captive portait sa  tête  avec grâce; sa peau, d'une blancheur extra  O.D-1:p.691(33)
céleste, et Le Borgino, frappant trois fois sa  tête  avec l'épée, la lui ceignit au côté; le be  O.D-1:p.673(.6)
u d'un tablier sanglant, et qui se grattait la  tête  avec le manche de son scalpel.     Des méd  O.D-2:p.834(32)
ntre ses jambes, et le peigna en lui lavant la  tête  avec une dextérité féminine et une attenti  O.D-2:p1129(.8)
ille vaisseaux, sans voir que le vieillard, la  tête  blanchie lutte contre la fureur des flots   O.D-1:p1084(38)
contait les peines de deux amants séparés.  Sa  tête  blanchie qui ressemblait à la cime d'une [  O.D-1:p.897(25)
 — Ne me cache rien, reprit-elle en agitant sa  tête  blonde, mon père a parlé... il m'a dit que  O.D-2:p.525(16)
l'a pas même entendue.  Comment les sauver, sa  tête  bouillonne, son sang pétille, et ses réfle  O.D-1:p.695(15)
apporte-moi ma guitare.  Mon sang fermente, ma  tête  bouillonne; il faut que je me soulage en c  O.D-2:p.612(21)
 et ce couperet qui reluit, ce bourreau, cette  tête  brusquement séparée d'un corps, tout cela   O.D-2:p.621(.2)
blancheur, un visage de vingt-cinq ans.  Cette  tête  captivait l'attention.  Il y avait, sur ce  O.D-2:p.837(11)
é, ses grosses jambes, son large estomac et sa  tête  carrée, qu'ombrageait une chevelure épaiss  O.D-1:p.618(37)
oin que l'univers.     Si deux jeunes gens, la  tête  chargée d'une couronne d'épis et de bluets  O.D-1:p.890(21)
te à le saisir, s'avançait sur sa tête.  Cette  tête  charmante, que la nature orna de tant de g  O.D-1:p.777(.7)
À ces mots l'abbé, mettant son capuchon sur sa  tête  chenue, sortit du réfectoire, suivi de La   O.D-2:p.352(21)
herbe des murailles a jeté sa graine sur cette  tête  chenue.  Une barbe blanche brille comme de  O.D-1:p1081(30)
e monde, pienféillance ouniferselle, féritable  tête  chinoise, ounie, point d'aspérités...  Nim  O.D-2:p.588(18)
 que je n'ai point connues, elle errera sur ta  tête  chérie qui n'a point reposé sur mon sein ?  O.D-1:p.768(24)
hores, faites d'un seul rubis, flambaient à sa  tête  comme les yeux sanglants d'un boa.     Pui  O.D-2:p1087(21)
. vous allez périr. »     Le ministre hocha la  tête  comme s'il disait : « Cela est vrai... nou  O.D-2:p.798(29)
r à ses côtés un collègue digne de lui.  Si la  tête  consulaire de M. Baude, sous-secrétaire d'  O.D-2:p.922(43)
ate, de hardis projets; risquera vingt fois sa  tête  contre la fortune, et mourra peut-être cor  O.D-2:p.160(13)
ras et voler avec la rapidité d'un aigle !  Ma  tête  contre la sienne, ma joue couverte de ses   O.D-1:p.845(25)
upéfaite, presque défaillante, appuya sa jolie  tête  contre un arbre; le vent souleva toutes se  O.D-2:p.367(35)
s'assit sur un banc de pierre, et, penchant sa  tête  contre un tilleul, elle oublia que le cor   O.D-2:p.374(.7)
 mon époux périt, il périt avec gloire,     La  tête  couronnée, espérant la victoire,     Et de  O.D-1:p.953(28)
es pas de Catherine.  Tous les deux avaient la  tête  couverte de leur capuchon, et les deux off  O.D-2:p.411(22)
 ceux d'Idner, on ne les distinguait plus.  Sa  tête  d'amour penchée sur l'épaule d'albâtre d'I  O.D-1:p1086(18)
 de La Bourdaisière.  Elle releva lentement sa  tête  d'amour, tourna ses yeux pleins de larmes   O.D-2:p.336(.7)
mme une spécialité.  Notre idée était dans une  tête  d'artiste, et nous apprîmes bientôt que ce  O.D-2:p.781(22)
uite politique des hommes qui se trouvent à la  tête  d'autres hommes ne peut pas toujours être   O.D-2:p.380(32)
inutes, que sais-je, après la séparation de la  tête  d'avec le reste du corps.  J'oserai même p  O.D-2:p.652(.8)
 : « Vois donc, Savy, dit le comte, est-ce une  tête  d'homme ou un pignon de cuivre grotesqueme  O.D-2:p.382(37)
se vous dire le nom, tant ma vie chargerait sa  tête  d'opprobre et d'infamie.  Cependant, je le  O.D-1:p.653(17)
s jeunes chevaux vigoureux qu'ils placent à la  tête  d'un attelage en arbalète et qu'ils laisse  O.D-2:p.351(.9)
l'asperge; nous savons que l'on peut broyer la  tête  d'un enfant dans le ventre de sa mère, ave  O.D-2:p.934(17)
les gens habiles préfèrent cent fois être à la  tête  d'un journal plutôt que d'avoir un portefe  O.D-2:p.952(36)
, sans pouvoir l'abattre, en faisant tomber la  tête  d'un Montmorency.     * Par, is, d'où vien  O.D-2:p...5(28)
ar des escaliers extérieurs aussi noirs que la  tête  d'un nègre.  Les poutres saillantes, les r  O.D-2:p.531(22)
la remet entre les mains du roi pour sauver la  tête  d'un rival qu'il abhorre : voilà le sublim  O.D-2:p.686(21)
e gaucherie. »     Les deux aides hochèrent la  tête  d'une manière très significative.     Nous  O.D-2:p.546(32)
.  Quel spectacle ! elle reste stupéfaite.  La  tête  d'une méduse nouvelle la rend immobile, el  O.D-1:p.696(33)
nt d'effroi; il a entendu un sifflement, et la  tête  d'une vipère roulée sur l'herbe sèche se d  O.D-2:p.611(.1)
en exhale d'une partie de musc grosse comme la  tête  d'une épingle; qu'on songe que par la divi  O.D-1:p.538(30)
ce que son âme plane sans cesse.  Il marche la  tête  dans le ciel et les pieds sur cette terre.  O.D-2:p.714(.8)
patient; et l'homme en jaquette ayant passé sa  tête  dans le noeud coulant, Polichinel, car enf  O.D-2:p.506(16)
    « Quand tu voudras, dit-elle en cachant sa  tête  dans le sein du bandit.     — À présent »,  O.D-2:p.608(.1)
ner ces     arabesques, qui commencent par une  tête  de     femme et finissent en queue de croc  O.D-2:p1141(10)
ra dans la chambre où était la châtelaine.  La  tête  de Catherine était nue, et ses cheveux épa  O.D-2:p.392(41)
 son partner ne séparerait-il pas cette blonde  tête  de ce corps charmant...  Pourquoi ?... il   O.D-1:p1076(35)
oncessions faites par Louis-Philippe.     À la  tête  de ce parti est M. le vicomte de Chateaubr  O.D-2:p.879(39)
s vierges aiment au printemps à couronner leur  tête  de ces fleurs d'or qui semblent avoir bu t  O.D-1:p.908(39)
ssantes.     Une vierge pure qui a couronné sa  tête  de ces fleurs d'or, fleurs nées dans le so  O.D-1:p.909(.7)



es et les lances brillaient au soleil, et à la  tête  de cet escadron, qui galopait avec assez d  O.D-2:p.382(11)
 maisons étaient classées par provinces.  À la  tête  de chaque province, qui renfermait un cert  O.D-2:p..60(.3)
...  La jeune femme reste immobile et tient sa  tête  de côté...  Attend-elle ?... Dit-elle adie  O.D-2:p1197(13)
dernier, et l'on vit derrière lui s'élever une  tête  de femme.  En effet, une jeune Grecque le   O.D-1:p.682(31)
ine, qui n'avait pas eu honte de se jeter à la  tête  de Henri Sanson.     « Qu'appelles-tu effr  O.D-2:p.566(23)
es Quint aimait mieux posséder doña Sol que la  tête  de Hernani.  Le brigand et le duc doivent   O.D-2:p.686(29)
vague au monde, même le souvenir de la sublime  tête  de jeune fille que j'ai admirée hier aux B  O.D-2:p1178(16)
ec leur cimeterre du même coup qui abattait la  tête  de l'animal.  Le vainqueur, couronné de la  O.D-2:p.460(31)
it en erreur par les initiales, avait donné la  tête  de l'un à l'autre.     L'échange s'en étan  O.D-2:p1115(10)
rit qui peut être à sa disposition. »     À la  tête  de l'une des factions figure un personnage  O.D-2:p.110(26)
ant la marche des tambours, et se balançant en  tête  de la Garde nationale, comme une préface d  O.D-2:p.832(21)
ques. »     Je ne voudrais pas répondre sur ma  tête  de la justesse de cette dernière observati  O.D-2:p.769(39)
  M. de Rigny devait être tôt ou tard mis à la  tête  de la Marine.  Il était nécessaire à nos e  O.D-2:p.972(14)
ait imprimé le mouvement à son sabre, la belle  tête  de la perfide esclave roula sur le marbre,  O.D-1:p1086(40)
parchemin.  Cette partie du cortège était à la  tête  de la procession et précédée d'un porte-cr  O.D-2:p.409(.4)
ouvoir, on ira le chercher pour le mettre à la  tête  de la terreur.  J'ai vu ainsi se fonder de  O.D-2:p.475(25)
oribus dessinaient une auréole au-dessus de la  tête  de Lahyène dont l'habit rouge et les dorur  O.D-2:p.731(.6)
je fus un peu remise, [arriva] une troupe à la  tête  de laquelle je reconnus le terrible Arnolp  O.D-1:p.666(.7)
la vît, et faisant le moulinet au-dessus de sa  tête  de manière à faire craindre d'en être touc  O.D-2:p.547(25)
es.     Deux balles avaient été retirées de la  tête  de mon père : si elles étaient sorties de   O.D-2:p.591(37)
h ! son rire, il est éternel comme celui d'une  tête  de mort, et ce ricanement est accompagné d  O.D-1:p1081(34)
 Revue de Paris un corps vivant surmonté d'une  tête  de mort.  Voilà la France !  La voilà tell  O.D-2:p.890(10)
n éventail fait avec les secondes plumes de la  tête  de neuf millions de colibris.     Cependan  O.D-2:p1088(29)
rissort ! »     Le docteur soupirait après une  tête  de parricide, comme un amant soupire après  O.D-2:p.588(37)
 tréssor à ce collection : c'était eine cholie  tête  de parricide.  Ah ! mossié Sanson, fu seri  O.D-2:p.588(33)
embres se sont trompés, et que Danton tient la  tête  de saint Denis, et saint Denis celle de Da  O.D-2:p1115(.6)
e, et un artiste venant demander le prix d'une  tête  de saint Louis, peinte à l'huile.  La mour  O.D-2:p.739(25)
it ordonné que ce monument menaçât toujours la  tête  de Satan en la couronnant.  Celui-ci, bon   O.D-2:p1088(10)
ier, semblable au chien qui attend un signe de  tête  de son maître, semblait dire : « Je vous e  O.D-2:p.357(40)
hétifs de l'allée septentrionale, en levant la  tête  de temps en temps pour interroger par un r  O.D-2:p.836(26)
s habilement manié le tuyau furent placés à la  tête  de tous les cirons.  Par malheur, la grand  O.D-1:p1096(25)
cter M. de Polignac absous, c'est toucher à la  tête  de tout le monde !...  Je voudrais bien fa  O.D-2:p.921(14)
ous jetez là tout un siècle et sa pensée, à la  tête  de vos auditeurs.  — Ainsi: Bonaparte, que  O.D-2:p.752(40)
 du mouvement, mais que vous désirez voir à la  tête  des affaires un homme capable de diriger l  O.D-2:p.906(.5)
pelée à prononcer sur les hommes qui sont à la  tête  des affaires; alors, pour eux, cette enquê  O.D-2:p.988(20)
 ma voûte et pendent comme des branches sur la  tête  des assistants...  Les anfractuosités de m  O.D-2:p1093(.7)
ivants et des morts, menace ceux qui sont à la  tête  des autres.     De plus, si quelques-uns d  O.D-2:p..80(.2)
s murex pour teindre les habits des rois et la  tête  des cardinaux, celui de faire griller de p  O.D-1:p.632(10)
e magnifique des abbés mitrés qui étaient à la  tête  des chefs d'ordre des Bénédictins.  En ce   O.D-2:p.350(.9)
st-ce l'amour qui suspend ainsi la mort sur la  tête  des deux condamnés.     Les yeux de Falthu  O.D-1:p.685(26)
appelle énergiquement la mort suspendue sur la  tête  des deux victimes.  Les heures de la nuit   O.D-1:p.695(.4)
le a encouragé les tyrans à toujours couper la  tête  des gens de bien, et les peuples à se révo  O.D-2:p1105(.4)
te, nous nous occuperions, sans nous casser la  tête  des noms de ceux qui nous gouvernent, à se  O.D-2:p.902(.5)
re et le comte de Valdezzo, il roulait dans sa  tête  des projets affreux, dictés par la haine e  O.D-1:p.639(18)
z que la partie est égale, qu'on se jette à la  tête  des raisonnements sans consistance, que le  O.D-2:p.751(15)
out soumis à sa pantoufle, et l'a jetée sur la  tête  des souverains qui avaient ici-bas le pouv  O.D-2:p.735(16)
einture, quand il combattait pour son roi à la  tête  des Vendéens !...  Admire la perfection qu  O.D-1:p.840(35)
e.  Les meilleurs ministres de la Guerre, à la  tête  desquels il faut mettre Louvois, Choiseul,  O.D-2:p.996(11)
mi, pense qu'il n'y a nulle honte à courber la  tête  devant Dieu...  Ne la courbez-vous pas que  O.D-2:p.375(11)
 et leur donner le droit de dire en hochant la  tête  devant nos ennemis :     « Eh bien ! je vo  O.D-2:p1206(22)
oreilles : des vertiges saisissent Germano, sa  tête  devient pesante, son coeur défaillit, ses   O.D-2:p.611(.8)
s baisers la fleur     Ou le mol abandon d'une  tête  divine     Qui, brûlante d'amour, nonchala  O.D-1:p1080(36)
les nuées brunes qui passaient au-dessus de ma  tête  donnaient à toute la nature une expression  O.D-2:p.827(27)
'était tantôt un croc-en-jambes, ou un coup de  tête  donné par un vieux singe dans la jambe ou   O.D-2:p1167(13)
e gaze légère, un tissu de vent enveloppait sa  tête  douloureuse !...  Elle ressemblait à ces d  O.D-1:p.765(17)
op grand nombre, et d'ailleurs je n'ai pas une  tête  dramatique : quand on a passé dix ans de s  O.D-2:p.619(.6)
Néanmoins le vieillard s'efforçait de tenir la  tête  droite, et son attitude était pleine de vi  O.D-2:p.350(21)
 il dirigea un coup circulaire pour enlever la  tête  du comte.     À ce moment Catherine ouvrit  O.D-2:p.388(28)



osité; et se voyant en spectacle, il tourna la  tête  du côté de Catherine, mais ne la trouvant   O.D-2:p.414(30)
oins, cette équation algébrique étant posée en  tête  du drame, fallait-il marcher de situations  O.D-2:p.684(16)
 Platon ou de Pindare qu'à jeter des pots à la  tête  du garde de nuit.     N'allez pas cependan  O.D-2:p.772(23)
  Et n'est-il pas naturel de voir arriver à la  tête  du gouvernement des gens doués du bel art   O.D-2:p.904(16)
que le prétend l'éditeur dans un avis placé en  tête  du livre, nous nous empressons de déclarer  O.D-2:p.701(34)
and il n'y faut pas penser pour le mettre à la  tête  du ministère, Louis-Philippe fera sagement  O.D-2:p1041(16)
ant les troubles civils, peut se rompre sur la  tête  du premier venu et se renouer, toujours fr  O.D-2:p.455(20)
ent à sa droite, les lança vigoureusement à la  tête  du Quarante, et l'enterra sous ses oeuvres  O.D-2:p1096(28)
 à Hernani, qu'il lui faut ou le rebelle ou la  tête  du vieillard; mais, dès qu'il voit doña So  O.D-2:p.680(38)
s couvert de neige semble prêt à tomber sur la  tête  du voyageur et le remplit d'effroi.  À moi  O.D-1:p.710(42)
ais encore ce que dit mon neveu; puis, il a la  tête  dure, il tient au sens qu'il trouve, et ne  O.D-1:p.685(39)
gée dans sa racine qui penche vers la terre sa  tête  décolorée, et l'arbre tronqué par la foudr  O.D-1:p.709(.5)
bunal, en pleine audience; nous paraissions la  tête  découverte; mais, en présence de la justic  O.D-2:p.457(10)
tion, un regard, un soupir, un pli dérangé, ta  tête  détournée et cette foule de riens sensible  O.D-1:p.818(41)
taire, car aussitôt que ce dernier tournait la  tête  en grommelant vers l'ouvrier, celui-ci aff  O.D-2:p.435(.1)
 était étendu philosophiquement.  Il dressa la  tête  en me voyant.  À son grognement, un chat s  O.D-2:p1127(23)
ortir hébété, de même que nous avons mal, à la  tête  en quittant les trois mille tableaux du Mu  O.D-2:p1228(37)
nédictin se déroba aux coups qui menaçaient sa  tête  en se cachant derrière un quartier de roch  O.D-2:p.405(.5)
 de son maître et secoua deux ou trois fois la  tête  en signe de mécontentement puis, levant au  O.D-2:p.332(22)
upplice.  Je partis du palais; je détournai ma  tête  en sortant et je jetai sur les murs un der  O.D-1:p.655(34)
ourne l'oeil; ainsi le vice aurait détourné la  tête  en voyant l'oeil de Minna.     [Fº 15 vº]   O.D-1:p.901(11)
is tenant d'une main un verre de champagne, la  tête  entourée de l'auréole des martyrs, ayant s  O.D-2:p.957(.2)
  Comme un aigle sur la neige, tu reposeras ta  tête  entre mes seins d'amour : déjà ta place y   O.D-1:p.907(.4)
erie qui ne lui était pas ordinaire, tenait sa  tête  entre ses mains.  Le lieutenant et les sol  O.D-1:p.691(22)
s deux cuisses, empoignent la table et puis sa  tête  est baissée, et ses yeux fichés en terre.   O.D-1:p.769(24)
in, ton jardin se fleurit, mon coeur brûle, ma  tête  est couronnée de roses.  La vigne parfume   O.D-1:p.906(25)
ie la grâce de ses mouvements; l'abandon de sa  tête  est si grand qu'à chaque effort on croit q  O.D-1:p1076(32)
 !...  L'état social, ce grand serpent dont la  tête  est si perfide et la queue si débile, semb  O.D-2:p.762(36)
... » repartit le jeune homme en s'essuyant la  tête  et chassant l'eau de ses longs cheveux, «   O.D-2:p.332(.7)
ns savoir pourquoi.  Tout le monde avançait la  tête  et contemplait le navire.  Le Catapan lui-  O.D-1:p.682(27)
 bonhomie un grand garçon, qu'à la coupe de sa  tête  et de ces cheveux on eût pris pour feu l'a  O.D-2:p.844(29)
ce !...  On me donne trois francs par mois par  tête  et du savon; mais les gredins me coûtent d  O.D-2:p1129(17)
 !...  Et se levant, il alla le prendre par la  tête  et l'embrassa...  Tu me plais, ton caractè  O.D-2:p.379(41)
a strangulation opérée, le bourreau coupait la  tête  et la clouait au faîte de la potence.  Sou  O.D-2:p.598(36)
s et les reins du frac; la fierté qui porte la  tête  et le buste redressés, la bigoterie à la m  O.D-2:p.275(32)
sement tourné le dos...     Le maître hocha la  tête  et le punch circula...     ALFRED COUDREUX  O.D-2:p.827(18)
ouble; si la couronne de laurier n'orne pas la  tête  et les armoiries le tombeau, les chevaux b  O.D-1:p.864(12)
é Helias suspendait depuis quinze jours sur sa  tête  et malgré le bruit que cette affaire répan  O.D-2:p.327(11)
ux     Aux célestes séjours.     Elle agita sa  tête  et mollement chagrine     Non, non, m'a-t-  O.D-1:p1071(25)
e faisaient parfois dresser les cheveux sur la  tête  et portaient la conviction dans mon âme.    O.D-2:p.624(42)
 s'est marié pendant la Terreur pour sauver sa  tête  et qui vit comme un sage de la Grèce, sava  O.D-1:p.699(13)
s à l'oreille.  Dom Helias fit un mouvement de  tête  et répondit à La Bourdaisière.     « Hé bi  O.D-2:p.352(15)
 pas achevé son ouvrage ? »     Elle releva la  tête  et ses yeux brillèrent à travers ses larme  O.D-2:p.338(.8)
 morts.  Allons, mon ami, une tranche de cette  tête  et un verre de vin par là-dessus.     « —   O.D-2:p.580(15)
ille que j'ai admirée hier aux Bouffons, cette  tête  fantastique ornée de cheveux abondants, ma  O.D-2:p1178(17)
i qui reste ferme, que rien n'ébranle, dont la  tête  fière ne subit aucun joug et qui, s'il aim  O.D-1:p.772(13)
de son palais; il me fit enfuir.  Dès lors, ma  tête  fut mise à prix, mes richesses confisquées  O.D-1:p.651(.5)
 tous ses emplois, de routes ses richesses; sa  tête  fut mise à prix; l'injuste roi de Naples l  O.D-1:p.634(.5)
érés; on eût dit une conscience pure; quand la  tête  fut séparée, il était impossible de voir u  O.D-2:p.589(15)
 ! dit-elle avec un sourire et un mouvement de  tête  gracieux, allez, monsieur, j'attendrai. »   O.D-2:p.224(10)
rs faveurs, et dans les palais, où il porte la  tête  haute, il reçoit le salut des grands.  Lui  O.D-2:p.442(33)
yageur irrite dans sa route et dont il voit la  tête  horrible s'élever, contre lui, en sifflant  O.D-1:p.721(12)
e allocution du Malais, le gentilhomme leva la  tête  hors de l'eau, et se présenta sur le bord,  O.D-2:p1168(.8)
femme, c'était la reine des hytrocéphales; son  tête  il me cute, pendant diss années, eine reve  O.D-2:p.588(26)
s qui concouraient au plan vaste ourdi dans sa  tête  impériale, et la difficulté de bien mener   O.D-2:p.425(18)
 de sa fontange étaient noirs.  Elle tenait sa  tête  inclinée comme une personne qui souffre.    O.D-2:p.517(13)
agements il prenait.  Le joli Rosadore dont la  tête  inclinée ressemblait à une rose des quatre  O.D-1:p.672(42)
te position l'imperturbable mendiant tourna sa  tête  jaunie vers le jeune Ombert et lui dit : «  O.D-2:p.341(12)



es !  Un rayon bleu perce le sommet et pare sa  tête  joyeuse !  Quelle belle vie !  Je voudrais  O.D-2:p.636(25)
nq ans, c'est l'organisation la plus forte, la  tête  la plus puissante.  Il y a je ne sais quel  O.D-2:p.909(12)
l, il semble que des anges aient chassé sur sa  tête  la poussière lumineuse du trône qu'ils cou  O.D-1:p.909(.4)
'écria l'abbé avec hauteur et en redressant la  tête  le plus qu'il put, « c'est une soumission   O.D-2:p.352(33)
.  Il est au jardin, occupé à ses tulipes.  La  tête  lui en tourne.  Depuis ce matin, il jardin  O.D-2:p.541(10)
e croisant sans cesse, venait enfin reposer sa  tête  magnifique à l'une des extrémités de la va  O.D-2:p1087(15)
un jeune page qui courtise une grande dame; la  tête  me tourne et je suis perdu, car je veux em  O.D-2:p.372(15)
t écouté son coeur palpiter sur le mien, et ma  tête  n'aura pas reposé sur un sein blanc comme   O.D-1:p.785(38)
 leur mouvance.  Nul pouvoir au-dessus de leur  tête  n'avait le droit d'infirmer le code nécess  O.D-2:p...6(10)
ageur sur les coteaux de Touraine et montre sa  tête  noircie par le temps.     Cependant à l'ép  O.D-2:p.322(37)
igieux du monastère, rangés en deux lignes, la  tête  nue, et revêtus du grand costume blanc et   O.D-2:p.408(37)
rte d'impatience.  Dom Luce, sans capuchon, la  tête  nue, et sans autre ornement que quelques c  O.D-2:p.398(27)
ois leurs intentions pacifiques.  Tous vinrent  tête  nue, humbles et respectueux en apparence,   O.D-2:p1029(41)
n le noble projet de couronner à son retour sa  tête  obscure en réunissant autour de lui les Fr  O.D-1:p.705(40)
ement, sa tunique, est sa seule recherche.  Sa  tête  orgueilleuse est levée; elle traîné Rosado  O.D-1:p.714(.3)
t homicide     Ne fait-il pas rouler     Cette  tête  où l'amour où la beauté respire     Où son  O.D-1:p1081(.8)
r soupir du Juste s'exhale sur mon sein, où sa  tête  paraissait dormir...  Je m'arrête, mon coe  O.D-1:p.690(40)
elle, toujours belle, toujours fleurie, et, la  tête  penchée sur l'urne de l'amour, les immorte  O.D-1:p.904(18)
esanteurs... ?     — Que mettez-vous sur votre  tête  pendant la nuit ?     — Un bonnet.     — E  O.D-2:p.812(32)
venir de ses amours; soudain, en détournant sa  tête  pesante de chagrin et levant ses doux yeux  O.D-1:p.890(32)
nait pas plus signe de vie que la pierre où sa  tête  posait.  Je ne sais, mais j'eus peur, seul  O.D-2:p.623(34)
quel est ce Dieu qui n'a pas daigné baisser la  tête  pour arrêter des combats faits en son nom   O.D-1:p.831(31)
e bras à son père, et deux fois elle tourna la  tête  pour me voir.  Dans le lointain sa taille   O.D-2:p.528(18)
 me donna quelque énergie; alors je tournai la  tête  pour voir le patient que moi seul ne voyai  O.D-2:p.557(35)
ù réside ton image, ne sera jamais vile, et ta  tête  pourrait reposer sans honte sur mon sein.   O.D-1:p1005(28)
lignes de plus dans l'eau.  Il rétablit sur sa  tête  presque chauve un chaperon assez simple qu  O.D-2:p.328(17)
 premières idées, et j'allai me nicher dans la  tête  que cette retenue, cette pudeur, cette lar  O.D-1:p.876(25)
ent de posséder.     Je lui fis voir alors une  tête  que je gardais depuis 1794.     « Monsieur  O.D-2:p.588(42)
a noblesse, mais le jeune homme portait sur sa  tête  quelque chose qui l'aurait fait saluer ave  O.D-2:p.321(.4)
 captif.  Cependant, Germano cherchait dans sa  tête  quelque moyen de se sauver; mais comment s  O.D-2:p.603(34)
ticier est vénéré parce qu'il est à la fois la  tête  qui condamne et le bras qui exécute la sen  O.D-2:p.458(40)
it au comble de la joie, d'avoir rencontré une  tête  qui confirmait se bien son système.  Je le  O.D-2:p.593(36)
son mari un doux regard et fit un mouvement de  tête  qui le ravirent.     « Où vas-tu mendiant   O.D-2:p.340(42)
ifs de réflexion et tout cela avait altéré une  tête  qui n'était pas habituée à la méditation.   O.D-2:p.347(35)
t ces habitués à la Grève, plaisantant sur une  tête  qui tombe, ou plutôt ces fossoyeurs riant   O.D-2:p.621(38)
nuages audacieux s'efforcer de nous dérober la  tête  radieuse du soleil : le jour est comme voi  O.D-1:p.891(36)
 de cygne.     Un dépit enfantin animait cette  tête  ravissante de grâce et d'ingénuité, et ses  O.D-2:p.431(.3)
ans l'extase d'un songe; je crois que sa noble  tête  repose sur mon sein, et si je l'admire tro  O.D-1:p.688(.2)
cieuse pour moi; je te l'écris froidement et à  tête  reposée...  Au surplus interroge le poigna  O.D-1:p.840(31)
.  Il se frottait les mains en contemplant une  tête  roulée, dans laquelle il brûlait d'essayer  O.D-2:p.579(39)
reluisait comme de l'ébène, et au-dessus de sa  tête  s'élevait, sur le dossier, une mitre artis  O.D-2:p.380(21)
injuste contrée,     Dérobez à ses coups votre  tête  sacrée,     Et par le seul Strafford vos p  O.D-1:p.983(.2)
a personne livrée,     On osa marchander cette  tête  sacrée;     D'un traité si honteux l'argen  O.D-1:p.926(.2)
e couvrit de baisers...  Cette main tenait une  tête  sanglante, objet d'horreur !... et la mont  O.D-1:p1079(19)
re. »     Les jours pouvaient s'amasser sur sa  tête  sans la blanchir car il ressemblait à la g  O.D-1:p.891(42)
larète Chasles.  Ou vous passerez devant cette  tête  sans y faire la moindre attention ou vous   O.D-2:p1133(13)
tout à coup elle parut éprouver un frisson, sa  tête  se pencha; et, comme je reconnus dans ces   O.D-2:p.467(34)
ù les deux jeunes étourdis avaient disparu, ma  tête  se tournait vers le rivage et j'aperçus St  O.D-1:p.740(14)
 sais si l'amour m'aveugle, mais la pose de sa  tête  semblait un effet longtemps cherché par un  O.D-1:p.789(24)
 la profondeur;     Je suis las de baisser une  tête  servile;     Pour tromper son parti Charle  O.D-1:p.951(.7)
rire : Job était enveloppé de fourrures, et sa  tête  seule apparaissait animée d'un feu céleste  O.D-1:p.843(14)
 t'écris, j'y suis jusqu'à moitié du corps, ma  tête  seule, hideuse sans doute ! en sort comme   O.D-1:p.764(12)
onte, l'infamie retomberont pesantes sur votre  tête  seule, vous y aurez consenti vous-même !..  O.D-1:p.756(30)
  Bongarus avait une instruction si vaste, une  tête  si remplie des anciens, de son bréviaire e  O.D-1:p.620(.3)
ardons-lui le secret), dont j'aperçus la belle  tête  si singulièrement encadrée de plumes et de  O.D-2:p1154(43)
ai-je pris votre article gravement, quoique ma  tête  soit déplorablement ronde, et que je passe  O.D-2:p1204(30)
 avec une charrue de plomb; il secouera sur ta  tête  son aile neigeuse.     « Chaque matin et c  O.D-2:p.512(25)
rsonne et déjà je me résigne et j'ai courbé ma  tête  sous l'infortune.  Au milieu du malheur, j  O.D-1:p.752(13)



votre femme est innocente, je le répéterais la  tête  sous la hache; oui sur tout ce qu'éclaire   O.D-1:p1016(41)
us honnête, l'homme qui n'ait jamais courbé la  tête  sous le pouvoir, l'homme qui n'ait servi q  O.D-1:p.870(39)
urs en admirant sa finesse, son élégance et sa  tête  spirituelle.     Le vieillard souffrait, p  O.D-1:p.896(37)
de Montmorency, dont il avait laissé rouler la  tête  sur l'échafaud.     M. James prête à un mi  O.D-2:p.702(39)
nge s'en étant fait rapidement, Danton pose sa  tête  sur la tribune, et elle parle pendant qu'i  O.D-2:p1115(12)
grossier n'a pas trop de trous.  Mettez-lui la  tête  sur le bord de la barque, il reprendra hal  O.D-2:p.332(10)
le livre et toute rouge encore, elle pencha la  tête  sur son sein et elle serait restée ensevel  O.D-2:p.336(.4)
 étonnant : ma belle-mère est folle, elle a la  tête  timbrée.  Par égard pour la famille, on ne  O.D-2:p.251(35)
 noir galonné de vert, balança agréablement sa  tête  touffue comme le chien caniche d'un invali  O.D-2:p1095(21)
et; j'ai sauvé la France; j'ai été marqué à la  tête  tous les jours par un bourreau nommé Timbr  O.D-2:p1101(36)
annonce par un tel augure ?  J'accumule sur ma  tête  tous les malheurs concevables, et le momen  O.D-1:p.841(22)
 faible et souffrant en apparence mais dont la  tête  tout ardente accuse ou des malheurs ou des  O.D-2:p1133(.4)
l n'en était pas de même lorsqu'il avait eu la  tête  tranchée.  Dans un pays où il y avait beau  O.D-2:p.597(40)
eil.  Elle était si courbée, si courbée que sa  tête  tremblotante atteignait presque à ses geno  O.D-2:p.625(.9)
argées de rosée, et, comme elles, j'incline ma  tête  trop pleine.  Vives comme tes yeux, les ét  O.D-1:p.907(29)
urieux.  Sa mise était simple, il avait sur la  tête  un bonnet de coton, portait une simple ves  O.D-2:p.432(19)
a nouvelle école.  Bref, il m'a laissé dans la  tête  un bourdonnement semblable à celui qu'on a  O.D-2:p.693(26)
 moitié parchemin, moitié basane.  Il a sur la  tête  un chapeau à larges bords, qui lui donne u  O.D-2:p.654(22)
s ondoyantes sur son col.  Elle portait sur la  tête  un chaperon de velours noir qui faisait un  O.D-2:p.335(16)
e disait-il, si j'étais écrivain, j'ai dans la  tête  un plan d'ouvrage !...  Je ne perdrais poi  O.D-2:p.620(33)
arbe qui ombrageait son menton, il jeta sur sa  tête  un riche chaperon orné de diamants fort gr  O.D-2:p.364(24)
onséquence du premier.  Dès que l'on courba la  tête  une fois, ce fut pour toujours.  Rien d'ha  O.D-1:p.806(.3)
de l'étincelle d'une étincelle pour allumer ta  tête  volcanique.  Ton rêve en est bien la preuv  O.D-1:p.728(26)
chef des cavaliers, et celle de ses hommes, la  tête  vénérable du père Boniface, l'air éveillé   O.D-2:p.376(.9)
.  Le duc de Ferrare avait ôté son casque.  Sa  tête  vénérable, d'un aspect sévère, retomba sur  O.D-1:p.653(24)
e moquez; c'est ein apominaple célérate que le  tête  à ce mossié !     — Vous l'avez bien jugé,  O.D-2:p.589(10)
— Vous les aimez !... »     La vieille leva la  tête  à cette phrase et me regarda d'un air douc  O.D-2:p1130(22)
à, et encore ein cran missicien : il affre ein  tête  à la rossignol...  Niméro six, ein vieux f  O.D-2:p.588(24)
n nous sommes bicéphales littéraires, avec une  tête  à livre et une tête à scène.  Adressez-vou  O.D-2:p.657(24)
ent l'épaule.     « Que je vous voie couper la  tête  à mes fleurs, s'écria-t-il en colère, et j  O.D-2:p.542(33)
ons.  Vêtu de sa longue soutane violette et la  tête  à peine couverte d'une petite calotte roug  O.D-2:p1029(12)
bé Faria faisait débuter ses disciples sur une  tête  à perruque, de même les petits voleurs s'e  O.D-2:p.159(17)
ales littéraires, avec une tête à livre et une  tête  à scène.  Adressez-vous d'ailleurs à M. Ge  O.D-2:p.657(25)
onnue vint lentement à la porte et présenta sa  tête  à son maître.  Les chiens ayant en quelque  O.D-2:p.417(26)
ignore ce mystère horrifique et je perdrais la  tête  à être initié ?  Voilà les raisons tirées   O.D-2:p.302(24)
 la muraille retomber.  J'avais les yeux et la  tête  éblouis de tant de choses, de manière que   O.D-1:p.663(.1)
uand les prés encor verts     Sont ornés de sa  tête  élégante,     Elle soit d'un cruel zéphir   O.D-1:p1092(26)
lle gigantesque, ses formes herculéennes et sa  tête  énorme, tremblait devant lui comme le magi  O.D-2:p.603(.7)
 mais les siens étaient de joie.  Pour moi, ma  tête  était bouleversée; les émotions les plus c  O.D-2:p.494(42)
alle au fond du réfectoire, et au-dessus de sa  tête  était placé le grand crucifix dont nous av  O.D-2:p.349(40)
 je voulus réfléchir sur ma position; ma jeune  tête  était trop fatiguée par toutes les impress  O.D-2:p.495(.9)
laire qui signifie « avoir reçu un coup sur la  tête  ».  En d'autres termes, « être timbré ». g  O.D-2:p.538(37)
e,     Son foudre audacieux n'ignorait plus ma  tête ,     Le jour que, souscrivant aux cris des  O.D-1:p.937(20)
    Puisse mon pays, fier, ne point courber la  tête ,     N'obéir qu'à ses lois, n'avoir d'autr  O.D-1:p.988(13)
it impossible de lever le bras au-dessus de sa  tête , a pu se pendre lui-même les pieds à terre  O.D-2:p1022(35)
L'affreuse vieille me répondit par un signe de  tête , accompagné du sourire que le chef des enf  O.D-1:p.665(.8)
rencontraient vagants, et à s'en approprier la  tête , après avoir porté le corps â l'Hôtel-Dieu  O.D-2:p.580(39)
gure de ministère, qui lui soutiendrait mal la  tête , attendu qu'il n'en aurait pas l'habitude,  O.D-2:p.739(11)
pe et la ficelle, il vous arrive de tourner la  tête , aussitôt le paquet vole du magasin dans l  O.D-2:p1169(21)
nds venir...     IRETON     Fairfax est à leur  tête , avec eux il s'avance.     CROMWELL     De  O.D-1:p.930(.4)
ont le col, irrégulièrement tiré, entourait sa  tête , comme d'une frange, permettait de voir un  O.D-2:p.817(10)
 pourrais rien en raconter. »     Il secoua la  tête , comme s'il se doutait qu'une autre raison  O.D-2:p.495(37)
sme, et qui, au mot de : liberté !... élève sa  tête , comme un enfant curieux de voir au-delà d  O.D-2:p.833(26)
aire des tours de force littéraires, plumet en  tête , couvert de diamants du Rhin, avec ou sans  O.D-2:p1205(22)
 imprima cette pensée secrète dans ses airs de  tête , dans ses gestes, dans son accent, dans sa  O.D-2:p.549(37)
nce !... » dit trois fois avec un hochement de  tête , donne à un homme l'apparence d'un profond  O.D-2:p.889(.9)
re, elle le quittait et, posant un vase sur sa  tête , elle s'éloignait en se retournant souvent  O.D-1:p.898(32)
 dans sa bouche;     Le vôtre fut celui que sa  tête , en tombant,     La langue déjà froide, es  O.D-1:p.988(23)



as un mot, pas une syllabe.  Alors, il lève la  tête , et crie de manière à être entendu de la m  O.D-2:p.574(29)
l'hôtesse, quel est le maître, ils baissent la  tête , et la peur retient leur langue captive.    O.D-1:p.711(42)
ntre les traits de la figure, les bosses de la  tête , et les dispositions morales des humains;   O.D-2:p.276(.1)
urope notre bonhomie : nous lui jetterons à la  tête , et nos écrivains, et nos artistes, et nos  O.D-2:p.899(38)
.     Dans cette situation, il me fit signe de  tête , et sa maudite robe bleue et or se plissa   O.D-2:p1137(.3)
ille livres de rente viagère constituée sur ma  tête , et voici où est votre million » (il leur   O.D-2:p.249(10)
.  L'habitude de la réflexion, en inclinant la  tête , fait grimacer le collet; la nonchalance é  O.D-2:p.275(30)
     Puis s'adressant à l'orateur qui était en  tête , il lui dit sèchement, en le renvoyant du   O.D-2:p1098(13)
 appris ! ne lui fourrez donc pas la vanité en  tête , il n'y a rien de trop.     — C'est vrai,   O.D-2:p.568(35)
emmes et des chats !... »     Puis, remuant la  tête , il se mit en devoir d'accomplir son funèb  O.D-2:p.400(41)
attirer l'attention de ses persécuteurs sur ma  tête , il était allé à son château, de son côté,  O.D-1:p.656(36)
cule avec feu.     « Par ces motifs, ajouta la  tête , je demande l'abolition de la peine de mor  O.D-2:p1115(14)
no l'était au beau Velnare aux yeux à fleur de  tête , je ne me suis point emporté contre mon fa  O.D-1:p.648(32)
ée à une herbe luisante.  Puis, elle releva la  tête , la laissa aller sur mon épaule, et resta   O.D-2:p.521(37)
pent et se tendent tour à tour; je détourne la  tête , le meurtre est consommé; je tressaille, j  O.D-2:p.444(19)
ait les fleurs; aussitôt qu'un lys penchait la  tête , le Sultan ordonnait qu'il fût remplacé pa  O.D-1:p1084(.7)
un Javanais court par les rues avec un amoc en  tête , les habitants sortent aussitôt sans trop   O.D-2:p1161(.9)
mais les physionomies parisiennes, les airs de  tête , les poses des femmes, les attitudes des h  O.D-2:p.779(33)
espoir.     L'abbé, ne sachant où donner de la  tête , m'entraîna avec lui dans l'église, et la   O.D-2:p.507(.3)
therine fit un mouvement comme pour ramener sa  tête , mais elle la laissa encore tournée du côt  O.D-2:p.368(.6)
 grêles s'élevaient en l'air.  Elle était sans  tête , mais, par compensation peut-être, elle av  O.D-2:p1106(33)
 semblait guetter mon passage.  Elle tourna la  tête , me vit et jeta un cri.     « Ah ! ma tant  O.D-2:p.537(.4)
une tête-là ?...     — Ce qui se passe dans ma  tête , monsieur, rien si ce n'est que voici la f  O.D-2:p.170(40)
    Le duc de Lutzelbourg est trop grand de la  tête , ne veut pas dire que Charles Quint la lui  O.D-2:p.688(24)
 à celle des autres.     Tel qui se marie à sa  tête , ne voyant pas dans sa femme ce que tout l  O.D-2:p.285(15)
 C'est de l'huile sur le feu : on s'impose par  tête , on se moque de ceux qui donnent peu : c'e  O.D-2:p.226(32)
chir par des tours d'adresse sans risquer leur  tête , ont préféré l'escroquerie au meurtre, et   O.D-2:p.148(42)
uvais ménages, puisqu'on se marie ou tout à sa  tête , ou tout à celle des autres.     Tel qui s  O.D-2:p.285(13)
'il fût médité, que l'on se mette bien dans la  tête , qu'à Paris l'on ne croit pas qu il y ait   O.D-2:p.189(15)
est donc vrai, dit Catherine sans détourner la  tête , que pour moi, qu'en mon nom on faisait gr  O.D-2:p.368(13)
 sur la toile une grande femme, la couronne en  tête , sans oublier l'inévitable robe bleue et l  O.D-2:p.769(.6)
couple désolé qui ne s'avisa pas de tourner la  tête , se trouva de nouveau, imperturbablement d  O.D-2:p.439(35)
   « Viens, suis-moi, disait-il; que coupe ton  tête , si sultan veut. »     Il m'entraînait, et  O.D-2:p.452(23)
 nous restâmes autour de Pitrucci.  Il leva la  tête , sourit en regardant le juge, et dit :      O.D-2:p.553(.7)
e civilisation française qu'il portait dans la  tête , tous ces besoins européens qu'il avait de  O.D-2:p1070(15)
d'un labeur gigantesque, qui voulait toute une  tête , toute une vie : d'où un homme pouvait sor  O.D-2:p1228(36)
 suis riche, et je le serai... ne hoche pas la  tête , tu le verras... nous partagerons comme de  O.D-2:p.639(12)
lant d'acier et dénué d'ornements, couvrait sa  tête , une cuirasse épaisse et des bottines garn  O.D-1:p.681(19)
s, une couronne de fleurs d'oranger est sur sa  tête , une robe blanche, une ceinture blanche.    O.D-1:p.764(30)
t pas jolie, mais elle avait des plumes sur la  tête , une robe de mousseline blanche et une col  O.D-2:p1103(31)
l en baragouinant le français; mais il lève la  tête , voit les lingères, se dispose à remonter   O.D-2:p.175(24)
rvenez à leur faire tomber assez proprement la  tête , vous êtes sûr de vous bien tirer de l'exé  O.D-2:p.546(15)
...  Qu'est-ce qu'il se passe dans cette jeune  tête -là ?...     — Ce qui se passe dans ma tête  O.D-2:p.170(39)
erez par ce moyen votre chapeau neuf sur votre  tête .     Ceci est encore bien plus utile chez   O.D-2:p.163(13)
ntrait gaiement le chaperon qu'il avait sur la  tête .     Le cavalier partit au grand galop, et  O.D-2:p.356(30)
rudents; elle s'élève à douze mille francs par  tête .     Vous remarquerez qu'il faut une grand  O.D-2:p.237(15)
allique, de peur qu'une tuile ne vous casse la  tête .     § 15     N'ambitionnez pas l'honneur   O.D-2:p.211(21)
onc décidé ?... »     Je baissai tristement la  tête .     « Oh ! que j'en suis contente ! dit-e  O.D-2:p.548(38)
ndit Benoît en ôtant son chapeau et tendant la  tête .     — C'est à monsieur que je parle, dit   O.D-2:p.435(30)
l y a quelque vestige de poudre brossez-moi la  tête .     — Oh ! oh !... » s'écria-t-elle gaiem  O.D-2:p.536(.2)
 la mort, prête à le saisir, s'avançait sur sa  tête .  Cette tête charmante, que la nature orna  O.D-1:p.777(.7)
les.  La petite ne tourna qu'une seule fois la  tête .  Elle me vit immobile en dehors de la gri  O.D-2:p.520(.4)
lequel flottait une plume rouge, ombrageait sa  tête .  Il n'eut pas le temps de l'examiner dava  O.D-2:p.605(32)
e tout ce qui portait une aune de tulle sur la  tête .  Il semble voir un vieux diable que l'on   O.D-2:p.695(23)
r les épaules, une couronne de diamants sur la  tête .  L'or et les saphirs enrichissaient sa ch  O.D-1:p.630(34)
à l'amiral; ses cheveux étaient dressés sur sa  tête .  Oh ! si le noble Bongarus se fût trouvé   O.D-1:p.645(.1)
 charge de lui et vous m'en répondez sur votre  tête .  Sortez. »     Le soldat se retira; on ra  O.D-1:p.643(13)
 sa tante humiliée.     Le duc releva sa noble  tête .  Sur son front, on voyait la rougeur de l  O.D-1:p.653(32)



ns les livres.  La comédie commence à lever la  tête .  Vous rencontrez les fashionables qui ont  O.D-2:p.871(21)
ez de conjurer l'orage qui va fondre sur votre  tête . »     Alors, sur un signe du jeune homme,  O.D-2:p.404(16)
 elle m'absout, et l'homme n'a qu'à courber la  tête . »     Falthurne atteignit son but.     «   O.D-1:p.689(37)
e suis à la mort » veut dire : « J'ai mal à la  tête . »  Une marquise va se plaindre de l'impos  O.D-1:p.812(32)
  « Hé, messieurs, dites-vous, où avez-vous la  tête ...  Que parlez-vous de libéralisme ? mais   O.D-2:p.751(19)
 passe un papillon, et, tandis qu'il tourne la  tête ...  Tu m'entends ?     « — J'y suis; lorsq  O.D-2:p.582(11)
 silence religieux, et je lui vis à la main la  tête ... d'Henriette.  Je jetai un cri si terrib  O.D-2:p.651(30)
sein, des roses sur le front, des roses sur sa  tête ... tout à l'heure encore elle a marché là   O.D-1:p.994(14)
e fois que je reconnais dans les organes de la  tête ... »     Je me tournai vers l'orateur, don  O.D-2:p.651(28)
our de plus grands malheurs le sort gardait ma  tête ;     Hélas !  Sait-on jamais où son gouffr  O.D-1:p.941(18)
     Et vos regards d'avance en dépouillent ma  tête ;     Je sais que par vos soins l'échafaud   O.D-1:p.961(25)
nt brutal de Velnare aux beaux yeux à fleur de  tête ; admirons Savonati et envions son bonheur   O.D-1:p.645(24)
e bras ne doit pas s'immiscer à ce que fait la  tête ; il n'y a que la foi qui nous sauve.     —  O.D-2:p.575(16)
et est un boudoir, sa bibliothèque est dans sa  tête ; il plaisante des choses les plus graves,   O.D-2:p.242(.1)
ble.     Les quatre opérateurs retournèrent la  tête ; mais ils étaient si échauffés à couper le  O.D-2:p.650(43)
qui s'était un peu soulevé, laissa retomber sa  tête ; un léger souffle s'exhala de ses lèvres;   O.D-2:p.513(.5)
 enfin sans ordre de tout ce qui me vient à la  tête ; épancher mon âme dans la tienne et jouir   O.D-1:p.719(12)
ahit tout.  C'était comme une inondation.  Les  têtes  allaient par flots.  Quelle canaille ! il  O.D-2:p.561(39)
t mourir, et sa science se disperser dans cent  têtes  au lieu d'être réunie...  Falthurne...  H  O.D-1:p.702(33)
 d'entendre des voix vengeresses demandant des  têtes  aux murs du Palais-Royal !  J'ai pensé au  O.D-2:p.883(11)
..  Si la Chambre des pairs ne jette pas leurs  têtes  aux pieds des souverains, la paix sera-t-  O.D-2:p.913(.9)
    Mais il se rencontrera peut-être aussi des  têtes  carrées, au crâne desquelles cette bulle   O.D-2:p1204(.9)
 les hommes respectent le plus.     [5.] Leurs  têtes  charmantes sont confondues, les mains de   O.D-1:p1077(13)
ue.  Si les prés offraient des arbres dont les  têtes  chenues s'élançaient dans les airs, du se  O.D-2:p.422(36)
s nombreuse.  Il y avait quelques vieillards à  têtes  chenues, à cheveux blancs, assis autour d  O.D-2:p.838(.7)
ie; puis l'Orient, puis le Moyen Âge, puis des  têtes  coupées, puis du sang à flots; enfin les   O.D-2:p1221(29)
 majorité à l'aide du bourreau et la payait en  têtes  coupées; Napoléon a étouffé la voix de la  O.D-2:p1078(31)
cratie, et compromet sans scrupule jusqu'à des  têtes  couronnées.  Walter Scott prépare avec be  O.D-2:p.121(38)
de notre lâcheté.     Le seul crime avilit les  têtes  couronnées;     Et jusques à la fin suivr  O.D-1:p.942(.5)
il se posa sur le trône, les mille millions de  têtes  célestes ressemblèrent alors à ces montag  O.D-1:p.899(26)
 regarda les fenêtres des maisons de jeu.  Des  têtes  d'hommes allaient et venaient dans les sa  O.D-2:p.837(42)
à quelques milliers de toits pressés comme les  têtes  d'une foule révèlent les misères du faubo  O.D-2:p1123(14)
 son compagnon :     « Voici bien trois bonnes  têtes  de cafards !...  Qu'en dis-tu, Savy ? »    O.D-2:p.357(.1)
ter, imprimé en caractères vulgairement nommés  têtes  de clous dans l'idiome typographique;      O.D-2:p1178(36)
sseront-ils l'Allemagne et la Russie avoir des  têtes  de pont pour déboucher à leur fantaisie s  O.D-2:p.986(31)
ays.  Le tsar Pierre Ier abattait lui-même les  têtes  de ses sujets; en sa personne se confonde  O.D-2:p.458(38)
oduisaient des effets atroces.  Il y avait des  têtes  dont les yeux flamboyaient, des crânes qu  O.D-2:p1159(.8)
crivains mêmes de ce journal, comme les fortes  têtes  du parti, conçussent la grande pensée de   O.D-2:p1056(11)
uand, ouvrant la fenêtre pour rafraîchir leurs  têtes  enflammées, ils venaient légèrement press  O.D-2:p.809(36)
moyens pour donner aux corps, aux esprits, aux  têtes  et aux fortunes d'égales dimensions et ca  O.D-2:p1109(12)
tions cesser à quelques pieds au-dessus de nos  têtes  finit cependant par devenir si étourdissa  O.D-2:p.557(25)
qu'au fond du tableau, dans l'ombre, comme ces  têtes  flamandes qui se détachent à peine de la   O.D-2:p1127(.4)
ur du soir, mes efforts pour soutenir les deux  têtes  hors de l'eau, afin que les noyés respira  O.D-1:p.740(40)
dente, et le mouvement simultané de toutes ces  têtes  leur donna l'aspect d'une réunion de mari  O.D-2:p.349(37)
tigmates de la réforme ne prennent pas sur les  têtes  ministérielles...  Aussi, je ne m'étonner  O.D-2:p.973(23)
es; mais point d'hommes; seulement une ou deux  têtes  poudrées, immobiles, et deux figures enfl  O.D-2:p1154(27)
e quand il est vigoureux, il abat lui-même les  têtes  proscrites; il occit les transfuges, et o  O.D-2:p.477(20)
sur son divan, pas plus ému de voir tomber des  têtes  que de contempler des monstres sans sexe.  O.D-2:p.759(20)
ion nous retenait; et la mort eût volé sur nos  têtes  que nous serions restés.  Je fus frappé d  O.D-1:p.636(.5)
C'étaient des milliards de voix furieuses, des  têtes  qui criaient : tantôt des figures d'enfan  O.D-2:p.815(43)
res qui encadraient des têtes, et ce déluge de  têtes  qui encadraient les maisons, ce silence e  O.D-2:p.557(28)
ins stupide.  Ces vieilles maisons noires, ces  têtes  qui ondoyaient, ces fenêtres qui encadrai  O.D-2:p.557(27)
ntes mains sur la foule, et abattit toutes les  têtes  qui s'élevaient au-dessus des autres.      O.D-2:p1107(25)
ent.  Rien n'était plus curieux que toutes ces  têtes  rasées dont les crânes blancs et luisants  O.D-2:p.349(32)
 suivi de saint Denis, et qu'ils portent leurs  têtes  respectives dans leurs mains gauches; mai  O.D-2:p1115(.3)
nt en veillant avec soin; ils savent que leurs  têtes  répondent de l'exécution de ce que leur a  O.D-1:p.693(35)
a clarté et le dessin des figures.  Toutes les  têtes  se tournèrent avec une vive curiosité ver  O.D-2:p.349(22)
inquiétudes qui germent à la fois dans tant de  têtes  sensées, ne sont pas tout à fait imaginai  O.D-2:p.294(.1)



e figure, s'il est possible, une de ces belles  têtes  sous la forme desquelles Raphaël a cherch  O.D-1:p.877(16)
fumaient.  Ce groupe attentif, dont toutes les  têtes  stupides étaient rangées en demi-cercle,   O.D-2:p.730(42)
, l'honnête usurier, qui calcule le nombre des  têtes  sur lesquelles il a placé des rentes viag  O.D-2:p.841(22)
retombait sur leurs épaules, en laissant leurs  têtes  à nu pendant qu'ils mangeaient.  Rien n'é  O.D-2:p.349(31)
bé Helias parurent dans tout leur éclat; leurs  têtes  étaient couvertes de mitres d'or; l'évêqu  O.D-2:p.411(27)
 Ingres, veulent des nuages au-dessus de leurs  têtes , ces Chambres ne vous ont-elles pas dit c  O.D-2:p1238(39)
 me dit-il en me montrant plusieurs rangées de  têtes , chai peaucu de crimes et peaucu de fertu  O.D-2:p.588(.3)
artificielle comme les fleurs qui sont sur les  têtes , des sourires faux comme ces parfums bâta  O.D-2:p.802(10)
i ondoyaient, ces fenêtres qui encadraient des  têtes , et ce déluge de têtes qui encadraient le  O.D-2:p.557(28)
mmes condamnés, un affreux néant plane sur nos  têtes , il est sous nos pieds, à nos côtés, en n  O.D-1:p.734(10)
isme par doit et avoir.  Au lieu de couper des  têtes , il eût fait des emprunts; au lieu de jet  O.D-2:p1066(31)
usqu'à l'église.  Le tonnerre grondait sur nos  têtes , le silence du monument, le voile de la n  O.D-1:p.773(34)
    Souvenez-vous : 1º que toutes ces vieilles  têtes -là sont de l'Ancien Régime, sous lequel o  O.D-2:p.206(25)
 cour et de la ville chargeaient leurs petites  têtes .     L'Exempt avait facilement reconnu le  O.D-2:p.436(33)
rables maux qui découlent incessamment sur nos  têtes .  De quoi seras-tu criminel ? de désobéir  O.D-1:p.808(34)
s, dans les pieds, ou remontée dans toutes les  têtes .  Toutes les ambitions quadragénaires ont  O.D-2:p.868(10)
eur de partager ses fonctions et de couper des  têtes ; la folie de ces temps malheureux expliqu  O.D-2:p.584(24)

tête-à-tête
mme, il allait sans doute lui arriver dans son  tête-à-tête  avec elle quelque chose de beaucoup  O.D-2:p.792(15)

téter
irons dans l'oeuvre d'un savant, qui peut-être  tète  en ce moment, au globe veiné d'azur, le la  O.D-2:p1215(12)

têtu
d le damné cabriolet eut passé, je vis le dôme  têtu  se remettre sur sa pointe par petites seco  O.D-2:p1138(40)

teutonique
 banquiers d'Allemagne qui, avec une bonne foi  teutonique , nous envoient des séries de numéros  O.D-2:p.228(17)

