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traite
 de commerce plus naturelle que ne l'est cette  traite  des blancs, si hardiment faite à chaque   O.D-2:p1148(32)
lgré ma volonté de faire le chemin d'une seule  traite , par gageure avec moi-même, je fus forcé  O.D-2:p1126(30)

traité
e de l'Encyclopédie.  Depuis, est intervenu le  traité  ci-dessus, et, jusqu'ici, tel effort qu'  O.D-1:p1101(17)
.     Au surplus, avant peu, nous offrirons un  traité  complet sur cette matière importante.  C  O.D-2:p.767(.6)
ruit et Garrick, à peine débarqué, va faire un  traité  d'amitié entre la chaste Melpomène de Ra  O.D-1:p1058(.6)
 d'analyser sa composition; ce serait faire un  traité  de l'art du romancier.  Nous nous bornon  O.D-2:p.692(28)
                                                TRAITÉ  DE LA PRIÈRE                              O.D-1:p.601(.4)
implore un sourire du ciel.     Autre début du  Traité  de la prière     1     Comme je suis all  O.D-1:p.610(.9)
 cousins déposèrent les armes et conclurent un  traité  de paix : les principales conditions fur  O.D-2:p.316(.4)
le.     Ici qu'il nous soit permis de faire un  traité  domestique en peu de mots :     Un domes  O.D-2:p.173(19)
pitre premier     Du notaire et de l'avoué, ou  traité  du danger     que l'argent court dans le  O.D-2:p.240(.4)
us que tout cela, c'est la nature.  En vain un  traité  du sublime écrit en style très humble se  O.D-1:p1099(34)
  La dureté existe-t-elle ?     Lorsqu'on aura  traité  le pour et le contre de toutes ces quest  O.D-1:p.578(38)
eut être libre et se souffrir des Rois,     Ce  traité  leur laissant une ombre de puissance,     O.D-1:p.931(27)
 la lumière répandue sur les parvis divins, ce  traité  peut, en quelque sorte, être le lien des  O.D-1:p.603(12)
 assemblées législatives des deux pays, est un  traité  politique d'une franchise désirable.  No  O.D-2:p.951(36)
État, dans chaque République,     Il est, d'un  traité  saint, un monument antique     Sous la g  O.D-1:p.967(15)
 On osa marchander cette tête sacrée;     D'un  traité  si honteux l'argent seul fut le prix.     O.D-1:p.926(.3)
s humble lecteur de nos chroniques sait que le  traité  signé par Cinq-Mars avec l'Espagne fut e  O.D-2:p.702(28)
i en avaient quarante.  Il avait fait voler le  traité  signé par Cinq-Mars avec l'Espagne par l  O.D-2:p.702(10)
mille livres de rente et qu'on nous demande un  traité  sur la vie de château, il y a de quoi so  O.D-2:p.774(.7)
s arrière-pensée; peu m'importe que ce soit un  traité  sérieux ou une débauche d'esprit.  Il y   O.D-2:p.302(31)
rope vers les idées morales qu'il consacre, ce  traité , en montrant le catholicisme sous un nou  O.D-1:p.604(.6)
u poète, du dramatiste, expirés de misère, son  traité , sa poésie, son livre, sa comédie, son d  O.D-2:p1237(42)
nocence,     Préparer notre fuite et signer le  traité .     C'est moi qui vous convie à notre a  O.D-1:p.977(.1)
e, qu'il a fallu bien des années pour faire ce  traité .  Heureusement nous aurions pu lui donne  O.D-2:p.243(20)
e inventée par M. de Vigny pour faire voler ce  traité .  Loin de chercher à nous traduire un fa  O.D-2:p.702(31)
difier notre système intérieur.  En voyant les  traités  de 1814 — 1815 acceptés par la nouvelle  O.D-2:p.987(.9)
oup publier un manifeste qui mît en pièces les  traités  de 1814 — 1815, crier le mot magique de  O.D-2:p.990(20)
    Les Français acceptent-ils aujourd'hui les  traités  de 1814 — 1815, ou les doivent-ils déch  O.D-2:p.986(25)
 paix, la Chambre elle-même aurait accepté les  traités  de 1814 — 1815, parce qu'il n'y avait p  O.D-2:p1003(29)
até, si la Chambre eût franchement accepté les  traités  de 1815 ?  En laissant juger les minist  O.D-2:p1011(.4)
Pologne, délivrer l'Italie, briser les honteux  traités  de 1815, que l'Europe elle-même a mécon  O.D-2:p.965(28)
olitesse existe à peine : elle ressemble à ces  traités  de Cicéron dont il ne reste que le titr  O.D-2:p.740(41)
S     MEILLEURES DISSERTATIONS,     NOTICES ET  TRAITÉS  PARTICULIERS     RELATIFS À L'HISTOIRE   O.D-2:p.670(18)
s écrivains feront-ils des droits publics, les  traités  sont des contrats sur lesquels les peup  O.D-2:p.984(39)
 Demanderont-ils à l'Europe de reconnaître les  traités  tout aussi sacrés que ceux de 1815, en   O.D-2:p.986(27)
ne, ils les ont tous jurées;     Sans faire de  traités , les peuples ignorants     Conservent p  O.D-1:p.967(20)
spère et tout armé :     « Nous maintenons les  traités , même honteux, mais malheur à vous, si.  O.D-2:p1011(30)

Traité de la pauvreté
écrit de l'honneur, comme Sénèque écrivait son  Traité de la pauvreté  sur une table d'or.     «  O.D-2:p.648(.9)

Traité des fiefs
essité du droit d'aînesse.  Dumoulin, dans son  Traité des fiefs , fait remonter cette instituti  O.D-2:p..16(.8)

traitement
eur général... cela vaut vingt mille francs de  traitement  : il a dépensé cent mille francs pou  O.D-2:p.242(30)
ut d'un temps limité, ils soient certains d'un  traitement  honorable et de votre sollicitude po  O.D-2:p.174(.2)
é, qui ne souffrait presque plus, se soumit au  traitement , et bientôt il se vit réduit à garde  O.D-2:p.507(38)
 brutalité d'un caporal, ou tout autre mauvais  traitement , n'importe de quelle part il vienne   O.D-2:p.474(29)
nce en matière de religion; et, curieux de son  traitement , séduit, ou séducteur, l'archevêque   O.D-2:p.942(.3)



motion qui n'aurait dû porter que sur les gros  traitements  ?...  Oh ! Chambre maladroite !...   O.D-2:p.908(20)
de mon père, et de rester en butte aux mauvais  traitements  d'une belle-mère qui me voudrait vo  O.D-2:p.429(.1)
pas désiré : en butte aux injures, aux mauvais  traitements  de tes camarades, dont la plupart n  O.D-2:p.493(21)
s que j'avais passés à la pension, les mauvais  traitements  qu'il m'avait fallu supporter de la  O.D-2:p.491(.8)
 proposition de ce député qui veut réduire les  traitements , c'est-à-dire la consommation et cr  O.D-2:p.908(15)
and on vous laisse tranquille après de mauvais  traitements , et voilà ce que produisent nos méc  O.D-1:p.651(41)

traiter
oudroya par ses reproches le jeune écervelé et  traita  cette maladresse d'attaque à main armée   O.D-2:p.326(39)
ulait le faire cardinal, et que jadis les rois  traitaient  de puissance à puissance avec les pr  O.D-2:p.709(.7)
e badiner avec la fille du concierge, et je la  traitais  comme un enfant.  Elle avait grandi sa  O.D-2:p.549(.7)
on.  Il m'avait été rapporté que cet homme les  traitait  avec peu de ménagements : voulant véri  O.D-2:p.447(33)
oit en Italie, soit en Piémont : chaque État y  traitait  les délinquants à sa manière; ici, la   O.D-2:p.594(14)
 Richelieu sur l'indifférence avec laquelle il  traitait  les hommes supérieurs de son règne; il  O.D-2:p.708(39)
e guérir.  Il opérait des cures merveilleuses,  traitait  les pauvres gratis, leur donnait à ses  O.D-2:p.583(12)
aint homme transporté accueille le pèlerin, le  traite  comme on sait que les hommes d'Église tr  O.D-1:p.619(15)
e de Monseigneur, parvient dans le cabinet, et  traite  directement l'affaire avec Son Excellenc  O.D-2:p.268(.9)
ie pour vous.  Voyez le paragraphe 22, où l'on  traite  du parrainage.     La première cammunion  O.D-2:p.233(.6)
qu'elle refuse tout à d'autrés*.  Vous qu'elle  traite  en marâtre, ne gémissez pas; ses bienfai  O.D-1:p.692(27)
paraît-il ?  Oh ! le livre est traité comme on  traite  le pirate.  On court sus au livre; il es  O.D-2:p1240(.1)
 nôtre paraît l'être, le dédain avec lequel on  traite  les artistes, poètes, peintres, musicien  O.D-2:p.708(31)
oncitoyens : et cependant, tu sais comme on le  traite , comme on en parle.  Y a-t-il là de la j  O.D-2:p.493(38)
n ou l'autre selon l'habileté de celui qui les  traite .  Pour apercevoir distinctement et clair  O.D-1:p.575(18)
— L'auteur n'a pas compris les questions qu'il  traite ; il ignore complètement la différence qu  O.D-2:p.694(17)
 critiques font valoir contre ce livre, qu'ils  traitent  d'hérétique, de schismatique, et qui m  O.D-2:p.302(26)
es, à visière verte, à cartons et à accolades,  traitent  de poésie, nous leur soumettons un pro  O.D-2:p.994(.7)
e traite comme on sait que les hommes d'Église  traitent  leurs confrères : on installe Bongarus  O.D-1:p.619(16)
lui demande son nom parce que ces Messieurs ne  traitent  qu'au comptant et avec des maisons en   O.D-2:p.190(38)
e préfet en voyage vient chez vous, il faut le  traiter  : le lendemain il a oublié votre nom.    O.D-2:p.215(.5)
 la théorie des réactifs; mais à force de nous  traiter  ainsi j'ai peur que la France ne soit,   O.D-2:p.972(.6)
ndre à Ombert qu'introduit sous le prétexte de  traiter  avec elle des intérêts du baron et de m  O.D-2:p.393(40)
il n'allait pas dans les repaires des brigands  traiter  avec eux d'un assassinat.     À cette é  O.D-2:p.703(.5)
meil.  Les parfums doivent brûler; on doit les  traiter  comme des hôtes chéris, et leur ôter l'  O.D-1:p.693(20)
 à quelque intérêt personnel, mais au désir de  traiter  complètement les questions soulevées pa  O.D-2:p1244(10)
e discussion aussi importante et que l'on veut  traiter  de bonne foi, avec toute l'impartialité  O.D-1:p.556(15)
les seigneurs qui la protègent, on ne peut pas  traiter  de telles matières en public. »     À c  O.D-2:p.352(11)
   Un autre décret de Vittelleschi défendit de  traiter  désormais du pouvoir des papes et des r  O.D-2:p..48(41)
, comme une nation à part; mais vous ne pouvez  traiter  les pères de la gloire française avec p  O.D-2:p..95(.1)
d'éclat que n'en ont les plénipotentiaires, et  traiter  ses intérêts de langue à langue, en ren  O.D-2:p1251(.3)
alistes, il a paru convenable au Rénovateur de  traiter  une question a laquelle la convocation   O.D-2:p1047(28)
aisantes.     Des journalistes, peu curieux de  traiter  à fond cette question, ont répondu aux   O.D-2:p.993(10)
pas sans quelque scrupule que j'ai vu l'auteur  traiter , avec l'imperturbable plaisanterie, des  O.D-2:p.675(.4)
ntretient plus que des questions nécessaires à  traiter , mais qu'il ne traitera pas, tant il es  O.D-2:p..98(14)
re librement élue.  C'est avec elle qu'il faut  traiter .     Aussi, l'une des plus grandes faut  O.D-2:p1078(.4)
les discussions de la Chambre, mais quand on y  traitera  de la France, nous ne nous en apercevr  O.D-2:p.900(.2)
questions nécessaires à traiter, mais qu'il ne  traitera  pas, tant il est effrayé des précautio  O.D-2:p..98(14)
cation européenne, le congrès des peuples nous  traitera -t-il mieux que le congrès des rois ?..  O.D-2:p.960(39)
lus sévères, qu'on publiât aucun livre où l'on  traiterait  de l'autorité du souverain pontife s  O.D-2:p..48(38)
nationale est  une question de détail que nous  traiterons  ailleurs.     Ici, nous sommes logic  O.D-2:p1009(40)
ire, du café à ceux qui n'ont pas de pain; des  traites  à ceux qui n'ont pas d'argent !...  La   O.D-2:p.892(43)
s rarement, mais bien et justement.     Ne les  traitez  pas durement.     Ne leur confiez rien   O.D-2:p.174(.5)
mes tout à fait étrangers aux choses dont vous  traitez .     Nous sommes obligés de surveiller   O.D-2:p.901(38)
De contenter le peuple et notre ambition :      Traitons  avec Stuart, vendons-lui sa couronne,   O.D-1:p.931(15)
autant que pour un général.     J'entends être  traité  . . . . . . . . . . . . .     . . . . .   O.D-1:p1068(10)
r qui ne pèse aucune responsabilité, n'est pas  traité  avec moins de distinction que les doctes  O.D-2:p.442(34)
  Mais un livre paraît-il ?  Oh ! le livre est  traité  comme on traite le pirate.  On court sus  O.D-2:p1240(.1)
e tuera pas père et mère est réputé rebelle et  traité  comme tel; son capitaine est derrière lu  O.D-2:p.475(.9)
la pierre et le mal de dents; M. Broussais m'a  traité  d'une fluxion de poitrine; j'ai entendu   O.D-2:p1101(32)



u éviter des rencontres avec tous ceux qui ont  traité  de cette époque; de plus, l'auteur, peu   O.D-2:p.301(13)
balternes à je ne sais quel bas en haut, a été  traité  de haut en bas par le préfet de la Seine  O.D-2:p.961(37)
cible vieillard risquerait furieusement d'être  traité  de la manière la plus verte par le candi  O.D-2:p.792(.9)
rdoni et du jeune Rosadore, qui fut violemment  traité  de son maître, pour avoir abandonné un i  O.D-1:p.644(21)
ses sept     châteaux », au chapitre où il est  traité  par     lui des divers moyens de transpo  O.D-2:p1141(.4)
 procès est ennuyeux, et celui-ci ne peut être  traité  que de masses à masse, entre la corporat  O.D-2:p1249(19)
resse était la mère du trône, et la presse est  traitée  moins favorablement sous la Charte de 1  O.D-2:p1015(43)
ire; car en général, la Ligue n'a pas été bien  traitée  par les historiens, et c'est à juste ti  O.D-2:p..36(31)
s la critique reste muette; la folie doit être  traitée  par les médecins.     Après avoir pu se  O.D-2:p.119(30)
.  Il semblait étranger à cette grave question  traitée  par tant d'orateurs.  Séparé de tous et  O.D-2:p.428(25)
ion toute particulière avec laquelle il nous a  traités .  Voyez que, sans les galères et la cor  O.D-2:p.157(15)
isser; puis, avec une assurance que les moines  traitèrent  d'impudence, il alla se poster sur l  O.D-2:p.410(18)

traître
    Ils éclatent dans l'ombre, et vous êtes un  traître  !     Et vous l'êtes, Cromwell, pour le  O.D-1:p.944(30)
e :     Reine, vous jugerez si Cromwell est un  traître  !     Vous avez entendu mon coupable di  O.D-1:p.946(16)
vous, Lambert ?     LAMBERT     Seriez-vous un  traître  ?     S'unir avec le Roi, serait le rec  O.D-1:p.931(34)
perfide.  Au moment où le héros l'embrasse, le  traître  a tiré un stylet du col de sa chemise,   O.D-2:p.614(13)
t, à Chavigny, une conduite indigne du dernier  traître  de mélodrame.  Aujourd'hui l'on sait qu  O.D-2:p.702(41)
.  Deux seulement ont survécu : le Sarde et un  traître  dont le nom infâme ne souillera pas ma   O.D-2:p.613(24)
 la grande jonglerie des ratifications, est un  traître  ou un niais.     Pour qui a étudié les   O.D-2:p1041(34)
     — D'un renégat...     — Oui...     — D'un  traître  qui aurait vendu la France... »     J'h  O.D-2:p.521(25)
rle vertu et donne rendez-vous à son amant; un  traître  qui écoute derrière les cloisons; une f  O.D-2:p1097(.7)
nt auprès de son fils et de sa bien-aimée.  Le  traître  s'est rendu; il sait les moyens de rach  O.D-2:p.613(28)
   « Il s'avance.  Le Sarde l'examine; mais le  traître  se jette à ses pieds et embrasse ses ge  O.D-2:p.614(.9)
EORGES : Hé bien Madame ?     ÉMILIE : Comment  traître  tu es encore là, tu oses t'approcher de  O.D-1:p1037(19)
 ” s'écrie-t-il en se sentant frappé.     « Le  traître  veut se dégager et s'enfuir, mais les b  O.D-2:p.614(16)
l'officier français, son amant; le pasteur, le  traître  Wolf lui-même, tout est reculé sur le s  O.D-2:p.127(16)
 sa maison parce que le connétable de Bourbon,  traître  à sa patrie, y avait demeuré, est un ho  O.D-2:p.686(26)
risonnier; il y a déjà eu du nom de Bourbon un  traître  à son roi, il ne doit pas s'en rencontr  O.D-2:p1030(35)
rix.     Délibère, et décide, ou sans décider,  traître ,     Ne verse pas ton sang, et délivre   O.D-1:p.955(26)
  Signale ton génie en déguisant sa fuite;      Traître , sois vertueux et, sans aucun mérite,    O.D-1:p.955(11)
!     Ils m'auraient à l'envi signalé comme un  traître .     J'ai déguisé mes voeux en excitant  O.D-1:p.947(15)
E]     LA REINE, sortant avec indignation.      Traîtres  !     Qui partagez ainsi le pouvoir de  O.D-1:p.935(23)
vait à grands pas dévorer sa victime;     Deux  traîtres  courtisans mirent fin au combat,     L  O.D-1:p.925(38)
 de passer les uns devant les autres comme des  traîtres  de mélodrame, nous souriant d'un oeil   O.D-2:p.764(13)
 des pouvoirs qui ne fussent pas mensongers et  traîtres , voilà les deux mobiles des dévouement  O.D-2:p.989(33)
usage parmi le beau monde, n'en sont pas moins  traîtresses  à la bourse.  Ces jolies manières d  O.D-2:p.202(29)

trame
rt d'Olivarès     Laissant de leurs projets la  trame  abandonnée,     Donnent assez de soin à l  O.D-1:p.951(17)
on, avec une sourde vengeance il ourdissait sa  trame  et délibérait sa conduite.     Le duc de   O.D-2:p.314(27)
es préfaces, tantôt il raccorde les fils de sa  trame  mal tissue, en racontant au lecteur comme  O.D-2:p.703(24)
l'abri du péril,     Conserver de vos jours la  trame  précieuse;     Là, sans être entourés d'u  O.D-1:p.983(21)

tramer
i de la liberté poursuivi la chimère,     J'ai  tramé  votre perte et vous ai combattus;     Ô,   O.D-1:p.945(16)

tranchant
ui connaît très bien de quel côté se trouve le  tranchant  d'un sabre et qui vit sans s'inquiéte  O.D-2:p.330(35)
es venaient en diminuant et finissaient par un  tranchant  que le meilleur damas n'aurait pas; l  O.D-1:p.645(42)
taire, l'empereur se hâterait de briser ce fer  tranchant , qu'en dépit de la philosophie et de   O.D-2:p.455(24)
core lorsque de vils soldats tombaient sous sa  tranchante  épée, une sorte de négligence se fai  O.D-1:p.708(37)
vait en l'approchant, même les hommes les plus  tranchants , cette contenance respectueuse, cett  O.D-1:p.792(38)

tranche
 vit pas avec les morts.  Allons, mon ami, une  tranche  de cette tête et un verre de vin par là  O.D-2:p.580(15)
r une escabelle et mangeant tranquillement une  tranche  de jambon sur son pain, tout auprès de   O.D-2:p.651(13)



e, soudain, sur la ligne droite, tracée par la  tranche  du paquet, j'aperçois le titre courant   O.D-2:p1178(.5)
yeux attachés sur une bible manuscrite dont la  tranche  était dorée et le vélin éblouissant de   O.D-2:p.335(.5)

trancher
idionales brûlaient de désespoir et d'avidité,  tranchaient  auprès de ces vieux visages experts  O.D-2:p.838(10)
actère étant d'une étonnante perfection, elles  tranchaient  davantage.  Dans un autre, elles n'  O.D-1:p.822(.3)
habillements somptueux d'Ombert et de sa femme  tranchaient  sur cette masse de serfs et d'homme  O.D-2:p.410(35)
s dont les flèches d'architectures différentes  tranchaient  sur la masse bleue des toits d'ardo  O.D-2:p.422(38)
e de Lahyène dont l'habit rouge et les dorures  tranchaient  vivement sur cette masse.     Le ch  O.D-2:p.731(.7)
r la manière dont il prononça ces paroles.  Il  tranchait  de l'important et paraissait jouir da  O.D-2:p.533(.9)
légère s'élance et se perd dans la montagne en  tranchant  sur la blancheur du sommet.  Plus d'u  O.D-1:p.711(23)
ale m'apparut au milieu de tous les arbres, en  tranchant  sur leurs masses par tant de magnific  O.D-2:p1161(32)
 ce vieillard une vivante image de la mort qui  tranche  de sa faux les joies printanières de l'  O.D-2:p.687(23)
e neuf qui a dominé nos travaux.  Jésus-Christ  tranche  lumineusement sur cette masse.  La gloi  O.D-2:p1231(26)
 une visite : c'est un parvenu de l'Empire qui  tranche , qui contredit.  L'on vous demande votr  O.D-2:p.751(.4)
 beaux sourcils bien noirs et leurs yeux bruns  tranchent  sur cette pâleur bizarre.  Le luxe de  O.D-2:p1146(43)
 Le Code et les juges sont les chirurgiens qui  tranchent , coupent, rognent et cautérisent les   O.D-2:p.158(25)
onsidérable de province les plus petits traits  tranchent ; tout est à jour; et par cette raison  O.D-1:p.728(12)
est entreprendre sur les droits de Dieu que de  trancher  avant le temps la vie d'un homme.  Vou  O.D-2:p.545(11)
és au ministère.  Aucun homme jeune n'est venu  trancher  hardiment dans la machine, et jeter le  O.D-2:p1071(.1)
 s'y habituer; l'acier cruel qu'elle voit peut  trancher  la vie de celui qu'elle aime !... cett  O.D-1:p.703(23)
oeux, la hache sacrilège des Licteurs vient de  trancher  les noeuds qui m'attachaient à toi...   O.D-1:p1104(38)
nt, non par vengeance, mais pour l'exemple, de  trancher  tout simplement la tête aux assassins,  O.D-2:p.620(13)
ne veut pas dire que Charles Quint la lui fera  trancher .  Le mot est de Napoléon à Kléber.      O.D-2:p.688(25)
 crise du changement ?  Voilà une question que  tranchera  sans doute quelque professeur d'histo  O.D-2:p.974(16)
oux de Cromwell.     Cromwell, de mon époux ne  tranchez  point la vie !...     . . . . . . . .   O.D-1:p.977(11)
gues, et un patriotisme bien incandescent.      Tranchons  le mot !...  Il s'agit en ce moment d  O.D-2:p.911(17)
 vous aime plus que jamais...  Naguère j'avais  tranché  dans mon coeur pour réserver une place   O.D-1:p.831(11)
 blanc comme de la neige, livide par portions,  tranché  en quatre et ouvert comme un lièvre; de  O.D-2:p.651(10)
titutionnelle.  L'élection de Louis-Philippe a  tranché  la question.  Alors il n'y a pas de mon  O.D-2:p1009(.5)
ui sert à décapiter les gens de qualité.  Il a  tranché  la tête au maréchal de Biron, au comte   O.D-2:p.546(.4)
a patrie,     Je vous excuse, Anglais, d'avoir  tranché  ma vie !...     Si mon fils, à régner,   O.D-1:p.988(18)
 : d'abord la colline est coupée par une large  tranchée  que j'ai montée bien souvent dans mon   O.D-1:p.724(28)
n était pas de même lorsqu'il avait eu la tête  tranchée .  Dans un pays où il y avait beaucoup   O.D-2:p.597(40)
nts; examinez vous-même sa mise : des couleurs  tranchées , disparates, de l'exagération dans l'  O.D-2:p.276(23)

tranquille
n asile,     La Reine me promit, qu'apaisée et  tranquille      La France abdiquerait sa longue   O.D-1:p.940(37)
 pas d'âme un homme comme ça !  — Comme il est  tranquille  !  — À bas les chapeaux !...  — On m  O.D-2:p.557(.9)
 la donne, à condition de me rendre heureux et  tranquille  ! »  Eh... bien ! ce cahier d'enchèr  O.D-2:p.890(22)
 dit ma mère.  Oh ! oh ! veux-tu bien te tenir  tranquille  : les jours d'exécution, ton père re  O.D-2:p.539(24)
l'héritière     Meurt pour se rajeunir.     Le  tranquille  animal, privé de la pensée,     Rumi  O.D-1:p1070(13)
ne sait pas lire; heureux quand on vous laisse  tranquille  après de mauvais traitements, et voi  O.D-1:p.651(41)
s être entourés d'une cour fastueuse,     D'un  tranquille  bonheur vous goûterez le prix.     À  O.D-1:p.983(23)
horreur aime l'horreur.  Si le sage habite une  tranquille  campagne, image de son âme, le crimi  O.D-1:p.712(24)
uable pour moi.  Ma vie s'écoulait paisible et  tranquille  comme celle de mes camarades; j'avai  O.D-2:p.487(12)
imable, j'aurais voulu rester ma vie, assis et  tranquille  comme je l'étais, à te voir, à t'ent  O.D-1:p.818(36)
 Je ne t'ai pas encore dit que parfois je suis  tranquille  comme si rien n'était en mon âme et   O.D-1:p.811(37)
ne sociale, c'est cet homme-pivot, c'est cette  tranquille  créature, c'est ce philosophe-pratiq  O.D-2:p.727(.4)
x repos de la nuit envahit le palais; tout est  tranquille  dans Naples, dans la nature naguère   O.D-1:p.694(.1)
ri aura fort à faire avec vous avant de dormir  tranquille  dans son Louvre...     — Le Louvre,   O.D-2:p1030(40)
, cette prairie qu'arrose ce ruisseau, ce ciel  tranquille  et ces montagnes bleuâtres ?  Voilà   O.D-1:p.623(28)
ujourd'hui que chez moi... au moins y serai-je  tranquille  et n'aurai-je point de combats à liv  O.D-2:p.357(.9)
ds de la terre, dites pourquoi le Catapan dort  tranquille  et pourquoi sa fille veille.  La Ver  O.D-1:p.695(30)
e ne souffre que du corps; il peut avoir l'âme  tranquille  et pure, s'il est innocent; mais moi  O.D-1:p1016(33)
rt pour seule souveraine.     L'Angleterre est  tranquille  et ses maux ont cessé !     Leur cau  O.D-1:p.968(29)
, la satisfaction de son propre coeur, une vie  tranquille  exempte de soins et d'amertume, remp  O.D-1:p.866(31)
 respire la bonne odeur de mon jardin.  Est-on  tranquille  ici !...  Ah ! voilà une mauvaise he  O.D-2:p.541(37)



 respect.     ÉMILIE : Mais Claire était assez  tranquille  lorsque je l'ai quittée.     MARGUER  O.D-1:p1001(19)
gne à cette horrible contrainte et je resterai  tranquille  lorsque tous les regards s'attachero  O.D-1:p.788(14)
proches, si celui qui regarda d'un oeil sec et  tranquille  massacrer ses enfants trouve ces sen  O.D-1:p1104(24)
t que le ronflement de Bongarus endormi sur sa  tranquille  mule.  Le chevalier, comme atteint d  O.D-1:p.628(39)
uver ce que j'éprouve, ne sens-tu pas un point  tranquille  où réside quelque chose de plus que   O.D-1:p.798(39)
riais en moi-même : ô champs aimés des Cieux !  tranquille  pays, l'Indostan de la France, où co  O.D-1:p.722(.4)
 de justes bornés ses désirs : sa vie douce et  tranquille  s'écoule au milieu du bonheur; pour   O.D-1:p.638(35)
on ami, car je sens une rage... je serais plus  tranquille  si je savais la vérité fût-elle affr  O.D-1:p1019(32)
?  Falthurne va mourir; son assassin dort, son  tranquille  sommeil n'est point troublé !     Le  O.D-1:p.694(15)
idement et laissent un trait empoisonneur; son  tranquille  sommeil n'est point troublé.  Nature  O.D-1:p.694(.7)
 Le citoyen a pris toutes ses mesures; il dort  tranquille  sur la foi de sa clef pendue avec se  O.D-2:p.193(43)
lais-Royal !  J'ai pensé au lion de M. Martin,  tranquille  tant qu'il ne goûtera pas au sang !   O.D-2:p.883(13)
ble qui me dévorait; cependant, pour être plus  tranquille  un moment, mon amour n'a rien perdu   O.D-1:p.819(30)
 que le silence ne parlait aux solitaires.  Sa  tranquille  vie s'écoule dans le rocher qu'ont h  O.D-1:p.724(.2)
droit de percevoir et dîme et ducatons.     Le  tranquille  vilain leur labourait la terre     I  O.D-1:p1065(.8)
, qui lui double ses remords.  Quelquefois, un  tranquille  voyageur, que séduisent les caprices  O.D-1:p.712(35)
mera.  Que la vie me parut précieuse ! J'étais  tranquille  à force d'agitation; mon coeur batta  O.D-1:p.745(.6)
    Y versera des pleurs.     Mon ombre, alors  tranquille ,     Calmera son malheur     en lui   O.D-1:p.792(16)
ouillés !     Nous avons déchaîné, sur un pays  tranquille ,     La dévorante horreur d'une guer  O.D-1:p.932(29)
argie. »  Ou : — « Vous avez la fièvre, restez  tranquille , allez vous coucher !... » comme tou  O.D-2:p.946(10)
   Si vous êtes au bord d'une pièce d'eau bien  tranquille , bien claire, par une soirée bien ca  O.D-2:p.752(43)
, celle d'un pourceau de Saint-Antoine ?  Sois  tranquille , c'est le chef d'un vagabond, bien e  O.D-2:p.580(19)
n sommeil, il ignore quel il est, mais il dort  tranquille , certain que quelque chose le protèg  O.D-1:p.896(28)
rt; elle s'empressa de me rassurer.     « Sois  tranquille , cher enfant, me dit-elle; M. Hardy   O.D-2:p.492(11)
rtient donc qu'aux gens d'un caractère doux et  tranquille , d'un esprit tant soit peu superstit  O.D-1:p.668(.3)
mon père était avec lui.     « Je ne serai pas  tranquille , disait l'abbé, tant que je n'aurai   O.D-2:p.503(.4)
 montant les terrasses avec Ombert, elle était  tranquille , elle regardait le ciel avec calme,   O.D-2:p.375(30)
 oui, ce n'est pas un rêve, elle y est encore,  tranquille , elle savourait son crime.  Elle ber  O.D-1:p1028(19)
 vie publique avaient interrompue, il y vivait  tranquille , et goûtait, au déclin de ses [fº 6   O.D-1:p.863(26)
e Gange, la Chine, Java, Bantam, me laissaient  tranquille , et je regardais les champs monotone  O.D-2:p1143(18)
douceurs du repos; et bientôt l'hôtellerie fut  tranquille , et la nuit enveloppa l'hémisphère.   O.D-1:p.670(.1)
 pour le duc, n'est-elle pas d'être heureux et  tranquille , et ne vaut-il pas mille fois mieux   O.D-2:p1057(31)
s bras, qu'un autre... une fureur horriblement  tranquille , froide et raisonnée agite mon âme,   O.D-1:p.784(18)
rigueurs, elle croit son père un homme doux et  tranquille , humain et généreux; pour elle, son   O.D-1:p.688(25)
ra, grâce à vous, s'armer pour sa défense.      Tranquille , il reposait, vous l'avez déchaîné.   O.D-1:p.972(.8)
gez donc qu'il est d'autre bonheur, un bonheur  tranquille , isolé, obscur, celui qui consiste d  O.D-2:p.699(36)
mme, dix fois grand homme celui qui le proféra  tranquille , je n'ai pas sa constance, je n'endu  O.D-1:p.802(20)
l'acheter, mais Georges...     GEORGES : Soyez  tranquille , je vous aime encore assez pour...    O.D-1:p1046(.1)
uverait une charte et une assemblée chez lui.   Tranquille , l'Angleterre a du crédit : belligér  O.D-2:p.877(11)
jamais l'air ne fut si parfumé, la nature plus  tranquille , les saisons plus douces et les fleu  O.D-1:p.893(.2)
it ami ? »  (Je baissais les yeux.)  « — Soyez  tranquille , madame, je veillerai sur lui. »      O.D-2:p.485(.5)
RS     Paris, 19 novembre 1830.     Soyez bien  tranquille , madame, le 28 juillet 1830 ne sera   O.D-2:p.906(23)
aintenant monsieur de Plancksey.  Je suis plus  tranquille , mais ma tranquillité a quelque chos  O.D-1:p.754(.5)
forcèrent à garder ma place.     « Restez donc  tranquille , me disait-on; ne voyez-vous pas qu'  O.D-2:p.506(.6)
rien; jusqu'ici, j'ignorai la douleur, je suis  tranquille , parce que maintenant ton souvenir m  O.D-1:p.848(21)
ura coûté votre honneur. »  Sa colère était si  tranquille , sa peine si navrante, le son de sa   O.D-1:p.846(36)
t, le genre humain, le Ciel; heureux, protégé,  tranquille , sa vie est un jour plein, sans nuag  O.D-2:p..60(18)
t malheureux, mieux on doit le saisir !...      Tranquille , sur mon sort je ne sens point d'ala  O.D-1:p.979(17)
mouillées, devant les fenêtres de votre palais  tranquille , tout tapissé de soie, de cachemires  O.D-2:p1153(.6)
'être couché sans espoir de mouvement...  Sois  tranquille , tu trouveras encore de l'emploi par  O.D-2:p.832(42)
à ce silence si doux, à cette vie si égale, si  tranquille , à cette obscurité de vie qui est dé  O.D-2:p.637(10)
ls prêts ?     IRETON     Seigneur, Londre est  tranquille .     Des prêtres écoutant les cris f  O.D-1:p.949(15)
querelles...  (Haut.)  Tenez.., et laissez moi  tranquille .     FLICOTEL, à part : Je crois bie  O.D-1:p1012(26)
ais vous êtes agité.     GERVAL : Moi, je suis  tranquille .     GEORGES : Tant mieux, Monsieur,  O.D-1:p1016(11)
ort, elle se réveille, elle est tumultueuse ou  tranquille .  Ah ! ma chère ville, comme elle es  O.D-2:p1125(32)
riptions sur le grand-livre, et de vivre ainsi  tranquille .  En effet, vous témoignez bientôt l  O.D-2:p.253(38)
ave tout, souffre, se tait et conserve une âme  tranquille .  Il ne doit pas prétendre aux grand  O.D-1:p.772(.1)
ur :     Charles paraît alors, sa démarche est  tranquille ;     Et ses bourreaux tremblants bai  O.D-1:p.987(32)