Texas
 souscriptions monarchiques et patriotiques du  Texas , du Champ d'Asile, de statues à ériger, d  O.D-2:p.217(.7)

Texier
 Lieutaud, Gouy, Renaud, Laborde, Delingendre,  Texier , Lacolombière, Bourdaloue, Cheminais, Sé  O.D-2:p..58(16)

texte
e tout faits et bienveillants.     DIVISION DU  TEXTE      Chaque numéro contiendra un article i  O.D-2:p.797(28)
e garde, dans sa conversation, de prendre pour  texte  ce qui a rapport à ses intérêts, à sa pro  O.D-2:p.277(31)
sur le militaire dont l'habit rouge formait le  texte  de cette plaisanterie, Benoît se dressa s  O.D-2:p.435(36)
rée du corps »), ainsi qu'il était dit dans le  texte  de l'arrêt, vite il fallait qu'il fût rem  O.D-2:p.598(.3)
e l'attacher à la traverse, et qui, suivant le  texte  de la loi, serait obligé de l'attacher lu  O.D-2:p.462(.1)
doux et semble contenir la divinité.  Voilà le  texte  des babioles que l'imagination embellit.   O.D-1:p.762(10)
 grec; quoi qu'il en soit, l'Exempt avait pris  texte  des hauts talons de la petite ouvrière, d  O.D-2:p.437(.2)
ges et les lois.     « Aujourd'hui, d'après le  texte  des lois, nous avons mille moyens d'échap  O.D-2:p.156(38)
e qui suit sur les affections, on reconnaît le  texte  du père Malebranche, texte qu'il a expliq  O.D-1:p.575(10)
elque passage du livre de Job, qui formait son  texte  favori à cause de la ressemblance qu'il t  O.D-2:p.501(23)
s connaissait le système     Et voici comme au  texte  il se parle à lui-même.     ROBERT-LE-DIA  O.D-1:p1066(36)
ns, on reconnaît le texte du père Malebranche,  texte  qu'il a expliqué et paraphrasé dans La Re  O.D-1:p.575(11)
ontes c'est même chose; c'est toujours le même  texte  reproduit à l'infini dans ses variétés le  O.D-2:p1195(.7)
le sujet de nos conversations, et formaient un  texte  sur lequel nous brodions les commentaires  O.D-2:p.488(.3)
ssamment penchés à la clarté des lampes sur le  texte  éternel offert par la puissance omnivore,  O.D-2:p1212(15)
e sont les accessoires : Plick et Plock est le  texte , comme intelligite vos qui judicatis terr  O.D-2:p.847(.9)
 haillons...  Ailleurs vous voyez le livre, le  texte , historié, brodé, découpé, relié en toile  O.D-2:p1130(39)
, d'obtenir aujourd'hui quelque succès.     Le  texte , joint au journal, sera fidèle au titre,   O.D-2:p.796(39)
 le secret de cette harmonie, moi qui étais le  texte , le motif et l'objet de ces pleurs de l'â  O.D-1:p.791(25)
e; soit que sa vie serve de développement à un  texte , à une pensée unique gravée en lui par Di  O.D-2:p.710(21)
assage rapide pour nous de ce nuage, était mon  texte .  L'état de délices où j'étais me fit oub  O.D-1:p.661(38)



r en quoi elles diffèrent; voir l'ensemble des  textes  sacrés en se mettant au point de vue, à   O.D-2:p1228(.1)

textuellement
n sur les constitutions de l'ordre, les citent  textuellement  !     Le plus grave reproche fait  O.D-2:p..56(27)
 d'armes de France.  Nous n'avons pas rapporté  textuellement  l'assignation royale, à cause de   O.D-2:p.415(17)
 devoir rapporter ici cette bulle en entier et  textuellement , malgré l'exagération des accusat  O.D-2:p..65(26)

Th.
tit village mourir mademoiselle S., la fille à  Th ..., la femme à V..., etc., pour s'être serré  O.D-1:p.691(40)

Thadée
nous concédons et accordons à notre cher fils,  Thadée  Borzozowski, supérieur général actuel de  O.D-2:p..89(.4)

Thalès
Sylla, le farouche baiser d'un Léonidas, ou de  Thalès , me flatteraient plus que tous les soupi  O.D-1:p.772(18)

thé
ablache et David chantent au second; il y a un  thé  au troisième; le raout est monté cette anné  O.D-2:p.949(.9)
 cher, et, par une inexplicable bizarrerie, le  thé  est de très bon goût.  Est-ce parce que son  O.D-2:p.766(32)
e femme, c'est un souvenir de sénateur.     Le  thé  n'est pas plus cher, et, par une inexplicab  O.D-2:p.766(31)
à Clara un déjeuner fin... beurre de Bretagne,  thé  Pekao, terrine de Nérac truffée...     — L'  O.D-2:p.726(.2)
'Asie pour un aliment admirable.  Il s'agit du  thé  pris à deux pas de la Chine, de ses qualité  O.D-2:p1153(23)
erie du matin.     Or, à Java, vous trouvez du  thé  tout fait, tout prêt, dans chaque boutique.  O.D-2:p1157(.4)
re, n'a rien perdu de ses précieux parfums, le  thé  vous verse tous les trésors de la mélancoli  O.D-2:p1156(38)
re l'opium et le café.     Le vin, le café, le  thé , l'opium, sont les quatre grands stimulants  O.D-2:p1153(27)
 triplicité, ce triangle, ce delta, c'est : le  thé , le café, le chocolat, triple essence des d  O.D-2:p.725(10)
, de l'Indostan, les feuilles déroulées de mon  thé , les peintures chinoises de ma soucoupe, un  O.D-2:p1142(.6)
même à Paris, la nature a placé le thé.     Le  thé , pris à grandes doses et bu dans les contré  O.D-2:p1156(36)
 pilau, — beurre de Bretagne, — des fraises, —  thé , — lait ou crème, — soda water, — mufflings  O.D-2:p.767(24)
us est reçu même à Paris, la nature a placé le  thé .     Le thé, pris à grandes doses et bu dan  O.D-2:p1156(35)

théâtral
dessous des romans du jour.     DE L'IMITATION  THÉÂTRALE      À PROPOS DU ROMANTISME     Cinq f  O.D-2:p.693(.8)
ibué des liqueurs aux conviés l'administration  théâtrale  s'était organisée; un censeur avait é  O.D-2:p1102(12)
que influence, la France se montre tour à tour  théâtrale  sous Louis XIV, libertine sous le rég  O.D-2:p.273(13)

théâtre
.     Mais les champs ne sont point le curieux  théâtre      Où cette ombre légère et se joue et  O.D-1:p1080(24)
ècle.  Ce problème connu, que ferez-vous ?  Du  théâtre  !  Ad circenses ! est en littérature un  O.D-2:p1247(13)
ndrons-nous ?     — Je demande la direction du  théâtre  !... » s'écrièrent une foule de voix ar  O.D-2:p1090(.5)
semblée :     « Quel genre jouera-t-on sur mon  théâtre  ? »     La phrase n'était pas achevée q  O.D-2:p1094(11)
ale, mangent les provisions de l'équipage.  Le  théâtre  a donc réagi sur le livre, en vertu du   O.D-2:p1247(34)
u'ils ont bientôt épuisé.  Bien ou mal, chaque  théâtre  a eu son jésuite.  Maintenant c'est le   O.D-2:p.788(26)
te périodicité du vaudeville et de la pièce de  théâtre  accuse là, dans la région la plus élevé  O.D-2:p1224(23)
mure de satisfaction éclatait partout comme au  théâtre  aux beaux endroits d'une pièce.  Il y a  O.D-2:p.557(19)
mières infortunes de la capitale qui en fut le  théâtre  aux quatre oncles du roi.     En effet,  O.D-2:p.309(32)
omme les trois coups de marteau frappés sur le  théâtre  avant le lever du rideau.  Le drame ser  O.D-2:p.871(.9)
connu, le petit anonyme fait descendre sur son  théâtre  bourgeois les hautes puissances de l'ar  O.D-2:p.121(36)
e l'intéressante Mlle A***, jeune artiste d'un  théâtre  chantant.  Un matin, elle se réveillait  O.D-2:p.186(36)
C'est le trône de l'illusion.     GARRICK : Au  théâtre  comme partout.     LEKAIN : Comment par  O.D-1:p1059(.5)
e gril d'une rampe et servie aux habitués d'un  théâtre  comme un mets aux dandies du Rocher de   O.D-2:p1244(17)
ice pour des ennemis acharnés; cette espèce de  théâtre  construit par la Nature offrait une vas  O.D-1:p.710(19)
tive.  Un homme d'un grand talent, l'auteur du  Théâtre  de Clara Gazul, a été nommé chef de bur  O.D-2:p.953(37)
nche, la Campagne de 1812, par M. de Ségur, le  Théâtre  de Clara Gazul, de M. Mérimée, les Cont  O.D-2:p1225(18)
 fait le sujet d'une des plus jolies pièces du  Théâtre  de Clara Gazul. (Note de l'éditeur.) od  O.D-2:p.573(43)
Âne mort de J. Janin ?  Enfin, mettrez-vous le  Théâtre  de Fontenelle auprès de celui de Clara   O.D-2:p.936(.2)
 du mets le plus friand; et...  Espérons !      THÉÂTRE  DE L ‘ODÉON     L'ADJOINT ET L'AVOUÉ,    O.D-2:p.138(25)
être bientôt un franc et aimable libertin.      THÉÂTRE  DE LA GAÎTÉ     LE COUSIN RATINE,     v  O.D-2:p.132(.1)



 soldats et de canons, de manière à rejeter le  théâtre  de la guerre en France, et à nous inter  O.D-2:p.911(11)
y, de Villeneuve de Saint-Hilaire ont donné au  théâtre  de la rue de Chartres comme une comédie  O.D-2:p.131(12)
ffés, et sa figure allongée accuse les rois de  théâtre  de mal nourrir leurs sujets.  L'artiste  O.D-2:p.132(10)
 lui... est une de ces bouffonneries dignes du  théâtre  de Mme d'Averne, sous la Régence.     L  O.D-2:p.689(14)
ns.  Un livre veut toute une vie; une pièce de  théâtre  demande un mois.  Pour hésiter, que fau  O.D-2:p1247(17)
ient à se tromper, elles seront contentes.      Théâtre  des Nouveautés     L'ÉCOLE DE BRIENNE    O.D-2:p.788(18)
ent, sur le boulevard Montmartre, vis-à-vis le  théâtre  des Variétés, déménagé la boutique d'un  O.D-2:p.197(26)
enus entre les deux généraux ennemis, comme au  théâtre  deux acteurs s'entendent pour choquer l  O.D-2:p1108(30)
ntéressant; et ce serait peut-être un mal.      THÉÂTRE  DU VAUDEVILLE     LÉONIDE OU LA VIEILLE  O.D-2:p.128(12)
à eux l'argent !  Mais, messieurs, la pièce de  théâtre  entraîne bien d'autres maux.  Quand not  O.D-2:p1245(.8)
les de prédilection des Anglais : pour eux, le  théâtre  est sans attrait si la scène n'est ensa  O.D-2:p.462(14)
ur le pouvoir eurent toujours la capitale pour  théâtre  et dans la lutte des deux cousins et de  O.D-2:p.314(16)
 les craintes ridicules du pouvoir, en fait de  théâtre  et de drame, n'influeraient pas sur nos  O.D-2:p.748(21)
nt usent les grands seigneurs de la pensée, du  théâtre  et de la cour.  Quelle surprise !...     O.D-2:p.647(31)
prenais sa place, qui donc se moquerait de ton  théâtre  et de tes acteurs ?...     — Comment !   O.D-2:p1101(23)
urnit cinquante volumes prétendus nouveaux; le  théâtre  lui donne trois pièces nouvelles.  Chaq  O.D-2:p.757(21)
!...  Je choisirai le genre le plus digne d'un  théâtre  national. »     Astaroth obéit aux ordr  O.D-2:p1094(33)
 n'a eu de gésine viable.  Aussi les pièces de  théâtre  ne durent-elles pas six semaines.  Alor  O.D-2:p1247(28)
forgée tout nouvellement; voyez le maître d'un  théâtre  ou de quelque entreprise qui produise u  O.D-2:p1067(12)
mpé, se hâta de chercher à un autre endroit le  théâtre  où Mlle Alexandrine déployerait ses grâ  O.D-2:p.439(39)
âtres, ni les acteurs, ni les médiocrités.  Le  théâtre  politique, les niaiseries de nos hommes  O.D-2:p.797(10)
brairie réunis.  Or, librairie, journalisme et  théâtre  produisent à la littérature de métier u  O.D-2:p1224(25)
ommes de la bande d'Hernani.  Avant ce coup de  théâtre  que le dernier mélodramaturge aurait es  O.D-2:p.679(39)
t aussitôt un changement de décoration.     Le  théâtre  représenta la capitale d'une grande nat  O.D-2:p1110(21)
 La scène est à Naple.     ACTE PREMIER     Le  théâtre  représente l'un des salons du palais de  O.D-1:p1049(11)
urs, que je meurs innocent.     ACTE IV     Le  théâtre  représente la salle ordinaire des séanc  O.D-1:p.965(14)
olets, et courons à Sèvres.     ACTE II     Le  théâtre  représente une vue de Sèvres.  La grand  O.D-1:p1010(28)
on, le salon de l'ambassadeur de Russie est le  théâtre  sur lequel elle déploie la grâce de ses  O.D-1:p1076(31)
ue nous croyons les plus forts ! élevés sur le  théâtre , ce sont des nains !...  Est-ce qu'il y  O.D-2:p.886(.9)
e Scudèry; on comprend a peine aujourd'hui, au  théâtre , ces rôles de coquettes que les auteurs  O.D-2:p.281(34)
incesse.     « Je prends l'entreprise de votre  théâtre , dit-il rapidement.  Je ferai construir  O.D-2:p1090(32)
la lecture, comme on cherche à le contenter au  théâtre , est la mine sans fond à l'exploitation  O.D-2:p1221(16)
 ne connais pas; mais il passe dans le fond du  théâtre , et c'est le mari peut-être...     Page  O.D-2:p1182(16)
rai drame se rencontrer partout ailleurs qu'au  théâtre , et Clara Gazul, Les Soirées de Neuilly  O.D-2:p.657(11)
puis elle se dressa de toute sa hauteur sur le  théâtre , et dit :     « Je suis la loi !... tou  O.D-2:p1106(43)
 dit un acteur, c'est Mlle Mars se retirant du  théâtre , et retenue par un amateur.     — Hé !   O.D-2:p.733(30)
 plutôt cherchant à ses exploits un plus vaste  théâtre , il abandonna cette île obscure, portan  O.D-2:p.612(39)
s armées et de nos places fortes.     Quant au  théâtre , il est dans un état de marasme incroya  O.D-2:p.950(12)
permettre de vous soulever un peu le rideau du  théâtre , je vous jouerai une petite scène du dr  O.D-2:p.930(37)
gence : la librairie, la presse périodique, le  théâtre , la littérature et la science.     Un b  O.D-2:p1221(.9)
RRICK : Salut, noble Orosmane mais quittons le  théâtre , mettons-nous à notre aise; que de notr  O.D-1:p1058(13)
mmes la patrie reconnaissante !  Donc, pour le  théâtre , mille et quelques auteurs dont aucun n  O.D-2:p1247(21)
ix nations à l'encan.  Rien n'est amusant.  Au  théâtre , Mlle Mars est aussi vieille que la Cha  O.D-2:p.940(.9)
nait encore en main le sceptre littéraire.  Au  théâtre , peu de chose.  Néanmoins, quelques com  O.D-2:p1225(42)
e qui n'était plus possible aujourd'hui sur le  théâtre , était encore possible dans le conte.    O.D-2:p1194(.6)
urment.     LE ROI, à part.  Il est au fond du  théâtre .     Il est morne, pensif...     CROMWE  O.D-1:p.960(.6)
ougeâtre     D'avance ensanglantait ce lugubre  théâtre .     Tout, excepté Cromwell, est saisi   O.D-1:p.987(29)
be des gendarmes qui sont en faction devant le  théâtre .     § 12     Lorsqu'on voyage par les   O.D-2:p.197(28)
Le bagne, drame.  — Il est partout, excepté au  théâtre .     « Il y a de la poésie.  — Il y a d  O.D-2:p.753(.6)
  C'est un superbe privilège que nous avons au  théâtre .  C'est le trône de l'illusion.     GAR  O.D-1:p1059(.4)
 cents ans qu'il m'a pris fantaisie d'avoir un  théâtre .  Cependant, l'accroissement prodigieux  O.D-2:p1089(23)
quer leurs sabres en mesure, fut livrée sur le  théâtre .  Elle réjouit singulièrement l'assembl  O.D-2:p1108(31)
lonel.  Le parterre a tout à coup sauté sur le  théâtre .  Il ne s'est trouvé que des coupables   O.D-2:p.758(24)
t le rebelle, avec une dignité sans exemple au  théâtre .  Il peut faire le siège du château, se  O.D-2:p.680(40)
Cour des pairs.  Nous dédaignons tout, même le  théâtre .  Le gouvernement et la politique font   O.D-2:p.915(31)
RLES     Strafford et la Reine sont au fond du  théâtre .  Le Roi sur le devant.     STRAFFORD,   O.D-1:p.937(32)
son esprit lui donnait une grande influence au  théâtre .  On la croyait généralement fille du b  O.D-2:p.516(.3)
 : Il est défendu de déposer ici des pièces de  théâtre .  Personne d'entre nous ne contestera l  O.D-2:p1244(26)



nements éphémères ?  Mais le drame a tué notre  théâtre .  Peut-être les auteurs ne sont-ils pas  O.D-2:p1226(15)
onnages, ce livre est pris et devient pièce de  théâtre .  Un homme d'honneur, incapable de pren  O.D-2:p1243(19)
té sut la question qui s'agite relativement au  théâtre .  — Oui; mais est-il classique ou roman  O.D-2:p.693(19)
t cinquante millions, et je me charge de votre  théâtre . »     Ce projet parut assez sage et as  O.D-2:p1091(22)
ingt fois par an Hermione assassine Pyrrhus au  théâtre ; mais pousser son amant à l'échafaud, l  O.D-2:p.119(27)
rsations; puis on parla politique et pièces de  théâtre ; mais un notaire fit tomber l'entretien  O.D-2:p.621(23)
Aussi, que le gouvernement actuel émancipe les  théâtres  et les auteurs, ils tomberont dans le   O.D-2:p.882(.5)
Tu seras Jocrisse ! » personne dans les petits  théâtres  n'a eu de gésine viable.  Aussi les pi  O.D-2:p1247(27)
té peut servir puissamment à la prospérité des  théâtres  ou des beaux-arts ?...  La Quotidienne  O.D-2:p.954(.6)
devenu fort triste depuis quelques jours.  Les  théâtres  retentissent bien d'éloges que le peup  O.D-2:p.867(17)
 rate comprimée a certainement une cause.  Nos  théâtres  sont tristes, parce qu'ils sont esclav  O.D-2:p.745(29)
 y a faiblesse...  La liberté a été donnée aux  théâtres , et les auteurs n'ont pas obtenu un se  O.D-2:p.917(19)
littérature, le journalisme, la librairie, les  théâtres , la peinture, le chant, la mousseline   O.D-2:p.918(12)
emble avoir placé le siège de son empire.  Les  théâtres , les promenades, les vêtements, les pe  O.D-2:p.275(11)
 n'épargneront ni les jeunes antiquités de nos  théâtres , ni les acteurs, ni les médiocrités.    O.D-2:p.797(.9)
sans compter les décorations trompeuses de nos  théâtres , que ce serait une sorte de redite.  P  O.D-2:p1168(25)
 M. Guizot et M. Benjamin Morel.     Quant aux  théâtres , à la littérature, à la poésie, tout c  O.D-2:p.871(17)
s pairs sont bien plus recherchés que ceux des  théâtres .  Il n'y a pas de livre dont la lectur  O.D-2:p.915(34)
ravail, de fâcheuses suites de couches sur les  théâtres .  Notre oeuvre peut y mériter des siff  O.D-2:p1245(11)
escentes de la digestion.  Paris possède douze  théâtres ; aucun d'eux ne peut subsister s'il ne  O.D-2:p1245(27)

Théâtre-Français
eu.     Vous le retrouverez une heure après au  Théâtre-Français  avec une dame de quarante à ci  O.D-2:p.182(17)
ur, attirer mille personnes dans une salle, le  Théâtre-Français  excepté.  L'argent gagné par t  O.D-2:p1245(.1)
 l'écouta pas plus qu'on n'écoute le public du  Théâtre-Français  quand il siffle Hernani; le Di  O.D-2:p1088(17)
     Ce fut alors que parvenus au péristyle du  Théâtre-Français , je lui dis d'un ton vraiment   O.D-1:p.876(30)
e elle l'est habituellement par l'orchestre du  Théâtre-Français , les acteurs entrèrent en scèn  O.D-2:p1106(.7)
it pas encore convenable de vous dévoiler.  Au  Théâtre-Français , M. A. Dumas s'oppose à la rep  O.D-2:p.950(15)
it annoncer chez Mlle B***, artiste du premier  Théâtre-Français ; il débute auprès de l'intéres  O.D-2:p.188(28)

Théâtre-Italien
ore errant dans les interminables corridors du  Théâtre-Italien , sans avoir pu trouver la porte  O.D-2:p1155(11)

Thébaïde
de la vie idéale ?     Or les solitaires de la  Thébaïde , les Indiens et le disciple de Socrate  O.D-1:p.607(.4)
tations rappellent celles des solitaires de la  Thébaïde , mais ce fleuve qui coule aux pieds de  O.D-1:p.723(42)

thème
 du service militaire, il pouvait se forger un  thème  d'existence.  Aujourd'hui, la PATRIE, peu  O.D-2:p.885(19)
usé à publier une variation littéraire dont le  thème  est un mot.  Tantôt c'est un enfant qui r  O.D-2:p.757(.4)
paix.  L'idée de la résistance a été plutôt un  thème  oratoire qu'un système.  Les premiers hom  O.D-2:p1011(34)
 les oeuvres de Satan !...  Si je comprends le  thème  simple d'une vie monastique et le recueil  O.D-2:p.802(29)
 malheurs, obéir à toutes les exigences de son  thème , mettre de l'unité dans sa marche, et rap  O.D-2:p.987(43)
oliloque [lacune] avons cité contient tous les  thèmes  qu'il variait [lacune] dans le même cerc  O.D-2:p.429(15)
 aussi facilement que naguère il composait des  thèmes ; puis il veut pour ses livres une obole   O.D-2:p1222(15)

Thémis
bas du roi d'en haut !  Je tiens le sceptre de  Thémis  et n'ai point de trône dans son sanctuai  O.D-2:p.445(20)
c'est le comble du délire.     L'auteur a fait  Thémis  la soeur aînée de Jocrisse; elle arrête   O.D-2:p.119(43)
plein de force : « Ce n'est pas notre faute si  Thémis , dont nous sommes grands dignitaires, mé  O.D-2:p.252(17)
ux circonstances près, qui amènent l'erreur de  Thémis , n'a pas varié : la jeune fiancée devien  O.D-2:p.138(.8)

Themistius
g. et prog. idol.     p. Bayle.     Aristote.   Themistius .  Simplicius.  Averroès.     Le sent  O.D-1:p.527(10)

Thémistocle
ion.  97. Romulus — Sylla — Antigone — Séjan —  Thémistocle  — Jugurtha — Frédégonde.  98. Vous   O.D-1:p.545(42)



théocratie
Le temps est passé où l'on pouvait admettre la  théocratie  comme forme de gouvernement, et il n  O.D-2:p..32(.8)

Théodore
'une dépêche !  N'est-ce pas une scène pour M.  Théodore  Leclercq ?  N'y avait-il donc pas, dan  O.D-2:p.954(.3)

Théodoret
nce etc. de là l'âme - est un être aérien.      Théodoret  de Grèce. Affect. Serm. V, p. 547 Bay  O.D-1:p.527(.6)

theogonie
e — la mythologie — l'idolâtrie — cosmogonie —  théogonie      Sciences naturelles     physique   O.D-1:p1097(10)
d'hui que les livres sacrés de l'Inde, que les  théogonies  commencent à être connues, que les t  O.D-2:p1232(13)
ers d'idées à figures divines, ces myriades de  théogonies , ces dynasties de superstitions; les  O.D-2:p1228(.4)

théologie
phie     Morale     le culte     la religion —  théologie  — la mythologie — l'idolâtrie — cosmo  O.D-1:p1097(.9)
es vertus...     Après ce résumé de toutes les  théologies  passées, présentes et futures, comme  O.D-2:p1210(41)

théologien
 ? n'ai-je pas rassemblé de quoi satisfaire le  théologien  le plus exigeant, l'inquisiteur le p  O.D-1:p.832(28)
s qualités, essentielles à la Divinité.     Un  théologien  nous dira peut-être encore que, sans  O.D-1:p.833(36)
 sans le mal, le bien serait inconnu; s'il est  théologien  on peut lui répondre qu'avant le péc  O.D-1:p.833(37)

théologique
ui vinrent de Louis XIV, fatigué d'une dispute  théologique  aussi longue.  On imputa aux Jésuit  O.D-2:p..52(.7)

theophilanthrope
Dieu vous bénisse. »     Les architectes et le  théophilanthrope  avaient disparu, lorsque Satan  O.D-2:p1093(28)
ec avec un sabre ébréché.     Par aventure, un  théophilanthrope , qui avait entendu les dernièr  O.D-2:p1093(19)

théorème
intérêts fictifs ou des idées fausses.     Ces  théorèmes , de la vérité desquels chacun est jug  O.D-2:p1074(32)

théoricien
 les bons des Cortès valent treize francs; les  théoriciens  du Globe, les écrivains du Temps, d  O.D-2:p.917(21)

théorie
hilosophie entre époux », nous avons tracé une  théorie  complète et d'une application facile, d  O.D-2:p.286(.3)
 Cadet-Gassicourt, acceptera-t-il l'ingénieuse  théorie  de ses collègues ?  Le Trésor va-t-il r  O.D-2:p1039(.5)
.  M. Odilon Barrot ne connaît déjà pas mal la  théorie  des réactifs; mais à force de nous trai  O.D-2:p.972(.5)
ages d'une vieille amitié,     H.     NOUVELLE  THÉORIE  DU DÉJEUNER     Depuis quelques années   O.D-2:p.762(32)
adavre, peintres, poètes et prosateurs.     La  théorie  du laid, du grotesque et de l'horrible,  O.D-2:p.743(26)
en principe.     Jusqu'à XXXVII, il établit sa  théorie  du mouvement, qu'il arrange de manière   O.D-1:p.581(16)
 profit de la masse 2...     Mais quittons une  théorie  dédaignée par tous les partis, parce qu  O.D-2:p.928(34)
ur un roué de bonne compagnie, et son livre de  théorie  lui aurait ouvert les portes du Palais-  O.D-2:p.303(32)
 siècle, un homme établir gravement, comme une  théorie  neuve, que, dans une composition dramat  O.D-2:p.694(.8)
sie     agriculture — les céréales — les ... —  théorie  pratique — vétérinaire — panification    O.D-1:p1098(18)
assises sur les principes les plus purs que la  théorie  puisse trouver, il ne se passe pas deux  O.D-2:p..13(14)
 importance que je puis vous inculquer.  Cette  théorie  sera le premier chapitre des instructio  O.D-2:p.760(31)
voir perdu beaucoup ?  La messagerie répond en  théorie , mais jamais en pratique, des objets qu  O.D-2:p.198(.3)
e droit d'aînesse, et en donnant une brillante  théorie .     Dans toutes les sociétés, il y a u  O.D-2:p..16(27)
  Des monts-de-piété     La belle chose que la  théorie .  Comme sur le papier, comme dans les d  O.D-2:p.268(25)
n les convenances applaudissent à la fois.      THÉORIES      Dans un de nos chapitres précédent  O.D-2:p.286(.1)
x propriétaires ne feront ici ni promesses, ni  théories  : pour un journal comme pour un homme,  O.D-2:p1219(14)
qui travaille, qui paie, s'inquiète peu de vos  théories  et partage encore moins votre impatien  O.D-2:p.785(17)
inations les plus bizarres dans la pensée, les  théories  les plus fabuleuses dans la science.    O.D-2:p1211(38)
toi.  N'est-il pas pitoyable de penser que des  théories  lues par quelques hommes dans chaque e  O.D-1:p.735(18)
pour toi seul, en l'absence de tout et que mes  théories  ne doivent pas être pratiquées dans un  O.D-1:p.803(19)



arles Quint n'appartient à aucune de ces trois  théories .  Don Carlos n'exprime ni événements,   O.D-2:p.683(29)
re pensée à constater des faits et non pas des  théories .  N'avez-vous pas mis l'invention sang  O.D-2:p1211(.5)
tionnel dans toute la pureté de ses brillantes  théories ; jamais aucun gouvernement n'a mieux d  O.D-2:p..60(11)

theoriquement
grandes oscillations politiques, pour examiner  théoriquement  les hommes et les choses...  Auss  O.D-2:p.927(16)

théosophie
tion     Philosophie     morale     religion —  théosophie ,     zoolâtrie — quiétisme — presbyt  O.D-1:p1098(22)

thérapeutique
ique — anatomie clinique — la pharmaceutique —  thérapeutique  — atonie — aidoialogie — genes<e>  O.D-1:p1097(31)

Thérèse
nsportant par de pieuses extases, comme sainte  Thérèse  son modèle...  Elle poussait la pudeur   O.D-2:p.113(22)
 sublime, ô mon père ! adressée à Dieu, sainte  Thérèse  trouvait pour une semaine de méditation  O.D-1:p.608(24)
s avons négligé de les raconter.  Comme sainte  Thérèse , il ne pouvait croire à l'éternité des   O.D-2:p.145(22)
 vous trouveriez Swedenborg, Mme Guyon, Sainte  Thérèse , Mlle Bourignon, Jacob Boehm, etc., com  O.D-2:p1204(26)

thermal
térieur de sa nomination d'inspecteur des eaux  thermales , espèce de sinécure.     M. de Marmon  O.D-2:p1112(.4)

Thermidor
ncertains de leur avenir, les prisonniers du 8  Thermidor  chantaient, et la génération actuelle  O.D-2:p.742(26)

thermomètre
, si je puis me permettre cette expression, le  thermomètre  de notre bien-être.  Du moment où n  O.D-2:p.902(26)

thermopyle
e agitation des combats.  De chaque côté, deux  thermopyles  à défendre; de chaque côté, la hain  O.D-1:p.710(23)

thésauriser
 précieux, pour en former des professeurs; ils  thésaurisaient  la science, et poussaient les le  O.D-2:p..43(38)
auvre, elle qui pouvait prévoir la pauvreté et  thésauriser  pour l'exil.     Telles sont les do  O.D-2:p1047(.8)
 somme de bonheur que la nature humaine puisse  thésauriser .     * M. de Jouy, Ermite de la Cha  O.D-2:p.291(34)
 infini du sentiment, mais ma rage invaincue a  thésaurisé  au fond de mon coeur une masse effra  O.D-1:p.794(19)
propres ruines, jusqu'à ce que le génie, ayant  thésaurisé  ses inventions, ait pu pénétrer un s  O.D-1:p.594(18)

thèse
« Pax sit vobiscum. »  Il entama une brillante  thèse  pour prouver qu'il ne fallait pas se tuer  O.D-1:p.629(.4)
grettable que la Faculté n'ait pas consacré la  thèse  inverse, à savoir qu'il est  impossible d  O.D-2:p1022(37)

théurgique
  — Or, comme en littérature et en philosophie  théurgique , les ténèbres doivent être pour tout  O.D-2:p1206(.5)

thiare
  Ce Catalan ne consentit jamais à résigner la  thiare .  Ce fut dans cette conjoncture que la F  O.D-2:p.311(27)

Thierry
tations de M. de Lamartine, les travaux de MM.  Thierry  sur l'histoire de France, les oeuvres d  O.D-2:p1225(16)
Sue, aux proverbes d'Henry Monnier, aux frères  Thierry , à M. de Barante, à M. Villemain, à ce   O.D-2:p1245(41)

Thiers
nent aujourd'hui une profession de foi.  Si M.  Thiers  a du talent, nous lui permettrons de rir  O.D-2:p.896(29)
 ne m'y connais pas. »     Espérons donc !  M.  Thiers  aura du génie pour M. Laffitte et M. Laf  O.D-2:p.898(.3)
ntes...  Je suis, d'ailleurs, convaincu que M.  Thiers  est encore trop jeune pour faire du mini  O.D-2:p.896(22)
x-roi qui ne savent dans quel ton pleurer.  M.  Thiers  qui s'occupait jadis des arts dans Le Co  O.D-2:p.915(20)
alivet prêtera sans intérêts à MM. Laffitte et  Thiers  toute l'activité de sa jeunesse : M. Mér  O.D-2:p.898(.6)



p d'un jeune écrivain un demi-ministre.     M.  Thiers , ancien rédacteur du Constitutionnel et   O.D-2:p.896(16)
 avec plaisir l'éloge que vous avez fait de M.  Thiers , et nous espérons en lui.  La loi sur le  O.D-2:p.906(10)
d'être gouvernée par MM. Laffitte, Mérilhou et  Thiers , etc.  Le journalisme ternirait sa gloir  O.D-2:p.904(26)
és Mauguin, Mérilhou, Laffitte, Odilon Barrot,  Thiers , Guizot et autres, qui sont pour quelque  O.D-2:p.901(23)
e gouvernement.     Comment se fait-il que MM.  Thiers , Laffitte et de Montalivet ne sachent pa  O.D-2:p.922(10)
ton, sous d'autres formes ?...  Est-ce que MM.  Thiers , Mignet, Barthe, Mérilhou, Dupin et autr  O.D-2:p.944(.6)
 en citant MM. Étienne, Scribe, Chateaubriand,  Thiers , Mignet, Guizot, Lamartine, etc.  Mais,   O.D-2:p1242(15)
ra, de toute la lourdeur de son éloquence, MM.  Thiers , Montalivet et Laffitte.  Si nous n'avon  O.D-2:p.898(.8)
étaire d'État, si la tête aristocratique de M.  Thiers , offrent une capacité politique plus for  O.D-2:p.923(.2)
 ne crains pas de qualifier, deux hommes et M.  Thiers , sous-secrétaire, exceptés, le plus faib  O.D-2:p.910(37)
t-ce pas sans intention que je parle ici de M.  Thiers .  N'ai-je pas entendu des libéraux, qui   O.D-2:p.896(40)
e et M. Laffitte aura de la popularité pour M.  Thiers ; M. de Montalivet prêtera sans intérêts   O.D-2:p.898(.4)

Thomas
 utiles.  D'avance, et depuis longtemps, saint  Thomas  d'Aquin avait montré ce qu'il y a de féc  O.D-2:p1053(26)
veut faire gravement, et à la manière de saint  Thomas  d'Aquin, ce que Swift et Rabelais ont re  O.D-2:p.101(26)
choses, et que vous êtes immoral.  Ce sont les  Thomas  Diafoirus de la constitutionnalité, espè  O.D-2:p.741(22)
. M. la reine.     « Ce n'est pas vrai ! » dit  Thomas  l'official qui avait suivi partout son p  O.D-2:p.440(38)
uil de la joyeuse guinguette, Benoît, suivi de  Thomas  l'official, le jeune apprenti dont nous   O.D-2:p.435(.7)
illes. »     Benoît l'Exempt et son jeune loup  Thomas  l'official, qui probablement épiaient le  O.D-2:p.436(16)
 célèbre.  Hudson Lowe tenait Napoléon vivant,  Thomas  Moore a vendu Byron mort.  L'un insultai  O.D-2:p.695(11)
ivre des révélations sur le coeur de Byron; M.  Thomas  Moore a évité de parler de tout ce qui p  O.D-2:p.695(22)
 Comment, après avoir brûlé les véritables, M.  Thomas  Moore a-t-il osé publier les Mémoires do  O.D-2:p.694(30)
 bourreaux, un chef-d'oeuvre à des juges !  M.  Thomas  Moore est à jamais célèbre.  Hudson Lowe  O.D-2:p.695(.9)
qui ont influé sur le génie de Lord Byron.  M.  Thomas  Moore vit de Lord Byron comme un courtis  O.D-2:p.695(33)
ueil de lettres écrites, pour la plupart, à M.  Thomas  Moore, par Lord Byron.  Ce gentleman brû  O.D-2:p.695(17)
n.     MÉMOIRES DE LORD BYRON,     publiés par  Thomas  Moore, traduits par Mme S. Belloc     De  O.D-2:p.694(27)
'à des mains incorruptibles, il se décide pour  Thomas  Moore.  — Lord Byron mort, le fidéi-comm  O.D-2:p.695(.3)
ux celui qui n'en a point.     LA BRUYÈRE.      Thomas  Morus, de lugubre mémoire, compare assez  O.D-2:p.290(21)
'en jamais craindre les résultats, l'Exempt et  Thomas  se placèrent devant la table choisie par  O.D-2:p.436(23)
 fin qui m'y rattrapera, je serai, comme saint  Thomas , de la religion des incrédules. ”     «   O.D-2:p.582(24)
xempt et de son louveteau, nom qu il donnait à  Thomas , était l'objet d'une attention particuli  O.D-2:p.437(15)
qu'il a des plumes dans son chapeau, demandait  Thomas .     — C'est à nous, garçon, répondait l  O.D-2:p.437(34)

Thomas-Baptiste
re ses robes par Victorine; ses voitures, chez  Thomas-Baptiste ; ses tigres, en Angleterre; ses  O.D-2:p.749(14)

Thornton
ilité des anecdotes sur Garrick, Foote, Bonnel  Thornton , Lord Kellie; en un mot, égoïste, adro  O.D-2:p.111(.6)

Thouvenin
ob Boehm, etc., complets, reliés par notre ami  Thouvenin , sur une tablette particulière de ma   O.D-2:p1204(27)

Thuringe
ins ancien des conseillers; à Stedien, dans la  Thuringe , c'était celui des habitants qui s'éta  O.D-2:p.460(19)

Thurloë
ARRISSON,    Personnages muets.     LUDLOW      THURLOË      FALCOMBRIDGE     PERCY     LAMBOT,   O.D-1:p.921(14)
 BRADSHAW, HARRISSON     LUDLOW, FALCOMBRIDGE,  THURLOË , PERCY,     LAMBOT, SUFFOLK     CROMWEL  O.D-1:p.965(25)
ay, Bradshaw, Harrisson, Ludlow, Falcombridge,  Thurloë , principaux amis de Cromwell.  Au fond   O.D-1:p.965(17)

ti
s qu'on ne mangera pas l'ordre.  Je me mettrai- ti  en grande ou en petite tenue ?     — Comme v  O.D-2:p.450(.7)

tiare
uint, il s'est grimé pour s'emparer de quelque  tiare  constitutionnelle; et, faux jeune homme o  O.D-2:p.913(43)

Tibère



ter leurs abominables idées sans les dompter.   Tibère  est plus qu'un monstre, parce qu'il les   O.D-1:p.732(33)
our se procurer le plaisir de l'en punir !...   Tibère  même n'agissait pas ainsi et l'esprit hu  O.D-1:p.833(10)
 mieux la vengeance, la haine et les crimes de  Tibère , que Dieu.  L'appeler le Dieu vengeur, n  O.D-1:p.833(12)

Tiberge
s-là sont insolents !... »     Ô toi, bon abbé  Tiberge , qui pensas aux Douleurs d'une fille de  O.D-2:p.800(22)

tibia
  — Merci... » dis-je gravement, et je pris le  tibia  d'Henriette.  Un artiste célèbre s'est ch  O.D-2:p.653(29)
 truite et d'Henriette.  Michel avait cassé le  tibia  de la pauvre fille en voulant démontrer j  O.D-2:p.652(41)
t un os soigneusement lavé et brossé.     « Le  tibia  était blanc comme neige, si monsieur voul  O.D-2:p.653(25)

Tibulle
i, je te plains, sauvage du Canada, tu ignores  Tibulle , Valère, Catulle, César, Alexandre, Boi  O.D-1:p.529(10)
qui se montre en ce passage le digne émule des  Tibulle  et des Martial.  Il fallait sans doute   O.D-1:p.645(21)

tic
n nous enfermer, tous les gouvernements ont un  tic  : on le sait, cela suffit, on y prend garde  O.D-2:p1125(42)

tic-tac
malgré sa rêverie, maître Jean en entendait le  tic-tac  qui dominait le bruit des eaux mugissan  O.D-2:p.422(27)
onie du vide.  Lire Isaurine, c'est écouter le  tictac  d'un moulin; c'est toujours le même brui  O.D-2:p.696(15)

tiède
et ne sont que des mécontents dont le zèle est  tiède , et la volonté incertaine.  Aussi la cata  O.D-2:p.124(41)
stomac, qui s'enfle, les huit coquemards d'eau  tiède , que d'appuyer sur l'épaule d'un coupable  O.D-2:p.620(22)
graisse toute chaude.  Si tu peux la maintenir  tiède ..., ton maître est guéri... »     Le laqu  O.D-2:p.540(14)

Tiennette
holocauste à la virginité des nègres Julien et  Tiennette .  Il en fait donc son quartier généra  O.D-2:p.116(12)

tierce
'un coup de bâton ignoble, ou par un dégagé en  tierce , bien civil, bien poli, vous n'êtes pas   O.D-2:p.202(35)
lons mère Marguerite toutes bonnes choses sont  tierces .     MARGUERITE : C'est vrai, faut hono  O.D-1:p1012(40)

tiers
 loin qu'il n'avait l'intention d'aller, et ce  tiers  a profité des fautes et de la bonne foi m  O.D-2:p1064(26)
hez que les petites-affiches font la remise du  tiers  aux avoués, comme les marchands de musiqu  O.D-2:p.263(22)
ns, cent trente mille lettres, différence d'un  tiers  dans la production littéraire, et d'un se  O.D-2:p1218(32)
sé, ni de Balarouth, je n'en suis pas moins au  tiers  de cette histoire et dans ce moment je me  O.D-1:p.874(20)
me ou quelque chose de plus que l'histoire, un  tiers  de Dieu, car il voit le passé comme s'il   O.D-2:p.655(18)
corps, nos passions, etc.  À peine si les deux  tiers  de l'humanité se trouvent bien des cent m  O.D-1:p.548(35)
la France.  Oui, messieurs, sachez-le-bien, le  tiers  de la France se fournit de contrefaçons f  O.D-2:p1240(25)
, doit à ses beaux génies de recevoir les deux  tiers  des guinées qui sortent de l'Angleterre.   O.D-2:p1253(27)
 que pour détruire la monarchie.  En effet, le  tiers  devenait propriétaire, les Jésuites instr  O.D-2:p1054(22)
nce, l'Angleterre n'a prospéré, n'a conquis le  tiers  du monde que sous la conduite de ses lord  O.D-2:p1070(.2)
omme de 5 francs, prix qui est moindre de deux  tiers  du prix actuel du commerce.     À ce prix  O.D-2:p.854(28)
eule de vos lignes.  Huit cents francs !... le  tiers  du prix que l'on accorde à vos pages !  L  O.D-2:p1241(42)
lement un danger dans une contrée dont plus du  tiers  est en friche et dont le commerce n'est p  O.D-2:p1076(23)
se dire les représentants de la noblesse et du  tiers  et bâtir un trône solide; la coutume roya  O.D-2:p1031(.8)
elligence et l'argent se trouvèrent du côté du  tiers  à une époque où tout était une question d  O.D-2:p1054(38)
té intellectuelle ou pécuniaire.  Autrefois le  tiers  était tout le peuple; en 1789 il y avait   O.D-2:p1054(40)
vec ses vainqueurs.     Alors, au moment où le  tiers  état, mot admirable en ce sens qu'il résu  O.D-2:p1050(27)
on de seigneur, toute prête à s'allier avec ce  tiers  état, toujours conduit à pactiser sur tou  O.D-2:p1050(37)
 il devait avoir peur de l'influence sourde du  tiers  état.  Le protestantisme avait fait la fo  O.D-2:p1053(41)
 en 1789 il y avait tout un peuple derrière le  tiers  état.  Les nobles ayant conservé leurs dr  O.D-2:p1054(41)
ires.  Alors, un jour vint où, par la faute du  tiers , le peuple ne trouva plus que les simulac  O.D-2:p1054(33)
anciers ont transporté à d'autres personnes le  tiers , le quart, la moitié de leur créance; et   O.D-2:p.255(.3)



urent brisées sans respect pour les droits des  tiers .  La Chambre des députés bannit Charles X  O.D-2:p1008(25)
ts et en vignobles, la statistique l'évalue au  tiers .  Or, d'après une autorité reconnue, M. C  O.D-2:p...8(41)
dis ruiné ses sujets en les réduisant aux deux  tiers ; aujourd'hui même elle est à la veille de  O.D-2:p.272(11)

tige
ar le noir souffle des hivers     Ou que de sa  tige  arrachée,     Quand les prés encor verts    O.D-1:p1092(24)
x du matin;     Car nulle n'est en deuil de sa  tige  brisée     Et toutes mollement balancent l  O.D-1:p1080(17)
elle est plutôt leur seconde patrie,     Où la  tige  d'Henri sera toujours chérie;     Et le Lo  O.D-1:p.940(20)
e démens ta race     C'était pour conserver la  tige  de tant de Rois,     Que je vais aller voi  O.D-1:p.977(22)
arbre inclinait ses bras, la plante élevait sa  tige  pour pouvoir le toucher, etc.     Les gazo  O.D-1:p.903(.7)
rez-vous une de nos fougères d'Europe, dont la  tige , fine et souple comme celle d'un jeune peu  O.D-2:p1162(21)
re, et leur ôter le parfum qu'elles ont sur la  tige .  Ces patriotes abandonnés par leur monarq  O.D-2:p.300(39)
mps nécessaire pour piquer le poignard dans la  tige .  Du reste, cette opération ne peut avoir   O.D-2:p1158(.6)
 car toutes se balançaient mollement sur leurs  tiges  et chaque calice semble une couronne de d  O.D-1:p1076(25)

Tigellins
aie de Louis XV.  La graine des Narcisses, des  Tigellins  et des courtisans repousse dans tous   O.D-2:p1073(.2)

tigre
 — Maintenant, dit mon père, ai-je un coeur de  tigre  ?  Suis-je un père dénaturé, une âme atro  O.D-2:p.581(30)
s, ordinairement on les fait combattre avec un  tigre  affamé, tenu depuis longtemps en cage.  S  O.D-2:p1160(20)
ée, étaient accourus autour de l'enfant...  Un  tigre  avait sauté hors du bois pour venir dévor  O.D-2:p1165(42)
 : Elle ne sera donc à personne !     GERVAL :  Tigre  d'Afrique !... te l'avais-je dit ?...      O.D-1:p1045(12)
e de M. Victor Hugo, pleure sur la mort de son  tigre  de Nubie.      PORTRAIT DE P.-L. JACOB,    O.D-2:p.653(34)
transportée au quatrième ciel; il s'endort; le  tigre  dort et on ne l'étouffe pas.  Il s'éveill  O.D-2:p.459(16)
c laquelle les Javanais s'en débarrassent.  Le  tigre  est le plus lâche des animaux.  Même pres  O.D-2:p1160(15)
si, les hommes ne font pas plus attention à un  tigre  que nous à un chat.     À mon retour du c  O.D-2:p1160(10)
t sauter d'une terrasse à l'autre, et comme le  tigre  qui s'élance sur sa proie il parcourut le  O.D-2:p.389(.6)
r dans son cadavre, dévorer avec la volupté du  tigre  ses membres palpitants, dont le sang coul  O.D-1:p.691(.5)
 formé le cercle; et l'un d'eux, saisissant le  tigre , l'avait fait sauter à dix pieds en l'air  O.D-2:p1166(.3)
ard, est obligé d'aller faire des agaceries au  tigre , pour le contraindre à sortir de sa cage,  O.D-2:p1160(40)
e demande à être ravitaillée.     « — Coeur de  tigre , père dénaturé, âme atroce,  Sanson ! San  O.D-2:p.580(31)
nt les vieux tigres de la Révolution; mais des  tigres  d'opéra, qui lèvent le masque, prennent   O.D-2:p1040(24)
e parisienne d'aujourd'hui.  Ce sont les vieux  tigres  de la Révolution; mais des tigres d'opér  O.D-2:p1040(24)
aves, nègres, des incendies, des pompiers, des  tigres  tenant des enfants dans leurs gueules, d  O.D-2:p1100(.5)
l.     Il semblait mépriser cette assemblée de  tigres  à face humaine, et trouver dans leur joi  O.D-2:p.558(30)
ssuya avec dépit.     « Nous ne sommes pas des  tigres , après tout !... »     Cette phrase déte  O.D-2:p.545(38)
orine; ses voitures, chez Thomas-Baptiste; ses  tigres , en Angleterre; ses gants, chez Bodier;   O.D-2:p.749(14)
 perdis beaucoup de mes préjugés à l'égard des  tigres , en voyant la facilité avec laquelle les  O.D-2:p1160(13)
ladiateurs sont des écrivains; ses hyènes, ses  tigres , sont des journalistes.  Les Césars vers  O.D-2:p.757(28)
s t'en donnent une plus parfaite que celle des  tigres .  Adieu.     LETTRE XXX     DEL-RYÈS À V  O.D-1:p.810(.7)
ait pour mériter de devenir la pâture de cette  tigresse  ?  Plutôt cent fois mourir que rester   O.D-2:p.610(12)

tilbury
'amour et d'ambition, qui tous savent ce qu'un  tilbury  a de prestiges; ce qu'une ravissante to  O.D-2:p.804(.1)
ommelier ira à la cave, le laquais glissera en  tilbury  avec la femme de chambre, qui couvrira   O.D-2:p.168(29)
uteur des circonstances : vite ils ont pris le  tilbury  comme l'agent de change, le cabriolet c  O.D-2:p.149(18)

tilleul
petite ordonnance ?  Si je prenais de l'eau de  tilleul  ?     — Mais elle vous agace les nerfs   O.D-2:p.813(19)
de qu'il avait déjà passée dans une branche de  tilleul  et qu'il se disposait à nouer au cou du  O.D-2:p.400(26)
banc de pierre, et, penchant sa tête contre un  tilleul , elle oublia que le cor avait annoncé l  O.D-2:p.374(.8)
   « Il y a surtout là, tenez, dans le dernier  tilleul , à droite, un petit bouvreuil...  Sa mu  O.D-2:p.542(17)
grands clercs...  Qu'on le pende à l'un de ces  tilleuls  !... »     Ombert se retourna brusquem  O.D-2:p.399(.3)
rats ! leur cria Ombert, vous serez pendus aux  tilleuls  du monastère, et votre abbaye sera réd  O.D-2:p.389(33)
a fortification sur laquelle était l'avenue de  tilleuls  et qui remontait le long du rocher jus  O.D-2:p.331(.4)
Royal, à Paris.  Il marcha lentement, sous les  tilleuls  jaunes et chétifs de l'allée septentri  O.D-2:p.836(25)
e pierre.  Il était sous l'ombrage de quelques  tilleuls  qui se trouvaient aux portes du monast  O.D-2:p.348(.1)



er en pierre qui menait sur la plate-forme aux  tilleuls  sans plus s'inquiéter du mendiant.      O.D-2:p.332(16)
bre enceinte.  Tiens, il n'y a pas jusqu'à ces  tilleuls  taillés et gênés qui ne m'oppressent.   O.D-2:p.636(.7)
hèrent ensemble sous la voûte de feuillage des  tilleuls , elle sentit son coeur battre et son â  O.D-2:p.370(33)
artin montrant ses pierres rougeâtres, paré de  tilleuls , et bordé par les constructions romain  O.D-2:p1123(24)
ar la crainte, se perdit dans le feuillage des  tilleuls , et Catherine stupéfaite, presque défa  O.D-2:p.367(34)
e alla respirer la fraîcheur des eaux sous les  tilleuls , et du haut des terrasses elle regarda  O.D-2:p.407(25)
    Catherine se promenait, en effet, sous les  tilleuls , et son dessein, en y venant, avait ét  O.D-2:p.367(.4)
 que lui causaient ses armes.  Arrivé sous les  tilleuls , il aperçut le comte qui donnait la ma  O.D-2:p.389(.8)
 et les rives du Cher.  Arrivé sous l'allée de  tilleuls , il s'avança jusqu'à la galerie de pie  O.D-2:p.320(33)
ui, descendus de cheval, s'abritaient sous les  tilleuls , tandis que, sur tous les points du mo  O.D-2:p.404(23)
n et sur laquelle s'élevait une belle allée de  tilleuls .     Rien n'était plus romantique et p  O.D-2:p.319(15)
pirer la fraîcheur des eaux sous l'ombrage des  tilleuls .  En effet la Loire forme à cet endroi  O.D-2:p.319(19)

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

timbales
al de l'orchestre et par un fracas redoublé de  timbales , inspire la terreur.  Sombre, le regar  O.D-2:p.127(13)

timbre
labes de ce nom chéri, après avoir entendu son  timbre  de voix, je restai stupéfait : depuis ce  O.D-1:p.876(37)
uvera, dans l'économie faite sur les droits du  timbre  et de la poste, les moyens de continuer   O.D-2:p1218(37)
nt un sein vierge; une autre faisait vibrer le  timbre  pur et frais de sa voix; celle-là récita  O.D-2:p.698(39)
 pas que les députés de chaque pays mettent un  timbre  sur des écrits qui devraient se donner g  O.D-2:p.961(13)
ces, le fléau de la littérature périodique, le  Timbre , et employer en améliorations intellectu  O.D-2:p1218(.8)
it cesser les maux de la contrefaçon, celui du  timbre , et obtenu de nouvelles lois sur la prop  O.D-2:p1252(34)
mande à nos journaux littéraires des droits de  timbre .  La Revue des Deux Mondes, et cette Rev  O.D-2:p1241(38)
ns que rapportent les journaux; les libérer du  timbre ; ne leur demander qu'un centime de droit  O.D-2:p1007(.3)

Timbre
à la tête tous les jours par un bourreau nommé  Timbre ; j'ai été souvent forcé de calomnier mes  O.D-2:p1101(37)

timbrer
des hommes noirs pour épier la pensée, pour la  timbrer .  Enfin, l'héritier du XVIIIe siècle et  O.D-2:p1238(19)
de copie à signifier, et une feuille de papier  timbré  de soixante-dix centimes par six rôles d  O.D-2:p.255(29)
plus de quarante lignes sur un carré de papier  timbré  de trente-cinq centimes.  Cependant, com  O.D-2:p.260(.1)
.  Cette grosse consiste en feuilles de papier  timbré  du grand calibre, sur lesquelles vos rai  O.D-2:p.259(.9)
us, ci    180 F     2º Cent feuilles de papier  timbré  à soixante-dix centimes, ci    70 F       O.D-2:p.255(33)
oup sur la tête ».  En d'autres termes, « être  timbré  ». gros, court et jovial à l'excès.  Il   O.D-2:p.538(37)
eux, tire de sa poche une quittance sur papier  timbré , et, la lui présentant, demande sa signa  O.D-2:p.188(34)
nant : ma belle-mère est folle, elle a la tête  timbrée .  Par égard pour la famille, on ne veut  O.D-2:p.251(35)

timide
eune homme, l'appuya légèrement et dit avec un  timide  accent de reproche :     « C'est mal, ce  O.D-1:p.880(32)
farouche,     Vous tâchiez d'échauffer sa trop  timide  ardeur     Par le frivole aspect d'une f  O.D-1:p.945(34)
 yeux noirs et brillants; c'était une frêle et  timide  blonde qui soupirait en élevant un sein   O.D-2:p.698(37)
ousins.  Hélas, que vais-je devenir.  Douce et  timide  comme je le suis, jamais je n'oserai rés  O.D-1:p.751(.3)
ait brusquement levé, lorsque la main douce et  timide  de Mlle Alexandrine le fit rasseoir, et   O.D-2:p.438(.1)
, et qui lève vers vous, à la dérobée, un oeil  timide  et modeste, cette suave fille d'Ossian,   O.D-2:p.801(24)
nsieur, ne trouvez-vous pas à cette entreprise  timide  et peureuse un certain caractère de hard  O.D-2:p.970(16)
dé le levain     La candeur au front pur, à la  timide  oreille     Écoutant sans baisser sa pau  O.D-1:p1073(15)
ts; elle n'hésite plus; cette fille naguère si  timide  s'arme d'un mâle courage, en invoquant l  O.D-1:p.695(42)
is quoi qui me dévore ne changeait la douce et  timide  Stéphanie en une bacchante furieuse, que  O.D-1:p.754(28)
rons-nous ?...  M. le maréchal Soult n'est pas  timide , mais il fait partie d'un ministère pusi  O.D-2:p.922(41)
 terreurs augmentent.  Alors elle se lève, et,  timide , marchant avec précaution, elle s'achemi  O.D-1:p.695(10)
ge.     On voit, par cette marche craintive et  timide , que M. Benjamin sent fort bien qu'il va  O.D-2:p..98(17)
 pas assez pour deux ?  Hélas si j'étais moins  timide , si ma mère ne me paraissait pas si sévè  O.D-1:p.750(.4)
plus hardie; émancipée, elle eût peut-être été  timide .  Alors les philosophes continuèrent les  O.D-2:p1054(26)



 respirer au soleil de la gloire, et ceux qui,  timides  en leur vol, doutent et meurent, pauvre  O.D-2:p1236(24)
 !...  Oh ! si les grands hommes étaient moins  timides  et moins défiants, si les connaissances  O.D-1:p.702(.7)

timidement
remière fois que j'entends ce nom, répondis-je  timidement .     — Ah ! ah !  Eh ! bien, tâchez   O.D-2:p.509(34)

timidité
nt d'abord en vous, humblement même et avec la  timidité  de celle des violettes.  Puis elle pén  O.D-2:p1152(13)
anchants, cette contenance respectueuse, cette  timidité  qu'inspire la vue d'un grand homme.  C  O.D-1:p.792(39)
 même plaisir.  J'y crois retrouver cette même  timidité  qui régnait dans ses regards lorsque n  O.D-2:p.328(28)
iotes, leur dit, en anglais, avec une sorte de  timidité , car c'était un petit marchand du Stra  O.D-2:p.839(30)

timon
pire et la Royauté n'ont vu que des Gascons au  timon  des affaires, témoin, en dernier lieu, MM  O.D-2:p.240(17)

timoré
sont de nature à rassurer les esprits les plus  timorés .  Une telle mesure donnerait de la popu  O.D-2:p.787(37)