illée cette nuit et qu'elle a été encore assez  tranquille ; elle a bien parlé, parlé, parlé, à   O.D-1:p1002(.9)
 aurez du reste, et que vous finirez par vivre  tranquille ; et en effet, votre maison se vend s  O.D-2:p.254(12)
 dans votre oratoire, couchez-vous-y, restez-y  tranquille ; mais donnez-moi vos coiffes et empo  O.D-2:p.807(.4)
ouleurs au voisinage du ciel.  Ce vallon était  tranquille ; on y respirait la liberté, l'amour   O.D-1:p.888(25)
nça toute joyeuse dans la chambre.     « Soyez  tranquilles  !... dit-elle, mon père m'envoie vo  O.D-2:p.565(11)
t voir !     — Ils devraient bien nous laisser  tranquilles  : ces querelles, c'est la ruine de   O.D-2:p.567(36)
vernement, mais le fait est qu'ils demeurèrent  tranquilles  et appuyés par tout ce que le grand  O.D-2:p..52(.9)
es en poudre;     Mais Urbain la possède en de  tranquilles  mains.     La Castille aujourd'hui   O.D-1:p.951(31)
se.  Les bureaux de tabac et de loterie vivent  tranquilles  sans avoir à craindre les insurrect  O.D-2:p.941(14)
ement des Jésuites; et tandis que, reconnus et  tranquilles , ils travaillent avec modestie à la  O.D-2:p..46(38)
 pas un temps où les humains vivaient heureux,  tranquilles , vivant des productions de la natur  O.D-1:p.632(.8)
iers, pour avoir le droit de rester heureux et  tranquilles .  Nous avons même fait des efforts   O.D-2:p.899(40)
es, Vienne et Milan sont les seules qui soient  tranquilles ...  Et la France, pour qui la guerr  O.D-2:p.922(34)
toute la troupe défilant au milieu des masques  tranquilles ...  Trente mille âmes sur un quai,   O.D-2:p.956(24)

tranquillement
de courage, que rien ne devrait intimider, dit  tranquillement  :     J'ai cru d'abord que c'éta  O.D-2:p.682(36)
t avec un maître d'armes.  Une protestante vit  tranquillement  au milieu de la campagne en l'an  O.D-2:p.677(23)
s matins la même promenade.     Elles rentrent  tranquillement  au palais...  Ici il y a dix lig  O.D-1:p.698(12)
neuf francs par vacation.     Ils restent bien  tranquillement  chez eux, vont au bal, jouent, d  O.D-2:p.262(.1)
ance, et sans lesquelles nous ne saurions être  tranquillement  chez nous.  Enfin, nous couvons   O.D-2:p.943(24)
Lope de Vega.     À l'instant où Hernani, venu  tranquillement  d'Aix-la-Chapelle à Saragosse sa  O.D-2:p.687(.9)
it battu son père et tué son frère vivait fort  tranquillement  dans Pavie.  Après avoir pris l'  O.D-2:p.597(29)
anmoins leurs palefrois y étaient et passaient  tranquillement  l'herbe d'une grande cour; nous   O.D-1:p.636(21)
tés, une foule de spectateurs auraient pu voir  tranquillement  la cruelle agitation des combats  O.D-1:p.710(22)
e les vis, loin de courir après moi, reprendre  tranquillement  le chemin du château.  Mon abri   O.D-1:p.664(25)
lle fête des fous; la garde nationale laissant  tranquillement  le peuple mettre les églises en   O.D-2:p.956(11)
as de la maison, un honorable épicier débitait  tranquillement  le sucre et le café qui se conso  O.D-2:p.190(17)
rs de chez moi jusqu'à cette heure; je regagne  tranquillement  mon logis; mais, par malheur, j'  O.D-2:p.475(33)
une leçon.  Il n'y a vraiment qu'à se promener  tranquillement  par les rues pour connaître la v  O.D-2:p.957(24)
t à ce marmot...  Il peut se coucher et dormir  tranquillement  parmi ces bêtes, sans en avoir r  O.D-2:p1165(29)
ent, pour le corroborer, pour même lui laisser  tranquillement  prendre une allure, n'importe la  O.D-2:p.897(19)
correctionnelle.     Il a l'espoir de terminer  tranquillement  ses jours, nourri aux frais de l  O.D-2:p.160(.3)
it faire un instrument de défense, il s'assure  tranquillement  si la corde est bien assujettie,  O.D-2:p.465(.9)
ier, qui avait à traverser la Seine, regagnait  tranquillement  son logis, la rapière au côté, e  O.D-2:p.576(18)
 avaient détaché sa propre barque et voguaient  tranquillement  sur le fleuve; le courant les en  O.D-2:p.389(29)
le femme, assise sur une escabelle et mangeant  tranquillement  une tranche de jambon sur son pa  O.D-2:p.651(13)
 j'aie vus...  Les bizons se remirent à paître  tranquillement , après avoir fait leur exécution  O.D-2:p1166(.7)
ien ne me choque, et que vous me fassiez vivre  tranquillement , avant trois ou quatre ans, cinq  O.D-2:p.248(41)
rce; ayant battu le briquet, il se mit à fumer  tranquillement , sans cesser d'avoir l'oeil sur   O.D-2:p.605(.5)
, je ne parle pas de l'art futile de compasser  tranquillement , selon les règles de la grammair  O.D-1:p1099(30)
ille resta immobile.  Le père se remit à fumer  tranquillement .  À le voir, on devinait que c'é  O.D-2:p.731(40)

tranquilliser
 hommes qui leur doivent le jour.  Qu'elles se  tranquillisent ; le fruit renfermé dans leur sei  O.D-2:p.122(37)

tranquillité
e Plancksey.  Je suis plus tranquille, mais ma  tranquillité  a quelque chose de noir, de sombre  O.D-1:p.754(.5)
ossèdent rien, et le plus de garanties pour la  tranquillité  de ceux qui ont acquis une fortune  O.D-2:p1058(22)
! il veut en sortir à l'amiable, et il vend la  tranquillité  de l'Espagne pour le plaisir d'avo  O.D-2:p.681(.1)
e se ressent de la douceur du climat, c'est la  tranquillité  de l'Indien sur les bords de l'Ind  O.D-1:p.725(10)
ferme, me tue !...  Non, je ne sens plus cette  tranquillité  de l'âme que je devrais avoir en t  O.D-1:p.820(30)
nous ne sommes pas entièrement privés de cette  tranquillité  de l'âme sans laquelle la vie ne p  O.D-2:p.575(22)
Jusqu'ici, rien ne semblait devoir troubler la  tranquillité  de l'Église gallicane; mais, l'ann  O.D-2:p..50(35)
 affermir de toutes nos forces, le repos et la  tranquillité  de la république chrétienne, et à   O.D-2:p..76(45)
raves, qui n'ont pas peu troublé la paix et la  tranquillité  de la république chrétienne.     B  O.D-2:p..72(25)
qu'il convient de planter, pour le repos et la  tranquillité  de la république chrétienne; aussi  O.D-2:p..66(30)
uvent, de se produire; mais aussi d'assurer la  tranquillité  des hautes classes; or, en ce mome  O.D-2:p.880(31)



des doctrines alarmantes pour les trônes et la  tranquillité  des nations ?  Aussi les Jésuites   O.D-2:p..85(16)
e paru nuisibles et plus propres à troubler la  tranquillité  des peuples qu'à la procurer, le m  O.D-2:p..67(.6)
le de pourvoir à l'utilité de l'Église et à la  tranquillité  des peuples, nous désirons aussi d  O.D-2:p..78(.5)
 que de l'asservissement des pauvres dépend la  tranquillité  des riches.  Organe de l'aristocra  O.D-2:p.926(19)
pter le public de deux impôts, et d'assurer la  tranquillité  des éditeurs en les mettant en rap  O.D-2:p.669(21)
IV, qui ont tâché de rétablir dans l'Église la  tranquillité  désirée, en publiant plusieurs con  O.D-2:p..74(35)
ant en vue que le bonheur de la France, que sa  tranquillité  et nous pourrions dire sa gloire,   O.D-2:p.994(35)
entôt luire, si désiré, qui devait ramener une  tranquillité  et une paix parfaites; mais tandis  O.D-2:p..75(29)
s la finesse de leurs traits et le lac dans sa  tranquillité  n'est pas plus uni; l'aspect de le  O.D-1:p.802(42)
age quitte sa pâleur, et reprends désormais ta  tranquillité  naïve...  Oui, sèche tes pleurs, j  O.D-1:p.817(13)
aucher qui avait une intime connaissance de la  tranquillité  ordinaire de l'abbaye s'écria : «   O.D-2:p.348(36)
fforts pour conserver la paix des écoles et la  tranquillité  publique.     Pour ce qui regarde   O.D-2:p..80(16)
ime et le commerce intérieur ont soif de cette  tranquillité  que rien ne saurait définir; car p  O.D-2:p.918(.6)
ion !...     Paris est, en ce moment, dans une  tranquillité  qui a quelque chose de sombre.  Le  O.D-2:p.921(.3)
que la Nature indique les orages par la sombre  tranquillité  qui les précède, par le silence de  O.D-1:p.682(14)
ut : Le médecin m'avait ordonné la plus grande  tranquillité , et surtout de garder le lit : Niv  O.D-1:p.743(29)
lins à l'amour, au célibat, à l'ambition, à la  tranquillité , etc.  Alors, si l'on admet ces id  O.D-2:p.100(.6)
fique dynastie, que nous voulons l'ordre et la  tranquillité , le Système aristocratique représe  O.D-2:p.930(.4)
...  Hélas ! ce loyal vieillard, il emporte ma  tranquillité , ma douce liberté.  La patrie, rep  O.D-2:p1022(39)
le ! s'écria mon père.  Quoi ! mon bonheur, ma  tranquillité , mon repos dépendront de la folie   O.D-2:p.494(15)
s, que nous nous résignerons à reprendre notre  tranquillité , à vivre en famille, à être égaux,  O.D-2:p.901(.7)
r de sa franchise, trois mois de silence et de  tranquillité .     La dissolution de la Chambre   O.D-2:p1004(41)
 conduire le pays dans une voie de calme et de  tranquillité .     Quatre partis bien distincts   O.D-2:p.879(15)
se publique les caractères de la paix et de la  tranquillité .  Ainsi, lorsqu'une révolution ne   O.D-2:p1003(14)
emier pas vers un système destructeur de toute  tranquillité .  D'après la Charte, un homme est   O.D-2:p.885(14)
donner le compte en gloire, en conquêtes ou en  tranquillité ; mais le peuple est joué au nom de  O.D-2:p1071(36)
 à faire pendre personne; je suis jaloux de ma  tranquillité ; pourquoi irais-je, pour une montr  O.D-2:p.160(39)

transaction
 la majesté divine puissent être l'objet d'une  transaction  honteuse pour Dieu et sa sainte rel  O.D-2:p.353(31)
.  C'est, en un mot, un mensonge de femme, une  transaction  impossible; mais, comme elle doit f  O.D-2:p.966(16)
uté de son fils, et ne veut souscrire à aucune  transaction  qui puisse en amoindrir les droits.  O.D-2:p.893(41)
vente mal rédigé, un contrat de mariage ou une  transaction  éclatent alors comme une bombe et m  O.D-2:p.243(31)
rd pour premier principe, que la plus mauvaise  transaction , rédigée même par un notaire ignora  O.D-2:p.252(28)
istant sur le plan suivi par le ministère, les  transactions  eussent-elles été subordonnées aux  O.D-2:p1011(18)
 présence de l'Europe, s'ils sont indignés des  transactions  hideuses qui se signent chaque jou  O.D-2:p.970(35)
pas, des trésors indépendants et du sol et des  transactions  sociales; et, pour prix du plus ex  O.D-2:p1236(40)
e immense quantité de commerces, réchauffé les  transactions , et même entretenu le luxe, car to  O.D-2:p.992(14)

transactionnel
 qu'elle ne discute même pas cette proposition  transactionnelle  dont les combinaisons produise  O.D-2:p.964(28)
des stationnaires me paraît assuré.  Les idées  transactionnelles  de ces derniers plaisent à qu  O.D-2:p.907(.5)

transcendance
dées conduit à elles par un esprit d'une haute  transcendance , vous en avez le pressentiment et  O.D-2:p1211(19)

transcendant
ieurs génies de nos jours.     Ce fut ce génie  transcendant  qui fit vivre Bongarus de Savone à  O.D-1:p.619(.8)

transcrire
s sommes assurés que la phrase que nous allons  transcrire  ne renferme rien de blâmable; elle e  O.D-2:p.205(.2)
mposerez avant la lecture des fragments que je  transcris  ici, la préface dont je me suis donné  O.D-2:p1179(12)
 cinquième assemblée générale, qui se trouvent  transcrits  dans les lettres scellées au plomb,   O.D-2:p..73(37)

transférer
pprimés, et en leur accordant la faculté de se  transférer  dans toute autre religion approuvée   O.D-2:p..70(12)
aux réguliers de cet ordre la permission de se  transférer  dans toute autre religion approuvée;  O.D-2:p..69(41)
onheur; mais quiconque l'avait, était libre de  transférer  son exemption à qui voulait la payer  O.D-2:p.596(40)



 etc., etc.  Que l'on veuille acheter, vendre,  transférer , il faut passer par les mains de l'i  O.D-2:p.266(25)
ite société, tant au spirituel qu'au temporel;  transférons  absolument et totalement leur jurid  O.D-2:p..77(31)
u château de Fontenay, où naguère il avait été  transféré ...     En haine de Henri IV, auquel a  O.D-2:p1028(28)
onnête rentier; et le revenu d'une inscription  transférée  vingt fois, se trouve absorbé par le  O.D-2:p.266(30)

transfiguration
 métamorphoses morales aussi bien que dans ses  transfigurations  artistiques.  Rapporter les op  O.D-2:p1227(38)

transfigurer
espierre et Danton sont immenses, parce qu'ils  transfigurent , aux yeux de l'historien, la veng  O.D-2:p.924(33)
e compte le système de Leibniz, si magiquement  transfiguré  dans les passages harmonieux de vot  O.D-2:p1206(32)

transformation
bjet du gouvernement n'a pas varié; ce fut une  transformation  du même élément dont les masses   O.D-2:p1073(36)
éairement; le poursuivre enfin dans toutes les  transformations  consacrées par les arts antique  O.D-2:p1227(31)
ère sortie de Dieu pour y revenir, après mille  transformations  kaléidoscopiques du monde ?...   O.D-2:p1209(.2)

transformer
r]     Hé bien mon mendiant sexagénaire que je  transformais  en enfant malingre, abandonné, déj  O.D-2:p1131(43)
 à Dieu. à tout... et qui tires parti de tout,  transformant  en écus Le Constitutionnel, ton bu  O.D-2:p.830(32)
e est connue; l'édit de Nantes opéra la grande  transformation  des intérêts; et du moment où Lo  O.D-2:p1053(37)
érité politique scintille à l'horizon, elle se  transforme  en autant de vérités différentes que  O.D-2:p.888(25)
de devient un pouvoir, et si chaque citoyen se  transforme  en un petit janissaire constitutionn  O.D-2:p.873(15)
objet aimé; il fait plus, il les dénature, les  transforme  même en agréments*.     * Témoin ce   O.D-2:p.292(39)
e moindre événement change la face du monde et  transforme  tout à coup une époque insignifiante  O.D-2:p.933(23)
te, l'avocat sans cause, le commis réformé, se  transforment  en agents d'affaires, proprio motu  O.D-2:p.267(14)
oeur généreux, justement indigné     En voyant  transformer , par la malice humaine,     Les tra  O.D-1:p.945(10)
t le temps.  Corneille, le poète indompté, s'y  transformerait  en rosse.  Quel cerveau résister  O.D-2:p1223(25)
ule, la loi logique et rationnelle, la loi qui  transformerait  la Chambre des députés en une vé  O.D-2:p.963(35)
 modeste cabaret de ce héros éphémère, s'était  transformé  comme par magie en une vaste et imme  O.D-2:p.433(.4)
stice seigneuriale.  Le peuple conquis s'était  transformé  en intérêts pour lutter avec ses vai  O.D-2:p1050(25)
vée dans un palais; la baguette des fées avait  transformé  la maison de Manon en un séjour divi  O.D-1:p.845(28)
devant moi !...  Les eaux de l'Indre s'étaient  transformées  en celles de ce vaste fleuve indie  O.D-2:p1142(42)

transfuge
 a eu un grand succès, on y a vu jusqu'à trois  transfuges  du noble faubourg.  Et voyez comme n  O.D-2:p.942(36)
at lui-même les têtes proscrites; il occit les  transfuges , et on l'a vu, pour jalonner sa rout  O.D-2:p.477(20)
 La patrie, représentée par des voleurs ou des  transfuges , par des régicides ou des niais, se   O.D-2:p1022(40)

transi
ides, et courtisées par des amants encore plus  transis  qu'elles.  Aussi de certaines dames goû  O.D-2:p.107(42)

transiger
dont il se laisse rouler dans les escaliers en  transigeant  de marche en marche, au lieu de sau  O.D-2:p.891(12)
e.  Il y a des moments de repos; et alors, ils  transigent  et signent des armistices comme, ent  O.D-2:p.984(43)
années de la Restauration est qu'il vaut mieux  transiger  avec les intérêts, les hommes et les   O.D-2:p1080(25)
se frémir intimement et vous engage toujours à  transiger  sur telle contestation qu'on puisse v  O.D-2:p.265(21)
asmodée politique est le seul homme qui puisse  transiger  un jour à venir au nom de tous les in  O.D-2:p1041(18)

transition
 dit, à la bibliothèque.     Le bon abbé a une  transition  admirable dans ce morceau de poésie;  O.D-1:p.645(13)
Velnare aux beaux yeux, que de se servir de la  transition  érotique de l'illustre abbé, qui se   O.D-1:p.645(19)
 les deux sociétés.     Ce mot société est une  transition  naturelle pour arriver aux moyens de  O.D-2:p1249(34)
e sous couleur d'amitié.     Quant à la vie de  transition  qu'on mène aujourd'hui dans quelques  O.D-2:p.776(28)
rd de dédain dévore les distances.     Par une  transition  que je ne saurais m expliquer, je pa  O.D-2:p.511(36)
it-on, un peu M. Perier.  Ce ministère est une  transition  à un ordre de choses inconnu.     Au  O.D-2:p.973(.9)
 lui disent froidement que c'est une époque de  transition , admirable raillerie !...     Pour n  O.D-2:p1072(34)
oute forme est transitoire; or, aux époques de  transition , espèce de sauve qui peut général, l  O.D-2:p1233(.2)



r, jusqu'à présent ces détails importants, ces  transitions  brusques, ces mutations atmosphériq  O.D-2:p.749(19)
 mort pour ne pas être une des plus glorieuses  transitions  humaines.  Il périt faute de s'être  O.D-2:p1055(20)

transitoire
arte, un budget, un emprunt, un code électoral  transitoire  et une loi de recrutement, la disso  O.D-2:p1010(41)
iasme en France, il fallait venir à la Chambre  transitoire  qui avait pris sur elle de faire un  O.D-2:p.991(15)
e ans d'existence attribués à notre révolution  transitoire , par les calculs de Laplace sur la   O.D-2:p1207(.6)
table roi de France.  Nous sommes dans un état  transitoire .  Henri V est un gage de sécurité p  O.D-2:p.879(34)
rde nationale.  Nous sommes passionnés pour le  transitoire .  La chute de cette administration   O.D-2:p.964(33)
e.  Nous sommes dans un âge où toute forme est  transitoire ; or, aux époques de transition, esp  O.D-2:p1233(.1)
ieuse comme un garçon de bureau !...  Les lois  transitoires  ne doivent pas être comptées pour   O.D-2:p.953(.5)

translucide
plus fabuleuses dans la science.  Votre esprit  translucide  a souvent voulu pénétrer l'espace,   O.D-2:p1211(39)

transmettre
ibnitz, vous supposez une âme primitive qui se  transmet  de père en fils dans l'acte génératif,  O.D-1:p.546(30)
peut rien, pas même penser, si le corps ne lui  transmet  pas de sensations, ce qui détruit bien  O.D-1:p.577(36)
t que l'âme est contenue dans la semence et se  transmet , et il s'appuie sur les observations m  O.D-1:p.536(21)
ui de son bras le prenne pour un bourreau, lui  transmette  des ordres sans en expliquer les cau  O.D-1:p.686(.7)
 naturelle : mes sensations me la prouvent, la  transmettent  à mon âme qui en a la conscience.   O.D-1:p.574(30)
e jour; si bien que c'est une tradition qui se  transmettra  in saecula saeculorum, amen.  Et il  O.D-2:p.582(42)
s aux deux extrémités et sans cesse occupées à  transmettre  au lac les sensations qui feront su  O.D-1:p.539(.9)
r lesquels nous taillons un livre, que de vous  transmettre  ceux d'une robe ou d'un fichu, grâc  O.D-2:p.755(37)
   Cependant mon père s'était intrigué pour me  transmettre  son office.  Nous approchions de ce  O.D-2:p.524(10)
r d'un gypse.  Mais un voyageur peut-il jamais  transmettre  à son auditoire les impressions qu'  O.D-2:p1161(36)
érite et la vérité des traditions qui nous ont  transmis  la grande scène de la création, tâchon  O.D-1:p.535(32)
 lecteurs, croire à la vérité de ce que nous a  transmis  le grand Savonati, c'est le soin qu'il  O.D-1:p.654(.9)
ui me fait croire à la vérité de ce que nous a  transmis  le grand Savonati, c'est le soin qu'il  O.D-1:p.703(32)
es plus voisines de la naissance du temps, ont  transmis  leur mémoire à la postérité avec une h  O.D-1:p.701(34)
Vous voyant réunis !...  Un avis important      Transmis  par un soldat m'arrive en cet instant;  O.D-1:p.938(23)
 chaque mot pour ainsi dire a été recueilli et  transmis  à la postérité.  Louis XIV nous est pl  O.D-2:p.122(.8)
épéter cette triste harmonie.  Elle était même  transmise  par les eaux, et jamais le paysage ne  O.D-2:p.409(34)
e que peut la nature.     Sur cette impression  transmise  à ce point intangible de l'homme où g  O.D-1:p.596(32)
aut se servir des sens; ce sont les sensations  transmises  par les organes à l'âme qui la font   O.D-1:p.575(20)
t impétueux et violent mais ce caractère qu'il  transmit  à son petit-fils Charles le Téméraire,  O.D-2:p.314(22)

transmission
  La propriété, son maintien sans troubles, sa  transmission  a donné lieu à l'ordre social et à  O.D-2:p1074(35)

transparence
quelle il fendait les ondes comme un cygne; la  transparence  de l'eau ne laissait voir que ce q  O.D-1:p.750(41)
 inconnue.  L'air était pur, le ciel avait une  transparence  et une beauté qui n'appartiennent   O.D-1:p.622(27)
a plus légère, qu'un souffle enlève n'a pas la  transparence , le diaphane argenté des objets de  O.D-1:p.720(27)

transparent
ique et passionné, toujours environné du nuage  transparent  dont se voile la fiction, infatigab  O.D-2:p1195(10)
phrase toute française, habituellement pure et  transparente , où la pensée est enchâssée comme   O.D-2:p1203(21)

transport
il est traité par     lui des divers moyens de  transport      en usage chez quelques auteurs     O.D-2:p1141(.5)
Le mouvement, un transport, et qu'est-ce qu'un  transport  ?  C'est un mouvement.  Le mouvement   O.D-1:p.580(32)
ière et tout le peuple de Paris applaudit avec  transport  au touchant spectacle que donnèrent l  O.D-2:p.316(20)
 il ne la trouve pas exacte et le détermine le  transport  d'une partie de la matière ou d'un co  O.D-1:p.580(28)
ui fait mouvoir ou l'action qui transporte, du  transport  ou du mouvement lui-même, afin (dit-i  O.D-1:p.580(36)
inage de quelques autres.     Le mouvement, un  transport , et qu'est-ce qu'un transport ?  C'es  O.D-1:p.580(32)
e Bongarus.     « Oui, mes frères, dit-il avec  transport , j'ai vu les saints lieux.  J'ai parc  O.D-1:p.619(21)
anche et potelée que le cardinal embrassa avec  transport .  Mais il se fit mal aux lèvres en ne  O.D-2:p.808(.2)



 larmes et ses embrassements énergiques et ses  transports  brûlants, et l'ivresse et la fureur   O.D-1:p.846(.3)
et il m'en témoigna sa reconnaissance avec des  transports  d'enthousiasme.     « Peaucu rare en  O.D-2:p.593(38)
utures, etc.     « Il écouta, dit-on, avec des  transports  mécaniques de joie, d'admiration et   O.D-2:p.142(32)
x échéances, forcé par conséquent de faire des  transports , de nouveaux emprunts, etc.     Au b  O.D-2:p.253(22)
   Leur[sl discours de la foule enflamment les  transports ;     Profitons du moment.  Mais de v  O.D-1:p.949(21)

transporter
fugia dans la protubérance aux illusions et me  transporta  dans la Grèce, à [fº 4 rº] Corinthe,  O.D-1:p.873(30)
ur, c'est Monsieur qui trafiqua de moi, qui me  transporta  dans un pays où le rire le plus insu  O.D-1:p1004(36)
e profession ceux qui étaient reçus; enfin, il  transporta  totalement aux ordinaires des lieux   O.D-2:p..69(44)
 pour trois francs vingt-cinq centimes, ils se  transportaient  à Cadix ou à Séville, grimpaient  O.D-2:p.815(.7)
ition de pensées, je sortis de chez moi, en me  transportant  brusquement au Palais-Royal, car j  O.D-1:p.873(.7)
r avance des divins concerts de l'Éden, en s'y  transportant  par de pieuses extases, comme sain  O.D-2:p.113(21)
lien de notre univers; la science de la Marine  transporte  des villes et le commerce, autre sci  O.D-1:p.593(16)
lé, cette volonté sans bornes avec laquelle on  transporte  les montagnes, cette puissance à l'a  O.D-2:p1138(30)
urs) la force qui fait mouvoir ou l'action qui  transporte , du transport ou du mouvement lui-mê  O.D-1:p.580(36)
urs...     GEORGES : Qu'a-t-il vu ?...  (Il le  transporte .)     GERVAL : Un enfant... un enfan  O.D-1:p1028(12)
ssures si graves, qu'il est obligé de se faire  transporter  au château de Loyola.  Les historie  O.D-2:p..19(35)
 derrières, et trottaient vivement, occupées à  transporter  au loin les blessés ou les morts.    O.D-2:p1164(36)
que tes vassales.     — Cesse, dit-elle, de me  transporter  dans un pays de fées.  Je n'aime qu  O.D-2:p.371(.9)
grande scène de la création, tâchons de nous y  transporter  en idée, d'en être pour un moment l  O.D-1:p.535(33)
typographie, contenues dans un volume facile à  transporter  et d'un prix qui les rend accessibl  O.D-2:p.145(11)
     « Je me suis décidé, ajouta-t-il, à faire  transporter  ici ce pauvre homme; il y sera mieu  O.D-2:p.498(36)
s l'avouerai, que j'ai trouvé le moyen de vous  transporter  toute la responsabilité de cette an  O.D-2:p.758(12)
à tout soumettre à un chef autre que le roi, à  transporter  à Rome toutes les consciences, à cr  O.D-2:p..43(.3)
mpire russe, et à tous ceux qui pourraient s'y  transporter , la faculté de se réunir en corps o  O.D-2:p..87(.5)
es ongles de sainte Élisabeth.  Le saint homme  transporté  accueille le pèlerin, le traite comm  O.D-1:p.619(15)
a l'interrogation suivante :     Et nous étant  transporté  au Châtelet, nous avons fait compara  O.D-2:p.552(17)
y, zéphir en bottes fortes, a représenté Paris  transporté  au fond d'une province; il est résul  O.D-2:p.773(15)
 était devenu blanc comme neige.  Je me sentis  transporté  d'une fureur sans exemple.  Je me le  O.D-2:p.564(41)
encore de ce monde, ou si tu n'es pas d'avance  transporté  dans le paradis.     — Je pars », di  O.D-2:p.615(34)
 sacerdotaux.  Soit que le jeune homme ait été  transporté  de colère soit que son cheval se fût  O.D-2:p.326(35)
...     « Ah ! c'est que le panorama doit être  transporté  en Angleterre !...» m'a répondu un e  O.D-2:p.955(10)
.  Je suis au lit depuis quinze jours.  On m'a  transporté  je ne sais comment, chez moi; j'igno  O.D-1:p.740(43)
 et mes organes ne résonnent plus, après avoir  transporté  la sensation au siège de la puissanc  O.D-1:p.599(21)
abriquaient à la Ville-l'Évêque, où l'on avait  transporté  les tuileries. »     Il connaît tous  O.D-2:p.655(24)
axe.  Sa galerie est gorgée de tableaux.  Il a  transporté  sous le ciel brumeux de son île une   O.D-2:p.774(33)
 c'est modeste; car souvent vos créanciers ont  transporté  à d'autres personnes le tiers, le qu  O.D-2:p.255(.2)
ative que le ciel m'a donnée.  Je me suis donc  transporté  à Meaux et après avoir consulté l'es  O.D-1:p.698(25)
nteur de Catherine avait suffi : Adhémar était  transporté , ivre, bouillant, et toutes les fois  O.D-2:p.367(.1)
que sur le sein de laquelle il repose se croit  transportée  au quatrième ciel; il s'endort; le   O.D-2:p.459(15)
duite par une substance qui n'est pas lui, est  transportée  avec une extrême célérité au siège   O.D-1:p.596(27)
 et de carrières tout entières que l'on aurait  transportées  ici.     — Vous n'entendez pas les  O.D-2:p.448(.8)
es plus beaux dont la France s'honore, ont été  transportés  au cimetière du Père-Lachaise, et l  O.D-2:p.145(30)
; nous fûmes saisis par la troupe de Zostin et  transportés  dans le repaire de ces brigands; un  O.D-1:p.635(41)

transposition
e son parti.  Je n'aime pas plus que lui cette  transposition  continuelle d'un lieu à un autre.  O.D-1:p.649(34)

trappe
personnes qui ont des fonds chez elles.     La  trappe  a encore cet avantage, que vous ne craig  O.D-2:p.198(29)
élodrame, il sort la nuit de sa maison par une  trappe  pour satisfaire à ce besoin impérieux.    O.D-2:p.123(.1)
ès distingué, qu'il fallait toujours avoir une  trappe  à ses cheminées, et ne pas regarder à ce  O.D-2:p.198(22)

trapu
une large poitrine.     En apercevant un marin  trapu , carré, colère, les gens du groupe ne lan  O.D-2:p.835(20)
er un homme d'une quarantaine d'années, carré,  trapu , marqué de petite vérole, épais, un ancie  O.D-2:p.810(36)



traquenard
 mais d'un air réjoui; car songez que, dans le  traquenard  où vous êtes pris, il y a quatre-vin  O.D-2:p.213(16)
 XXII.]  Ici J. Meslier est pris comme dans un  traquenard , ce n'est pas que je conteste ses pr  O.D-1:p.588(20)

traquer
 Où veux-tu que j'aille, puisque les hommes me  traquent  comme une bête fauve ?  Tues-moi, si t  O.D-2:p.614(.2)

travail
ple en fureur, qui criait :     « Du pain ! du  travail  ! nous ne voulons plus de liberté !  Un  O.D-2:p1120(28)
armes aux yeux.  Quelle vie d'abnégation et de  travail  !...  Sous ce toit digne de l'étable di  O.D-2:p1130(30)
rdeur fougueuse, son exaltation et son trop de  travail  : comment le monde est-il fait ? les qu  O.D-1:p.781(38)
oix ni dans ses manières.  Il me fit mettre au  travail  comme de coutume; et, quoique je ne pus  O.D-2:p.504(20)
faire accepter au peuple ses souffrances et le  travail  constant de sa vie ?  Enfin, une religi  O.D-2:p1058(38)
 situation nouvelle !...  C'est du style !...   Travail  d'ébéniste !     — Et M. Cousin ?...     O.D-2:p.823(29)
 simple, naturelle, et ne se ressent jamais du  travail  de l'auteur.  Cependant, il faut l'avou  O.D-2:p.107(26)
llots du marchand, pour les écus acquis par un  travail  en quelque sorte matériel, et souvent à  O.D-2:p1236(28)
uation à faire rire un pulmonique expirant; le  travail  est là, tenant tous ses fourneaux allum  O.D-2:p.711(.6)
at de dénuement dans lequel il passe sa vie de  travail  et de douleur : méconnu la plupart du t  O.D-2:p.715(36)
 peu de mortels remportent, reviens au sein du  travail  et de l'amitié, reviens oublier ta fièv  O.D-1:p.811(14)
 donner un bonheur tout fait.  Il leur faut du  travail  et du pain.     Ici, se présentent des   O.D-2:p1075(10)
e premier besoin de la société est l'ordre, le  travail  et la liberté; nous avons donc l'honneu  O.D-2:p1113(41)
 petite armée que le baron voulait former.  Ce  travail  fit pousser à Roch de longs soupirs.  S  O.D-2:p.378(16)
nue,  je m'arrêterai parce qu'au milieu de mon  travail  j'en ai entrevu l'inutilité.  Empêcher   O.D-1:p.529(38)
amants, qu'il me destinait, avec une robe d'un  travail  miraculeux; il y ajouta une couronne de  O.D-1:p.662(31)
.  Il y aura toujours des hommes destinés à un  travail  mécanique continuel et ceux-là ne liron  O.D-2:p1075(34)
r nous dînerons de bonne heure, afin que votre  travail  ne trouble pas votre digestion.  C'est   O.D-2:p.529(34)
n, il y a chez Chasles tous les symptômes d'un  travail  obstiné.  Sa face a je ne sais quelle v  O.D-2:p1133(19)
 les adversaires de cette cause.  Chargé de ce  travail  par mes amis, j'ai trouvé matière à de   O.D-2:p1047(35)
 comme un vaste instrument où il se faisait un  travail  quelconque, dont je ne pouvais saisir n  O.D-2:p1154(22)
in Bonaparte, homme bien plus remarquable.  Le  travail  sera publié sous les auspices du prince  O.D-2:p1119(.4)
me.  Il y a dans ces mots une sublimité que le  travail  y a imprimée.  L'autre phrase semble vu  O.D-2:p.719(.1)
de la mine d'or, dont la nature dérobe le long  travail  à l'homme étonné.     Si la dernière mo  O.D-2:p.142(21)
arce qu'ils ont préféré le fond à la forme, le  travail  à l'oisiveté, la science au plaisir ?    O.D-2:p.772(37)
 lents dans tous nos organes.  Ce sera un beau  travail  à présenter, messieurs, car un pressent  O.D-2:p.652(18)
antement est fini, nous avons, en dehors de ce  travail , de fâcheuses suites de couches sur les  O.D-2:p1245(10)
 ses larmes.  Sa lampe éclairait seule ce beau  travail , dont l'amour avait tracé les dessins.   O.D-1:p.629(31)
rs, quelquefois leurs nuits, sont consacrés au  travail , et c'est ainsi que se préparent dans l  O.D-2:p.772(34)
e réunissaient des glands d'or d'un magnifique  travail , et de sa dalmatique s'échappaient les   O.D-2:p.411(34)
olontaire; car on nomme paresse, ses heures de  travail , et son désintéressement lâcheté.     M  O.D-2:p.713(29)
teur ne nous offre encore qu'une partie de son  travail , et, par une foule de raisons que nous   O.D-2:p..97(18)
s en axiome[s].  Ainsi, tout homme doué par le  travail , ou par la nature, du pouvoir de créer,  O.D-2:p.720(20)
 jeune écolier, et le lança dans un cabinet de  travail , où se trouvaient disposés des compas,   O.D-2:p1093(41)
op courte s'est évanouie dans les sueurs et le  travail , rentre et dort, éternise la peine et l  O.D-1:p.549(38)
e que vous entreprenez.  Un forçat connaît son  travail , un auteur n'est jamais au fait de ce q  O.D-2:p.757(14)
courbée sur la gerbe brûlante et succombant au  travail , à la soif, à la fatigue, va mourir !..  O.D-1:p.847(10)
ne piété vraie; tout annonçait l'aisance et le  travail .     Bientôt le fermier entra dans la c  O.D-2:p.153(23)
cela est; car toute civilisation repose sur LE  TRAVAIL .     Mais, que ces considérations sont   O.D-2:p.724(31)
ser l'artiste en blouse, et tous les hommes de  travail .  Est-ce parce qu'un épicier est censé   O.D-2:p.724(17)
toute chose a introduit deux divisions dans ce  travail .  La première partie contient un résumé  O.D-2:p1048(.3)
on aux frontières, il l'eût précipitée dans le  travail .  N'était-ce donc rien que la colonisat  O.D-2:p1007(35)
si amer; adieu les longues nuits consacrées au  travail ; adieu les rêves d'ambition et de gloir  O.D-2:p.699(.5)
al vérifié par des magistrats peu propres à ce  travail ; quoique plein de citations fausses, de  O.D-2:p..62(43)
aussitôt plus de luxe, plus de gloire, plus de  travaux  !...  D'un mot, ils démoliront des monu  O.D-2:p1023(17)
, sans espoir de récompense, entrepris de tels  travaux  ?  À peine M. Parisot est-il connu ?  H  O.D-2:p1232(.2)
; sa figure était fraîche; rien n'accusait les  travaux  arides de l'esprit, ni ces nuits passée  O.D-2:p.648(.3)
 encore; mais l'habitude de la méditation, les  travaux  assidus de Falthurne, ou peut-être le l  O.D-1:p.692(.4)
rait de naturel que par hasard; et, à moins de  travaux  consciencieux, d'une grande docilité au  O.D-2:p.690(.5)
istoire des Jésuites en France.  En effet, les  travaux  de cet ordre dans notre patrie, sont le  O.D-2:p..24(22)



ce humaine,     Les travaux de son zèle en des  travaux  de haine !     Vous devez me haïr, vous  O.D-1:p.945(11)
RÉAMBULE]     En jetant un coup d'oeil sur les  travaux  de l'homme, un profond sentiment d'admi  O.D-1:p.593(.2)
u 22 août, jour de Saint-Barthélemy; aussi les  travaux  de la moisson avaient cessé et si quelq  O.D-2:p.424(.5)
souffrant, qui n'avons de volonté que pour les  travaux  de la pensée, qui savons peu les affair  O.D-2:p1242(19)
ature, les Méditations de M. de Lamartine, les  travaux  de MM. Thierry sur l'histoire de France  O.D-2:p1225(15)
    Les conversations du capitaine Medwin, les  travaux  de Mme Belloc, les révélations d'Henrie  O.D-2:p.695(37)
     Mon ami, je t'en prie, continuez bien vos  travaux  de philosophie, avancez hardiment dans   O.D-1:p.726(35)
nt transformer, par la malice humaine,     Les  travaux  de son zèle en des travaux de haine !    O.D-1:p.945(11)
omantistes; mais, en dépit du pyrrhonisme, les  travaux  des deux savants n'ont pas été sans une  O.D-2:p.276(10)
sacrifices, Gavarni consentit à surveiller les  travaux  des graveurs, et bientôt, ses dessins m  O.D-2:p.781(28)
 théogonies commencent à être connues, que les  travaux  des savants, des voyageurs, des archéol  O.D-2:p1232(14)
 Une autre part est faite pour le sommaire des  travaux  des sociétés savantes, le programme de   O.D-2:p.659(32)
aincus.     Aussi, de cette époque, datent les  travaux  du droit et de la philosophie, écrits i  O.D-2:p1053(12)
ait lieu pour la cinquième fois depuis que les  travaux  du parc, du château et de l'orangerie é  O.D-2:p.516(25)
e du manifeste rédigé en hâte par un homme aux  travaux  duquel le jours ne suffisent pas :       O.D-2:p1235(25)
imide.  Alors les philosophes continuèrent les  travaux  entrepris par les protestants et par le  O.D-2:p1054(26)
roire en eux-mêmes, se dispensent d'études; de  travaux  et d'observations; ils s'escomptent leu  O.D-2:p1222(30)
collègues renvoyèrent tout en profitant de ses  travaux  et de ses vastes projets.     Lothurn n  O.D-1:p.863(.9)
s ridé que le reste de son visage.  L'âge, les  travaux  et l'austérité de sa vie avaient courbé  O.D-2:p.350(20)
udente on répand la largesse;     On bénit vos  travaux  et l'échafaud se dresse !...     Nos so  O.D-1:p.949(19)
ère après toi : c'est ma soeur de lait que mes  travaux  et mes études avaient presque effacée d  O.D-1:p.736(12)
de Montalivet, et ce dernier récompensé de ses  travaux  gigantesques par quelque ambassade.  Il  O.D-2:p.973(26)
 sang-froid barbare, et que, pour loyer de ces  travaux  grisonnants, un petit journal, où ne do  O.D-2:p1205(17)
pensée, sur le Petit carême de Massillon.  Les  travaux  historiques de 1730 ont je ne sais quoi  O.D-2:p.936(.7)
e sensibilité pour pouvoir supporter les rudes  travaux  imposés au chirurgien de la société ?..  O.D-2:p.544(.8)
onale, pour jeter la population dans de grands  travaux  industriels, pour continuer les canaux   O.D-2:p1005(11)
s, pouvaient procurer à la religion, par leurs  travaux  infatigables, par l'ardeur de leur zèle  O.D-2:p..86(41)
s et frivoles, d'hommes sérieux et voués à des  travaux  politiques, mais qui plaisantent, se pe  O.D-2:p.803(36)
heureux qui quittent leur pays et d'honorables  travaux  pour devenir criminels quand ils se tro  O.D-2:p.188(.9)
dmets que l'idée soit bien fondée, mais que de  travaux  pour en trouver le fondement, sur quel   O.D-1:p.548(20)
ste chez aucun peuple, et pour lequel bien des  travaux  préparatoires ont été faits, un ouvrage  O.D-2:p1232(.7)
e nous n'aurons pas à la fois un ministère des  Travaux  publics et une direction générale des P  O.D-2:p.972(34)
MENT ÉLEVÉ AU DUC DE BERRY     Le ministre des  Travaux  publics, ou le ministère ont-ils bien c  O.D-2:p1035(.5)
 précédent le nôtre.  En philosophie, de beaux  travaux  purement éclectiques, et quelques nouve  O.D-2:p1225(13)
  Il consigne ici dans une note les différents  travaux  qu'il a entrepris dans la Calabre pour   O.D-1:p.637(28)
avec d'autant plus de plaisir le prix de leurs  travaux  qu'ils resteront indépendants, n'auront  O.D-2:p.796(23)
t nous croyons pouvoir affirmer après bien des  travaux  que c'est l'abbé Saonati ou Savonati, h  O.D-1:p.677(24)
nt l'occasion de recueillir les fruits     Des  travaux  que Fairfax a d'abord seul conduits :    O.D-1:p.924(.1)
a profonde insouciance de sa jeunesse pour les  travaux  répugnants de l'école.     À dix-neuf a  O.D-2:p.141(25)
de Jésus n'entrevoyaient dans l'avenir que des  travaux  sans récompense, de longs voyages entre  O.D-2:p..21(42)
s chagrins le remuent incessamment.  Pense aux  travaux  sublimes de l'homme, aux dons qu'il pos  O.D-1:p.772(25)
gouvernement doit ouvrir de grands ateliers de  travaux  sur les lignes où la misère se fait le   O.D-2:p.880(42)
    La création d'un langage a demandé tant de  travaux  à l'esprit humain, il a dû s'écouler ta  O.D-1:p.595(.4)
lgaire,     Pour être compagnons de mes nobles  travaux ,     En partager les fruits, sans être   O.D-1:p.934(10)
uivie !     Au moment de saisir le prix de mes  travaux ,     Je crains qu'il ne m'échappe !      O.D-1:p.929(.9)
nées sur les montagnes !     « Trois années de  travaux , de succès, de triomphes, de plaisirs,   O.D-2:p.613(18)
venir encore tes bienfaiteurs, sinon par leurs  travaux , du moins par leurs prières.  Oui, lors  O.D-2:p..95(20)
de, il pleurait ses chevaux, compagnons de ses  travaux , et ces bêtes semblaient affligées.  Il  O.D-1:p.787(12)
nneront quelque sujet de bien espérer de leurs  travaux , et qui témoigneront de l'aversion pour  O.D-2:p..80(.8)
n, jour et nuit; mais d'après la nature de ses  travaux , je le compare à un négociant qui s'occ  O.D-2:p.892(25)
ont il était tourmenté.  C'était reprendre les  travaux , les embellissements, les ouvrages comm  O.D-2:p1002(32)
ichambre de la royauté : leurs malheurs, leurs  travaux , leurs fautes, leurs prévisions, tout l  O.D-2:p.979(18)
'endroit où les terrassiers effectuaient leurs  travaux , me livrait à certaine illusion qui n'é  O.D-2:p.447(39)
.     Autrefois, quand un homme, après de long  travaux , offrait un livre à l'Europe, les souve  O.D-2:p.663(.5)
 l'univers, et employassent leur zèle et leurs  travaux , principalement pour que tous les régén  O.D-2:p..66(.7)
iré :     Le Seigneur nous entend et bénit nos  travaux .     Un moment de silence.     SCÈNE II  O.D-1:p.969(16)
 mon âme me nuit singulièrement, même dans mes  travaux .  Je franchis trop rapidement les inter  O.D-1:p.727(18)
se nouvelle, un principe neuf qui a dominé nos  travaux .  Jésus-Christ tranche lumineusement su  O.D-2:p1231(25)



bien, frère Luce; vous serez récompensé de vos  travaux . »     Alors, le frère, saluant les deu  O.D-2:p.366(18)
rée en gens qui voulaient se délasser de leurs  travaux ...  (Sensation.)  Je désirerais savoir   O.D-2:p1115(38)

travailler
évérends pères, sans s'immiscer dans ce débat,  travaillèrent  en silence à fonder les éléments   O.D-2:p..43(29)
dissement de cette ville et de sa province, et  travaillèrent  avec une activité sans égale à la  O.D-2:p..85(22)
hecorbon surmontait les dossiers grotesquement  travaillés .  L'un de ces sièges garni d'étoffes  O.D-2:p.334(14)
s et les fruits confits.  Des miroirs à cadres  travaillés  en arabesque étaient attachés de cha  O.D-2:p.354(31)
les si mobiles, si gracieuses, si délicatement  travaillées , mais vastes, espèce de filigrane c  O.D-2:p1162(24)
ux espèces de tours avec des escaliers à jour,  travaillées  comme de la dentelle...  C'est bien  O.D-2:p1093(.2)
t à la lueur d'une lampe antique grotesquement  travaillée , elles s'occupèrent de tapisserie, o  O.D-2:p.378(10)
'échappaient les longs plis d'une robe blanche  travaillée  à jour comme la dentelle.  Sa figure  O.D-2:p.411(36)
d'ivoire sculpté !...     — C'est une lanterne  travaillée  qui étincelle !...     — C'est tout   O.D-2:p.826(23)
e de saint Paul, dont le piédestal, habilement  travaillé , laisse une sortie sur le pavé du roi  O.D-2:p.136(18)
 avec les cadres dont le bois noir est si bien  travaillé , car toutes étaient de châtaignier et  O.D-2:p.334(37)
  Un matin, un peintre et un menuisier avaient  travaillé  à l'envi l'un de l'autre, pour placer  O.D-2:p.190(.2)
l mercantile.  Les grands génies n'ont vécu et  travaillé  que soutenus par la protection et le   O.D-2:p...8(.5)
e d'homme ou un pignon de cuivre grotesquement  travaillé  que j'aperçois au-dessus de cette gro  O.D-2:p.383(.1)
ages ont été fils de l'opulence.  Rabelais n'a  travaillé  que dans le loisir.  Raphaël puisait   O.D-2:p1251(43)
 au jour et se couchent à la nuit, après avoir  travaillé  dix heures, est une entreprise bouffo  O.D-2:p1059(33)
e choses, vous autres !  Voilà donc comme vous  travaillez  à Paris ?...     — Ah ! mon ami ! »   O.D-2:p.560(32)
aient le délivrer.  Est-ce bête du peuple !...  travaillez  donc pour le public quand il ne sait  O.D-2:p.561(42)
 France.  Tu es fort, je suis courageuse, nous  travaillerons ...  Au moins notre pain ne sera t  O.D-2:p.526(.5)
n et lorsque vous m'enverrez des questions j'y  travaillerai  quoique dans mon pays.  J'avoue qu  O.D-1:p.727(.3)
notre promenade et n'empêchons pas ces gens de  travailler . »     Il fit quelques pas, s'arrêta  O.D-2:p.450(33)
s nus, les yeux rouges et demandant où il faut  travailler .     L'escroc sera le brigand à deho  O.D-2:p.192(35)
aux, ce sont tous ses meubles; un cabinet pour  travailler , une chapelle pour dire la messe, ce  O.D-2:p..61(27)
 feront-ils, les malheureux ?  On ne fait plus  travailler , tout est mort.  Ceux qui n'ont que   O.D-2:p.567(43)
ans leurs terres, parce qu'au moins ils feront  travailler , peu ou prou, aux chemins, à leurs f  O.D-2:p.903(.4)
e.  Nous passions les jours dans sa chambre, à  travailler , et, après le repas, nous restions q  O.D-2:p.500(16)
appuie le système des royalistes, et, libre de  travailler , de s'instruire et d'acquérir, il sa  O.D-2:p1060(14)
vait passé sa vie à s'occuper de la Bible et à  travailler  à une traduction de ce livre.  Non s  O.D-2:p.499(23)
 les auteurs ne sont-ils pas assez riches pour  travailler  à quelque grande comédie pendant tro  O.D-2:p1226(16)
  Nous exhortons tous les princes chrétiens de  travailler  à procurer à nos présentes lettres,   O.D-2:p..81(29)
it, et que mes expéditionnaires continueront à  travailler  vingt-quatre heures par jour pour ce  O.D-2:p1089(35)
jours des dix à foison, et nous ne pouvons que  travailler  sur votre tapisserie pour voir si el  O.D-2:p.342(31)
et leurs constructions.  En un mot, il fallait  travailler  sur toutes les routes de terre, de f  O.D-2:p1005(29)
 septembre, un soir que nous revenions de voir  travailler  les ouvriers à Trianon, je fis asseo  O.D-2:p.521(.1)
u près soixante millions à laisser les voleurs  travailler  en liberté; et certes, ils ne volera  O.D-2:p.155(17)
s devant ta mère, je te contemplais à mon aise  travailler  d'un air rêveur !...  Je ne sais si   O.D-1:p.818(30)
le; 2º une union de conseils et d'efforts pour  travailler  avec succès aux intérêts communs de   O.D-2:p.286(17)
l a été institué par son saint fondateur, pour  travailler  au salut des âmes, à la conversion d  O.D-2:p..71(11)
  Nous avons donc du lait dans les veines pour  travailler  ainsi, jour et nuit, Fanchette !      O.D-2:p.635(.8)
prient avec ferveur, les deux véritables mains  travaillent , surtout au lever-Dieu.     § 20     O.D-2:p.166(.5)
t à moitié commencés, les maçons badigeonnent,  travaillent , et l'architecte corrige peut-être   O.D-2:p.105(15)
i, vous voyez, monsieur, que tous les gens qui  travaillent  à la terre n'ont pas le temps de po  O.D-2:p.902(.9)
 voleurs ne manquent pas de finesse, quand ils  travaillent  en boutique.     § 23     Un honora  O.D-2:p.177(.8)
s; et tandis que, reconnus et tranquilles, ils  travaillent  avec modestie à la gloire du royaum  O.D-2:p..46(39)
marchent sur le sol.  La France, qui agit, qui  travaille , qui paie, s'inquiète peu de vos théo  O.D-2:p.785(16)
ie solide de la nation, celle qui laboure, qui  travaille , qui ne lit pas, qui entasse sou à so  O.D-2:p.978(.8)
ef-d'oeuvre que vous connaissez.     M. Guizot  travaille , dit-on, jour et nuit; mais d'après l  O.D-2:p.892(24)
oilà de mes complots toute la perfidie,     Je  travaille  à vous rendre et le sceptre et la vie  O.D-1:p.945(27)
xprime ainsi : « Qu'un mari qui veut être aimé  travaille  à s'en rendre digne; qu'après vingt a  O.D-2:p.287(36)
euille.     Serait-ce donc parce que l'épicier  travaille  qu'il serait dédaigné !  Malheureux !  O.D-2:p.724(28)
rs, tout ce qui vit par la pensée, tout ce qui  travaille  pour la gloire du pays, tout ce qui d  O.D-2:p1236(21)
ne période donnée de temps pendant laquelle on  travaille  chez vous.  Cette vacation se paie ch  O.D-2:p.245(.8)
re intitulé La Peau de chagrin.  M. Eugène Sue  travaille  au Naufrage, marine destinée à lutter  O.D-2:p.949(41)
 patron.  Maître Leduc est le notaire chez qui  travaille  Alfred, et ce notaire, comme tout bon  O.D-2:p.118(37)



ns doute, vous lui donnez une veste d'ouvrier,  travaillant  toujours, s'y prenant à deux fois p  O.D-2:p1207(28)
e but de rendre leur société puissante; ils ne  travaillaient  que pour le corps entier, pour l'  O.D-2:p..34(35)
e et un dévouement sans bornes, parce que tous  travaillaient  pour le bonheur du monde et la gl  O.D-2:p..24(10)
rinces et les seigneurs.  Ombert, de son côté,  travailla  avec Roch, pour savoir quels étaient   O.D-2:p.378(13)
 Bongarus mangeait, priait, lisait, compilait,  travaillait , suait, se promenait, citait, se ta  O.D-1:p.647(17)

travailleur
 défendait si opiniâtrement les approches, les  travailleurs  se sont tous à la fois jetés sur l  O.D-2:p.788(24)

travée
ans des tanières infectes; ses chevaux ont des  travées  d'acajou.  Si, pour divertir ses hôtes,  O.D-2:p.774(41)

travers
l apercevait sur le plateau de l'éminence et à  travers  [lacune]     LE ROI DES MERCIERS     PR  O.D-2:p.424(19)
s'offrait aux yeux alors que l'on descendait à  travers  ce jardin aérien pour venir respirer la  O.D-2:p.319(18)
usement les rayons.  Les jeux de la lumière, à  travers  ces dépouilles, produisaient des effets  O.D-2:p1159(.6)
ux a fait les gens chastes bien cruels !     À  travers  ces événements pleins de charme et de v  O.D-2:p.117(23)
es vastes campagnes de la pensée.  Cependant à  travers  cet océan d'idées, j'ai remarqué dans l  O.D-1:p.720(11)
hissaient les meubles les plus simples, mais à  travers  cette profusion on apercevait qu'un goû  O.D-2:p.429(35)
s, leurs sardines galonnées et leur chapeau de  travers  comme s'ils voulaient nous avaler. »     O.D-2:p.437(42)
 de t'exprimer ce que j'ai ressenti.  C'est au  travers  d'une espèce de nuée que j'ai eu des se  O.D-1:p.794(.1)
aillir le coeur d'une femme; il est vrai qu'au  travers  de ce cortège de perfections qui ne peu  O.D-1:p.814(.7)
fez ! chauffez ! ou par Dieu ! je vous mets au  travers  de la maîtresse bûche. »     Bertram, d  O.D-2:p.399(.8)
e la gaze qui te touchait, ta main brûlante au  travers  de ton gant, ton oeil, ta coiffure, tou  O.D-1:p.796(36)
xtase.  Les phrases musicales me parvenaient à  travers  des nuages brillants, dépouillées de to  O.D-2:p1154(18)
les.     Le Diable s'en aperçut, le regarda de  travers  et lui souffla dans le nez.  Cette care  O.D-2:p1093(22)
. Benjamin Constant a passé comme sur du feu à  travers  l'objection de l'homme en état de natur  O.D-2:p.100(14)
ons.  Pour abréger, lancez-vous sur-le-champ à  travers  l'océan et les mers d'Asie, franchissez  O.D-2:p1145(16)
es m'apparaissaient alors comme des fantômes à  travers  la brume.     Je regardai avec enthousi  O.D-2:p.827(36)
 de la nature physique;     D'étendre sa vue à  travers  la création sans y rencontrer les obsta  O.D-2:p1214(12)
ttue, cette figure où brille tant de finesse à  travers  la douceur d'un ange...  Ah ! j'avoue q  O.D-1:p.752(.8)
tes profusément passer les ondées de lumière à  travers  la multitude de ses losanges découpés.   O.D-2:p1162(26)
trois, quelquefois quatre cent mille fr., et à  travers  la nuée une centaine de figures qui ont  O.D-2:p.253(32)
e discours, tracé une voie et mis des jalons à  travers  la politique que nous suivrons nécessai  O.D-2:p.916(22)
irai.     En montant dans ma chambre, je vis à  travers  la porte entrouverte ma mère à genoux a  O.D-2:p.502(35)
 dire qu'une goutte de baume lui fut insérée à  travers  la visière par la délicate Elvire et qu  O.D-1:p.635(35)
lier, la Femme en pêcheur a trouvé son amant à  travers  le bal.  Le Page, en voyant tout ce man  O.D-2:p1195(33)
s béantes.  Il régnait un silence imposant.  À  travers  le brouillard, les trois oribus dessina  O.D-2:p.731(.5)
onfuses, j'entendis comme un choeur d'opéra, à  travers  le bruit duquel perçaient certaines not  O.D-2:p.826(41)
gard profond qu'il me lança.  Un coup d'épée à  travers  le corps ne m'aurait pas glacé davantag  O.D-2:p.559(.6)
a soucoupe, un rien m'embarquait fatalement, à  travers  le dédale des contemplations, sur un va  O.D-2:p1142(.7)
ulien.  Leurs flèches hardies en se montrant à  travers  le feuillage des îles dont la Loire est  O.D-2:p.319(33)
i croissent sur nos murs; je regarde au loin à  travers  le feuillage du lierre, et, favorisée p  O.D-1:p.907(22)
nière, avouez que vous seriez embarrassé...  À  travers  le kaléidoscope de 1830, il est diffici  O.D-2:p.935(.2)
ris des pratiques, aux réponses des garçons, à  travers  le murmure des assiettes et des fourche  O.D-2:p.437(11)
, je restai immobile.     Comme je regardais à  travers  le vitrage, il se fit derrière moi un b  O.D-2:p.532(19)
 mon bras, et nous nous dirigeâmes au hasard à  travers  les allées des jardins, tantôt silencie  O.D-2:p.519(15)
es pas de plusieurs hommes qui se glissaient à  travers  les arbres; alors il tira son épée et s  O.D-1:p.676(.7)
ient garnis.  Aucun habitant ne se hasardait à  travers  les champs autant par peur des gens de   O.D-2:p.423(31)
etrouver dans la diligence, revenant à Paris à  travers  les champs de la Touraine et du Poitou,  O.D-2:p1171(21)
nt donc au milieu du silence le plus absolu, à  travers  les cours de l'abbaye.  Ils regardèrent  O.D-2:p.348(24)
RE V     LES VOYAGEURS     L'abbé se dirigea à  travers  les cours, vers les appartements dans l  O.D-2:p.352(26)
t plutôt que de diminuer et l'on vit bientôt à  travers  les croisées de la grande salle les val  O.D-2:p.428(.9)
traits...  Et, chose incroyable, ce n'est qu'à  travers  les dates, les événements dont notre ré  O.D-2:p1131(18)
r : jamais leurs doigts légers ne voyageront à  travers  les feuillets d'un livre si l'on n'a su  O.D-1:p.887(.4)
r, mon cher amour, répondit-il, je passerais à  travers  les flammes d'un bûcher, et pour un seu  O.D-2:p.385(33)
joies célestes de la religion !  On les suit à  travers  les forêts primordiales, combattant les  O.D-2:p..55(18)
lier qui conduisait aux chambres d'en haut.  À  travers  les gros barreaux ronds de cette vis an  O.D-2:p.532(27)



le que celui de ces prêtres de Dieu, courant à  travers  les incultes forêts d'un monde nouveau,  O.D-2:p..55(15)
, par une matinée de printemps, un dimanche, à  travers  les jeunes feuillées, sous un ciel bleu  O.D-2:p.824(19)
ctuaire; mais pour reparaître plus brillants à  travers  les joies et les concerts du triomphe.   O.D-2:p.911(40)
rement sans doute, ses regards se glissaient à  travers  les légères solutions de continuité qui  O.D-2:p.809(25)
 sur ses pas, hésitant à descendre au jardin à  travers  les marches dangereuses de l'escalier s  O.D-2:p.819(23)
en dans une armoire, écoute assez facilement à  travers  les murailles ou les marbres du tombeau  O.D-2:p.681(26)
e encore les dessins de mes cachemires, même à  travers  les nattes de riz; mes bengalis volent   O.D-2:p1170(15)
es yeux riaient; en effet, le soleil passant à  travers  les ouvertures qui y sont pratiquées de  O.D-2:p1136(38)
i, oui, mais un jour, c'est à dire, un soir, à  travers  les persiennes, j'ai bien vu deux perso  O.D-1:p1018(34)
artement mais le jour est levé et s'aperçoit à  travers  les persiennes.  Georges est contre la   O.D-1:p.993(17)
ain, une bleuâtre vapeur qui, en se glissant à  travers  les piliers blancs, leur imprimait une   O.D-2:p.830(.5)
 de midi; mais bientôt il la vit reparaître; à  travers  les pins, elle se dirigeait vers eux en  O.D-2:p.605(37)
 au guide qui le conduit au gîte hospitalier à  travers  les précipices pendant que tombent les   O.D-1:p.610(35)
nt illuminés, de places noires; en observant à  travers  les rayures de l'averse mille choses qu  O.D-2:p1156(13)
sanglante.  Germano fut obligé de se traîner à  travers  les ronces et les épines, et, s'il n'al  O.D-2:p.608(13)
, en invoquant l'Éternel.  Hélas, elle voit, à  travers  les sombres vitraux, un homme mercenair  O.D-1:p.695(43)
 ses yeux noirs semblaient jeter des éclairs à  travers  les sourcils blancs qui les cachaient à  O.D-2:p.350(13)
n, la lanterne dorée des Invalides scintille à  travers  les tours de Saint-Sulpice et les masse  O.D-2:p1123(20)
ns doute pas encore sonné, car il n'aperçut, à  travers  les vitres, que les employés oisifs et   O.D-2:p.836(30)
ence, et nous jetons la voix de l'expérience à  travers  les voeux d'une foule passionnée, au ri  O.D-2:p1009(43)
ment plusieurs idées; alors, chemin faisant, à  travers  les épais bataillons de ces colonnes, v  O.D-2:p1229(.1)
, de vous occuper des portes et des serrures à  travers  lesquelles on voit tant de choses.       O.D-2:p.174(13)
s, de vieux députés, de courtisans déguisés, à  travers  lesquels la vérité n'arrive plus que fi  O.D-2:p.958(28)
nt la bourse, terrible argument ad hominem.  À  travers  leur ton suppliant, elles vous laissent  O.D-2:p.204(35)
omme une pluie de perles et de diamants; et, à  travers  leurs ondées, les galons d'or et les ag  O.D-2:p.516(37)
e cheveux blonds qui laissaient à peine voir à  travers  leurs rouleaux dorés, la blancheur écla  O.D-2:p.431(.1)
 d'un maudit, l'ironie de l'enfer, se lisent à  travers  ma mélancolie.  On sait déjà dans toute  O.D-1:p.775(.3)
...  Chacun partagea notre attendrissement.  À  travers  mes gémissements, j'embrasse sa main et  O.D-1:p.766(15)
ntrevoit en lui le génie supérieur qui doit, à  travers  mille obstacles, fonder une institution  O.D-2:p..20(31)
nt la responsabilité d'un système à chercher à  travers  mille tâtonnements.  Indiquée par la ma  O.D-2:p1003(34)
astes desseins, le confident, c'est moi.     À  travers  nos dangers, je n'ai pas pris pour guid  O.D-1:p.946(11)
le droit de vous dire que vous avez abordé, en  travers  peut-être, de grandes questions relativ  O.D-2:p1211(16)
, on la voit de loin, blanchâtre, on la suit à  travers  quelques îles, qui rompent la monotonie  O.D-1:p.723(.9)
les, ses dents sans lèvres, et le jour passe à  travers  ses côtes noires...  Elle emporte la mè  O.D-2:p.824(29)
 ne flattes-tu pas tous ses amours-propres.  À  travers  ses discours, j'entrevois que M. de Pla  O.D-1:p.813(22)
  Elle releva la tête et ses yeux brillèrent à  travers  ses larmes comme des gouttes de rosée é  O.D-2:p.338(.8)
a réalité d'homme et de dieu, sous l'airain, à  travers  ses marbres, sur les colonnes, sous les  O.D-2:p1227(29)
sans doute endêver, car ils courent toujours à  travers  ses plates-bandes. »     En entrant dan  O.D-2:p.541(12)
 sous son beau firmament, sur sa mer d'azur, à  travers  ses ruines imposantes ou dans ses pitto  O.D-2:p.299(18)
irants, comme un cerf aux abois*; il s'écrie à  travers  ses sanglots :     « Falthurne !...  Fa  O.D-1:p.686(23)
 Rosambert l'a désarmé.  Cardillac se traîne à  travers  ses souterrains, regagne son lit, et me  O.D-2:p.137(30)
haussure.  Ses formes aériennes paraissaient à  travers  son léger vêtement; ses douze chevalier  O.D-1:p.630(36)
usage de ce sentier périlleux qui conduisait à  travers  son parc aérien sur la route de Blois e  O.D-2:p.331(.7)
e utilité n'était-elle pas, puisqu'elle put, à  travers  tant d'obstacles, parvenir à ce résulta  O.D-2:p..27(28)
 feu.     Il importe surtout de se garder d'un  travers  trop commun : c'est celui de se plaindr  O.D-2:p.287(28)
n'inventa de spectacle plus fantastique.     À  travers  un brouillard bleuâtre, trois chandelle  O.D-2:p.728(24)
 et se voilèrent imparfaitement.  Je les vis à  travers  un brouillard diaphane, au sein d'un nu  O.D-2:p.828(40)
 père, se glisser sous un obscur déguisement à  travers  un long souterrain sur lequel donnait l  O.D-1:p.636(10)
s le monastère, dont on apercevait les cours à  travers  un nuage de fumée.  Le baron monta à ch  O.D-2:p.401(24)
lit sans cesse, je le vois des yeux de l'âme à  travers  un nuage diapré dont les couleurs le gr  O.D-1:p.754(16)
homme que par divertissement, je m'aventurai à  travers  un passage et je parvins dans l'arrière  O.D-2:p.532(12)
nne, trop légère, laissait apercevoir, comme à  travers  un voile de gaze, des ailes plus blanch  O.D-1:p.908(33)
tte bulle célèbre où l'on remarque toutefois à  travers  une extrême rigueur, l'expression de te  O.D-2:p..65(22)
sont groupés à l'horizon; l'oeil les cherche à  travers  une magnifique avenue d'arbres, terminé  O.D-1:p.725(.1)
 sur un sable doré dont on admire la finesse à  travers  une nappe de cristal ou de même que l'o  O.D-1:p.905(15)
naient plus distincts; puis enfin j'entrevis à  travers  une touffe de rosiers, à peine garnis d  O.D-2:p.623(.1)
 sa demeure... »     M. Delangle me regarda de  travers , mais s'apercevant que je n'avais l'air  O.D-2:p.647(11)
 se servira du mot actualité, mais à tort et à  travers ; et vous distinguerez alors facilement   O.D-2:p.750(43)