Timothée
   Deux vol. in-8º.  Prix net, 12 F.  — Paris,  Timothée  Dehay.     Ces Mémoires ont été confec  O.D-2:p.705(.4)

tintamarre
'est don Ruy, sous les fenêtres duquel tout ce  tintamarre  a lieu, et qui dort...  Mais ce n'es  O.D-2:p.685(18)

tintement
ent comme si un grand personnage fût mort.  Ce  tintement  lugubre n'a pas reçu de nom en France  O.D-2:p.407(32)
r la sourde basse-taille des cloches, dont les  tintements  annonçaient que les deux tours colos  O.D-2:p.829(25)

tinter
peut ni s'avancer ni reculer; ses oreilles lui  tintent , le bourdonnement de la terreur l'envir  O.D-1:p.696(35)
 beffroi, que lui seul avait le droit de faire  tinter , ce son lugubre avertissait de sa présen  O.D-1:p.640(15)
ix, et poussé si dru, que les oreilles nous en  tintèrent  à Patience et à moi comme le jour où   O.D-2:p.561(33)

Tiphaine
ait suivant de l'acte de société passé chez Me  Tiphaine  Desauneaux, rue de Richelieu, nº 93, d  O.D-2:p.662(.6)

Tippoo
 son château et dans son parc les richesses de  Tippoo  Saëb vaincu, tout l'or de Bombay, le san  O.D-2:p.774(30)

tipules
rges, fécondes, comme l'hirondelle attrape ses  tipules  en fendant l'air, le soir, par hasard.   O.D-2:p1205(.9)

tirage
t on ne place pas assez de billets pour que le  tirage  ait lieu;     3º que le propriétaire gar  O.D-2:p.213(23)
rancs.     Plusieurs imprimeurs ont accepté le  tirage  de la rame, imprimée des deux côtés, à 4  O.D-2:p.863(31)
livre est entièrement vendu à ce nombre; or ce  tirage  exige 2 rames par feuille, la rame se co  O.D-2:p.855(.4)
nné pour le premier mille, en le soumettant au  tirage  indemne pour la compagnie d'un nombre d'  O.D-2:p.858(.5)
 elle règle la papeterie à de longs termes; le  tirage  ordinaire de ces sortes d'ouvrages se fa  O.D-2:p.855(.1)
es blancs, si hardiment faite à chaque nouveau  tirage , et connue sous le nom de remplacements   O.D-2:p1148(33)
employer 10 feuilles de papier, 10 feuilles de  tirage , — car la composition devait être la mêm  O.D-2:p.858(25)

tiraillement
 représentants au sein de la Belgique.  Et les  tiraillements  de ce long enfantement royal vien  O.D-2:p.947(20)
erre, ni rester en paix; et qui continuent les  tiraillements  politiques intérieurs que nous re  O.D-2:p.892(16)

tirailleur
petits voleurs ne sont, comme on voit, que les  tirailleurs  de la grande armée des industriels   O.D-2:p.159(30)



tire-d'aile
é vous n'aurez pas le roi.     § 8     Fuyez à  tire-d'aile  les femmes qui aiment les cadeaux,   O.D-2:p.181(26)

tire-lire
guent.  Nous avions deux cents écus dans notre  tire-lire , dit Patience.  T'en souviens-tu, Mer  O.D-2:p.540(32)

tirer
il s'endormit.  Pendant son sommeil, le bandit  tira  d'une sorte de gibecière qui pendait sur s  O.D-2:p.605(.1)
mega, je suis moine et écuyer. »     L'inconnu  tira  de dessous son manteau une épée, mais le g  O.D-1:p.647(36)
iguré par un mannequin d'opéra.  Arrivé là, il  tira  de sa poche un discours, et fut censé l'im  O.D-2:p1110(.5)
e fromage fondu à la chandelle. »     Astaroth  tira  de son gousset un filet en épervier, qu'il  O.D-2:p1095(.1)
sonnable. »     Et, en prononçant ces mots, il  tira  du sac vert une petite espingole qu'il me   O.D-2:p.592(19)
..     « Ah ! madame !... » s'écria-t-il et il  tira  la porte à lui encore plus précipitamment   O.D-2:p.819(34)
 accommodement dans lequel le duc de Bourgogne  tira  les plus grands avantages pour la réussite  O.D-2:p.316(.1)
c. »     Comme je sortais, la mère Virginie me  tira  par la manche en me présentant un os soign  O.D-2:p.653(22)
mme convaincu du pouvoir de Labyène.     Félix  tira  sa bourse en demandant au charlatan ce qu'  O.D-2:p.731(42)
lantés.  Le Borgino s'apercevant de sa malice,  tira  sa redoutable épée, et l'âme de ce brigand  O.D-1:p.672(17)
i se glissaient à travers les arbres; alors il  tira  son épée et se disposait à parler, lorsqu'  O.D-1:p.676(.8)
ule.     Ce geste mit l'officier en fureur; il  tira  son épée et, malgré les cris de Mlle Alexa  O.D-2:p.440(11)
is il s'élança sur la roche la plus élevée, et  tira  un coup de pistolet.  Le bruit retentit au  O.D-2:p.605(24)
e ouvrit aussitôt une grande armoire, et il en  tira  un rouleau de papier.     « Tiens, me dit-  O.D-2:p.514(22)
e table, et levant une partie du couvercle, il  tira , d'un instrument allemand, des sons qui ti  O.D-2:p1136(.3)
onnu après longues recherches, que les auteurs  tiraient  induction contre les Jésuites, précisé  O.D-2:p..45(.6)
 donné sur ton intérieur, des détails qui nous  tiraient  les larmes des yeux.  Oh oui, tu es vr  O.D-1:p.813(39)
né d'apprendre à quel nombre Prault et Crammer  tiraient  les oeuvres de Voltaire; aujourd'hui l  O.D-2:p.663(38)
il s'écria, accompagné des sons magiques qu'il  tirait  de son instrument, et comme possédé d'un  O.D-1:p.791(43)
nser à rentrer dans le fourreau l'épée qu'elle  tirait  déjà contre nous.  Faites planer sur tou  O.D-2:p.920(.6)
tit homme.     — Dame, c'est que tout le monde  tirait  la langue; on avait la pépie, moi comme   O.D-2:p.450(21)
 jour qu'après son déjeuner ma vieille amie me  tirait  les cartes (elle y croyait comme en Dieu  O.D-2:p.625(21)
rable assis sur des pierres à quelque distance  tirait  les larmes des yeux; les deux mères se c  O.D-1:p.787(.4)
 la plus belle hymne pour la divinité et Maria  tirait  son plus grand charme de l'exercice de l  O.D-1:p.865(41)
; du reste, son savoir était grand, mais il en  tirait  vanité plus qu'il ne convenait à un homm  O.D-2:p.351(24)
e le jour où nous étions près des canons qu'on  tirait  à la naissance du dauphin.  J'entendais   O.D-2:p.561(34)
ion ordinaire et extraordinaire, on rouait, on  tirait  à quatre chevaux; parfois même le suppli  O.D-2:p.620(.6)
gtemps à leur poste, chargeant leurs armes, et  tirant  avec une agilité, un sang-froid qui aura  O.D-2:p.616(43)
rtant... »     Le monarque n'acheva pas, mais,  tirant  brusquement de sa poche un placet qu'il   O.D-2:p.599(25)
Foedora !... Foedora ! » disait sa tante en la  tirant  par la manche de sa robe.  « Foedora ! »  O.D-1:p1079(21)
levant sur moi deux grands yeux humides, et me  tirant  par une des basques de mon habit, comme   O.D-2:p.466(35)
es cyniques.  Son silence m'émut fortement, et  tirant  quelques pièces de monnaie, je les lui j  O.D-2:p1125(17)
 Le bon homme pâlit et regarda sa fille.  Puis  tirant  sa bourse il la présenta en cachette au   O.D-2:p.528(.9)
 vous dise de paraître... »     Le grand doyen  tirant  un immense rideau de velours vert introd  O.D-2:p.429(31)
! » reprit l'infatigable avocat.     Aussitôt,  tirant  un lorgnon de sa poche, il parcourut la   O.D-2:p1100(16)
.. dis-je tout hébété.     — Oui, reprit-il en  tirant  un parchemin de sa poche, car voilà votr  O.D-2:p.530(17)
  Vous voulez rire », reprit le sous-prieur en  tirant  une grosse bourse de peau de loutre; « m  O.D-2:p.361(.3)
lieu d'échafaud; le petit vieillard y monte en  tirant  à lui le patient; il veut attacher à une  O.D-2:p.464(39)
r trois grandes lignes idéales, ainsi qu'on en  tire  autour de notre monde : la première partie  O.D-1:p.836(26)
e restriction mentale, on peut la suivre; elle  tire  d'affaire avec honneur, surtout si l'on me  O.D-2:p.205(17)
isit.     7º Au surplus la meilleure preuve se  tire  de la conduite même de l'homme : s'il étai  O.D-1:p.530(42)
u langage pour rendre les idées que le cerveau  tire  de lui-même ?  Les mots ne sont-ils pas le  O.D-1:p.564(42)
l'État.  Il arrive au pouvoir, en voyageur, se  tire  de peine par un emprunt, grossit la dette,  O.D-2:p1067(37)
igands.  Tout à coup, le beau chevalier Phénix  tire  de sa cotte de mailles une espèce de drape  O.D-1:p.637(14)
ur, dites votre In manus. ”     « Aussitôt, il  tire  de sa poche un pistolet, applique le bout   O.D-2:p.579(21)
Après, le jeune homme, prenant un air sérieux,  tire  de sa poche une quittance sur papier timbr  O.D-2:p.188(33)
qui affectent les sens mêmes et celles qu'elle  tire  de son propre fonds.  83. L'âme doit avoir  O.D-1:p.542(12)
t rejeté par M. de Metternich.  L'Espagne nous  tire  des coups de canon, et nous maltraitons Mi  O.D-2:p.917(31)
e les divise, les classe, les confond, elle en  tire  des rapports, elle en compose des ensemble  O.D-1:p.550(11)
a le baiser de paix...  Bénissez l'Éternel qui  tire  l'âme de sa prison...  Seigneur Dieu, me v  O.D-2:p.513(.2)
e : « Il vous arrivera malheur. »  La Señorita  tire  les rideaux de l'alcôve d'un air si volupt  O.D-2:p1195(37)



de en faisant mille façons.     Elle la prend,  tire  négligemment une bourse de son sac, y trou  O.D-2:p.170(23)
on petit écrit à un coup de fusil qu'un soldat  tire  par mégarde à cinq cents pas du champ de b  O.D-2:p.694(21)
e presse. »  Elle soupire.  La grande femme la  tire  par son bras meurtri de sa chute et l'entr  O.D-1:p.697(21)
'aller chez le fils du proviseur.     Celui-ci  tire  sa bourse; elle contient soixante francs,   O.D-2:p.176(30)
 que c'est de sa propre conscience que l'homme  tire  sa force, et que celui qui vit en paix ave  O.D-2:p.490(38)
ulard...     — Donnez-moi votre main... »  (Il  tire  sa montre.)     « Ah ! docteur, je n'aime   O.D-2:p.812(37)
prétend que l'âme est immortelle parce qu'elle  tire  son mouvement d'elle-même (mais on ne le p  O.D-1:p.541(27)
Touraine.  Ce monument de la puissance féodale  tire  son nom de l'usage auquel il était destiné  O.D-2:p.318(14)
'il marche son pas de gloire, la voûte du ciel  tire  son éclat de la terre radieuse et charmée.  O.D-1:p.906(22)
t autres, des distinctions subtiles; Pascal en  tire  un grand avantage, mais à cela, la société  O.D-2:p..49(14)
voici !...     GEORGES : Quel délice !...  (Il  tire  un poignard.)  Si elle mourait sans revoir  O.D-1:p1038(31)
la colère de l'insigne brigand se passa, et je  tire  un voile sur un morceau de poésie admirabl  O.D-1:p.645(.9)
e de Sommaris dans un mois. »     Aussitôt, il  tire  une baguette de bois noir, la casse en deu  O.D-1:p.648(12)
ivin accent ont mis le comble à ma rage... (il  tire  une rose de son sein) ô rose chérie, rose   O.D-1:p.994(18)
 a le plus brillant succès;     Ni parce qu'il  tire  violemment le lecteur de l'époque actuelle  O.D-2:p.849(16)
 son jeune page; il court au-devant de lui, le  tire  à l'écart et lui dit d'un ton pénétré :     O.D-1:p.709(26)
r sur mes souliers; quant à ma bourse ” (il la  tire , et montrant qu'elle est vide), “ mon cher  O.D-2:p.581(26)
n voisin en l'avertissant qu'il l'imitera s'il  tire .  En une minute le chien et le gentilhomme  O.D-2:p.676(.4)
français !     « Les lâches qui l'attaquent le  tirent  de loin; mais leurs balles se perdent da  O.D-2:p.614(35)
omestiques, et aux autres monts et merveilles;  tirent  deux moutures d'un sac, et amènent à Par  O.D-2:p.188(.7)
onséquences, il est peut-être une conclusion à  tirer  : c'est que notre position ne peut qu'êtr  O.D-2:p.480(31)
convenu que je lui abandonnerais le plaisir de  tirer  : le gibier paraît; il l'abat, mais, au m  O.D-2:p.591(17)
 faudrait au moins trois volumes si je voulais  tirer  au clair la confusion des dix derniers fe  O.D-2:p.792(26)
     À ces douces paroles chacun s'empressa de  tirer  au large.     Lorsque le moine se vit seu  O.D-2:p.399(23)
 vieillie par la révolution de 1830, est venue  tirer  au mur, manquer de touche, et sortir appa  O.D-2:p1012(16)
ons, qui aident merveilleusement les sots à se  tirer  d'affaire dans une discussion.     « Je s  O.D-2:p.889(.6)
à n'existait pas, et je ne voyais plus pour me  tirer  d'inquiétude que la page 164, où je lus :  O.D-2:p1182(38)
-vous froidement; car vous espérez encore vous  tirer  de ce mauvais pas.     Vous tenez le bill  O.D-2:p.213(.8)
ontre les élus du Seigneur.  Rien ne peut nous  tirer  de l'enfer une fois qu'on est entré et qu  O.D-2:p.330(25)
proprement la tête, vous êtes sûr de vous bien  tirer  de l'exécution du gentilhomme.  Voici, di  O.D-2:p.546(16)
e.     Je suis tellement ému que je ne puis me  tirer  de là que par une digression : on saura q  O.D-1:p.878(41)
a de l'eau, et quelques gouttes suffirent pour  tirer  de son évanouissement le malheureux qu'il  O.D-2:p.611(19)
événements, leur enchaînement, et surtout d'en  tirer  des leçons admirables.  Que m'importe de   O.D-1:p.646(34)
te quelque moyen de se sauver; mais comment se  tirer  des mains d'un homme déterminé, qui avait  O.D-2:p.603(35)
 combinaisons possibles, vous arriverez à vous  tirer  du mauvais pas où vous vous êtes mis, ou   O.D-2:p.968(16)
n m'enterrant vous offrent des prières pour me  tirer  du purgatoire, épargnez-vous cette dépens  O.D-2:p.236(36)
   Le monsieur, au comble de la fureur, allait  tirer  l'épée que portent les immortels, lorsque  O.D-2:p1096(20)
nnent la défense des belles, et soient prêts à  tirer  l'épée si quelqu'un ne rend pas justice à  O.D-2:p.179(20)
is, doué de beaucoup d'intelligence, il pourra  tirer  parti de ces privations mêmes s'il rencon  O.D-2:p.134(15)
grande partie de son bien, et ne sachant guère  tirer  parti de ses ouvrages, il resta, seul de   O.D-2:p.144(.1)
acer pour le prêteur les fonds à cinq, et d'en  tirer  sept, huit et même neuf de l'emprunteur.   O.D-2:p.249(40)
iations ?     Charles X a dit à ses soldats de  tirer  sur le peuple, parce qu'il croyait son go  O.D-2:p.976(19)
narchie, et vous allez voir la garde nationale  tirer  sur les mutins !... » vous dit à l'oreill  O.D-2:p.869(14)
M. de Montalivet; car médire de lui, ce serait  tirer  sur nos troupes : il faudra qu'il commett  O.D-2:p.895(38)
rdon sanitaire; dans ce cas, il est ordonné de  tirer  sur tout individu qui tentera de franchir  O.D-2:p.476(25)
 et ne prouvant pas assez ou donnant lieu d'en  tirer  tout autre conclusion.     Deuxième parti  O.D-1:p.577(26)
blient que nous pouvons avoir la victoire sans  tirer  un coup de canon.  Est-ce pour leur faibl  O.D-2:p.876(30)
pté sur l'effet de ce personnage, en aurait pu  tirer  un meilleur parti en le liant au noeud de  O.D-2:p.112(12)
 « un fou, mettant la main dans un sac pour en  tirer  une anguille qui s'y trouve seule avec un  O.D-2:p.290(23)
eux chien, si tu avais menti, je t'aurais fait  tirer  à quatre chevaux !...     — Écoutez, beau  O.D-2:p.391(.9)
 !     Daignez vous rappeler d'où j'ai su vous  tirer ,     Enfin quels vous étiez; pouviez-vous  O.D-1:p.934(14)
ta le supplice que lorsqu'il consentit à faire  tirer , en expiation, quelques gouttes de son sa  O.D-2:p..38(.3)
ntradictions, je défie qui que ce soit de m'en  tirer .  On ne s'en débarrasse la plupart du tem  O.D-1:p.828(12)
 l'immense parti qu'un homme à la mode peut en  tirer .  Vous arrivez dans un château, et le soi  O.D-2:p.750(29)
demain il a oublié votre nom.     2º Lorsqu'on  tirera  au sort pour le recrutement, pendant tro  O.D-2:p.215(.7)
e troisième étage d'un menton rebondi; « je ne  tirerai  jamais l'épée contre les élus du Seigne  O.D-2:p.330(24)
r dans les caveaux du château, que là, on leur  tirerait  des renonciations de leurs droits sur   O.D-1:p.642(12)
sensations extérieures et que mon raisonnement  tirerait  une plus grande force en y admettant l  O.D-1:p.542(35)



dictins, prenez le large, car c'est vous qu'on  tirerait  à quatre chevaux.     — Or çà, dit le   O.D-2:p.391(13)
 — En voilà un qui s'avise d'être sensible; tu  tireras , et j'aurai les yeux sur toi.     — Exc  O.D-2:p.470(14)
om Helias, ce ne seront pas vos prières qui me  tireront  du purgatoire... tu es un véritable mé  O.D-2:p.330(28)
nationale, à l'Opéra, à Dieu. à tout... et qui  tires  parti de tout, transformant en écus Le Co  O.D-2:p.830(32)
rmée ?     CROMWELL     Ami, de mes leçons, tu  tires  peu de fruits :     Cette troupe me sert,  O.D-1:p.929(16)
enoy, nous disons à nos ennemis : « Messieurs,  tirez  les premiers... »     Ce sont des faits q  O.D-2:p.917(34)
une même équité;     De mes juges, surtout, ne  tirez  point vengeance :     Oui, ceux qui m'ont  O.D-1:p.983(.9)
rétendons au contraire que d'un fait vrai vous  tirez  une fausse conséquence.  Vous êtes, M. Be  O.D-2:p.103(32)
nstitue et protège.     De ces considérations,  tirons  cette règle générale.     Dans toute esp  O.D-2:p.269(26)
 le ministère actuel et l'extrême gauche.  Or,  tirons  les conséquences sévères de cette situat  O.D-2:p1016(10)
s un pistolet; à cinq pas l'un de l'autre nous  tirâmes  ensemble et l'officier tomba raide mort  O.D-2:p.622(21)
ure annonçait la colère; alors quoique Roch le  tirât  par le pan de son justaucorps de chamois,  O.D-2:p.354(41)
 et des Algarves.     Le Siège apostolique n'a  tiré  aucune consolation, ni la société aucun se  O.D-2:p..75(19)
s un gouvernement engourdi comme une marmotte,  tiré  d'un côté par des hommes qui veulent suivr  O.D-2:p.869(.6)
 de la première époque d'éternité, après avoir  tiré  de lui-même un monde matériel.  La créatio  O.D-1:p.837(10)
is plus à l'objet de ma course, lorsque je fus  tiré  de ma rêverie par un bruit de cavaliers qu  O.D-2:p.447(42)
de Louis-Philippe le danger de ce drame, qui a  tiré  des larmes, même aux acteurs.     Adieu.    O.D-2:p.933(.8)
e société comme Henri Monnier, Charlet avaient  tiré  du néant les grisettes, les soldats, les e  O.D-2:p.781(25)
ts, image de l'infini !  Adieu, une minute m'a  tiré  du néant; une minute et j'y rentre !...     O.D-1:p.786(.4)
 cri :     « Mon Dieu ! il y a quelqu'un qui a  tiré  en l'air.  À qui donc cet enfant ?     — C  O.D-2:p.472(29)
 inévitable, n'offre aucun refuge puisque j'ai  tiré  les conséquences du côté le plus favorable  O.D-1:p.838(13)
 ont prétendu que la politique Catherine avait  tiré  parti de cette brillante et nouvelle sorte  O.D-2:p.279(42)
vé cette exclamation, que le Diable avait déjà  tiré  quelques plumes de son éventail.  Satan le  O.D-2:p1092(21)
Au moment où le héros l'embrasse, le traître a  tiré  un stylet du col de sa chemise, et le plon  O.D-2:p.614(13)
euille, la rame se composant de 500 feuilles.   Tiré  à 1 000 exemplaires l'ouvrage coûte enviro  O.D-2:p.855(.5)
t ce monde comme un troupeau.  Si je m'en suis  tiré , c'est grâce à mes poings.  En traversant   O.D-2:p.562(23)
ne chemise brune, dont le col, irrégulièrement  tiré , entourait sa tête, comme d'une frange, pe  O.D-2:p.817(10)
roman d'Olivier Brusson, d'où ce mélodrame est  tiré , n'offre qu'une ébauche esquissée hardimen  O.D-2:p.121(24)
des yeux la direction dans laquelle elle avait  tiré .  Le bandit et la jeune fille restèrent lo  O.D-2:p.616(41)
re de l'Église, le grand cardinal, l'avai[en]t  tirée  avec tant d'audace et d'habileté.     L'i  O.D-1:p.653(13)
 quoi il n'est plus Dieu, alors la matière est  tirée  de son sein et si elle est tirée de son s  O.D-1:p.837(.4)
a matière est tirée de son sein et si elle est  tirée  de son sein, c'est une partie de lui-même  O.D-1:p.837(.5)
proclamés.     Après l'analyse de cette pièce,  tirée  du roman d'Olivier Brusson*, on voit qu'e  O.D-2:p.137(43)
sais quel pouvoir agissait sur lui : sa figure  tirée  se rasséréna : il devint tout à fait calm  O.D-1:p.780(31)
onnet, touchent la lettre de change qu'ils ont  tirée  sur le monde à une trop longue échéance.   O.D-2:p1233(10)
e la présence de la matière prouve qu'elle est  tirée  tout entière de Dieu même, sinon, elle au  O.D-1:p.836(39)
ternel.     Si d'un autre côté, la matière est  tirée  tout entière de Dieu, elle est coéternell  O.D-1:p.836(43)
uère qu'une feuille in-octavo d'impression; et  tirée  à cent et tant d'exemplaires, elle lui co  O.D-2:p.256(15)
ne la publions pas pour qu'elle soit découpée,  tirée , déshabillée, écartelée, mise sur le gril  O.D-2:p1244(16)
ais la tête à être initié ?  Voilà les raisons  tirées  de la condition du mariage, que les crit  O.D-2:p.302(24)
 présenter à Charles X leurs lettres de change  tirées  sur son règne futur.  L'ex-roi ne souffr  O.D-2:p.893(29)
ctuel des procédés typographiques, 40 feuilles  tirées  à 1 000 coûtant plus de centimes, il est  O.D-2:p.858(18)
oins considérable de la quantité d'exemplaires  tirés  d'un livre, soit ancien, soit nouveau.  I  O.D-2:p.666(28)
chirées, plaintives; puis des hommes disloqués  tirés  par les cheveux, terribles, et tout cela   O.D-2:p.816(.4)
iosité.     Les trois coups de canon ayant été  tirés , la toile se leva.     La scène était cac  O.D-2:p1103(40)
 fut connu.  Les chevaliers du tribunal secret  tirèrent  leurs armes, et Velnare, se retirant d  O.D-1:p.676(16)

Tirin
rléans, Verjus, Charlevoix, Duchène, Maldonut,  Tirin , Toler.  Levez-vous aussi, grands hommes   O.D-2:p..58(25)

tiroir
ncontre çà et là de vieilles étiquettes et des  tiroirs  vides.  La mode est indécise.  Les galb  O.D-2:p.745(11)
n action, c'est la vie elle-même distribuée en  tiroirs , en bouteilles, en sachets, en bocaux.   O.D-2:p.726(37)

tison
as des dégâts causés par vos distractions : un  tison  roulé sur le tapis, l'encrier renversé, v  O.D-2:p1141(29)
tes d'une jolie femme; ou si, en regardant les  tisons  d'un foyer, je reconnais dans les capric  O.D-2:p.836(16)
e d'un poète voyant des vaches brunes dans ses  tisons , et riant de ses illusions au moment où   O.D-2:p1204(.6)



tisonner
. »     Puis vous prenez les pincettes et vous  tisonnez  sans jeter un coup d'oeil sur le cercl  O.D-2:p.750(40)

tissu
 l'acier, ils n'égaleront jamais la douceur du  tissu  de leurs membranes déliées.  Qu'ils rasse  O.D-1:p.802(37)
t ensuite des dons d'usage, le cierge doré, le  tissu  de linge fin, quelques pièces d'argent, e  O.D-2:p.510(28)
e puis suffire à la violence du torrent...  Le  tissu  de ma peau ne le contiendra jamais...  Ô   O.D-1:p.748(29)
x d'une amante enflammée.  Une gaze légère, un  tissu  de vent enveloppait sa tête douloureuse !  O.D-1:p.765(17)
robe blanche et son chapeau rose et le moindre  tissu  léger qui la touchait.     Adieu... car j  O.D-1:p.742(.2)
yrouse pédestre.  Souvent, le drame sans cesse  tissu  par sa destinée, aussi riche qu'inconnue,  O.D-2:p1144(10)
 le son, plus séduisant que l'erreur, le léger  tissu  qui forme sa peau est doux et semble cont  O.D-1:p.762(.9)
antes !...  Et quelle jolie création !...  Son  tissu  épais et velouté comme celui des camélias  O.D-2:p1152(32)
ots, qui sont au discours ce que le fil est au  tissu .     La création d'un langage a demandé t  O.D-1:p.595(.3)
s, tantôt il raccorde les fils de sa trame mal  tissue , en racontant au lecteur comment tel per  O.D-2:p.703(25)
lais, dans une salle somptueusement ornée; les  tissus  de la Perse, les perles et la mousseline  O.D-1:p.679(24)
 l'eau pure ou rendre la blancheur du lait aux  tissus  du lépreux en les trempant dans le lac e  O.D-1:p.898(35)

Titi
 moment où la roue s'est cassée.     — Allons,  Titi  ! allons, Louloup ! s'écria le charlatan.   O.D-2:p.730(27)
 du roi, car c'était un uniforme.     « À toi,  Titi  ! » s'écria-t-il d'une voix enrouée et san  O.D-2:p.729(15)
ut son coeur; « voilà un autre napoléon, belle  Titi  !...  Et toi, noble Louloup, voilà dix fra  O.D-2:p.732(24)
 quelques minutes, le rire cessa tout à coup.   Titi  déboucha une fiole oblongue, et versa sur   O.D-2:p.731(10)
ur mon honneur, vous allez être guéri... »      Titi  et Louloup saisirent mon compagnon de voya  O.D-2:p.730(36)
opérateur, il se remit à sa place, en disant à  Titi  et à Louloup :     « Achevons la partie. »  O.D-2:p.731(30)
ix enrouée et sans faire attention à nous.      Titi  hésitait à jouer.  Titi était une petite f  O.D-2:p.729(17)
orce prodigieuse de l'athlétique Louloup et de  Titi  qui mordait Lahyène, ce dernier étendit à   O.D-2:p.732(18)
 attention à nous.     Titi hésitait à jouer.   Titi  était une petite femme dont la figure plom  O.D-2:p.729(17)
en service.     — Volontiers !     — Ah ! ah !  Titi , Louloup !... » s'écria-t-il en leur donna  O.D-2:p.732(34)
joux ?... »     Ce débat amena une lutte entre  Titi , Louloup et Lahyène.  Malgré la force prod  O.D-2:p.732(16)
 où le grand homme rouge était assis à côté de  Titi , une grosse caisse, une clarinette et des   O.D-2:p.729(43)
eau souveraine !...     — Quinze sous, s'écria  Titi .     Monsieur est un bourgeois !... dit se  O.D-2:p.732(.2)
d'argent au milieu de la Sologne ?... dis-je à  Titi .     — Il y a des imbéciles partout ! » me  O.D-2:p.730(.5)
Ah ! ah ! je vais m'acheter une robe ! s'écria  Titi .     — Non, je veux avoir une pipe ! repri  O.D-2:p.732(.6)
he la pièce ! s'écrièrent à la fois Louloup et  Titi .     — Vous voulez rire, mes bijoux ?... »  O.D-2:p.732(14)

titillant
e cette femme excitent en moi une sensation si  titillante  ?  C'est du son, c'est un larynx tou  O.D-1:p.744(33)
as toutes nos veines en y portant une douce et  titillante  chaleur qui nous fait presque défail  O.D-1:p.818(.9)

titre
 petits voleurs, que les gens comme il faut du  titre  11, que les effractionnaires du titre III  O.D-2:p.199(20)
aboli, par rapport aux fiefs, par l'art. 11 du  titre  1er de la loi du 15 mars 1810, et pour le  O.D-2:p..16(15)
ement composé par les ligueurs, et ayant pour,  titre  : Sommaire des raisons qui ont mû les Fra  O.D-2:p1031(41)
ques journaux ont cherché la raison logique du  titre  assez singulier donné à l'ouvrage, j'ai t  O.D-2:p.845(19)
rbain Canel.  14 F.     12 F net.     Voilà un  titre  bien savant, diront quelques jolies lectr  O.D-2:p.673(24)
tracée par la tranche du paquet, j'aperçois le  titre  courant d'un livre, jadis jeté dans les g  O.D-2:p1178(.5)
, papier vélin, orné     d'une gravure et d'un  titre  d'A. Jahannot.  Prix : 6 fr. chez     Del  O.D-2:p.647(.6)
e de faibles partis     Qui ne méritent pas le  titre  d'ennemis.     Adorons du Seigneur la vol  O.D-1:p.930(21)
 avec plaisir à leur table, on leur décerne le  titre  d'honorables; et, comme on ne parle jamai  O.D-2:p.237(41)
égales, les exécuteurs ont exercé leur état en  titre  d'office : anciennement, ils le tenaient   O.D-2:p.456(14)
ue la fonction d'exécuteur n'eût été érigée en  titre  d'office, les juges accomplissaient eux-m  O.D-2:p.460(13)
ublic, pour obtenir son suffrage, le plus beau  titre  d'un auteur est — une chute.  Mais le sen  O.D-2:p.822(27)
ot dans une phrase, la rubrique un journal, le  titre  d'un livre, les noms du Mysore, de l'Indo  O.D-2:p1142(.5)
r.     Un second article sera destiné, sous le  titre  de Caprices ou fantaisies, à recueillir l  O.D-2:p.797(34)
proche d'orgueil que j'encours à l'occasion du  titre  de ce chapitre, j'adjure l'homme le plus   O.D-1:p.870(37)
oûte les douceurs du célibat.     C'est donc à  titre  de célibataire, ou me supposant tel, que   O.D-2:p.302(29)
te, et prompte.     Les autres, qui portent le  titre  de désespérés, jettent leurs pantoufles a  O.D-1:p.872(18)



ions du « Vigneron de la Chavonnière » sont un  titre  de gloire plus solide.  Le système dont i  O.D-2:p.672(35)
lle-ci ne sera pas la moins importante sous le  titre  de librairie, donnera la nomenclature de   O.D-2:p.660(10)
ons des officiers publics auxquels on donna le  titre  de licteurs.  La renonciation au droit de  O.D-2:p.460(.1)
me; il cita Aristote, qui donne au bourreau le  titre  de magistrat.  Il rapporta le trait d'un   O.D-2:p.584(43)
source, qu'elle déteste, et qu'elle flétrit du  titre  de mare; son front sillonné par l'âge, so  O.D-2:p.112(.5)
emain je prendrai le nom de Protecteur;     Du  titre  de Monarque il n'a pas la hauteur,     C'  O.D-1:p.949(34)
désir est de pouvoir porter sans honte le beau  titre  de mère que je lui envie tant...  Ah ! j'  O.D-1:p.999(.7)
a ne suffit pas, selon nous, pour justifier le  titre  de roman historique qu'usurpent Les Eaux   O.D-2:p.109(17)
e ni du style, ni des idées, ni du plan, ni du  titre  de votre livre, mais de la forme sous laq  O.D-2:p.760(39)
.  Jeunes gens, puissiez-vous ignorer jusqu'au  titre  des écrits où je puisai cette perversité   O.D-2:p.593(.2)
dont mon introductrice connaissait le tomogon,  titre  donné, dans le pays, au chef d'une peupla  O.D-2:p1163(29)
été prise au vol par deux auteurs; et, sous le  titre  du Fils de l'homme, elle a obtenu un imme  O.D-2:p.933(.5)
velles; enfin, pour plus d'un homme d'État, le  titre  du livre sera réel, et beaucoup lui redem  O.D-2:p.297(.1)
ts indignes d'une Romaine, va, je renonce à ce  titre  et je dirai à la Postérité : “ Je fus mèr  O.D-1:p1104(26)
stins, nº 47.     Il y a tout un drame dans ce  titre  et les gens à imagination vive feront bie  O.D-2:p.789(20)
er en suspendre l'exécution même sous couleur,  titre  et prétexte de requête, d'appel, de recou  O.D-2:p..81(.3)
le à l'éternelle félicité des fidèles, sous le  titre  et très faux prétexte d'opinions des écol  O.D-2:p..82(.7)
r la racine     Pour garder les honneurs de ce  titre  expirant     Dont leurs derniers neveux h  O.D-1:p.950(28)
ire lise les manuscrits qu'il achète; — un bon  titre  fait vendre un livre; — un libraire doit   O.D-2:p.664(22)
 Louis XVIII de retour signa sa déclaration du  titre  glorieux de Roi de France, il contracta l  O.D-2:p..15(41)
s en voyage.     2º (Voyez le paragraphe 15 du  titre  Ier, chapitre Ier, sur ceux qui dorment e  O.D-2:p.197(35)
1, 4, 8, 9, 11 et surtout 19 du chapitre 11 du  titre  Ier, concernant les domestiques.     Ils   O.D-2:p.198(.9)
la grâce d'un habit paraît bien davantage.      TITRE  II     Escroqueries     L'escroquerie emp  O.D-2:p.177(17)
oyez l'article « Tailleur », au livre III.      TITRE  III     Vols avec effraction     Les vole  O.D-2:p.192(12)
 faut du titre 11, que les effractionnaires du  titre  III, et les femmes à ceinture non dorée,   O.D-2:p.199(20)
tre Catherine ont fui, je regrette à plus d'un  titre  l'innocence de Catherine car la châtelain  O.D-2:p.338(.3)
en neuf, si ce n'est un petit livre ayant pour  titre  Le Caprice, contre-épreuve du Gymnase, ba  O.D-2:p.949(31)
n'atteigne en se servant des lois.     Avec un  titre  obscur j'effacerai nos Rois,     Et sans   O.D-1:p.950(.8)
clamé le Père de l'État, Charles VI conféra ce  titre  par la sanction qu'il parut donner à tous  O.D-2:p.315(32)
à quelque chose de boiteux et de choquant : un  titre  pareil, monsieur, et vingt-neuf chapitres  O.D-2:p.648(21)
ocente sur les ruses de la probité déchue.      TITRE  PREMIER     Des petits voleurs     Petit   O.D-2:p.159(.4)
s indistinctement sur les malheureux à quelque  titre  qu'ils le soient, les dévouements des hom  O.D-1:p.604(25)
ur placé en nous par le Tout-Puissant, au même  titre  que dans les pauvres animaux dont vous pa  O.D-2:p1211(11)
e Gerval.     MANFRED : Son ami !...  C'est un  titre  que je dispute à tout le monde, mais si v  O.D-1:p1010(13)
ans le moment où le nom de philanthrope est un  titre  que l'on décerne au premier sot qui donne  O.D-2:p.237(31)
 Nous n'avons, pour prendre la parole, d'autre  titre  que la nécessité même où nous sommes.  Au  O.D-2:p1235(22)
 — Qu'appelez-vous le vengeur ?     — C'est le  titre  que prendront désormais les citoyens qui   O.D-2:p.479(.4)
en de scandaleux n'est en vérité caché sous ce  titre  qui promettait doublement; je ne sais rie  O.D-2:p.790(12)
tisfaction ! mon pauvre maître pouvait à juste  titre  s'appliquer, et il n'y manquait pas, ces   O.D-2:p.500(.5)
 l'ordre, la réception aux ordres sacrés, sans  titre  sacerdotal et sans voeux solennels, contr  O.D-2:p..72(15)
inécures, les places même qui ne donnent qu'un  titre  sans fonctions, ont été remplies.  Si l'o  O.D-2:p.784(.3)
 les préfaces de ce qu'on peut appeler à juste  titre  ses chants, j'ai eu grand tort : elles re  O.D-1:p.646(25)
ns.  Je sais ses ouvrages par coeur... mais le  titre  seulement : ils ont plus de 300 pages. ty  O.D-1:p.683(42)
mus aux ordres majeurs, sous le prétexte ou le  titre  soit de la profession qu'ils auraient déj  O.D-2:p..77(46)
s, Albion peut sans honte     Donner un simple  titre  à ses libérateurs.     Ce noble espoir, M  O.D-1:p.935(.9)
e entreprise colossale, s'il faut en croire le  titre , est inconnue.  Quoiqu'il puisse être dif  O.D-2:p.670(24)
t Olympia, ou les Vengeances romaines, un vrai  titre , impossible à inventer, imprimé en caract  O.D-2:p1178(35)
e monde sous le nom de lieux communs; et, à ce  titre , ma place est parmi vous, qui êtes notre   O.D-2:p1112(38)
n traitée par les historiens, et c'est à juste  titre , puisqu'elle combattait Henri IV, le plus  O.D-2:p..36(31)
cité...  Allons, convenez-en, l'abbé. »     Ce  titre , qu'on lui conférait pour la seconde fois  O.D-2:p.361(29)
    Le texte, joint au journal, sera fidèle au  titre , quelque difficile que cela puisse paraît  O.D-2:p.796(39)
onde, mais si vous êtes réellement digne de ce  titre , répondez moi : Émilie, est-elle vraiment  O.D-1:p1010(15)
 6 francs.     M. Sue est un artiste, et, à ce  titre , son oeuvre nous appartient.  Nous ne dét  O.D-2:p.845(.9)
qualité, et je ne puis vous appartenir à aucun  titre .     — Je ne suis pas homme de qualité »,  O.D-2:p.520(20)
 silence par un publiciste renommé à plus d'un  titre .  On l'avait préconisé à l'avance, et des  O.D-2:p..97(14)
leté était immédiatement proclamé exécuteur en  titre .  On voyait alors de jeunes aspirants lan  O.D-2:p.460(28)
ces traités de Cicéron dont il ne reste que le  titre ; et dans plus d'un salon aujourd'hui, l'h  O.D-2:p.740(41)
e pas blasphémer ?  Cependant, c'est un de ses  titres  !...  Mais enfin ce fait n'est pas faux,  O.D-1:p.833(14)



air libre.  Décorations royales ou impériales,  titres  anciens et nouveaux, tout devait tomber   O.D-2:p1080(.2)
vait-il voir jusqu'aux frontières ?...     Les  titres  d'un roi sont sur les champs de bataille  O.D-2:p1001(.6)
les; ce qui nous expliqua merveilleusement les  titres  de toutes ces chroniques.  Comment pouva  O.D-2:p.677(.2)
 engageons l'éditeur à supprimer désormais les  titres  des chapitres, qui ont le défaut d'indiq  O.D-2:p.704(31)
 réclament tous les propriétaires.  Aussi, les  titres  devraient-ils être réservés aux pairs, e  O.D-2:p1009(36)
113. On a dit que Montesquieu avait trouvé les  titres  du genre humain, je défie bien les philo  O.D-1:p.548(.5)
ù l'on se vole des idées, où l'on se prend des  titres  et des sujets, où il y a de belles actio  O.D-2:p1224(38)
s en décombres, les procureurs fouillaient les  titres  se couvraient d'une poussière ridicule,   O.D-2:p.241(25)
é !...  Voulez-vous donc me conférer un de ces  titres  singulièrement aristocratiques, décernés  O.D-2:p1113(.3)
 d'une noblesse qui, n'ayant ni privilèges, ni  titres  substantiels, n'existait plus.  Il n'y a  O.D-2:p1080(.5)
s à ces colonnes; elles ont failli devenir les  titres  successifs d'une incontestable légitimit  O.D-2:p1037(.7)
 à classer les éléments de ce recueil sous les  titres  suivants :     ANECDOTES ÉTRANGÈRES.      O.D-2:p.297(19)
isse se passer d'avocat, après avoir écrit ses  titres  sur un brin d'herbe, me sera-t-il permis  O.D-2:p1207(21)
écrire; je brûle mes oeuvres et j'anéantis mes  titres  à l'estime publique, je rends à M. Guyot  O.D-1:p.882(15)
ôte, que celui-ci veut usurper injustement ses  titres , sa fortune, et lui enlever sa maîtresse  O.D-2:p.111(29)

titré
é, je suis humble, modeste. »     Si vous êtes  titré , remarquez que c'est votre beau-père qui   O.D-2:p.233(38)
 livraison de cette collection si pompeusement  titrée .  Qu'y avons-nous trouvé ?  Des disserta  O.D-2:p.671(26)
 qu'il y a plusieurs personnes de distinction,  titrées , et de grand savoir, qui préfèrent enco  O.D-2:p.237(34)
 maint procès-verbal.  Le plaisir que des gens  titrés  prenaient à quereller les gardiens de la  O.D-2:p.433(21)

Titus
que de Dieu sortent l'âme de Néron et l'âme de  Titus , et que Dieu soit humain et sage, etc.     O.D-1:p.534(17)

Tixéranderie (rue de La)
nt toujours que, rue de la Huchette, rue de La  Tixéranderie , rue de la Haumerie, rue du Cadran  O.D-2:p.187(24)

To be or not to be
 voir encore abordé dans ce code conjugal.      To be or not to be , voilà pour beaucoup de mari  O.D-2:p.293(41)

Toango
mirent la table et nous servirent à dîner.      Toango  avait apporté une espèce de petit tam-ta  O.D-2:p1166(18)
 frontière, à leur Pantin ou à leur Montrouge,  Toango  leur donna quelques petits verres de liq  O.D-2:p1167(25)
inrent à une distance respectueuse; mais quand  Toango  leur eut dit quelques mots de douceur et  O.D-2:p1166(26)
urs vaincus rentraient dans leurs limites.      Toango  me donna des détails très curieux sur la  O.D-2:p1164(41)
ées aux singes de plus haute intelligence.      Toango  ne sut pas me dire quels étaient les moy  O.D-2:p1164(31)
e Bonne-Espérance.  Après avoir pris jour avec  Toango  pour voir son peuple, nous revînmes au l  O.D-2:p1165(.8)
s qui vivaient sous la protection immédiate de  Toango  étaient divisés en tribus.  Chaque tribu  O.D-2:p1164(18)
eté le plus petit cri.     Au jour indiqué par  Toango , je revins chez lui, muni d'une bonne pr  O.D-2:p1166(11)
écarter les serpents, eut expliqué mon désir à  Toango , tel était le nom de ce vénérable ecclés  O.D-2:p1164(.2)

toast
 police.     Le président a proposé d'abord le  toast  du roi.     Un voleur a porté un toast à   O.D-2:p.156(14)
bord le toast du roi.     Un voleur a porté un  toast  à la prospérité du commerce anglais; un a  O.D-2:p.156(15)

tocqué
om Mercredi. C'était un petit homme     * Être  tocqué  est une ancienne expression populaire qu  O.D-2:p.538(36)
a robe verte.     « Elle a toujours été un peu  tocquée * ! me dit la Vimontel quand je revins c  O.D-2:p.538(.1)

tocsin
 propos.  Aussi les alcades font-ils sonner le  tocsin .     Il y a un personnage que j'admire,   O.D-2:p.685(16)

Toffana
s miasmes, et qu'il distille incessamment.  La  Toffana , la Brinvilliers, la chimie, enfin le g  O.D-2:p1157(35)

toge
t qui accomplit la sentence ne revêt-il pas la  toge  ?  Pourquoi ne s'avance-t-il pas paré d'he  O.D-2:p.443(.3)



aître leurs habitudes, et revêtir au besoin la  toge  du préfet de police ou la culotte jaune du  O.D-2:p.151(10)
ents plagiats, quatre cents réminiscences, une  toge , des laticlaves, un pallium, une paire de   O.D-2:p1097(16)
;     Rome, à ses dictateurs, a bien soumis sa  toge ;     La ville de Lycurgue avait un souvera  O.D-1:p.935(.4)

toile
brun et mis dans la partie obscure de sa belle  toile  : c'étaient des figures communes, mais em  O.D-2:p1028(.2)
its dessins,     Bien large et des draps d'une  toile  aussi fine     Que celle que l'on prend p  O.D-1:p1068(16)
e pour le soutenir à deux pieds de terre et la  toile  de son habit grossier n'a pas trop de tro  O.D-2:p.332(.9)
effroyable tumulte se fit entendre derrière la  toile  et dans les coulisses.  Aussitôt la salle  O.D-2:p1120(26)
es.  Une main prévenante souleva le lambeau de  toile  grossière qui fermait l'entrée de cet ate  O.D-2:p.451(20)
e.  Il portait pour habit une espèce de sac de  toile  grossière qui était serré au milieu de so  O.D-2:p.340(.3)
veille, passe en moi...  Puis, il joue sur une  toile  imaginaire, tendue je ne sais où, les scè  O.D-2:p1171(37)
en, rien ne m'a séparé de Sténie, pas même une  toile  légère !...  J'allais oser, lorsque j'ent  O.D-1:p.847(31)
ant la nuit ?     — Un bonnet.     — Est-il en  toile  ou en coton ?...     — En batiste...  Mai  O.D-2:p.812(34)
Souvent nous ne pensons à baisser cette chaste  toile  qu'un peu trop tard, et la grisette surpr  O.D-2:p.808(37)
ase.     « C'est biblique !...     — C'est une  toile  qui se déroule !...     — C'est une pyram  O.D-2:p.826(13)
  Les trois coups de canon ayant été tirés, la  toile  se leva.     La scène était cachée par un  O.D-2:p1103(40)
maître, » ajouta-t-il en désignant une vieille  toile  sur laquelle étaient grossièrement peints  O.D-2:p.732(27)
qui, voulant définir la France, jettent sur la  toile  une grande femme, la couronne en tête, sa  O.D-2:p.769(.5)
s devant eux et autour des bras ces manches de  toile  verte si chères à tous les surnuméraires.  O.D-2:p.650(36)
n une chemise hebdomadaire, grosse comme de la  toile  à torchons s'entrouvrait ignoblement sur   O.D-1:p.877(38)
, le texte, historié, brodé, découpé, relié en  toile , en moire, peint, mais là était l'esprit,  O.D-2:p1130(40)
s l'enfoncement qui se trouvait derrière cette  toile , il y mit la main pendant un espace de te  O.D-1:p.660(31)
NDO MALIS !     Les acteurs tardant à lever la  toile , les diables se mirent tous à hurler, et   O.D-2:p1103(11)
nie partout, tu le jettes non seulement sur la  toile , sur le papier, sur les touches enflammée  O.D-1:p.733(42)
e voisin de gauche qui a une chemise de grosse  toile , une cravate blanche, un habit propre, ma  O.D-2:p.161(22)
rs de statues... des rosaces légères comme des  toiles  d'araignée... deux espèces de tours avec  O.D-2:p1093(.1)

toilette
 contre la grêle et l'incendie.     CODE DE LA  TOILETTE      [Extraits]     MÉDITATIONS SUR LA   O.D-2:p.273(.1)
 beaux ajustements, et je t'ai fait perdre une  toilette  ! ah ! c'est mal ! »     Adhémar riait  O.D-2:p.372(.4)
e fête.     ROSINE : Madame n'ajoute rien à sa  toilette  ?     ÉMILIE : Non, non, son âme grand  O.D-1:p.997(19)
n tilbury a de prestiges; ce qu'une ravissante  toilette  a d'avantages...  Un bon mot, une réfl  O.D-2:p.804(.1)
 J'exprimai mon étonnement en voyant faire une  toilette  aussi nuisible à la santé de ces anima  O.D-2:p1165(18)
nts, en demandant chaque chose nécessaire à sa  toilette  avec une agitation fébrile; e dunque,   O.D-2:p1173(27)
t de la conscience.     La chaussure est de sa  toilette  ce qui se fatigue le plus; et un homme  O.D-2:p.178(35)
 Lorsqu'elle eut en quelque sorte présidé à la  toilette  d'Ombert, qui revêtit ses habits de vi  O.D-2:p.407(11)
ormoran.     Voilà un homme à figure blême; sa  toilette  est assez soignée quoique raide et com  O.D-2:p.276(41)
uées témoignent qu'il a vu le grand monde.  Sa  toilette  est soignée, son cabriolet sort des at  O.D-2:p.267(22)
r abbé, jamais une jeune fille amoureuse de sa  toilette  n'a été parée comme l'est votre appart  O.D-2:p.359(.9)
nné tout ensemble.  Il est petit de taille, de  toilette  ne se soucie guère, il vit dans un mon  O.D-2:p1133(26)
urs grave et vêtu de noir serait ridicule.  La  toilette  offre tant de ressources, tant d'avant  O.D-2:p.277(36)
tte une jeune personne, une femme, qui aime la  toilette  pour s'embellir seulement aux yeux d'u  O.D-2:p.281(12)
ir, et il revint en un instant, ayant fait une  toilette  recherchée.     Ah ma bonne Augustine,  O.D-1:p.816(36)
se déshonorée...  Il y a dans l'ensemble de la  toilette  une distinction qui révèle une femme l  O.D-2:p1197(19)
rangea ce vêtement avec un goût qui donna à sa  toilette  une grâce que l'on ne peut guère imagi  O.D-2:p.364(20)
udes ou à celles de son interlocuteur; dans sa  toilette , dans sa démarche, dans ses manières,   O.D-2:p.277(33)
l'autre chambre pour réparer le désordre de sa  toilette , et le comte resta seul avec son fidèl  O.D-2:p.363(16)
u, le comte s'arrêta, répara le désordre de sa  toilette , et prit sur-le-champ une contenance p  O.D-2:p.366(33)
ce.  Il y a de ces traits caractéristiques, en  toilette , que tout l'art du tailleur, toute la   O.D-2:p.275(27)
als, les fêtes, les concerts; sa femme, par sa  toilette , écrase les dames de la cour; notre av  O.D-2:p.241(41)
r toutes les parties de votre être et de votre  toilette .  « Vous êtes un homme incomplet, une   O.D-2:p.752(.5)
it fortune; il sert de cachet à l'esprit, à la  toilette ; c'est le vernis qui donne au tableau   O.D-2:p.753(38)
renez et votre langage est homogène avec votre  toilette ; enfin vous êtes de votre époque.       O.D-2:p.753(11)
sous un : DE; soit pour faire pâlir les riches  toilettes  de la Chaussée-d'Antin devant la mode  O.D-2:p.800(15)
atience dans une conversation maligne dont les  toilettes  et la chronique faisaient le sujet.    O.D-1:p.789(15)
 société, dont je ne distinguais encore ni les  toilettes  ni les figures.  Délicieux souvenir !  O.D-2:p1154(11)
e babillement perpétuel, l'aspect brillant des  toilettes , les odeurs suaves que chacun porte,   O.D-1:p.794(.5)



Toinette
yer; elle vous disait : Lubin aimait Toinette,  Toinette  ne l'aimait pas; Lubin tua Toinette, e  O.D-2:p1187(36)
t le coeur humain, ils vous intéressent soit à  Toinette  soit à Lubin.     Moi, je suis effrayé  O.D-2:p1187(43)
 Toinette, Toinette ne l'aimait pas; Lubin tua  Toinette , et les gendarmes prirent Lubin, qui f  O.D-2:p1187(36)
aire chatoyer; elle vous disait : Lubin aimait  Toinette , Toinette ne l'aimait pas; Lubin tua T  O.D-2:p1187(35)

toise
les extrémités de moeurs séparées par quelques  toises  d'eau, un quartier, une rue; voilà ce qu  O.D-2:p.770(31)
aces de la plus légère émotion.     À quelques  toises  de la route, il y avait une croix de pie  O.D-2:p.471(.3)

toiser
lui dis-je.     Il me regarda fièrement, et me  toisa  comme M. Cuvier doit mesurer M. Geoffroy-  O.D-2:p.817(33)
béciles partout ! » me répondit le chef, en me  toisant  d'un air goguenard.     « Diable ! il f  O.D-2:p.730(.7)
rmé d'un immense pouvoir.     Il a le droit de  toiser  assez impertinemment le niais qui lui de  O.D-2:p.750(.9)

toison
e le troupeau ne laisse pas un peu de sa belle  toison .  En effet elle me demanda si je comptai  O.D-1:p.800(38)

toit
oit de ma modeste maison s'échanger en un beau  toit  d'ardoise, mon jardin s'agrandira; je fera  O.D-1:p.631(40)
ait habité par tous les gens du château et, le  toit  de ces constructions étant une voûte solid  O.D-2:p.343(16)
ortune faite; et je verrai, chers lecteurs, le  toit  de ma modeste maison s'échanger en un beau  O.D-1:p.631(39)
e vie d'abnégation et de travail !...  Sous ce  toit  digne de l'étable divine où Jésus-Christ é  O.D-2:p1130(31)
ec tant de gloire, nous l'avons laissé sous le  toit  obscur de son ermitage, rentrant avec le b  O.D-1:p.649(15)
our toute l'espèce humaine.  De retour sous le  toit  paternel, j'y trouvai un spectacle bien pr  O.D-2:p.511(39)
, il l'entend fructifier, son vignoble est son  toit , le pampre en fait l'ornement; pour lui la  O.D-1:p.723(39)
de ?     — Ah ! s'il y aura du monde !...  Les  toits  crèveront peut-être, car l'exécution sera  O.D-2:p.533(34)
différentes tranchaient sur la masse bleue des  toits  d'ardoise.  Un de ces clochers, entre aut  O.D-2:p.422(39)
e humblement couchée à leurs pieds et dont les  toits  et les clochers atteignaient à peine aux   O.D-2:p.423(16)
palais des rois, au chaume des malheureux, aux  toits  industrieux des fourmis et de l'abeille;   O.D-1:p.608(34)
 des Gobelins...  Au-delà quelques milliers de  toits  pressés comme les têtes d'une foule révèl  O.D-2:p1123(13)
es gouttières, vous croyez voir planer sur les  toits  un nuage de deux, trois, quelquefois quat  O.D-2:p.253(31)
hâteau, des couvents et des clochers, tous les  toits  étaient sombres; un silence affreux régna  O.D-2:p.423(39)
rayon de soleil qui suspend des diamants à ses  toits .  Elle est majestueuse, ici; coquette, là  O.D-2:p1125(30)

toiture
et la hauteur de cette tour, surmontée par une  toiture  ronde, ne permettait pas l'escalade.  L  O.D-2:p.397(33)

tôle
e endormi.     On fait également des volets en  tôle  et des persiennes de bronze qui ont leur m  O.D-2:p.194(23)
es parapluies qui rentrent dans un fourreau de  tôle , les lits qui se cachent dans un mur, les   O.D-2:p.221(.1)
r de bronze, un estomac de fer, des poumons de  tôle , un cerveau de marbre, des jambes de cerf,  O.D-2:p.211(18)
de même les croisées, ou doubler les volets en  tôle .     § 15     Nous tenons d'un avare très   O.D-2:p.198(19)