traverse
shérif, qui donne le signal de l'attacher à la  traverse , et qui, suivant le texte de la loi, s  O.D-2:p.461(43)

traversée
revoit le rivage de sa tendre patrie après une  traversée  que les orages ont rendue périlleuse.  O.D-1:p.654(31)
erté journalière de ces sortes d'idées.     La  traversée  des Indes est fort coûteuse; mais s'i  O.D-2:p1141(24)
r une folie mortelle, surtout après une longue  traversée .     Là, tous les yeux ont les langou  O.D-2:p1147(24)
phe qui, dans le siècle dernier, sauf quelques  traversées  maritimes, avait fait le globe à pie  O.D-2:p1143(35)

traverser
mes de Ramponneau.     Le jeune et joli couple  traversa  d'un air fier l'immense salle de verdu  O.D-2:p.439(21)
nfuse, où il n'y avait qu'une pensée...     Il  traversa  le jardin des Tuileries, et suivant le  O.D-2:p.839(.3)
s longtemps m'a quittée; depuis le jour où Job  traversa  les flots, je ne fus plus qu'une modif  O.D-1:p.842(29)
clut un armistice avec son futur beau-père; il  traversa  les terres qu'il ravagea si souvent et  O.D-1:p.627(14)
 chrétienne de la Brie, un homme comme moi qui  traversa  notre révolution sans être inquiété, g  O.D-1:p.699(.5)
il fit signe à Georges de le suivre et Georges  traversa  une salle dont les murs, entièrement e  O.D-2:p.430(10)
, que l'on appelait le chevalier Mélancolique,  traversait  la forêt, au moment où les cris des   O.D-1:p.668(20)
sse appartenant à la célèbre comtesse Mathilde  traversait  la vallée en passant par les deux go  O.D-1:p.710(27)
lein jour, au milieu de la forêt du Mans qu'il  traversait  par un ardent soleil.  L'apparition   O.D-2:p.310(24)
ent ménagé, et     j'arrivai, écumant de rage,  traversant      les planchers, pour voir la duch  O.D-2:p1189(.2)
u moins rejoindre mon époux !     Elle sort en  traversant  au milieu des conjurés.     SCÈNE VI  O.D-1:p.935(35)
 grâce indéfinissable : je me figurais Léandre  traversant  l'Hellespont et la tendre Héro sur l  O.D-1:p.750(43)
ensible.  Une belle dame visitait la ferme; en  traversant  la cour, où je jouais avec d'autres   O.D-2:p.483(.2)
 à chaque instant pour son malheur !...     En  traversant  la noble Italie pour se rendre en Gr  O.D-1:p.705(32)
 m'en suis tiré, c'est grâce à mes poings.  En  traversant  la rue des Coquilles, j'ai rencontré  O.D-2:p.562(24)
eaux revers ?     Je n'ai pu les apprendre, en  traversant  les mers !     STRAFFORD     Madame,  O.D-1:p.922(21)
onnue : « Voilà le pont de Tours, dis-je en le  traversant , adieu je ne le verrai plus; là est   O.D-1:p.843(33)
 mouvants très dangereux et je m'aperçus en la  traversant , que la partie du fleuve où se trouv  O.D-1:p.740(22)
nct indéfinissable, une force supérieure; elle  traverse  avec rapidité le palais, la rue, Naple  O.D-1:p.697(26)
tement une barre de fer qui, à l'intérieur, la  traverse  dans sa largeur.  Cette méthode est bo  O.D-2:p.198(16)
 civilisés qui lisent et raisonnent.  Quand je  traverse  la place de Grève un jour d'exécution   O.D-2:p.620(42)
 pour se ranger en bataille dans la plaine que  traverse  la route de Reims.  Il y avait grande   O.D-2:p.470(26)
alle où Falthurne a paru la veille.  Cymbeline  traverse  la terrible galerie où son coeur fut s  O.D-1:p.703(11)
r secours, Byzance aux abois le lui envoye; il  traverse  les mers, et le visage sévère du Borgi  O.D-1:p.679(20)
père le plus.  Une fois dans la grande rue qui  traverse  Tours, je vis une foule de monde; chac  O.D-1:p.744(.3)
btiles de nous-mêmes ?  Un fluide pénétrant ne  traverse -t-il pas toutes nos veines en y portan  O.D-1:p.818(.8)
leraient de savoir la maréchale Ney obligée de  traverser  l'allée de l'Observatoire où le brave  O.D-2:p1046(.2)
toyen sans la permission duquel le roi ne peut  traverser  la Cité, a exercé des fonctions de mê  O.D-2:p.462(.9)
de voir pendant tout le temps que nous mîmes à  traverser  la rue Saint-Leufroi.     Quand nous   O.D-2:p.556(30)
t l'on se séparait.  Le chevalier, qui avait à  traverser  la Seine, regagnait tranquillement so  O.D-2:p.576(18)
se indescriptible, les délices qu'on éprouve à  traverser  Paris à 11 heures et demie du soir, e  O.D-2:p1156(.7)
onnaissais point.  Avant d'y entrer, il fallut  traverser  une bruyère inculte qui l'entourait.   O.D-1:p.656(.9)
pas qu'un jour, le souvenir de son hospitalité  traverserait  les mers, irait frapper à la porte  O.D-2:p1131(14)
perez à une porte, un homme vous ouvrira; vous  traverserez  une galerie et vous serez introduit  O.D-2:p.870(33)
pplice, ah surtout lorsque dans la trénis nous  traversâmes  deux fois le salon emportés par une  O.D-1:p.797(.2)
le grand roi David qui parle ainsi. »     Nous  traversâmes  l'église.  En passant devant le cho  O.D-2:p.507(17)
ence porte que le cadavre sera de part en part  traversé  d'un pieu à l'endroit de la poitrine.   O.D-2:p.569(11)
au fer de cheval encore empreint sur son front  traversé  de longues rides.  Elle laissa retombe  O.D-2:p.624(22)
sique, morale, intellectuelle, scientifique, a  traversé  l'océan et ne nous est pas revenue.  S  O.D-2:p.745(.5)
 me suis enveloppé du manteau de Nival et j'ai  traversé  la cour en imitant la démarche lourde   O.D-1:p.743(35)
l'espèce humaine m'abandonnèrent lorsque j'eus  traversé  la Galerie Vitrée avec ma jeune compag  O.D-1:p.876(21)
t vue errer sur la montagne, lorsqu'elle avait  traversé  le sentier de roses; il franchissait l  O.D-1:p.627(22)
e une façade vénitienne.  Une métope grecque a  traversé  les mers pour orner sa vacherie.  Si l  O.D-2:p.774(35)
el un gage de repentir.  Jamais la colombe n'a  traversé  les mers sans rapporter à l'arche une   O.D-2:p.114(26)
ient plus menaçants après son passage.  Elle a  traversé  Paris dans tous les sens.  Pourquoi ?.  O.D-2:p.883(16)
us les arts; aussitôt la mer aperçue, elle est  traversée , son indomptable mobilité, loin d'êtr  O.D-1:p.593(14)



traversin
i près d'elle     Dans un lit bassiné garni de  traversins      Et d'oreillers brodés par des pe  O.D-1:p1068(14)

travestir
ie, en se rencontrant avec l'opinion publique,  travestie  par les gens d'esprit du Constitution  O.D-2:p.888(31)
e mieux que les Travestissements.  Les figures  travesties  m'éblouissent, elles me livrent à de  O.D-2:p1196(39)
Cette dame, en confondant toutes les dates, en  travestissant  a sa manière des personnages conn  O.D-2:p.106(17)

travestissement
    Publiés par Rittner.     Dans les nouveaux  travestissemens  que Gavarni vient de publier, l  O.D-2:p1195(32)
 naturel dans toute sa laideur.  Les scènes de  travestissement  sont également dans d'autres pi  O.D-2:p.133(42)
irituel dessinateur a données aux six nouveaux  Travestissements  adressés aux amateurs de bals   O.D-2:p1196(12)
'être mère en présence de son cruel époux.      TRAVESTISSEMENTS  POUR 1832, ET     PHYSIONOMIE   O.D-2:p1195(28)
ous admirâmes les planches qui indiquaient des  travestissements  pour les bals.  C'était bien r  O.D-2:p.781(15)
s; ils donnent envie à une femme de porter ces  travestissements  qui prêtent de l'originalité a  O.D-2:p1196(23)
IENNE m'en instruirait peut-être mieux que les  Travestissements .  Les figures travesties m'ébl  O.D-2:p1196(39)

trébucher
 devenu d'une turbulence incroyable; quoiqu'il  trébuche  à chaque pas, il voudrait à toute forc  O.D-2:p1036(.2)

trèfle
nt les vitraux enchâssés par des arcs, par des  trèfles  ou des fleurs : — espèce de filigrane e  O.D-2:p.828(22)
rire et à sauter, parées de leurs couronnes de  trèfles ...  Quelques cintres pointus se heurtèr  O.D-2:p.829(15)

treillage
!     Le jeune homme alla s'appuyer sur un des  treillages  en fer qui entourent les massifs; et  O.D-2:p.837(30)

treille
emière force ne se contentait pas du jus de la  treille .  Viel, un dès bateliers les plus occup  O.D-1:p.737(25)
force corporelle qu'il pouvait l'être sous les  treilles  de Ramponneau pour la danse et l'art s  O.D-2:p.433(37)
léger.  Nous dînerons dans le jardin, sous vos  treilles . »     Benoît l'Exempt et son jeune lo  O.D-2:p.436(15)

treize -> 13

Trémaine
'était que ridicule, mais il est ennuyeux.      TRÉMAINE  OU LES RAFFINEMENTS     D'UN HOMME BLA  O.D-2:p.705(26)
aux douceurs de l'amour, il s'agit de faire de  Trémaine  un homme religieux.  C'est toujours la  O.D-2:p.706(.8)
teur.  Nommez-le Sargines au lieu de le nommer  Trémaine , et vous connaîtrez le roman.  Seuleme  O.D-2:p.706(.6)
il a très bien choisi le moment où il a publié  Trémaine .  C'était un ouvrage de circonstance,   O.D-2:p.705(32)

tremblant
de la fatale corvée —, comme il le vit pâle et  tremblant  :     « Ne crains rien, lui dit-il, B  O.D-2:p.471(12)
a vue de ton repos; et je t'ai trouvé agité et  tremblant  comme une feuille.  Tu rêvais donc ?   O.D-2:p.495(30)
n homme veut faire reposer un pays encore tout  tremblant  d'une tourmente, et lui procurer la p  O.D-2:p1008(11)
atant de rire.  Qu'il est lâche, le scélérat !  tremblant  et foulé sous le pied d'une femme !    O.D-2:p.607(.4)
pas longtemps un tel état »; en effet il était  tremblant  et pâle.  Quant à moi l'agitation de   O.D-1:p.793(20)
erre, te dis-je !     — Madame, reprit Germano  tremblant , madame, au nom du ciel, au nom du sa  O.D-2:p.609(26)
ille, sa peine si navrante, le son de sa voix,  tremblante  comme ses lèvres pâles, était ai ter  O.D-1:p.846(37)
est recouverte d'un affreux sarcophage*...  La  tremblante  Cymbeline a vu de ses yeux le froid   O.D-1:p.702(35)
e pendant tout un hiver.     Mlle Alexandrine,  tremblante  et courroucée, faisait mille efforts  O.D-2:p.438(29)
aires.  Aussi les commis, gent essentiellement  tremblante  et façonnée à toutes les inquiétudes  O.D-2:p.941(17)
une immense galerie que la lune blanchit de sa  tremblante  lumière, et les deux soldats se prom  O.D-1:p.693(33)
sée par l'amour.  Il respirait encore, ma main  tremblante  mit une glace contre ses pâles lèvre  O.D-1:p.777(16)
 il la pose sur un socle de marbre; la lumière  tremblante  éclaire à peine; et le lieutenant s'  O.D-1:p.689(11)
côtés, elle s'empressa de soutenir sa démarche  tremblante , car devant le malheur elle déposait  O.D-1:p.895(33)
ar ses gens.  Catherine elle-même devint pâle,  tremblante , elle jeta un regard étonné sur son   O.D-2:p.408(20)
us profond repos envahit la nature, Marginelle  tremblante , et qui avait veillé jusqu'alors, se  O.D-1:p.670(14)
 à tout ce que je rencontrai.     « J'arrivai,  tremblante , morte de frayeur, à la grotte de Sa  O.D-1:p.655(37)



utes après, parut un vieux moine à la démarche  tremblante , qui vint avertir l'abbé que ceux qu  O.D-2:p.355(.9)
rme déborder sa paupière et tomber sur sa main  tremblante .     « Mon père, lui dis-je, je vous  O.D-2:p.566(33)
egardant la jeune ouvrière, qui semblait toute  tremblante .     « Non, répondit le chevau-léger  O.D-2:p.436(13)
sses larmes roulaient dans ses yeux; ses mains  tremblantes  et ouvertes étaient tournées vers m  O.D-2:p.494(38)
uperbes; ses lèvres entrouvertes et légèrement  tremblantes  laissaient voir des dents d'une rar  O.D-2:p.606(33)
aillons, en lambeaux, présentait, de ses mains  tremblantes , un chétif rameau de buis aux rires  O.D-2:p.956(30)
 démarche est tranquille;     Et ses bourreaux  tremblants  baissent un oeil servile,     Qu'un   O.D-1:p.987(33)
 de me voir assise sur ses genoux affaiblis et  tremblants ; monsieur de Plancksey lui-même, l'a  O.D-1:p.779(25)

tremblement
mobilité; mais son terrible réveil me donna un  tremblement  affreux.  Il quitte sa table et dit  O.D-1:p.778(30)
 leurs chapiteaux s'ébranlèrent doucement.  Un  tremblement  caressant disloqua l'édifice, et le  O.D-2:p.829(.8)
ie, lorsque dans la contre-danse, tu sentis un  tremblement  convulsif agiter tous mes membres,   O.D-1:p.796(31)
i, vivons-nous comme au milieu des débris d'un  tremblement  de terre.  Il y a des vieux meubles  O.D-2:p.745(.9)

trembler
rreur : tous deux, ils entendirent.  Cymbeline  trembla  et crut encore voir le vieillard ensang  O.D-1:p.697(41)
mon métal.     Quand la main de la jeune fille  trembla  je compris que je me trompais, et j'eus  O.D-1:p.875(37)
 et sans coeur, la foule devint silencieuse et  trembla , devinant instinctivement qu'il serait   O.D-2:p1120(37)
 charge; mais si tu le remplaces... »  Sa voix  trembla .  « Je ne serai jamais ta femme... »     O.D-2:p.523(36)
Patience et moi.  Pendant la route, mes jambes  tremblaient  et je n'osais parler, de peur de la  O.D-2:p.547(17)
 l'effet des charmes de Mme R***, néanmoins je  tremblais  !...  Enfin il va droit au piano, s'a  O.D-1:p.790(30)
 griffe de mon démon qui ne me lâchait pas, je  tremblais  d'être amené devant Dieu sans prépara  O.D-2:p.452(41)
ui, tout chargé de grêle, ne bougeait pas.  Je  tremblais  malgré moi, de froid peut-être; mes h  O.D-2:p.623(37)
nt criaient : « Grâce !... Grâce !... »  Et je  tremblais  à mesure que nous approchions !     A  O.D-1:p.844(19)
 tous les deux, nous n'osions commencer.  Elle  tremblait  autant que moi, elle de crainte ou d'  O.D-1:p.800(14)
 sans doute pour un voleur; elle était pâle et  tremblait  comme la feuille : « Gardez l'or, mai  O.D-2:p.624(18)
ste, c'était bien là jouer de malheur; ma main  tremblait  comme une feuille, et j'avais la vue   O.D-2:p.622(23)
e je l'aime...  Je suis rentré, tout mon corps  tremblait  de bonheur.  J'attendis avec impatien  O.D-1:p.746(25)
ité d'hésitation affreuse, et la pauvre enfant  tremblait  de tous ses membres comme une tourter  O.D-1:p.765(27)
ue, ses formes herculéennes et sa tête énorme,  tremblait  devant lui comme le magicien devant l  O.D-2:p.603(.7)
contremarque, au contrôleur, d'une main qui ne  tremblait  pas, il reparut à côté de son voisin,  O.D-2:p.803(12)
t l'Hellespont et la tendre Héro sur le rivage  tremblait  plus pour lui que pour ses cousins.    O.D-1:p.751(.1)
by sur le sentier périlleux.  Le pauvre animal  tremblait  sous le poids de son maître, dont il   O.D-2:p.389(25)
ense d'un corps qui tombait de vétusté, et qui  tremblait  à l'aspect d'une jeune institution ét  O.D-2:p..26(21)
ssa aussitôt de toute sa petite hauteur; puis,  tremblant  de colère comme une feuille de peupli  O.D-2:p1098(26)
es secrets de l'architecte.     Ce n'est qu'en  tremblant  que j'ose présenter quelques réflexio  O.D-1:p.594(30)
t le motif qui l'amenait en ces lieux; Velnare  tremblant  reste immobile, cherchant à écouter e  O.D-1:p.623(18)
parvient à découvrir l'immensité de Dieu, l'on  tremble  !  Les philosophes seuls savent s'ageno  O.D-1:p.761(30)
 avait été vaincu, commande le respect, chacun  tremble  d'avoir trop vu, la foule s'écarte, et   O.D-1:p.680(23)
RITE : Non Madame, pas encore.     ÉMILIE : Je  tremble  d'effroi.  Si elle était morte... ah Ma  O.D-1:p1014(.1)
 sont des blasphèmes... oui !...  Crois-le...   Tremble  d'être convaincue; oui crois qu'il est   O.D-1:p.839(.2)
e pauvre mère, qui joue avec son enfant et qui  tremble  d'être mère en présence de son cruel ép  O.D-2:p1195(27)
u'elle semble vouloir cacher... quelquefois je  tremble  de la voir expirer.  Tout à l'heure enc  O.D-2:p.329(23)
fent l'ennui sur ceux qui les regardent.  Elle  tremble  de voir éclater une querelle entre deux  O.D-2:p.801(41)
line     Sous le poids du bonheur     Et qu'on  tremble  de voir, à son col échappée     Tomber   O.D-1:p1081(.1)
lacres, écrasez-moi donc ?  Une faible lumière  tremble  derrière le maître-autel, j'y vais...    O.D-1:p.767(.4)
llit d'être homme, et la femme la plus austère  tremble  et doute de sa vertu !...     Malheureu  O.D-1:p.757(14)
déterminé; les cieux ne lui disent rien, il ne  tremble  jamais ni devant Dieu, ni devant le gla  O.D-1:p.713(32)
  Non ! le pays s'émeut pour ses forgerons, il  tremble  pour ses vignerons, il pleure comme une  O.D-2:p1240(17)
é que rien ne saurait définir; car personne ne  tremble  pour un gouvernement et un trône que to  O.D-2:p.918(.7)
t que chaque matin je l'attends...  Rosine, je  tremble  qu'il ne lui soit arrivé quelque malheu  O.D-1:p.997(.5)
immortel dix ans plus tôt ?     Maintenant, je  tremble  qu'un jour, semblable à Necker, ses sol  O.D-2:p.887(20)
i bien que je l'aimais.     ... Adieu, ma main  tremble  trop pour que je continue; on m arrache  O.D-1:p.763(19)
parle.  Voyons, et ne me regardez pas tant (je  tremble  à chaque pas d'être reconnu).     MARGU  O.D-1:p1021(32)
ore assez de raison pour craindre la folie; je  tremble  à l'idée du dérangement de mes facultés  O.D-1:p.754(31)
our les choses les plus indifférentes, ma voix  tremble , mon corps se contracte et le feu divin  O.D-1:p.815(27)
ministres, députés, pairs, propriétaires, tout  tremble ...  Voilà le secret des lenteurs de la   O.D-2:p.959(42)



ectar pourpré de ses lèvres, que je... ma main  tremble ... et qu'après... mes doigts, ministres  O.D-1:p.800(.1)
e Marguerite, qui sait tout...     GERVAL : Je  tremble ... laisse-nous !...     SCÈNE VIII       O.D-1:p1019(37)
t de Robespierre.  Mais, comme les deux partis  tremblent  au souvenir des excès de 1793, ils se  O.D-2:p.963(29)
ers; où les Massillon, les Fléchier, faisaient  trembler  ces guerriers couverts de lauriers et   O.D-1:p1103(.8)
 bienfait que le Ciel nous envoie;     Faisons  trembler  Cromwell, et qu'il rende sa proie !     O.D-1:p.948(28)
mposer un carnaval politique, et de nous faire  trembler  d'avoir ri ?...  Croiriez-vous la chos  O.D-2:p.847(19)
enfant me laissa prendre sa main que je sentis  trembler  dans la mienne.  Nous nous arrêtâmes,   O.D-1:p.875(10)
lir le jeune Sanson.  C'était pitié de le voir  trembler  en même temps de froid et de peur; car  O.D-2:p.578(27)
eux, et se mirent à siffler de manière à faire  trembler  l'univers sur ses gonds et dans toutes  O.D-2:p1109(39)
l'échafaud, dont la seule présence     Faisait  trembler  le crime et frémir l'innocence.     En  O.D-1:p.987(21)
  Si l'un fait pâlir les juges    l'autre fait  trembler  les     ministres     Mandataire parti  O.D-1:p1099(15)
errible que le regard d'un dieu courroucé, fit  trembler  les cheveux de la rivale de Foedora qu  O.D-1:p1078(10)
et Falthurne, qui leur crie d'une voix à faire  trembler  les cieux : « Quand le pouvoir des hom  O.D-1:p.697(37)
'elle est belle !...  Maître si l'amour a fait  trembler  mon bras, tout à l'heure il ne tremble  O.D-1:p1046(.5)
ononcées d'un ton vraiment touchant m'ont fait  trembler  parce que je possède le secret qu'il r  O.D-1:p.826(28)
fier mes appréhensions.     Ce ne fut pas sans  trembler  que je parlai à mon père de mes amours  O.D-2:p.522(17)
he parcourait de l'oeil cette salle et faisait  trembler  Scheza.     Bientôt, ils voulurent se   O.D-1:p1086(.3)
t la prudence.  Muni d'une longue vue, j'ai pu  trembler  tout à mon aise sur les frontières de   O.D-2:p1158(37)
    Je sentis la main de la maîtresse du logis  trembler , et je la regardai de manière à la fai  O.D-2:p.535(13)
 me regarde, sa grosse voix me faisait souvent  trembler .  Je fus donc élevé dans une entière s  O.D-2:p.515(16)
mbler, et je la regardai de manière à la faire  trembler ; car je soupçonnais quelque mystère in  O.D-2:p.535(14)
rbé sur cette plaie napolitaine qui me faisait  trembler ; et, comme si j'avais encore quelque h  O.D-2:p.300(14)
   Il me regarda fixement, et ce regard me fit  trembler ; il était immobile et muet.  Ses yeux   O.D-2:p.530(.1)
; par la vertu de mon poignard, toute l'Italie  tremblera  devant toi.  Mais, Bibiana, sois-moi   O.D-2:p.608(34)
a fait trembler mon bras, tout à l'heure il ne  tremblera  pas et ton secret sera gardé !  (Il s  O.D-1:p1046(.5)
 En seriez-vous venu à une telle peur que vous  trembleriez  devant la prière ?     Enfin au nom  O.D-2:p1038(26)
vernés d'ici à peu de jours.     Eh ! pourquoi  tremblerions -nous, et de quoi nous effrayons-no  O.D-2:p.898(42)
n porte le malheur à cet âge; toutes ces mères  trembleront  de revoir la Convention le jour où,  O.D-2:p1023(29)
esse de Bibiana, c'est l'amour du Sarde.     «  Tremblez  ! riches et puissants, évêques fastueu  O.D-2:p.613(.5)
 de vos forfaits, du sang de votre maître;      Tremblez  ! son jugement est inscrit dans le Cie  O.D-1:p.971(38)
: Ah je vous effraye !...  Indigne épouse vous  tremblez  !... (eh bien vais-je me mettre en col  O.D-1:p1034(.7)
ble équité.     J'en appelle à ses lois; vous,  tremblez  d'y paraître     Couverts de vos forfa  O.D-1:p.971(36)
re ses Rois sans en être éplorée ?     Vous ne  tremblez  donc pas de trouver un Cromwell ?       O.D-1:p.962(10)
t, s'est laissé prendre à des mots...  Vous ne  tremblez  pas devant les canons, mais qu'un avoc  O.D-2:p.965(39)
s, évêques fastueux, prêtres aux mains avides;  tremblez , enfants dégénérés de l'Italie : un ho  O.D-2:p.613(.6)
lonnes expiatoires ?...  Devant quelle opinion  tremblez -vous ?...     Pourquoi n'avoir pas con  O.D-2:p1036(18)
« Retirez-vous, je vous l'ordonne; regardez et  tremblez . »     Les brigands, saisis comme d'un  O.D-1:p.637(18)
 Elle était si courbée, si courbée que sa tête  tremblotante  atteignait presque à ses genoux; e  O.D-2:p.625(.9)
ant pas assez illégitimes,     Vous n'avez pas  tremblé  d'en forger de nouveaux!     Mes yeux c  O.D-1:p.970(.4)
 m'ont fait rougir.  J'ai demandé pardon, j'ai  tremblé  de mes paroles comme du plus grand crim  O.D-1:p.801(19)
e la raison plus bas.  Sa main aura sans doute  tremblé  en écrivant le chiffre romain, pardonno  O.D-1:p.619(40)
ient honteux et se retiraient pas à pas.  J'ai  tremblé  lorsque je l'entendis jeter des express  O.D-1:p.794(36)
 terre, et lorsqu'il s'assit, tous les univers  tremblèrent  par un mouvement soudain.     Les p  O.D-1:p.905(35)
ruit épouvantable se fit entendre; les rochers  tremblèrent  sur leur base énorme, le pin auquel  O.D-2:p.618(.2)

trembleur
s lequel les vieillards, les doctrinaires, les  trembleurs  vont jeter la France.     Au milieu   O.D-2:p.870(23)

tremblotant
 Elle était si courbée, si courbée que sa tête  tremblotante  atteignait presque à ses genoux; e  O.D-2:p.625(.9)

trembloter
anquent de courage pour exécuter leur dessein,  tremblotait , retenait son haleine, entendait cr  O.D-1:p.670(34)

trempe
rtains dehors qui en imposent, n'est pas d'une  trempe  forte, et je trouve que pour un orgueill  O.D-1:p.813(25)
e la route.     Cependant, si vous étiez de ma  trempe , je vous plaindrais...  Je l'avoue à ma   O.D-2:p1145(21)



tremper
blancheur du lait aux tissus du lépreux en les  trempant  dans le lac et les suspendant aux buis  O.D-1:p.898(35)
moins pour vous que pour le peuple anglais      Trempant  sa main complice au plus noir des forf  O.D-1:p.923(12)
e plus apaiser Dieu ou se le rendre propice en  trempant  ses mains dans le sang; il renaît aux   O.D-2:p.462(43)
 éprouve est des plus pénibles; mais si l'on y  trempe  d'abord les extrémités, il n'en coûte pl  O.D-2:p.586(24)
et j'avoue que toute littérature forte doit se  tremper  dans ces observations fécondes — aussi   O.D-2:p1131(41)
seule de ses feuilles.  En effet, il suffit de  tremper  la pointe d'un poignard dans l'écorce d  O.D-2:p1157(38)
e est bien forte », se dit-elle, et elle n'osa  tremper  ses genoux.  « De la rosée, dit le péch  O.D-1:p.893(31)
on à Rambouillet, et qui, pour Sainte Ampoule,  trempera  son roi dans l'or.  Eh bien, ce banqui  O.D-2:p1022(.7)
ivilisation.  L'horreur est à bout, et je suis  trempé  dans le Styx.  Quel immense avantage pou  O.D-2:p.649(.3)
tions chimiques.  Un cris, ou poignard malais,  trempé  dans un poison autre que celui du grand   O.D-2:p1159(35)
 brillait la fille de Lothurn.  Son père avait  trempé  l'âme de sa fille dans un Styx qui n'éta  O.D-1:p.865(21)
 travaillerons...  Au moins notre pain ne sera  trempé  que de nos pleurs... »     J'avais écout  O.D-2:p.526(.6)
nsée toute panthéiste, mélangée de spinosisme,  trempée  de christianisme, arrosée d'histoire na  O.D-2:p1206(40)
nt d'un paquet d'aiguilles ! elles avaient été  trempées  dans la bave d'un chien enragé, le ven  O.D-2:p.593(25)
ais malgré moi, de froid peut-être; mes habits  trempés  ruisselaient, et mes dents claquaient à  O.D-2:p.623(38)

trénis
 pour mon supplice, ah surtout lorsque dans la  trénis  nous traversâmes deux fois le salon empo  O.D-1:p.797(.2)

trentaine
 beauté nouvelle.  En ce moment un homme d'une  trentaine  d'années environ, sortit par une port  O.D-2:p.320(26)
urde !     CHAPITRE III     Il y a environ une  trentaine  d'années, quelques affaires m'appelèr  O.D-2:p.465(22)
 cinquante francs par cent, vous trouverez une  trentaine  de mille francs pour une seule petite  O.D-2:p.255(38)

trente -> 30

Trente
es fondé partout, il se trouvait au concile de  Trente  en face de ses ennemis, et nul ne se lev  O.D-2:p..34(21)
ifficultés encore.     En effet, le concile de  Trente  accorda aux ordres mendiants la faculté   O.D-2:p..34(15)
 parlement s'y refusait; quoique le concile de  Trente  donnât gain de cause aux institutions ta  O.D-2:p..44(21)
ux solennels, contre les décrets du concile de  Trente  et ceux de Pie V, notre prédécesseur, de  O.D-2:p..72(16)
ison ou fonds, selon les décrets du concile de  Trente , et d'aliéner les maisons, effets et fon  O.D-2:p..79(10)
ugeront nécessaire d'y appeler.  Au concile de  Trente , la société paraît avec éclat, et reçoit  O.D-2:p..25(12)
voyez-la, sur le soir, dans la petite ville de  Trente , languissamment couchée...     Autour d'  O.D-2:p.805(22)
assemblés, le clergé demanda que le concile de  Trente , où les principes de l'ordre des Jésuite  O.D-2:p..44(.4)
été accordés, malgré les décrets du concile de  Trente .     Mais de même que nous souhaitons av  O.D-2:p..78(.3)
gnait cette querelle excitée par le concile de  Trente .  Le clergé entier voulait en faire adop  O.D-2:p..44(19)
mée d'une manière solennelle par le concile de  Trente ; et nous avons reconnu qu'il n'en avait   O.D-2:p..76(30)