Toler
 Verjus, Charlevoix, Duchène, Maldonut, Tirin,  Toler .  Levez-vous aussi, grands hommes de guer  O.D-2:p..58(25)

tolérance
les rites ?  N'avez-vous pas enfin proclamé la  tolérance  !...     Que la France cesse donc de   O.D-2:p..95(.7)
u'il la féconde, et les principes sacrés de la  tolérance  auront encore une fois été proclamés   O.D-2:p..99(.1)
es les opinions et cependant les apôtres de la  tolérance  en manquent aussitôt qu'il s'agit de   O.D-1:p.606(39)

tolérer
é, est forcé de convenir qu'alors le parlement  tolérait  les Jésuites, à cause du mérite person  O.D-2:p..30(28)
 les fautes du gouverneur des Pays-Bas qui n'y  tolérait  pas les nouvelles doctrines religieuse  O.D-2:p.425(25)
rnement comme le nôtre, quel danger y a-t-il à  tolérer  les Jésuites, auxquels on ne peut, par   O.D-2:p..92(43)
t si vous êtes entre jeunes gens, le cigare se  tolère ...     Poursuivons.     Ne vous avisez d  O.D-2:p.766(.7)



tombante (la nuit)
ur permettait de sortir.  — Souvent, à la nuit  tombante , la voisine curieuse voyait les ombres  O.D-2:p.809(40)
rent en silence dans une hôtellerie, à la nuit  tombante .     Cette hôtellerie était pleine, co  O.D-1:p.669(.3)

tombe
s fait mal !     Un mois après j'ai reconnu sa  tombe  au cimetière du Père-Lachaise.  C'est par  O.D-2:p.622(30)
lus; lorsqu'il était parti, l'on sortait d'une  tombe  au sein de laquelle on avait eu la vision  O.D-1:p.891(25)
 donne des jouissances à tout âge, embellit la  tombe  aux yeux des sages et leur sème encore de  O.D-1:p.863(31)
on Maillet, ou l'homme s'achemine-t-il vers la  tombe  comme à un berceau, selon Swedenborg ?...  O.D-2:p1208(33)
  La veille de sa mort     Il s'est tué sur la  tombe  de     Son chien     Avec lequel il repos  O.D-1:p1094(10)
usement un certain nombre de Pater et d'Ave la  tombe  de la signora : seule aumône qu'ils pusse  O.D-2:p.835(39)
 pleurs tels que ceux qu'Artémise versa sur la  tombe  de Mausole.     « Oui, o...ui, mon...sieu  O.D-2:p.169(36)
qui restait immobile et la tête appuyée sur la  tombe  de Raymond.  C'était, depuis son enterrem  O.D-2:p.623(19)
'un enfant de la France, jeune homme devant la  tombe  duquel il ne doit plus y avoir de ressent  O.D-2:p.878(31)
aire éclairé par l'astre des nuits creuser une  tombe  en gémissant, elle distingue le bruit de   O.D-1:p.696(.1)
rs ont trompé ma victime;     Elle ira dans la  tombe  en ignorant mon crime !     Quittons cet   O.D-1:p.929(27)
nches du cercueil où je n'entendis rien.  — Sa  tombe  est près de celle de Raymond; elle n'est   O.D-2:p.625(42)
e.  On dépose la pourpre, les coussins dans la  tombe  et bientôt un tertre s'éleva sur lequel l  O.D-1:p1087(12)
et les arts, qui rit en posant le pied dans la  tombe  et dont les écrivains disputent de gravit  O.D-1:p.706(34)
 cette longue agonie en t'interposant entre la  tombe  et moi pendant une minute !...  Ah ! je m  O.D-1:p.830(42)
it demander les mystères de leurs talents.  La  tombe  garde leur réponse, et leurs ouvrages son  O.D-1:p.594(27)
s le flambeau se consume     Et ceux qui de la  tombe  ignorent l'amertume     Sont exempts du t  O.D-1:p1070(17)
nd de tous les malheurs.  Il emportait dans la  tombe  le complément du savoir dont je ne posséd  O.D-2:p.513(30)
it : « Elle repose »; et ses yeux indiquent la  tombe  où doivent être ensevelis les deux captif  O.D-1:p.703(28)
évanoui.  Tu veux m'empêcher de pleurer sur la  tombe  où furent ensevelis mon espérance, ma joi  O.D-1:p.811(29)
t son coeur) : je l'emporterai jusques dans la  tombe  où le chagrin, me précipite... »  Il rest  O.D-1:p.780(25)
inrent que la femme de Scelerone sortait de sa  tombe  pour tourmenter son criminel mari.  En en  O.D-1:p.715(11)
 !  Hélas avec quelle ardeur je souhaite cette  tombe  profonde et silencieuse, ce second bercea  O.D-1:p.819(43)
 les yeux et répandit une larme d'amour sur la  tombe  qu'elle éleva au guerrier repentant.  Lor  O.D-1:p.893(43)
sur ma cendre si, un jour, en approchant de la  tombe  qui la renfermera, tu peux me jurer que t  O.D-2:p.338(27)
.  Et de bonne foi crois-tu que j'irai dans la  tombe  sans entraîner quelqu'un avec moi !  Je f  O.D-1:p.849(11)
 non, je le jure, je ne descendrai pas dans ma  tombe  sans...  Qu'ai-je dit, malheureux !... le  O.D-1:p.798(11)
oux de voir cet homme revenir des portes de la  tombe  à celles de la vie.  Je ne puis pas t'exp  O.D-1:p.780(15)
    Nymphes ! d'un vert gazon semez les sur sa  tombe ,     Cachez-en les horreurs !     Au moin  O.D-1:p.792(11)
ien     Avec lequel il repose.     Souris à ma  tombe , au moins quelqu'un     M'aura souri.      O.D-1:p1094(13)
nt, chaque jour m'avance avec rapidité vers ma  tombe , car malgré toute mon énergie à comprimer  O.D-1:p.820(28)
mplètes.     Un sourd gémissement sortit de la  tombe , et l'enfer entendit le cadavre, qui avai  O.D-2:p1096(30)
uras ma fortune, tu nous réuniras dans la même  tombe , et puisque tu es fidèle, toi, quelque so  O.D-1:p1040(20)
froid de tes années :     Moi, je vais dans la  tombe , incertain de leur sort,     Tu l'apprend  O.D-1:p.979(33)
tu ne peux me supporter, mon ami, ouvre-moi la  tombe , j'y descendrai avec joie, fuyant ainsi t  O.D-2:p.337(18)
suffisent; enfin, atteignons sans coulpe cette  tombe , notre seul lit nuptial, dont les volupté  O.D-1:p.825(33)
e me suis réveillée du fond de cette espèce de  tombe , respectée par l'amant le plus grand, le   O.D-1:p.846(18)
 mange et revient se placer par avance dans la  tombe .     De tels tableaux sont suaves si la l  O.D-1:p1082(.9)
rait qu'elle leur fera [du] bien du fond de sa  tombe .     Des nuées volantes.     C'était un d  O.D-1:p.900(21)
     Je lui veux pardonner jusqu'au bord de la  tombe .     À Strafford.     Pensons à me défend  O.D-1:p.965(.9)
 tant nouveau, que j'emporterai dans ma froide  tombe .  Adieu.  Je ne t'ai pas encore dit que p  O.D-1:p.811(36)
velit elle-même son bien-aimé, et meurt sur sa  tombe .  Cet ange céleste avait encore été plus   O.D-2:p.114(35)
mne la femme assez insensible pour oublier une  tombe ...  Et quand toutes les femmes tressaille  O.D-2:p1045(43)
é, un noble fétiche; mort, j'irai gémir sur ta  tombe ...  Je t'aime et pourquoi ?  Quelle est c  O.D-1:p.735(.2)
x misères humaines.     — Et enlevée même à sa  tombe ..., ajouta Sylvio en jetant un dernier re  O.D-2:p.649(24)
 parlement a condamné deux élèves pour viol de  tombe ...; cet arrêt-là va nous faire du bien, m  O.D-2:p.550(20)
là tout...  — Les marguerites poussent sur les  tombes  : — Dieu ! les jolies fleurs...  — Elle   O.D-2:p.824(32)
deviner un terrible avenir.  Il va visiter les  tombes  froides des pieux cénobites, il fouille   O.D-1:p.713(19)
portés au cimetière du Père-Lachaise, et leurs  tombes  sont placées sous le même ombrage.     T  O.D-2:p.145(31)
ésie !...  Il va chercher les morts dans leurs  tombes , et par un mystérieux galvanisme les ran  O.D-2:p1098(.2)
 l'attention, parce qu'il prophétisait sur des  tombes ; Bayle, La Bruyère, La Fontaine, Fénelon  O.D-2:p.144(37)
it avec force, la grêle en tombant battait les  tombes ; il ne restait plus, j'en suis sûr, que   O.D-2:p.623(31)



tombeau
r cachée;     Puisse l'ambition qui creusa mon  tombeau      Ne pas être à mon peuple un écrasan  O.D-1:p.988(11)
e dévouement sénile d'un amant fidèle jusqu'au  tombeau  !     Le pape et la papesse dansant une  O.D-2:p.848(.7)
lgré moi-même, et que cet amour me conduira au  tombeau  !...  Loin de vous, une pauvre femme in  O.D-2:p.369(12)
, j'ai su depuis que le chagrin l'avait mis au  tombeau  : Marguerite devint folle et ne recouvr  O.D-2:p.473(30)
tremblante Cymbeline a vu de ses yeux le froid  tombeau  : renferme-t-il Falthurne ?  Ah ! jamai  O.D-1:p.702(36)
 vieillard est immobile, est-ce la statue d'un  tombeau  ?  Non, c'est un homme et par son rire,  O.D-1:p1081(33)
dieu te dis-je...  Viens quelques fois sur mon  tombeau  ? répands des fleurs, une larme ?  Pren  O.D-1:p.768(16)
t, aujourd'hui encore, le peuple fréquente son  tombeau  comme celui d'un saint. ”     — Il sera  O.D-2:p.572(.6)
tôt comme je me figure que je contemplerais le  tombeau  d'un ami.     La faible lumière des rév  O.D-1:p.878(18)
on, attirèrent mon attention, on aurait dit le  tombeau  d'un grand potentat.  Ces lampes sépulc  O.D-1:p.661(11)
, et que cela ne regarde que M. Cuvier; que le  tombeau  d'un roi égyptien est facilement connu   O.D-2:p.219(.9)
 la croix rouge, allèrent en Judée délivrer le  tombeau  de celui qui naquit dans une crèche.  L  O.D-1:p.894(32)
.  On prouverait difficilement que la porte du  tombeau  de Charlemagne tournât sur ses gonds as  O.D-2:p.681(17)
ment à travers les murailles ou les marbres du  tombeau  de Charlemagne, pour ne pas perdre un m  O.D-2:p.681(26)
armoire; et, au quatrième, il se cache dans le  tombeau  de Charlemagne.  Le drame marche d'écli  O.D-2:p.681(14)
tres de mon défunt ami.  J'avais déjà passé le  tombeau  de Jacques Delille, et la pente du terr  O.D-2:p.622(39)
reux d'arriver au XIXe siècle pour inventer le  tombeau  de Ninus.  Don Carlos attend bien paisi  O.D-2:p.681(20)
i sa béquille, en s'appuyant d'une main sur le  tombeau  de Raymond.  « Ce portrait ! » cria-t-e  O.D-2:p.624(16)
dmirable.  C'étaient les regrets d'une mère au  tombeau  de son fils; c'était Sapho, pleurant d'  O.D-1:p.791(17)
vie envahit la mort.     Le pyrrhonisme est le  tombeau  des religions.     Les hommes font les   O.D-1:p.555(19)
 ma retraite un asile mystérieux, une sorte de  tombeau  dont l'accès leur est interdit; là, je   O.D-2:p.445(.5)
 se dirige seul vers les jardins.  Il court au  tombeau  du divan.  Les teintes fraîches et pure  O.D-1:p1087(25)
t de Roméo.  La scène de Charles Quint dans le  tombeau  est celle de Cinna, sauf la vraisemblan  O.D-2:p.688(.3)
es, de se faire de l'existence [...].  139. Un  tombeau  est l'autel du néant.     Le tombeau es  O.D-1:p.555(.9)
t, elle n'est plus éternelle... etc.     5. Le  tombeau  est peut-être le second berceau de l'ho  O.D-1:p.528(.8)
  139. Un tombeau est l'autel du néant.     Le  tombeau  est un autel élevé au néant, etc.  140.  O.D-1:p.555(10)
antres la Sybille de Cumes, et dans la nuit du  tombeau  les prêtres de l'Égypte et l'antique br  O.D-1:p.702(.4)
s les fers, hé pourquoi ce forfait ?     Si le  tombeau  m'attend, quel en sera l'effet ?     Et  O.D-1:p.944(33)
ions douces et modérées, et il n'arrive pas au  tombeau  par des maladies cruelles, le corps épu  O.D-1:p.639(.5)
renez un visage sévère, conduisez-moi vers mon  tombeau  pure et sans taches, que le concert cél  O.D-1:p.756(34)
barie, civilisation et luxe, etc.  38. Sans le  tombeau  que la mort place sans cesse devant nos  O.D-1:p.532(35)
rs veines; ils courent aussi rapidement à leur  tombeau  que le char qui les emporte.     Jamais  O.D-1:p.692(37)
oûtées, la solitude l'effraye aussi.  Ce vaste  tombeau  qui sera le sien a néanmoins des charme  O.D-1:p.712(20)
 temps qu'en n'y pensant pas et l'on arrive au  tombeau  sans rien savoir.     Ah ! ma chère, ma  O.D-1:p.828(14)
ira se tromper, si elle regarde à mon âme.  Le  tombeau  sera mon second lit nuptial.  Le même n  O.D-1:p.752(19)
ulgence...     Vous me consolerez, par-delà le  tombeau ,     Si, de mes tendres fils respectant  O.D-1:p.963(.1)
un gouffre ?  Quant à moi j'aime l'aspect d'un  tombeau , c'est une belle preuve du néant de tou  O.D-1:p.734(26)
ompagnons d'Hernani.  Quand l'empereur sort du  tombeau , ces hommes si résolus ont peur.  Pas u  O.D-2:p.682(.2)
    En caressant toujours     Cette fleur, son  tombeau , cette fleur, ses amours.     [ÉPIGRAPH  O.D-1:p1092(.7)
ôter de mon coeur qu'à un homme couché dans le  tombeau , de soulever son marbre pesant !  Tant   O.D-1:p.795(.3)
 tout mon être.  Et je suis la proie future du  tombeau , du néant, si le coup d'oeil de Sténie   O.D-1:p.747(30)
 pu — il était mort insolvable — lui élever un  tombeau , elle nous prie d'annoncer qu'elle cont  O.D-2:p.737(33)
ne autre pyramide d'une autre Égypte; c'est le  tombeau , la colonne sépulcrale du pouvoir évano  O.D-1:p.711(.6)
laurier n'orne pas la tête et les armoiries le  tombeau , les chevaux blancs seront comblés des   O.D-1:p.864(12)
 ! un délire insensé me possède, Tours est mon  tombeau , ma place est marquée à tes pieds, à l'  O.D-1:p.797(32)
çut; nous y trouvâmes cette dame aux portes du  tombeau , mais un événement bien singulier sans   O.D-1:p.635(43)
 semblable au temps qui veille à la porte d'un  tombeau , ne vous arrêtera-t-il pas aux grilles   O.D-2:p.771(17)
antôt rapide...  Hélas, mon ami, je courais au  tombeau , oui, au tombeau...  C'est de mon sépul  O.D-1:p.764(10)
écut que de peu de jours; le chagrin la mit au  tombeau .     Quelque temps après, j'entrai dans  O.D-2:p.590(18)
'homme vivant décida sur le sort de l'homme au  tombeau .     Écoutons la voix immense des génér  O.D-1:p.831(27)
ener à la fortune, et le dernier le conduit au  tombeau .  143. Toutes les choses humaines ont a  O.D-1:p.555(26)
ité de l'âme, c'est que nous n'évoquons pas le  tombeau .  39. L'observateur instruit doit avoir  O.D-1:p.532(38)
, une année, chaque seconde est un vol fait au  tombeau .  Je la voyais graduellement s'éteindre  O.D-2:p.625(14)
resque séparée du col, paraissait un débris de  tombeau .  Ses nerfs retirés, ses yeux ternes et  O.D-1:p.777(.9)
 faucille.     « Tu aspireras après la paix du  tombeau .  Tu diras à la fosse : “ Tu es mon pèr  O.D-2:p.512(32)
ron !     — Mon Dieu, c'est ce qui l'a mise au  tombeau . »     En prononçant ces mots, mon père  O.D-2:p.568(24)



d pour     moi...  Je suis tout vivant dans le  tombeau ...     Je n'espérais plus...  En effet,  O.D-2:p1189(11)
Hélas, mon ami, je courais au tombeau, oui, au  tombeau ...  C'est de mon sépulcre que je t'écri  O.D-1:p.764(10)
es afin que même l'épitaphe ne manque pas à ce  tombeau ; les marbres de Carie, le pavé des temp  O.D-1:p.711(18)
Où fuir ? où me cacher ?     STRAFFORD     Des  tombeaux  de nos Rois voici la sombre entrée,     O.D-1:p.927(33)
droit de Westminster où se trouve l'entrée des  tombeaux  des rois d'Angleterre.     [ACTE PREMI  O.D-1:p.921(23)
 ceux qui seraient condamnés à mourir dans ces  tombeaux  dont la vue, pour raffinement de cruau  O.D-1:p.661(20)
t troublé le sommeil de vos Rois,     Et leurs  tombeaux  émus s'ouvrent à votre voix !...     D  O.D-1:p.935(26)
uvant rendre son corps immortel, parce que les  tombeaux  étaient des obstacles invincibles, a v  O.D-1:p.535(25)
offre à nos regards s'oppose, etc., monuments,  tombeaux , etc. et nous-mêmes enfin, et bien plu  O.D-1:p.548(17)
 sur ma fidélité :     La Reine entre dans les  tombeaux .     SCÈNE II     IRETON, CROMWELL, ST  O.D-1:p.928(.3)
Un autre s'est identifié avec la pierre de ces  tombeaux .  Son crâne jaune est sans cheveux et   O.D-1:p1081(27)
respire la volupté, sans regarder l'avenir des  tombeaux .  Un jour... je m'arrête, le flambeau   O.D-1:p.762(39)
rouver l'immortalité de l'âme par le culte des  tombeaux .  À réfuter.     Et l'homme ne pouvant  O.D-1:p.535(23)

tomber
s qui s'écartèrent et le laissèrent aller.  Il  tomba  au fond de l'eau et la Loire à cet endroi  O.D-2:p.331(28)
t toutes ses pensées.     En 1692, La Fontaine  tomba  dangereusement malade, et alors, d'après   O.D-2:p.145(16)
crieur public arriva jusqu'à lui, il pâlit, et  tomba  dans les bras de son amie.     [19.] La v  O.D-1:p1079(.9)
.  Aussitôt qu'elle ne vit plus le comte, elle  tomba  dans une tristesse morne qui ressemblait   O.D-2:p.373(26)
nant ! »  Et tout émerveillée, sa lourde masse  tomba  de sa mule effrayée et fut rouler aux pie  O.D-1:p.621(24)
norme, le pin auquel Germano avait été attaché  tomba  déraciné; toute la caverne s'abîma; le so  O.D-2:p.618(.4)
 Pitrucci furent si horriblement pressés qu'il  tomba  en défaillance.     « Quel homme il eût f  O.D-2:p.553(36)
e à l'oreille du voyageur ce dernier glissa et  tomba  entre des ronces qui formaient comme une   O.D-2:p.331(23)
allée de l'Observatoire où le brave des braves  tomba  malheureux, nulle n'admire une résignatio  O.D-2:p1046(.3)
de l'autre nous tirâmes ensemble et l'officier  tomba  raide mort.  Je n'ai pourtant pas le coup  O.D-2:p.622(21)
une cruche d'agate pleine de vin de Malaga lui  tomba  sur la nuque et lui coupa la parole.       O.D-2:p1090(40)
ire mon devoir ! »     Je levai la barre, elle  tomba  sur le bras du patient, et je sentis des   O.D-2:p.560(.1)
on fils », elle guette la solive enflammée qui  tomba  sur lui, elle étend sa main et crie du cr  O.D-1:p1082(27)
 croyez pas, je suis comme insensée », et elle  tomba  sur un siège qui était près d'elle.     O  O.D-2:p.337(23)
ment leurs bouches se rencontrèrent; Catherine  tomba  évanouie; le comte, retrouvant son sang-f  O.D-2:p.387(19)
rsuivre, etc. »     Mais cette fureur soudaine  tomba , comme la voûte blanche d'une casserole p  O.D-2:p.248(29)
illés.  Elle s'enfuit en fermant les yeux.  Je  tombai  de toute ma hauteur.     CHAPITRE XVI     O.D-2:p.560(16)
 voir, décidèrent un accouchement funeste.  Je  tombai  sans connaissance; et ce fut par ses soi  O.D-1:p.665(13)
e de plus que nous autres à     tendre, et j'y  tombai ...  Une nuit,     je la crus, elle me fa  O.D-2:p1188(33)
entivement lorsqu'il arriva; ses cheveux noirs  tombaient  en boucles sur ses épaules, une tuniq  O.D-1:p.622(.9)
ssurer que les pierres de l'antique château ne  tombaient  pas sur le premier baron impie qui l'  O.D-2:p.407(19)
s s'empressaient de verdir.  Les fleurs fanées  tombaient  pour faire place à d'autres qui parfu  O.D-1:p.903(10)
DTHYE     On m'a dit que jadis les vierges qui  tombaient  sous le fer des bourreaux, arrangeaie  O.D-1:p.842(16)
 l'avait orné.  Encore lorsque de vils soldats  tombaient  sous sa tranchante épée, une sorte de  O.D-1:p.708(36)
oniques.  Il était calme.  Mais quand ses yeux  tombaient  sur les coins, sur le marteau, ou sur  O.D-2:p.551(35)
e caressa machinalement les boucles noires qui  tombaient  sur son col.     « Tu peux compter, d  O.D-2:p.371(38)
leau, ombragée par les ormes dont les feuilles  tombaient  une à une, offrait un piquant contras  O.D-2:p.410(33)
 à ce fameux chevalier postiche de Séville qui  tombait  alors sur vous et vous couvrait de fari  O.D-2:p.696(24)
bres; pendant qu'il croyait éviter les uns, il  tombait  dans les bras des autres.  Alors, prena  O.D-1:p.676(11)
é; c'est un effet de la défense d'un corps qui  tombait  de vétusté, et qui tremblait à l'aspect  O.D-2:p..26(20)
 que son maître, livré au chagrin le plus vif,  tombait  en une noire mélancolie.  Un matin, Bon  O.D-1:p.647(20)
Le jour faible qui venait du haut des fenêtres  tombait  sur l'endroit où le patient était placé  O.D-2:p.551(24)
s en vert bronze.  Le jour venait d'en haut et  tombait  sur une table autour de laquelle se ten  O.D-2:p.650(33)
u à la diable, insouciant d'une pluie fine qui  tombait , assis sur une borne froide, et laissan  O.D-2:p.817(.1)
 la caverne sans attendre de réponse.  La nuit  tombait , et Germano s'endormit au pied de l'arb  O.D-2:p.616(21)
eil : le vent sifflait avec force, la grêle en  tombant  battait les tombes; il ne restait plus,  O.D-2:p.623(30)
se qui formait une espèce de galerie.  Le jour  tombant  du haut de ces longues fenêtres éclaira  O.D-2:p1029(21)
ue l'on jette sur cette table fatale perd en y  tombant  le dixième de sa valeur; les chances so  O.D-2:p.270(38)
6     Une escroquerie permanente, affreuse, et  tombant  malheureusement sur la basse classe, qu  O.D-2:p.187(17)
 jetai un cri si terrible que tout se tut, et,  tombant  sur une chaise :     « L'horreur m a va  O.D-2:p.651(31)
s d'attachement.  Je ne pus retenir un cri, et  tombant  à genoux pour mieux contempler la minia  O.D-2:p.624(12)
bouche;     Le vôtre fut celui que sa tête, en  tombant ,     La langue déjà froide, essayait va  O.D-1:p.988(23)
les et des allusions; se démenant, se battant,  tombant , se relevant et criant toujours :     «  O.D-2:p1094(23)



sais pas tout ce qu'elle n'entraînerait pas en  tombant .     Un fait domine notre politique min  O.D-2:p.964(37)
 et périphrases poétiques.  Cependant le genre  tombe  : l'autre jour, à Claye, chez la mercière  O.D-1:p.683(34)
eux ?     GEORGES, il montre son sein, la rose  tombe  : Quand ce coeur aura cessé de battre.     O.D-1:p1005(37)
ont on peut retrancher les colonnes sans qu'il  tombe  ?     Nous attendrons M. Rey-Dussueil à s  O.D-2:p.693(.2)
be comme une feuille au mois de novembre, elle  tombe  au premier souffle de la faveur.     Ici   O.D-2:p.683(.4)
CROMWELL     Ah ! Sire, quel bienfait !     Il  tombe  aux genoux du Roi.     LE ROI     J'en de  O.D-1:p.962(34)
ulter.  En l'ouvrant, un homme d'imagination y  tombe  comme dans une précipice sans fond.  À vo  O.D-2:p1229(28)
parerons pas...  La haine implacable d'Hernani  tombe  comme une feuille au mois de novembre, el  O.D-2:p.683(.3)
 parcourir les motifs secondaires, et alors on  tombe  dans le ridicule.     Il nous reste maint  O.D-2:p..33(19)
me les prédicateurs, le mot cause pour but, on  tombe  dans une erreur bien grave; c'est prétend  O.D-1:p.729(15)
la paix et je vais la troubler...  Mon clou me  tombe  des mains... mon désespoir prend une form  O.D-1:p.767(16)
  D'ailleurs, tout cet échafaudage d'érudition  tombe  devant un fait; il est bien certain qu'en  O.D-2:p.572(25)
voleurs n'est plus; leur art, digne de Sparte,  tombe  en décadence : il a eu ses révolutions, s  O.D-2:p.159(25)
Job, elle est sur mon sein qu'elle brûle, elle  tombe  en lambeaux à forcé d'être pliée, lue, re  O.D-1:p.815(20)
criminel sortira de ma bouche, frappe !...  Je  tombe  en t'adorant et mon dernier regard te dem  O.D-1:p.798(14)
Du moment où le monopole de ce genre de livres  tombe  entre les mains d'une compagnie par suite  O.D-2:p.856(37)
oûte résonne.     À ce dernier coup, Cymbeline  tombe  froide comme le marbre qui la reçoit dure  O.D-1:p.697(12)
idents de leur marche; qu'un sable tombe là ou  tombe  ici dans la machine, c'est le hasard qui   O.D-1:p.729(33)
enimeux passe l'épiderme d'un homme, cet homme  tombe  instantanément, sans convulsion, sans don  O.D-2:p1157(43)
e d'une blouse de mousseline qui prend au col,  tombe  jusqu'à terre, et n'est serrée autour de   O.D-2:p1147(31)
 il l'abat, mais, au moment où il fait feu, il  tombe  lui-même frappé mortellement.  Aussitôt j  O.D-2:p.591(19)
mine les accidents de leur marche; qu'un sable  tombe  là ou tombe ici dans la machine, c'est le  O.D-1:p.729(33)
infernal, ses dents noires; sa chevelure grise  tombe  par mèches longues; sa voix est rauque, s  O.D-2:p.201(24)
érament le plus vigoureux et le plus enjoué ne  tombe  pas dans un état ictérique ? »     Ce qu'  O.D-2:p.291(43)
taque aucune loi fondamentale de l'État, et ne  tombe  que sur quelques dispositions d'un code i  O.D-2:p...6(38)
ière au prix coûtant, et de main en main, elle  tombe  quelquefois devant le public à vil prix.   O.D-2:p.667(.4)
  Albion de ma mort ne sera pas tachée,     Je  tombe  sous les coups d'une fureur cachée;     P  O.D-1:p.988(10)
bles yeux.  Alors toute la colère des passions  tombe  sur l'artiste, sur le créateur, sur l'ins  O.D-2:p.717(.2)
tte scène peut être comparée à l'étincelle qui  tombe  sur un tonneau de poudre.  Le baron, qui   O.D-2:p.390(10)
 un tour de Jarnac.  Ils sont rares; mais cela  tombe  sur une famille comme une grêle.    § 12   O.D-2:p.184(.5)
é suprême,     Ce n'est que lorsqu'il veut que  tombe  un diadème,     Et chargé de servir son c  O.D-1:p.930(23)
rter la peine de leurs douceurs : à chaque pas  tombe  une goutte brûlante qui se répand avec ra  O.D-1:p.809(33)
 je me dis.  Mais voilà notre jeune maître qui  tombe  à la renverse sur Patience.  “ Voilà qui   O.D-2:p.561(17)
 influence prodigieuse.  Un pouvoir despotique  tombe  à moins quand il est malade.  Peut-être,   O.D-2:p.710(.4)
able à l'oeil le plus ardent, et ce long voile  tombe  à terre de tous côtés.  Ce précieux ornem  O.D-2:p1147(.4)
 un cri d'enthousiasme : « France !... » et il  tombe  évanoui.     En présence de ce vieux géni  O.D-2:p.932(22)
LIE : L'enfant n'est pas le mien !...     Elle  tombe  évanouie.     SCÈNE V     ÉMILIE, seule.   O.D-1:p1034(31)
r l'aiguillon     D'une perfide abeille     Il  tombe , et meurt au sein de la rose vermeille     O.D-1:p1092(.5)
ne trois fois le prix du livre, quand la pièce  tombe , et vaut la contribution foncière d'un vi  O.D-2:p1244(.2)
 sur le sort d'un homme pour qui, si son drame  tombe , le sifflet est une torde au bout d'une v  O.D-2:p1239(42)
e vaste État possédant des richesses immenses,  tombe , malgré toute sa puissance, et se dissout  O.D-2:p..54(.6)
itués à la Grève, plaisantant sur une tête qui  tombe , ou plutôt ces fossoyeurs riant tout haut  O.D-2:p.621(38)
conte.     Rien n'amuse, pas même un trône qui  tombe , pas même un trône qui s'élève...     La   O.D-2:p.916(16)
tefois la mer ne l'a pas dévorée !...     Elle  tombe , privée de ses sens.     FAIRFAX     Déro  O.D-1:p.989(14)
ler.  Une tour qui croule, un grand empire qui  tombe , un arbre que la foudre abat, voilà trois  O.D-1:p.600(16)
anton qui, en France, est de près de 3 000, ne  tombe -t-il pas sous le sens qu'en admettant un   O.D-2:p.860(30)
nt francs si l'ouvrage réussit, cent sous s'il  tombe .     Mais qu'on ne croie pas que cet étra  O.D-2:p.665(35)
inture blanche.  Elle regarde dans la glace et  tombe .  Je suis immobile et froid comme un marb  O.D-1:p.764(32)
uisse la retenir, elle la regarde et une larme  tombe .  Mais la déesse aveugle ne la voit pas p  O.D-1:p1074(34)
it, ses yeux se troublent; il veut avancer, il  tombe ; il se relève, retombe et reste étendu, i  O.D-2:p.611(10)
e gentilhomme, âme pour âme, corps pour corps,  tombent  chacun de son côté.  Voilà le sujet.  M  O.D-2:p.676(.5)
ques apparences raisonnables.  Ces accusations  tombent  d'elles-mêmes, car les collèges où ces   O.D-2:p..30(37)
 lui, tous ses coups sont mortels; les soldats  tombent  dans l'abîme, leurs cris se mêlent au b  O.D-2:p.614(38)
uivalait aux sons fantastiques qui, des cieux,  tombent  dans l'oreille d'une femme arrivée à l'  O.D-2:p1154(16)
nnemis nombteux, ils combattent vaillamment et  tombent  en héros.  Deux seulement ont survécu :  O.D-2:p.613(23)
 effroyable, à peine couverte de vêtements qui  tombent  en se déchiquetant et bariolés de boues  O.D-2:p.201(21)
spitalier à travers les précipices pendant que  tombent  les neiges de l'ouragan.                 O.D-1:p.610(36)
par un mot les horribles chemins du gouffre où  tombent  les plus belles volontés, où se perdent  O.D-2:p1253(17)



les et aisées ?  Sous ces amples vêtements qui  tombent  lourdement, et dont les plis faux et ma  O.D-2:p.771(32)
ervirait bien...  Mon révérend, vos paroles ne  tombent  pas dans l'oreille d'un sourd, et je pa  O.D-2:p.365(27)
tre partage;     Et loin que ce soient eux qui  tombent  sous vos coups,     Vous les aurez armé  O.D-1:p.958(13)
à coup trois hommes, dont un grand, sec, noir,  tombent  sur l'échafaud comme s'ils venaient des  O.D-2:p.562(.1)
illes de quinze pouces, de façon qu'elles leur  tombent  sur le nez, et qu'ils ne puissent parle  O.D-2:p1097(24)
e dit à son futur beau-frère : prenez garde de  tomber  !     Ce roman est publié au XIXe siècle  O.D-2:p.117(30)
si glissante, qu'il faut être Dieu pour ne pas  tomber  !...  Hélas pourquoi la nature a-t-elle   O.D-1:p.828(.5)
 des moutons, et si vous parvenez à leur faire  tomber  assez proprement la tête, vous êtes sûr   O.D-2:p.546(15)
uider par des boiteux, plutôt que de risquer à  tomber  avec des hommes de talent.  Au lieu de c  O.D-2:p.873(28)
 pinçaient horriblement le nez, puis il laissa  tomber  ces doctes paroles :     « Et d'abord je  O.D-2:p1092(.1)
it, je crois, d'une politiqué adroite de faire  tomber  ces trois chevaliers sous le poids de la  O.D-1:p.642(18)
 qu'on tremble de voir, à son col échappée      Tomber  comme une rose, innocemment frappée       O.D-1:p1081(.2)
s changements que le corps : néanmoins il faut  tomber  d'accord qu'il n'est pas immuable par sa  O.D-1:p.568(31)
tes d'oeuvres qui ne permet pas à un auteur de  tomber  dans certaines fautes.  Or, il n'y a peu  O.D-2:p.692(23)
nsif, les cheveux hérissés, assis, mais prêt à  tomber  dans un gouffre, image du néant, les yeu  O.D-1:p.712(40)
ureux, ce jour terrible est celui où tu me fis  tomber  de mon berceau, où notre père nourricier  O.D-1:p.824(26)
che, étalé sur son divan, pas plus ému de voir  tomber  des têtes que de contempler des monstres  O.D-2:p.759(20)
 dont les discours l'effraient, qu'elle laisse  tomber  elle-même son fouet et son bonnet.  — Ri  O.D-2:p.849(.3)
t et sans douleur.  Comme elle était sujette à  tomber  en léthargie, on attendit trois jours et  O.D-2:p.625(37)
our animer la violette, pleurer avec le saule,  tomber  en rosée bienfaisante.  Partout vos subs  O.D-1:p.762(24)
 te l'avoue j'ai besoin d'y croire pour ne pas  tomber  en un désespoir horrible en te voyant.    O.D-1:p.820(.3)
t s'amusant à l'aller chercher pour le laisser  tomber  encore.     Ce seul fait révèle toute un  O.D-2:p.142(.6)
 fait une grande révolution, et elle est allée  tomber  entre les mains de quelques petits homme  O.D-2:p.885(.3)
...     — Non.     — Hé ! bien, j'ai manqué de  tomber  hier à la renverse...     — Était-ce le   O.D-2:p.812(42)
ique et pièces de théâtre; mais un notaire fit  tomber  l'entretien sur la fin tragique de M. Ra  O.D-2:p.621(23)
ain d'homme, il s'inclina de manière à laisser  tomber  la lueur des bougies sur l'anneau qu'il   O.D-2:p.808(.5)
oursuivait, sans pouvoir l'abattre, en faisant  tomber  la tête d'un Montmorency.     * Par, is,  O.D-2:p...5(28)
 en 1800, y voyait un royaume; aussi devait-il  tomber  le jour où ne représentant plus tout un   O.D-2:p.911(27)
rnellement trois ou quatre heures...  Laissant  tomber  le livre où je cherchais quelque renseig  O.D-2:p1142(13)
s complexes.     Cette division à mon gré fait  tomber  les divisions inventées.  Avant les phil  O.D-1:p.574(40)
»     Après avoir vu sa bouche de rose laisser  tomber  les trois gracieuses syllabes de ce nom   O.D-1:p.876(35)
rent point entendus.  Ce regard douloureux fit  tomber  Ombert à genoux, il ne dit pas un mot, p  O.D-2:p.393(11)
ts criminels. »     À ces mots, que je laissai  tomber  plutôt que je ne les prononçai, le major  O.D-2:p.454(18)
ct de sa femme dans les bras du moine.  Il fit  tomber  sa dague sur Savoisy, celui-ci n'opposa   O.D-2:p.388(21)
t, tant et tant d'un député du centre laissant  tomber  ses brioches à l'approche de M. Mauguin,  O.D-2:p.849(.1)
u tue, essayerait sur sa fille, après avoir vu  tomber  son fils ?...  Et quoi, ce résultat ne l  O.D-1:p.833(27)
ffe, Madame.     ÉMILIE, se levant et laissant  tomber  son gant : Vous souffrez donc ?...     G  O.D-1:p1000(11)
iales, titres anciens et nouveaux, tout devait  tomber  sous le coup d'une seule loi.  Lui seul   O.D-2:p1080(.3)
ger sa fuite,     Ou mes fils à l'instant vont  tomber  sous ses coups.     IRETON     Qu'avez-v  O.D-1:p.956(33)
u pas comme ta proie, si jamais nous venions à  tomber  sous tes griffes ?  Aujourd'hui, c'est t  O.D-2:p.612(10)
sommet toujours couvert de neige semble prêt à  tomber  sur la tête du voyageur et le remplit d'  O.D-1:p.710(41)
mots, je vis une larme déborder sa paupière et  tomber  sur sa main tremblante.     « Mon père,   O.D-2:p.566(33)
 vêtement sur son genou, il sentit tout à coup  tomber  sur ses épaules un homme qui lui passa r  O.D-2:p.602(14)
, et que dom Helias, ayant peur se soit laissé  tomber  sur son sous-prieur, alors toute la voli  O.D-2:p.342(23)
ous qu'il n'est pas donné aux gens honnêtes de  tomber  toujours sur leurs pieds.  Ayez l'oeil a  O.D-2:p.148(14)
  Il y a des imprudents qui négligent de faire  tomber  un voile diaphane sur les scènes d'intér  O.D-2:p.808(32)
re, apprendre à nager ?     — Parce qu'on peut  tomber  à la rivière et qu'alors on n'est pas em  O.D-2:p.586(19)
x larmes rouler le long de ses joues, briller,  tomber  à terre, où elles se suspendirent comme   O.D-2:p.521(35)
ar son amour m'est plus cher que tout, faut-il  tomber  à vos genoux ?...  L'ordonnez-vous ?...   O.D-1:p1038(28)
 présumée de l'intempérance, M. le curé la fit  tomber , et elle s'est abîmée dans un gouffre...  O.D-2:p.821(15)
 ! hé bien ! c'est ton doux sourire qui le fit  tomber .  Traînons me suis-je dit, une vie malhe  O.D-1:p.796(24)
n, et voilà qu'elle ne sait plus en quels bras  tomber ...  La liste civile n'est plus !  Il s'a  O.D-2:p.915(10)
e y croyait comme en Dieu), je la vis pâlir et  tomber ; elle se coucha dès lors pour ne plus se  O.D-2:p.625(22)
'échelle vacillait, l'homme était en danger de  tomber ; le roi alla tenir le pied de l'échelle.  O.D-2:p.172(.1)
ns être entendue; jugée sur échantillon.  Elle  tombera  comme un fruit trop mur.     Mais dans   O.D-2:p.889(29)
 trousseaux par les messageries : et le peuple  tombera  sous ce despotisme organisé fortement e  O.D-2:p1069(10)
res dans la droite de l'Assemblée, le ministre  tombera  un jour devant la nation, parce qu'il s  O.D-2:p1016(20)
tre un à parier que c'est sur une vipère qu'il  tombera  ».     Un autre chancelier anglais, Bac  O.D-2:p.290(26)



ait sans prétexte.  Tous les fonds de l'Europe  tomberaient  à l'instant et ruineraient les popu  O.D-2:p.877(.1)
 il a réussi a n avoir ni amis ni ennemis.  Il  tomberait  demain, que nous nous mettrions à la   O.D-2:p.967(26)
rreur de ces lieux.  Abandonné, maintenant, il  tomberait  en ruines, si le ciment romain ne le   O.D-1:p.711(39)
tuel émancipe les théâtres et les auteurs, ils  tomberont  dans le marasme.  La liberté rend tou  O.D-2:p.882(.5)
 tracerais-tu ?...  Songe que non seulement tu  tombes  dans ce gouffre, mais encore dans l'oubl  O.D-1:p.771(11)
 ta vie et du faîte où la nature te plaçait tu  tombes  dans un effroyable gouffre !  Je t'en su  O.D-1:p.851(15)
ourne au budget; et, du palais épiscopal, vous  tombez  dans les choses sérieuses des 64 francs   O.D-2:p.805(15)
urs, nos haines sont inexplicables; enfin nous  tombons  dans un abîme où périssent les lois, le  O.D-2:p1210(39)
xemple vivant du pouvoir de vos lois.     Ah !  tombons  à ses pieds, notre Prince s'avance;      O.D-1:p.971(.9)
inutile de me répéter, défaut dans lequel nous  tombons , vieillards, et que, jeunes, nous devon  O.D-2:p1216(10)
ommes d'esprit sans plan, sans idée fixe, nous  tombâmes  dans une effroyable indifférence.  Peu  O.D-2:p1012(26)
 qu'il avait prise dans la Bonnette*.  Nous ne  tombâmes  pas d'accord sur le prix.     « Eh ! b  O.D-2:p.592(.5)
n notaire.     Le hasard voulut que le million  tombât  entre les mains du jeune notaire dont il  O.D-2:p.246(40)
 plus de respect humain, mais aussi le pouvoir  tombé  aux mains du vieux libéralisme de 1816 es  O.D-2:p.966(.4)
e Bourmont, pour y chercher de l'or...  Il est  tombé  dans la cervelle d'un employé que le père  O.D-2:p.878(26)
tendu la main à propos, Savy serait assurément  tombé  dans la Loire comme le mendiant.     En a  O.D-2:p.366(29)
    « Oui, disent-ils avec onction, Un tel est  tombé  dans la misère !  Je le plains de tout mo  O.D-2:p.212(12)
ue Locke prétend là-dessus.)     Descartes est  tombé  dans quelques contradictions dans cette M  O.D-1:p.571(.3)
t une croix digne de lui à l'endroit où il est  tombé  dans son grand village !...     Je préfèr  O.D-2:p1038(.9)
   C'était un manteau brun qui paraissait être  tombé  de la croupe d'un cheval, ou de quelque c  O.D-2:p.602(.5)
 amenée par Lovelace.     Là le livre nous est  tombé  des mains, et, regardant le dernier feuil  O.D-2:p.121(.6)
parole, il y a tel effet de soleil, subitement  tombé  du ciel dans un massif de verdure, qui se  O.D-2:p1162(.2)
 un homme : il a vu sa ferme incendiée; il est  tombé  du haut d'un échafaudage; il est père de   O.D-2:p.207(.8)
de les tenir à la main : ce précieux usage est  tombé  en désuétude.  En 1824, on comptait encor  O.D-2:p.208(22)
t été constituée ainsi, le trône ne serait pas  tombé  en juillet 1830, ou l'armée eût perdu plu  O.D-2:p1076(12)
 aient jamais régné sur un pays, Napoléon, est  tombé  sous une puissance plus haute que celle d  O.D-2:p1064(37)
. je le vois encore...  Son regard candide est  tombé  sur mon coeur comme la flamme céleste sur  O.D-1:p1077(37)
it le bruit de la détonation.  Bel-Amour était  tombé  à la première décharge, aussi inanimé que  O.D-2:p.472(10)
'échafaud, qu'on démolissait, croule.  Je suis  tombé , et quand je me suis relevé, il n'y avait  O.D-2:p.562(15)
ongea à peu près à la place où l'inconnu était  tombé .     « Est-il fou », disait le vieux de L  O.D-2:p.331(35)
s hardi dessein de ce géant que quand il était  tombé .  Ainsi l'homme de talent peut ressembler  O.D-2:p.715(22)
ntelligence de ce principe ait manqué au trône  tombé .  M. le marquis Laffitte, le comte Casimi  O.D-2:p1079(28)
anes de l'époque; mais insensiblement elle est  tombée  dans tous les ventres, dans les pieds, o  O.D-2:p.868(.8)
 en vous reconnaissant l'un l'autre à la lueur  tombée  de la lampe de l'ermitage !  Quel specta  O.D-1:p.634(25)
n esprit; nous courûmes la campagne jusqu'à la  tombée  de la nuit, et, un peu avant que le sole  O.D-2:p.591(.9)
ts de la presse, révoquant la loi du sacrilège  tombée  en désuétude, et donnant trente millions  O.D-2:p1001(38)
us l'avons dit ailleurs, une grande révolution  tombée  entre de petites mains.     Nous nous pr  O.D-2:p.984(24)
est bien beau et blanc comme la première neige  tombée  ou mieux que ça, comme votre front sous   O.D-2:p.637(36)
la défunte monarchie.  Or, cette monarchie est  tombée , concluez !...     Le principe de non-in  O.D-2:p.966(.6)
 de cette famille sur ce vaisseau.  Trois fois  tombée , la branche aînée aura trois fois ruiné   O.D-2:p1023(35)
achez ma guirlande mieux qu'hier, car elle est  tombée .     ROSINE : Si Madame avait la bonté..  O.D-1:p.998(.2)
re elle a marché là là... ici sa guirlande est  tombée .  (Il se baisse et fait comme s'il ramas  O.D-1:p.994(15)
évolution de Juillet.  Les barricades seraient  tombées  devant le duc de Berry vivant, car il e  O.D-2:p1036(43)
spectacle de cent maisons de banque ruinées et  tombées  les unes sur les autres comme des carte  O.D-2:p1022(11)
onné les nombres, et ce champ de deuil où sont  tombées  tant de victimes déplorables n'a pas ét  O.D-2:p.446(23)
es ne sont que les étamines fanées qui en sont  tombées .     Ces nuages de formes pyramidales.   O.D-1:p.910(15)
i cher et j'aurions perdu les profits qui sont  tombés  chez nous comme une grêle.  Tous ces ric  O.D-1:p1012(.2)
ui se trouvaient à ses côtés, « d'où vous êtes  tombés  et à qui vous appartenez ? »     Le sile  O.D-2:p.404(.3)
 Sainte-Alliance.  Des trois hommes, deux sont  tombés , le troisième règne encore; les deux mot  O.D-2:p.924(22)
 les Bourbons ne l'avaient faite; ceux-ci sont  tombés , ne versant guère que le sang des leurs,  O.D-2:p1024(35)
, d'éducation; ils ont failli par degrés, sont  tombés , par suite de malheurs oubliés du monde,  O.D-2:p.152(33)
les rochers, compris la seule majesté des rois  tombés .     Tous les jours, au sein de la famil  O.D-2:p1044(.5)
ut jetée vivement; e dunque, ses cheveux noirs  tombèrent  sur ses épaules; e dunque, elle se dé  O.D-2:p1173(25)
animé par une expression céleste.  Ses regards  tombèrent  sur Velnare : il était à genoux, et d  O.D-1:p.623(36)

tombereau
nnant.  Il était pâle, livide, et du haut d'un  tombereau  m'ouvrait les dents avec force pour m  O.D-1:p.720(41)
fficier de la maréchaussée vint me dire que le  tombereau  était à la porte, et qu'il croyait né  O.D-2:p.556(.4)



 courte qui servait d'escalier pour arriver au  tombereau .  Bat-la-route s'assit sur une banque  O.D-2:p.556(16)
it à pied s'il était assez fort, sinon dans un  tombereau ; près de lui étaient son confesseur,   O.D-2:p.598(21)

tome
   Le percepteur de l'arrondissement, — second  tome  du curé, sauf quelques variantes ministéri  O.D-2:p.818(23)
e sont des milliers de livres connus contre un  tome  nouveau de M. Benjamin Constant ?     Ce p  O.D-2:p..97(27)
rand-B***n, en qui j'avais rencontré un second  tome  tout vivant de Sindbad le Marin, me racont  O.D-2:p1171(.9)
 extrémités; si vous ne réunissez pas ces deux  tomes  de cartes en un seul volume, vous coupere  O.D-2:p.181(21)
 Biographie Michaud.  Partie mythologique.      Tomes  LIII et LIV, par M. Parisot.  Michaud édi  O.D-2:p1221(.4)

tomogon
ement.  Ils choisissaient instinctivement pour  tomogon  le plus adroit d'entre eux, comme les c  O.D-2:p1164(22)
e tribu, dont mon introductrice connaissait le  tomogon , titre donné, dans le pays, au chef d'u  O.D-2:p1163(28)
il vint près de nous, au signe que lui fit son  tomogon .  — Alors il y eut entre les deux Indie  O.D-2:p1164(.3)

ton
nt la taciturnité du bon seigneur lui dit d'un  ton  assez superbe : « Vous pouvez parler devant  O.D-2:p.351(42)
t et reconnaît sa cordialité, sa tendresse, ce  ton  avec lequel il semble répandre son âme tout  O.D-1:p.996(29)
sent reconnaître à l'air distrait du génie, au  ton  capable du savant, à la démarche affectée d  O.D-2:p.277(28)
 aussi bien à cheval, ne sait mieux prendre le  ton  crapuleux d'une orgie pleine d'esprit, ou l  O.D-2:p.179(34)
tholiques     Votre Apollon dévot chanter d'un  ton  criard     Les ruses du démon, les faits di  O.D-1:p1064(13)
ne vous manqueront pas. »     Encouragé par le  ton  de douceur avec lequel il me parlait, je lu  O.D-2:p.486(34)
'en chargea.     « Le patient ?... dit-il d'un  ton  de fausset.  Eh bien ! on s'effaroucherait   O.D-2:p.561(.8)
nchise et d'une manière ouverte, enfin avec ce  ton  de l'ancienne cour qu'il possède à merveill  O.D-1:p.794(24)
 — Eh ! bien, avais-je raison ? » s'écria d'un  ton  de satisfaction, en portant militairement l  O.D-2:p.448(43)
est en effet sur la conduite, les manières, le  ton  de son mari, qu'une jeune épouse se règle.   O.D-2:p.287(20)
ne me remueront jamais les entrailles comme le  ton  dont Balarouth prononça ces paroles : elles  O.D-1:p.880(37)
Comme vous voudrez, monsieur, répondit-il d'un  ton  doux; et cependant, je ne connais pas de su  O.D-2:p.502(.7)
t faibles.  Le dialogue est maniéré : c'est le  ton  du salon.  Le jeu des acteurs, celui de Gon  O.D-2:p.135(32)
ent.     Je fus piqué et je lui répliquai d'un  ton  dur : « Vous [lacune du manuscrit] maintena  O.D-2:p1125(21)
ux et frais comme un jeune homme.  Il donne le  ton  encore pour les modes.  Personne ne mène pl  O.D-2:p.179(32)
 nomenclature.  En effet, cette volerie de bon  ton  est indéfinissable; c'est un fluide qui éch  O.D-2:p.203(.3)
onnaissez, vous êtes flatté de sa visite.  Son  ton  est moitié humble, moitié hautain.  On reco  O.D-2:p.224(.2)
ulu colorer sa scélératesse d'un vernis de bon  ton  et de fatuité; mais il n'a réussi qu'à fair  O.D-2:p.111(33)
des manières et sans rivales en matière de bon  ton  et de goût; elle agit sans penser, elle pen  O.D-2:p.768(34)
, comme un homme, tâcher de donner à sa vie du  ton  et de la couleur, de la durée et des sensas  O.D-2:p.747(11)
voyait en lui une grande facilité à changer de  ton  et de tenue.     « Jacob, dit-il, j'espère   O.D-2:p.363(29)
e la maison de Ramponneau par des manières, un  ton  et des moeurs qu'on n'aurait pas attendus d  O.D-2:p.434(18)
 soit bon comédien, bon mime; puisse saisir le  ton  et les manières des classes diverses de la   O.D-2:p.151(.7)
 pas fondé sur des bases plus solides.  Le bon  ton  exige-t-il qu'on soit malade au moins une f  O.D-2:p.109(43)
a avec le vieux moine une conversation dont le  ton  familier indiquait combien son maître était  O.D-2:p.357(25)
isants et les psalmodies d'un Miserere dont le  ton  funèbre contrastait avec le bruyant éclat d  O.D-2:p.470(35)
.     « Votre Seigneurie badine, continua d'un  ton  hautement ironique le sous-prieur.     — No  O.D-2:p.353(13)
frappé de glace, est proscrit comme de mauvais  ton  jusqu'à 7 heures du soir, moment où il repr  O.D-2:p.765(14)
dernière fois.     « — Je le crois. ”     « Le  ton  lugubre et ironiquement solennel dont fut p  O.D-2:p.578(24)
e aux invitations dont on m'avait accablé; son  ton  m'encourageant , je répondis et bientôt, ét  O.D-1:p.800(40)
 Quel tourment ! »  J'étais émue beaucoup.  Le  ton  mystérieux qu'il mit à prononcer ces parole  O.D-1:p.780(.5)
egard.     § 4     Aujourd'hui les gens de bon  ton  n'ont plus de montre; on ne peut pas la leu  O.D-2:p.162(.9)
 musiciens de l'ex-roi qui ne savent dans quel  ton  pleurer.  M. Thiers qui s'occupait jadis de  O.D-2:p.915(19)
la Mansarde, libertin avec Leycester, c'est le  ton  prétentieux qu'il vient de prendre pour nou  O.D-2:p.134(34)
és ! » aillent réveiller dans le coeur, par un  ton  pénétrant, les liens qui unissent les homme  O.D-2:p.719(13)
vant de lui, le tire à l'écart et lui dit d'un  ton  pénétré :     « Giovanni, vous aimez ? »     O.D-1:p.709(26)
ça de rentrer chez moi.  Je lui ordonnai, d'un  ton  qu'il ne connut jamais, de rester à ma plac  O.D-1:p.746(13)
s êtes mis sur une ligne de décence et de haut  ton  qui force à garder un visage agréable.  La   O.D-2:p.224(.5)
 avec profusion.  Il n'est pas de femme du bon  ton  qui ne les employe : « Je suis horriblement  O.D-1:p.812(29)
té entendu : Agathise s'élance et lui dit d'un  ton  qui remua toutes les fibres de son être :    O.D-1:p.625(.7)
c consacré tout entier à ces industries de bon  ton  qui, fort en usage parmi le beau monde, n'e  O.D-2:p.202(28)
t drôle !...     — Drôle ! reprit Lahyène d'un  ton  railleur, vous êtes reconnaissant comme un   O.D-2:p.731(26)



ayant retiré quelque chose qu'il respira, d'un  ton  solennel, il fit cette réflexion, qui me do  O.D-2:p.450(36)
lus raffinée comme par la vertu.  Hé bien, son  ton  solennel, son cri plein d'expression, son r  O.D-1:p.801(17)
e ta conduite.  — Arrêtez, madame, dit-il d'un  ton  solennel.  J'ai fait assez, sans que vous a  O.D-1:p.846(31)
 terrible argument ad hominem.  À travers leur  ton  suppliant, elles vous laissent apercevoir q  O.D-2:p.204(35)
e inventerait à l'aise ici un mot spécial), du  ton  sérieux, disparate, qui ne peut manquer de   O.D-2:p.286(31)
mpire qu'elle avait sur ses sens, lui dit d'un  ton  tout aussi ferme que son émotion permettre   O.D-1:p.626(.7)
péristyle du Théâtre-Français, je lui dis d'un  ton  vraiment cruel si par hasard je me trompais  O.D-1:p.876(31)
 moins d'une octave et par des dégradations de  ton  vraiment musicales.     « Cela ne serait ri  O.D-1:p.881(16)
re ? »     Ces simples paroles prononcées d'un  ton  vraiment touchant m'ont fait trembler parce  O.D-1:p.826(27)
ançon.     — Une rançon ! s'écria Bibiana d'un  ton  à faire tressaillir le pauvre Germano, une   O.D-2:p.609(14)
première fois il put voir l'assaillant dont le  ton  était si impérieux.  C'était un homme de pe  O.D-2:p.602(43)
d'une blancheur éblouissante; sur la peau, des  tons  de chair vigoureux, blancs et bruns, admir  O.D-2:p.816(32)
arlet, par un privilège inouï, peut passer des  tons  les plus vigoureux du vieux grognard menaç  O.D-2:p.777(31)
  Ses rayons imprimaient d'autres couleurs aux  tons  noirs des portes, aux lézardes, aux pourri  O.D-2:p1127(33)
es, répétés comme par des échos; mais avec des  tons  si sauvages et si discordants que je tress  O.D-2:p.548(28)
tant il faisait d'accords et de changements de  tons , brodant le motif de l'air, il l'embelliss  O.D-1:p.793(30)

tondu
t une odeur que nous aimons tous.  Et le petit  tondu , vous n'en dites rien; c'est celui-là qui  O.D-2:p.450(15)

tonique
us-mêmes, sobre surtout, vous soutenir par des  toniques , et ne pas vous dépenser follement.  O  O.D-2:p1146(30)

tonnant
est libre !... s'écria M. Prudhomme d'une voix  tonnante , et vous n'aurez pas accompli les glor  O.D-2:p1112(42)
ace au bourreau !... » s'écria-t-il d'une voix  tonnante .     Tout à coup la foule furieuse se   O.D-2:p.547(28)

tonne
 femme, jaune comme un cierge, ronde comme une  tonne , battait des oeufs dans une poêle, et cri  O.D-2:p.728(30)
e richesses qui s'y trouvait; plus de quarante  tonnes  d'or en poudre y étaient rangées contre   O.D-1:p.662(.5)

tonneau
t être comparée à l'étincelle qui tombe sur un  tonneau  de poudre.  Le baron, qui n'avait peut-  O.D-2:p.390(11)
   § 42     Un ami de collège dans le malheur,  tonneau  des Danaïdes.     § 43     Défiez-vous   O.D-2:p.220(30)
ue M. Benjamin Constant saurait jeter quelques  tonneaux  pour éviter l'abordage.  Mauvais fils   O.D-2:p.105(.6)
a, comme un équipage poursuivi, jeter quelques  tonneaux  à la mer plutôt que de se laisser abor  O.D-2:p..98(23)
er à grand renfort de poumons.  Les brocs, les  tonneaux , les cuviers, les hottes, les foudres,  O.D-2:p1117(40)
s d'une multitude de puits construits avec des  tonneaux ; luxe ignoré dans les jardins de Paris  O.D-1:p.722(33)

tonner
e ne les remarquais pas, dans ma joie !...  Il  tonne  maintenant.  Je demande Mad[am]e de Formo  O.D-1:p.764(18)
illerie de la rue Montmartre; et, qu'il vente,  tonne , pleuve ou neige, il est au Constitutionn  O.D-2:p.831(.5)
 quand... Adieu...  Nival ma lampe s'éteint ?   Tonne -t-il toujours ?  Que fait Stéphanie maint  O.D-1:p.768(35)
ue.  Tantôt ce sont :     « Ces avalanches qui  tonnent  dans les hauteurs hiémales. »     « Des  O.D-2:p.705(16)
es beaux esprits de la Grande-Bretagne peuvent  tonner  contre la peine de mort, et prétendre qu  O.D-2:p.462(27)
l tord avec énergie sa large bouche en faisant  tonner  un joyeux — Amen !...  Il est chantre !.  O.D-2:p.831(29)
ossié Sanson, fu seriez pien aimaple, si fu me  tonniez  eine ponne parricide...  Tâchez pour av  O.D-2:p.588(34)
énie de recourir à l'emprunt; pas une voix n'a  tonné  dans ces Chambres molles contre ce suicid  O.D-2:p1070(41)

tonnerre
ue les Cieux n'ont plus pour toi ni foudres ni  tonnerre  ?...  Ta fermeté barbare ne se dément   O.D-1:p1104(.1)
r le dos et l'estomac des combattants comme le  tonnerre  dans un orage, mais, en un clin d'oeil  O.D-2:p.440(20)
ssaille.  Je l'ai vue hurlant plus haut que le  tonnerre  en 93, j'ai entendu d'ici crier « Vive  O.D-2:p1125(35)
is...  Mes pas sont répétés par les voûtes, le  tonnerre  fait mugir l'orgue, et ces circonstanc  O.D-1:p.767(.5)
les malheurs de la prospérité.  Tout à coup le  tonnerre  fend l'atmosphère noire au sein de laq  O.D-2:p1045(30)
n âme, elle m'accompagna jusqu'à l'église.  Le  tonnerre  grondait sur nos têtes, le silence du   O.D-1:p.773(33)
ari que cette couleur est l'effet d'un coup de  tonnerre  qui, trois mois avant, a frappé le lit  O.D-2:p.116(38)
 de joie... »  À ce moment, un violent coup de  tonnerre  se fit entendre, précédé d'un éclair q  O.D-1:p.767(43)



« Hé, hé ! » s'écria le cardinal d'une voix de  tonnerre , en envahissant la chambre de la malad  O.D-2:p.807(11)
par degrés et retentit dans les cieux comme le  tonnerre .  L'air, tout s'empresse de répéter, d  O.D-1:p.902(39)
 s'élançant avec un bruit semblable à celui du  tonnerre .  Le pauvre Darsie, tout éperdu, prend  O.D-2:p.126(.1)

tontine
es comptes d'une tutelle; celui-ci invente une  tontine  : il y a mille moyens que nous dévoiler  O.D-2:p.154(.8)
nscience.     § 14     Ne vous mettez dans une  tontine  qu'avec un coeur de bronze, un estomac   O.D-2:p.211(17)

Tony
ous forme de vieille jument aristocratique; et  Tony  Johannot dessinait, par avance, Holyrood d  O.D-2:p.937(35)
ous rêvions.  Jamais le public n'a reconnu MM.  Tony  Johannot et Ziégler dans les copies infidè  O.D-2:p.781(11)
Deux volumes en in-8º, avec des dessins     de  Tony  Johannot.  Prix : 15 francs.  Chez Ch. Gos  O.D-2:p.849(10)

topique
La diplomatie est tantôt un calmant, tantôt un  topique .  Notre gouvernement est, tout à la foi  O.D-2:p.946(.6)
dre au lit d'un mourant pour lui appliquer des  topiques , lui brûler du coton sur l'estomac, et  O.D-2:p.543(21)

topographie
 par malheur, ce mystère pèse à la fois sur la  topographie , sur le drame et sur les héros : j'  O.D-2:p.301(32)

toque
es cheveux blancs s'échappaient de dessous une  toque  de couleur marron au-dessus de laquelle é  O.D-2:p.344(33)
pect par tous les serfs; c'était une espèce de  toque  nommée chaperon d'une étoffe très riche,   O.D-2:p.321(.6)
ait ôté sa toque à l'aspect de l'abbé et cette  toque  tournait entre ses doigts avec une lenteu  O.D-2:p.352(.6)
nvie.  Le sire de La Bourdaisière avait ôté sa  toque  à l'aspect de l'abbé et cette toque tourn  O.D-2:p.352(.6)

torche
ux en désordre finissait son hymne de mort; sa  torche  allait s'éteindre, lorsqu'à la grossière  O.D-1:p.675(42)
je m'arrête, le flambeau de l'amitié semble la  torche  de la sombre Envie... images délicieuses  O.D-1:p.762(40)
, ferme la porte de l'ermitage en allumant une  torche  et reste en dehors avec Le Borgino.       O.D-1:p.637(.6)
Bongarus, qu'il aperçut, à la pâle lueur d'une  torche  faite en bois de sapin, la sorcière ento  O.D-1:p.675(26)
est Cromwell !     Cromwell, qui, secouant une  torche  incendiaire,     Gouverne habilement la   O.D-1:p.923(28)
qu'on lui livre ceux qui venaient d'entrer; la  torche  éclairait d'une lumière fausse les arbre  O.D-1:p.637(.9)
y attirer le combat, s'y vit, à la lueur de la  torche , entouré d'une dizaine de brigands.  Il   O.D-1:p.676(19)
it, si les conjures n'avaient pas éteint leurs  torches  ?  — Les conjurés avaient donc une gout  O.D-2:p.682(20)
rieuse des bains de     Vespasien; et déjà les  torches  éclairaient     les murailles, lorsque   O.D-2:p1184(15)
tre, la sombre horreur de la chapelle que deux  torches  éclairaient, tout augmenta chez moi l'e  O.D-1:p.657(10)
ait plus, dans le lointain, les prêtres, leurs  torches , le cercueil et la croix...     J'accou  O.D-2:p.835(34)
    *     Les plumes, les larmes d'argent, les  torches , les chevaux caparaçonnés, rien ne peut  O.D-2:p.235(38)
 yeux d'escarboucle brillaient comme autant de  torches .  Tous, poussés par une même pensée, ét  O.D-2:p1165(41)

torchis
ièces de bois, frêles, unies par une espèce de  torchis  composé de paille et de terre rougeâtre  O.D-2:p.728(.4)

torchon
emise hebdomadaire, grosse comme de la toile à  torchons  s'entrouvrait ignoblement sur sa poitr  O.D-1:p.877(38)

tordre
bel ornement, la voix la plus imposante, où il  tord  avec énergie sa large bouche en faisant to  O.D-2:p.831(28)
ion court échevelée, elle se met à nu, elle se  tord , elle est comme une pythonisse; et, dans c  O.D-2:p1156(22)
ur qui, si son drame tombe, le sifflet est une  torde  au bout d'une vergue.  Mais un livre para  O.D-2:p1239(43)
e celui de Paris. »     Elle jeta un cri et se  tordit  les mains.  Sa figure bouleversée exprim  O.D-2:p.522(.6)
 son sang frissonner et ses bras désespérés se  tordre  au milieu des flammes, et ses accents do  O.D-1:p.694(19)
que si elle a voiture, prendre votre livre, le  tordre  et s'écrier : « Pas une idée !... »       O.D-2:p.757(41)
quand il était à la Bastille.  Enfin, il avait  tordu  l'histoire comme un vieux linge dont un s  O.D-2:p.702(14)

torpeur
el.     — Partons ! » dit Napoléon sorti de sa  torpeur .     Et ils disparurent.     J'avais fr  O.D-2:p.455(13)



torréfier
 hauteurs hiémales. »     « Des vallons qui se  torréfient  sous le rassemblement de toutes les   O.D-2:p.705(18)

torrent
qu'ils se remirent à l'ouvrage, et il y eut un  torrent  d'exclamations.     « Vois-tu ?  — Eh!   O.D-2:p.651(.4)
se basse-taille, servait d'accompagnement à ce  torrent  d'injures, d'exclamations et d'interjec  O.D-2:p.557(17)
omble de l'amour quand chacun tout en proie au  torrent  de délices qui l'inonde intérieurement,  O.D-1:p.844(.6)
lle d'une fournaise.  Il souffrait comme si un  torrent  de feu eût coulé dans ses plaies, auxqu  O.D-2:p.610(29)
la lettre de M. de Kergorlay se perdre dans le  torrent  de la presse, qui passe si rapide, le r  O.D-2:p1011(24)
u Sténie, adieu car je redoute de me livrer au  torrent  de mes idées, il t'effrayerait.  Adieu.  O.D-1:p.799(15)
comme pour cacher son visage, et en versant un  torrent  de pleurs elle ajouta : « Rendre heureu  O.D-2:p.337(42)
du scélérat étranglant sa victime.  Hélas ! un  torrent  de pleurs s'échappa de ses yeux, seule   O.D-1:p.691(13)
d'abord en un jardin délicieux nageant dans un  torrent  de voluptés brûlantes; la gaze la plus   O.D-1:p.720(26)
 voyant pas, je m'abandonnai, le col tendu, au  torrent  de voluptés qui, dans sa force, déchira  O.D-1:p.790(14)
 eussent été perdus sans lui, emportés dans le  torrent  des âges inconnus.  Ces êtres sont à lu  O.D-2:p.778(16)
a rongée : ne soyez donc pas pour moi comme le  torrent  du désert qui manque à celui qui le che  O.D-2:p.500(29)
 ainsi que Sténie battue.  Je m'abandonnais au  torrent  enchanteur de mes impressions.  Elles p  O.D-1:p.739(.9)
i déborda sur le monde entier.  Mais, quand le  torrent  fut loin de sa source, un homme se leva  O.D-2:p.925(11)
ise a senti que l'orage altère le ciel, que le  torrent  grossit le ruisseau, que la foudre frap  O.D-1:p.623(33)
blic.     J'ai lu tardivement ici, non loin du  torrent  où Puck expira, votre article biblique,  O.D-2:p1203(15)
ifications redoutables.  Il faut un bien large  torrent  pour renverser de telles digues, et un   O.D-2:p.911(14)
écis, qui pourront bien encore passer comme un  torrent  sur l'Europe, mais qui se perdront sur   O.D-2:p.929(.9)
êtèrent frappés d'étonnement.  En regardant ce  torrent  venir, ils virent briller des panaches,  O.D-2:p.401(43)
omme deux rochers sans verdure, séparés par un  torrent , rien ne pourra nous rejoindre !...  Qu  O.D-1:p.779(43)
ssez ! une de vos compagnes est perdue dans le  torrent .  Adieu blanche déité... tu es impure ?  O.D-1:p.768(41)
fut couverte, et il est mort luttant contre le  torrent .  C'était un des plus courageux citoyen  O.D-2:p.262(11)
a conséquence de leur position et de suivre le  torrent .  Leurs adversaires n'ont pas manqué de  O.D-2:p..29(18)
imples pierres qui augmenteront la violence du  torrent .  Quoi qu'il en soit, comme ma pensée n  O.D-1:p.529(35)
 l'a vu descendre la montagne, rapide comme un  torrent .  Robert qui dort peu a pendant cette n  O.D-1:p.705(11)
  Mon ami, je ne puis suffire à la violence du  torrent ...  Le tissu de ma peau ne le contiendr  O.D-1:p.748(29)
s classiques; car enfin, la veille, il a plu à  torrents  !...  Il a eu soin d'en instruire le s  O.D-2:p.680(.8)
e et brillante d'où s'échappent sans cesse des  torrents  d'amour.  Ils nagent dans les airs et   O.D-1:p.904(13)
     Les phalanges, la milice céleste.     Des  torrents  d'harmonie s'élançaient de chaque plan  O.D-1:p.905(38)
s     ODE À UNE JEUNE FILLE     Du sein de ces  torrents  de gloire et de lumière     Où, sur de  O.D-2:p.641(.3)
u penser à la terre en planant ainsi parmi les  torrents  de lumière de l'Éden, en respirant d'a  O.D-1:p.609(.2)
anchir les sommets des montagnes et verser des  torrents  de lumière sur les glaciers, envahir l  O.D-1:p.904(.6)
uissance jalouse de leur accroissement.  À des  torrents  de lumière, elle oppose un ou deux siè  O.D-1:p.594(13)
at du soleil.  Leurs chevelures secouaient des  torrents  de lumière, et leurs mouvements brilla  O.D-1:p.906(.2)
s yeux sur bien des choses !... »     Mais des  torrents  de pleurs, dont le bruit était couvert  O.D-2:p.536(41)
 ?     Tel que le vent, etc., et telle que des  torrents  de pluie chassés par le vent parsèment  O.D-1:p.900(.8)
ternels ou des croyances religieuses parmi les  torrents  léthargiques et les existences lithomo  O.D-2:p1205(33)
 je me trouvai dans ma voiture.  Il pleuvait à  torrents , et je ne me souviens pas d'avoir reçu  O.D-2:p1156(.3)
llaient-ils gravir des montagnes, franchir des  torrents , souffrir la faim et la fatigue ? sera  O.D-2:p..55(34)

tort
 trois cents     braves que les lois nomment à  tort      des brigands, que toutes les dames      O.D-2:p1186(29)
ppeler à juste titre ses chants, j'ai eu grand  tort  : elles renferment toute une morale pure,   O.D-1:p.646(26)
 aînée aura trois fois ruiné la France.  Qui a  tort  ?  La France ou les Bourbons; je ne sais;   O.D-2:p1023(36)
s monarchiques, il les a vus venir à lui.  Son  tort  a été de les accepter; encore a-t-il trouv  O.D-2:p.968(20)
c la liberté de la presse; car elle a toujours  tort  d'avoir raison.     La révolution semble s  O.D-2:p.969(25)
ment n'en voyait nulle part.     Le plus grand  tort  de ce système est d'avoir fait de la révol  O.D-2:p1016(.4)
t pas, etc.  5. Le père Malebranche a eu grand  tort  de donner l'explication du système de Desc  O.D-1:p.563(18)
nt aucune idée; si Gavarni les a vues, il a eu  tort  de les choisir.  À deux lieues de Paris el  O.D-2:p1198(18)
seiller au parlement expia bien cruellement le  tort  de m'avoir écouté : elle mourut à la suite  O.D-2:p.593(21)
ractère, les habitudes des artistes ?  Ont-ils  tort  de ne pas se conduire exactement comme un   O.D-2:p.709(33)
u magasin de La Belle Arsène.     Certes j'eus  tort  de penser ainsi, et je ne cherche pas à m'  O.D-1:p.880(19)
ppôts de l'ancien gouvernement-parjure avaient  tort  de persécuter la presse libérale; mais nou  O.D-2:p.904(29)



e.     Tout me prouve que le gouvernement a eu  tort  de risquer les solennelles audiences de ce  O.D-2:p.922(.3)
s que son père était malade, et il avait eu le  tort  de s'absenter pour aider sa mère à faire l  O.D-2:p.465(35)
u'à vous, vous êtes dans l'erreur et vous avez  tort  de vous en formaliser.  J'ignore la cause   O.D-1:p.854(32)
es en ont créé un, voir Pascal.     2º J. M. a  tort  en disant que le fini n'a pas de rapport a  O.D-1:p.588(13)
t le monde se servira du mot actualité, mais à  tort  et à travers; et vous distinguerez alors f  O.D-2:p.750(42)
ls, monsieur Sanson !  Savez-vous que c'est un  tort  grave ?  Êtes-vous sûr qu'il n'ait pas déj  O.D-2:p.509(13)
 les autres, royalistes et libéraux, eurent le  tort  immense, pour se conserver les masses de l  O.D-2:p1056(.5)
rands voleurs des livres III et IV !  C'est un  tort  impardonnable !  Mais ne faut-il pas que t  O.D-2:p.202(20)
âtre.  Le gouvernement et la politique font un  tort  incroyable à toutes les comédies.  Les bil  O.D-2:p.915(32)
même à cet esprit de légèreté dont on accuse à  tort  la nation; vertus sociales que les Russes   O.D-2:p.295(15)
éprisant le genre humain tout entier.  J'avais  tort  néanmoins.  Il y avait ce soir-là bien bon  O.D-2:p1155(31)
en     être jaloux; moi, son mari, j'avais      tort  peut-être; mais cette jalousie fut     exc  O.D-2:p1187(17)
jets, me faisaient expier par leurs injures le  tort  que j'avais de remplir exactement mes devo  O.D-2:p.490(.9)
e avait formé deux distinctions, qu'on lui a à  tort  reprochées, et qui n'étaient que la conséq  O.D-2:p..33(26)
crets qui liront ceci ne voudront pas faire de  tort  à l'oncle d'un soldat du 14e régiment de n  O.D-1:p.667(29)
ux qu'il força au parjure; cette action ferait  tort  à la Compagnie de Jésus, si pareille chose  O.D-2:p..45(42)
uel d'un sceau de niaiserie fait le plus grand  tort  à nos affaires particulières.  Les uns veu  O.D-2:p.869(31)
r le détenir, que cette détention causerait du  tort  à son commerce; que, d'ailleurs, il était   O.D-2:p.185(.5)
.  Quelle horreur !...  Un libraire pour faire  tort  à un auteur n'a pas honte d'imprimer ses o  O.D-1:p.683(36)
n qui ternira toute son existence, et tu feras  tort  à un homme qui t'a fait tort.  Vois, mets   O.D-1:p.809(12)
is; quand tout l'univers me crierait : « Tu as  tort  », quand il se soulèverait contre moi pour  O.D-1:p.802(.3)
 échappe de vos mains...     Nous l'accusons à  tort , ce sont les circonstances     D'où naisse  O.D-1:p.958(31)
 dessus ou en dessous de notre espèce ?  Qui a  tort , de l'instinct incommutable des créations   O.D-2:p1208(21)
étrangères au détriment de la nôtre, ont grand  tort , ils aident à un horrible suicide national  O.D-2:p.936(27)
mme il n'est pas de coutume que la science ait  tort , les savants l'ont bravement rangé dans la  O.D-2:p1158(25)
suscitent...     — M. Martin n'a peut-être pas  tort , mais ce n'est pas ce qui m'inquiète; c'es  O.D-2:p.567(40)
ont quelques hommes d'État se sont inquiétés à  tort , puisque toute propriété paie, et que ses   O.D-2:p1076(27)
nous est arrivée cette grande question.  Qui a  tort , qui a raison, des royalistes ou des libér  O.D-2:p1052(28)
tout le cours de sa vie     Pour y chercher un  tort , un crime, des forfaits,     Et voyant cha  O.D-1:p.969(32)
a nature a mis dans tous les coeurs.  Mais mon  tort , ô mon père, fut de m'engager, sans votre   O.D-1:p.655(11)
e, et nous allons prouver que nous n'avons pas  tort .     Posons d'abord pour premier principe,  O.D-2:p.252(26)
p sur lui, il s'est véritablement mis dans son  tort .  L'homme propose et Dieu dispose; mais, m  O.D-2:p.575(.7)
, M. de Custine et M. de Vigny.  Tous deux ont  tort .  La souffrance est l'apprentissage des gr  O.D-2:p1199(24)
 Les hommes accusent la misanthropie.  Ils ont  tort .  On a fortement envié de se séparer du mo  O.D-1:p.809(27)
ence, et tu feras tort à un homme qui t'a fait  tort .  Vois, mets ta mort dans l'autre plateau   O.D-1:p.809(13)
és et grondeurs qui s'emportent lorsqu'ils ont  tort .  Voyez plutôt nos jurisconsultes; à les e  O.D-2:p.620(.1)
cuperait de lui, mais il est vivant, voilà son  tort .  À qui doivent être dévolues les sinécure  O.D-2:p1231(42)
ges que les voleurs lui font supporter, elle a  tort ; c'est elle seule et ses onéreuses précaut  O.D-2:p.155(.8)
, et je craignais qu'elle ne m'imputât quelque  tort ; elle s'empressa de me rassurer.     « Soi  O.D-2:p.492(.9)
 le bras qui venge la société outragée n'a pas  tort ; on me flétrit à cause de ce qu'il y a de   O.D-2:p.585(34)
que mariée !...  Dis-moi, barbare, où sont mes  torts  ?  Quelle excuse as-tu pour ton silence ?  O.D-1:p.824(39)
évoir des caprices ?  Qui ne s'est cherché des  torts  ?  Qui ne s'en est trouvé même ?     Femm  O.D-2:p.284(17)
e son jonc à pommeau d'or, et le redresseur de  torts  commence à battre le mendiant, qui ramass  O.D-2:p.180(26)
té, avec patience du moins, les défauts ou les  torts  d'un mari, lui céder sans répugnance, déf  O.D-2:p.290(.3)
 chevalier fut le premier à me représenter les  torts  de notre conduite.  Cependant, je combatt  O.D-1:p.655(17)
 comme un fait; mais aussi, de là viennent les  torts  du parti libéral et ceux du parti royalis  O.D-2:p1052(43)
lent qui lui faisait un si affreux tableau des  torts  et des crimes de son époux et des malheur  O.D-2:p.394(.4)
, un de ces chevaliers errants, redresseurs de  torts  et vengeurs des injures, que l'on appelai  O.D-1:p.668(19)
fide, ambitieux, parjure;     Je reconnais mes  torts  et viens, de votre ardeur,     Utiliser l  O.D-1:p.953(.1)
mmun : c'est celui de se plaindre à autrui des  torts  réels ou apparents de sa femme.  On agit   O.D-2:p.287(29)
oircies par le temps, finit par se trouver des  torts , et par s'avouer qu'il aurait dû penser à  O.D-2:p.416(24)
ords;     Qui délivre un pays n'aura jamais de  torts ;     Jusqu'au dernier soupir j'en servira  O.D-1:p.933(.8)

Tortoni
uisse, on n'ira pas vous montrer un fromage de  Tortoni  comme une curiosité.     *     Il y aur  O.D-2:p.264(25)
us les damnés allèrent prendre des glaces chez  Tortoni .                                         O.D-2:p1121(.6)
, mis comme le veut l'arrêt suprême rendu chez  Tortoni ; il court les bals, les fêtes, les conc  O.D-2:p.241(40)



tortueux
ations vigoureuses ?...  Enfin voyez une route  tortueuse , embrassant le lac comme un terrible   O.D-2:p1162(33)
illeusement son esprit de ruse et de politique  tortueuse .  Il était de moyenne taille, gros, f  O.D-2:p.351(16)
 gradins sont bizarrement marqués par des rues  tortueuses .  À gauche l'Observatoire apparaît c  O.D-2:p1123(17)

torture
ous danser si près de l'endroit où se donne la  torture  ? »     Elle interrompit un pas qu'elle  O.D-2:p.554(12)
rofession, qui fonda pour le vengeur social la  torture  d'un suicide perpétuel, et le condamna   O.D-2:p.446(.9)
altérer au beau milieu du coeur.  Pour toi, la  torture  est un art que tu as dû étudier depuis   O.D-2:p.616(16)
aillir, car il me semblait qu'il eût deviné la  torture  que mes réflexions me faisaient souffri  O.D-2:p.543(.5)
 était solennel.  J'aperçus des instruments de  torture , et, si je puis m'exprimer ainsi, tous   O.D-2:p.545(.1)
t pour te plaire ainsi à la vue du sang et des  tortures  !     — Eh quoi ! Germano, est-ce toi   O.D-2:p.611(40)
es mourant sur des chevalets, et au milieu des  tortures  du feu même et y conservant leur âme b  O.D-1:p.604(33)
hideux : la manifestation du remords et de ses  tortures  parvenues au plus haut degré y était t  O.D-2:p.589(17)
ctions qu'il a mises en nous, au milieu de ses  tortures , de ses flammes, des cris, des noires   O.D-1:p.839(40)

torturer
 d'un hymen abhorré !  Juge quels déchirements  torturaient  ta pauvre amie en ses sacrilèges dé  O.D-1:p.844(25)
re.  Notre bizarre éducation s'en empare et le  torture .  Arrive quinze ans, son regard commenc  O.D-1:p.554(.8)
-faire.  Tu dois t'entendre merveilleusement à  torturer  un homme longtemps sans lui faire perd  O.D-2:p.616(11)
ans doute ?  Oh ! qu'il valait mieux cent fois  torturer  à plaisir des êtres comme vous, faire   O.D-2:p.620(19)
lle qu'elle avait faite au bras du comte avait  torturé  son coeur, que se disputaient la joie e  O.D-2:p.375(28)
 les angoisses duquel un coeur d'homme ait été  torturé .  Seulement, l'inconnu ferma les yeux q  O.D-2:p.838(32)
oie inconnue animait cette figure si longtemps  torturée  par la douleur.     Après avoir jeté s  O.D-2:p.512(20)

tory
 parti, comme un tory est Anglais avant d'être  tory  ?  La première condition, pour gouverner u  O.D-2:p1064(15)
patriotes avant d'être de leur parti, comme un  tory  est Anglais avant d'être tory ?  La premiè  O.D-2:p1064(14)
 n'ayant pas pu se constituer comme firent les  torys  anglais, Juillet fut donc une révolution.  O.D-2:p1061(40)
sprit de cette époque, et abandonner comme les  torys  anglais, les personnes, pour faire triomp  O.D-2:p1057(21)
n propre gouvernement, il renversa le plan des  torys  français par son ordonnance du septembre;  O.D-2:p1056(18)
 ne passera pas ou qu'il sera annihilé par les  torys , que Lord Grey se retirera, que l'intérêt  O.D-2:p1041(37)

torysme
int-Pétersbourg, contre M. de Metternich et le  torysme  anglais, aussi puissants par l'intrigue  O.D-2:p.928(.9)
nserverez, s'il le faut, des relations avec le  torysme  anglais, avec la haute aristocratie du   O.D-2:p.968(12)
ituer nationalement le royalisme à l'instar du  torysme  anglais.  Ainsi, le journal le plus hab  O.D-2:p1056(13)
ait justice, elle nous mettait dans la voie du  torysme  anglais; elle pressent le danger de l'é  O.D-2:p1070(26)
singulier, c'était, certes, la facilité que le  torysme  avait de composer une Chambre des commu  O.D-2:p.974(.3)
ns l'ivresse du retour, il devait instituer le  torysme  français, et couper la racine de tous l  O.D-2:p1080(10)

Toscane
a voluptueuse Mathilde, cette souveraine de la  Toscane , l'amie fidèle du grand Huberdully, le   O.D-1:p.714(15)
ovation.  Lorsque Léopold, devenu grand-duc de  Toscane , voulut abolir la peine de mort dans se  O.D-2:p.600(.4)

total
oixante-dix centimes, ci    70 F     -----      TOTAL     250 F     Multipliez maintenant ces de  O.D-2:p.255(36)
      17 fêtes    à 1,00    17,00     ----      TOTAL     57,50  Si vous n'allez pas habituellem  O.D-2:p.232(39)
ont pas de trop, ci    300 rôles     -----      TOTAL     600 rôles     Voilà donc six cents rôl  O.D-2:p.255(24)
la page ayant 22 lignes à 36 lettres, donne un  total  de 25 344 lettres qui, à raison de 55 cen  O.D-2:p.863(21)
e et 100 francs de corrections, constituant un  total  de 3 750 francs qui met l'exemplaire à 3   O.D-2:p.855(10)
ond ordre, ce qui ne produit à l'éditeur qu'un  total  de 5 000 francs, duquel, déduction faite   O.D-2:p.855(34)
de la feuille pouvant s'établir à 2 francs, le  total  du débours, pour la composition seulement  O.D-2:p.863(24)
 feuilles par an, qui, à 23 francs, donnent un  total  invariable de 16 664 francs.     Plusieur  O.D-2:p.863(30)
vec cela que les hommes oh les hommes !...  Au  total , comme disait ma mère, il y a de bonnes p  O.D-1:p1011(36)
 ne l'est pas !  Eh que ne l'est-elle !...  Au  total , je crois qu'il me reviendra plus d'honne  O.D-1:p.853(12)
e paragraphes.     Nous avons calculé la somme  totale  de ces contributions perçues annuellemen  O.D-2:p.237(12)
t bien des choses : 1º la prétendue séparation  totale  de l'âme et du corps; 2º l'immatérialité  O.D-1:p.577(37)



n coeur.  Elle compte la fortune pour la somme  totale  de la félicité.  N'ai-je pas assez pour   O.D-1:p.750(.3)
mme l'homme qui, loin de faire passer la somme  totale  de son énergie dans ses bras, la refoule  O.D-1:p.549(41)
ligieux, comme tel autre existe avec l'absence  totale  des facultés propres à sentir les bienfa  O.D-2:p.100(.4)
me prêtre et clerc séculier, sous l'entière et  totale  soumission et obéissance aux ordinaires,  O.D-2:p..78(37)
qui constitue d'énormes bénéfices sur la masse  totale .     En effet, d'après son système et d'  O.D-2:p.858(36)
llait obtenir sa dissolution entière, sa ruine  totale .     Les rapports les plus faux, les ass  O.D-2:p..64(38)
femmes vertueuses.  Je n'oserais rapporter les  totaux  de peur de décourager ce petit bataillon  O.D-2:p.304(.7)

totalement
n ceux qui étaient reçus; enfin, il transporta  totalement  aux ordinaires des lieux la supérior  O.D-2:p..69(44)
Mexique et l'homme du Labrador sont deux êtres  totalement  distincts et cette distinction sensi  O.D-1:p.598(34)
ême Innocent X, notre prédécesseur, a supprimé  totalement  l'ordre de Saint-Basile-des-Arménien  O.D-2:p..70(.7)
emment arrivés, et qui, en France, changeaient  totalement  la face des choses.  Aussi ce n'étai  O.D-2:p1027(15)
tuel qu'au temporel; transférons absolument et  totalement  leur juridiction et autorité aux ord  O.D-2:p..77(32)
 fini.  La circonstance de la vignette changea  totalement  mes opinions sur l'auteur.  Pour avo  O.D-2:p1183(13)
, à l'état des clercs et prêtres séculiers, et  totalement  soumis aux ordinaires des lieux.      O.D-2:p..79(27)
u 2 mai 1312, scellées en plomb, a supprimé et  totalement  éteint l'ordre militaire des Templie  O.D-2:p..68(26)
spoir que j'avais conçu de m'enfuir s'évanouit  totalement .  La forteresse était entourée de fo  O.D-1:p.660(.6)

totalité
ue si la réflexion est une totalité, c'est une  totalité  confuse.  Mais les jours de pleine lun  O.D-2:p.755(.4)
crédit a l'habitude de vendre par fractions la  totalité  de son édition aux maisons secondaires  O.D-2:p.855(23)
incipe est tellement vrai, que dans la presque  totalité  des sociétés primitives, chez les sauv  O.D-1:p.807(25)
 phénomènes; parce que si la réflexion est une  totalité , c'est une totalité confuse.  Mais les  O.D-2:p.755(.4)
ffi de quelques mots pour en narrer la presque  totalité , il me faudrait au moins trois volumes  O.D-2:p.792(25)

touchant
e père et la fille s'embrassent.  Quel tableau  touchant  !  Raphaël, saisis ton pinceau* !...    O.D-1:p.704(.9)
table de cette faute.  En traçant le caractère  touchant  d'Amy Robsart, de Rebecca, et même de   O.D-2:p.108(.6)
à la meilleure discipline des moeurs; et enfin  touchant  d'autres matières également de la plus  O.D-2:p..75(.2)
 ton amour de tout ce que l'héroïsme a de plus  touchant  et de plus extrême !  À ton éternel ma  O.D-1:p.839(13)
 de l'infortuné monarque : quel spectacle plus  touchant  et plus propre à faire éclater leur in  O.D-2:p..40(33)
s simples paroles prononcées d'un ton vraiment  touchant  m'ont fait trembler parce que je possè  O.D-1:p.826(27)
i qui, pour exécuter sa consigne, a tué à bout  touchant  ou son frère ou le premier passant ino  O.D-2:p.475(18)
rendre le coup d'oeil plus pittoresque et plus  touchant  qu'on ne pense.     « Hé quoi, dans ce  O.D-1:p.878(21)
y a de plus noble.     Le souvenir est-il plus  touchant  quand il se rattache à dix-sept cents,  O.D-2:p.235(18)
lus éternel que sa colère, et que lui-même; ce  touchant  spectacle l'accusera sans cesse; il ne  O.D-1:p.840(.1)
 plus concilié l'amour d'autres hommes !  Quel  touchant  spectacle que celui de ces prêtres de   O.D-2:p..55(14)
le peuple de Paris applaudit avec transport au  touchant  spectacle que donnèrent les deux princ  O.D-2:p.316(20)
tre...     — Ami, dit-elle avec un son de voix  touchant , je te rendrai ta bible, car elle me b  O.D-2:p.370(43)
oint vaines.  La simplicité noble, l'intérieur  touchant , l'accès facile de cette cour modeste   O.D-2:p.870(29)
révoit pas le dénouement; il arrive naturel et  touchant ; les impressions qu'il produit sont pr  O.D-2:p.123(15)
ots qu'il a prononcés d'une voix si tendrement  touchante  : « Elle a parlé, (dit-il) j'écoute..  O.D-1:p.778(42)
nstruction du procès, le tuèrent et firent une  touchante  allocution aux quatre autres sur les   O.D-2:p1168(16)
e. »  Cet aveu m'a brisé le coeur; qu'elle est  touchante  cette mère s'accusant elle-même.  Voi  O.D-1:p.774(18)
 n'avons plus la foi naïve du Moyen Âge, ni la  touchante  et amoureuse dévotion du XVIIe siècle  O.D-2:p.697(11)
 éloquent.  Il fait impression.  La mort y est  touchante  et dans son beau.     Des gens riches  O.D-2:p.235(28)
qu'il avait rencontré une dernière mère, aussi  touchante  et plus pure que la première.  Si le   O.D-1:p.897(40)
.  Un jour, une jeune fille, vierge champêtre,  touchante  et pure, se trouva dans les champs ve  O.D-1:p.893(25)
racer aussi belle !  Grand Dieu, qu'elle était  touchante  et que j'étais horrible de causer sa   O.D-1:p.848(14)
ur son sein et regardait sa maîtresse avec une  touchante  expression de douleur.  La pose de Ca  O.D-2:p.392(43)
 éducation élevée et généreuse; une cordialité  touchante  les unit, et lorsque le fils aîné est  O.D-2:p..14(35)
lus fortement que vous ne le pensez dans votre  touchante  modestie, sur le siècle et sur la lit  O.D-2:p1209(16)
t jolie prétendue vient de m'écrire une lettre  touchante  pour me détourner de l'épouser; la pa  O.D-1:p.758(29)
ns son boudoir et j'entendis la prière la plus  touchante  que jamais créature ait prononcée; el  O.D-1:p.854(13)
e un plaisir plus délicieux que celui de notre  touchante  tristesse, et l'expression de nos imm  O.D-1:p.818(27)
s les peines et les plaisirs, cette fraternité  touchante , cet assemblement de deux êtres qui s  O.D-1:p.807(36)
tu, tout honneur ? seras-tu moins bonne, moins  touchante , moins pure, pour aimer un être qui t  O.D-2:p.368(29)



'applaudirait pas à cette maxime chrétienne si  touchante , si belle et si banale qu'elle signif  O.D-2:p.212(22)
lles renferment toute une morale pure, gaie et  touchante ; c'était vraiment un grand philosophe  O.D-1:p.646(27)
mue, comme ses paroles étaient affectueuses et  touchantes  au moment de se séparer de moi pour   O.D-2:p.484(16)
u'elle avait cru perdre, elle lui prodigue les  touchantes  caresses de l'amour : en pensant aux  O.D-1:p.703(17)
ges et témoignait son amour par des actions si  touchantes  et si généreuses et si tendres qu'il  O.D-1:p.618(.3)
 nature...  Ô Vanehrs pourquoi ces aimables et  touchantes  fictions, pourquoi ces filles de la   O.D-1:p.785(12)
nnette était le type gracieux dont ces beautés  touchantes  ne sont plus que de pâles copies; et  O.D-2:p.113(14)
eligion qui ne parle qu'amour et concorde; les  touchants  et frais tableaux que présentent ces   O.D-2:p..55(26)
n.  Le jeune homme prodigua les soins les plus  touchants  à ces malheureux et parvint à les rem  O.D-1:p.862(.1)

touche
age abrupt et brûlant; ici, c'est Sterne et sa  touche  fine et délicate; c'est tantôt une sombr  O.D-2:p.701(10)
on de 1830, est venue tirer au mur, manquer de  touche , et sortir appauvrie de sa gloire, sans   O.D-2:p1012(16)
M. Monnier est toujours peintre, c'est la même  touche , tantôt vive et légère, tantôt puissante  O.D-2:p.657(32)
seulement sur la toile, sur le papier, sur les  touches  enflammées de ton piano, mais encore da  O.D-1:p.733(42)
ronnent l'auguste tabernacle de l'Éternel; les  touches  enflammées par ses doigts miraculeux se  O.D-1:p.791(.1)

toucher
écria le damné; fais-moi démon. »     Satan le  toucha  aussitôt du bout de l'index, et alluma s  O.D-2:p1102(.5)
rès de lui, et, avec un accent de bonté qui me  toucha  jusqu'au fond du coeur, il me parla ains  O.D-2:p.490(25)
 bouche prononça le oui fatal, lorsque ma main  toucha  la main du chevalier.     Cette scène af  O.D-1:p.657(14)
arquer par une expression de mélancolie qui me  toucha .  Il avait de fort beaux cheveux noirs.   O.D-2:p.551(33)
 :     « Achevons la partie. »     Les paysans  touchaient  alternativement le fauteuil, l'escab  O.D-2:p.731(32)
restauration du monde, toutes les religions se  touchaient  entre elles par un seul point : la p  O.D-1:p.603(24)
lu y mener leurs troupeaux.  Cependant, ils ne  touchaient  pas au terme de cette course pénible  O.D-2:p.604(28)
grets; je me montrais inconsolable.  Enfin, je  touchais  au terme de mon semestre, et je faisai  O.D-2:p.592(.2)
es enfants, ils m'auraient quitté !...»     Il  touchait  en ce moment à la rampe de son perron,  O.D-2:p.417(.6)
ses actions : il était bon lorsque la bonté ne  touchait  point son intérêt, mais aussi tout ce   O.D-1:p.860(10)
e plaisir.  Le léger contact de la gaze qui te  touchait , ta main brûlante au travers de ton ga  O.D-1:p.796(36)
 chapeau rose et le moindre tissu léger qui la  touchait .     Adieu... car je suis fatigué de d  O.D-1:p.742(.3)
 lui, mais comme lui plein d'idées vigoureuses  touchant  dans.     Si jusqu'ici la prière a off  O.D-1:p.549(.8)
es, et à l'étonnement des peuples, comme aussi  touchant  l'interprétation et la pratique des ri  O.D-2:p..74(43)
ont dûment approuvés par l'Église universelle,  touchant  l'usage et l'interprétation des sentim  O.D-2:p..74(45)
    DESCARTES     Méditations de Descartes      touchant  la première philosophie     Dans la pr  O.D-1:p.570(28)
pplique les dispositions que nous avons faites  touchant  la suppression de la société; nous rés  O.D-2:p..80(18)
 en haut.  Là, il dérangea un vaste tableau en  touchant  une rosace qui semblait être un orneme  O.D-1:p.660(28)
la bouderie du faubourg Saint-Germain ?  En ne  touchant  à aucun des droits consacrés par les l  O.D-2:p1011(.8)
ce rempli de honte et de confusion.  Enfin, je  touche  au terme de la course; ces mots : Homici  O.D-2:p.444(39)
 joyeuse orgie, il arrive qu'un charbon ardent  touche  ce crâne, ces mains, cette langue; tout   O.D-2:p.710(38)
taphysique dans les Indes, où la mythologie ne  touche  jamais terre; mystérieuse et sombre en É  O.D-2:p1228(14)
une antique abbaye, au milieu des ténèbres, on  touche  l'orgue, la note répond et la voûte réso  O.D-1:p.697(10)
geait comme seul dans la nature.  Leur planche  touche  la plage.  Corsino s'élance avec tant de  O.D-1:p.861(31)
du dérangement de mes facultés; j'aperçois, je  touche  le dernier degré de la douleur morale; d  O.D-1:p.754(32)
ut l'atteindre.  Le shérif, qui de sa baguette  touche  le patient; le shérif, qui donne le sign  O.D-2:p.461(42)
t que cela dépend de cette chose selon qu'elle  touche  nos sens.     Descartes emploie ce raiso  O.D-1:p.577(32)
a pas encore bougé.  Il est pâle.  Quand je le  touche  ou que je lui parle, il ne bouge pas plu  O.D-1:p.769(26)
on front, ses yeux de mes ardents baisers.  Je  touche  ses mains froides, je tâche de lui commu  O.D-1:p.777(29)
t blanche et pure comme la neige avant qu'elle  touche  terre. Empire l'un de l'autre, nos coeur  O.D-1:p.747(13)
Messieurs, nous avons attaqué une question qui  touche  à bien des intérêts, qui peut froisser d  O.D-2:p1248(28)
 pour un plaisir non assouvi parce qu'un autre  touche  à ton plat; ô vil insecte ! ta raison fa  O.D-1:p.771(28)
tentrionales comme une ville privilégiée; elle  touche  à tous les types; elle émeut des idées c  O.D-2:p.299(15)
n regardant Jacques avec sévérité...  Quand on  touche  à un nid, la mère n'y revient plus.  Je   O.D-2:p.542(10)
crits     Sur votre souverain et sur ce qui le  touche ,     Les récits alarmants volant de bouc  O.D-1:p.922(14)
 ces longues chasses, aucun soin humain ne les  touche , aucune considération d'argent ne les ém  O.D-2:p.712(30)
rg, si quelque mendiant monté sur une barque y  touche , ce mendiant est pendu.  Pour obtenir un  O.D-2:p1239(33)
bible, car elle me brûle les mains quand je la  touche , et je ne veux plus penser à toi.     —   O.D-2:p.371(.2)
 que ton coeur est ardent, il consume ce qu'il  touche , et quel art que celui de vivre heureux   O.D-1:p.734(16)
us pressens... mon coeur vous connaît, il vous  touche , il vous voir.  Quand j'entrerai son âme  O.D-1:p.747(.9)



 qu'elle vous agrée, ou que votre honneur vous  touche , ne sont-ce pas autant de sujets de jaun  O.D-2:p.291(41)
vois cette pointe noire, elle est empoisonnée,  touche -le bien, manie-le, essaye comme si tu fr  O.D-1:p.841(.2)
vre de la justice ?  Je flétris tout ce que je  touche ; ainsi que la tache d'huile, la flétriss  O.D-2:p.445(23)
t, et leur parle.  Point de réponse.  Elle les  touche ; un son sépulcral s'échappé et prononce   O.D-1:p.697(.6)
tupidité du génie, on sait que les extrêmes se  touchent  : tel fut Brutus, et Caton, et plusieu  O.D-1:p.619(.6)
is, touchent de près à plusieurs commerces, et  touchent  au grand problème politique de la bala  O.D-2:p1249(40)
 séparé en deux parties bien distinctes qui se  touchent  aux extrémités; si vous ne réunissez p  O.D-2:p.181(20)
'imperturbable plaisanterie, des questions qui  touchent  aux principes fondamentaux de l'édific  O.D-2:p.675(.5)
 depuis de longues années à quelques idées qui  touchent  aux vôtres par les points les plus élo  O.D-2:p1205(38)
ous signalons.  Ces malheurs, durement sentis,  touchent  de près à plusieurs commerces, et touc  O.D-2:p1249(39)
poignard brille dans sa main.  Les baïonnettes  touchent  déjà sa poitrine.  Il peut frapper un   O.D-2:p.615(.3)
es harpies qui vont salissant tout ce qu elles  touchent  et qui touchent à tout.  Elles racorni  O.D-2:p1099(10)
ère ou d'un corps, du voisinage de ceux qui le  touchent  immédiatement et que nous considérons   O.D-1:p.580(29)
 de génie.  Vico, Herder, Creuzer, Ch. Bonnet,  touchent  la lettre de change qu'ils ont tirée s  O.D-2:p1233(10)
 n'ont rien de cohérent ensemble.  Elles ne se  touchent  par aucun point.  Jamais le cabinet du  O.D-2:p.999(23)
cats; il est si modique, que les avocats ne le  touchent  pas, et le laissent aux avoués, qui n'  O.D-2:p.261(25)
 de s'occuper de ses intérêts, et ses intérêts  touchent  à ceux de la librairie française, qui   O.D-2:p1235(16)
ont salissant tout ce qu elles touchent et qui  touchent  à tout.  Elles racornissent l'esprit h  O.D-2:p1099(11)
votre grande action, si mon amitié tendre vous  touchent , soyez témoin d'un bonheur qui sera vo  O.D-1:p.758(.1)
ue telle petite-maîtresse, car les extrêmes se  touchent , vivent un an par jour.     Ensuite la  O.D-2:p.200(.1)
oi.     — Sur vous, mon père ! et en quoi vous  touchent -elles ?     — Ô Charles ! ô mon fils !  O.D-2:p.494(21)
e l'autre.  Mathilde a soin que les chevaux se  touchent .  La soutane longue du prêtre ambitieu  O.D-1:p.714(38)
épondra de ses expressions (note du trad.). se  touchent ; si je vois mon amant, c'est dans l'ex  O.D-1:p.688(.1)
ntre les crimes du pouvoir absolu, il m'a fait  toucher  au doigt le sang noir et extravasé qui   O.D-2:p.300(16)
es frais de chaque exécution, nous allions les  toucher  au Domaine, où nous recevions les civil  O.D-2:p.457(21)
, et celui-ci ou ses gens s'en emparaient sans  toucher  au reste.  Les boulangers posaient sur   O.D-2:p.570(31)
ère est si bon, il ne me refuse rien.  Je sais  toucher  du clavecin.  Oh ! depuis que je ne vou  O.D-2:p.549(26)
 qui s'adapte aux serrures, et si l'on vient à  toucher  la clef, un pistolet part, allume une b  O.D-2:p.194(20)
ief du pilori*, et, comme toi, sa femme ira en  toucher  la redevance.  Au bout du compte, cela   O.D-2:p.570(23)
 signe.  Il a les pièces, il court à la caisse  toucher  la somme entière.  Son industrie lui ra  O.D-2:p.267(36)
être nommée !  Ainsi, écrire ce livre, c'était  toucher  nécessairement à toutes les choses natu  O.D-2:p1230(.1)
 que les autres.  Les sensations du goût et du  toucher  par exemple paraissent plus faciles à e  O.D-1:p.541(.1)
ible aux efforts constants que l'on tente pour  toucher  son coeur; il ne voit dans les sentimen  O.D-2:p.280(39)
 deux côtés, vous ne réussiriez pas toujours à  toucher  votre argent après cette douzaine de ma  O.D-2:p.230(14)
er du nom d'ami.  Hélas j'ignore les moyens de  toucher  votre coeur, j'ignore les expressions q  O.D-1:p.757(25)
s seront assez délicates et assez hardies pour  toucher  à ce voile ?  Quel coeur assez tendre p  O.D-2:p1043(23)
ent.  Bref, aucun de ces petits hommes ne veut  toucher  à l'arche sainte de notre vieille gouve  O.D-2:p.870(11)
re et de l'agrément du duc de Ferrare, croyait  toucher  à l'instant de son bonheur.  « Ô ma ten  O.D-1:p.670(27)
 ne pas respecter M. de Polignac absous, c'est  toucher  à la tête de tout le monde !...  Je vou  O.D-2:p.921(14)
, revient doucement et s'asseoit de même, sans  toucher  à son père.     Ils sont assis sur des   O.D-1:p.688(34)
tendaient toujours vers un portefeuille sans y  toucher , espèces de Tantales politiques.  Je ne  O.D-2:p.973(.2)
 de ses maux.  Elle se rassit pourtant sans le  toucher , et se contenta de lui dire :     « Me   O.D-2:p.615(18)
ras, la plante élevait sa tige pour pouvoir le  toucher , etc.     Les gazons jaunissants s'empr  O.D-1:p.903(.8)
ires, des moustaches grises; gens difficiles à  toucher , gens connaissant l'Asie, l'Afrique, la  O.D-2:p.758(41)
encore d'autres variétés.  L'organe visuel, le  toucher , l'odorat sont diversifiés dans chaque   O.D-1:p.599(.2)
nner aux intempéries de l'air, vous garder d'y  toucher , l'oublier !...  Personne n'y songeait;  O.D-2:p1036(38)
eptions, etc., que l'homme.  107. L'odorat, le  toucher , l'ouïe, la vue, le goût.  Montrer et a  O.D-1:p.547(.3)
tile, le pèlerin pria le monarque de lui faire  toucher , à Berlin, l'argent qui se trouvait con  O.D-2:p1144(.1)
lles, petits, sauteront par-dessus lui sans le  toucher ; et si l'un d'eux le blessait, même par  O.D-2:p1165(33)
— Tu mens, chien ! jamais un de tes pareils ne  touchera  Bibiana.     — On ne doit pas me punir  O.D-2:p.612(16)
 que les intérêts des cent mille francs, qu'il  touchera  tous les ans, cumulés avec les cent mi  O.D-2:p.247(24)
es splendeurs de l'infortune : c'est que je ne  toucherai  ni aux voiles du deuil, ni à ce coeur  O.D-2:p1043(42)
end.  Pour un empire, pour des millions, il ne  toucherait  pas son pinceau, il ne pétrirait pas  O.D-2:p.710(28)
oteaux, et prononça à haute voix que quiconque  toucherait  à cette sentence jusqu'à ce que le c  O.D-2:p.413(18)
i, tu me l'as promis, tu me l'as donné, tu n'y  toucheras  plus.  C'est moi qui aurai soin de lu  O.D-2:p.607(20)
Cela ne durera que trop; tu verras que nous ne  toucherons  pas au terme tant que quelqu'un n'au  O.D-2:p.567(19)
ujours suave à mon oreille ?  Le meuble que tu  touches , le siège où tu t'assieds, le tableau q  O.D-1:p.818(12)
étaire où ils pussent s'arrondir.     Vous qui  touchez  par tant de points à la science humaine  O.D-2:p1209(14)



rval, je suis innocente.     GERVAL : Ah ne me  touchez  pas !...  Émilie, vivez heureuse, si l'  O.D-1:p1035(13)
r décoller Charles 1er, dit aux curieux : « Ne  touchez  pas la hache ! »  Il existe si peu d'ou  O.D-2:p.145(.3)
heur d'être rentier.  Gardez vos inscriptions,  touchez  vos semestres, dût M. de Villèle vous r  O.D-2:p.267(.7)
parlé ? »     Heureusement celles qui l'auront  touché  ! plus heureuses cent fois celles à qui   O.D-2:p.478(11)
 sa tête de manière à faire craindre d'en être  touché  :     « Place au bourreau !... » s'écria  O.D-2:p.547(26)
 une foire.     — Écoute, femme, combien as-tu  touché  aujourd'hui ?     — Quatre-vingt-dix-sep  O.D-2:p.568(.9)
ration amicale que je lui faisais, il en parut  touché  autant qu'il était capable de l'être, et  O.D-1:p.659(.3)
ment vêtue, tout est coloré, vivant, vous avez  touché  cette chair, vous admirez la puissance e  O.D-2:p.719(33)
'eus admiré chaque objet, essayé des diamants,  touché  de la poudre d'or, et qu'Arnolpho eut jo  O.D-1:p.662(15)
t vous ne faites qu'un.  Votre prieur m'a déjà  touché  deux mots de l'affaire qui vous occupe,   O.D-2:p.361(18)
  Ombert aimait trop Catherine pour n'être pas  touché  du spectacle qui s'offrit à ses regards   O.D-2:p.392(39)
 que je me rappelle la dureté du bois que j'ai  touché  est une sensation pour ma puissance inte  O.D-1:p.600(.1)
 gants par trimestre, et bon an, mal an, avoir  touché  huit à neuf cents francs.     Songez-y b  O.D-2:p.234(40)
n souvent les récits de la bonne vieille m'ont  touché  jusqu'aux larmes !  Ils étaient naïfs et  O.D-2:p.624(39)
'a pas augmenté parce qu'il à depuis longtemps  touché  la fin du cercle que parcourent tous les  O.D-1:p.794(17)
 s'efforçait en vain de dissimuler.     « J'ai  touché  les pestiférés à Jaffa... » murmurait-el  O.D-2:p.454(29)
ria-t-il; on me     trompe...     — Non, tu as  touché  ma cage...     Assieds-toi sur un fût de  O.D-2:p1186(16)
re brûlante.  Le père du baron en avait été si  touché  qu'il ordonna à son fils en mourant, de   O.D-2:p.323(17)
in chez vous le lendemain du jour où vous avez  touché  vos revenus; enfin toujours au moment où  O.D-2:p.212(.4)
ez, enfants dégénérés de l'Italie : un homme a  touché  votre sol, la terre a tressailli sous so  O.D-2:p.613(.7)
rêverions-nous, si nous n'avions rien vu, rien  touché , rien senti, et ceci conduit droit au ma  O.D-1:p.731(30)
uel on voyait que la jeune fille avait à peine  touché .  Georges aperçut à la dérobée des fruit  O.D-2:p.430(16)
is voilà tout.  Quant aux choses, on n'y a pas  touché .  Toutes les institutions attaquées par   O.D-2:p.783(23)
lle voulut continuer son chemin; mais l'autre,  touchée  de ma prière, et sans doute aussi de la  O.D-2:p.468(14)
Une jeune dame qui devait être du voyage parut  touchée  de son affliction; elle vint à nous.     O.D-2:p.484(37)
e Sarano écrite en langue arabe fut mille fois  touchée  et regardée; il n'en pouvait seulement   O.D-1:p.675(.9)
ous avez le coeur si compatissant; vous seriez  touchée  si vous voyiez l'état auquel la maladie  O.D-2:p.497(23)
 des fantômes brillants au plafond.  La cloche  touchée , le bruit résonne après la cause du son  O.D-1:p.733(24)
rce que le souffleur s'est endormi; les cordes  touchées  ne résonnent point*.     Au milieu de   O.D-2:p1177(14)
tion et d'étonnement. »  Là, ses lèvres furent  touchées , comme celles du prophète, par un char  O.D-2:p.142(34)
e au moyen des gros appointements qu'il aurait  touchés .  Ô temps, ô moeurs !     Revenons au t  O.D-1:p.647(14)
s mes yeux ne les ont vus; jamais je ne les ai  touchés ; mes embrassements ne leur sont point c  O.D-1:p.665(16)
recommença à escalader les rochers.  Enfin ils  touchèrent  au sommet de la montagne qu'ils grav  O.D-2:p.605(14)