trentième -> 30e

trépas
 ! elle est jolie     Tu la verras     Sur mon  trépas      Ou sur ma perfidie     Verser des pl  O.D-1:p1090(.6)
hôtes chéris, et leur ôter l'idée poignante du  trépas  !...  Tel léger que fût le pas de Cymbel  O.D-1:p.693(21)
 poitrine un gonflement qui me fait espérer le  trépas  !... et je n'aurai pas revu mon bien-aim  O.D-1:p.763(12)
enace ?     N'avez-vous pas, alors, juré notre  trépas  ?     CHARLES     Répondez !     CROMWEL  O.D-1:p.945(38)
 Faut-il qu'ils meurent ?  S'ils meurent, leur  trépas  a une cause, cette cause est horriblemen  O.D-1:p.827(14)
 de ne pas se sentir le courage d'affronter le  trépas  en présence d'une batterie ?  Est-ce un   O.D-2:p.474(16)
it : « Je mourrai », et je frémis parce que le  trépas  est imminent : tu t'es moqué de mon ton   O.D-1:p.849(15)
 IRETON     On remplace des fils, que ravit le  trépas ,     Mais un trône, Cromwell, ne se remp  O.D-1:p.959(10)
 tombe ignorent l'amertume     Sont exempts du  trépas .     Au fond de l'univers passe un être   O.D-1:p1070(18)
ttend pas     De l'homme ambitieux achetant le  trépas .     L'audacieux vainqueur fit un appren  O.D-1:p.926(.8)
ps froid, sa livide couleur, tout annonçait le  trépas .  C'était la statue du désespoir.     Ce  O.D-1:p.777(11)
ts,     Pour de Charle aujourd'hui protéger le  trépas ;     Enfin, si le hasard trahissait mon   O.D-1:p.929(21)
s;     L'espoir nous accompagne en marchant au  trépas ;     Il nous est bien permis, devant qu'  O.D-1:p.978(.8)
ldats     Tu pourrais, de tes fils, avancer le  trépas ;     Il serait un prélude à la juste déf  O.D-1:p.955(17)
s où son gouffre s'arrête !     CHARLES     Au  trépas ; et le mien s'avance lentement.     LA R  O.D-1:p.941(21)



trépasser
à, le capitaine Orsino et sept de sa bande ont  trépassé  misérablement, faisant leur dernier la  O.D-2:p.595(24)

trépied
 dans un langage sacré; ils auraient gardé son  trépied  inspirateur, et nous planerions aux cam  O.D-1:p.702(23)
 il avait cru entendre une prophétesse sur son  trépied ; elle s'aperçut de l'effet qu'elle avai  O.D-1:p.623(40)

trépignement
mois devinssent des années, et cette espèce de  trépignement  national, semblable à l'impatience  O.D-2:p.945(.3)
de bravos par l'assemblée; on alla jusqu'à ces  trépignements  que font les admirateurs des ball  O.D-2:p1089(43)

très ->

Très-Haut
   Et descend sur le monde :     Comprenant du  Très-Haut  le sublime regard,     Il vient souri  O.D-2:p.641(11)
te est l'apôtre de quelque vérité, l'organe du  Très-Haut  qui se sert de lui, pour donner un dé  O.D-2:p.716(34)

trésor
âme ingénue     Admira la beauté te verser son  trésor      Comme au printemps tardif grandir l'  O.D-1:p1073(20)
 génie méconnu, dès que nous aurons conquis un  trésor  commun, en reconquérant nos droits.  Dis  O.D-2:p1251(38)
 te faire pour m'avoir trouvé non seulement un  trésor  d'argent, mais encore de grâces, d'amabi  O.D-1:p.759(28)
es rois avaient un palais dans leur palais, un  trésor  dans leur trésor, pour les princes de la  O.D-2:p1238(12)
eux dont l'ambition est d'ajouter un denier au  trésor  de la langue.  Nous demandons à fermer p  O.D-2:p1253(15)
 et mille fois ô mon père, en lui demandant le  trésor  de ses grâces pour les malades, les affl  O.D-1:p.609(12)
 donné; mais elle vous suppliera de grossir le  trésor  de ses indigents.     Songez que la véri  O.D-2:p.207(15)
 de Lucréce et de Descartes, qui grossirent le  trésor  de ses magnifiques images et de ses idée  O.D-2:p.144(11)
aine; en supprimant la loterie, vous privez le  trésor  de trente millions; vous avez expériment  O.D-2:p1119(34)
er !     GEORGES : Monsieur la vie est tout le  trésor  des méchants.     GERVAL : C'est vrai.    O.D-1:p1039(32)
ne somme immense et ne gênait en rien le grand  trésor  du château.     En voyant cette superbe   O.D-1:p.644(.3)
 hommes.     « Arnolpho referma la porte de ce  trésor  et, dans un vaste coffre que je n'avais   O.D-1:p.662(26)
eux cousins assistèrent, ils se partagèrent le  trésor  public, mais les bourgeois de Paris n'en  O.D-2:p.316(24)
 seconde a fait supporter d'immenses pertes au  Trésor  sans calmer aucune plaie.     Sur les ci  O.D-2:p.952(42)
il l'ingénieuse théorie de ses collègues ?  Le  Trésor  va-t-il refuser toutes les pièces de cen  O.D-2:p1039(.6)
e une émotion publique.  Ses créations sont un  trésor , le plus grand de tous; il produit sans   O.D-2:p1239(17)
n palais dans leur palais, un trésor dans leur  trésor , pour les princes de la parole, qu'ils f  O.D-2:p1238(13)
es Ponts et Chaussées, les pauvres employés du  Trésor , tous si faiblement rétribués et soumis   O.D-2:p.908(18)
, si rare, chaque femme doit être avare de son  trésor .     J'avoue que la dissimulation des Ja  O.D-2:p1149(36)
n vous rend sans bien l'examiner.     Idem, au  trésor .     On reçoit quelquefois des pièces fa  O.D-2:p.226(13)
administratives; l'emprunt comblait le vide du  Trésor .  Ne fallait-il pas un emprunt pour orga  O.D-2:p1005(.9)
que ses plus beaux diamants vont sortir de son  trésor ; il ne peut se résoudre à un pareil sacr  O.D-2:p.137(.2)
misères.     En effet, une idée est souvent un  trésor ; mais ces idées-là sont aussi rares que   O.D-2:p.711(29)
pour le service militaire, et nos écus pour le  Trésor ; que le dimanche appartient toujours à D  O.D-2:p.902(29)
 vassaux, mieux que des pairs... mieux que des  trésors  !... s'écria le gros curé : vous aurez   O.D-2:p1031(20)
r écrit des confessions qui eussent ajouté des  trésors  aux documents importants que Montaigne,  O.D-2:p.694(34)
emis et mourut en la laissant maîtresse de nos  trésors  communs; il me fut impossible de la déc  O.D-1:p.650(31)
es, jouissant, dans l'ombre et le silence, des  trésors  complaisamment offerts à sa vue discrèt  O.D-2:p.833(18)
té que de courage, et, soupçonnant     que des  trésors  considérables     pouvaient seuls oblig  O.D-2:p1182(34)
 seulement les moments précieux gaspillés, les  trésors  d'âme et de pensée follement perdus pen  O.D-2:p1141(33)
esque tous trouver, le père Lelong aidant, les  trésors  d'érudition que renferment certains rec  O.D-2:p.671(36)
, c'était celui de Naples, et l'enlèvement des  trésors  de Charles V fut le prélude de son gouv  O.D-2:p.309(35)
mp dans le souterrain     où devaient être les  trésors  de la     maison de Bracciano.  Léger c  O.D-2:p1184(11)
nter les moyens de saisir plus expertement les  trésors  de la beuverie... id est, d'avoir les m  O.D-2:p1117(.6)
sir.  Raphaël puisait à pleines mains dans les  trésors  de la cour de Rome; Montesquieu, Buffon  O.D-2:p1252(.2)
la maculature, Rinaldo, qui a volé la clef des  trésors  de la duchesse Olympia, en lui en subst  O.D-2:p1184(25)
s précieux parfums, le thé vous verse tous les  trésors  de la mélancolie, les rêves, les projet  O.D-2:p1156(39)
ée, ils dissipent dans leurs conversations les  trésors  de leur génie, la fleur de leur intelli  O.D-2:p.296(.8)
'argent et nous avons compté sur vous, car les  trésors  de Marmoutiers passent en proverbe.      O.D-2:p.361(.1)



insouciance, dépensé, nouveau Mathanasius, les  trésors  de votre profonde érudition, vous amusa  O.D-2:p1204(.3)
 174     venais emprunter indéfiniment les      trésors  des Bracciani.     — Tu en auras légiti  O.D-2:p1186(44)
 satisfaire.  Cet instant désiré vaut tous les  trésors  du monde; il renferme toutes les félici  O.D-2:p.283(22)
les gens du château sont religieux et pour les  trésors  du pape ne compromettraient pas le salu  O.D-2:p.346(10)
e ces cristaux qui n'ont rien réfléchi,     De  trésors  dédaignés il se trouve enrichi :     Ah  O.D-1:p1092(12)
 « J'oserai vous avouer que la vue de tous ces  trésors  et de l'effet de ces secrets et des moy  O.D-1:p.663(.4)
rocurent une nouvelle occasion de dissiper nos  trésors  et nos forces.     Jusqu'à présent le g  O.D-2:p1042(.5)
 à un pays des trésors qu'il n'aurait pas, des  trésors  indépendants et du sol et des transacti  O.D-2:p1236(40)
eux, n'a pas de mains, dès qu'il s'agit de ses  trésors  intellectuels.  Messieurs, notre exhéré  O.D-2:p1239(23)
udition que renferment certains recueils.  Ces  trésors  ne leur coûtent qu'une course à la prem  O.D-2:p.671(37)
ues artistes, aux coeurs généreux chez qui les  trésors  ne restent pas ?  Enfin il est des géni  O.D-2:p1252(15)
uvent caché les habitants de l'Italie et leurs  trésors  pendant qu'elle était inondée par les b  O.D-1:p.711(35)
 d'État.  La légitimité a bien su dépenser nos  trésors  pour aller au secours de ses principes,  O.D-2:p.966(.1)
en cet endroit aux coquettes qui cachent leurs  trésors  pour les grossir à l'imagination.     D  O.D-1:p.724(25)
nous dépouiller.  Nous apportons à un pays des  trésors  qu'il n'aurait pas, des trésors indépen  O.D-2:p1236(39)
cte inexplicable !...  L'on vous donne tant de  trésors  qu'il se rencontrera bien des gens pour  O.D-2:p1038(.1)
autres plaisirs que ceux qu'il donne, d'autres  trésors  que ceux qu'il verse dans le silence et  O.D-2:p.720(23)
t de manger, de vivre...     Rinaldo, tous mes  trésors  sont à toi...     Nous les partagerons   O.D-2:p1189(23)
teur, la Biographie mythologique le dispute en  trésors  à tous les magasins scientifiques ou li  O.D-2:p1230(10)
uatre pattes, de lui donner leurs biens, leurs  trésors  — leurs femmes même, quand elles valaie  O.D-2:p.735(23)
 elle semblait s'être retirée là avec tous ses  trésors , avoir déposé sa couronne sur les cimes  O.D-1:p.888(30)
ages, tel autre des médailles, des livres, des  trésors , chaque homme aura sa manie et le solit  O.D-1:p.606(34)
 la France deux générations armées, d'immenses  trésors , de dangereuses maladies, la fleur de l  O.D-2:p.427(18)
ons versent sur Minna évanouie les plus riches  trésors , etc.     La voix de Falthurne, faible   O.D-1:p.902(37)
s députés d'un air plein d'ironie, où sont mes  trésors , mes défenseurs ?  Quels seront mes pai  O.D-2:p1031(16)
ières.  Combien d'hommes, chargés comme lui de  trésors , ont péri sur des plages désertes, et d  O.D-2:p1144(12)
ies.  Nous avons, et ce sont nos plus précieux  trésors , plus ou moins de souvenirs épars, çà e  O.D-2:p1161(39)
 !...  Et la France prodiguerait son sang, ses  trésors , ses vaisseaux, pour soutenir un França  O.D-2:p.951(17)
r les nombreux détours du Loir étalaient leurs  trésors , tandis qu'à droite de la tour et même   O.D-2:p.422(30)
 nous avons donné ces jours-ci notre sang, nos  trésors , à qui nous cédons nos hommes de talent  O.D-2:p1240(29)
 moines, dont ils se partageaient d'avance les  trésors .     En effet, les dispositions qu'Ombe  O.D-2:p.394(41)
privations et la peur et sauvèrent ainsi leurs  trésors .  Ainsi Ombert ne négligea aucun moyen   O.D-2:p.325(.9)
s, de ministres, ayant son conseil d'État, ses  trésors .  Ce général était à vie, et saint Igna  O.D-2:p..61(15)
s où l'alchimiste du Moyen Âge enfouissait des  trésors .  Que de nuits passées, que de savantes  O.D-2:p1133(21)
e,     Malgré ses vieux soldats et ses pompeux  trésors ;     Le Batave a conquis sa liberté, se  O.D-1:p.951(35)
ieu du bonheur; pour lui la nature déploye ses  trésors ; c'est à ses yeux qu'elle se montre tel  O.D-1:p.638(36)
fus revenue à moi-même, Arnolpho me montra ses  trésors ; il ouvrit une des portes de fer que j'  O.D-1:p.662(.2)
allumés; le silence, la solitude ouvrent leurs  trésors ; rien n'est impossible.  Enfin, c'est l  O.D-2:p.711(.8)
upir, puis il reprit.     « Mais il manque ein  tréssor  à ce collection : c'était eine cholie t  O.D-2:p.588(32)

Trésorerie
 croissant le fait pâlir, est un employé de la  Trésorerie .  Sa vie est réglée, ses habitudes p  O.D-2:p.277(12)

trésorier
 âmes pieuses, avec Pie VIII, roi des jubilés,  trésorier  d'espérance..., et ils se trouveront   O.D-2:p.914(32)

tressaillement
e voix me demander du lait, j'éprouvai le même  tressaillement  : c'était une musique d'église.   O.D-2:p.636(39)
nses, chaque chose retrouvée causait en moi ce  tressaillement  qui résulte des affections extrê  O.D-1:p.739(18)
s !...  Les yeux me cuisent, et je ressens des  tressaillements  dans les nerfs de la paupière d  O.D-2:p.812(.2)
mportés par une danse vive et légère comme les  tressaillements  de l'amour nos mains enchaînées  O.D-1:p.797(.4)
ilencieux, et tâchez d'imaginer un de ces doux  tressaillements  par lesquels une main a dit à l  O.D-2:p1162(37)

tressaillir
 patrie, et en voyant le sourire des anges qui  tressaillaient  d'amour à l'aspect du mélange de  O.D-1:p.608(41)
ternel inscrivait leur bonheur ! que les anges  tressaillaient  de joie... »  À ce moment, un vi  O.D-1:p.767(41)
on, c'est un larynx tout comme un autre, et je  tressaillais ...  J'ai vu, oui j'ai vu des femme  O.D-1:p.744(35)
 vengeur siégeant sur les mondes détruits.  Il  tressaillait , ne pouvait plus regarder les homm  O.D-1:p.893(17)



ouvent à la croisée, occupée du moindre bruit,  tressaillant  au moindre pas d'un cheval arrivan  O.D-2:p.810(.5)
e son doux nom...  Hélas pendant que mon coeur  tressaille  de joie, ma soeur, ma pauvre Claire   O.D-1:p.998(19)
e salle où la condamnation fut prononcée, elle  tressaille  encore d'horreur.  Surmontant ces so  O.D-1:p.703(15)
onné, riche, beau, savant, doué d'un coeur qui  tressaille  et qui bat à toutes les nobles émoti  O.D-2:p.698(15)
s Cymbeline, en voyant la figure de Falthurne,  tressaille , et la terreur la plus profonde la s  O.D-1:p.688(39)
 détourne la tête, le meurtre est consommé; je  tressaille , je m'affaisse, je sens sous moi déf  O.D-2:p.444(19)
ne soirée de fête, lumineuse, elle saute, elle  tressaille .  Je l'ai vue hurlant plus haut que   O.D-2:p1125(34)
blier une tombe...  Et quand toutes les femmes  tressailleraient  de savoir la maréchale Ney obl  O.D-2:p1046(.1)
 docilité que le malheur inspire. »     Qui ne  tressaillerait  à cette belle maxime : « Les âme  O.D-2:p1201(36)
vée, mène un État au bonheur ?  Quelle âme n'a  tressailli  de joie et de plaisir aux descriptio  O.D-2:p..55(.8)
riverais jamais et lorsque j'ai vu Paris, j'ai  tressailli  de plaisir... une si longue absence.  O.D-1:p1007(30)
alie : un homme a touché votre sol, la terre a  tressailli  sous son pied.     « Et vous, braves  O.D-2:p.613(.7)
illir     Les caressants regards qui nous font  tressaillir      Et ton âme ingénue     Admira l  O.D-1:p1073(18)
  La vue du fatal stylet toujours menaçant fit  tressaillir  Germano, et il recommença à escalad  O.D-2:p.605(12)
t le soleil dans les cieux, de même qu'il fait  tressaillir  la terre en s'y posant car, lorsqu'  O.D-1:p.906(21)
quement solennel dont fut prononcé ce mot, fit  tressaillir  le jeune Sanson.  C'était pitié de   O.D-2:p.578(26)
 Une rançon ! s'écria Bibiana d'un ton à faire  tressaillir  le pauvre Germano, une rançon !  Mi  O.D-2:p.609(14)
ement exécutés.  La vue de mes enfants ne fera  tressaillir  que la moitié de mon coeur et morte  O.D-1:p.752(16)
dise pourquoi la vue d'un autre malheur a fait  tressaillir  son âme !  Cymbeline observa la cap  O.D-1:p.687(30)
ta un de ces regards profonds qui me faisaient  tressaillir , car il me semblait qu'il eût devin  O.D-2:p.543(.4)
 présence. »     Un mouvement d'horreur me fit  tressaillir .  Je rougis, et M. Nonclair m'ôta t  O.D-2:p.559(.3)
ment, un coup violent frappé à la porte me fit  tressaillir .  Mon père me parut vivement agité,  O.D-2:p.501(11)
ouche, il vous voir.  Quand j'entrerai son âme  tressaillira , ses pensées vierges comme son reg  O.D-1:p.747(10)
e de l'assaut était près de sonner, les moines  tressaillirent  et dom Guidon pâlit; mais l'abbé  O.D-2:p.396(.2)
 des tons si sauvages et si discordants que je  tressaillis  d'horreur : toutes ces figures diab  O.D-2:p.548(28)
erruque blonde ou seulement poudrée ? »     Je  tressaillis  involontairement de ce que j'allais  O.D-2:p.535(36)
..  Sa musique consolerait un damné ! »     Je  tressaillis  involontairement, car cette pensée   O.D-2:p.542(20)
omme tout vif ?... » me demanda-t-elle.     Je  tressaillis .  Elle me regarda avec intérêt, et   O.D-2:p.555(21)
le; on me conduit au maître.  À mon aspect, il  tressaillit  comme un cheval ombrageux, son fron  O.D-2:p.453(20)
se présenta pour lui arracher ses insignes, il  tressaillit  dans tous ses membres, et des larme  O.D-2:p.469(32)
 fatal beffroi; Zostin accourut promptement et  tressaillit  de joie en reconnaissant son Maître  O.D-1:p.640(24)
mme un objet d'horreur à tout un peuple, et il  tressaillit  involontairement à l'aspect de cett  O.D-2:p.410(.7)
a fois turbulente et calme.     Le jeune homme  tressaillit  soudain...  Il avait, par une sorte  O.D-2:p.837(39)
 que je m'amuse. »     À ces mots tout l'enfer  tressaillit ; et, au bruit qu'il fit, les gardie  O.D-2:p1089(.7)

tresser
par un grand poète, en cueillant des fleurs et  tressant  des couronnes; puis chacun les imita,   O.D-2:p1107(18)
c à son usage, de se préparer sa gloire, de se  tresser  sa couronne en famille.  De là est venu  O.D-2:p.759(23)
 l'Inde mettent dans leur chevelure sont-elles  tressées  avec des touffes de volcameria.  Certe  O.D-2:p1152(.9)

Tressillien
 voûte; si, comme l'entrevue d'Élisabeth et de  Tressillien  (Kenilworth), elle eût décidé du so  O.D-2:p.692(15)

tréteau
ssez longtemps, nous aperçûmes devant nous les  tréteaux  des bateleurs de la foire Saint-Lauren  O.D-2:p.505(.6)

Treuttel
né à comprendre et nullement à dédaigner !...   Treuttel  et Wurtz n'ont certes pas réimprimé à   O.D-2:p1204(19)

trêve
nt secrètement son armée, il fit renouveler la  trêve  avec l'Angleterre, et après avoir revu so  O.D-2:p.317(27)
s seigneurs...  Ceci me semble très royal !...  trêve  de plaisanteries...  J'ai meilleure compa  O.D-2:p1031(28)
espions, la guerre est entre vous et nous sans  trêve  ni grâce; à vous le poignard et les balle  O.D-2:p.613(11)
 ou agissante.  Les moments de paix furent des  trêves  garanties et maintenues par un despotism  O.D-2:p1049(14)
s gardes avancées, des espions.  L'électeur de  Trêves , qui prête les souterrains, doit en conn  O.D-2:p.681(39)

triangle
pas d'avoir sur lui ce grand tablier relevé en  triangle  qui distingue les artistes culinaires.  O.D-2:p.432(21)



école; et cette trilogie, cette triplicité, ce  triangle , ce delta, c'est : le thé, le café, le  O.D-2:p.725(10)
t tous ces sages avec leurs tourbillons, leurs  triangles  et leurs mots barbares, est-ce avec c  O.D-1:p.554(38)
t par une ligne droite couper un carré en deux  triangles , mais par quelle ligne peut-on concev  O.D-1:p.568(22)

triangulaire
ent noirci, et porte un tablier dont la pointe  triangulaire  arrive sur son plexus solaire, que  O.D-2:p.724(14)
e ressemblance avec un singe.  Sa figure était  triangulaire  et creuse; ses yeux, dénués de cil  O.D-2:p1163(36)
ne petite gondole qui naviguait avec une voile  triangulaire , je la suivais des yeux en descend  O.D-1:p.739(27)
boutique, d'un étage au-dessus et d'un grenier  triangulaire , qui s'avançait de manière à garan  O.D-2:p.531(13)

Trianon
nts qui s'y rendaient.  La route qui conduit à  Trianon  n'étant pas achevée, ce lieu devenait p  O.D-2:p.524(21)
us revenions de voir travailler les ouvriers à  Trianon , je fis asseoir Marguerite sur un talus  O.D-2:p.521(.1)

Triboulet
e difficulté.  Que doit-on faire ?  Rire comme  Triboulet , ou s'attrister comme Jérémie, en voy  O.D-2:p.951(13)

tribu
e de la grande muraille, les descendants de la  tribu  de Juda sont honnis et rejetés du sein de  O.D-2:p.442(.3)
it d'après celui qu'avait imaginé le roi de la  tribu  des Hassassens, connu dans l'Europe sous   O.D-1:p.617(.1)
 limitée.  Souvent, comme chez les hommes, une  tribu  envahissait l'autre; alors la querelle se  O.D-2:p1164(26)
hui, parce que les singes de je ne sais quelle  tribu  livraient bataille à d'autres singes qui,  O.D-2:p1164(11)
 cheval, le plus fort, le plus rapide.  Chaque  tribu  possédait une quantité de bois limitée.    O.D-2:p1164(24)
es, ce sont leurs moeurs.  Qu'un chef de cette  tribu  vienne à Paris; à peine arrivé, on voudra  O.D-2:p.478(.3)
e de Toango étaient divisés en tribus.  Chaque  tribu , composée d'un certain nombre de singes d  O.D-2:p1164(19)
lage javanais, appartenant à je ne sais quelle  tribu , dont mon introductrice connaissait le to  O.D-2:p1163(28)
Javanais est condamné à mort par le chef de sa  tribu , sa grâce lui est accordée s'il réussit à  O.D-2:p1158(31)
auquel participaient tous les singes de chaque  tribu , sans qu'il fût besoin de loi sur la gard  O.D-2:p1164(28)
tection immédiate de Toango étaient divisés en  tribus .  Chaque tribu, composée d'un certain no  O.D-2:p1164(19)
t vainqueurs, il y avait fusion entre les deux  tribus ; sinon, les agresseurs vaincus rentraien  O.D-2:p1164(38)

tribulation
forts et de vicissitudes n'ont abouti qu'à des  tribulations  : dans la lutte contre mon sort, i  O.D-2:p.481(40)
on son état, m'avait tu, en grande partie, les  tribulations  qui en font un perpétuel supplice   O.D-2:p.586(.3)

tribun
 sont-elles trouvées sous la plume de l'ancien  tribun  ?     « Les prétendues lumières de Josep  O.D-2:p.104(43)
nt le Seigneur, qui fut très indulgent.     Le  tribun  du peuple demandait à Dieu de laisser le  O.D-2:p1110(.8)
  Néanmoins avide de repos, adonné au silence,  tribun  par hasard, nous ne nous serions pas lev  O.D-2:p1250(19)
 nous reste vraiment que le peuple et ses faux  tribuns , ces marchands d'idées creuses, ces acc  O.D-2:p.746(36)
'est une petite république avec son sénat, ses  tribuns , ses partis, son peuple.  Deux factions  O.D-2:p.110(17)

tribunal
    La justice a ses appels    Le pouvoir a le  tribunal      de l'opinion.     On peut réparer   O.D-1:p1099(11)
légitimes ?     Et ne sommes-nous pas le juste  tribunal      Qui leur fasse expier un orgueil s  O.D-1:p.968(41)
r une montre, chez un commissaire ou devant un  tribunal  !... »  Etc.     Chapitre premier       O.D-2:p.160(40)
t-elle été mise insolemment en question par un  tribunal  ?  Assis sur la force d'une landwehr n  O.D-2:p1011(26)
re prince et sauvait la patrie.     Mais votre  tribunal  a dessillé mes yeux;     Alors, je sou  O.D-1:p.944(28)
 Reine est avec lui !     Au Roi.     Sire, le  tribunal  attend votre présence,     Allons fair  O.D-1:p.944(.8)
ez le murmure;     J'ai fait la conscience, un  tribunal  aux Rois;     Et tout l'encens des cou  O.D-1:p.936(25)
auteur dit, à la page 33 : « Traduit devant le  tribunal  d'une logique sévère, l'amour pourrait  O.D-2:p.103(.1)
t en possession, depuis longtemps, du terrible  tribunal  de l'Inquisition.  Ces Dominicains éta  O.D-2:p..37(21)
 réputations il se trouvait comparoir au grand  tribunal  de la postérité, grand Dieu ! ce geste  O.D-1:p.874(41)
le mariage de Mademoiselle, ira comparaître au  tribunal  de la postérité, qui jettera sa langue  O.D-2:p.769(18)
fficacité du pardon qui m'avait été accordé au  tribunal  de la pénitence; le prêtre m'assurait   O.D-2:p.443(29)
eur du roi à la justice de paix agissant comme  tribunal  de police correctionnelle.  Autour de   O.D-2:p.860(20)
re, mais nous sentons le besoin de défendre au  tribunal  des consciences qui, semblables à Dieu  O.D-2:p1248(.7)
 de lui causer une affection fistuline, que le  tribunal  enfin n'avait pas un tel droit sur les  O.D-2:p.184(32)



ls en reçoivent un dommage quelconque, et leur  tribunal  est le champ de bataille; le juge souv  O.D-2:p.984(41)
coup, ne manqueront pas à se rendre au sein du  tribunal  et sa perte est assurée. »     Cet avi  O.D-1:p.642(31)
ous lieux; personne n'y échappait : le chef du  tribunal  et ses collègues étaient ignorés, ains  O.D-1:p.617(20)
ront que je devais être au corps de garde, et,  tribunal  improvisé, me condamneront à la prison  O.D-2:p1023(.2)
a, et qu'il anéantira plutôt, lui Bongarus, ce  tribunal  infâme, que de voir périr son généreux  O.D-1:p.648(16)
 dommages-intérêts en cas de détention.     Le  tribunal  maintint son jugement.     Autre oppos  O.D-2:p.185(11)
ent; et ses conclusions établissaient : que le  tribunal  n'avait appuyé sa décision sur aucune   O.D-2:p.184(25)
ée par le tribunal secret des francs-juges; ce  tribunal  odieux avait pris naissance en Italie,  O.D-1:p.616(40)
ut portée en référé, attendu l'urgence.     Le  tribunal  ordonna sur-le-champ qu'un apothicaire  O.D-2:p.184(21)
     CROMWELL, avec impatience.     Je vais au  tribunal  pour vous sauver moi-même.     LA REIN  O.D-1:p.977(.5)
     La Vierge del monte Sarano fut citée à ce  tribunal  redoutable; personne ne l'ignora, sa v  O.D-1:p.617(27)
il 1793.  Je le rencontrai comme il sortait du  tribunal  révolutionnaire, où l'on venait de con  O.D-2:p.478(33)
autres personnes condamnées, comme lui, par le  Tribunal  révolutionnaire.  Il était atteint et   O.D-2:p.589(.7)
e celui qui gouverna longtemps la Calabre.  Ce  tribunal  s'établit d'après celui qu'avait imagi  O.D-1:p.616(43)
e que l'Allemagne fut longtemps dominée par le  tribunal  secret des francs-juges; ce tribunal o  O.D-1:p.616(40)
aris, qu'entrés chez l'ermite, un chevalier du  tribunal  secret leur avait ordonné de se retire  O.D-1:p.643(.9)
is encore on publia dans toute l'Italie que le  tribunal  secret regarderait comme ses ennemis q  O.D-1:p.617(30)
 le pratiquait l'ange del monte Sarano.     Un  tribunal  secret régnait donc en Calabre, et tou  O.D-1:p.617(16)
 que son dessein fut connu.  Les chevaliers du  tribunal  secret tirèrent leurs armes, et Velnar  O.D-1:p.676(16)
succombent.  Seul parmi vous je suis membre du  tribunal  secret, et je vous en procure l'appui.  O.D-1:p.642(21)
servaient du nom magique et de la puissance du  tribunal  secret, mais ce fut en vain qu'il ques  O.D-1:p.674(37)
qu'il fallait prendre pour protéger Velnare du  tribunal  secret.     « Velnare, s'écria Le Borg  O.D-1:p.669(17)
comparaître à minuit au grand chêne, devant le  tribunal  secret.  Apprenez que la mort la plus   O.D-1:p.674(21)
     « Je suis, dit-il fièrement, un envoyé du  tribunal  secret; je cite en son nom le chevalie  O.D-1:p.648(.9)
 II; ils espéraient établir dans ce royaume un  tribunal  semblable à celui qu'ils avaient élevé  O.D-2:p..37(24)
té a été mise, comme l'empereur Claude, sur le  tribunal  souverain.  Elle est devenue un public  O.D-2:p.759(.5)
ous étions avocats, juges et parties, avocats,  tribunal  tout à la fois, contractants, etc., no  O.D-1:p.548(22)
 en ce pays.  Ils laissèrent toujours ce sacré  tribunal  à l'ordre de Saint-Dominique, et se co  O.D-2:p..54(31)
 trois fois, le baron refusa de comparaître au  tribunal  élevé par l'abbé, et l'abbé répandit l  O.D-2:p.326(21)
 d'Afrique sortira pure de toute accusation du  tribunal  érigé par le général Clausel.  Mais vo  O.D-2:p.879(.2)
t, dans le silence de la forêt, annonça que le  tribunal  était annoncé.  Après quelques minutes  O.D-1:p.676(.2)
ssieurs » (la requête est toujours adressée au  tribunal ), « c'était pour rendre les Bourbons p  O.D-2:p.260(30)
ns le cabinet du juge, mais dans l'enceinte du  tribunal , en pleine audience; nous paraissions   O.D-2:p.457(.9)
VI est tout solennel; l'auteur se place sur un  tribunal , et juge tous ses devanciers.  Se déci  O.D-2:p..98(.9)
t, que l'université, citant les Jésuites à son  tribunal , leur fit subir un examen; et trouvant  O.D-2:p..28(12)
ne, et pour nous tout conspire.     L'arrêt du  tribunal , loin d'y graver l'affront,     D'un l  O.D-1:p.947(20)
ar une étude de notaire, par une présidence de  tribunal , par une fortune industrielle; ôtez ce  O.D-2:p1079(10)
annique.     On en référa d'urgence à un autre  tribunal , qui, faisant droit aux plaintes du pr  O.D-2:p.184(35)
le rival,     Brûlant de se venger, cite à son  tribunal .     Là, chaque jour, le Roi, forcé de  O.D-1:p.927(.1)
 des arguments, comme si tu plaidais devant un  tribunal .  Sans doute tu veux me rendre plaisan  O.D-1:p.735(33)
ne dépend pas de moi !... c'est le greffier du  tribunal ; allez au palais, pressez-le !... »     O.D-2:p.257(26)
it contre son compétiteur avant le jugement du  tribunal ; car l'université était, dans sa propr  O.D-2:p..26(16)
e, dans les causes qu'il a plaidées devant les  tribunaux  ?...  Et n'est-il pas naturel de voir  O.D-2:p.904(15)
nsible; mais que disons-nous ?  Messieurs, les  tribunaux  de commerce condamnent à d'énormes am  O.D-2:p1244(34)
 crimes, c'est l'acte d'accusation de tous les  tribunaux  de la terre, auxquels tous les scélér  O.D-1:p.834(31)
volte, qu'il fit asseoir en tout temps sur les  tribunaux  de tes juges le génie de la modératio  O.D-2:p..95(34)
? »  Et alors, allant de presse en presse, les  tribunaux  eussent trouvé un homme à faire pourr  O.D-2:p1241(22)
s et embarrassantes, qui sont d'usage dans les  tribunaux  judiciaires, ils n'ont consulté que l  O.D-2:p..70(41)
r proclamé des lois, n'a exigé de ses cours et  tribunaux  l'uniformité des décisions, et qu'à p  O.D-2:p..48(14)
in, elle serait libre ou il n'y aurait plus ni  tribunaux  ni juges ni justice.     ROSINE : Ta,  O.D-1:p1053(24)
lieu et mit à profit toutes les ressources des  tribunaux  secrets, ses devanciers, d'une manièr  O.D-1:p.617(.6)
sons seraient ouvertes; plus de juges, plus de  tribunaux , de sergents, d'avocats, de procureur  O.D-1:p.632(24)
qui exécute des jugements criminels émanés des  tribunaux , et de donner le bâton de maréchal à   O.D-2:p.474(.9)
porter !  La gendarmerie, la magistrature, les  tribunaux , la police, les notaires, les avoués,  O.D-2:p.154(37)
de mort rendus par un conseil de guerre !  Les  tribunaux , que l'on admette ou non le jury, son  O.D-2:p.474(11)
écuteur des jugements criminels rendus par les  tribunaux , qui sont censés ne prononcer leurs a  O.D-2:p.473(40)
ales : quand la tyrannie redoute la pudeur des  tribunaux , à qui s'adresse-t-elle ?  Aux soldat  O.D-2:p.475(27)