Touchwood
vec une énergie de pinceau extraordinaire.  M.  Touchwood  amuse par une façon d'agir brusque et  O.D-2:p.112(.9)
s de l'ouvrage, sont ceux de Meg Dods et de M.  Touchwood .  Meg Dods est une vieille hôtesse en  O.D-2:p.112(.1)

touffe
au centre, amoureusement pressées, forment une  touffe  bombée, comme celle de l'hortensia.  Cet  O.D-2:p1152(39)
t les flancs de cette roche inculte, comme une  touffe  de fleurs parmi des ruines.     On était  O.D-2:p.320(15)
distincts; puis enfin j'entrevis à travers une  touffe  de rosiers, à peine garnis de quelques f  O.D-2:p.623(.2)
er.  Il y a de la femme dans les soupirs de sa  touffe .  Vous diriez une tendre maîtresse près   O.D-2:p1152(29)
 verdure, la Loire, les gais vignobles, et des  touffes  d'arbres d'autant plus agréables qu'ell  O.D-1:p.724(20)
mmenses jardins, il ordonnait de respecter les  touffes  de fleurs qu'elle avait foulées.     Sc  O.D-1:p1083(37)
ns leur chevelure sont-elles tressées avec des  touffes  de volcameria.  Certes elles en connais  O.D-2:p1152(.9)

touffu
 galonné de vert, balança agréablement sa tête  touffue  comme le chien caniche d'un invalide, p  O.D-2:p1095(21)
i Lothurn parcourait avec volupté les ombrages  touffus  qui embellissaient ses promenades accou  O.D-1:p.864(30)
 laquelle le boulevard, ombragé par des arbres  touffus , tourne avec la grâce d'une allée fores  O.D-2:p1123(.7)

Toulon
  S'il faut en croire des voyageurs arrivés de  Toulon , les préposés du gouvernement auraient o  O.D-2:p.878(23)
d les réflexions.     Le jeune homme part pour  Toulon .  Adèle s'enfuit de la maison paternelle  O.D-2:p.120(37)

Toulouse
vec un accent gascon qui l'aurait trahi même à  Toulouse  :     « La direction! la direction !    O.D-2:p1090(19)



u délétère extraite de la fausse oronge.     À  Toulouse , la femme d'un conseiller au parlement  O.D-2:p.593(20)
, l'année suivante, M. de Marca, archevêque de  Toulouse , qui n'était pas Jésuite, dressant un   O.D-2:p..50(37)
envoyé cinq cents.  L'ouvrage est contrefait à  Toulouse .  Le libraire l'apprend, il y court.    O.D-2:p1241(10)

toupet
son mariage.  Vous rencontrez un homme en faux  toupet  que les journaux signalent comme un tale  O.D-2:p.761(16)

toupie
u'avec deux doigts je ferais tourner comme une  toupie  le plus vigoureux de tous.     — Oui; ma  O.D-2:p.601(19)

tour [n.f.]
les regards.     « Pends-le aux créneaux de la  tour  !.. s'écriait le sire de La Bourdaisière,   O.D-2:p.341(16)
lus pour la rappeler à nos souvenirs que cette  tour  antique, cette Lanterne de Rochecorbon qui  O.D-2:p.322(35)
façade de l'abbaye était composée d'une grosse  tour  carrée très large, et bâtie en grosses pie  O.D-2:p.397(30)
aître Jean admirait au-delà du pont une énorme  tour  crénelée qui défendait l'entrée de la vill  O.D-2:p.422(15)
hautes murailles noires du château, et, sur la  tour  d'entrée, les deux sentinelles s'étaient a  O.D-2:p.410(38)
..     — C'est une épopée !...     — C'est une  tour  d'ivoire sculpté !...     — C'est une lant  O.D-2:p.826(22)
onna à ses ouvriers de démolir la partie de la  tour  dans laquelle la porte était scellée, et d  O.D-2:p.397(37)
es murs et font du château de Grotta une autre  tour  de Babel où les arts et les langues sont c  O.D-1:p.711(20)
hoses en place, et coordonner le langage de la  tour  de Babel que nous parlons depuis quinze an  O.D-2:p.744(31)
 vieux serviteur ordonna à la sentinelle de la  tour  de sonner le couvre-feu, à ce signal toute  O.D-2:p.378(21)
ief de Rochecorbon ne relevait alors que de la  tour  du Louvre, c'est-à-dire que notre jeune hé  O.D-2:p.323(.1)
colimaçon taillé dans l'épaisseur du mur de la  tour  du nord du château.  Nous arrivâmes dans u  O.D-1:p.660(25)
laient leurs trésors, tandis qu'à droite de la  tour  et même derrière elle, là où la vallée s'é  O.D-2:p.422(30)
re effort, regagner doucement le haut de cette  tour  mystérieuse.  Il monta sur l'esplanade, à   O.D-1:p.662(35)
d le rocher sur lequel elle est assise.  Cette  tour  nommée la Lanterne de Rochecorbon est le d  O.D-2:p.318(11)
e île déserte.  Des vaisseaux du corsaire.  La  tour  où il demeure et où brille un fanal.     S  O.D-1:p.915(10)
e ronde qui se prolongeait jusqu'au haut de la  tour  permettait d'apercevoir, et qui semblait s  O.D-1:p.661(16)
être admirées que d'être en Suisse.  Enfin, la  tour  pointue de Roche-Corbon se dessine comme u  O.D-1:p.724(17)
et l'imagination consiste à les rappeler.  Une  tour  qui croule, un grand empire qui tombe, un   O.D-1:p.600(15)
était carrée, et chaque angle avait une grosse  tour  ronde pour la protéger.  Arnolpho prit un   O.D-1:p.659(37)
e avec une curiosité mêlée d'effroi, une large  tour  supportée par un fragment de muraille dont  O.D-2:p.318(.9)
enter en venant par le chemin de Paris.  Cette  tour  supérieurement voûtée contenait une énorme  O.D-2:p.422(17)
a ville du côté du Nord.     À gauche de cette  tour  était un moulin qui, par une singulière fa  O.D-2:p.422(25)
 est délabré; il tourne en colimaçon, dans une  tour  étroite... et c'est une grande entreprise   O.D-2:p.818(18)
ts prenaient naissance de chaque côté de cette  tour , et baignés par les eaux limpides du Loir   O.D-2:p.422(23)
ées simples.  La mémoire a rappelé l'arbre, la  tour , la foudre.  L'imagination a rappelé des c  O.D-1:p.600(20)
t là, je jouis d'un spectacle admirable; cette  tour , la plus haute de celles qui défendaient l  O.D-1:p.662(37)
, sur le front de leur enfant, une fraise, une  tour , ou la palme d'un cachemire; de même que l  O.D-2:p.122(33)
 qui fondait en larmes.  Les sentinelles de la  tour , sur un signe de Bertram, étaient descendu  O.D-2:p.413(41)
s détruire promptement, et la hauteur de cette  tour , surmontée par une toiture ronde, ne perme  O.D-2:p.397(32)
comme des toiles d'araignée... deux espèces de  tours  avec des escaliers à jour, travaillées co  O.D-2:p1093(.2)
ait au milieu de la colline du Cher élever ses  tours  blanchies par le soleil.     En effet le   O.D-2:p.321(27)
, dont les tintements annonçaient que les deux  tours  colossales se balançaient aussi gravement  O.D-2:p.829(26)
ux d'Orient, ceux d'Italie, et les plus belles  tours  de cathédrales...  Quelle gloire !... qu'  O.D-2:p1138(25)
vois pas un corbeau voltiger en criant sur les  tours  de l'immense cathédrale, sans penser qu'i  O.D-1:p.722(40)
dans le lointain, au midi, l'on apercevait les  tours  de la plus ancienne cathédrale de France   O.D-2:p.319(31)
ne dorée des Invalides scintille à travers les  tours  de Saint-Sulpice et les masses du Luxembo  O.D-2:p1123(20)
t enfin le sous-prieur après avoir regardé les  tours  du château de Rochecorbon, « pourquoi ave  O.D-2:p.358(.5)
 apercevant les murs d'enceinte du parc et les  tours  du château, le comte s'arrêta, répara le   O.D-2:p.366(31)
te montagne couronnée des hautes et puissantes  tours  et des solides murailles du château.  Ces  O.D-2:p.423(10)
la sombre cathédrale de Saint-Gatien, dont les  tours  grises m'apparaissaient alors comme des f  O.D-2:p.827(35)
ours et des solides murailles du château.  Ces  tours  immenses dont quelques-unes sont encore d  O.D-2:p.423(11)
is avec plaisir les nuages s'amonceler sur les  tours  noires et antiques de la cathédrale.  Éve  O.D-1:p.766(23)
rusées regardèrent, quand on parla de lui, les  tours  orgueilleuses et noirâtres d'un vieux châ  O.D-1:p.892(10)
trée principale avait pour ornement une de ces  tours  plus considérable que les autres et la po  O.D-2:p.318(35)
a ses pas vers l'écurie.     Entre chacune des  tours  qui se trouvaient de distance en distance  O.D-2:p.343(12)
ée par le seigneur elle était composée de deux  tours  rondes plus petites que les autres et sép  O.D-2:p.319(.2)



uraille aux angles de laquelle s'élevaient des  tours  énormes toutes crénelées et l'entrée prin  O.D-2:p.318(34)
nait à l'Académie.     La garde de ces petites  tours  était commise pendant la nuit à un poste   O.D-2:p.195(32)
niquait par une espèce de galerie à toutes les  tours .  C'était vers l'un de ces bâtiments que   O.D-2:p.343(18)
 toutes ses murailles défendues par de grosses  tours .  Les eaux, comme une glace pure réfléchi  O.D-2:p.319(28)

tour [n.m.]
est un holocauste.  Cette croyance périt à son  tour  : le peuple n'imagine plus apaiser Dieu ou  O.D-2:p.462(42)
tif, et de cette heureuse faculté de donner un  tour  aimable et gai aux vérités les plus sérieu  O.D-2:p.124(.9)
ecture finie, chacun porte un jugement.  Votre  tour  arrive, vous trouvez avec la maîtresse de   O.D-2:p.750(32)
uvoir, des raisons auxquelles ils prêtèrent un  tour  comique, qui ne prouve rien, sinon que le   O.D-2:p..42(10)
éperdument et comme on n'aime pas, lui joue le  tour  d'en épouser un autre.  Ainsi finit la com  O.D-2:p.792(34)
 à table d'écarté : il parie, en attendant son  tour  d'entrée.  Rien sur sa physionomie n'indiq  O.D-2:p.179(.6)
 tous deux à mes regards.     Ce fut alors mon  tour  de fondre en larmes; mais la dame se montr  O.D-2:p.485(27)
harmes; c'est la création d'un poète; c'est un  tour  de force dans cette époque de la ligue, d'  O.D-2:p1195(21)
pendant la scène avait changé de face.  Par un  tour  de force, le décorateur était parvenu, non  O.D-2:p1109(27)
scroquerie ! comment s'en garantir !  C'est un  tour  de Jarnac.  Ils sont rares; mais cela tomb  O.D-2:p.184(.4)
anière de queue.  Elle se montra en faisant le  tour  de la scène; puis elle se dressa de toute   O.D-2:p1106(42)
nt de moi, et que ceux-ci me comblaient à leur  tour  de louanges et de bénédictions.  Fier de c  O.D-2:p.489(.9)
liseurs de gazettes affirmèrent que c'était un  tour  de M. Pitt, qui détournait ainsi l'attenti  O.D-2:p.186(23)
ouronne son oeuvre de gastrolâtrie par un vrai  tour  de moine.  Au moment où la conversation s'  O.D-2:p1135(28)
théâtre a eu son jésuite.  Maintenant c'est le  tour  de Napoléon.  On nous l'a montré général,   O.D-2:p.788(27)
om d'Henri Monnier est à rebours ?... c'est un  tour  de Plick qui a décalqué le dessin.     Vou  O.D-2:p.846(23)
rie ne le quittaient plus; ils se relevaient à  tour  de rôle, de manière que quatre d'entre eux  O.D-2:p.598(10)
z à dîner, ils vous feront faire vingt fois le  tour  du clos, du parc, visiteront la ferme, etc  O.D-2:p.208(28)
ela n'empêcha pas que, lorsqu'elle eut fait le  tour  du salon, il fut impossible de la retrouve  O.D-2:p.220(.4)
ptes.     Le jeune artiste s'absenta quand son  tour  fut venu, et resta assez de temps pour que  O.D-2:p.820(.5)
a fois.  Mais parlons d'autre chose : quel bon  tour  jouerons-nous à ces bons moines intéressés  O.D-2:p.362(17)
mmobile au milieu de la place, il devint à son  tour  l'objet de l'attention de la foule, car [l  O.D-2:p.428(26)
 patriarche de la science humaine sentir à son  tour  les approches de la nuit qui n'a point de   O.D-1:p.690(28)
devant eux, et se trouvaient surmontées à leur  tour  par des pics énormes dont la pointe inacce  O.D-2:p.605(19)
d, je m'élançai dans les flots en criant à mon  tour  pour me justifier : « Sténie... Sténie...   O.D-1:p.740(12)
et voulant réparer sa faute, il balbutie à son  tour  quelques paroles dénuées de sens; elles fu  O.D-1:p.623(21)
des monuments admirables dont on peut faire le  tour  sans pouvoir deviner les secrets de l'arch  O.D-1:p.594(29)
mpter, lui répliqua Savy, que je te jouerai un  tour  semblable...  Mais es-tu avancé dans ta co  O.D-2:p.372(.7)
ses grâces, et Benoît l'Exempt de suivre à son  tour  sur une ligne parallèle le chemin du cheva  O.D-2:p.439(41)
mi à ta vengeance; maintenant, accomplis à ton  tour  ta promesse.     — Oui, mon cher Fabio, je  O.D-2:p.607(33)
 un chapelet et des ciseaux, elle poussa à son  tour  un soupir et reprit la parole en ces terme  O.D-2:p.419(23)
 — Eh ! bien, monsieur le curé, je viens à mon  tour  vous demander une grâce. »     Le curé par  O.D-2:p.508(34)
gnons fort que le célèbre abbé ne joue le même  tour  à M. Benjamin Constant, et nous devons avo  O.D-2:p.102(34)
 pressentiment et l'appétit; vous en faites le  tour , animé d'une admirable curiosité philosoph  O.D-2:p1211(20)
 vive émotion le pénétrait, et me saisit à mon  tour , bien que je ne comprisse pas tout ce qu'i  O.D-2:p.490(43)
 peu compris, même par ceux qui en ont fait le  tour , comme Gall.     Et l'opium fut fidèle à s  O.D-2:p.815(38)
pas souvent désiré dans sa vie, d'être loin de  tour , en un désert, comme les premiers hommes.   O.D-1:p.807(.2)
eux; alors l'amant de Cymbeline s'enfuit à son  tour , et la fille amoureuse écouté longtemps le  O.D-1:p.698(.5)
on ! » disait un capitaine de hussards fait au  tour , et qui aimait prodigieusement les petites  O.D-2:p1090(12)
quer de ceux auxquels ils ont joué quelque bon  tour , et qui consiste à remuer les doigts d'une  O.D-2:p.957(.6)
étaire, qui n'avait pas mal dîné, sortit à son  tour , et revint sans faire une trop longue abse  O.D-2:p.820(.2)
ouvaient être atteints.  Bibiana fit feu à son  tour , et son coup porta juste, car elle poussa   O.D-2:p.616(39)
ion.  J'essayai deux fois de le regarder à mon  tour , il me sembla même surprendre sur ses trai  O.D-2:p.489(29)
is ce fut de joie, il caressa ses chiens à son  tour , les flattant de la voix, de l'oeil et de   O.D-2:p.417(15)
le portrait !  — Madeleine ! m'écriai-je à mon  tour , quoi ?  C'est vous ? »  Je l'avais reconn  O.D-2:p.624(20)
 ce moment les gerbes gracieuses, il en fit le  tour , sans admirer les jeux colorés de la lumiè  O.D-2:p.837(.1)
mère, ma mère ! »; et quand ils meurent à leur  tour , une tendre famille les environne, on adou  O.D-1:p.694(22)
urs, refusé par avance ?     Je triomphe à mon  tour , écoute ta sentence :     Je possède...     O.D-1:p.954(34)
d, se mit à me caresser et à m'embrasser à son  tour .     Enfin la voix du conducteur nous appr  O.D-2:p.485(15)
s l'abandon sous peine d'être excommunié à son  tour .     — Diable ! diable, dit encore le vieu  O.D-2:p.346(34)
rsations des gens groupés qui attendaient leur  tour .  Alors l'inconnue marcha précipitamment d  O.D-2:p.534(.6)
Et alors, oh ! alors, j'élèverai la voix à mon  tour .  J'attaquerai le préjugé, je lutterai con  O.D-2:p.511(28)



se repose; mais il rue, et la loi le tue à son  tour .  Pourquoi le tue-t-elle ?  C'est qu'elle   O.D-2:p.442(18)
ais un moment les yeux, ce qu'il faisait à son  tour .  Ô Job nos coeurs s'entendront toujours;   O.D-1:p.790(20)
nité, car tu m'as joué ce matin un bien vilain  tour ...     — Eh que veux-tu ?  La voix de Cath  O.D-2:p.379(15)
lus.     (Aux conjurés :)     J'illumine à mon  tour ...  Regardez !...     Ce foyer de lumières  O.D-2:p.682(14)
  — Je suis ton dieu, dit Satan en riant à son  tour ...  Viens, ambitieux, partager mes plaisir  O.D-2:p1102(.9)
rs, en voyant les moyens de s'enrichir par des  tours  d'adresse sans risquer leur tête, ont pré  O.D-2:p.148(41)
r un regard.     M. Nonclair fit deux ou trois  tours  dans la chambre en attendant que le proto  O.D-2:p.552(13)
e Kreisler...     Mais comment se souvenir des  tours  de bissac en usage parmi les mendiants li  O.D-2:p1178(32)
arce que nos ministres ne savent pas faire des  tours  de force !...  Aucun d'eux n'a su s'empar  O.D-2:p.974(42)
ole de natation nous nous amusions à faire des  tours  de force aquatiques, qu'ils me serviraien  O.D-1:p.740(32)
e ouvrage naturel, parmi des gens qui font des  tours  de force et montrent des pancartes signée  O.D-2:p.759(40)
 sauteurs de corde, vous accusant de faire des  tours  de force littéraires, plumet en tête, cou  O.D-2:p1205(21)
 des comparses sauvages; enfin, des nains, des  tours  de force, des hourras, et peu ou point de  O.D-2:p1100(.7)
pamphlets vigoureux de style où revivaient les  tours  de la vieille langue, fruits du génie rab  O.D-2:p1225(36)
faud comme s'ils venaient des nues, et en deux  tours  de main ils auraient jeté Patience et not  O.D-2:p.562(.2)
 les inquiétudes, continuent d'accomplir leurs  tours  de manège quotidiens pour le roi Louis-Ph  O.D-2:p.941(19)
us deviendrons amis.  Tenez une corde à quatre  tours  n'en est que plus solide...  Qu'est-ce do  O.D-1:p1013(.6)
 préviendrai mon lecteur, il excusera certains  tours  que j'employerai pour rendre la poésie*.   O.D-1:p.685(.5)
îmes de ne pas les regarder, et ils firent des  tours  à égayer un roi constitutionnel.  Les uns  O.D-2:p1166(30)
 magnificence.     En effet, après cinq ou six  tours , mon âme aiguillonnée par la splendeur, l  O.D-1:p.873(10)
 assez intelligents pour deviner de semblables  tours .     Alors la seule garantie qui reste es  O.D-2:p.224(30)

tour à tour
sespoir, la passion et la sainte vertu avaient  tour à tour  animé Catherine.     « Catherine, d  O.D-2:p.369(40)
aindre d'ouvrir la bouche, et je les examinais  tour à tour  avec une angoisseuse curiosité; mai  O.D-2:p.501(20)
contraste puissant, en opposant à cette voûte,  tour à tour  blanchie et coloriée, l'ombre noire  O.D-2:p.828(27)
partie de la France.  Auprès de ces créations,  tour à tour  burlesques et sublimes, ce rare tal  O.D-2:p.777(26)
que subit la marche du gouvernement.     Puis,  tour à tour  caressés et poliment persécutés, le  O.D-2:p.968(30)
iétés les plus charmantes et les plus naïves.   Tour à tour  colère et tendre, sceptique et pass  O.D-2:p1195(.8)
s tâché de démontrer, en considérant l'artiste  tour à tour  comme créateur et comme créature, q  O.D-2:p.716(.7)
 M. Hardy, ma mère, mes condisciples passaient  tour à tour  devant mes yeux; puis des visions t  O.D-2:p.495(15)
n'existera pas, et dans les deux cas, Dieu est  tour à tour  dépouillé de sa bonté ou de sa prév  O.D-1:p.834(38)
rédulité régnait sur sa figure; elle contempla  tour à tour  et avec finesse les diverses expres  O.D-2:p.385(.6)
ans après la chute de l'inventeur, dont elle a  tour à tour  honni, adoré, maudit, pleuré le gén  O.D-2:p1069(41)
ux conclaves, l'un à Rome, l'autre à Avignon.   Tour à tour  ils élisaient leurs papes et ces pa  O.D-2:p.311(20)
entends !... » répliqua l'inconnu en regardant  tour à tour  Jacob et le sous-prieur.     « Mess  O.D-2:p.360(12)
bienfaisance et de l'humanité; qu'il t'envoyât  tour à tour  l'ange de la paix et l'ange de la v  O.D-2:p..95(38)
écédents, mais elle a l'inconvénient d'appeler  tour à tour  l'attention sur divers personnages   O.D-2:p.124(24)
ses qui descendaient à la Loire.  Il regardait  tour à tour  la rive opposée et le château dont   O.D-2:p.320(30)
en le lisant.  Il semble voir Arlequin battant  tour à tour  le beau Léandre et le père Cassandr  O.D-2:p.694(.4)
tude et de figure, comme d'esprit, regardaient  tour à tour  le feu qui brillait dans une vaste   O.D-2:p.380(26)
ncore, la bouche béante, et Cymbeline admirait  tour à tour  les deux captifs.     Falthurne éta  O.D-1:p.691(24)
 page où Molière, Juvénal et Tacite ont déposé  tour à tour  leurs pensées diversement originale  O.D-2:p.847(27)
le courage d'un homme, c'était la tendre Vénus  tour à tour  orgueilleuse comme Junon, sévère co  O.D-1:p.692(19)
 renferme.  Chaque lettre de l'inscription dit  tour à tour  oui et non.  Va, mon ami, qu'import  O.D-1:p.734(28)
e portrait d'un vénérable bourgmestre, voulant  tour à tour  se donner à la France et presque co  O.D-2:p.951(10)
r les deux amants.  L'ange, levant et baissant  tour à tour  ses beaux yeux sur Velnare, interro  O.D-1:p.623(15)
e, d'Italie, et que nient ceux de notre Paris,  tour à tour  si stupides et si intelligents, si   O.D-2:p1214(32)
es dans les autres, capricieusement éclairées,  tour à tour  sombres et brillantes, mes percepti  O.D-2:p.828(34)
n sot.     Et vous voudriez plaire à ce Paris,  tour à tour  sublime et ridicule, souverainement  O.D-2:p.757(10)
 regard, plein d'une fine ironie, se promenait  tour à tour  sur la foule ou sur le baron.  Ce d  O.D-2:p.398(31)
 tout à coup.  Une réflexion soudaine répandit  tour à tour  sur sa physionomie une teinte sévèr  O.D-2:p.554(25)
 colère, l'indignation, la joie, se peignaient  tour à tour  sur ses traits mobiles. Fabio la co  O.D-2:p.606(37)
se à sa magique influence, la France se montre  tour à tour  théâtrale sous Louis XIV, libertine  O.D-2:p.273(13)
ieu de la même manière, que l'Indien lui prête  tour à tour  un calumet de guerre ou de paix, qu  O.D-1:p.832(33)
nchée sur l'épaule d'albâtre d'Idner regardait  tour à tour  un dessin que crayonnait sa main sa  O.D-1:p1086(19)
ds.  Ayez l'oeil au guet : sachez enfin rendre  tour à tour  votre esprit doux comme le velours,  O.D-2:p.148(16)
ment, tantôt à celui de la résistance.  Alors,  tour à tour , caressés, mystifiés ou poliment pe  O.D-2:p1015(.5)



s quatre gens-là prirent le pauvre petit homme  tour à tour , et le secouèrent si fort, que le p  O.D-2:p.799(31)
 Grisel nous tendit la main, que nous serrâmes  tour à tour , et que nous couvrîmes de baisers.   O.D-2:p.512(39)
vérité : je m'en affligeais, je m'en indignais  tour à tour .     « Qu'ai-je donc fait, disais-j  O.D-2:p.497(.2)
 est très connu, a été honnête homme et fripon  tour à tour .  C'est lui qui a légué ce mémorabl  O.D-2:p.193(36)
e tous les souverains qui les avaient protégés  tour à tour .  L'accusation était si monstrueuse  O.D-2:p..40(30)
e vertige; mes nerfs se crispent et se tendent  tour à tour ; je détourne la tête, le meurtre es  O.D-2:p.444(18)

Touraine
h que l'avenir m'effraye s'il ne quitte pas la  Touraine  ! et cependant s'il part, n'en mourrai  O.D-1:p.817(.3)
tirer à Rochecorbon toutes les bannières de la  Touraine  !... et te faire assiéger et détruire   O.D-2:p.330(13)
eigneur puissant.     Ombert ne connaissait en  Touraine  aucun sire assez grand pour mener avec  O.D-2:p.403(20)
s plus reculés, possesseurs de grands biens en  Touraine  car on retrouve leur nom dans les hist  O.D-2:p.322(27)
lèges qui en firent une véritable puissance en  Touraine  dans les temps où la féodalité jetait   O.D-2:p.324(13)
e de la répéter.     Je te dirai que j'aime la  Touraine  depuis ce que tu m'as écrit, ou plutôt  O.D-1:p.733(34)
arbares, alors à la prière d'Eude II, comte de  Touraine  et de la famille Ombert, le monastère   O.D-2:p.323(34)
e, revenant à Paris à travers les champs de la  Touraine  et du Poitou, que je pensais ne plus r  O.D-2:p1171(22)
ntôme, apparaît au voyageur sur les coteaux de  Touraine  et montre sa tête noircie par le temps  O.D-2:p.322(37)
s'était attiré la plus grande considération en  Touraine  et une réputation extraordinaire par s  O.D-2:p.325(29)
 l'ai perdu, que je les ai vendues... »     En  Touraine  les paysans parlent un français très p  O.D-2:p1129(30)
 commencement du mois de novembre qui, dans la  Touraine  offre encore de belles journées; le so  O.D-2:p.320(18)
otte au fond de laquelle ce saint apôtre de la  Touraine  se réfugia pendant longtemps.  Enfin i  O.D-2:p.322(.3)
 moi dans ces cruelles circonstances; toute la  Touraine  va peut-être fondre sur La Rochecorbon  O.D-2:p.374(43)
corbon et La Bourdaisière réunis mettraient la  Touraine  à sac.     — Nenni ! » répliqua le vie  O.D-2:p.330(21)
 pour dignitaires.  L'influence de l'abbaye en  Touraine  était considérable, ses richesses imme  O.D-2:p.325(19)
 c'était un de ses ancêtres qui, le premier en  Touraine , avait embrassé le christianisme.  Il   O.D-2:p.321(41)
bordée, s'élevait un de ces petits châteaux de  Touraine , blancs, jolis, à tourelles, sculptés,  O.D-2:p.821(30)
 qui te la représentent.  Si tu connaissais la  Touraine , cette autre Tempé, tu partagerais mon  O.D-1:p.722(17)
le avec celui des Tourangeaux; car il était de  Touraine , et même de Rochecorbon.  Sa famille a  O.D-2:p.351(27)
porter dans un pays de fées.  Je n'aime que la  Touraine , et surtout les bords de la Loire, mai  O.D-2:p.371(10)
ourir et ne penseront pas à ce qui se passe en  Touraine , je recouvrerai tous mes biens, et je   O.D-2:p.378(34)
1, au sein d'une des plus belles vallées de la  Touraine , où j'avais été pour me guérir de mon   O.D-2:p1142(35)
 belle Angeline, aux joues couleur de pêche de  Touraine , s'empressa de raconter ses malheurs.   O.D-1:p.654(27)
nu était entouré; d'ailleurs un gentilhomme de  Touraine , tout partisan qu'il aurait pu être de  O.D-2:p.403(24)
 plus anciens et des plus forts châteaux de la  Touraine .  Ce monument de la puissance féodale   O.D-2:p.318(14)
us les bords de la Loire et les collines de la  Touraine .  J'étais tout entier à ma délicieuse   O.D-1:p.722(.1)
e pour convertir le baron, et il a des amis en  Touraine . »     Le sous-prieur se tourna vers l  O.D-2:p.355(.2)
nc, sur une immense étendue le beau ciel de la  Touraine ; dans le lointain, au midi, l'on aperc  O.D-2:p.319(30)

tourangeau
 il connaissait assez ses vassaux et le peuple  tourangeau  pour savoir qu'on obéirait aux ordre  O.D-2:p.405(15)
, et raconta l'histoire à je ne sais quel abbé  tourangeau  qui ne la comprit guère.     ALFRED   O.D-2:p.808(20)
e regarda d'un air doucement goguenard, un air  tourangeau  qui se trouve dans les phrases de Ra  O.D-2:p1130(23)
tendue froidement, se vit en horreur au peuple  tourangeau , et par conséquent obligé de quitter  O.D-2:p.416(31)
ochecorbon, défenseur de la foi et gentilhomme  tourangeau .  Cet Ombert de Rochecorbon comptait  O.D-2:p.321(38)
avait une ressemblance générale avec celui des  Tourangeaux ; car il était de Touraine, et même   O.D-2:p.351(27)
lle trouva je ne sais quelle gracieuse formule  tourangelle , digne d'une bouche royale, et avec  O.D-2:p1131(28)

tourbe
    Satan passa légèrement son éventail sur la  tourbe  de ces mirlitons qui s'étaient faits hom  O.D-2:p1099(19)

tourbillon
ale, comment le tourbillon de l'un entraîne le  tourbillon  de l'autre, on est toujours tenté de  O.D-1:p.563(23)
t en courbe, en cercle, en spirale, comment le  tourbillon  de l'un entraîne le tourbillon de l'  O.D-1:p.563(22)
fre ou quand je me lance à corps perdu dans le  tourbillon  de mes désirs !     FANCHETTE : Oh !  O.D-2:p.638(35)
ité, dit l'abbé, quand il m'eut écrasé sous un  tourbillon  de plaies, je leur écrivis, et je le  O.D-2:p.500(25)
ueux de l'Arabie emporte ce qu'elle chérit; un  tourbillon  de poussière s'élève avec la troupe;  O.D-1:p.704(34)
hommes d'armes.  Cette troupe, enveloppée d'un  tourbillon  de poussière, fut aperçue par les as  O.D-2:p.395(32)
cette masse a la propriété d'emporter dans son  tourbillon  les gens dont le caractère est incom  O.D-2:p1199(13)



 sur elle-même, et augmente l'intensité de son  tourbillon  sans y mettre plus de bonheur qu'il   O.D-2:p.850(.4)
 mon âme, comme dans la nature, de ces rapides  tourbillons  de désirs effrénés qui me feraient   O.D-1:p.816(.2)
Que veulent en effet tous ces sages avec leurs  tourbillons , leurs triangles et leurs mots barb  O.D-1:p.554(38)
 l'humanité ?     Descartes a beau trouver des  tourbillons , Newton son attraction, Mesmer son   O.D-1:p.579(.1)
de manière qu'elle puisse servir de base à ses  tourbillons .  Je ne le comprends pas bien, mais  O.D-1:p.581(18)
en ligne droite qu'en cercle.  Ainsi adieu les  tourbillons .  Mais la raison ! la raison vous a  O.D-1:p.564(.6)

tourbillonner
ssaim innombrable de mouches et d'insectes qui  tourbillonnaient  autour de lui.  Enfin il parvi  O.D-2:p.610(31)
e fille d'Ossian, à la coiffure aérienne, sent  tourbillonner  la haine et l'envie dans son coeu  O.D-2:p.801(25)

tourelle
els Romains, de l'autre les voûtes ogives, les  tourelles  gothiques déployent et leurs menus dé  O.D-1:p.711(14)
 petits châteaux de Touraine, blancs, jolis, à  tourelles , sculptés, brodés comme une malines;   O.D-2:p.821(31)

tourier
nommé le seigneur et l'objet de la mission, le  tourier  les laissa passer en leur disant qu'ils  O.D-2:p.348(17)
pute.     « Mes nobles seigneurs, dit le frère  tourier , voici un paysan qui apporte des effets  O.D-2:p.362(43)

touriste
uis longtemps effondré par les aldermen et les  touristes  du monde entier, que je n'y connais p  O.D-2:p.833(29)

tourment
rs... hélas te connaître et te perdre...  Quel  tourment  ! »  J'étais émue beaucoup.  Le ton my  O.D-1:p.780(.5)
 vengeance.     Je frémis, plus que toi, de ce  tourment  d'enfer     Dont tu nous a donné l'exe  O.D-1:p.955(20)
 la Reine.     Madame...  Je suis seul !  Quel  tourment  inouï.     Mon règne est-il un songe ?  O.D-1:p.955(31)
haîné Falthurne avec Rosadore, leur plus cruel  tourment , leur mort, c'est leur séparation; mai  O.D-1:p.683(20)
un plus heureux destin !...     Tu doubles mon  tourment , ta douleur me désole,     Je devrais   O.D-1:p.978(13)
ment,     Savourer sa vengeance et croître mon  tourment .     LE ROI, à part.  Il est au fond d  O.D-1:p.960(.5)
e la souffrir à moi seul.  Sache donc tous mes  tourments  ?  Cette idée me console.  Apprends q  O.D-1:p.797(13)
r qu'il n'habitera jamais; et près de lui, les  tourments  de l'enfer dont ces lieux sont les ap  O.D-1:p.712(15)
qu'à sa mort un supplice éternel l'attend; les  tourments  de l'enfer, le feu céleste, sont touj  O.D-1:p.713(.8)
tion sur les plaies d'un coeur qui souffre les  tourments  de l'enfer. J'étais résolu à faire un  O.D-2:p.589(42)
oeur le deuil, la rage, le désespoir, tous les  tourments  de l'enfer; je souffrirai, je mourrai  O.D-1:p1000(28)
pour sentir le charme de cette vie exempte des  tourments  imposés par la jalousie, l'approche d  O.D-2:p.145(43)
 voyage lui a déjà déplu...  Ô ma soeur que de  tourments  j'endure pour toi !...  Va je ne t'en  O.D-1:p1014(33)
; monsieur de Plancksey lui-même, l'aspect des  tourments  n'auraient pu m'arracher de ses bras.  O.D-1:p.779(27)
nt lui comme si dans la nature il existait des  tourments  plus affreux que ceux qu'il endure; s  O.D-1:p.713(10)
 Écoute mon infortune.  Une nouvelle source de  tourments  prend son cours.     Hier il vint me   O.D-1:p.843(.3)
 des fers ?...     L'horreur de ma prison, les  tourments  que j'endure,     N'égalent point enc  O.D-1:p.939(24)
omme dans une précipice sans fond.  À voir les  tourments  que l'homme a pris pour s'effrayer, à  O.D-2:p1229(29)
ar le plus grand des hasards me soustraire aux  tourments  que me faisait souffrir la présence j  O.D-1:p.666(24)
retire accablé, quand j'endure les plus cruels  tourments , ceux dont les regards demandaient à   O.D-2:p.444(22)
 le crime ne flétrisse pas la beauté...  Quels  tourments , Georges !     GEORGES : Eh bien Mons  O.D-1:p1027(.6)
 l'on pouvait placer en regard les peines, les  tourments , les malheurs que cause une passion f  O.D-2:p.269(38)
i souffrir seul ?  Disons-lui l'horreur de mes  tourments , qu'elle sache mon malheur et comme c  O.D-1:p.994(32)
s et iniques.  L'économie, qui classe tous ces  tourments , qui nous met à couvert de ces épines  O.D-2:p.289(38)
oit l'ardeur de mon sein, quels que soient mes  tourments , tu es en sûreté près de moi.  Ô par   O.D-1:p.817(27)
ce par rapport à l'éternité, aux peines et aux  tourments .  129. Si l'athéisme est une religion  O.D-1:p.552(28)
s un affreux repaire où vous subirez de cruels  tourments .  Armez-vous, je vous en prie, et sac  O.D-1:p.674(25)
 je la cachais avec un soin qui redoublait mes  tourments .  Enfin l'heure fatale arriva, je fai  O.D-1:p.655(31)
 n'étaient que le faible essai de mes nouveaux  tourments .  Oui, la vertu, le déshonneur me son  O.D-1:p.847(21)
ndre...  L'aspect de sa douleur m'a rendue aux  tourments .  Son visage était sévère; il retenai  O.D-1:p.846(20)
 cette race infâme; ils ne jouiront pas de ses  tourments . »     Déjà les soldats abordaient le  O.D-2:p.617(14)

tourmente
n a plusieurs.  Et voici comment se termine la  tourmente  parlementaire :     Après avoir effac  O.D-2:p.963(.2)
requête expose en vingt rôles les effets de la  tourmente  révolutionnaire, les crimes dont la F  O.D-2:p.259(24)



rsque dans ces derniers temps, au milieu de la  tourmente  révolutionnaire, un grand génie voulu  O.D-2:p..43(42)
'effacerai sans doute le souvenir de ce qui la  tourmente , et je lui composerai une espèce de b  O.D-1:p.759(33)
re reposer un pays encore tout tremblant d'une  tourmente , et lui procurer la paix, il a soin d  O.D-2:p1008(11)
ous les intérêts sont froissés, et, dans cette  tourmente , les partis éprouvent la nécessité de  O.D-2:p.881(.8)

tourmenter
 à la grotte de Sarradona.  Mes inquiétudes me  tourmentaient  encore; mais il n'était plus temp  O.D-1:p.655(38)
de son conseiller d'amour l'inquiétaient et le  tourmentaient .     Chaque jour son angoisse red  O.D-1:p.673(43)
bres, un passant avec douleur : la religion me  tourmentait  par de sinistres idées; j'aurais vo  O.D-1:p.843(37)
nmoins, le souvenir de mon beau chevalier n'en  tourmentait  pas moins mon âme, et le remords le  O.D-1:p.663(.8)
us... ou le dernier.     — Comme cette idée te  tourmente  !... » m'écriai-je involontairement.   O.D-2:p.527(.1)
ion aujourd'hui ?...  Je ne sais pas ce qui te  tourmente  et pourquoi tu es si triste.  Tu as d  O.D-2:p.539(34)
st un brave homme, l'ami du pauvre, il ne nous  tourmente  guère.  Notre vache a un veau; ça nou  O.D-2:p1130(.2)
iffonnés, qu'ils ressemblent à ces papiers que  tourmente  longtemps un homme d'étude et de savo  O.D-2:p.654(27)
le me faire l'honneur de me dire pourquoi elle  tourmente  mon gendre, ce qu'elle exige de lui a  O.D-2:p.352(30)
ncore.  Je t'avoue qu'une espèce de remords me  tourmente , mais j'espère que cet amour de Stéph  O.D-1:p.759(10)
re de la grande machine.  Ces pauvres bêtes se  tourmentent  toute leur demi-heure : d'abord ell  O.D-1:p1096(.7)
la femme de Scelerone sortait de sa tombe pour  tourmenter  son criminel mari.  En entendant ces  O.D-1:p.715(11)
nemis de M. Victor Hugo sont bien criminels de  tourmenter  un homme qui conçoit si peu la haine  O.D-2:p.680(22)
finit le juste et commence l'injuste, vous qui  tourmentez  l'innocence pour un regard en vendan  O.D-1:p.695(27)
apiteux, capite ? capitaines ?) plutôt qu'être  tourmenté  dans ma joie...     M. DE MARMONTEL,   O.D-2:p1117(19)
nt l'aiguillon de la presse !  Ils ont si bien  tourmenté  les précédentes administrations !...   O.D-2:p.905(10)
tre époque de la Renaissance ont-ils tellement  tourmenté  notre patrie que rien n'y a pu éclore  O.D-2:p.708(.2)
e au-dessous du roi de Hollande.  Puis j'étais  tourmenté  par des idées affreuses en songeant à  O.D-2:p1155(27)
 faire supporter, dans un vaudeville, un homme  tourmenté  par la faim.  Le Gastonome est une ch  O.D-2:p.133(40)
 de Suisse ou d'Italie.  Mon esprit est encore  tourmenté  par les beaux sites que je viens de v  O.D-2:p1213(.6)
pouvoir, et ce fut alors que le clergé quoique  tourmenté  par les écorcheurs ou les grandes ban  O.D-2:p.311(40)
s plusieurs années, comme feu Robinson Crusoé,  tourmenté  par un violent désir de faire un voya  O.D-2:p1141(14)
que le soleil ait éclairé, réchauffé, hébergé,  tourmenté , admiré, échaudé et réconforté.     Q  O.D-1:p.642(.2)
en le délivrant des incertitudes dont il était  tourmenté .  C'était reprendre les travaux, les   O.D-2:p1002(31)
n élèverait son âme vers le Créateur sans être  tourmenté .  Les marchands de bois, il est vrai,  O.D-1:p.632(29)
ns le lit nuptial !... des rêves affreux m'ont  tourmentée , j'embrassais une fumée légère qui m  O.D-1:p.795(33)
.  — Peut-être sa plaisanterie est-elle un peu  tourmentée ; mais, si elle veut de l'étude, elle  O.D-2:p.851(25)
t livides, marqués tous du sceau des passions,  tourmentés  par le désir de la liberté, errants   O.D-2:p.548(18)
, les dissensions et les angoisses qui les ont  tourmentés  par le passé, ils puissent cultiver   O.D-2:p..78(10)

tourne-broche
vez-vous pas mis l'invention sanguificative du  tourne-broche  au-dessus de toutes les scholies   O.D-2:p1211(.6)

Tournefort
egis, Descartes, Cassini, Varignon, Malezieux,  Tournefort , Corneille, Rousseau, Molière, Crébi  O.D-2:p..59(.1)

tourner
lance du baron avait faussée.     Là-dessus il  tourna  brusquement le dos à Ombert, et donna de  O.D-2:p.403(13)
ux... »     Le vieux seigneur prit la bible la  tourna  et retourna dans tous les sens comme s'i  O.D-2:p.338(32)
 avec curiosité; et se voyant en spectacle, il  tourna  la tête du côté de Catherine, mais ne la  O.D-2:p.414(30)
 donnait le bras à son père, et deux fois elle  tourna  la tête pour me voir.  Dans le lointain   O.D-2:p.528(18)
r la cour, semblait guetter mon passage.  Elle  tourna  la tête, me vit et jeta un cri.     « Ah  O.D-2:p.537(.4)
iant, qui, après avoir dit adieu au baron, lui  tourna  le dos avec un sang-froid merveilleux, p  O.D-2:p.391(31)
cri aigu et prolongé se fit entendre.  Germano  tourna  les yeux du côté d'où était partie cette  O.D-2:p.605(26)
lles rentrèrent dans Versailles.  La petite ne  tourna  qu'une seule fois la tête.  Elle me vit   O.D-2:p.520(.4)
  Dans cette position l'imperturbable mendiant  tourna  sa tête jaunie vers le jeune Ombert et l  O.D-2:p.341(11)
sière.  Elle releva lentement sa tête d'amour,  tourna  ses yeux pleins de larmes vers la porte   O.D-2:p.336(.7)
que nous avions pensé l'un à l'autre.  Elle se  tourna  tout à coup vers moi, et les larmes aux   O.D-2:p.520(15)
que l'abbé eut regardé dom Guidon, celui-ci se  tourna  vers l'abbé par un regard triomphant qui  O.D-2:p.351(35)
l'aspect du baron, le silence régna, chacun se  tourna  vers le maître avec respect, mais avec u  O.D-2:p.405(37)
 des amis en Touraine. »     Le sous-prieur se  tourna  vers le sire de La Bourdaisière et lui r  O.D-2:p.355(.3)
frissonne !...     Le juste seul est calme; il  tourna  vers les cieux,     Une dernière fois, s  O.D-1:p.987(38)



es animaux témoignent leur douleur.  Ombert se  tourna  vers lui en le regardant avec pitié et l  O.D-2:p.417(38)
 yeux se rencontrèrent.     Elle se tut, et se  tourna  vers un petit homme maigre et bien habil  O.D-2:p.550(.1)
ais par un effet de cette violence même, je me  tournai  dans un sens contraire aux spectateurs   O.D-1:p.744(24)
d'une robe retentit dans le silence.  Alors je  tournai  la tête assez vivement, mais pas encore  O.D-2:p.532(23)
 la rivière me donna quelque énergie; alors je  tournai  la tête pour voir le patient que moi se  O.D-2:p.557(35)
voue qu'en voyant le coquillage blanchâtre, je  tournai  les yeux sur la charmante Nathalie et q  O.D-1:p.883(22)
 mes réflexions et voulais m'éloigner, mais je  tournai  machinalement les yeux vers la colonne   O.D-2:p.623(15)
ais dans les organes de la tête... »     Je me  tournai  vers l'orateur, dont la voix obtenait u  O.D-2:p.651(29)
rai et j'allai m'asseoir sur une chaise que je  tournai  vers le vitrage de l'arrière-boutique a  O.D-2:p.535(.6)
r gros de vengeance...  Ah ! comme ses yeux se  tournaient  avec amour vers la boutique d'un épi  O.D-2:p.817(28)
es qui viennent de fleurir pendant que je leur  tournais  le dos et que je bêchais mes rosiers.   O.D-2:p.541(30)
ropie, soit parce que leur ambition trompée se  tournait  en haine de la société.     Ainsi, voi  O.D-1:p.605(19)
é sa toque à l'aspect de l'abbé et cette toque  tournait  entre ses doigts avec une lenteur qui   O.D-2:p.352(.7)
althurne se jette aux pieds du Borgino, qui se  tournait  froidement pour regarder ses guerriers  O.D-1:p.686(30)
beau mousquetaire, car aussitôt que ce dernier  tournait  la tête en grommelant vers l'ouvrier,   O.D-2:p.435(.1)
illeux spectacle, je compris que la cathédrale  tournait  sur elle-même avec tant de rapidité qu  O.D-2:p.829(42)
ombeau. »     En prononçant ces mots, mon père  tournait  sur moi son regard mélancoliquement ex  O.D-2:p.568(25)
ux jeunes étourdis avaient disparu, ma tête se  tournait  vers le rivage et j'aperçus Stéphanie   O.D-1:p.740(14)
de cafards !...  Qu'en dis-tu, Savy ? »     Se  tournant  alors vers l'abbé avec les marques d'u  O.D-2:p.357(.3)
gir aux pieds de la belle châtelaine qui en se  tournant  de l'autre côté, parcourait un autre h  O.D-2:p.320(.3)
ultanément le mouvement du baron.     Enfin se  tournant  du côté de son cheval il le flatta de   O.D-2:p.417(42)
nement.     D'ailleurs, reprit le vieillard en  tournant  les yeux sur les députés d'un air plei  O.D-2:p1031(15)
oignée de la paix et de la guerre, un principe  tournant  sur lui-même, et qui, dans la sphère p  O.D-2:p1013(35)
d'un bourgeois qui a laissé couler du tabac en  tournant  un feuillet.  Qui de nous n'a pas ente  O.D-2:p1247(.6)
atan.  À l'ouvrage, mes bijoux ! »     Puis se  tournant  vers Félix :     « Monsieur veut-il pe  O.D-2:p.730(29)
ait paraissaient au loin.  Alors dom Helias se  tournant  vers La Bourdaisière lui dit avec ce g  O.D-2:p.355(11)
st-ce là ?... »     Elle devint pensive, et se  tournant  vers Laflotte :     « Allez-vous-en, m  O.D-2:p.555(15)
ur lui adresser la parole, mais ce dernier, se  tournant  vers les officiers qui l'entouraient e  O.D-2:p.403(34)
  « Il faut que je m'en assure. »     Puis, se  tournant  vers moi, il me dit :     « Charles, n  O.D-2:p.505(22)
r; et vous, jeune homme, continua-t-elle en se  tournant  vers moi, vous étiez l'ami du notaire,  O.D-2:p.625(29)
t bon », répéta la petite blonde.     Puis, se  tournant  vers sa soeur :     « Tu entends, Marg  O.D-2:p.466(41)
appuya singulièrement sur ces paroles; puis se  tournant  vers un des deux personnages qui étaie  O.D-2:p.449(33)
 recevrais pas tous ces gens-là. »     Puis se  tournant  vers un gros banquier, comme pour se v  O.D-2:p.843(15)
-même, il n'est pas homme de génie.     « Elle  tourne  !... » disait Galilée en s'agenouillant   O.D-2:p.717(21)
du bel enfant se remplissent de pleurs, il les  tourne  amoureusement vers sa compagne, ils lui   O.D-1:p.686(20)
anecdote devient d'abord politique; puis, elle  tourne  au budget; et, du palais épiscopal, vous  O.D-2:p.805(15)
 le boulevard, ombragé par des arbres touffus,  tourne  avec la grâce d'une allée forestière, to  O.D-2:p1123(.8)
 je ne puis rien arrêter.  Ma faculté pensante  tourne  comme la roue du char qui m'emporte, ell  O.D-1:p.720(.5)
r étage.  L'escalier de pierre est délabré; il  tourne  en colimaçon, dans une tour étroite... e  O.D-2:p.818(17)
e les grands noms.  C'est le seul pays où l'on  tourne  en ridicule un duc sans équipage.     Au  O.D-2:p..14(14)
cerai nos Rois,     Et sans que mon pouvoir se  tourne  en tyrannie;     Cromwell en s'élevant p  O.D-1:p.950(.9)
 page qui courtise une grande dame; la tête me  tourne  et je suis perdu, car je veux emmener Ca  O.D-2:p.372(15)
nfrère le cyngani; pour en venir à bout, il se  tourne  et retourne de cent manières : inutiles   O.D-2:p.465(.2)
ans les airs et plus loin après l'île la Loire  tourne  et s'aperçoit encore au loin.     La vil  O.D-1:p.724(35)
 dit qu'il passe un papillon, et, tandis qu'il  tourne  la tête...  Tu m'entends ?     « — J'y s  O.D-2:p.582(10)
 !...  Enfin il va droit au piano, s'assied et  tourne  les pages de la musique.  Tout le monde   O.D-1:p.790(31)
un air plus céleste, il est vrai, mais elle ne  tourne  plus les yeux sur moi avec le même plais  O.D-2:p.328(27)
alons, nos intrigues et notre civilisation qui  tourne  sur elle-même, et augmente l'intensité d  O.D-2:p.850(.3)
nce pure jettent un baume frais sur ta plaie.   Tourne  tes regards vers le ciel et laisse une t  O.D-1:p.851(18)
heur égara dans sa route;     En soupirant, il  tourne  un regard triste et doux     Vers l'éter  O.D-2:p.641(21)
té.     Écoute !  Marche droit...  Bien...      tourne  à gauche... viens... ici...  Nous     vo  O.D-2:p1186(.9)
mer encore : tout ce qu'elle tente pour plaire  tourne  à son désavantage; on critique en secret  O.D-2:p.283(29)
t d'une nation ne serait alors qu'une roue qui  tourne , et à laquelle chaque époque donne la co  O.D-2:p.882(32)
 jardin, occupé à ses tulipes.  La tête lui en  tourne .  Depuis ce matin, il jardine.  Ton frèr  O.D-2:p.541(10)
lors que les connaissances qu'ils ont acquises  tournent  au profit de la société tout entière.   O.D-2:p..15(.2)
Les brigands, saisis comme d'une peur paniqué,  tournent  bride subitement et s'enfuient en jeta  O.D-1:p.637(19)
anne, pour l'agencement de votre cravate, vous  tournent  le dos, et vous devinez qu'il vous est  O.D-2:p.751(40)
évolution; aujourd'hui, le pivot autour duquel  tournent  le niais, c'est la doctrine.  Ils pass  O.D-2:p.746(15)



sont entre la vérité et le mensonge, et qui se  tournent  vers l'un ou l'autre selon l'habileté   O.D-1:p.575(17)
murs d'airain, pleine de munitions; les autres  tournent , virent, sautent, attaquent, rongent l  O.D-2:p.147(18)
e mouvement.  Discussion.  Tous ces gens-là ne  tournent -ils pas autour de la vérité ?)     L'a  O.D-1:p.571(16)
cevantes des nymphes de l'Opéra, faisant ainsi  tourner  au profit de l'amour conjugal les dépra  O.D-2:p.832(12)
 je vous réponds qu'avec deux doigts je ferais  tourner  comme une toupie le plus vigoureux de t  O.D-2:p.601(18)
n air de modestie et il tâcha néanmoins de les  tourner  de côté pour examiner la contenance du   O.D-2:p.351(38)
e, dis-je à la marchande, que mon épithète fit  tourner  de mon côté, il me semble que voici de   O.D-1:p.881(33)
ssances et met en oeuvre des capitaux; il fait  tourner  des usines.  Ceci est méconnu.  Notre p  O.D-2:p1239(19)
 se jeta sur lui, détacha la potence et le fit  tourner  en l'air, aux grandes acclamations de j  O.D-2:p.506(18)
 rouages, avoir leurs organes à la Chambre, et  tourner  la révolution de Juillet par la presse   O.D-2:p1062(15)
, l'enveloppe et la ficelle, il vous arrive de  tourner  la tête, aussitôt le paquet vole du mag  O.D-2:p1169(21)
 marche au couple désolé qui ne s'avisa pas de  tourner  la tête, se trouva de nouveau, impertur  O.D-2:p.439(35)
.     L'arrivée des deux jeunes chevaliers fit  tourner  le dos à l'époux de Marginelle.  C'est   O.D-1:p.672(.6)
ortuum de la population.  Le gouvernement peut  tourner  longtemps encore dans ce cercle vicieux  O.D-2:p.890(16)
ux brillants, des soleils aussi infatigables à  tourner  que tu l'es à courir, de la ficelle pou  O.D-2:p.726(16)
autre sera brisé; il y a bien une nécessité de  tourner  qui n'est pas un hasard, mais elle prod  O.D-1:p.729(37)
s plus légers.     J'ai vu ses yeux sur moi se  tourner  sans sourire     Sa bouche refuser à ma  O.D-1:p1072(.4)
randes fautes. »     Un grand homme sec le fit  tourner  sur lui-même, et lui dit d'une voix brè  O.D-2:p.798(31)
e.  Cependant, je le vois, j'ai vu ses yeux se  tourner  sur moi; j'ai entendu sa voix si douce   O.D-1:p.653(18)
ses pas, qui retentirent sous la voûte, firent  tourner  tous les yeux du côté de la porte.       O.D-2:p.408(.9)
 parce qu'elle remarqua des regards d'envie se  tourner  vers elle, que les hommes rendaient tou  O.D-2:p.439(11)
Velnare et tout le monde vit ses beaux yeux se  tourner , pleins d'une aimable langueur, sur le   O.D-1:p.652(13)
lus qu'il ne faut pas grand vent pour me faire  tourner .     Au reste ce chapitre est plein de   O.D-1:p.700(26)
 chaque spectateur avait le droit de les faire  tourner . En 1515, Laurent Bazard, premier aide   O.D-2:p.570(40)
lles...; elles voudraient empêcher la terre de  tourner ... »     Pendant un mois, qui s'écoula   O.D-2:p.524(.2)
plaquez un livre de pièces de rapport, il vous  tournera  le dos pour admirer un homme qui s'est  O.D-2:p.757(.2)
machine, c'est le hasard qui décide : un grain  tournera  sans sortir de son état primitif, tel   O.D-1:p.729(34)
ra sans sortir de son état primitif, tel autre  tournera  sur lui-même, tel autre sera brisé; il  O.D-1:p.729(35)
 de sable, ou le sable changerait de forme, il  tournerait  encore : n'avons-nous pas observé de  O.D-1:p.730(.5)
mauvais pas.     Vous tenez le billet, vous le  tournez , retournez.  On vous voit : il y a là p  O.D-2:p.213(10)
ar le flanc gauche.     MARGUERITE : En ce cas  tournez -moi les talons.     FLICOTEL : Nous ser  O.D-1:p1013(.4)
n triste et bien insupportable; cependant nous  tournons  au mal tout ce que le Créateur nous a   O.D-1:p.638(24)
es lui importent, c'est dire que, lorsque nous  tournons  un globe de verre rempli de grains de   O.D-1:p.729(31)
traverser la rue Saint-Leufroi.     Quand nous  tournâmes  à côté de la prison, et que la charre  O.D-2:p.556(32)
ilement que la porte du tombeau de Charlemagne  tournât  sur ses gonds assez lestement pour se p  O.D-2:p.681(17)
succès aux Nouveautés; mais ils ont habilement  tourné  au profit de Louis-Philippe le danger de  O.D-2:p.933(.7)
ient de ses améliorations.  Bref, ils ont tant  tourné  autour de cette admirable figure du prop  O.D-2:p.773(23)
 sembla pas m'apercevoir, et, la voiture ayant  tourné  dans une autre rue, ils disparurent tous  O.D-2:p.485(24)
petit volume des Nuits romaines fut feuilleté,  tourné  et retourné dans tous les sens pour s'as  O.D-2:p.453(38)
e te raconte est vrai...  Mon imagination aura  tourné  facilement de simples circonstances en m  O.D-1:p.746(21)
évanoui de douleur ?... »     Le convoi, ayant  tourné  l'angle d'un rocher, venait de disparaît  O.D-2:p.835(32)
e et par la parole, comme le libéralisme avait  tourné  la monarchie ?     Enfin, le parti devai  O.D-2:p1062(16)
ordant la langue, mais il m'avait heureusement  tourné  le dos...     Le maître hocha la tête et  O.D-2:p.827(17)
; sa gloire occupait tout son coeur; son oeil,  tourné  sur Cymbeline, ne la voyait point; il n'  O.D-1:p.680(.2)
Donné.     Chacun s'est si bien casé, assis et  tourné  sur quelque pivot, que, même à la Chambr  O.D-2:p.941(31)
e tout imprimé, la girouette littéraire aurait  tourné  vers les forêts vierges du Brésil.  Le p  O.D-2:p.756(33)
êtes pauvre.     Quand Louis XIII avait le dos  tourné , le prince de Chalais lui faisait des gr  O.D-2:p.846(43)
t, les mains lourdes en apparence, il est bien  tourné , prend des attitudes, se penche, et parl  O.D-2:p.179(13)
ur ramener sa tête, mais elle la laissa encore  tournée  du côté opposé.     « Au moins, regarde  O.D-2:p.368(.6)
 de le remplacer...  On les égorgeait dans les  tournées  qu'ils étaient obligés de faire pour a  O.D-2:p.600(20)
eux; ses mains tremblantes et ouvertes étaient  tournées  vers moi.  Je les saisis et les couvri  O.D-2:p.494(39)
mte était auprès d'elle, et ses yeux, toujours  tournés  du côté opposé, se refusaient à voir l'  O.D-2:p.367(37)
té du dialogue et quelques couplets assez bien  tournés  ont déterminé un succès que promettait   O.D-2:p.134(.9)
i flexible, contenant un sang si pur; les yeux  tournés  vers ses yeux d'aujourd'hui si vifs, si  O.D-1:p.762(36)
et le dessin des figures.  Toutes les têtes se  tournèrent  avec une vive curiosité vers les arr  O.D-2:p.349(22)
hevait ces philosophiques paroles, ses yeux se  tournèrent  du côté du monastère et tout à coup   O.D-2:p.330(38)
daire.  Si, tout à coup, Paris et la France se  tournèrent  spontanément vers Neuilly, c'était p  O.D-2:p.989(36)
ette interruption.     Les yeux du monsieur se  tournèrent  sur l'avocat avec un courroux d'orat  O.D-2:p1095(34)



nant un moine à sa suite.     Tous les yeux se  tournèrent  sur le chef farouche des cavaliers d  O.D-2:p.398(17)
te et en proie à la terreur.  Tous les yeux se  tournèrent  sur Ombert autour de qui il ne resta  O.D-2:p.413(37)
 aussitôt après le triomphe, ses défenseurs se  tournèrent  vers le choeur, et lui dirent :       O.D-2:p1108(41)

tournesol
ère était baissée et sa devise représentait un  tournesol  languissant en l'absence du soleil, a  O.D-1:p.668(24)
sadore l'aurait intéressé.  Quant au chevalier  Tournesol , il était tellement enfoncé dans sa r  O.D-1:p.673(26)
ïveté, la mélancolie du Phénix et du chevalier  Tournesol , parurent dans tout leur éclat, ainsi  O.D-1:p.669(39)

tournoi
a nuit du jugement de Velnare avant d'aller au  tournoi  de Marini délivrer la fille du Borgino.  O.D-1:p.669(36)
be armure, Valdezzo eut l'idée de se rendre au  tournoi  de Marini.  Il communiqua sa pensée à l  O.D-1:p.644(.5)
 de Naples a saisi cette occasion de donner un  tournoi  où les plaisirs seront mêlés à cette cr  O.D-1:p.651(12)
 lui dit :     « Vous allez sans doute au beau  tournoi  que le roi de Naples a indiqué à Marini  O.D-1:p.633(25)
e de leur chef des évolutions et une espèce de  tournoi  qui ne laissa pas que de m'intéresser,   O.D-1:p.659(42)
e unique; et c'était elle qui était l'objet du  tournoi  sanglant qui devait avoir lieu à Marini  O.D-1:p.634(.8)
eux ou trois tournois par an; et, après chaque  tournoi , comtes, chevaliers, paladins, retourna  O.D-2:p.280(11)
 méconnu la religion de ses pères; et le fatal  tournoi , dont on parle dans toute l'Italie, a é  O.D-1:p.651(.9)
 J'ignorais, répondit-il, qu'on eût projeté ce  tournoi , mais puisqu'il doit avoir lieu, j'irai  O.D-1:p.633(29)
élégantes croisées ressemblait aux luttes d'un  tournoi ...  Enfin, bientôt tout vibra dans l'ég  O.D-2:p.829(20)
r roi ne donnait à ses dames que deux ou trois  tournois  par an; et, après chaque tournoi, comt  O.D-2:p.280(10)
ir inventer des drames, des représentations de  tournois , et qu'aujourd'hui les entremets sont   O.D-2:p.655(40)
les de Babylone, et tout le Moyen Âge avec ses  tournois , ses châteaux, ses chevaliers et ses m  O.D-2:p.815(30)
'ai souvent été choisie pour être reine en des  tournois ; ils m'ont offert le spectacle des plu  O.D-1:p.624(.6)

tournoyant
ent du festin, l'ivresse de la danse, la valse  tournoyante , l'harmonie de l'orchestre, beaux j  O.D-2:p.700(.7)

tournoyer
pas la conçoivent; drame qui serpente, ondule,  tournoie , et au courant duquel il faut s'abando  O.D-2:p.849(29)

tournure
n pouvait encore rire; celui-ci prend toute la  tournure  d'une femme vertueuse, qui fera payer   O.D-2:p.868(22)
a triomphé, et que notre gouvernement prend la  tournure  de devenir une trilogie.     Je vous a  O.D-2:p.869(27)
sseras... », ajouta-t-il, comme si, d'après ma  tournure  et mes vêtements, il eût jugé que cett  O.D-2:p.524(35)
s traits ont peu d'expression; sa taille et sa  tournure  n'ont rien d avantageux; mais, doué de  O.D-2:p.134(14)
age ovale et en volute, chacun doit deviner la  tournure  naïve et le visage sans saillie du mar  O.D-1:p.884(.5)
ra son édit sans répondre au parlement.     La  tournure  que prirent dans l'année 1762 les affa  O.D-2:p..64(.4)
ais l'appel fait à votre bourse a toujours une  tournure  telle, que la conscience violentée mur  O.D-2:p.203(12)
it s'empêcher d'avoir dans ses gestes, dans sa  tournure , dans sa mise, dans le son de sa voix,  O.D-2:p.769(33)
ns que l'on rencontre, à leur maintien, à leur  tournure , à leur habitude de corps.     Un homm  O.D-2:p.276(20)
es de virginité se faisaient remarquer dans sa  tournure .     À cette vue, mes idées prirent to  O.D-1:p.873(22)