tribune
oir     Que mon bras aux combats, ma voix à la  tribune      À vous favoriser contraignit la for  O.D-1:p.934(20)
facultative...     JEAN-JACQUES ROUSSEAU, à la  tribune  : Mais comptez-vous donc pour rien la f  O.D-2:p1116(18)
iquons ?  (Assentiment général.)     LAW, à la  tribune  : Messieurs, depuis cent ans environ, v  O.D-2:p1116(12)
ie fut abolie à perpétuité.     RABELAIS, à la  tribune  : Messieurs, j'espère justifier votre c  O.D-2:p1116(28)
nné soif à tous les membres.     COLBERT, à la  tribune  : Messieurs, je ne conteste pas à M. de  O.D-2:p1117(27)
 sommes-nous heureux !... »     ABAILARD, à la  tribune  : Messieurs, vous êtes des hommes trop   O.D-2:p1114(18)
on fils le soin de continuer ce grand nom à la  tribune  ?  N'était-ce pas être immortel dix ans  O.D-2:p.887(18)
conséquences sévères de cette situation que la  tribune  a nettement dessinée.     N'est-il pas   O.D-2:p1016(11)
Socrate, président du Conseil, en montant à la  tribune  afin de mettre à profit l'interruption   O.D-2:p1113(36)
rimer les rapports.     Rabelais descend de la  tribune  aux acclamations de toute l'assemblée,   O.D-2:p1117(22)
placé au poste qu'il occupe.  Il plaidera à la  tribune  comme il a plaidé à la Cour royale pour  O.D-2:p.904(20)
 paraître à la tribune, essaie de se faire une  tribune  d'un salon : il y domine par le bruit,   O.D-2:p.740(43)
nement en allant chaque jour se justifier à la  tribune  de ses actes bons ou mauvais ?     Enfi  O.D-2:p1006(.2)
sme et la simplicité triompheront un jour à la  tribune  de tous nos préjugés militaires.     Ri  O.D-2:p.994(10)
d'hui.  C'est en quelque sorte pour eux que la  tribune  est instituée.  Elle ne peut plus profi  O.D-2:p1065(31)
e commune...     — Assez ! assez !...     — La  tribune  est libre !... s'écria M. Prudhomme d'u  O.D-2:p1112(41)
ts supérieurs n'ont-ils pas dans la presse, la  tribune  et le journalisme, d'assez larges conce  O.D-2:p.945(24)
is goût et de cette trivialité qui ravalent la  tribune  française dont il n'est certes pas l'or  O.D-2:p.948(.6)
 Sébastiani a fort imprudemment compromis à la  tribune  le nom du roi.  Le maréchal Soult a fai  O.D-2:p.948(.1)
 les principes unitaires qui sont partis de la  tribune  pour imprimer à notre gouvernement une   O.D-2:p.953(.7)
e commission.     La papesse Jeanne monte à la  tribune  pour une communication du gouvernement.  O.D-2:p1118(33)
le damné grimpa, comme un chat, sur une petite  tribune  qu'il avait élevée avec des plumes et d  O.D-2:p1096(22)
par le préfet de la Seine, qui, descendu de la  tribune , a donné, dit-on, sa démission, en dema  O.D-2:p.961(38)
mme en horreur à la nation française qui, à la  tribune , a essayé de déconsidérer l'épicier...   O.D-2:p.724(.6)
 sublime, comme une espérance.  En quittant la  tribune , Chateaubriand n'avait-il pas dit à cet  O.D-2:p.999(.8)
'hui, l'homme médiocre qui n'ose paraître à la  tribune , essaie de se faire une tribune d'un sa  O.D-2:p.740(43)
quence de Sir Lothurn.  Un homme de bien, à la  tribune , est toujours écouté avec plaisir, il l  O.D-1:p.863(.2)
issements par les damnés.     Néron monte à la  tribune , et alors un profond silence s'établit.  O.D-2:p1115(24)
sse, d'éteindre les discussions stériles de la  tribune , et d'avoir un immense crédit extraordi  O.D-2:p1004(13)
ède, c'est d'imiter les députés du centre à la  tribune , et de sauter quelques feuillets.     L  O.D-2:p.287(.5)
nt fait rapidement, Danton pose sa tête sur la  tribune , et elle parle pendant qu'il gesticule   O.D-2:p1115(12)
mmande et par son oeuvre, et par des succès de  tribune , et par une grande fortune que ses oeuv  O.D-2:p1242(31)
énuement.  M. de Caux a déclaré récemment à la  tribune , et sans y être contredit, que nous avi  O.D-2:p.993(19)
ux ont démenti cette nouvelle.  Avant-hier, La  Tribune , interprétant le silence du Moniteur, e  O.D-2:p.931(.4)
 de Paris veut-elle y faire un marché ?...  La  Tribune , Le Mouvement, un journal républicain q  O.D-2:p1036(15)
s petites affaires, paisiblement au pied de la  tribune , pendant que M. Ch. Dupin y discute des  O.D-2:p.922(22)
de national.  Quand il apparut au-dessus de la  tribune , sa figure excita l'hilarité de assembl  O.D-2:p1112(22)
'unanimes applaudissements.     En quittant la  tribune , Socrate dit à ses amis, tous patriotes  O.D-2:p1114(.8)
tagonisme des journaux et des éloquences de la  tribune , un gouvernement eût pu marcher dans sa  O.D-2:p1007(31)
aclite et Démocrite montent en même temps à la  tribune .     DÉMOCRITE : Citoyens !...     HÉRA  O.D-2:p1120(16)
    L'huissier appelle M. Pitt et Cobourg à la  tribune .     L'honorable membre arrive appuyé s  O.D-2:p1118(.8)
s plus propres à l'orateur du barreau et de la  tribune .     L'un plaide devant la justice    l  O.D-1:p1099(.8)
es gens déshérités.     Danton fut appelé à la  tribune .     Les spectateurs ne remarquent pas   O.D-2:p1114(41)
M. de Marmontel se couvre.  Diderot monte à la  tribune .     « Messieurs, voilà les fruits de v  O.D-2:p1119(13)
stème proposé par le général de Richemont à la  tribune .  Avant qu'il y parlât, je vous avais d  O.D-2:p.919(.7)
que jour se commettre avec les ambitions de la  tribune .  Croyez-vous que durant l'intervalle d  O.D-2:p1005(38)
es que notre siècle a faites : la presse et la  tribune .  Créer les gazettes provinciales, et n  O.D-2:p1063(18)
ur, aucune interruption ne m'interloquera à la  tribune .  Je ressemble à cet homme qui, pour év  O.D-2:p.649(.8)
e célèbre.  Il marchait d'un pas ferme vers la  tribune .  Les dames braquèrent leurs doubles lo  O.D-2:p1112(16)
u coûteuses.  Nous écoutons un homme seul à la  tribune ; qu'il y en ait dix, et personne ne leu  O.D-2:p1007(15)
ez !... Assez !... »     Diderot descend de la  tribune ; saint Marc y reparaît, et l'assemblée   O.D-2:p1119(23)

tribut
, il est entouré d'hommages, on lui apporte le  tribut  de la considération publique, il est vén  O.D-2:p.444(.4)
 vous une fleur du ciel...  Ces lignes sont un  tribut  de reconnaissance que chacun peut payer   O.D-1:p.895(16)
haumières, toutes les saisons apportaient leur  tribut  et donnaient à ces lieux une ressemblanc  O.D-1:p.889(.5)
naient que les jours de marché acquittaient le  tribut  ou en argent ou en nature, ils mettaient  O.D-2:p.570(29)



êtes auxquels on n'est que trop enclin à payer  tribut .     Rappelez-vous toujours ce mot énerg  O.D-2:p.203(40)
 dix millions, auxquels doivent se joindre les  tributs  départementaux, qu'il est inutile d'éva  O.D-2:p1245(32)

tributaire
ice, étant monté dans le pilori, les marchands  tributaires  qui avaient à se plaindre de lui y   O.D-2:p.570(41)

tricher
sous lequel on ne se faisait aucun scrupule de  tricher  au jeu;  2º qu'elles savent le boston,   O.D-2:p.206(27)

tricolore
ard, et la France y eût gagné; car son chiffon  tricolore  lui en coûte déjà deux et l'Europe no  O.D-2:p1078(37)
 vaisseau; il a déjà été débaptisé, le drapeau  tricolore  remplace le drapeau blanc.  Maintenan  O.D-2:p1025(.6)
apercevoir à personne.  En arborant le drapeau  tricolore  sur les cimes de Paris, n'était-ce pa  O.D-2:p.990(15)
and nous avons vu sur notre clocher un drapeau  tricolore  à la place du drapeau blanc, nous nou  O.D-2:p.902(20)
dans sa patrie et tente d'y arborer le drapeau  tricolore .  Mais il était venu deux heures trop  O.D-2:p.871(38)
-même comme toujours; il y a bien des drapeaux  tricolores  à plus d'une fenêtre; mais les vérit  O.D-2:p.867(19)

trier
concert de médiocrités choyées par le pouvoir,  triées  sur le volet par les arrondissements qui  O.D-2:p1239(.8)

Trieste
Français en Espagne.  M. Beyle, nommé consul à  Trieste , est rejeté par M. de Metternich.  L'Es  O.D-2:p.917(30)

trigonométrie
écialité pratique — arithmétique — géométrie —  trigonométrie  — algèbre son application — calcu  O.D-1:p1098(.6)

trilogie
icité phénoménale, dirait M. V. Cousin, ou une  trilogie  céleste, s'il faut parler le langage d  O.D-2:p.725(.8)
n mieux ménagée.  — Oh ! monsieur, l'admirable  trilogie  de Beaumarchais... »     Parle-t-on de  O.D-2:p.754(32)
nées les admirateurs de ce premier angle de la  trilogie  que M. Victor Hugo nous promet, seront  O.D-2:p.689(36)
rler le langage de la nouvelle école; et cette  trilogie , cette triplicité, ce triangle, ce del  O.D-2:p.725(10)
 gouvernement prend la tournure de devenir une  trilogie .     Je vous avoue franchement que le   O.D-2:p.869(28)
rocèdent le sel, le poivre et le piment, autre  trilogie .     Le sucre, la réglisse et le miel,  O.D-2:p.725(17)
nsi, littérairement parlant, l'épicier est une  trilogie ; religieusement parlant, c'est une ima  O.D-2:p.725(22)
e dans toutes les méditations, les odes et les  trilogies  cadavéreuses avec lesquelles on préte  O.D-2:p.743(.9)

trimestre
enir, du plus modique supplément (5 francs par  trimestre ) ajouté au prix de telle feuille poli  O.D-2:p.660(20)
RAIRE du plus modique supplément (5 francs par  trimestre ) ajouté au prix de telle feuille quot  O.D-2:p.662(.1)
jamais acheté plus de deux paires de gants par  trimestre , et bon an, mal an, avoir touché huit  O.D-2:p.234(40)
ine lettre résumera notre situation pendant ce  trimestre , et peut-être la décade à venir est-e  O.D-2:p.975(17)
francs d'abonnement annuel ou de 31 francs par  trimestre , fournir quatre volumes par quinzaine  O.D-2:p.854(15)

trimestriel
riodiques, n'auraient qu'une très faible somme  trimestrielle  à verser ?     Or si l'on vient à  O.D-2:p.860(27)
 et au partage de ses bénéfices par des droits  trimestriels  basés sur le nombre d'abonnés.      O.D-2:p.862(.2)

trinité
ue Saint-Simon a été nommé membre de la Sainte  Trinité , en remplacement du Saint-Esprit, admis  O.D-2:p.878(19)
 religieusement parlant, c'est une image de la  trinité ; philosophiquement, c'est une triplicit  O.D-2:p.725(23)

trinquer
s.     « — La joie me coupe l'appétit, mais je  trinquerai  volontiers en l'honneur de la résurr  O.D-2:p.581(35)
s côtes, se serrèrent cordialement la main, et  trinquèrent  à leur fortune future.     MOEURS A  O.D-2:p.732(40)

trio
re qui se soient laissées aller au charme d'un  trio , d'une cavatine, ou qui aient trouvé, dans  O.D-2:p.707(13)



triolet
ues sans idées, capacités à ballades, génies à  triolets , je vous renie !  Satan, Satan, il fau  O.D-2:p1098(34)

triomphal
s, et la reine revint à Paris faire une entrée  triomphale  : elle était entourée de ses dames,   O.D-2:p.316(17)
or Hugo fut puni de sa tentative par une chute  triomphale , il y a chez lui l'étoffe de quelque  O.D-2:p.936(34)
nales de la victoire qui se parjure, ces fêtes  triomphales , où le sang coule sans interrompre   O.D-2:p.301(.2)

triomphant
ait par orgueil, plutôt que par devoir.     Le  triomphant  Cromwell en couronnait le groupe;     O.D-1:p.987(24)
, celui-ci se tourna vers l'abbé par un regard  triomphant  qui semblait dire : « Les philistins  O.D-2:p.351(35)
s points du territoire; et tantôt joué, tantôt  triomphant , mais allant toujours à son but, il   O.D-2:p1050(39)
! je le crois bien », s'écria notre architecte  triomphant .     Il n'avait pas achevé cette exc  O.D-2:p1092(19)
lé un sabre de mamelouk qu'il brandit d'un air  triomphant .  Les officiers qui accompagnaient l  O.D-2:p.453(33)
ys, se faisait toujours remarquer par le parti  triomphant .  Notre nouvelle camarilla espère ar  O.D-2:p.967(18)
onnaient lieu de croire que l'abbaye sortirait  triomphante  de cette lutte et abattrait l'orgue  O.D-2:p.327(.1)
 des Jésuites.  Pendant ce temps, la compagnie  triomphante  faisait profiter la France, et l'en  O.D-2:p..51(13)
ussement accusée jusqu'à 10 heures du soir, et  triomphante  à 10 heures et demie.  Depuis trent  O.D-2:p.138(.3)
e âme grande : ou la compassion pour une reine  triomphante , ou la pitié pour une reine déchue   O.D-2:p1043(10)
t, seule, sur un écueil,     Parmi des ennemis  triomphants  par ton deuil.     LA REINE     La   O.D-1:p.979(20)
 les principes de l'ordre des Jésuites étaient  triomphants , fût reçu dans la France, pour term  O.D-2:p..44(.5)

triomphe
triotes éprouvés que le peuple avait portés en  triomphe  :     « Toi, Pythagore, tu seras chef   O.D-2:p1114(10)
.. »  Il l'interrompt en disant avec un air de  triomphe  : « Je suis M. ***. »     La dame le r  O.D-2:p.251(18)
 en tout la volonté divine     Construisant le  triomphe  au sein de la ruine:     Ce prodige ac  O.D-1:p.947(27)
es.  Une révolution ne se consolide que par le  triomphe  constant des principes qui l'ont faite  O.D-2:p.963(19)
 existait de droit sans exister de fait, et le  triomphe  d'une force toute militaire offrait pe  O.D-2:p..18(21)
sent à donner sa vie que quand il entrevoit un  triomphe  dans sa mort.  Chatterton ne mérite pa  O.D-2:p1199(30)
rent pour me recevoir.  Je fus portée comme en  triomphe  dans une salle magnifiquement ornée, o  O.D-1:p.657(.1)
les derniers efforts de la vertu et le premier  triomphe  de l'amour, car en prononçant ces paro  O.D-2:p.369(38)
s paroles résonnèrent à son oreille :     « Le  triomphe  de l'impie est de courte durée ! »      O.D-2:p.405(.3)
a mort de François II vient encore retarder le  triomphe  de l'institut.     Arrêtons-nous un pe  O.D-2:p..27(13)
r des millions de prolétaires, pour assurer le  triomphe  de l'un ou de l'autre; or, ces deux en  O.D-2:p.928(21)
tance !... et d'un autre côté, n'est-ce pas le  triomphe  de la nature, que cette subtilisation   O.D-1:p.761(.3)
ment du principe consacré par Jésus-Christ, le  triomphe  de la pensée sur la matière.  — Les ca  O.D-2:p1053(22)
les principes.  Les Jésuites avaient en vue le  triomphe  de la religion catholique; ils connais  O.D-2:p..53(.9)
de cloche a signalé la punition du crime et le  triomphe  de la vertu.  L'arme fatale est détour  O.D-2:p.128(.2)
ons l'entreprise que la nécessité d'assurer le  triomphe  de la vérité nous commande.     Une de  O.D-2:p..61(.8)
 qu'une revue pour saluer une dernière fois le  triomphe  de son idée; puis, patriarche de la Ré  O.D-2:p.887(15)
t des brefs.     Ce bref est la conséquence du  triomphe  des bons principes sur l'anarchie.  En  O.D-2:p..90(40)
mme et c'est là cette frontière où commence le  triomphe  des esprits supérieurs !  Génies subli  O.D-1:p.684(.6)
ue parti; l'objet de ce combat n'était plus le  triomphe  des grandes idées contre lesquelles pe  O.D-2:p1056(.2)
 murs un chaume conservateur, ils auront vu le  triomphe  des henriquinquistes dans les pierres   O.D-2:p1036(31)
éé : le journalisme, la jeunesse et le complet  triomphe  des idées libérales.  Si l'organisme a  O.D-2:p.910(42)
é avec impartialité cette simple histoire.  Le  triomphe  des saines doctrines est la seule réco  O.D-2:p..96(.2)
x opinions ont fait naître dans le cabinet, le  triomphe  des stationnaires me paraît assuré.  L  O.D-2:p.907(.4)
a pu, avec des idées inapplicables, et dont le  triomphe  devait froisser nos intérêts, les sien  O.D-2:p1064(.2)
 y lirait les inscriptions de plus d'un arc de  triomphe  dont les pierres furent employées afin  O.D-1:p.711(16)
s éperons, des sabres...  Partout est écrit le  triomphe  du général La Fayette.     Je suis, co  O.D-2:p.886(34)
e courageux a peut-être avancé d'un jour notre  triomphe  en publiant le buste d'un jésuite.  Au  O.D-2:p.795(14)
mparant du serrurier.     La garde l'emmena en  triomphe  et le commissaire devant lequel il com  O.D-2:p.440(28)
s peut compter;     Ils ne troubleront pas mon  triomphe  et ma joie.     Songe quel avenir deva  O.D-1:p.949(31)
et critiqué; plein de force et lassé; porté en  triomphe  et rebuté.     Puis, nous avons recher  O.D-2:p.715(39)
eaux émus s'ouvrent à votre voix !...     D'un  triomphe  incertain, vous repaissant d'avance,    O.D-1:p.935(27)
de rubans de diverses couleurs, était porté en  triomphe  jusqu'à sa demeure, qui était une espè  O.D-2:p.460(33)
ins !... » vous dit à l'oreille et d'un air de  triomphe  l'homme monarchique.     « Il faut con  O.D-2:p.869(15)
ers laquelle se dirigent tous les regards.  Ce  triomphe  la tue.     Cette belle femme vive, an  O.D-2:p.801(17)



n jour elle vit tout un peuple émerveillé d'un  triomphe  oublié s'en réjouir, et alors elle eut  O.D-2:p1046(34)
on véritable du mot.     La coquetterie est le  triomphe  perpétuel de l'esprit sur les sens; un  O.D-2:p.280(21)
terre.  C'est un enfant, c'est un géant.  Quel  triomphe  pour les gens de suite qui se lèvent a  O.D-2:p.714(.9)
e de l'Hôtel de Ville.  Il n'y a rien comme un  triomphe  pour tuer un homme ou une idée : la pe  O.D-2:p.882(.2)
rêts ont pris de la consistance autant de leur  triomphe  que de leur disgrâce; et, toujours eff  O.D-2:p1015(.8)
nt agir et parler, car ce n'est jamais dans le  triomphe  que les partis se rajeunissent et se r  O.D-2:p1064(42)
ons de toute l'assemblée, et il est reporté en  triomphe  sur son banc par ses amis...     La sé  O.D-2:p1117(23)
s gens élégants, amis des lettres, montrent en  triomphe , au retour de leur voyage, les oeuvres  O.D-2:p1240(38)
y avaient participé.  L'absolution est dans le  triomphe , et la justice de la cause dans le nom  O.D-2:p1061(11)
me : me voilà, use de tes droits, jouis de ton  triomphe , Fabio, tu as satisfait ma haine, il e  O.D-2:p.607(39)
 regards de chacun, le silence, lui dirent son  triomphe , il fut comme étonné de se trouver là,  O.D-1:p.792(21)
n !  Un courrier passe.  Alors il est porté en  triomphe , lui, destitué.  Son chef, comprenant   O.D-2:p.871(42)
l trouva la lutte morale bien affaiblie par le  triomphe , mais compliquée par des intérêts; il   O.D-2:p1055(36)
mettant par hypothèse qu'elle soit suivie d'un  triomphe , nous croyons qu'il aurait le malheur   O.D-2:p1062(32)
la naïveté d'un enfant; mais aussitôt après le  triomphe , ses défenseurs se tournèrent vers le   O.D-2:p1108(41)
illants à travers les joies et les concerts du  triomphe .     Il s'agit en deux mots du partage  O.D-2:p.911(41)
xante bras s'élevèrent pour porter le héros en  triomphe .     « Laissez-le donc !... » s'écria   O.D-2:p.835(28)
 la nation, en la rattachant à quelque soudain  triomphe .  Il fallait saisir aussitôt le corps   O.D-2:p.990(10)
aux; des chameaux, des éléphants, des chars de  triomphe ; des musiques guerrières; des combats   O.D-2:p1099(43)
si son chemin jusqu'à Rome fut-il un véritable  triomphe ; il eut le bonheur de trouver toujours  O.D-1:p.620(16)
'annonçait en rien que le prélat assistât à un  triomphe ; ses sourcils étaient immobiles, ses y  O.D-2:p.411(39)
 voitures brillantes, ses suaves musiques, ses  triomphes  d'amour-propre qui écrasent les jouis  O.D-2:p.722(22)
èrent la paix dans l'intention de préparer les  triomphes  d'une guerre dont les résultats souri  O.D-2:p.943(18)
tre leur renommée, ils le durent à l'éclat des  triomphes  de la scène; Bossuet arrêta l'attenti  O.D-2:p.144(35)
mettait point pour les hommes supérieurs.  Les  triomphes  destinés au génie étaient l'échafaud;  O.D-2:p1236(12)
!     « Trois années de travaux, de succès, de  triomphes , de plaisirs, de liberté, c'est une b  O.D-2:p.613(18)
menses forfaits, il doit ignorer la gloire des  triomphes .  Il y a, je l'avoue, quelque majesté  O.D-2:p1037(22)
e sa vie, de ses vertus, de ses écarts, de ses  triomphes .  Je suis la plus à plaindre, c'est p  O.D-1:p.782(29)

triompher
trine de la société des Jésuites, qui dès lors  triompha  avec modestie, et se livra sans contra  O.D-2:p..46(.8)
 Paris seraient fort embarrassés si les Cortès  triomphaient  ?     — Pourquoi ?     — Eh bien !  O.D-2:p.897(.2)
 les Polonais de l'oubli, si par hasard ils ne  triomphaient  pas; mais ils triompheront; mais e  O.D-2:p.962(.8)
ésuites était devenue si évidente, que l'ordre  triomphait  de l'université.  La mort du roi vin  O.D-2:p..27(.2)
l'on savait gagner.  Alors la loi du plus fort  triomphait  en tout pays et chaque seigneur, cha  O.D-2:p.308(30)
urmonter en maîtrisant l'orage;     Si Charles  triomphait , je dois de son appui     M'assurer   O.D-1:p.929(24)
 arrivaient en foule, l'innocence des Jésuites  triomphait ; on reconnaissait chaque jour l'absu  O.D-2:p..39(37)
 jouons de malheur.  Le parti des idées nobles  triomphe  ! nous appelons au pouvoir les hommes   O.D-2:p.886(.7)
.     Vous n'avez jamais songé à ce suisse, il  triomphe  ! s'il n'avait pas de gants blancs, qu  O.D-2:p.234(16)
re, sous cette riche et vigoureuse matière qui  triomphe  de toutes les idéalités allemandes.  N  O.D-2:p.722(18)
ue.  Il faut que la résistance ou le mouvement  triomphe  entièrement dans la Chambre et dans le  O.D-2:p.963(25)
 mystifiaient diplomatiquement.  Ainsi Juillet  triomphe  malgré eux en Pologne; Juillet est bat  O.D-2:p.999(34)
ger encor moins que jamais     Et, soit que je  triomphe  ou bien que je succombe,     Je lui ve  O.D-1:p.965(.8)
core prêts pour la lutte; mais que la Belgique  triomphe  ou succombe, nous interviendrons néces  O.D-2:p.875(28)
ent l'intention que la cause de l'indignité ne  triomphe  pas de mes dispositions testamentaires  O.D-1:p.855(.3)
e malheureux à cet admirable institut; mais il  triomphe  toujours des obstacles, car il semble   O.D-2:p..29(.7)
us efficace pour le ramener à son devoir; elle  triomphe  tôt ou tard.     Somme toute, c'est un  O.D-2:p.290(.9)
andant ton secours, refusé par avance ?     Je  triomphe  à mon tour, écoute ta sentence :     J  O.D-1:p.954(34)
e Suzanne a quatre cents ans.  Alors l'égoïsme  triomphe , comme autour du lit d'un malade riche  O.D-2:p.744(12)
tenu depuis longtemps en cage.  Si le criminel  triomphe , il est gracié; mais il n'a pour toute  O.D-2:p1160(22)
.  Au moins le patient a des chances, et, s'il  triomphe , la société ne perd pas un homme de co  O.D-2:p1160(35)
gt années de combat, l'oligarchie continentale  triomphe .  Habile à comprendre la nécessité où   O.D-2:p.925(32)
rogrès est condamné, le parti de la résistance  triomphe .  MM. Comte et Mérilhou se retirent, M  O.D-2:p.970(.8)
e !  Aristocratie, vous êtes morte : l'égalité  triomphe ; la duchesse attend que sa couturière   O.D-2:p1246(41)
; mais ils triompheront; mais en ce moment ils  triomphent  !...     Et, nous, leurs frères, nou  O.D-2:p.962(.9)
triner les autres manquent de supériorité, ils  triomphent  dans les chagrins, parce qu'ils sont  O.D-2:p1201(33)
re, le besoin, l'instinct, la vocation humaine  triomphent  de tout.  On aura beau entasser soph  O.D-1:p.808(24)
e s'abusent jamais, ils marchent à leur but et  triomphent  ou se laissent emprisonner.  Ainsi,   O.D-2:p.930(14)



ie aux prises avec la Pologne, et les Polonais  triomphent .  L'Autriche et l'Italie vont commen  O.D-2:p.973(35)
 d'illusions ! et ceux qui, pleins de volonté,  triomphent ; tous sont déclarés inhabiles à se s  O.D-2:p1236(26)
re se souhaite une vie aussi pleine; il espère  triompher  comme le doyen des galères et des hom  O.D-2:p.193(31)
puisse admirer une liberté patiente et résolue  triompher  d'une domination aussi formidable qu'  O.D-2:p.426(41)
ement un homme de coeur et d'esprit, il devait  triompher  de ses ennemis.  S'il succombe à leur  O.D-2:p1200(.9)
our la première fois, je ne te souhaite pas de  triompher  de tes ennemis...  Que le Ciel te pre  O.D-2:p.377(11)
n ce moment, le souvenir de Marguerite faisant  triompher  des idées douces dans mon âme, je tro  O.D-2:p.543(38)
 Hélas un regard de Job suffisait pour y faire  triompher  l'amour de tout.     Il me prit les m  O.D-1:p.780(20)
soit sur les opinions de la droite, pour faire  triompher  la résistance, soit sur la gauche pur  O.D-2:p1016(16)
ne soyons pas sur ceux où notre drapeau ferait  triompher  la révolution de Juillet, la Sainte-A  O.D-2:p.929(.3)
brillants prestiges     Faisaient du Parlement  triompher  les drapeaux.     Madame, ce nom seul  O.D-1:p.924(40)
ysionomie.  La grande pensée que doivent faire  triompher  les institutions modernes est celle d  O.D-2:p.880(28)
 mettre en possession d'elle-même, et de faire  triompher  les principes de 1789; le pouvoir nou  O.D-2:p.985(28)
e les torys anglais, les personnes, pour faire  triompher  les principes.  La discussion de leur  O.D-2:p1057(21)
une volonté spéciale de la Providence, vient à  triompher  un moment.  Alors Pie VII, connu par   O.D-2:p..91(14)
nfuirent à Melun, et laissèrent Jean sans Peur  triompher  à Paris où il fut proclamé le Père de  O.D-2:p.315(31)
raison, des royalistes ou des libéraux ?  Pour  triompher , un parti doit avant tout avoir de la  O.D-2:p1052(29)
Catherine avait pour son mari, le comte devait  triompher .     Le jour était assez vif en dehor  O.D-2:p.375(39)
ux, des bonapartistes et des républicains pour  triompher ; mais Napoléon devenu monarque, a sen  O.D-2:p.967(36)
 une béquilles, en présence d'une minorité qui  triomphera  nécessairement...  Naguère nous avon  O.D-2:p.959(35)
avoîr aidant, qui sait si la dive bouteille ne  triomphera  pas du cercueil ?     Le combat dure  O.D-2:p.745(43)
iendront après moi.  La religion de l'humanité  triomphera  trop tard.  Avant la lamentable expé  O.D-2:p.446(15)
is, Montesquieu employa vingt ans.     Mais où  triompherait  M. de La Mennais s'il voulait user  O.D-2:p.104(13)
ganisation, dont le mécanisme et la simplicité  triompheront  un jour à la tribune de tous nos p  O.D-2:p.994(.9)
i par hasard ils ne triomphaient pas; mais ils  triompheront ; mais en ce moment ils triomphent   O.D-2:p.962(.8)
prendre, lui garde rancune et le punit d'avoir  triomphé  !...  C'est dans l'ordre.  Mon homme r  O.D-2:p.872(.2)
vec délices respirer l'air natal.     Il avait  triomphé  des lois, des fers, des hommes, du tem  O.D-2:p.193(13)
me qui, peu inquiet de la durée des combats, a  triomphé  par Auguste, Constantin, Charlemagne,   O.D-2:p.927(37)
issante par ses menées, car alors, elle aurait  triomphé  sans assassiner le roi; ou elle est im  O.D-2:p..39(.7)
ce.  Diderot, Voltaire, Rousseau, Mirabeau ont  triomphé  sans être si bien armés.  Les gens amb  O.D-2:p.945(29)
voyez, mon cher ami, que le système du Globe a  triomphé , et que notre gouvernement prend la to  O.D-2:p.869(27)
ère du génie; ne nous opposez pas ceux qui ont  triomphé , parce que nous voyons et nous pleuron  O.D-2:p1252(19)
es puissent être...  Hé bien ! cette opinion a  triomphé .  Elle est celle de tous les bons espr  O.D-2:p.873(25)

triple
e delta, c'est : le thé, le café, le chocolat,  triple  essence des déjeuners modernes, source d  O.D-2:p.725(11)
 non point la liberté proprement dite, mais la  triple  indépendance de l'individu, de la consci  O.D-2:p1051(35)
son corps qui éclipsait tous les leurs, de son  triple  menton et de sa voix sonore, de son appé  O.D-1:p.618(26)
 doigt, éclairaient faiblement un gros homme à  triple  menton, coiffé d'un bonnet de coton, la   O.D-2:p.728(26)
s angles, tout se déduit, en épicerie, par une  triple  production, en réponse à un besoin; ains  O.D-2:p.725(21)
handise.     Vous attendez héroïquement.  Sot,  triple  sot, vous ne devinerez que lorsque l'hôt  O.D-2:p.175(.9)
aller au cimetière...     « Stivalissimi !... ( triples  niais) » cria une voix forte partie une  O.D-2:p.835(18)

tripler
xième dans la composition de sa cervelle, nous  triplerons  la dose.     En somme, les départeme  O.D-2:p.896(.5)

triplicité
 créature, c'est ce philosophe-pratique, cette  triplicité  industrielle, que l'on ose prendre c  O.D-2:p.727(.5)
 l'urbanité, de la bonté, de la charité, autre  triplicité  morale, qui oserait ici-bas se compa  O.D-2:p.727(12)
ge de la trinité; philosophiquement, c'est une  triplicité  phénoménale perpétuelle; politiqueme  O.D-2:p.725(24)
e.     De cette boutique procède une admirable  triplicité  phénoménale, dirait M. V. Cousin, ou  O.D-2:p.725(.7)
ile à brûler, la bougie et la chandelle, autre  triplicité  phénoménale, source de lumière.       O.D-2:p.725(15)
de la nouvelle école; et cette trilogie, cette  triplicité , ce triangle, ce delta, c'est : le t  O.D-2:p.725(10)
e.     Le sucre, la réglisse et le miel, autre  triplicité .     Ce serait chose fastidieuse que  O.D-2:p.725(18)

tripot
est-il ? Que peut-il faire ?  Hanterait-il les  tripots  ?  Perdrait-il ses moeurs et sa santé a  O.D-2:p.576(30)



trismus
ns cela un trismus...     — Ah ! cela se nomme  trismus  !...  Est-ce dangereux ?     — Nullemen  O.D-2:p.812(.6)
 son oeil gauche.)     « Nous appelons cela un  trismus ...     — Ah ! cela se nomme trismus !..  O.D-2:p.812(.5)