Tours
      Lettres sur Paris     I     À M. F***, À  TOURS      26 septembre 1830.     En revenant à   O.D-2:p.867(.3)
e adieu !     LE VOLEUR.     V     À M.D***, À  TOURS      8 novembre 1830.     Il serait très i  O.D-2:p.895(22)
    Adieu.     LE VOLEUR.     XI     Â M***, À  TOURS      9 janvier 1831.     En essayant de pr  O.D-2:p.933(13)
 Adieu.     LE VOLEUR.     II     À M. M***, À  TOURS      9 octobre 1830.     Comment, mon cher  O.D-2:p.873(.6)
initiale des noms.)     *     À MADAME C***, À  TOURS      Paris, 19 novembre 1830.     Soyez bi  O.D-2:p.906(21)
ce de Tantale, si pour mon malheur Job reste à  Tours  !  J'ignore si j'aurai la force de combat  O.D-1:p.751(.8)
nc pas des juifs dans le monde, et la ville de  Tours  a-t-elle été depuis peu délivrée de ce fl  O.D-2:p.356(20)
u'à prétendre que l'archevêque et le clergé de  Tours  assisteront dom Helias !     — Eh bien, j  O.D-2:p.406(32)
lle sortit de Rochecorbon, ce fut pour aller à  Tours  avec moi, voir passer l'armée du duc d'Or  O.D-2:p.329(37)
ue ceux qui résultaient de la nature du sol et  Tours  comme Venise semblait élever du sein des   O.D-2:p.319(27)
ossibles, tant beaux soient-ils.  Nous avons à  Tours  deux ou trois avocats qui nous évitent la  O.D-2:p.902(11)
même de la vie ! un délire insensé me possède,  Tours  est mon tombeau, ma place est marquée à t  O.D-1:p.797(32)
rer.  Vous voulez faire un ouvrage, le faire à  Tours  et jouir d'un succès à Paris.  Vous croye  O.D-2:p.755(34)
tre le village de Saint-Symphorien faubourg de  Tours  et le château de Rochecorbon devait appar  O.D-2:p.324(22)



E MONSIEUR DE PLANCKSEY À MONSIEUR RADTHYE      Tours  le 30 juillet.     Je te prie, mon ami, d  O.D-1:p.758(26)
igence est une plus haute dame que le comte de  Tours  n'était grand, songez-y !  La pensée vien  O.D-2:p1238(28)
r de nous, mais j'ignore même ce qui se fait à  Tours  quand je n'y vais pas.     — Mon ami, dit  O.D-2:p.406(24)
 sur Saint-Symphorien, faubourg de la ville de  Tours  qui se trouve placé sur le penchant d'une  O.D-2:p.319(38)
ir que nous étions dimanche, et qu'il existe à  Tours  une magnifique promenade nommée le Mail,   O.D-1:p.744(.6)
s de son mariage avec Ombert, elle avait été à  Tours  voir les fêtes que la ville avait données  O.D-2:p.367(.8)
ernel.     J'avais entrepris d'aller à pied de  Tours  à Saché, vieux reste de château, qui se r  O.D-2:p1126(26)
le...     LETTRE IV     DEL-RYÈS À VANEHRS      Tours , 1er juillet 18..     Je l'ai revue et je  O.D-1:p.742(.8)
 LETTRE PREMIÈRE     DE DEL-RYÈS À VANEHRS      Tours , 29 mai 18..     Ne t'attends pas à trouv  O.D-1:p.719(.3)
oir.     LETTRE III     DEL-RYÈ5 À VANEHRS      Tours , 30 juin 18..     Je ne sais pas pourquoi  O.D-1:p.735(31)
DE STÉPHANIE DE FORMOSAND À MADAME RADTHYE      Tours , 9 juillet.     Tu as appris, ma bonne Au  O.D-1:p.749(.7)
plexe : ne pas me battre après ce qui se dit à  Tours , c'est couvrir d'opprobre un nom qui n'en  O.D-1:p.853(.9)
eais une majesté inconnue : « Voilà le pont de  Tours , dis-je en le traversant, adieu je ne le   O.D-1:p.843(33)
ton sénéchal, est revenu il y a deux heures de  Tours , et il n'y est bruit que de l'excommunica  O.D-2:p.406(27)
u, tout pur, tout brillant qu'il puisse être à  Tours , ferait peu de sensation au milieu des in  O.D-2:p.758(.4)
venant de l'expédition de Guienne et passant à  Tours , il s'était introduit pour quelques heure  O.D-2:p.367(24)
lus.  Une fois dans la grande rue qui traverse  Tours , je vis une foule de monde; chacun était   O.D-1:p.744(.3)
noine d'honneur du chapitre de Saint-Martin de  Tours , lequel chapitre avait le roi de France p  O.D-2:p.325(17)
toute chinonaise, je me rendis immédiatement à  Tours , montai dans la diligence, et courus pren  O.D-2:p1143(.8)
e quitte pour aller voir le magnifique pont de  Tours , ouvrage digne des Romains, il t'en arriv  O.D-1:p.727(31)
rocession de douze prêtres de la cathédrale de  Tours , qui, vêtus d'aubes blanches, portaient d  O.D-2:p.409(.8)
ré mon absence, je fais le voyage et reviens à  Tours , si vous avez besoin de moi.  Mais je cro  O.D-1:p.770(28)
TEAU     À trois milles environ de la ville de  Tours , sur la levée d'Orlèans, on remarque un v  O.D-2:p.318(.3)
avissent cette montagne en allant de Vendôme à  Tours .     Au moment où maître Jean contemplait  O.D-2:p.423(26)
ortes-en la peine, car voici la description de  Tours .     Entre la Loire et le Cher est une la  O.D-1:p.722(25)
rieur, qui marchaient aux côtés de l'évêque de  Tours ...  Le clergé de la cathédrale suivait ce  O.D-2:p.409(12)
fait plaisir : je voudrais pouvoir me rendre à  Tours ; mais je suis déjà dans la chaise de post  O.D-1:p.770(10)

tourte
quez enfin une civilisation, comme on fait une  tourte  : il y a des champignons, une patte de p  O.D-2:p.724(38)

tourterelle
enfant tremblait de tous ses membres comme une  tourterelle  qui voit la mort.  Ses blonds cheve  O.D-1:p.765(27)
rcher l'âme où je m'assieds, comme une blanche  tourterelle  se repose dans son nid de tendresse  O.D-1:p.906(36)

tousser
 bouche avec le coin d'un mouchoir de batiste,  toussa ; puis, aspirant l'air ad exemplar d'un s  O.D-2:p1095(24)
par excellence, qui, placé devant la cheminée,  toussait  en dépliant un papier...  Il lut d'une  O.D-2:p.824(.9)
êles, un grand gilet boutonné jusqu'au col,...  toussant  un peu, faisant l'aimable au wisth (si  O.D-2:p.846(30)
  Est-ce dangereux ?     — Nullement.     — Je  tousse .  Une petite toux sèche...  J'ai des inq  O.D-2:p.812(.8)
ux ! » répliqua Savy.  En effet, l'on entendit  tousser  le sous-prieur.     « Ah ! par Dieu ! »  O.D-2:p.361(43)
i.  Aussitôt que tu verras venir quelqu'un, tu  tousseras ... », ajouta-t-il, comme si, d'après   O.D-2:p.524(34)
e lecture ou dans un café, prétextez un rhume,  toussez ; vous garderez par ce moyen votre chape  O.D-2:p.163(12)

tout ->

tout de suite
main à l'un de ses pistolets, veux-tu en finir  tout de suite  ?     — Non ! par la Sainte Vierg  O.D-2:p.607(18)
s plus la concevoir que la matière, il demande  tout de suite  où elle finit et il prétend qu'el  O.D-1:p.541(22)
e qu'il y voyait l'avantage de se faire prêtre  tout de suite , sans passer par un séminaire...   O.D-2:p.814(18)
s toujours soin de lui donner le coup de grâce  tout de suite .  Il y a une manière d'appliquer   O.D-2:p.545(20)

tout le monde
de Polignac absous, c'est toucher à la tête de  tout le monde  !...  Je voudrais bien faire comp  O.D-2:p.921(14)
; on ne s'en aperçoit point.  On dit bien avec  tout le monde  : « Oui, elle est jolie »; « Oui,  O.D-2:p.283(13)
te.  Eh quoi ! dira-t-on, faut-il se défier de  tout le monde  ?  N'y a-t-il plus d'honnêtes gen  O.D-2:p.148(.9)
le monde connaît donc...     MANFRED : Comment  tout le monde  ?...  Que me dites-vous ? (aurais  O.D-1:p1021(26)
qu'on regrette.  La ressemblance est parfaite;  tout le monde  a pu s'y tromper.  Le beau-frère   O.D-2:p.135(17)



existe plus.  Cela devait arriver.  En France,  tout le monde  a voulu être un grand homme en li  O.D-2:p.758(22)
oide philosophie : ce sont de ces tableaux que  tout le monde  accuse de fausseté, par pudeur, p  O.D-2:p.937(19)
ment et avoir à ses côtés un homme célèbre que  tout le monde  admirait.  Les applaudissements,   O.D-1:p.792(35)
e tremble pour un gouvernement et un trône que  tout le monde  adopte, que tous les bras défendr  O.D-2:p.918(.8)
ttention du grand Être... et bientôt Sténie et  tout le monde  arrive; j'avoue qu'au milieu de l  O.D-1:p.767(21)
art à cette singulière course s'était arrêté.   Tout le monde  attendait le résultat de ce singu  O.D-2:p.439(43)
rent.  On était inquiet sans savoir pourquoi.   Tout le monde  avançait la tête et contemplait l  O.D-1:p.682(27)
des Français en France; un aubergiste recevait  tout le monde  chez lui sans rien craindre; et l  O.D-2:p.421(.9)
ché veut qu'elle rie, quand dans la vie privée  tout le monde  condamne la femme assez insensibl  O.D-2:p1045(42)
nt, tous les jours même.     MARGUERITE : Mais  tout le monde  connaît donc...     MANFRED : Com  O.D-1:p1021(25)
   Il y a, sur les boulevards, deux hommes que  tout le monde  connaît.  L'un se traîne sur deux  O.D-2:p.189(31)
phrase sacramentelle avait été prononcée; mais  tout le monde  contempla le vieillard et l'écout  O.D-2:p.874(22)
 moins il en restera très peu, et alors ce que  tout le monde  craint, la concentration du pouvo  O.D-2:p..12(20)
n.  Les fantoccini annoncés     avaient attiré  tout le monde  dans la     galerie.  Jamais la d  O.D-2:p1180(40)
enveloppe gracieuse, qu'il n'était pas donné à  tout le monde  de distinguer son coeur d'avec ce  O.D-1:p.860(29)
is soyez certain que l'abbé Helias ordonnera à  tout le monde  de laisser notre maître dans l'ab  O.D-2:p.346(33)
ids, comme un service rare, mais franc, auquel  tout le monde  doit prêter le bras.     Or, si l  O.D-2:p.995(18)
e temple de la Gloire qu'il s'agit d'élever ?   Tout le monde  en France doit y mettre la main.   O.D-2:p.448(35)
ion que l'on doit fulminer contre toi demain.   Tout le monde  en parle; tous les paysans le sav  O.D-2:p.406(29)
aut les autoriser, ces sociétés, et tâcher que  tout le monde  en soit !  Donnez à la révolution  O.D-2:p.798(37)
 avec eux de faux frères; de manière que quand  tout le monde  est coupable, on ne s'en prend à   O.D-2:p.565(22)
s les serments de fidélité sont déliés, et que  tout le monde  est quitte envers lui à moins qu'  O.D-2:p.414(.6)
rais pour mon maître, si elle le rendait comme  tout le monde  est.  J'ai vu bien des douleurs,   O.D-1:p.769(30)
le de prouver Dieu, il faut fermer la bouche à  tout le monde  et il ne la ferme pas aux athées,  O.D-1:p.574(15)
s cris sont inutiles, j'ai pris soin d'écarter  tout le monde  et nous sommes seuls.     ÉMILIE   O.D-1:p1006(.3)
sses de Satan vinrent avant la cour, saluèrent  tout le monde  et particulièrement Napoléon et L  O.D-2:p1102(23)
 plus, cette proposition serait un axiome pour  tout le monde  et serait rangée parmi les notion  O.D-1:p.587(.3)
SEY]     Monsieur.  Ma porte fut défendue pour  tout le monde  et vous avez dû voir les apprêts   O.D-1:p.854(29)
entrer dans un chemin et suivre une ligne dont  tout le monde  eût compris le terme.     Le part  O.D-2:p.987(22)
ù le criminel brigand l'avait mis.     Lorsque  tout le monde  fut assemblé, on fit comparaître   O.D-1:p.672(13)
eur, je le sens et je suis rassurée.     Quand  tout le monde  fut retiré, j'eus un moment de tr  O.D-1:p.795(17)
 sa vieille veille.  La Vertu paye-t-elle pour  tout le monde  ici-bas, et vos peines futures ex  O.D-1:p.695(31)
 toute entière au plaisir.  Ce fut sur Job que  tout le monde  jeta ses regards, chacun s'enivra  O.D-1:p.790(.5)
vons dire s'il fut imprudent ou sage, mais que  tout le monde  juge dans le feu du présent, sans  O.D-2:p1021(23)
raye c'est que si mon maître était excommunié,  tout le monde  l'abandonnerait, car grâce à mes   O.D-2:p.346(.9)
es, poètes, observateurs, bourgeois du Marais,  tout le monde  la reconnaîtra; elle est tout un   O.D-2:p1198(.8)
ur contempler inutilement la rivière en voyant  tout le monde  la regarder, je cherche l'inconnu  O.D-2:p1145(40)
rdinal !... »     Pour bien faire comprendre à  tout le monde  la valeur de cette scène, il faut  O.D-2:p1028(21)
ait assez : « Voilà celui que j'aime », aussi,  tout le monde  le vit bien.  De son côté, le gra  O.D-1:p.652(16)
 éprouvé ces frissons de l'âme pour croire que  tout le monde  les ressent.  Néron, Caligula, so  O.D-1:p.732(30)
 un homme jugé.     Cependant le matin presque  tout le monde  mange encore.  Il y donc un probl  O.D-2:p.764(26)
ds ne sont qu'une plaie; son capitaine le tue,  tout le monde  marche et le capitaine avance; il  O.D-2:p.474(37)
 un coupable passible d'une peine plus forte.   Tout le monde  n'avait pas un pareil bonheur; ma  O.D-2:p.596(39)
e à sa suite le désespoir et la mort.     Mais  tout le monde  n'y perd pas ?  Tout le monde y p  O.D-2:p.270(.3)
ce presque soyent attachés à ce mariage.  Mais  tout le monde  ne se marie-t-il pas comme cela ?  O.D-1:p.759(37)
n d'autres points, la règle a ses exceptions :  tout le monde  ne vieillit pas en face de ses pr  O.D-2:p.790(34)
ste à faire le bien sans bruit et sans fierté,  tout le monde  peut l'exercer, il faut peu de pe  O.D-1:p.863(41)
faire subir une dissertation;     De prouver à  tout le monde  que ce monsieur est en arrière;    O.D-2:p.750(15)
ude l'égayait beaucoup; il eut beau répondre à  tout le monde  que j'étais vivant, et très vivan  O.D-2:p.582(34)
e sorte d'orgueil, la suprématie de beauté que  tout le monde  reconnaissait en Béatrix.  N'est-  O.D-2:p1174(23)
 comme les premiers hommes.  C'est un éden que  tout le monde  regrette, c'est le seul paradis q  O.D-1:p.807(.3)
, s'assied et tourne les pages de la musique.   Tout le monde  remarqua ce mouvement et l'on con  O.D-1:p.790(31)
uvais.  Mais cacher des abus sous des noms que  tout le monde  respecte, ce n'est pas les détrui  O.D-2:p.783(31)
ur laquelle ils gravent son nom; une croix que  tout le monde  respecte; vous n'avez donc pas vu  O.D-2:p1038(.5)
 plus d'une fois dans la vie du cardinal; mais  tout le monde  sait qu'il termina ainsi une foul  O.D-2:p..46(.1)
e prends au hasard, prouvent ce que j'avance.   Tout le monde  sait que Pascal est mort voisin d  O.D-1:p.554(21)
tés.  Voyez que, sans les galères et la corde,  tout le monde  se mêlerait de notre profession.   O.D-2:p.157(16)
up d'oeil sur le cercle.  Le lendemain presque  tout le monde  se servira du mot actualité, mais  O.D-2:p.750(42)



, c'est d'en démontrer l'évidence.  Le jour où  tout le monde  sera bien convaincu que l'argent   O.D-2:p.270(.9)
 rapidement.  Je ferai construire une salle où  tout le monde  sera gêné, ce qui ressemble absol  O.D-2:p1090(33)
un tort pardonnable !  Mais ne faut-il pas que  tout le monde  soit passé en revue ?  Et puisque  O.D-2:p.202(21)
ication je ne sais trop ce que tu deviendras :  tout le monde  t'abandonnera, tu seras seul dans  O.D-2:p.342(.7)
 émotion le petit homme.     — Dame, c'est que  tout le monde  tirait la langue; on avait la pép  O.D-2:p.450(21)
ttent en pièce de six liards, afin de donner à  tout le monde  un grand homme en petite monnaie.  O.D-2:p.881(20)
 du cardinal qu'elle n'aimait point Velnare et  tout le monde  vit ses beaux yeux se tourner, pl  O.D-1:p.652(12)
loire; ce serait une immense action à laquelle  tout le monde  voudrait prendre part.  Dans l'ar  O.D-2:p.899(24)
urieux d'être la dupe du Chinois contre lequel  tout le monde  vous a prévenu; mais pour toute r  O.D-2:p1169(29)
ne.     Si l'on parle de Lamartine, oh ! comme  tout le monde  vous écoutera si vous dites froid  O.D-2:p.755(13)
er :     « Retournez à Saint-Symphorien et que  tout le monde  y observe la plus grande discréti  O.D-2:p.356(.1)
er, dit Ramponneau.  Mais ici, il est reçu que  tout le monde  y vient faire le diable, et ne cr  O.D-2:p.436(.7)
 à sa tête, ne voyant pas dans sa femme ce que  tout le monde  y voit, est en danger d'y voir, p  O.D-2:p.285(16)
a pris quelque chose, un rien; c'est le mot de  tout le monde , c'est-à-dire de la jeune France.  O.D-2:p.767(41)
ort de ce pontife, arrivée contre l'attente de  tout le monde , empêcha entièrement le cours et   O.D-2:p..76(10)
coups.     La sagesse du chevau-léger étonnait  tout le monde , et elle commençait à lasser la v  O.D-2:p.437(23)
e quand elle sera dans son ménage il déplaît à  tout le monde , et il est éconduit.  Il reparaît  O.D-2:p.133(10)
rchie légitime qui avait à payer les dettes de  tout le monde , et les frais de la Révolution qu  O.D-2:p1071(32)
nez.     Il y a dans tout cela des leçons pour  tout le monde , et nous ne savons pas si l'expre  O.D-2:p.848(30)
e malheureux, disais-je tout bas, en horreur à  tout le monde , et pourtant si bon !     — Mon p  O.D-2:p.507(10)
hie théurgique, les ténèbres doivent être pour  tout le monde , et que je pâture souvent sur ce   O.D-2:p1206(.6)
par un ouvrier; une attention extatique saisit  tout le monde , et suspendu sur lui, chacun ne r  O.D-1:p.791(.3)
 ta douceur charmante, ta bienveillance envers  tout le monde , et ta prévenance délicate pour t  O.D-1:p.814(.5)
 ne contredit personne, crie ou applaudit avec  tout le monde , et vit en hirondelle !...     À   O.D-2:p.831(23)
 fort.  Quant à moi, je compte parler du nez à  tout le monde , excepté à ma Catherine...     —   O.D-2:p.379(30)
 Son ami !...  C'est un titre que je dispute à  tout le monde , mais si vous êtes réellement dig  O.D-1:p1010(14)
neur.     Cette dernière réflexion, atteignant  tout le monde , n'est hostile à personne, et nou  O.D-2:p1233(20)
gard vif et animé répandait la vie au coeur de  tout le monde , ne connais-tu rien qui ait pu la  O.D-2:p.329(.2)
ux, et qui veulent donner un morceau de pain à  tout le monde , que les industriels ne songent à  O.D-2:p.880(23)
; de là naquirent ces troubles assez connus de  tout le monde , qui ont tant affligé et molesté   O.D-2:p..73(30)
 dentelles, des écharpes.  — Sa balle est pour  tout le monde , seulement, il lui faut de l'arge  O.D-2:p.825(20)
l'endroit.  Du reste, prêt à tromper naïvement  tout le monde , si l'on demande à Laurent d'où l  O.D-2:p.140(.2)
Le charme que respire une jeune épouse, saisit  tout le monde , son aspect arrêterait la fureur   O.D-1:p.766(.1)
 en oubli ce vieil adage : Le soleil luit pour  tout le monde .     En Italie comme en Piémont,   O.D-2:p.599(37)
e mais elle est criminelle envers vous, envers  tout le monde .     GERVAL : Partons, Georges, l  O.D-1:p1039(11)
 puisse octroyer vingt mille livres de rente à  tout le monde .     La meilleure société doit do  O.D-2:p1058(25)
 à la perspicacité du jury, des magistrats, de  tout le monde .  Adèle prend la poste, et court,  O.D-2:p.120(41)
ous les sentiments, était bien sûr de plaire à  tout le monde .  Au lieu de nous répéter sans ce  O.D-1:p.555(.1)
ous avez vu mon enseigne : Le soleil luit pour  tout le monde .  Chacun y est son bourgeois...    O.D-2:p.436(10)
qualité de président d'âge, avait pris soin de  tout le monde .  Cléopâtre, que nous nous représ  O.D-2:p1088(33)
dans les villages voisins; elle vous demande à  tout le monde .  Depuis ce matin que l'infortuné  O.D-1:p1023(.7)
t, comme on l'a vu, cet ascendant agissait sur  tout le monde .  Il fit voir à son neveu comment  O.D-1:p.628(.7)
me des Fançais; en un mot, ce quelqu'un, c'est  tout le monde .  Mais quelle variété de couleurs  O.D-2:p.770(17)
mlait chercher quelqu'un, ses yeux examinaient  tout le monde .  Mais sa vue s'arrêta sur moi.    O.D-1:p.745(31)
rocureurs, de notaires; la Justice éclairerait  tout le monde .  Plus de marchandes de modes, pl  O.D-1:p.632(26)
eur chamre, brisent leurs plumes et querellent  tout le monde .  Protogène jeta son pinceau sur   O.D-1:p.872(20)
nie; elle a un attrait invincible qui agit sur  tout le monde .  Que j'ai de remerciements à te   O.D-1:p.759(26)
, nous sommes perdus.     — Entrez, je protège  tout le monde . »     Les deux hommes mirent pie  O.D-1:p.634(18)
ensemble sur la route les demander tous deux à  tout le monde ...  (À Georges.)  Où est-il ?...   O.D-1:p1037(39)
es ?     ÉMILIE : Rosine, je puis me passer de  tout le monde ; avec l'idée de son retour je sui  O.D-1:p.998(10)
eureuse, une juste satire sont accueillies par  tout le monde ; et la plus faible somme, mille f  O.D-2:p.796(18)
même, en résultat, que le fruit de l'esprit de  tout le monde ; il deviendra d'une nécessité abs  O.D-2:p.297(38)
lemen qué lé dgènérâlle La Fayette né bése paô  tu le maônde ... et qu'il été pèti...     — Voic  O.D-2:p.840(15)

tout à coup
     Page 153     robe frôla dans le silence.   Tout à     coup   le cardinal Borborigano parut   O.D-2:p1181(26)
indistinctes, la dentelle des roses resplendit  tout à coup  !...  Chaque nervure, chaque arête   O.D-2:p.829(.3)
Dieu, pour quelques fidèles; peu compris, puis  tout à coup  adoré; enfin ne devenant Dieu que q  O.D-2:p.716(28)



 certes il était bien temps !  L'avocat devine  tout à coup  ce qui est échappé à la perspicacit  O.D-2:p.120(39)
ueur des bougies, au feu des regards pétillera  tout à coup  cet esprit moqueur, léger, profond,  O.D-2:p.764(.7)
 Angot qui prennent Robinson pour un jacobin.   Tout à coup  cette société a été mise, comme l'e  O.D-2:p.759(.4)
hant, l'accès facile de cette cour modeste ont  tout à coup  contracté avec les manières orienta  O.D-2:p.870(30)
e Mme Impéria, car elle avait des pages, entra  tout à coup  d'un air effaré.     « Qu'est-ce ?.  O.D-2:p.806(27)
, M. Laffitte, devenu premier ministre, a fait  tout à coup  d'un jeune écrivain un demi-ministr  O.D-2:p.896(14)
er.     C'est bien, reprit-il; quand on plonge  tout à coup  dans l'eau froide, la sensation que  O.D-2:p.586(23)
pâleur répandue sur les traits de Marguerite :  tout à coup  elle parut éprouver un frisson, sa   O.D-2:p.467(33)
ng du Danube.  Ces routes-là nous redevenaient  tout à coup  familières; car chaque soldat, sent  O.D-2:p.998(30)
toujours jusqu'au dénouement imprévu qui vient  tout à coup  frapper la société.     Pendant lon  O.D-2:p..41(15)
poir de découvrir quelque rocher coupé à pic.   Tout à coup  Germano fait un mouvement d'effroi;  O.D-2:p.610(36)
ses yeux se tournèrent du côté du monastère et  tout à coup  il cessa de ramer tant son attentio  O.D-2:p.330(39)
sentais comme humilié de l'avoir à mes côtés.   Tout à coup  il prononça ces mots, qui semblaien  O.D-2:p.505(19)
   Un soir, mon père lisait Le Mercure galant;  tout à coup  il s'interrompit.     « Ô sort fune  O.D-2:p.513(41)
t profondément pendant plusieurs minutes; puis  tout à coup  il s'écria :     « Insensé ! ma lan  O.D-2:p.502(17)
ce à sa femme, etc. etc.  Ce beau discours est  tout à coup  interrompu; on apprend que les emba  O.D-2:p.140(28)
u nouveau gouvernement; mais sa méfiance a été  tout à coup  justifiée par l'attaque inconsidéré  O.D-2:p1010(10)
u !... » s'écria-t-il d'une voix tonnante.      Tout à coup  la foule furieuse se fendit devant   O.D-2:p.547(29)
 la richesse de votre organisation palpitante,  tout à coup  la MORT arrive sous forme d'indiges  O.D-2:p.722(32)
iatique, et comme par miracle sembla recouvrer  tout à coup  la mémoire.  « Pour cette fois, dit  O.D-2:p.625(26)
ement y eût d'abord obéi.  Alors il eût planté  tout à coup  la nouvelle dynastie au coeur de la  O.D-2:p.990(.8)
 tressaillir.  Je rougis, et M. Nonclair m'ôta  tout à coup  le sang qui me montait au visage pa  O.D-2:p.559(.4)
us d'expression et de tendresse dans sa voix.   Tout à coup  le son belliqueux de la trompette s  O.D-1:p.680(.6)
emier moment d'enthousiasme, et eût naturalisé  tout à coup  le système de la landwehr en France  O.D-2:p.996(34)
lui jette tous les malheurs de la prospérité.   Tout à coup  le tonnerre fend l'atmosphère noire  O.D-2:p1045(30)
s, de jeunes livres, de jeunes auteurs.  Aussi  tout à coup  les bambins se sont faits vieux, et  O.D-2:p.761(12)
gue effroi agitait le coeur de chacun, lorsque  tout à coup  les deux sentinelles des lanternes   O.D-2:p.408(.4)
 Charles Quint conclut avec François Ier ruina  tout à coup  les fugitives espérances de liberté  O.D-2:p.427(.5)
 citoyens honnêtes et considérés, aient oublié  tout à coup  les règles de la bienséance jusqu'à  O.D-2:p.584(27)
et si je devenais jamais un mauvais sujet.      Tout à coup  mon père s'arrêta, il nous indiqua   O.D-2:p.484(23)
e.  La visite se prolonge.     On vous demande  tout à coup  pour affaire dans votre cabinet.     O.D-2:p.224(.7)
France, comme plus tard osa la Pologne, devait  tout à coup  publier un manifeste qui mît en piè  O.D-2:p.990(19)
re chacun voulait être colonel.  Le parterre a  tout à coup  sauté sur le théâtre.  Il ne s'est   O.D-2:p.758(24)
it un de ces joujoux à surprise qui se mettent  tout à coup  sens dessus dessous.  — Vous qui ai  O.D-2:p1208(.3)
qui furent pour lui comme une lumière céleste;  tout à coup  ses idées changent, son âme s'enfla  O.D-2:p..20(.8)
 fait la soeur de charité des rois; et devient  tout à coup  soeur, femme et mère, en se consacr  O.D-2:p1045(22)
bravo !...  Pauvre jeune homme !... »     Puis  tout à coup  soixante bras s'élevèrent pour port  O.D-2:p.835(27)
ur rouler ce vêtement sur son genou, il sentit  tout à coup  tomber sur ses épaules un homme qui  O.D-2:p.602(14)
our le public quand il ne sait ce qu'il veut.   Tout à coup  trois hommes, dont un grand, sec, n  O.D-2:p.561(43)
ces bâtiments que se dirigeait Ombert, lorsque  tout à coup  un faucon vint s'abattre sur son br  O.D-2:p.343(19)
dent touche ce crâne, ces mains, cette langue;  tout à coup  un mot réveille les idées; elles na  O.D-2:p.710(39)
céleste pureté des pensées d'une vierge.     «  Tout à coup  un être extraordinaire lui apparaît  O.D-2:p.113(29)
a tournure.     À cette vue, mes idées prirent  tout à coup  une direction de volupté, de désirs  O.D-1:p.873(23)
e pour laquelle j'aurais donné ma vie... quand  tout à coup  une voix rauque me dit à l'oreille   O.D-2:p.830(12)
vénement change la face du monde et transforme  tout à coup  une époque insignifiante en un sièc  O.D-2:p.933(23)
s avions pensé l'un à l'autre.  Elle se tourna  tout à coup  vers moi, et les larmes aux yeux el  O.D-2:p.520(16)
anter, à crier, à se démener comme un diable.   Tout à coup  voilà un “ Oh ! oh ! oh ! ” qui com  O.D-2:p.561(22)
 y a plus, leur chaussure mignonne est sèche.   Tout à coup  votre figure est devenue froide; vo  O.D-2:p.204(25)
nnoncer un ensemble, une pensée mère.  Ils ont  tout à coup  voulu savoir si le gouvernement ava  O.D-2:p1011(37)
 secrètement une armée considérable, et revint  tout à coup  à Paris en manifestant des intentio  O.D-2:p.315(28)
r son front, porta son mouchoir à ses yeux; et  tout à coup , comme quand le vent a soufflé sur   O.D-2:p.537(.9)
Forces classiques ! du mouvement et du bruit.   Tout à coup , dans l'ombre, pointe une petite lu  O.D-2:p.825(34)
s sur la Marne, qui était prise par la gelée.   Tout à coup , dans un endroit que recouvrait la   O.D-2:p.473(12)
ets fantastiques de nos jeunes rêves...  Puis,  tout à coup , en se retournant, ils se trouvaien  O.D-2:p.815(14)
u, se disposait à l'enlever; mais, se ravisant  tout à coup , et comme si elle s'apercevait pour  O.D-2:p.469(.9)
son ajustement des fêtes.  Mon sang bouillonna  tout à coup , et je m'assis dans un coin obscur,  O.D-2:p.532(32)
ibles des plus religieuses mélancolies.  Puis,  tout à coup , il produit sans effort, avec grâce  O.D-2:p1150(27)
, qu'il prononçait tout bas le nom de Brutus.   Tout à coup , il vint à moi, et, me pressant dan  O.D-2:p.569(34)



 à la vôtre : « Je vous aime !... »     Alors,  tout à coup , l'arbre-fougère se présente à un b  O.D-2:p1162(39)
mprimer.  C'était se défier du peuple.  Ainsi,  tout à coup , la haute propriété, l'administrati  O.D-2:p1011(42)
rgino lançaient des éclairs sur les brigands.   Tout à coup , le beau chevalier Phénix tire de s  O.D-1:p.637(14)
a Chambre n'était déjà pas trop puissante; et,  tout à coup , le préfet de police, le préfet de   O.D-2:p.962(22)
que, d'Italie et de Pologne, qui eussent surgi  tout à coup , les cabinets par lesquels nous avo  O.D-2:p.999(.1)
loi, mais d'une charte, le gouvernement a semé  tout à coup , les germes d'une fatale discorde.   O.D-2:p1009(.1)
musique jouait l'air de Port-Mahon; elle cessa  tout à coup , les tambours firent un roulement e  O.D-2:p.471(37)
 hébétée de plaisirs; stupide par moment; puis  tout à coup , merveilleusement intelligente, à l  O.D-2:p.735(.8)
ection 'un roi fut une pensée secondaire.  Si,  tout à coup , Paris et la France se tournèrent s  O.D-2:p.989(35)
acolant au milieu de ces débris humains...  Et  tout à coup , peintre, poète, historien, CHARLET  O.D-2:p.777(24)
révolution, il fallait un homme de talent qui,  tout à coup , prît hardiment les rênes de l'État  O.D-2:p1003(.1)
ntaine, peut-être comprendra-t-on, de coeur et  tout à coup , son jeune âge, fainéant pour le vu  O.D-2:p.142(16)
s, et son silence pesait aux plus déterminés.   Tout à coup , sortant de sa rêverie, il se dit a  O.D-2:p1089(.4)
t l'ivresse et la fureur du plaisir sourdirent  tout à coup .  Enfin plus que tout cela, l'âme d  O.D-1:p.846(.5)
nt, au bout de quelques minutes, le rire cessa  tout à coup .  Titi déboucha une fiole oblongue,  O.D-2:p.731(10)
ulèrent dans ses yeux; mais elles se séchèrent  tout à coup .  Une réflexion soudaine répandit t  O.D-2:p.554(24)
scours ne permit pas à l'assemblée de se lever  tout à coup ; mais bientôt, le legs des fortunes  O.D-2:p1114(36)
 instinct qui nous porte à regarder une robe.   Tout-à-coup  un cri se fait entendre, cri terrib  O.D-1:p.739(43)
on sang a coulé : Cymbeline pleure amèrement.   Tout-à-coup , elle sent le pas léger et rapide d  O.D-1:p.696(.6)

tout à fait
que le fini soit, est effectivement, en partie  tout à fait  (à moitié) une négation et l'infini  O.D-1:p.586(18)
d'hui est de n'être ni tout à fait anglais, ni  tout à fait  allemands, ni tout à fait italiens,  O.D-2:p.744(40)
otre grand défaut aujourd'hui est de n'être ni  tout à fait  anglais, ni tout à fait allemands,   O.D-2:p.744(39)
 piquer vivement la curiosité, si ce n'est pas  tout à fait  assez pour la satisfaire.     JULES  O.D-2:p.789(13)
lui : sa figure tirée se rasséréna : il devint  tout à fait  calme, et se levant comme mû par un  O.D-1:p.780(31)
parvenue au pied des murailles, l'abbaye était  tout à fait  cernée, et les religieux, réunis ch  O.D-2:p.395(39)
 qui existent entre la presse et le peuple ont  tout à fait  changé.     En 1750, un livre n'all  O.D-2:p.663(35)
.  En effet, je n'ai jamais existé, ce qui est  tout à fait  dans l'esprit de la loi.  J'offre u  O.D-2:p1112(31)
re sentiment que l'homme ne peut jamais bannir  tout à fait  de son coeur, est-ce l'amour qui su  O.D-1:p.685(25)
 du Vaudeville, du Cirque-Olympique, etc., est  tout à fait  digne de Napoléon en sucre d'orge,   O.D-2:p.881(25)
ment religieux existe en l'homme, et qu'il est  tout à fait  distinct des formes religieuses; et  O.D-2:p..99(14)
is ces Longs-Champs dignes de la Restauration,  tout à fait  déconsidérés; mais il paraît que ce  O.D-2:p.973(18)
spécial des grands esprits, que ce chef serait  tout à fait  dénué d'influence sur la société; q  O.D-2:p..42(31)
, bien, donné par le bien », dit-elle d'un air  tout à fait  enfantin, « on ne donne pas le bien  O.D-2:p.335(41)
e fut son dernier cri; car les coins ayant été  tout à fait  enfoncés pendant cette conversation  O.D-2:p.553(34)
e de la boutique; à ces derniers mots j'entrai  tout à fait  et je fus suivi par Fanny.     « Be  O.D-1:p.881(30)
mée d'un bol de punch...  C'est enfin une mort  tout à fait  fashionable !...     Ils demandaien  O.D-2:p.814(36)
a fois dans tant de têtes sensées, ne sont pas  tout à fait  imaginaires.     Un préjugé ridicul  O.D-2:p.294(.2)
l est extrêmement difficile, et peut-être même  tout à fait  impossible de rendre à l'Église une  O.D-2:p..77(.5)
'Albion la gloire et le repos !     D'un [air]  tout à fait  inspiré :     Le Seigneur nous ente  O.D-1:p.969(15)
ur envie de s'enrichir.  Leurs privilèges sont  tout à fait  inutiles, puisque tous les Français  O.D-2:p..93(.9)
t à fait anglais, ni tout à fait allemands, ni  tout à fait  italiens, ni tout à fait russes, et  O.D-2:p.744(40)
jamais que pour lui; mais un événement changea  tout à fait  ma position : je devins enceinte, e  O.D-1:p.663(11)
hryné !...     Alors mes esprits abandonnèrent  tout à fait  mon cerveau, je ne pensai plus que   O.D-1:p.874(12)
hant à une mort certaine.  Nous étions devenus  tout à fait  muets, et ce silence nous liait peu  O.D-2:p.519(30)
el Bernard pour savoir s'il fera faillite, est  tout à fait  nulle; aucun intérêt ne s'y rattach  O.D-2:p.692(12)
qui pense et ce qui est étendu sont deux êtres  tout à fait  opposés ?  Cependant, cela seul suf  O.D-1:p.566(33)
     On la voyait souvent, vêtue d'une manière  tout à fait  pittoresque, errer sur la montagne   O.D-1:p.616(27)
rs principaux serviteurs, formaient un tableau  tout à fait  pittoresque.  Cette salle simple et  O.D-2:p.376(.6)
e l'ange du mont Sarano.     Ce qui la rendait  tout à fait  redoutable, même aux brigands et à   O.D-1:p.616(36)
ent au plus haut degré, et Redgauntlet n'a pas  tout à fait  relevé l'auteur d'Ivanhoé de la chu  O.D-2:p.124(19)
 à fait allemands, ni tout à fait italiens, ni  tout à fait  russes, et de n'être plus français.  O.D-2:p.744(40)
 de privilèges.  Le joug religieux n'étant pas  tout à fait  secoué par les grands, il arrivait   O.D-2:p.311(43)
 Grisel.  Dans mon trouble, son souvenir était  tout à fait  sorti de ma mémoire.  Je me dirigea  O.D-2:p.506(36)
maritime, c'est que ses espérances ne sont pas  tout à fait  vaines...     Mais laissons ces hau  O.D-2:p.877(26)
her, je ne sais pas, en vérité, si nous sommes  tout à fait  volés...     Les masses ont un bon   O.D-2:p.963(15)
hrétien, à moins que la société entière ne fût  tout à fait  éteinte et supprimée, ils ont expos  O.D-2:p..76(.3)



ure, et que ma senteur devait être un accident  tout à fait  étranger à mes moeurs, je prémédita  O.D-2:p1154(41)
et d'esprit, qui n'a que l'inconvénient d'être  tout à fait  étranger à notre pays, et qui m a m  O.D-2:p.785(.9)
plusieurs habitants de Chinon, que nous sommes  tout à fait  étrangers aux choses dont vous trai  O.D-2:p.901(37)
naient moins fréquentes.  Elles cessèrent même  tout à fait , voici à quelle occasion : c'était   O.D-2:p.483(29)
ui donner assistance pour l'empêcher de mourir  tout à fait .  Avec une voisine, nous avons fait  O.D-2:p.498(18)
lle elle s'en allait, et puis... elle disparut  tout à fait .  Je regardai la trace de ses pieds  O.D-2:p.528(23)

tout à l'heure
s roses sur le front, des roses sur sa tête...  tout à l'heure  encore elle a marché là là... ic  O.D-1:p.994(14)
.  Maître si l'amour a fait trembler mon bras,  tout à l'heure  il ne tremblera pas et ton secre  O.D-1:p1046(.5)
errons ! ton regard m'a glacé !... un mendiant  tout à l'heure  m'a prédit une fin prochaine...   O.D-2:p.387(.9)
ge; qui l'institua ? le pacte social dont j'ai  tout à l'heure  ruiné l'édifice injuste.  Voilà   O.D-1:p.808(32)
t un dieu qui m'anime !  Mon piano n'était pas  tout à l'heure  un instrument de bois, c'est une  O.D-1:p.748(12)
val, voilà le secret que je voulais te confier  tout-à-l'heure , depuis que le jeune amant de Cl  O.D-1:p1043(26)

toutefois
    Qu'on immole mes fils !...  On le peut...   Toutefois      Avant de les frapper... regardez   O.D-1:p.961(.8)
e, il ne se mariera pas du tout. »     On voit  toutefois  dans le monde beaucoup de mariages he  O.D-2:p.293(16)
emple de ministres plus inhabiles en exceptant  toutefois  de cet anathème le maréchal Soult ?..  O.D-2:p.962(16)
osons à peine l'espérer.  Dans l'impossibilité  toutefois  de deviner toutes les subtiles combin  O.D-2:p.158(35)
e Ratine avec son fils, et il est absurde : si  toutefois  il avait pu devenir gai, on aurait en  O.D-2:p.134(.2)
, tout y est jugé sous son influence.  Rendons  toutefois  justice à l'équité presque constante   O.D-2:p.275(14)
ie, à ses genoux, l'Angleterre éplorée,     Si  toutefois  la mer ne l'a pas dévorée !...     El  O.D-1:p.989(13)
e nourrissaient des aliments les plus vils, si  toutefois  le brin d'herbe sorti de la matière c  O.D-1:p.605(28)
s diamants, et les bonnes moeurs de l'accusé :  toutefois  le président se refuse à cette masse   O.D-2:p.137(37)
ce aveugle gouvernant l'univers, en rectifiant  toutefois  les erreurs principales du système de  O.D-1:p.859(22)
est plus maintenant qu'une idéalité.  Excusons  toutefois  les femmes; il est naturel que, conva  O.D-2:p.281(36)
suivis cet ange descendu des cieux, en portant  toutefois  ma main dans la profondeur de mon gou  O.D-1:p.874(16)
ché de m'avoir causé un moment de la peine, si  toutefois  ma peine peut venir de toi.     GERVA  O.D-1:p1025(34)
 l'expérience, que nous y avons émises.  Comme  toutefois  notre système pourrait bien ne pas êt  O.D-2:p.286(.7)
s; les méchants et les sottes.  Ce petit livre  toutefois  nous semblerait incomplet, si nous ne  O.D-2:p.293(37)
ra en possession d'un immense héritage, pourvu  toutefois  qu'il se soumette à une condition de   O.D-2:p.125(16)
cialement à l'effet des présentes.     Voulons  toutefois  que la même foi soit ajoutée, soit en  O.D-2:p..90(18)
e au pied d'un mûrier.  Défiant, mais comptant  toutefois  sur ses armes et sa force, Germano mi  O.D-2:p.601(42)
'il lança cette bulle célèbre où l'on remarque  toutefois  à travers une extrême rigueur, l'expr  O.D-2:p..65(22)
oins vague et moins confus, s'il est possible,  toutefois , d'introduire de l'ordre dans le vagu  O.D-2:p1205(42)
une arme puissante de la bulle, en ayant soin,  toutefois , de supprimer les passages dans lesqu  O.D-2:p..65(29)
élibataire, et surtout, il est bien malin.      Toutefois , il a beau conseiller, il n'en est pa  O.D-2:p.674(10)
uveau, ni le public, ni Satan, ni l'autre.      Toutefois , le démon était assis sur son trône d  O.D-2:p1088(21)
 se dirigent les premiers soupçons du meurtre;  toutefois , on n'osait me l'imputer trop ouverte  O.D-2:p.591(31)
une preuve de notre impartialité, nous bornant  toutefois , par convenance, à ne donner que l'in  O.D-2:p.906(18)
amais caché vos pensées excepté cette aventure  toutefois .     ÉMILIE : Gerval !     GERVAL : J  O.D-1:p1043(33)

toute-puissance
 orgie, une maîtresse, sans avoir recours à la  toute-puissance  de l'épicier.  C'est la civilis  O.D-2:p.726(34)
ait son encens,     Et qui m'entretenait de ma  toute-puissance ,     Lorsqu'il fallait guider m  O.D-1:p.937(11)
c, je vous demanderai ce que vous faites de sa  toute-puissance , en prétendant que la création   O.D-2:p1207(25)
lui ni flâneurs ni artistes, a échappé à notre  toute-puissante  lithographie.  Cependant, comme  O.D-2:p1158(24)
a honte assurée ?  On accuse la société d'être  toute-puissante  par ses menées secrètes : ou el  O.D-2:p..39(.5)
scussion dura deux audiences; et l'université,  toute-puissante , avait fait conclure le procure  O.D-2:p..28(33)

tout-puissant
'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu  tout-puissant  et des bienheureux apôtres Pierre  O.D-2:p..90(28)
rles VI, on la voit jouer un rôle, et ce corps  tout-puissant  fait juger Hugues Aubriot, prévôt  O.D-2:p..25(34)
imerai toujours car sa présence, et son charme  tout-puissant  ont tout balancé...  Dieu ! comme  O.D-1:p.783(20)
 quel temps, dans quel lieu, à quels hommes le  tout-puissant  s'est-il fait entendre; quelle ra  O.D-1:p.547(36)
nce, sur l'être intérieur placé en nous par le  Tout-Puissant , au même titre que dans les pauvr  O.D-2:p1211(11)
te et abrégée.     « Sous l'invocation du Dieu  tout-puissant , au nom de son Fils et du Saint-E  O.D-2:p.412(13)



 que l'homme peut voir, lequel principe, Dieu,  tout-puissant , Grand-Être, comme on voudra l'ap  O.D-1:p.552(33)
re à l'esprit, nous l'appelons le Seigneur, le  Tout-Puissant , notre père, etc., et nous imagin  O.D-1:p.832(17)
e conduit à la mort ?...     Grand Dieu ! Dieu  tout-puissant , qui disposes du sort !     Ah !   O.D-1:p.948(.8)
: c'est qu'en Espagne, où les Jésuites étaient  tout-puissants , ils ne firent jamais une seule   O.D-2:p..54(28)

toux
 plongé dans une délicieuse rêverie, quand une  toux  partie de quelque poitrine large et cavern  O.D-2:p1124(15)
     — Nullement.     — Je tousse.  Une petite  toux  sèche...  J'ai des inquiétudes dans les ja  O.D-2:p.812(.8)

tracasser
 vertu n'est qu'un nom », m'ont singulièrement  tracassé ; mais un ancien bénédictin qui s'est m  O.D-1:p.699(12)

tracasserie
M. de Custine, il s'est impatienté de quelques  tracasseries  au-dessus desquelles aurait dû se   O.D-2:p1200(.2)

tracassier
ous par lesquels le pauvre respire, inhabiles,  tracassiers , sans foi dans leurs ministres qu'i  O.D-2:p1041(.2)

trace
premier qui en parlera pourra porter longtemps  trace  d'un fer chaud sur la langue.  Cependant,  O.D-2:p.377(36)
es par des noms illustres.  Il ne reste aucune  trace  de Carthage, et la Hollande a vu peu de g  O.D-2:p...8(.2)
laisserent apercevoir dans leurs moeurs aucune  trace  de coquetterie.     Ce fut sous Catherine  O.D-2:p.278(30)
'hui je sens mon malheur au double.  C'est une  trace  de feu qui sillonne un instant la nuit po  O.D-1:p.795(43)
 plus d'une lieue et il n'y avait alors aucune  trace  de la levée que l'on a construite à grand  O.D-2:p.318(23)
is de ne plus voir leur prisonnier : une large  trace  de sang noir leur indiquait la direction   O.D-2:p.611(14)
... elle disparut tout à fait.  Je regardai la  trace  de ses pieds, je revins m'asseoir sur le   O.D-2:p.528(24)
.  Le dey rentre, on se prosterne, on baise la  trace  de ses pieds, on brûle des parfums devant  O.D-2:p.459(11)
nductions en inductions nous mettraient sur la  trace  de vérités perdues, de sciences évanouies  O.D-2:p1213(34)
 train, sachez qu'elle ne peut pas plus garder  trace  des douze premières pages que les pressie  O.D-2:p1183(30)
upe tout entier, déjà s'imprime en mon âme une  trace  ineffaçable !  Dieu, que je m'en veux de   O.D-1:p.741(43)
  Vous tous, qui des Romains, voulez suivre la  trace ,     Rome se contenta de bannir les Tarqu  O.D-1:p.970(38)
ce de celui dont ils ne reconnaissaient aucune  trace , qui ne demeurait en aucun lieu visible e  O.D-1:p.891(28)
 généreuse, on apercevait dans ses paroles les  traces  d'une gaieté qui s'éteignait de jour en   O.D-1:p1078(28)
 de lumière et les parfums laissèrent assez de  traces  dans leur fuite pour étonner et donner l  O.D-1:p.892(20)
sespoir quand il     eut vainement cherché les  traces  de     la serrure à secret.  Il lui fut   O.D-2:p1184(37)
essante; mais comme il restait encore quelques  traces  de l'âge d'or chez de bonnes gens, Phéni  O.D-1:p.633(.6)
ivant, sans que l'on aperçût sur sa figure les  traces  de la plus légère émotion.     À quelque  O.D-2:p.471(.1)
ecrets au fond de notre coeur marchant sur les  traces  de nos prédécesseurs, et particulièremen  O.D-2:p..77(10)
 ses yeux brillaient d'un feu inaccoutumé, les  traces  de ses souffrances étaient effacées, une  O.D-2:p.512(18)
ns les coutumes de la Gaule et des Francs, les  traces  des anciennes libertés, les droits de la  O.D-2:p1053(.8)
ns la personne de ce procureur du roi, sur les  traces  du crime, eût convoqué ses alguazils, co  O.D-2:p1241(18)
tre les cailloux; tu en déposes sans doute les  traces  en tous lieux. »     Il a couru toute la  O.D-2:p.115(33)
harmes, mais ils n'existent plus que comme les  traces  légères d'une innocence dont les songes   O.D-2:p.482(33)
re la nature de l'outrage, j'ai volé sur leurs  traces  pour te venger, ils m'ont échappé... »    O.D-2:p.393(29)
g de rapporter les décrets, ont marché sur ces  traces  selon les circonstances des temps; entre  O.D-2:p..68(23)
core se réparer.     MANFRED : Je vole sur ses  traces .  Je veux la voir, me mettre à ses genou  O.D-1:p1023(33)
cousin pour me prévenir qu'ils étaient sur ses  traces ...     ÉMILIE : Je respire.     MARGUERI  O.D-1:p1014(.6)
scendants de Jacques Ganier ont marché sur ses  traces ; ils ont continué à se montrer dignes de  O.D-2:p.572(35)
uni.  L'intrigante avait eu soin de cacher ses  traces ; les gens étaient ses complices, la voit  O.D-2:p.171(28)
t roula sur le rocher.     « Les voici sur nos  traces ; à présent, entrons, dit la jeune fille.  O.D-2:p.617(22)

tracer
. »     Non dans le fond du coeur de celui qui  trace  ces lignes, il brille encore plus d'une é  O.D-1:p.999(.3)
dente de notre système.  Eh que fais-je, je te  trace  de tristes réalités quand je devrais part  O.D-1:p.761(19)
chi :     Ah ! si j'aimais !... je sens que je  trace  l'image     D'un amour gracieux, ardent e  O.D-1:p1092(13)
 un mal, qu'il entre dans le grand tableau que  trace  la main puissante de Dieu, qu'il est fou   O.D-1:p.834(33)
u sur la gueule de son lion.     Il y en a qui  tracent  sur leurs garde-mains des figures bizar  O.D-1:p.872(22)
ière lettre), tous, stipulent un gouvernement,  tracent  une marche, élaborent des plans, comme   O.D-2:p.889(38)



 larmes !...  Hélas ! que dis-je ? que vais-je  tracer  ?  T'écrire ?...  N'est-ce pas une faveu  O.D-1:p.823(.2)
s promettais, dans ma dernière lettre, de vous  tracer  aujourd'hui quelque petite esquisse qui   O.D-2:p.933(17)
en traçant ces lignes !  Ô qu'il m'en coûte de  tracer  ces paroles arrachées par un cruel besoi  O.D-1:p.757(19)
ur qualité nous auraient peut-être dispensé de  tracer  cette introduction mais les grands intér  O.D-2:p.317(37)
nt de soins et de succès.     Achevons donc de  tracer  l'histoire de la Société de Jésus, et, s  O.D-2:p..61(.5)
 la postérité pouvait seule éclaircir; il faut  tracer  l'histoire succincte des opinions religi  O.D-2:p..47(19)
quelques verres de champagne, pourriez-vous me  tracer  l'itinéraire d'Henriette ?  Où va-t-elle  O.D-2:p.653(.1)
âton et du cadavre.  Qu'il nous soit permis de  tracer  le portrait de celui qui régnait lors de  O.D-2:p..61(17)
cours de ce petit ouvrage, nous avons tenté de  tracer  le tableau des justes exigences conjugal  O.D-2:p.294(12)
  Maintenant, laissons saint Ignace appliqué à  tracer  les fameuses constitutions de sa société  O.D-2:p..24(19)
de l'institution de Loyola.     Nous venons de  tracer  succinctement, mais sans omettre aucune   O.D-2:p..46(36)
 dire ce que font nos ministres, au lieu de se  tracer  un plan de gouvernement, et d'apparaître  O.D-2:p.920(29)
i connaissait si bien le coeur humain, a dû en  tracer  un tableau bien frappant et bien senti;   O.D-1:p.627(.9)
la littérature moderne, je serai forcé de vous  tracer  un tableau qui comprendra toutes les pro  O.D-2:p.762(20)
on, plaider la cause d'un malheureux.  Je vais  tracer  à la hâte une lettre.  Faites-la lire à   O.D-1:p.770(12)
iales.  Mais où trouver le médecin prudent qui  tracera  les lois de l'hygiène monétaire, et fou  O.D-2:p.158(27)
sse, il ne faut pas y revenir à deux fois.      Tracera  qui en aura l'audace, après l'avoir lu,  O.D-2:p.300(36)
ans ce vide par excellence, vide toi-même, que  tracerais -tu ?...  Songe que non seulement tu t  O.D-1:p.771(11)
s, et se détruisent d'elles-mêmes.     Nous ne  tracerons  plus qu'un résumé rapide des faits, c  O.D-2:p..41(12)
nstant où tout dort, même son père !  Vous qui  tracez  sur le marbre les lois des empires, vous  O.D-1:p.695(25)
texte à leur guerre civile;     Mon devoir est  tracé  : la mort est mon asile,     Un bienfait   O.D-1:p.965(.1)
lie : mus par un esprit de justice, nous avons  tracé  avec impartialité cette simple histoire.   O.D-2:p..96(.1)
us méprisable des hommes.  C'est pourquoi j'ai  tracé  ce récit; choisissant pour mon confesseur  O.D-2:p.590(.5)
aveur de cette assertion.  Aucun historien n'a  tracé  de ces personnages un portrait plus fidèl  O.D-2:p.107(.2)
 marasme.  Shakespeare, au XIXe siècle, aurait  tracé  des règles; il aurait béni le ciel, en tr  O.D-2:p.743(.3)
ore il conserve la chemise sanglante.     J'ai  tracé  le récit de ce tragique événement, parce   O.D-2:p.473(35)
rait seule ce beau travail, dont l'amour avait  tracé  les dessins.  Elle se pressait, tandis qu  O.D-1:p.629(31)
r delà l'univers,     Qui du sacré soleil avez  tracé  les routes,     Et pour qui notre globe e  O.D-1:p.969(.8)
phère étroite des bureaux !...  La plume qui a  tracé  Matteo Falcone, accusant réception d'une   O.D-2:p.954(.1)
ques ! »     Mais l'on m'aperçut, et un chemin  tracé  par deux haies de gens pressés et effrayé  O.D-2:p.547(38)
fférentes et qui bordait la Loire, or on avait  tracé  sur cette roche inculte un petit sentier   O.D-2:p.330(43)
l'infortune.  Au milieu du malheur, je me suis  tracé  un cercle que je dégage chaque jour.  Il   O.D-1:p.752(14)
sur ses épaules, où ils avaient circulairement  tracé  une couche de graisse luisante.  Son fron  O.D-2:p.729(.4)
 « De la philosophie entre époux », nous avons  tracé  une théorie complète et d'une application  O.D-2:p.286(.3)
ichemont a, dans un très remarquable discours,  tracé  une voie et mis des jalons à travers la p  O.D-2:p.916(22)
, fût éternelle.  Dans ses constitutions, il a  tracé  à chacun ses devoirs, et c'est au même bu  O.D-2:p..60(32)
détruisit l'institut de Loyola.     Nous avons  tracé  à grands traits l'histoire des Jésuites e  O.D-2:p..54(17)
 brillante où le chiffre du beau Velnare était  tracé ; ses beaux yeux l'inondaient de ses larme  O.D-1:p.629(30)
marade; lorsque, soudain, sur la ligne droite,  tracée  par la tranche du paquet, j'aperçois le   O.D-2:p1178(.4)
tance, sans s'écarter de la voie qu'elle s'est  tracée .     Dévoués à l'autel, et à l'autel cat  O.D-2:p..29(11)
Jésus, lui dit-elle, dans la voie qu'Il nous a  tracée . »     Ainsi, elle l'amena vers moi avec  O.D-2:p.468(20)
PREMIER     Il est des hommes dont la voie est  tracée ; du commencement à la fin, leur existenc  O.D-2:p.441(.8)
s; mais remarquons que ces cinq espèces, ainsi  tracées  au milieu de cette puissance pour pouvo  O.D-1:p.597(29)
oins une.     Cet exposé des grandes divisions  tracées  par M. Benjamin Constant démontre qu'en  O.D-2:p..98(34)
 les arceaux de son église, y voit des figures  tracées  par un peintre, y entend sans les compr  O.D-1:p.550(.2)
à celle qui voltige dans les bandes lumineuses  tracées  par un rayon de soleil dans une chambre  O.D-2:p.828(43)
es par les lignes brillantes que ses dents ont  tracées  sur le fer, il rit en voyant cette roui  O.D-1:p1081(24)
en dit encore, et qui sont peut-être les mieux  tracés  de l'ouvrage, sont ceux de Meg Dods et d  O.D-2:p.111(43)
nomies sur lesquelles l'esprit se plaît à voir  tracés  à grands, traits le courage, l'audace et  O.D-2:p.320(39)
ès exactement les hiéroglyphes grecs qu'il m'a  tracés ), on avait formé « Falthurne » et que ce  O.D-1:p.698(30)
férentes de celles que les anciens philosophes  traçaient  à leurs concitoyens et que les grands  O.D-1:p.859(17)
   Dans le bon temps, lorsque Mme de Pompadour  traçait  un plan de campagne avec du rouge et de  O.D-2:p.274(43)
ntaire.  Je croyais déjà voir mon bien-aimé en  traçant  ces lignes !  Ô qu'il m'en coûte de tra  O.D-1:p.757(19)
 ouvrage, nous essayons sur nouveaux frais, en  traçant  la ligne respective des devoirs et des   O.D-2:p.286(10)
nie du romancier comptable de cette faute.  En  traçant  le caractère touchant d'Amy Robsart, de  O.D-2:p.108(.5)
our pouvoir subsister, il avait eu le soin, en  traçant  ses mémorables constitutions, de les co  O.D-2:p..41(43)

tradition



armi nous conservée de père en fils, comme une  tradition  de vertu et de probité, serait un doc  O.D-2:p.481(20)
 elle descend aussi longtemps que le fil de la  tradition  ne s'est pas rompu.  Ma main imprime   O.D-2:p.445(26)
ropagée jusqu'à ce jour; si bien que c'est une  tradition  qui se transmettra in soecula saeculo  O.D-2:p.582(42)
e Prusse, les empereurs de Russie, renient les  traditions  de Catherine et de Frédéric.  Aujour  O.D-2:p1238(17)
 les moeurs javanaises.  L'upas est, selon les  traditions  de l'île, un arbre planté au coeur d  O.D-2:p1157(31)
nt probablement pas du mal que causeraient les  traditions  de la famille à l'un de leurs descen  O.D-2:p.322(12)
a garde des usages et des moeurs, le dépôt des  traditions  du bon goût et de l'urbanité, et la   O.D-2:p.295(19)
ale, la politique, l'histoire naturelle ou les  traditions  géologiques; dégager de tel ou tel s  O.D-2:p1227(35)
re.  54. Sans juger le mérite et la vérité des  traditions  qui nous ont transmis la grande scèn  O.D-1:p.535(31)
 a pour tout héritage les connaissances ou les  traditions  qui, de temps immémorial, ont été re  O.D-2:p1163(20)

traditionnel
sparaissent la fatuité soldatesque et l'accent  traditionnel  qui donnaient tant de puissance à   O.D-2:p.740(29)

traditionnellement
aute pensée, le coeur du pays.  Là se déposent  traditionnellement  les projets nationaux qui ve  O.D-2:p1081(.4)

traducteur
 la façon de monsieur l'abbé Savonati (note du  trad .).  Son coeur endurci par les accidents de  O.D-1:p.680(42)
bé Savonati s'est probablement trompé (note du  trad .). courroucé; sa gloire occupait tout son   O.D-1:p.679(42)
 que celle qui a écrit les manuscrits (note du  trad .). omettrai point, non plus que les réflex  O.D-1:p.677(33)
mpe, mais il n'a été que jusqu'à Rome (note du  trad .). Rome; ses foudres portaient leurs coups  O.D-1:p.678(42)
neveu qui répondra de ses expressions (note du  trad .). se touchent; si je vois mon amant, c'es  O.D-1:p.687(42)
de l'anglais, sur la quatrième édition, par le  traducteur      de Dunallan.     Que Dieu béniss  O.D-2:p.705(28)
evalerie.  Le lecteur a dû s'apercevoir que le  traducteur  a glissé légèrement là-dessus; il en  O.D-1:p.667(11)
cteur     de Dunallan.     Que Dieu bénisse le  traducteur  de Dunallan !  N'y avait-il donc pas  O.D-2:p.705(30)
uissions comprendre, et il a été impossible au  traducteur  de les trouver dans toute la Brie, e  O.D-1:p.638(.5)
ec les opinions du ministre, et les envieux du  traducteur  de Savonati pourraient le dénoncer c  O.D-1:p.667(19)
e de narrer.  Il nous a été impossible, à nous  traducteur  fidèle, d'en rompre le cours désagré  O.D-1:p.649(30)
amais entendu parler pendant ses campagnes; en  traducteur  fidèle, toutes les fois que, dans le  O.D-1:p.677(28)
e; il est bien dommage que le respect que tout  traducteur  honnête se doit à lui-même l'empêche  O.D-1:p.645(15)
er se trouva mal à ces paroles, et moi, fidèle  traducteur , je dois dire qu'une goutte de baume  O.D-1:p.635(34)
ndu votre langue rude comme celle d'un chat !   Traducteurs  mal avisés, phraséologues sans idée  O.D-2:p1098(32)
e M. James a trouvé dans l'auteur d'Olésia une  traductrice  dont le style nous semble mille foi  O.D-2:p.704(28)

traduction
ier les Mémoires dont Mme Belloc nous donne la  traduction  ?     Après avoir écrit des confessi  O.D-2:p.694(32)
 à s'occuper de la Bible et à travailler à une  traduction  de ce livre.  Non seulement il le sa  O.D-2:p.499(24)
Musset.     Une idée qui se fait homme est une  traduction  du Credo.     [...] Que n'ai-je un m  O.D-2:p.688(31)
ers au diable dix     * Tout ce fatras est  la  traduction  du mot anglais spleen.     ** Ceci e  O.D-2:p1177(27)
 mettre en la place de cette observation-ci la  traduction  déjà faite de ce morceau brillant du  O.D-1:p.667(27)
éuni au plus suprême degré; malheureusement la  traduction  est mauvaise, et je l'observe avec l  O.D-1:p.704(.4)
   Il y a dans la caricature de Grandville une  traduction  si vive de l'histoire contemporaine,  O.D-2:p.847(25)
ronoms confondus, s'opposent à la beauté de la  traduction , surtout lorsqu'on     * Le curé m'a  O.D-1:p.700(34)
ter que plusieurs auteurs les convient à cette  traduction .  Que voulez-vous ? on voit des suic  O.D-2:p1249(15)
voir que toujours on s'apercevra qu'on lit une  traduction ; j'aurais tant l'envie que l'on croi  O.D-1:p.701(.2)
Roi de Bohême, Le Rouge et le Noir... sont les  traductions  de la pensée intime d'un vieux peup  O.D-2:p.937(41)
it la Satire Ménippée de notre époque.     Les  traductions  du « Vigneron de la Chavonnière » s  O.D-2:p.672(34)

traduire
soucis.     J'applaudirais au gouvernement qui  traduirait  aux assises et y ferait condamner la  O.D-2:p.966(28)
n !  N'y avait-il donc pas d'autres ouvrages à  traduire  ?  Au surplus, il a très bien choisi l  O.D-2:p.705(31)
ies.  Nous nous sommes bien gardes d'essayer à  traduire  ce morceau curieux.  Les amateurs du b  O.D-1:p.631(33)
 éclater au besoin, à dû avoir de répugnance à  traduire  certains passages de ce chapitre, et s  O.D-1:p.699(.8)
rtiste supérieur, qui pût épouser nos idées et  traduire  cette physionomie parisienne si éminem  O.D-2:p.780(39)
ns tous les coeurs; nous allons maintenant les  traduire  devant le système de la paix.     § II  O.D-2:p1002(20)
rriver ainsi.     Comme il était impossible de  traduire  la foi par une équation algébrique, on  O.D-2:p.698(.3)
aire voler ce traité.  Loin de chercher à nous  traduire  un fait avec simplicité, M. James a en  O.D-2:p.702(32)



, bien pis, puisqu'il dit comme ça que c'est à  traduire  une nouvelle Bible de l'hébreu qu'il s  O.D-2:p.497(37)
que moi, mais j'ai préféré entreprendre de les  traduire , afin d'augmenter mon argent, qui dimi  O.D-1:p.678(.6)
figures idéales.  Ils ont trop bien senti pour  traduire .     Il est difficile de rendre le bon  O.D-2:p.712(18)
ue que nous nous sommes bien gardés de vouloir  traduire ; c'est une espèce d'ode dans laquelle   O.D-1:p.667(.8)
 puissances aristocratique ou populaire.  Nous  traduirons  mieux cette haute pensée en disant q  O.D-2:p1014(25)
du pain, demain n'en auront plus, et alors ils  traduiront  leur souveraineté par un terrible mo  O.D-2:p1023(11)
e une espèce de rapport à la Martignac en vous  traduisant  les conjectures des deux partis.      O.D-2:p.874(.1)
pourrons peut-être intéresser à l'oeuvre en en  traduisant , en en contant le programme.  Après   O.D-2:p1227(17)
i donné une pièce d'or en gros sous en vous le  traduisant .  Excusons la langue française et l'  O.D-1:p.633(12)
, il résulte un argument que les gens du monde  traduisent  ainsi : « Comment voulez-vous qu'on   O.D-2:p.717(36)
qui son imprudent mari refuse un cachemire...   Traduisez  : « Si j'étais veuve.     « Si j'étai  O.D-2:p.841(18)
vanaise était veuve d'un capitaine anglais) me  traduisit  la réponse du cardinal des singes.     O.D-2:p1164(.8)
de l'innocence y brilla de son naïf éclat.      Traduisons  en langage vulgaire les diverses évo  O.D-1:p.875(28)
 conduire; et, quoique la femme d'un président  traduisît  l'histoire d'Angleterre, personne n'e  O.D-2:p1055(.6)
elle peine vous serait infligée, si vous étiez  traduit  au Châtelet ? ”     « Il ne répond pas.  O.D-2:p.578(42)
 OU LES RAFFINEMENTS     D'UN HOMME BLASÉ.      Traduit  de l'anglais, sur la quatrième édition,  O.D-2:p.705(28)
ALTHURNE     Manuscrit de l'abbé Savonati,      traduit  de l'italien par M. Matricante,     ins  O.D-1:p.677(.3)
res sentiments, l'auteur dit, à la page 33 : «  Traduit  devant le tribunal d'une logique sévère  O.D-2:p.103(.1)
album de Grandville.  Nous en avons faiblement  traduit  la spirituelle moralité, les tableaux c  O.D-2:p.723(.9)
aincre, je ne sais pas l'italien, mon neveu me  traduit  le manuscrit en mauvais français, je tâ  O.D-1:p.685(37)
s ordres suprêmes, puis il retourne     * J'ai  traduit  le mot italien par capitaine, mais il n  O.D-1:p.682(41)
et l'autre oeuvres, le génie des deux poètes a  traduit  originalement une vie humaine, soit que  O.D-2:p.683(23)
 à sou l'indépendance de ses vieux jours, n'en  traduit  pas moins le gouvernement à la barre de  O.D-2:p.978(.9)
e nous imitions le cabinet de Saint-James, qui  traduit  toutes les questions continentales par   O.D-2:p1012(36)
 pensée.  Fausse ou vraie, un rédacteur la lui  traduit , afin que ce monarque plébéien ait tous  O.D-2:p.888(29)
envers les lois; il le punit.  Le magistrat le  traduit , et l'accuse : tous deux l'ont en horre  O.D-2:p.150(16)
ue la vie humaine y est représentée, formulée,  traduite  comme Rabelais et Sterne, les philosop  O.D-2:p.849(26)
ication suivante en latin, mais que nous avons  traduite  et abrégée.     « Sous l'invocation du  O.D-2:p.412(12)
tons à cheval.  La souveraineté du peuple sera  traduite  par la classe intermédiaire, encore pl  O.D-2:p1023(14)
t que rehausser le mérite de ses oeuvres, qui,  traduites  même en hollandais, la langue du cont  O.D-2:p.106(10)
ourquoi les gens comme il faut ne seraient pas  traduits  aux yeux de l'opinion.     Ce livre es  O.D-2:p.202(25)
S DE LORD BYRON,     publiés par Thomas Moore,  traduits  par Mme S. Belloc     Deux vol. in-8º.  O.D-2:p.694(27)
 C'est Homère, le Dante, Milton, et l'Arioste,  traduits  par une vignette du Moyen Âge !...      O.D-2:p.826(25)
ux des graveurs, et bientôt, ses dessins mieux  traduits , ont surpris le public.  L'exposition   O.D-2:p.781(29)

trafic
t.     Et c'est cette immorale institution, ce  trafic  infâme, ce brigandage, horrible en ce qu  O.D-2:p.269(17)
tait merveilleusement bien aux mystères de ses  trafics  avec les gens de qualité.  Le petit bou  O.D-2:p.531(11)
étails sur les souscriptions, réimpressions et  trafics  des libraires.     Mais l'idée nouvelle  O.D-2:p.660(12)

trafiquant
aient du courage à un ministère ultra.     Les  trafiquants  de morale et les gouvernements à bo  O.D-2:p.747(.3)

trafiquer
ais heureux de mon malheur, c'est Monsieur qui  trafiqua  de moi, qui me transporta dans un pays  O.D-1:p1004(35)
, Brantôme l'appelle un commerçant parce qu'il  trafiquait  de toute frette.     Malgré tout ce   O.D-2:p.313(19)
ns le pouvoir qu'un moyen de battre monnaie et  trafiquait -il de tout dans ses moments de dénue  O.D-2:p.313(18)
e confiance.     Ce n'est pas se marier, c'est  trafiquer , que de prendre une femme pour sa for  O.D-2:p.285(24)

tragédie
                                  CROMWELL      Tragédie  en cinq actes et en vers                O.D-1:p.919(.5)
n fut à l'entresol en m'emportant une scène de  tragédie  et l'autre moitié tint ferme et resta   O.D-1:p.873(27)
es, se penche, et parle même de Rossini, de la  tragédie  nouvelle, etc.     Il a pendant quinze  O.D-2:p.179(14)
ire, ou construire un drame.  Un roman est une  tragédie  ou une comédie écrite; il exprime un f  O.D-2:p.692(19)
ragédie]     L'épopée a cela de commun avec la  tragédie  qu'elle est un discours en vers.  Ceci  O.D-1:p1100(.8)
— danse — la musique — cacophonie — euphonie —  tragédie  — poésie — l'harmonie — agonistique —   O.D-1:p1098(30)
s de leurs maîtres.  Ils te diront de jouer la  tragédie , comme ils la font.  Voici leurs pièce  O.D-2:p1097(.3)
térature, à la poésie, tout cela est mort.  La  tragédie , le talent et les grandes pensées ont   O.D-2:p.871(18)



enre, par les émotions qu'il excite, tue notre  tragédie , sans lui-même avancer d'un pas.     L  O.D-2:p.138(15)
 elles naissent, grandissent, fermentent.  Une  tragédie , un tableau, une statue, une comédie,   O.D-2:p.710(40)
rt de là.     Je reprendrai tout cela après ma  tragédie .     [SPINOZA]     [Traduction du débu  O.D-1:p.581(23)
a brûlé les jambes avec des moxas; j'ai vu les  tragédies  de tous les auteurs de l'Empire, et j  O.D-2:p1101(39)
ez ?... »     Le choeur répéta, comme dans les  tragédies  grecques :     « Nous souffrons !...   O.D-2:p1106(15)
thologie scandinave pourrait fournir de belles  tragédies  toutes neuves et des poèmes admirable  O.D-2:p1230(30)
ux historiens, aux romanciers, aux faiseurs de  tragédies , de ballades; c'était un livre destin  O.D-2:p.671(16)
...     — Des dupes qui ont pris cela pour des  tragédies , imbécile ! répliqua l'impertinent so  O.D-2:p1096(14)
 gloire, en deux idées, que M. Ancelot en sept  tragédies .     Un homme a manqué...  Aurait-il   O.D-2:p.938(25)
s Grecs ont déployée dans l'intermède de leurs  tragédies .  Nous nous sommes bien gardes d'essa  O.D-1:p.631(32)
ontinua :     « En cette qualité j'ai fait des  tragédies ...     — Des dupes qui ont pris cela   O.D-2:p1096(13)

tragi-
nais guère et je viens de la part de mon sénat  tragi -comique vous inviter à un excellent dîner  O.D-1:p1058(18)

tragique
 Hugo a peut-être craint d'être accusé d'avoir  tragique  Bartholo.     La scène de la reconnais  O.D-2:p.686(11)
nouement bien éloigné de l'intérêt pressant et  tragique  de celui de Waverley.     On se rappel  O.D-2:p.124(43)
s un notaire fit tomber l'entretien sur la fin  tragique  de M. Raymond.  Je ne disais rien, moi  O.D-2:p.621(24)
alyse ne s'est pas toujours tenue à la hauteur  tragique  du sujet, nous serons assez facilement  O.D-2:p.683(34)
e qu'il en fait; sa souveraineté est une farce  tragique  qu'il ne faut jamais lui laisser la fa  O.D-2:p1076(37)
emise sanglante.     J'ai tracé le récit de ce  tragique  événement, parce qu'il n'en est pas qu  O.D-2:p.473(35)
 célébrité aux Homère, aux Arioste, à l'auteur  tragique , au poète comique, ne lui faut-il pas   O.D-2:p.151(13)
es que je vis à ma soeur.  Pendant cette scène  tragique , honteux et bourrelé de remords comme   O.D-1:p.738(.9)
s, recherchées et déjà je songeais à mon poème  tragique , quand le hasard voulut que mes yeux s  O.D-1:p.873(14)
iendra sans doute, où le génie d'un vrai poète  tragique , évoquant l'ombre du héros, lui rendra  O.D-2:p.788(36)
du bonhomme Guérin, qui faisait les confidents  tragiques .  La Gogo avait peut-être formé quelq  O.D-2:p.516(.5)

trahir
och, empêchez que personne ne sorte !  Je suis  trahi  !... trahi !... »     La rapidité par laq  O.D-2:p.388(42)
ez que personne ne sorte !  Je suis trahi !...  trahi  !... »     La rapidité par laquelle se su  O.D-2:p.388(42)
 repos, il bâtit sa grandeur,     Et du prince  trahi  consomma le malheur.     Le peuple mutiné  O.D-1:p.926(24)
ntrer deux...  Encore, le connétable n'eût pas  trahi  François 1er malheureux !...  Il y a quel  O.D-2:p1030(37)
Montesquieu ont pensé parfois.  Ont-ils jamais  trahi  le caractère national ?     Si la conséqu  O.D-2:p.742(12)
 du Christ, et jamais ils n'ont volontairement  trahi  le mandat que leur confiait la chrétienté  O.D-2:p..91(34)
irez point vengeance :     Oui, ceux qui m'ont  trahi  méritent indulgence !     Ceux qui m'ont   O.D-1:p.983(10)
liste crier avec un accent gascon qui l'aurait  trahi  même à Toulouse :     « La direction! la   O.D-2:p1090(18)
 mort va les finir !     Je ne me verrai plus,  trahi  par la fortune,     Traîner une existence  O.D-1:p.979(.5)
 et qui, pour la troisième fois, part en exil,  trahi  par les siens.  Laissez, Shakespeare, lai  O.D-2:p1025(11)
é mon mariage.  La nuit a donc parlé, ou Job a  trahi  son désespoir !...  Qu'est-ce qu'il a dû   O.D-1:p.775(.5)
  Et pour comble d'horreur,     Partout il est  trahi , partout de la licence     Il voit dresse  O.D-1:p.922(32)
egard de tendresse elle lui jette !... je suis  trahi ...     ÉMILIE : Manfred, vous êtes père,   O.D-1:p1023(17)
s l'amour volage revient près de celle qu'il a  trahie , c'est plutôt lorsqu'elle paraît consolé  O.D-2:p.284(26)
 Catapan l'entendit : un soupir de douleur l'a  trahie .  Il fut choqué de la curiosité de sa fi  O.D-1:p.693(23)
ïr !...     Je renonce à régner où l'on m'a pu  trahir  !     Je redeviens française, et je lègu  O.D-1:p.988(33)
:     « Nous saurons mourir plutôt que de vous  trahir  !... »     Le choeur chanta :     « Gloi  O.D-2:p1108(.3)
les montagnes et le vallon, et rien n'avait pu  trahir  le mystère dont il s'enveloppait.  Plus   O.D-1:p.894(.9)
 mais un crime horrible, épouvantable c'est de  trahir  un époux et de lui cacher qu'on cesse de  O.D-1:p1042(37)
urs nouvelles frissonneraient à la pensée d'en  trahir  une seule : l'âme a sa pudeur; et si un   O.D-2:p1047(15)
mide.     Voilà, Sire, pourquoi je semble vous  trahir ,     Alors que tout Cromwell s'épuise à   O.D-1:p.946(13)
 déjà prévenue par Marie, sa joie aurait pu la  trahir , mais elle s'observait avec soin, et son  O.D-2:p.393(32)
lle la retira précipitamment, de crainte de se  trahir .     Le comte fut comme le protégé d'une  O.D-2:p.367(17)
isir,     Doit le suivre toujours et jamais le  trahir .     À Cromwell.     Toi, quel que soit,  O.D-1:p.933(16)
sa démarche, dans ses manières, il évite de se  trahir .  Aujourd'hui le médecin ou l'avocat qui  O.D-2:p.277(34)
ront pour former des paroles qui pourraient le  trahir ...  De là tous mes malheurs, peut-être s  O.D-1:p.690(43)
ais ma Voix Sacrée acquise au monastère     Ne  trahira  son Dieu pour louer des Catons !     Po  O.D-1:p1064(11)
 Eh ! bien... s'écria M. Nonclair.     — Je ne  trahirai  pas mes compagnons !... » répondit le   O.D-2:p.553(32)
, une froide statue chez qui les larmes seules  trahiraient  la vie !  Mon hymen est un plaisir   O.D-1:p.755(36)



munié !...  J'aimerais mieux mourir, car je ne  trahirais  ni mon maître, ni Dieu...     — Bah,   O.D-2:p.346(.2)
re millions d'hommes, pour un jeune prince qui  trahirait  sa nouvelle patrie, s'il n'était belg  O.D-2:p.951(20)
, de son commerce, de ses manufactures; ou qui  trahirait  son ancienne patrie, s'il devenait be  O.D-2:p.951(22)
t l'air de se chauffer au soleil.  Ses yeux ne  trahirent  aucune pensée mauvaise quand en nous   O.D-2:p1125(.5)
 ce regard, dans cet abandon, bien des efforts  trahis , bien des espérances trompées; et, dans   O.D-2:p.837(34)
eveux blancs et noirs comme l'aile d'un merle,  trahissaient  plus d'incurie que de misère.  Plu  O.D-2:p1124(20)
rrière et qu'il régnait, dans le mouvement qui  trahissait  ce maintien, une espèce d'audace, un  O.D-1:p.874(.2)
 tous dégoûtés en apprenant que la bourgeoisie  trahissait  le peuple, et nous sommes, relativem  O.D-2:p.872(27)
ui protéger le trépas;     Enfin, si le hasard  trahissait  mon courage,     Je veux tout surmon  O.D-1:p.929(22)
oix, quelque chose de commun et de trivial qui  trahissait  son pèlerinage au pays Latin.  « Les  O.D-2:p.769(34)
it bien certainement une protection humaine et  trahissait  un prochain désespoir.  Il me sembla  O.D-2:p.517(27)
 son coeur et le couvrait de baisers.  Sa voix  trahissait  une émotion voluptueuse.     « Quand  O.D-2:p.607(43)
ent avoir eu quelques pensées de ce genre, que  trahissent  certains de leurs actes.  Avertis du  O.D-2:p..11(36)
ctivité, l'exaltation, la paresse, l'amour, se  trahissent  chacun à des signes certains.  Enfin  O.D-2:p.275(34)
e, qui, malgré une fausse apparence de vérité,  trahissent  de la fourberie; « c'est quelque dég  O.D-2:p.536(.5)
es mobiles traits     Qui de l'homme imprudent  trahissent  les secrets;     Mais observe, surto  O.D-1:p.930(.8)
ira... ah je ne puis me soutenir... mes genoux  trahissent  ma volonté...  À peine si je puis ou  O.D-1:p1035(32)
 balançant par ce mouvement indescriptible qui  trahit  au premier coup d'oeil un ouvrier de Par  O.D-2:p.435(39)
une jeune fille, oubliant son amant blessé, le  trahit  et le laisse mourir de douleur ?  Enfin,  O.D-2:p.895(.4)
 aux mots à la mode; car le langage est ce qui  trahit  le plus promptement l'ignorance.  Si le   O.D-2:p.749(32)
Je ne dors plus, ma diète, mon laconisme, tout  trahit  mon amour; aussi ma mère, sans avoir l'a  O.D-1:p.750(11)
une femme entre cinq et six pieds de haut, qui  trahit  son mari, ou qui le rosse; un vieillard   O.D-2:p1097(.8)
tc., etc., d'un guerrier qu'un sort malheureux  trahit , etc.  133. La peinture des vertus est s  O.D-1:p.553(30)
u pas ?     GEORGES : Parce que si Madame vous  trahit , je l'...     GERVAL : N'achève pas !     O.D-1:p1027(37)

trahison
e bonheur annonçait un orage :     Pleurons la  trahison  !  L'infâme amour de l'or !     Sans c  O.D-1:p.925(34)
t reçus comme des bienfaiteurs.  Mais voyez la  trahison  !  On surprend tous les secrets; on ab  O.D-2:p.130(16)
u cheval sortait par tous les points.     « Ta  trahison  ! s'écriait Ombert en fureur, trahison  O.D-2:p.388(.3)
   « Ta trahison ! s'écriait Ombert en fureur,  trahison  ! tuez-les ! à mort la robe blanche !   O.D-2:p.388(.3)
ander les yeux qu'aux seigneurs condamnés pour  trahison  envers l'État; car du reste ils ont le  O.D-2:p.546(.9)
s peine     Offrit au monde un dieu conçu sans  trahison ,     Tint sa cour pleinière et le moin  O.D-1:p1067(20)
nge de faiblesse et de grandeur, d'amour et de  trahison , de ces aveux et de ces réticences; il  O.D-2:p.387(.2)
mme qui s'endort sur un abîme, enfin une lâche  trahison , indigne d'un honnête homme et telleme  O.D-1:p.808(10)
sitôt qu'ils soupçonnent leur co-sociétaire de  trahison , ou de celui qui consacre une sorte de  O.D-2:p.983(23)
re-toi, ou ma carabine te payera le prix de ta  trahison .     « — Je viens à toi les mains ouve  O.D-2:p.613(43)
 de rendre l'impression que me fit cette noire  trahison .  De ce moment je fus vertueux, de ce   O.D-1:p.738(22)
e soupçon,     Ne craignez, de ma part, aucune  trahison ;     Au cri de liberté je resterai doc  O.D-1:p.933(12)
ons;     Vous pouvez succomber.  Je crains les  trahisons ;     Un moment, quelquefois, confond   O.D-1:p.953(14)

train
n France, un Écossais, nommé Law, se trouva en  train  d'escroquer tout le royaume.  Ce Law pass  O.D-2:p.191(39)
vocats faisant leur promenade habituelle et en  train  de causer sur les intérêts de la localité  O.D-2:p1027(.8)
»     Elle interrompit un pas qu'elle était en  train  de faire, et me regarda d'un air craintif  O.D-2:p.554(13)
a chambre, il cessa le discours qu'il était en  train  de leur adresser, et me dit, en quittant   O.D-2:p.512(.1)
à je ne sais quel voeu de bonté niaise, est en  train  de recueillir une triste moisson de mépri  O.D-2:p.968(40)
chitectes n'en prennent qu'à leur aise, et, du  train  dont ils vont, il est à craindre que le t  O.D-2:p.451(.5)
coûte déjà près de cinq cents millions; et, au  train  dont va le ministère des Finances et le d  O.D-2:p.977(32)
meure avait repris, au moins en apparence, son  train  habituel; mais mon esprit était inquiet e  O.D-2:p.504(33)
 leur chanter quelque chose pour les mettre en  train ).  En avant... les coups de gosier, s'ils  O.D-1:p1011(12)
 avoir l'air d'un maçon, d'un ancien soldat du  train , d'un vieux professeur émérite, d'un fiac  O.D-2:p.764(41)
tent les dérèglements d'une feuille de mise en  train , sachez qu'elle ne peut pas plus garder t  O.D-2:p1183(29)
cela n'empêche pas les testaments d'aller leur  train .     Une femme qui a tout donné à son mar  O.D-2:p.228(10)
dre le commerce.  Il faut le laisser aller son  train .  C'est l'agriculture, monsieur, qu'il s'  O.D-2:p.903(31)
r notre pauvre monde qui n'en va pas moins son  train .  Ces deux sentiments sont le spiritualis  O.D-1:p.874(25)
ppartenait à la classe des feuilles de mise en  train .  Comme il serait horriblement long de vo  O.D-2:p1183(27)
t leurs suppositions continuèrent d'aller leur  train .  Les plus inventifs des écoliers étaient  O.D-2:p.488(27)



traîner
a nuit; alors, profitant de l'obscurité, il se  traîna  comme il put jusqu'au premier bourg espa  O.D-2:p.476(41)
 la longueur du chemin et ma faiblesse, je m'y  traînai .  Dieu ! quel supplice j'éprouvai, quan  O.D-1:p.744(14)
i venaient en s'appuyant sur des cannes, et se  traînaient  comme nos invalides errants sur le q  O.D-2:p1166(38)
grande femme avait un panier rouge au bras, et  traînait  derrière elle un petit escalier en man  O.D-2:p1106(41)
l m'a fait une peine incroyable à voir.  Il se  traînait  languissamment appuyé sur son vieux do  O.D-1:p.826(.9)
résulte que depuis son attaque, M. J. Del-Ryés  traînait  une vie très languissante; de jour en   O.D-1:p.821(24)
nd, mais si c'est un compatriote dont l'accent  traînant  me dénoncé un riverain de la Loire rie  O.D-1:p.726(.2)
dre un cri et parut bientôt devant le baron en  traînant  un moine à sa suite.     Tous les yeux  O.D-2:p.398(15)
sur les bords de l'Indus, leur organe même est  traînant , ils appuyent sur les finales.  C'est   O.D-1:p.725(11)
 dans l'instant.     Son autre main sévère      Traîne  dans la poussière     En dépit de leurs   O.D-1:p1076(.4)
qui se laissent mener et son autre main sévère  traîne  dans la poussière les malheureux qui dem  O.D-1:p1074(12)
eux hommes que tout le monde connaît.  L'un se  traîne  sur deux béquilles, le pied gauche en éc  O.D-2:p.189(31)
casionne plus de suicides que la misère : elle  traîne  à sa suite le désespoir et la mort.       O.D-2:p.270(.1)
stinait.  Rosambert l'a désarmé.  Cardillac se  traîne  à travers ses souterrains, regagne son l  O.D-2:p.137(30)
e sa fille.     La nuit est venue...  Elle s'y  traîne ...  Depuis le départ de son père, elle é  O.D-1:p1087(14)
us dévisagent, et sur le moindre soupçon, vous  traînent  en prison; il faut exhiber des passepo  O.D-1:p.651(38)
  Sa rage en augmenta.  Il eut la pensée de se  traîner  auprès des amants, de saisir une arme,   O.D-2:p.610(17)
e.     Alors il n'eut d'autre ressource que de  traîner  en longueur.  Il fit observer qu'il ne   O.D-2:p.247(43)
ient bon, renverse le drapeau blanc et se voit  traîner  en prison !  Un courrier passe.  Alors   O.D-2:p.871(41)
tre refus, je marche à l'autel; vous y pourrez  traîner  facilement une victime mourante, mais s  O.D-1:p.756(25)
r, elle avait vu, la première, le vieillard se  traîner  péniblement de caverne en caverne et ar  O.D-1:p.895(30)
ent les caprices de la nature, se hasarde à se  traîner  péniblement, à monter sur la roche sauv  O.D-1:p.712(37)
crève-coeur pour un père ! être réduit à faire  traîner  son enfant sur la claie.     — Eh ! quo  O.D-2:p.569(.6)
ez jamais, n'envoyez jamais, ne laissez jamais  traîner  un billet quittance.     Méditez l'affa  O.D-2:p.187(14)
e ne me verrai plus, trahi par la fortune,      Traîner  une existence à moi-même importune.      O.D-1:p.979(.6)
à l'idée de le livrer à la chambre ardente, de  traîner  à l'échafaud le père de sa maîtresse.    O.D-2:p.123(.6)
 pour mener avec lui une centaine de lances et  traîner  à sa suite des chevaliers aussi disting  O.D-2:p.403(21)
s sa main sanglante.  Germano fut obligé de se  traîner  à travers les ronces et les épines, et,  O.D-2:p.608(13)
us verrez venir bien du monde; ne laissez rien  traîner .     § 5     Vouloir empêcher qu'un che  O.D-2:p.168(16)
  Où iras-tu ?  Que deviendras-tu ?  Après toi  traîneras -tu ta mère, tes frères, tes soeurs ?   O.D-2:p.441(32)
n ! c'est ton doux sourire qui le fit tomber.   Traînons  me suis-je dit, une vie malheureuse, m  O.D-1:p.796(24)
ue a volé comme la flèche, et mon esprit s'est  traîné  avec des pieds de plomb.  Mais j'irai, j  O.D-2:p.502(19)
    MONTJOYE SAINT-DENIS !     Le moine, ainsi  traîné  par Bertram, fut suivi d'une foule de pa  O.D-2:p.399(14)
cherche.  Sa tête orgueilleuse est levée; elle  traîné  Rosadore qui se meurt de fatigue; mais u  O.D-1:p.714(.3)
 perpétuel, et le condamna à être toute sa vie  traîné  sur la claie !     J'ai plus de soixante  O.D-2:p.446(11)
 quittée.  Elle revient doucement à elle et se  traîné  à genoux vers les soldats, arrive pénibl  O.D-1:p.697(.5)
s ces peuples en mouvement.     La royauté est  traînée  avec une patrouille par La Silhouette;   O.D-2:p.882(17)
     — Eh ! quoi ! m'écriai-je, Marguerite fut  traînée  sur la claie ?     — Mon ami, c'est le   O.D-2:p.569(.7)

trait
mais pensé que Charles fût capable d'un pareil  trait  !...  Eh bien je ne l'en aime pas moins..  O.D-1:p1031(.7)
ir les moindres nuances, il n'omet pas un seul  trait  caractéristique.  Brantôme, dont la narra  O.D-2:p.107(.5)
prétendue peinture de moeurs qui n'offre aucun  trait  caractéristique.  Les tableaux de l'auteu  O.D-2:p.112(21)
ino, sur l'existence duquel nous n'avons aucun  trait  d'histoire : c'est peut-être le surnom de  O.D-1:p.649(42)
ourreau le titre de magistrat.  Il rapporta le  trait  d'un shérif de Londres, qui, n'ayant pas   O.D-2:p.585(.1)
.  Je veux combler Émilie de bienfaits, chaque  trait  de bonté sera un coup de poignard.     GE  O.D-1:p1039(21)
s.     Et ce dessin pur, etc., l'animait en un  trait  de flamme à mesure qu'elle avançait et s'  O.D-1:p.910(.1)
de leur chef; c'était déjà quelque chose et un  trait  de la politique de Valdezzo, d'avoir su m  O.D-1:p.640(.5)
iste.  M. Victor Hugo ne rencontrera jamais un  trait  de naturel que par hasard; et, à moins de  O.D-2:p.690(.4)
dant que la création n'est pas achevée ?  D'un  trait  de plume, et bien innocemment sans doute,  O.D-2:p1207(26)
aux, arrangeaient leur tunique par un dernier,  trait  de pudeur : prends ce soin, ma tendre ami  O.D-1:p.842(18)
que nervure, chaque arête sculptée, le moindre  trait  devint d'argent.  Le soleil alluma des fe  O.D-2:p.829(.4)
tes, cette vie de simplicité qui n'offre aucun  trait  distinctif parce que le bonheur est comme  O.D-1:p.889(23)
lant cette     * Nous n'avons lu nulle part le  trait  dont parle Sanson; peut-être confond-il u  O.D-2:p.573(37)
aris ne comptait que trois femmes fidèles : le  trait  du satirique n'est ni de bon goût ni de b  O.D-2:p.281(23)
ontaires qui passent rapidement et laissent un  trait  empoisonneur; son tranquille sommeil n'es  O.D-1:p.694(.6)
ui se trouvait consigné pour lui à Dresde.  Ce  trait  est bien autrement sublime que le : « Ran  O.D-2:p1144(.2)



ux, en paiement de ses frais. »     Certes, ce  trait  est révoltant; l'avoué capable d'une pare  O.D-2:p.262(32)
 furies d'une virginité malheureuse ?  Et quel  trait  fin et délicat a décelé l'esprit d'une fe  O.D-2:p.118(26)
st le héros ? il sauva mes deux cousins par un  trait  inouï de courage.  Il m'a semblé qu'il so  O.D-1:p.749(11)
saura peut-être un jour; une ligne, un mot, un  trait  lui suffiront, de même qu'une ligne d'Ape  O.D-1:p.684(27)
r l'avoué.     Nous avons cependant un dernier  trait  plus fort que tout ceci, c'est que rien l  O.D-2:p.256(42)
s chaque parcelle de notre joie d'alors est un  trait  poignant pour mon âme qui ne peut pas auj  O.D-1:p.823(24)
de lui : te rappelles-tu, dit-il à ma mère, ce  trait  que je lisais un soir ?     — Je ne m'en   O.D-2:p.572(19)
m'ajouter que Cymbeline venait de ///// /////,  trait  rapide, mais j'eus tellement peur qu'il n  O.D-1:p.698(40)
que de frapper son père.  Sépulveda raconte un  trait  semblable d'un Indien.  Cette espèce d'hé  O.D-2:p.573(40)
mière.  Ce serait pour chaque idée première un  trait  spécial, une admirable histoire pleine d'  O.D-2:p1232(31)
t plus agréablement racontées, sont le dernier  trait  à l'éloge sincère de cet ouvrage curieux,  O.D-2:p.304(28)
, pour l'événement de la veille; et aucune n'a  trait  à la défense du territoire.  C'est un pou  O.D-2:p1000(29)
auregard avant d'avoir prononcé un mot qui eût  trait  à notre mésaventure.     CHAPITRÉ X     D  O.D-2:p.507(25)
r, il vous demandera du trait; courez après le  trait , ce Shahabaham désirera des tableaux de m  O.D-2:p.756(42)
fait : son incapacité s'y est peinte d'un seul  trait .     En ce moment, il prête trente millio  O.D-2:p.892(37)
ous feriez de la couleur, il vous demandera du  trait ; courez après le trait, ce Shahabaham dés  O.D-2:p.756(41)
 :     Et feignant de prier, savourait à longs  traits      Le sang de la victime offerte à ses   O.D-1:p.987(26)
ce,     Leur geste, leur visage et ces mobiles  traits      Qui de l'homme imprudent trahissent   O.D-1:p.930(.7)
 sur le champ.  Je cherchais en ma mémoire ses  traits  agrandis et embellis, tandis que l'on me  O.D-1:p.740(.8)
lui.     À l'aspect du seigneur, dont tous les  traits  annonçaient la rage, Savoisy courut aver  O.D-2:p.388(.8)
e apparut bientôt dans un état pitoyable.  Ses  traits  annonçaient un effroi visible.     « Sav  O.D-2:p.820(13)
a figure, Le Borgino en ermite, tandis que ses  traits  annonçaient un guerrier, et la mourante   O.D-1:p.635(.2)
 l'attaquent, raconte de cet ordre célèbre des  traits  auxquels tout homme raisonnable refusera  O.D-2:p..53(35)
elle aimait ses manières, et la laideur de ses  traits  avait disparu pour elle, elle ne voyait   O.D-1:p.897(16)
core à moitié endormi le jeune homme, dont les  traits  bouleversés manifestent l'effroi d'une c  O.D-2:p.577(21)
tout, de soin ou de négligence.  Il y a de ces  traits  caractéristiques, en toilette, que tout   O.D-2:p.275(27)
angage n'est pas plus celui de l'amour que nos  traits  ceux du plaisir.  Au lieu de ses cris dé  O.D-1:p.825(.8)
e soumission et de bonheur qui fit briller ses  traits  comme s'ils eussent été frappés d'un ref  O.D-2:p.385(37)
her compatriote, je le représenterais sous les  traits  d'une belle femme qui ne sait pas si ell  O.D-2:p.872(22)
moins, parce qu'il amassait et compilait force  traits  d'éloquence pour sa harangue et tâcher d  O.D-1:p.648(20)
, moment plein de charmes où je buvais à longs  traits  dans une coupe idéale, une ambroisie enc  O.D-1:p.790(12)
'on n'a pas encore vécu !     Je cherchais les  traits  de cette jeune enfant dont le caractère   O.D-1:p.737(13)
, va trouver sa belle maîtresse, lui expose en  traits  de feu sa vocation divine; bientôt, s'en  O.D-2:p..20(20)
use du premier contrastait avec l'élégance des  traits  de l'écuyer.  Les six lieutenants, pitto  O.D-1:p.640(34)
prétendu trouver une grande analogie entre les  traits  de la figure, les bosses de la tête, et   O.D-2:p.275(38)
ndent sur la science de Lavater, examinent les  traits  de leur notaire, s'enfuient s'il est rou  O.D-2:p.246(23)
arquais une effrayante pâleur répandue sur les  traits  de Marguerite : tout à coup elle parut é  O.D-2:p.467(33)
ction, faite par des masses.  Éclairés par les  traits  de perfidie dont Napoléon fut, quinze an  O.D-2:p.876(.8)
l savait de son maître.  J'appris une foule de  traits  de véritable grandeur d'âme, et de cette  O.D-1:p.781(32)
nages subalternes dont le dialogue est semé de  traits  destinés à peindre les moeurs de l'époqu  O.D-2:p.121(32)
, qui lui prête ma voix     Pour repousser des  traits  destructeurs des Rois !     Ô toi, marty  O.D-1:p.969(24)
ie habituelle qui donnait tant e charmes à ses  traits  doux et délicats.     « Marguerite, lui   O.D-2:p.526(11)
on client.     Vous sentez qu'après ces grands  traits  du métier, nous n'irons pas vous entrete  O.D-2:p.264(19)
e affection vive et pure vient du dedans.  Les  traits  du visage n'y font rien quand une fois l  O.D-2:p1202(.8)
dorantes du musc n'ont pas la finesse de leurs  traits  et le lac dans sa tranquillité n'est pas  O.D-1:p.802(41)
it; il paraissait fatigué; l'altération de ses  traits  et ses yeux abattus annonçaient qu'il ne  O.D-2:p.586(12)
signé les gens par leur physionomie et par des  traits  fins et spirituels qui l'ont fait surnom  O.D-2:p.301(16)
-pensées de tyrannie, aurait succombé sous les  traits  foudroyants d'une dérision unanime.  Que  O.D-2:p.446(40)
e d'inquiétude à l'aspect du changement de ses  traits  jadis si purs et si enfantins.  Elle se   O.D-2:p.336(11)
titut de Loyola.     Nous avons tracé à grands  traits  l'histoire des Jésuites en France, depui  O.D-2:p..54(17)
lles l'esprit se plaît à voir tracés à grands,  traits  le courage, l'audace et la supériorité.   O.D-2:p.320(39)
t et de bienveillance se fît remarquer sur ses  traits  lorsque nous pouvions approcher assez de  O.D-2:p.488(.7)
te à mon esprit.  Je pense qu'au moment où ses  traits  me reviennent, il songe à moi.  Car il d  O.D-1:p.754(12)
on, la joie, se peignaient tour à tour sur ses  traits  mobiles. Fabio la contemplait avec ravis  O.D-2:p.606(38)
chafaud avec la résignation d'un saint...  Ses  traits  n'étaient point altérés; on eût dit une   O.D-2:p.589(14)
algré les différences qui les distinguent, ces  traits  ne nous donnent aucune physionomie.  La   O.D-2:p.740(12)
re mal.  On y trouve beaucoup d'esprit, et des  traits  nombreux d'observation, mais aussi des l  O.D-2:p.138(32)
r du Panorama dramatique, n'a pas de voix; ses  traits  ont peu d'expression; sa taille et sa to  O.D-2:p.134(13)



 rencontre çà et là quelques pensées, quelques  traits  originaux qui appartiennent évidemment à  O.D-2:p.695(42)
génie de Goldsmith pour en faire ressortir les  traits  originaux.     Ces littérateurs ont tell  O.D-2:p.773(26)
es annonçaient une complexion vigoureuse.  Ses  traits  primitivement fins étaient durcis sans d  O.D-2:p1125(13)
e engeance !...     Tu la reconnaîtras à trois  traits  principaux,     Le mépris des honneurs,   O.D-1:p1063(18)
gue, dont nous n'indiquons aujourd'hui que les  traits  principaux, a une belle scène, et quelqu  O.D-2:p.135(28)
tention ou vous serez profondément ému par ses  traits  que des sentiments inconnus ont creusés.  O.D-2:p1133(15)
es, permettaient de distinguer la forme de ses  traits  qui devaient avoir été fort beaux; son t  O.D-2:p.512(16)
s aux yeux, surtout en nous racontant certains  traits  qui remuent le coeur le plus insensible;  O.D-1:p.812(12)
ui être habituel; son regard était doux et ses  traits  réguliers.     « Des fonds !... » répéta  O.D-2:p.356(16)
it un dessin sans ombre.     La régularité des  traits  sans fadeur avec de la physionomie.       O.D-1:p.900(24)
e peu considérable de province les plus petits  traits  tranchent; tout est à jour; et par cette  O.D-1:p.728(12)
vez donnée... un air de mélancolie donne à ses  traits  un air plus céleste, il est vrai, mais e  O.D-2:p.328(26)
mon tour, il me sembla même surprendre sur ses  traits  un sourire étrange, comme s'il me portai  O.D-2:p.489(30)
 toutes ces marques de tendresse donnait à mes  traits  une expression intéressante, car la jeun  O.D-2:p.485(12)
ntement vers ses soldats, on remarque dans ses  traits  une vive douleur.  La multitude n'est mê  O.D-1:p.683(.1)
r l'éclair oblique de son regard sournois, ses  traits  étaient pleins de mignardise, son air do  O.D-2:p.351(20)
t vraies, il y aura une telle réalité dans ces  traits , dans ces actes de la vie commune, que s  O.D-2:p.719(39)
indéfinissables.  La nature a déployé dans ses  traits , dans la manière dont ils se fondent, un  O.D-1:p.765(23)
'arsenal effroyable de rochers, de pierres, de  traits , de poutres amassées pour sa défense.  U  O.D-1:p.660(14)
 ressources de la physionomie, des moeurs, des  traits , des vêtements, de la démarche; mais san  O.D-2:p.778(37)
où M. Cazot s'est chargé de nous en offrir les  traits , du Vaudeville, du Cirque-Olympique, etc  O.D-2:p.881(24)
 de froide ironie fortement empreinte dans ses  traits , et c'était un étrange contresens dans u  O.D-2:p.837(.8)
ce du mendiant et du calme qui régnait sur ses  traits , malgré la singulière posture dans laque  O.D-2:p.341(23)
e fus attaché par le mystère empreint dans ses  traits , ou par l'espoir d'en être aimé...  Je r  O.D-2:p.517(20)
es gens, dont nous venons d'esquisser quelques  traits , sont incessamment préoccupés d'une idée  O.D-2:p.277(39)
onscience, j'en suis sûr, se peignait dans mes  traits .     « Quel est cet homme ? » demanda l'  O.D-2:p.453(24)
ans, et déjà les passions avaient sillonné ses  traits .  En ce moment une joie féroce brillait   O.D-2:p.603(.3)
due aveugle et insensible au changement de ses  traits .  Il m'a paru comme ces plantes qui cons  O.D-1:p.826(15)
s encore paru sur son visage, embellissait ses  traits .  Jamais Germano n'avait vu de femme aus  O.D-2:p.617(30)
r sa présence que je boirai mon poison à longs  traits .  Je me résigne à cette horrible contrai  O.D-1:p.788(13)
z bien que nous ne vous donnerons que les gros  traits .  Nous ne vous embarrasserons pas des co  O.D-2:p.256(21)
ura jamais que Johannot a tâché de deviner ses  traits ...  Et, chose incroyable, ce n'est qu'à   O.D-2:p1131(17)
air virginal et pudique qui règne sur tous les  traits ; les yeux, en se portant vers le ciel, s  O.D-2:p.113(.9)
 expression de bonheur était empreinte sur ses  traits ; mais l'âme s'était envolée; la vie avai  O.D-2:p.513(10)
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