Tristam Shandy
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (Sterne,  Tristam Shandy , chap. 322.)     Ni parce que le  O.D-2:p.849(32)

Tristan
on, du petit castel de Méré, jadis possédé par  Tristan , lorsque je fus arrêté soudain, à la ha  O.D-2:p1142(39)

triste
terre noire est retenue par ce buis stérile et  triste  !...     FANCHETTE : C'est pourtant si g  O.D-2:p.635(32)
mons, en nous prétendant que la mort est chose  triste  ?  Où donc a-t-on vu qu'on doive la repr  O.D-2:p.722(35)
est revenue de Rome fort triste.     MANFRED :  Triste  ?...     ROSINE : Oui; cela ou autre cho  O.D-1:p1053(.3)
 doux chants; Velnare affectant une contenance  triste  aborda son amie en versant des larmes fe  O.D-1:p.625(40)
 tu verras le dernier brisement de l'homme, ma  triste  agonie et mes débats; mon sang t'inonder  O.D-1:p.839(20)
tes les tyrans     Qui naguère ont pesé sur la  triste  Angleterre     L'ont respecté du moins t  O.D-1:p.967(34)
erie, toujours bien sûr d'obtenir son pardon.   Triste  avec son Ourika, enjoué sous la Mansarde  O.D-2:p.134(33)
...  Combien de malheureuses n'ont point en ce  triste  bonheur !     J'ai jugé monsieur de Plan  O.D-1:p.775(35)
euls taillés et gênés qui ne m'oppressent.  Le  triste  cadre de cette manière de jardin est com  O.D-2:p.636(.7)
i vertueux, j'ai marché d'un pas ferme dans ma  triste  carrière, et c'est toi qui me conseilles  O.D-1:p.810(12)
nce, je serai digne de toi jusqu'au bout de ma  triste  carrière, je ferai taire les cris déchir  O.D-1:p.798(22)
ux Mondes, et cette Revue, qui accueille notre  triste  clameur, doivent donner environ huit cen  O.D-2:p1241(40)
s voyait les côtes de la France,     Déjà, son  triste  coeur s'ouvrait à l'espérance.     Charg  O.D-1:p.926(34)
vainqueur que tu ressens, je t'en donnerais le  triste  conseil.  Hélas, fais comme celui qui la  O.D-1:p.753(34)
 meurtre pour meurtre ne lui offre qu'une bien  triste  consolation : un meurtre ne remédie à ri  O.D-2:p.443(22)
rité à tous et ne flatter personne est le plus  triste  de tous les apostolats; car la satire n'  O.D-2:p.748(29)
tées par la victoire; car tout est devenu fort  triste  depuis quelques jours.  Les théâtres ret  O.D-2:p.867(16)
gent.  La puissance argent nous mène à la plus  triste  des aristocraties, celle du coffre-fort.  O.D-2:p.744(21)
cette espèce de curiosité craintive, que l'air  triste  des soldats augmentait encore.  Le comma  O.D-1:p.682(29)
 réflexion m'étonne, comme tu sais.     Quelle  triste  destinée est la vôtre !...  Ce qui me da  O.D-1:p.826(32)
 partir.  Reviens à ton mari, soumets-toi à ta  triste  destinée...  La religion seule peut main  O.D-1:p.851(28)
 prétendue nouvelle, mais certainement la plus  triste  du monde.  Avec une douairière meurt la   O.D-2:p.740(23)
ce jour-là je pensais davantage à toi, j'étais  triste  en ton honneur, et toute entière à ton c  O.D-1:p.824(22)
mporter les uns sur les autres.     Un pâle et  triste  enfant à peine en l'âge où l'homme comme  O.D-1:p1082(15)
ence qui précède un orage, ou le malheur.  Mon  triste  espoir est mêlé d'une invincible crainte  O.D-1:p.754(.7)
 profond.     Le lendemain, ma mère, me voyant  triste  et abattu, me prit â part.     « Écoute,  O.D-2:p.496(14)
 plus ou moins son âme, ce serait un être bien  triste  et bien insupportable; cependant nous to  O.D-1:p.638(23)
près de celui de la future.  Alors c'est chose  triste  et bouffonne que de voir les deux hommes  O.D-2:p.698(27)
 ouvert, accessible, autant Robert est sombre,  triste  et dissimulé, farouche.  Une langueur mo  O.D-1:p.708(30)
a route;     En soupirant, il tourne un regard  triste  et doux     Vers l'éternelle voûte.       O.D-2:p.641(21)
s horreurs !     Au moins un jour viendra, que  triste  et fugitive     S'asseyant sur ma cendre  O.D-1:p.792(13)
, à qui parlé-je...  Augustine adieu.  Je suis  triste  et je pleure.     LETTRE VIII     DE MAD  O.D-1:p.751(33)
assemblée était curieuse.  Valdezzo, la figure  triste  et les yeux brillants de colère, dominai  O.D-1:p.640(30)
u faubourg ultrapontain ?  L'aspect du vétéran  triste  et morne, semblable au temps qui veille   O.D-2:p.771(16)
e nef principale... deux bas-côtés... monument  triste  et mélancolique !!...  Les formes grêles  O.D-2:p1093(.4)
leine du zéphir n'agitait les feuilles; le cri  triste  et plaintif de la chouette, le chantre d  O.D-1:p.675(29)
rendaient la pauvre châtelaine mille fois plus  triste  et plus rêveuse après son départ.     Au  O.D-2:p.367(29)
, nos âmes rendent le même son, quoiqu'il soit  triste  et que j'aime la gaieté vive de la Franc  O.D-1:p1077(31)
âcheté.     Laissons la vie de château à cette  triste  et sombre aristocratie anglaise, qui jou  O.D-2:p.775(18)
ni le parent d'aucun des élèves.  Son maintien  triste  et sombre, ses habitudes mystérieuses av  O.D-2:p.487(34)
u refus, baisse ses beaux yeux et prend un air  triste  et suppliant; elle n'insiste pas, mais s  O.D-1:p.688(29)
la raison ne saurait vaincre.  Cet homme était  triste  et taciturne; ces deux caractères, si op  O.D-2:p.488(11)
t nuptial.  Le même néant l'habitera.  Tableau  triste  et vrai, de ce qui t'attend...  Que dis-  O.D-1:p.752(20)
 les infortunes connues pour donner en vous un  triste  exemple de son pouvoir; encore un peu je  O.D-1:p.850(.9)
 dépendu de moi qu'il n'en fût ainsi; mais une  triste  fatalité a dérangé mes projets.  Il ne m  O.D-2:p.490(31)
rendait les échos plus fidèles à répéter cette  triste  harmonie.  Elle était même transmise par  O.D-2:p.409(33)
eule, dépouillée de sa sensibilité jouit d'une  triste  immortalité...  Alors disparaissent tout  O.D-1:p.838(41)



truire, encor sur vous je me repose;     De ma  triste  infortune, expliquez-leur la cause !...   O.D-1:p.983(27)
ictimes.     En ce moment, nous jouons le plus  triste  jeu possible avec l'Allemagne et la Russ  O.D-2:p.998(12)
épée nue; il voit le combat de Giovanni; et la  triste  Marginelle fut bientôt mise en état de n  O.D-1:p.671(38)
e génie de notre époque n'est point là.  Cette  triste  maxime sert d'étendard aux impuissants p  O.D-2:p.959(14)
ni qu'on rencontre est forcé de se prêter à ce  triste  ministère.  Depuis dix ans, il n'y avait  O.D-2:p.464(22)
ervirent mon père,     Indignés au récit de ma  triste  misère,     De leurs bras généreux m'off  O.D-1:p.941(.3)
e bonté niaise, est en train de recueillir une  triste  moisson de mépris.     En effet, s'il y   O.D-2:p.968(40)
l le faisait.  Quelle nuit j'ai passée !  Quel  triste  mouvement de coeur m'a saisi[e] lorsque   O.D-1:p.795(31)
peine de mort y est encore maintenue comme une  triste  nécessité dont on ne sait pas s'affranch  O.D-2:p.460(.7)
rtir du château.  Elle se tait... et me semble  triste  parfois.     — Que me dis-tu là, répliqu  O.D-2:p.328(33)
flammes un dernier regard ?  A-t-il empêché un  triste  parganiote de revenir contempler les cen  O.D-1:p.811(22)
 la voix :     Je n'aurai point connu dans mon  triste  passage     la fontaine enivrante, et le  O.D-1:p.792(.3)
raissait inquiète aussi.  Elle avait été toute  triste  pendant cette longue promenade.  Ses gra  O.D-2:p.521(.7)
ontient toute la nature.  Je dis adieu à notre  triste  philosophie qui dessèche l'âme, qui voit  O.D-1:p.747(21)
   L'HORLOGE     Il n'y a pas de position plus  triste  pour un auteur que celle dans laquelle o  O.D-1:p.871(27)
va, par des exemples, que nous n'avions pas le  triste  privilège de nos débauches.  Il me confi  O.D-2:p1165(.1)
  CROMWELL     Allons !... je m'abandonne à ta  triste  prudence.     Tâche de les sauver, et so  O.D-1:p.959(17)
our ne pas les entendre.  Hélas sans cesse une  triste  réflexion m'accable : demain je mourrai   O.D-1:p.842(.3)
ouvrage était l'époque de la célébration de ce  triste  sacrifice.     La veille, le triste Veln  O.D-1:p.628(18)
bellir, car ce n'est pas un bienfait, qu'un si  triste  service. »  Il me parut encore bien abat  O.D-1:p.780(37)
Aussi, nous nous proposons de rechercher si la  triste  situation de nos moeurs présentes, si l'  O.D-2:p.748(.8)
combien de souvenirs il retrace et dans quelle  triste  situation il fut composé !     J'ai trou  O.D-1:p.822(23)
»  Cet homme, le type des banquiers, jouira du  triste  spectacle de cent maisons de banque ruin  O.D-2:p1022(10)
ts étaient illisibles.  Cette apostrophe de la  triste  Sténie doit être mise au nombre des nomb  O.D-1:p.841(33)
 étonnée ce spectacle inaccoutumé, le plus âgé  triste  suivait son père.  Les yeux secs du ferm  O.D-1:p.787(.9)
a perspective que m'offrait l'avenir.  Le plus  triste  sujet de mes réflexions venait de la néc  O.D-2:p.517(38)
tion de ce triste sacrifice.     La veille, le  triste  Velnare s'en fut visiter tous les lieux   O.D-1:p.628(19)
é des pierres et cette mousse verdâtre dont la  triste  végétation offre aux prisonniers l'image  O.D-1:p1081(14)
rter des vues de mon pays, son aspect est trop  triste  à mon coeur pour que j'essaye de m'en re  O.D-1:p.783(13)
quitté.  Adieu, je suis plus que jamais morne,  triste , abattu.  Je n'ai la force de rien faire  O.D-1:p.786(13)
ES : Oui.     ROSINE, à part.  Il est toujours  triste , ce garçon-là. (Haut.)  Madame a-t-elle   O.D-1:p.995(.8)
bert, dit-il à son gendre, tu as une mine bien  triste , ce matin, qu'est-il donc arrivé !... »   O.D-2:p.328(14)
utable épée; il oublia l'écharpe.     Velnare,  triste , décoloré, attendit les seigneurs calabr  O.D-1:p.630(13)
gations qu'elle m'imposerait.  Je devins assez  triste , et je ne pouvais écarter de mon coeur u  O.D-2:p.516(16)
ont tu m'as fait jouir     Me la rendait moins  triste , et pouvait l'adoucir.     Mais par ces   O.D-1:p.979(.8)
ÉMILIE : Qu'avez-vous Georges ? vous paraissez  triste , je n'aime pas ces figures-là.  Quand je  O.D-1:p1000(.5)
 !  Écoute.  La campagne est déserte, elle est  triste , la froide neige couvre les tendres prai  O.D-1:p.830(10)
ÉMILIE, ROSINE     ROSINE : Vous êtes toujours  triste , Madame, et cependant hier, vous avez dû  O.D-1:p.996(13)
libéralisme sont arrivés au pouvoir.  Cela est  triste , mais cela est vrai.     Il arrive à la   O.D-2:p.952(19)
timents, le jet d'eau et les passants d'un air  triste , mais résigné.  Il y avait dans ce regar  O.D-2:p.837(33)
...     L'état de mon âme est visible, je suis  triste , morne, j'approuve de l'oeil ces prépara  O.D-1:p.750(.8)
e une allure plus jeune, plus franche et moins  triste , parce que la prépondérance des jeunes g  O.D-2:p.872(42)
de lui...  Je ne fus pas seule !...  Pour lui,  triste , pensif, gardant une attitude morne, il   O.D-1:p.790(.7)
nsieur, Paris ressemble à une caserne.  Il est  triste , sans plaisirs, sans littérature, sans a  O.D-2:p.905(18)
ntempliez les joueurs le front soucieux, l'air  triste , suivant d'un oeil mélancolique le dé de  O.D-2:p.772(14)
ondrai : Mademoiselle est revenue de Rome fort  triste .     MANFRED : Triste ?...     ROSINE :   O.D-1:p1053(.2)
 suis pas maîtresse.  Ah, Rosine, je suis bien  triste .     ROSINE : Cependant Madame vous avez  O.D-1:p1031(28)
de faire voir la nature humaine sous un aspect  triste .  Eh quoi ! dira-t-on, faut-il se défier  O.D-2:p.148(.8)
 de sombre, car il fit la remarque que j'étais  triste .  Je lui répondis que je ne l'étais pas.  O.D-2:p.591(.5)
 de cette fête, je fus inquiété par un tableau  triste .  Le choeur était froid comme si l'hiver  O.D-2:p.829(33)
s sur la rue, ce qui en rendait l'aspect assez  triste .  Mon guide sonna, on ouvrit une petite   O.D-2:p.486(.1)
 que dans l'une vous êtes joyeux, dans l'autre  triste .  Or, la tristesse et la gaieté sont les  O.D-2:p.236(20)
comme une personne qui souffre.  Elle me parut  triste .  Ses yeux brillaient d'un feu sombre.    O.D-2:p.517(14)
s pas ce qui te tourmente et pourquoi tu es si  triste .  Tu as du pain sur la planche pour tout  O.D-2:p.539(35)
a jeune dynastie qui s'élève.  Leur avenir est  triste ; car ils exècrent les marchands, et ne v  O.D-2:p.939(29)
ve des supplices     Qui seront réservés à vos  tristes  complices !...     Doutez-vous, en effe  O.D-1:p.958(16)
hose d'amusant, car nous sommes singulièrement  tristes  depuis que nous sommes si singulièremen  O.D-2:p.884(30)
e à Cromwell ?     C'est à toi de sauver leurs  tristes  destinées,     Ils pourront adoucir le   O.D-1:p.979(31)



eux et qui apportaient des compensations à ses  tristes  devoirs, me semblaient perdues pour moi  O.D-2:p.518(.7)
x, pétillants dans l'occasion, étaient mornes,  tristes  et fortement cernés.  Les paupières, fo  O.D-2:p.816(35)
és silencieusement et le contemplaient presque  tristes  eux-mêmes; ils semblaient chercher auto  O.D-2:p.417(28)
i vos droits,     Serait-ce votre épée, ou vos  tristes  exploits ?     Quoi !  Vous osez régner  O.D-1:p.962(.7)
 jeu; on s'asseyait sur l'herbe sans gagner de  tristes  maladies; c'était charmant.  Si ce temp  O.D-1:p.632(21)
sprit, et fournissait d'abondants sujets à mes  tristes  méditations.  Je savais bien que Férey   O.D-2:p.491(14)
ksey ne hait pas mon bien-aimé, je jouirai des  tristes  plaisirs que m'offrira la contemplation  O.D-1:p.782(27)
notre système.  Eh que fais-je, je te trace de  tristes  réalités quand je devrais partager ton   O.D-1:p.761(20)
ous brûle !  Il noircit sans pétiller !  Quels  tristes  soupirs s'exhalent en silence !...  Que  O.D-1:p.825(.2)
s sur le maintien de la pairie, ont quitté les  tristes  sphères de leurs châteaux; elles repara  O.D-2:p.942(.7)
ont esclaves de la censure, et nos livres sont  tristes , bien qu'ils en soient affranchis.  Un   O.D-2:p.745(31)
e a certainement une cause.  Nos théâtres sont  tristes , parce qu'ils sont esclaves de la censu  O.D-2:p.745(30)
ment, mais elle me livra à des réflexions bien  tristes ; il me semblait qu'à sa place je n'aura  O.D-2:p.566(.4)

tristement
rvations, Sylvio, ému par un souvenir, s'écria  tristement  :     « Et tu as pu dormir cette nui  O.D-2:p.649(13)
cheminée ?  N'est-ce pas opposer des barrières  tristement  bureaucratiques à l'avancement rapid  O.D-2:p.969(19)
   — Ce jour-là j'étais heureuse !... répondit  tristement  Catherine.     — Est-ce que tu ne le  O.D-2:p.336(23)
is personne ne venait; la foule qui s'écoulait  tristement  devant nous ne voyait et n'entendait  O.D-2:p.467(41)
 La lueur livide d'une lampe qui finit éclaire  tristement  la chambre.  Quel augure !  La fille  O.D-1:p.696(17)
re...  C'est donc décidé ?... »     Je baissai  tristement  la tête.     « Oh ! que j'en suis co  O.D-2:p.548(38)
du fossé qui séparait deux ormes, et regardait  tristement  le paysage en ayant l'air de se chau  O.D-2:p1125(.4)
 mère à sa femme qu'il soutenait, il regardait  tristement  les murs de ce qu'il crut son hérita  O.D-1:p.786(32)
..     — Il n'y a plus de patient !... s'écria  tristement  Mercredi.     — Patience ! dit le co  O.D-2:p.565(.4)
 « Ainsi vous me refusez aussi, vous ? lui dit  tristement  mon père.     — Moi ! s'écria l'abbé  O.D-2:p.499(35)
échant, je pense.  Mais alors mon âme fut bien  tristement  méchante, aussi ce souvenir est une   O.D-1:p.737(20)
eu de procéder comme Mérimée, M. Victor Hugo a  tristement  suivi le sillon classique.     Dans   O.D-2:p.684(25)
ont restées au-dessus.  — L'hiver, commencé si  tristement , paraît devoir être plus brillant qu  O.D-2:p.949(12)
ui.     — Hélas ! dit ma mère, en me regardant  tristement .     — Il sort comme une fleur, et i  O.D-2:p.501(29)
e ton amour.  « Adieu — adieu », répondit-elle  tristement .  Je sortis dévoré, la mort m'aurait  O.D-1:p.801(24)

tristesse
de deux époux... mourir...     ROSINE : Quelle  tristesse  !     ÉMILIE : Rosine as-tu dit que j  O.D-1:p1032(20)
a gaieté folle du jeune âge, et ces moments de  tristesse  accablante qui ont un charme si amer;  O.D-2:p.699(.4)
  Les chiens ayant en quelque sorte compris la  tristesse  d'Ombert, s'étaient groupés silencieu  O.D-2:p.417(27)
 une émotion indéfinissable.  Il y avait de la  tristesse  dans ses mouvements.  Bientôt je ne l  O.D-2:p.528(21)
on du sage est à peine distinguée de la froide  tristesse  du malheur.  On s'arme des liens qui   O.D-1:p1075(.8)
ion.  Efforce-toi de paraître moins sombre; ta  tristesse  déchirerait le coeur de ton père et l  O.D-2:p.496(30)
d tout le monde fut retiré, j'eus un moment de  tristesse  en voyant désert ce salon tant rempli  O.D-1:p.795(18)
vous êtes joyeux, dans l'autre triste.  Or, la  tristesse  et la gaieté sont les seules affectio  O.D-2:p.236(20)
t pour tout cortège un soldat inhumain,     La  tristesse  et les pleurs et la mort dans le sein  O.D-1:p.973(20)
u Phénix avait une contenance qui indiquait la  tristesse  et une mélancolie profonde; la belle   O.D-1:p.633(20)
n esprit si fin, si délicat... aujourd'hui, ta  tristesse  m'attriste et j'ai pleuré, ma pauvre   O.D-1:p.752(.5)
elle ne vit plus le comte, elle tomba dans une  tristesse  morne qui ressemblait au désespoir :   O.D-2:p.373(26)
 plus longtemps ici...  Je ne sais pas mais la  tristesse  mortelle à laquelle Madame est en pro  O.D-1:p1031(15)
l'autre, et contre l'ordinaire des enfants, la  tristesse  nous empêcha de manger, nos yeux étai  O.D-1:p.738(39)
 yeux du lépreux quittaient l'expression de la  tristesse  pour passer insensiblement à celle d'  O.D-1:p.898(29)
voue, moi-même, je ne puis toujours vaincre la  tristesse  que ces idées répandent sur moi.       O.D-2:p.494(19)
 père et la vôtre.  Tel est le secret de cette  tristesse  qui, dès l'enfance, a troublé ma vie.  O.D-2:p.564(.5)
ives, Roch le Gaucher se fit remarquer par une  tristesse  vraie et profonde.  Il leva maintes e  O.D-2:p.407(17)
'orgueil se glissa dans mon âme en dépit de ma  tristesse , car cet éclair d'espoir s'évanouit.   O.D-1:p.778(.8)
:     « Nous souffrons !... nous pleurons !...  tristesse , carita, la carita !...     — Mais qu  O.D-2:p1106(16)
fut elle.  Sténie me parla de la soirée, de ma  tristesse , de mes talents; enfin elle trouva de  O.D-1:p.800(33)
ir plus délicieux que celui de notre touchante  tristesse , et l'expression de nos immenses dési  O.D-1:p.818(27)
 conserva au contraire toute sa vie un fond de  tristesse , et que ma grand-mère, qui n'aspirait  O.D-2:p.569(41)
nemis, était pour le vainqueur     Un sujet de  tristesse , et sa gloire un malheur !     Où cha  O.D-1:p.968(26)
votre maîtresse attend.     ROSINE : Malgré sa  tristesse , il a bon coeur.  (Haut.) Merci, mons  O.D-1:p.995(31)
 partage, mais qui, dans la joie comme dans la  tristesse , parlaient le même langage.     Longt  O.D-2:p1174(41)



e parle de Job.  Adieu, rien n'égale ma froide  tristesse .     LETTRE XX     MADAME RADTHYE À M  O.D-1:p.775(21)
 avec toi, tes lettres seront un baume pour ma  tristesse .  Durant mes afflictions, je les reli  O.D-1:p.820(25)
en sortant du carrosse, et je fus étonné de sa  tristesse .  Je crus que mon renvoi de la pensio  O.D-2:p.492(.7)
 gaieté qui contrastait singulièrement avec sa  tristesse .  Le père Sanson, ordinairement sombr  O.D-2:p.579(35)
ets de sa belle physionomie, était un voile de  tristesse ...  Elle pensait peut-être au lendema  O.D-2:p.523(27)
ariaient ce délicieux moment par la joie et la  tristesse ; alors j'ai vécu beaucoup...  Hélas !  O.D-1:p.746(.9)
ons par moment...     — Bien...     — J'ai des  tristesses ... il y a des moments où je pense à   O.D-2:p.811(30)

Triumvirat (Le)
mort voisin de la folie et je demanderai si Le  Triumvirat , si Irène, si Les Scythes, si Olympe  O.D-1:p.554(22)

trivial
ns de la critique.  Et le style ?  Il est plus  trivial  encore que la conception n'est ridicule  O.D-2:p.121(13)
 son de sa voix, quelque chose de commun et de  trivial  qui trahissait son pèlerinage au pays L  O.D-2:p.769(34)
 arrive souvent alors que Walter Scott devient  trivial  à force de vouloir être naturel, et qu'  O.D-2:p.107(32)
t rendu d'une manière piquante, parfois un peu  triviale , par Mlle Minette.  Le rôle de Mathild  O.D-2:p.131(33)

trivialité
nné des preuves de ce mauvais goût et de cette  trivialité  qui ravalent la tribune française do  O.D-2:p.948(.5)
nité élégante du faubourg Saint-Germain et les  trivialités  du faubourg Saint-Jacques.  Autant   O.D-2:p.770(.4)
on existence.  Il n'y a rien de neuf comme ces  trivialités , car tout en les sachant personne n  O.D-1:p.734(21)

trois -> 3

troisième -> 3e

troisièmement
eut se corrompre ou se résoudre en vapeur.      Troisièmement , l'âme n'est point immortelle (er  O.D-1:p.570(.9)

trombe
s l'effet des réflexions qui l'assiégeaient en  trombe , chose rare chez lui; mais l'état dans l  O.D-2:p.347(29)
ait le bord de la Loire avec la rapidité d'une  trombe .  Du sein de ce nuage s'élança le cri te  O.D-2:p.401(39)

tromblon
vec le terrible visage d'un Espagnol armé d'un  tromblon  bien chargé !...     Parfois, ils essa  O.D-2:p.815(15)
des contre le choléra-morbus, ni pacotille, ni  tromblon , ni tente, ni lit de camp, rien enfin   O.D-2:p1143(28)

trombone
es, les archets remuants, les courbes d'or des  trombones , les clarinettes, les lumières; mais   O.D-2:p1154(25)

trompe
et airain retentissaient dans son âme comme la  trompe  qui doit un jour réveiller la terre enti  O.D-1:p.893(16)

tromper
omper les femmes, et je dois ajouter qu'il les  trompa  sans cesse, et sans cesse en était adoré  O.D-1:p.860(34)
h bien ?     ÉMILIE : Mes pressentiments ne me  trompaient  pas ce matin, et je suis malheureuse  O.D-1:p1032(.4)
rent cet accident à des champignons; ils ne se  trompaient  pas, mais c'était moi qui leur avais  O.D-2:p.593(17)
is d'un ton vraiment cruel si par hasard je me  trompais  dans mes conjectures :     « Ah çà, to  O.D-1:p.876(32)
de la jeune fille trembla je compris que je me  trompais , et j'eus la coupable pensée de vouloi  O.D-1:p.875(38)
 je ne vous en donne pas davantage ou si je me  trompais , je vous écris avec une plume d'auberg  O.D-2:p1213(.3)
la délicieuse aventure des musquetades; et, se  trompant  d'organe, il disait que la belle Impér  O.D-2:p.806(.5)
ison ! la raison vous avez établi qu'elle nous  trompe  encore plus que les yeux; serait-ce que   O.D-1:p.564(.7)
rceptions.  Pour distinguer ce en quoi l'on se  trompe  et ce que l'on conçoit clairement, il sé  O.D-1:p.577(10)
sa proposition et les suivantes,  Descartes se  trompe  et que le vide absolu a existé et existe  O.D-1:p.579(15)
devant nous !...  Je partirai... la cruelle me  trompe  et se rit de moi ! elle me présente une   O.D-1:p.849(.3)
l, puis NIGIHINGALE]     [LE CORSAIRE :] Je me  trompe  fort ou la délivrance presque impossible  O.D-2:p.631(.3)
 à l'opinion publique, supposons qu'elle ne se  trompe  jamais et n'est jamais trompée.  Mainten  O.D-2:p1066(14)
eure !  Elle le mérite !  Quoi trois fois elle  trompe  ma fureur, et cette dernière est le comb  O.D-1:p.848(24)



on âme est un peu moins souffrante : ma colère  trompe  mon chagrin.  Je n'ai pas encore vu Stén  O.D-1:p.788(.1)
r parole.  Ainsi, le vulgaire sait qu'il ne se  trompe  pas en louant Gérard, il l'exalte comme   O.D-2:p.718(.6)
s...     Les masses ont un bon sens qui ne les  trompe  pas; or, la France entière sent avec un   O.D-2:p.963(16)
'était pas mariée !...  Sache que la femme qui  trompe  un époux, trompera son amant ! tu le cra  O.D-1:p.809(18)
 un pair de France.     — Mais M. le député se  trompe , c'est le départ de notre flotte pour Al  O.D-2:p.733(10)
ependant, Monsieur, elle est fausse, elle vous  trompe , elle a été quinze jours sans vous écrir  O.D-1:p1016(26)
s choses, et qu'étant impossible que Dieu nous  trompe , et usant bien de la raison qu'il nous a  O.D-1:p.572(37)
rbonnais.  Il l'aime, il s'aperçoit qu'elle le  trompe , il la quitte.  Cet épisode, complètemen  O.D-2:p.706(21)
it-on, une république dans M. Barrot...  Il se  trompe , il y en a plusieurs.  Et voici comment   O.D-2:p.963(.1)
t qu'à     * Mon neveu prétend que l'auteur se  trompe , mais il n'a été que jusqu'à Rome (note   O.D-1:p.678(41)
 espace (le vide ne peut être un espace, il se  trompe , on ne peut définir le vide, pas plus qu  O.D-1:p.579(20)
oici une journée qui s'annonce bien : ou je me  trompe , ou elle ne se passera pas sans qu'il y   O.D-2:p.591(.1)
e nationale, et commander ensuite, si je ne me  trompe , un détachement de l'armée révolutionnai  O.D-2:p.585(17)
un parterre qui fait de la morale en masse, et  trompe , un instant après, son prochain individu  O.D-2:p1109(37)
ait-il faillite : — Plick !  Un apothicaire se  trompe -t-il d'un 3 dans la composition d'une dr  O.D-2:p.845(33)
.     ÉMILIE : Gerval, vous pensez que je vous  trompe .     GERVAL : Je ne saurais l'imaginer,   O.D-1:p1043(30)
   3º En bien jugeant et bien raisonnant on se  trompe .     Il établit après que néanmoins on s  O.D-1:p.572(41)
l ne donne qu'un mouvement à une chose.  Je me  trompe .  C'est vrai en prenant le mouvement en   O.D-1:p.581(14)
 que celles des substances.  Je crois qu'il se  trompe .  Hobbes le lui prouve évidemment à mon   O.D-1:p.571(42)
    fer.     « Qui vive ! cria-t-il; on me      trompe ...     — Non, tu as touché ma cage...     O.D-2:p1186(15)
ompe.     Il établit après que néanmoins on se  trompe ; pourquoi donc avoir dit qu'avec la rais  O.D-1:p.573(.1)
ogie; deux maux également cruels, parce qu'ils  trompent  amis et ennemis, sans produire aucun b  O.D-2:p1042(23)
 serait écrite en pure perte; si nos yeux nous  trompent  comme vous l'établissez, vous n'en pro  O.D-1:p.564(.1)
nir ?  Que les hommes sont aveugles, qu'ils se  trompent  en leur vengeance !  On tue le crimine  O.D-1:p.683(17)
mense avantage : il sait quand les journaux se  trompent , et les journaux ignorent souvent quan  O.D-2:p.898(34)
 querellent, s'y disputent, s'y séduisent, s'y  trompent , s'y flattent...  Oh ma foi, prenez un  O.D-2:p.842(36)
voir; or votre école établit que tous nos sens  trompent .  Donc malgré cela nous pouvons failli  O.D-1:p.575(22)
y a plus de provinciaux à berner, de tuteurs à  tromper  : notre siècle a une tout autre allure,  O.D-2:p.148(28)
oeur de Catherine.  Elle eut un amer regret de  tromper  ainsi un époux qu'un mot d'amour, un se  O.D-2:p.394(18)
ole et de non-intervention, au moins devait-il  tromper  avec habileté, au profit du pouvoir et   O.D-2:p1004(.2)
romwell, pour le plaisir de l'être !...     Me  tromper  dans les fers, hé pourquoi ce forfait ?  O.D-1:p.944(32)
e supposer mon âge à son aise, au risque de se  tromper  du tout au tout.  Ma remarque n'en subs  O.D-2:p.675(14)
u, dit-il, ne peut pas nous tromper, parce que  tromper  est un défaut et ne peut pas partir d'u  O.D-1:p.572(14)
Puisqu'il était dans la destinée du cabinet de  tromper  la nation avec les grands mots de proto  O.D-2:p1003(43)
rre; il employa toute la force de son esprit à  tromper  les femmes, et je dois ajouter qu'il le  O.D-1:p.860(33)
ténie.  Ce redoutable témoin écarté, restait à  tromper  les gens de la maison.  Je me suis enve  O.D-1:p.743(34)
nom le château de l'endroit.  Du reste, prêt à  tromper  naïvement tout le monde, si l'on demand  O.D-2:p.140(.1)
es certaines, car elle a le mérite de se moins  tromper  que celle qui, peu avare de principes,   O.D-1:p.557(39)
suis las de baisser une tête servile;     Pour  tromper  son parti Charles m'est inutile;     Pu  O.D-1:p.951(.8)
 que la vente de L'Europe littéraire aurait pu  tromper  sur la vitalité de l'entreprise.     Ce  O.D-2:p1218(43)
e l'eusse encore fait par devoir, la pensée de  tromper  un homme m'aurait fait frémir.  Votre b  O.D-1:p.755(30)
s flattons pas d'avoir la paix !  Nous pouvons  tromper  un homme; mais les intérêts généraux ne  O.D-2:p.930(12)
aute fut de profiter de votre éloignement pour  tromper  votre vigilance; mon erreur fut cruelle  O.D-1:p.655(13)
olutionnaires qu'il essayait de contenir et de  tromper , auraient manifesté trop hautement leur  O.D-2:p..18(33)
. cours au château d'eau.  Il m'en coûte de la  tromper , elle est heureuse, elle est aimée, ell  O.D-1:p.996(.4)
ue lui; et lors même qu'elles viendraient à se  tromper , elles seront contentes.     Théâtre de  O.D-2:p.788(17)
ibuts de l'âme, ils disent : Dieu ne peut nous  tromper , il nous fait voir que nous sommes immo  O.D-1:p.537(15)
stice : c'est une vieille coquette qui se peut  tromper , mais à qui son inconstance fait bientô  O.D-2:p.275(20)
le lecteur.     Dieu, dit-il, ne peut pas nous  tromper , parce que tromper est un défaut et ne   O.D-1:p.572(14)
jamais souri, la mort en me frappant croira se  tromper , si elle regarde à mon âme.  Le tombeau  O.D-1:p.752(18)
ent de veiller à cela.  Quel art j'ai mis à le  tromper , à l'endormir.  Je l'ai enfin envoyé ba  O.D-1:p.743(31)
 », donc le Seigneur a prévu qu'on pouvait les  tromper .  En effet il était très fort logicien,  O.D-1:p.620(13)
semblance est parfaite; tout le monde a pu s'y  tromper .  Le beau-frère s'amuse quelque temps à  O.D-2:p.135(18)
z un an d'intérêt de vos fonds.     3º Il vous  trompera  plus facilement qu'un autre.     Ceci   O.D-2:p.223(16)
 !...  Sache que la femme qui trompe un époux,  trompera  son amant ! tu le craindras au moins.   O.D-1:p.809(19)
:     « Défiez-vous de cet homme !...  Il vous  trompera .  — Que vous demande-t-il ?     — Cinq  O.D-2:p1108(22)
la rive opposée avec un air de désespoir on se  tromperait  fort.  Le jeune baron se moquait en   O.D-2:p.327(.8)
re que tous les enfants se marieront : l'on se  tromperait , et nous répondons d'avance à l'obje  O.D-2:p..10(12)



st sortie.     MANFRED : Sortie !...  Ah ne me  trompez  pas, ma visite ne peut que lui causer l  O.D-1:p1009(35)
tend ma présence...     LA REINE     Vous vous  trompez , je veux vous offrir la puissance;       O.D-1:p.976(21)
 cela nous pouvons faillir.  Mais nous ne nous  trompons  pas en ce sens que ma sensation étant   O.D-1:p.575(23)
e d'Italie, l'abbé Savonati s'est probablement  trompé  (note du trad.). courroucé; sa gloire oc  O.D-1:p.679(42)
 qui nous assurera que l'homme ne s'est jamais  trompé  ?  147. Si l'on ne s'est pas senti naîtr  O.D-1:p.556(.2)
e immense, qui a vu les Indes, la Chine, qui a  trompé  les Anglais, volé les Gascons, gagné des  O.D-2:p.846(35)
cher à lui.     Dès longtemps mes discours ont  trompé  ma victime;     Elle ira dans la tombe e  O.D-1:p.929(26)
LIE : Ah, Georges, puisque c'est vous qui avez  trompé  monsieur de Gerval, vous allez sans dout  O.D-1:p1036(17)
aquèrent mon honneur et ma vie, lorsque je fus  trompé  par une personne encore plus chère à mon  O.D-1:p.648(29)
sieurs chevaux se firent entendre.  Le Borgino  trompé  s'empressa d'aller ouvrir en remettant s  O.D-1:p.634(14)
ant.  Il n'y aura plus ni femme battue ni mari  trompé  sans ma permission...  Article du code :  O.D-2:p.140(25)
rnement.  Le Bourguignon trop habile pour être  trompé , accepta le défi, mais eut soin d'annonc  O.D-2:p.316(36)
ntissait, ce serait un aveu tacite qu'il s'est  trompé , et que sa volonté change, et la volonté  O.D-1:p.699(24)
bre redoutable, le seul ami qui ne l'ait point  trompé , il contemplait ses vaisseaux voguer ver  O.D-1:p.681(25)
neur, déshonore vos jours.     Oui, je vous ai  trompé , je laisse mes détours,     Je suis votr  O.D-1:p.961(.1)
avissant comme l'amour, l'amour jeune, l'amour  trompé , l'amour heureux;     Ni parce que la vi  O.D-2:p.850(.8)
 mon coeur dans le sein d'un ami et que je fus  trompé , lorsque, plus tard, des envieux et des   O.D-1:p.648(27)
     « Tu périras sans gloire, parce que tu as  trompé , parce que tu as manqué à tes promesses   O.D-2:p.735(42)
ssait.     Le chevau-léger, feignant de s'être  trompé , se hâta de chercher à un autre endroit   O.D-2:p.439(38)
tier escarpé : sa bonne carabine ne l'a jamais  trompé , ses quatre pistolets étincellent à sa c  O.D-2:p.614(28)
 cinq heures ?     ÉMILIE : On ne vous a point  trompé .     GERVAL : N'aviez-vous pas loué une   O.D-1:p1043(.8)
i, le Parisien lui-même, a été un des premiers  trompé .     Si le Parisien, cet être d'un goût   O.D-2:p.149(26)
 jeta un cri.     « Ah ! ma tante, vous m'avez  trompée  !... »     J'étais à ses pieds, mon air  O.D-2:p.537(.6)
 Je me livrai à toute ma rage et mon espérance  trompée  me rendit la fièvre; la couleur brune d  O.D-1:p.744(19)
par misanthropie, soit parce que leur ambition  trompée  se tournait en haine de la société.      O.D-1:p.605(19)
iflant sans cérémonie.  Pensif comme une femme  trompée , on eût dit qu'il se trouvait là — chez  O.D-2:p.817(.6)
ue je suis...  Mes pressentiments ne m'ont pas  trompée .  Gerval, je t'aime !... et tu sembles   O.D-1:p1026(36)
ns qu'elle ne se trompe jamais et n'est jamais  trompée .  Maintenant, est-ce parce que le prési  O.D-2:p1066(15)
age.  — Le commerce arrive avec ses espérances  trompées  et ses chagrins réels.  — L'ambition s  O.D-2:p.825(17)
n marché; qu'elles étaient toujours vendues et  trompées , et qu'elles ne savaient pas trouver d  O.D-2:p1109(10)
, bien des efforts trahis, bien des espérances  trompées ; et, dans la contraction des bras un b  O.D-2:p.837(35)
capitaine.     « Ils s'étaient l'un et l'autre  trompés  de compagnies : ils ne savent ce qu'ils  O.D-2:p.165(.1)
es premiers résultats de la société, les maris  trompés  les précédent.  Si Sténie n'était pas m  O.D-1:p.808(29)
Désaugiers montre que les deux membres se sont  trompés , et que Danton tient la tête de saint D  O.D-2:p1115(.6)
ais cela ne détruit pas que nous ne soyons pas  trompés .     Méditation 3.  Hobbes et Descartes  O.D-1:p.572(17)
er à cette heure !... »  Mais nous nous étions  trompés ; car le sous-préfet et les nouveaux emp  O.D-2:p.902(22)

tromperie
mal moral.  — Plock est la peste; Plick est la  tromperie  légale et patentée du monde social.    O.D-2:p.846(.7)
a lithographie est complice de cette innocente  tromperie .  Les auteurs se font pourtraire, le   O.D-2:p.762(.3)

trompette
uelle il peut prêter le son retentissant de la  trompette  et les sourds gémissements des volcan  O.D-2:p1089(14)
 sa voix.  Tout à coup le son belliqueux de la  trompette  se fait entendre.  Le lieutenant du B  O.D-1:p.680(.7)
ron.  Montjoye Saint-Denis était suivi de deux  trompettes  qui sonnèrent du cor.     Le baron é  O.D-2:p.415(.2)

trompeur
 lui donna le sculpteur.  Ce calme apparent et  trompeur  ne m'en effraie que plus; va, mon coeu  O.D-1:p.815(17)
 de nous.  Car je leur dirais : Dieu n'est pas  trompeur , Dieu ne m'a rien révélé à moi-même, n  O.D-1:p.575(32)
à toutes les séductions, aux orages d'un monde  trompeur , sans autre boussole que l'honneur, do  O.D-1:p.654(34)
ce et le crime l'imprudent que séduit un appât  trompeur .     Mais la ferme des jeux ne se cont  O.D-2:p.271(.4)
 leurs raisonnements que ceci : Dieu n'est pas  trompeur .  Mais une fois Dieu établi, on n'en d  O.D-1:p.575(29)
 eux il s'avance.     CROMWELL     De ces amis  trompeurs , surprends la contenance,     Leur ge  O.D-1:p.930(.6)
aisons chinoises, sans compter les décorations  trompeuses  de nos théâtres, que ce serait une s  O.D-2:p1168(24)

tronc
l'on jetait d'en haut comme dans une espèce de  tronc  ces métaux précieux, hochets de l'avarice  O.D-1:p.662(22)
ès lors, ils se contentèrent de l'enchaîner au  tronc  d'un arbre, mais ils eurent la cruelle pr  O.D-2:p.611(25)



ntrant la caverne, veux-tu que je l'attache au  tronc  de ce pin ?     — Non ! répondit Bibiana   O.D-2:p.609(22)
it servir de gibet; un fontalhe pose devant le  tronc  une table destinée à tenir lieu d'échafau  O.D-2:p.464(37)
 foudre, le dey a passé, et le chef, séparé du  tronc , a roulé dans la poussière; à un autre !   O.D-2:p.459(.8)

trône
nne !     Et si, pour retirer notre malheureux  trône      De l'abîme profond où vous l'avez jet  O.D-1:p.976(10)
rt.     Il me fallait savoir les défenseurs du  trône      Parmi ceux dont je n'ose acheter la p  O.D-1:p.947(10)
s destructeurs des Rois !     Ô toi, martyr du  trône  !  Ô Strafford, ô mon père !     Inspire   O.D-1:p.969(25)
 pas d'autres.     Ainsi donc : pour l'un : un  trône  !...  Pour l'autre...: à peine... un fran  O.D-2:p.842(14)
ose à ses sujets un courage inutile,     Et du  trône  abattu promenant le débris     Voit son R  O.D-1:p.924(36)
a victoire !     Et pour lui faire aimer votre  trône  affaibli,     Il ne faut que du temps, la  O.D-1:p.954(.1)
France recevant la noble famille à laquelle le  trône  appartenait par les lois de la légitimité  O.D-2:p..91(27)
s immortelles rangées en demi-cercle autour du  trône  auquel sa splendeur trop grande servait d  O.D-1:p.905(27)
autes de la Restauration est d'avoir commis le  trône  avec l'électeur.  Il y a de quoi rire et   O.D-2:p1078(.6)
ttachèrent malheureusement à l'existence de ce  trône  bâti avec les débris de celui que le peup  O.D-2:p.985(40)
rgueil s'indigne de ce qu'un souverain dont le  trône  croulerait sans l'appui de son bras le pr  O.D-1:p.686(.5)
Je tiens le sceptre de Thémis et n'ai point de  trône  dans son sanctuaire.  La justice est hont  O.D-2:p.445(21)
e.     Toutefois, le démon était assis sur son  trône  de feu, assez peu soucieux de la chute de  O.D-2:p1088(21)
rdiale que le Christ est venu rétablir sur son  trône  de gloire.     Ainsi, tel est le privilèg  O.D-1:p.604(.2)
privilège que nous avons au théâtre.  C'est le  trône  de l'illusion.     GARRICK : Au théâtre c  O.D-1:p1059(.4)
aît cette redoutable influence, et respecte ce  trône  de la mort.  Quelques rejetons, nés de l'  O.D-2:p1158(14)
d'Angleterre; là c'est Jean IV qui convoite le  trône  de Richard Coeur de Lion; dans Quentin Du  O.D-2:p.108(16)
autel.     Le retour d'une dynastie auguste au  trône  de ses pères, l'établissement du système   O.D-2:p..18(38)
ontifes, le génie du zèle et du savoir; sur le  trône  de tes rois, le génie de la bienfaisance   O.D-2:p..95(36)
ui n'ait point    Vase d'élection     péché     trône  de vertu     L'amour est la vertu    que   O.D-1:p.902(18)
, toute grâce, elle, etc.     Vase d'élection,  trône  de vertu.  L'amour est une vertu chez ell  O.D-1:p.901(.5)
titue une sphère intermédiaire qui garantit le  trône  des séditions; c'est un pouvoir modérateu  O.D-2:p1009(30)
ts, ministres de la mort, déchirent et ce col,  trône  des voluptés que j'aurai goûtées, et mon   O.D-1:p.800(.2)
r la persécution du clergé, ou de renverser le  trône  du Grand Turc.  Ces plaisirs sont fort in  O.D-2:p.274(21)
 les pouvoirs intermédiaires qui séparaient le  trône  du peuple.  Or, quand un roi se trouve en  O.D-2:p1009(11)
ter à la France, asile du malheur,     Le seul  trône  ennemi de sa longue splendeur     Et qu'e  O.D-1:p.926(40)
existence; Louis XVIII, qui a su mourir sur le  trône  entre deux haines, en disant à sa nièce :  O.D-2:p.892(.1)
que fera faire par les masses la police que le  trône  espérait faire légalement.  Mais les barr  O.D-2:p1060(36)
 sein de la ruine:     Ce prodige accompli, le  trône  est assuré;     S'il ignore les mains qui  O.D-1:p.947(28)
é que ma conduite annonce,     Reconstruire le  trône  est mon unique soin;     Et j'en ai l'Éte  O.D-1:p.946(.5)
'abandonne.     Je vais signer sa honte, et le  trône  est à vous     Si la porte, à l'instant,   O.D-1:p.976(26)
t d'immenses fortunes, avait groupé, autour du  trône  et dans l'État, des défenseurs qui par le  O.D-2:p...7(20)
 dans l'intérêt de la grande et belle cause du  trône  et de l'autel; ainsi, dans les troubles s  O.D-2:p..29(15)
r y substituer un non-sens qui commence sur le  trône  et descend jusqu'au maire de village.  Le  O.D-2:p1072(32)
ar une assemblée unique et un trône, ou par un  trône  et deux assemblées dont le principe serai  O.D-2:p1009(22)
 cependant les gens qui prétendent soutenir un  trône  et gouverner la France !  Ils m'ont fait   O.D-2:p.891(40)
, de province à province, et la lutte entre le  trône  et la féodalité, tout enfin se fondit dan  O.D-2:p1051(.8)
'être le soutien de la monarchie, la gloire du  trône  et le gage assuré du bonheur des individu  O.D-2:p...7(.5)
n espoir, grandissant son audace,     Entre le  trône  et lui put mesurer l'espace :     Dès lor  O.D-1:p.926(22)
part.     Pourquoi faut-il qu'il soit entre le  trône  et moi !...     LE ROI     Hé ! Quoi !  V  O.D-1:p.962(.2)
trait.  Or, elle n'était nulle part que sur le  trône  et à la Chambre des pairs.  En la consacr  O.D-2:p1008(20)
faut voir les choses telles qu'elles sont : le  trône  français était essentiellement catholique  O.D-2:p..36(35)
ouvelle pouvait périr comme en 1793.  Un jeune  trône  grandirait-il au milieu des orages ?  La   O.D-2:p.987(.5)
venant ingrats !     Ce trône, mon malheur, ce  trône  héréditaire !     Dois-je aider à l'abatt  O.D-1:p.962(16)
les bonapartistes; ceux-là aiment un trône, un  trône  largement doté, des distinctions hérédita  O.D-2:p.968(.5)
s.     Si l'armée eût été constituée ainsi, le  trône  ne serait pas tombé en juillet 1830, ou l  O.D-2:p1076(11)
 mot moderne; et que, dans quelques années, le  trône  ne soit obligé de recommencer avec les bo  O.D-2:p.882(28)
écoutons les lois de la nécessité.     Si d'un  trône  nouveau le sang n'est pas la base,     Il  O.D-1:p.950(18)
ple et s'en voir obéis ?     En montant sur un  trône  on est à son pays !     Je ne m'appartien  O.D-1:p.964(26)
 eût commis des crimes,     En renversant leur  trône  on vengea les victimes !...     Milords,   O.D-1:p.970(34)
randes familles rendaient par leur richesse le  trône  plus éclatant, et imprimaient à l'étrange  O.D-2:p...7(31)
 succéda à celui qui pour lors siégeait sur le  trône  pontifical.     La Vierge del monte Saran  O.D-1:p.617(25)
a noblesse de province ne pouvait rien pour un  trône  qu'elle n'a pas défendu, et lui faisait d  O.D-2:p1080(.8)



En effet, le duc d'Anjou avait des droits à un  trône  qu'il voulait conquérir, c'était celui de  O.D-2:p.309(33)
la France; ce serait trop pour nous et pour le  trône  qu'il y eût trois souverains par départem  O.D-2:p.775(20)
t chassé sur sa tête la poussière lumineuse du  trône  qu'ils couvrent de leurs ailes éblouissan  O.D-1:p.909(.5)
nistères brisés auront servi de marche-pied au  trône  que M. Perier s'est bâti dans l'antichamb  O.D-2:p.979(17)
personne ne tremble pour un gouvernement et un  trône  que tout le monde adopte, que tous les br  O.D-2:p.918(.8)
 pouvaient pas prendre de physionomie entre un  trône  qui s'écroulait et la jeune dynastie qui   O.D-2:p.939(28)
muse, pas même un trône qui tombe, pas même un  trône  qui s'élève...     La Belgique demande un  O.D-2:p.916(17)
, ou d'un conte.     Rien n'amuse, pas même un  trône  qui tombe, pas même un trône qui s'élève.  O.D-2:p.916(16)
 est bouleversé,     Le Royaume est en feu, le  trône  renversé;     Errant et méconnu de son pe  O.D-1:p.922(27)
onorable et hardie, parce que les bases de son  trône  reposaient sur un terrain composé de trop  O.D-2:p..18(30)
 aidé à contrefaire une usurpation.  Élever un  trône  sans lui donner de grands pouvoirs, est l  O.D-2:p.891(.4)
oment où notre révolution s'est résolue par un  trône  sans éclat :     « Napoléon s'est servi d  O.D-2:p.967(33)
conditions nécessaires au bonheur de tous.  Le  trône  se sentait menacé dans sa vie, et l'État   O.D-2:p1060(29)
entants de la noblesse et du tiers et bâtir un  trône  solide; la coutume royale est hors de l'a  O.D-2:p1031(.9)
ue l'intelligence de ce principe ait manqué au  trône  tombé.  M. le marquis Laffitte, le comte   O.D-2:p1079(28)
st lui qui nous outrage.     Vous le croyez du  trône  un adroit partisan,     C'est de tous nos  O.D-1:p.943(18)
, les peuples ignorants     Conservent près du  trône  un autel aux serments !...     Et c'est a  O.D-1:p.967(21)
n vain sollicita les Cours     De porter à son  trône  un fraternel secours;     On fut sourd à   O.D-1:p.952(13)
ier d'espion, deux démons amenèrent au pied du  trône  une espèce de spectre qui criait avec rag  O.D-2:p1091(.1)
 faillite.  Nous connaissons, et le bilan d'un  trône  vendu rue de Cléry, et le bilan d'un réda  O.D-2:p.940(.4)
rs, une faible minorité en France a cru que le  trône  voulait aller plus loin qu'il n'avait l'i  O.D-2:p1064(25)
mité n'est qu'une large application.  Alors le  trône  voulut s'appuyer sur les communes, et, po  O.D-2:p1050(.3)
ans l'autre sens; car ce que le roi est sur le  trône  vous l'êtes sur l'échafaud : vous représe  O.D-2:p.545(13)
tre grande âme,     Le pouvoir vous attend, le  trône  vous réclame,     Osez les posséder !  Sa  O.D-1:p.958(36)
ns une voie de prospérité et unir la gloire du  trône  à celle du peuple.     Il y a certes des   O.D-2:p1082(39)
favori, qui, devenant ingrat,     Abandonna le  trône  à d'indignes ministres !     On se rappel  O.D-1:p.967(42)
gne, du duc de Brunswick allant redemander son  trône  à son frère, et faisant une coalition com  O.D-2:p.915(26)
     Quatre partis bien distincts entourent ce  trône  élevé d'hier : ce sont les nationaux, les  O.D-2:p.879(16)
obe et les cieux sont sans voûtes,     Dont le  trône  éternel a pour seuls courtisans     La sa  O.D-1:p.969(10)
rs !...     Veuve de mon époux et veuve de mon  trône ,     Dont le dernier débris restera ma pe  O.D-1:p.973(17)
   Charle est à l'échafaud comme il fut sur le  trône ,     Il semble commander, et le peuple fr  O.D-1:p.987(36)
r.     À quoi m'aura servi d'être grand sur le  trône ,     Si je n'étais plus rien, privé de ma  O.D-1:p.942(13)
 j'aurais été puissant;     Et jusqu'auprès du  trône , asseyant mon audace,     J'eusse assouvi  O.D-1:p.934(.4)
onheur l'eût fait naître !     Elle attaque le  trône , assise sur l'autel,     Ce fatal ennemi,  O.D-1:p.923(26)
fondu comme des sauterelles autour de ce jeune  trône , auront fait observer que Napoléon, après  O.D-2:p1015(19)
oi comme doit être un roi, propriétaire de son  trône , comme vous êtes propriétaire de votre fo  O.D-2:p1021(16)
ace des fils, que ravit le trépas,     Mais un  trône , Cromwell, ne se remplace pas.     Croyez  O.D-1:p.959(11)
ontent de relever les autels, de consolider le  trône , de rendre à la justice son ancien éclat,  O.D-2:p.260(43)
ra terrible !     IRETON     Si vous perdez le  trône , elle n'est plus possible :     Ajourner   O.D-1:p.958(.4)
, et souvent, la Chambre élective défendait le  trône , empiétait sur les attributions de la Cha  O.D-2:p1077(24)
 qu'est-ce que tu dis ?     De quoi me sert un  trône , en perdant l'espérance     D'éterniser m  O.D-1:p.957(21)
 elle n'eût jamais supposé d'arrière-pensée au  trône , et elle lui eût livré volontiers la poli  O.D-2:p1080(22)
la noble figure est descendue de l'autel ou du  trône , et gît abandonnée, ils tâchent à la sauv  O.D-2:p1043(.3)
uche; la liberté de la presse était la mère du  trône , et la presse est traitée moins favorable  O.D-2:p1015(42)
ir au rabais; pour les uns il n'y avait pas de  trône , et pour les autres il y en avait trop.    O.D-2:p1016(.6)
 discours m'a fait lire;     Ils regrettent le  trône , et pour nous tout conspire.     L'arrêt   O.D-1:p.947(19)
e plaire au souverain ?     J'aurai détruit le  trône , et quand je suis le maître,     À force   O.D-1:p.955(37)
te, il a fallu des siècles; à la démolition du  trône , il a suffi de quelques années de soupçon  O.D-2:p.934(.1)
 de l'adultère, ailleurs que sur les degrés du  trône , ils bâtiront sans peine le plan d'une cr  O.D-2:p.789(26)
ous leurs ailes sacrées     Et, montant sur le  trône , ils les ont tous jurées;     Sans faire   O.D-1:p.967(19)
e qui me confond, c'est que le monarque sur le  trône , le prisonnier dans son cachot, l'homme l  O.D-1:p.882(26)
nts et merveilles; mais, une fois assis sur le  trône , le roi ne se souviendra peut-être plus d  O.D-2:p1028(19)
ans la faillite.  La branche aînée a manqué au  trône , les Chambres manquent à leur mission, le  O.D-2:p.939(43)
, celle de la fin.     Quand il se posa sur le  trône , les mille millions de têtes célestes res  O.D-1:p.899(26)
constitutionnel.  Tout a été précipice pour le  trône , là où tout était sécurité.     La royaut  O.D-2:p1082(19)
ui que le roi de Naples avait été placé sur le  trône , mais l'ingratitude la plus noire de son   O.D-1:p.634(.2)
nt devenus à vous en devenant ingrats !     Ce  trône , mon malheur, ce trône héréditaire !       O.D-1:p.962(16)
le gouvernement par une assemblée unique et un  trône , ou par un trône et deux assemblées dont   O.D-2:p1009(22)



 de mettre un roi au-dessus ou au-dessous d'un  trône , que de produire une conception intellect  O.D-2:p.933(28)
 domination qui convient merveilleusement à un  trône , tandis que l'administration, farcie de c  O.D-2:p.969(35)
listes et les bonapartistes; ceux-là aiment un  trône , un trône largement doté, des distinction  O.D-2:p.968(.4)
ez donc pas de trouver un Cromwell ?     Si le  trône , à vos yeux, me rend si criminel,     Pou  O.D-1:p.962(11)
N     Vous ne l'entendrez plus en possédant le  trône .     Allons, Cromwell, suivez l'avis que   O.D-1:p.966(27)
la mort de son persécuteur et lui en offrir le  trône .     Ces envoyés avaient fait diligence,   O.D-2:p1028(34)
me et pour tous les partisans de l'autel et du  trône .     L'absence de la compagnie en Europe   O.D-2:p..91(10)
ion, et la nation elle-même de concert avec le  trône .     Le peu d'enthousiasme du siècle pour  O.D-2:p..94(10)
e obscure, portant avec lui son sceptre et son  trône .     « La barque s'éloigne, poussée par u  O.D-2:p.612(40)
un roi sans droit que le véritable héritier du  trône .     — Sire, dit l'avocat, vous ne connai  O.D-2:p1031(36)
ortement les droits du peuple et les droits du  trône .  De cette grande erreur viennent les tât  O.D-2:p.978(39)
gnard sera mon sceptre, et la terreur sera mon  trône .  Guerre, guerre à cette race de tyrans e  O.D-2:p.612(31)
il de la royauté chez un homme qui refusait le  trône .  Ils avaient compté sur l'ambition du pr  O.D-2:p1032(16)
nna, les anges s'inclinèrent.  Il parut sur le  trône .  Le plus vaste silence étendit une chaîn  O.D-1:p.905(33)
 la succession pour arriver au renversement du  trône ...  M. de Mayenne pense qu'il abattra plu  O.D-2:p1031(34)
... peut-être !     Du Prince et de l'État, du  trône ... le hasard     Ruine en un moment tout   O.D-1:p.955(39)
 cieux,     D'obéir à ma voix, de défendre mon  trône ;     Tandis que de vos mains, recevant la  O.D-1:p.971(16)
ncien que la France, il est plus ancien que le  trône ; et lorsque la première monarchie europée  O.D-2:p...6(31)
ation publique, il est vénéré jusqu'au pied du  trône ; le soleil luit et m'éclaire, mais il me   O.D-2:p.444(.6)
à deux égoïsmes, celui du peuple et celui d'un  trône ; à deux existences, à deux intérêts.  Il   O.D-2:p.985(43)
 y a un mot qui pourrait retentir sur tous les  trônes  ! un mot qui est un crime !...  Était-ce  O.D-2:p.913(.3)
ccompagnent les arts en deuil.     Sont-ce les  trônes  au rabais, les rois à bon marché, qui po  O.D-2:p1022(21)
mencement du siècle nous n'avons pas garni les  trônes  autrement !  La troupe est au complet.    O.D-2:p1101(18)
ur des nations, à faire accorder la sûreté des  trônes  avec la liberté des peuples; nous avons   O.D-1:p.726(22)
 les convictions font plier les peuples et les  trônes  comme des joncs flexibles...  Aujourd'hu  O.D-2:p.929(35)
es.  Les souverains jalousaient la fabrique de  trônes  créée par Napoléon.  Alors le congrès de  O.D-2:p.925(28)
une foudre     Qui naguère avait mis plusieurs  trônes  en poudre;     Mais Urbain la possède en  O.D-1:p.951(30)
t professait des doctrines alarmantes pour les  trônes  et la tranquillité des nations ?  Aussi   O.D-2:p..85(16)
it un autre Holyrood au bout.  Aujourd'hui les  trônes  ne périssent plus dans le sang, mais par  O.D-2:p1013(26)
chie comme la meilleure.     La légitimité des  trônes  sanctionnée par la religion, garantie pa  O.D-2:p.926(25)
hanges, les esprits purs, les dominations, les  trônes , [les] prophètes, les martyrs, les vierg  O.D-1:p.900(33)
 toujours, ne régnez que pur elles,     Et vos  trônes , alors, protégés de mes ailes,     Par d  O.D-1:p.937(.4)
i la déchirent, et pour être la sauvegarde des  trônes , comme le palladium de la religion.       O.D-2:p..56(22)
 mais, quand leur famille est assise sur trois  trônes , il est de l'honneur de leurs parents de  O.D-2:p.894(13)

trôner
la Révolution; et les vrais rois, les rois qui  trônaient  assez longtemps pour penser à nous da  O.D-2:p1238(34)

tronquer
he vers la terre sa tête décolorée, et l'arbre  tronqué  par la foudre et qui porte la marque de  O.D-1:p.709(.6)
res de Carie, le pavé des temples, des statues  tronquées , sont incrustés dans les murs et font  O.D-1:p.711(19)
t en apparence doux et galant.  L'histoire est  tronquée  en tout; et, depuis l'extérieur des pe  O.D-2:p.703(35)
uoique plein de citations fausses, de passages  tronqués , de malentendus, d'objections prises d  O.D-2:p..63(.1)

trophée
elles en arrière du génie de la guerre, et des  trophées  de nos armes ?  Oh que je sens mon âme  O.D-1:p.726(29)

Trophonius
nce; il fut une tendre mère.  L'antre du grand  Trophonius  et le mont Cythéron nous cachaient a  O.D-1:p.690(16)
 nous rentrâmes dans l'obscurité de l'antre de  Trophonius .  Ô mon père, mon ami, mon frère et   O.D-1:p.690(30)
rdeur, croit retrouver le Cythèron, l'antre de  Trophonius ; elle a parcouru la grotte, elle a s  O.D-1:p.714(.8)

tropique
r quelque nouveau baptême sous quelque nouveau  tropique ; car l'Orient, l'Espagne, l'Italie, la  O.D-2:p.938(43)
ique, tu étais jeté en un clin d'oeil sous les  tropiques  ou sous les pôles, tu mourrais inévit  O.D-2:p.586(28)

troquer
 et infâme carcasse que j'ai achetée, et je la  troquerais  contre de l'or ! je me vendrais pour  O.D-2:p.609(18)



crin, avec facture, vous emportera de l'argent  troqué  contre du strass ou du similor. toujours  O.D-2:p.163(37)
ant à ces douceurs de la vie de garçon qu'il a  troquées  contre un mirage de bonheur.     Si la  O.D-2:p.292(17)

trot
t du temps, lorsque je vis venir au plus grand  trot  que puissent avoir les chevaux de régie, u  O.D-2:p1138(32)

trotter
es femelles se plaçaient sur les derrières, et  trottaient  vivement, occupées à transporter au   O.D-2:p1164(36)
nt va au pas, l'esprit cabriole, l'imagination  trotte  et le génie va au galop.     Le premier   O.D-1:p.555(22)
i, comme avant le mois de juillet, le bon sens  trotte  à pied dans les rues, désertant les hôte  O.D-2:p.956(.6)
t les femmes, dont l'imagination mobile aime à  trotter , ne haïssent pas ce système.  Je voudra  O.D-2:p.889(16)
deur tandis que souvent les autres ne font que  trotter .  Ce sous-prieur jouait un grand rôle a  O.D-2:p.351(11)

trottoir
on exacte avec les dimensions, les arches, les  trottoirs  et le nombre des pierres qui le compo  O.D-1:p.727(33)

trou
s je vous prierai de me dire si l'entretien du  trou  de Botal, si le renversement complet de ce  O.D-2:p1207(42)
naissant son fils, l'emmène dans une espèce de  trou  de souris.  Écoute, lui dit-il...  Et ce d  O.D-2:p.117(.9)
eune première de la Gaîté, s'écriant devant le  trou  du souffleur :     « O mon Dieu ! je vous   O.D-2:p1109(43)
     Le cardinal Mazarin se présenta devant le  trou  du souffleur.  L'homme rouge était habillé  O.D-2:p1104(.7)
des contribuables, imposant sans nul souci les  trous  par lesquels le pauvre respire, inhabiles  O.D-2:p1041(.1)
la toile de son habit grossier n'a pas trop de  trous .  Mettez-lui la tête sur le bord de la ba  O.D-2:p.332(10)

troubadour
 d'amour     À son luth éloquent, mais plus au  troubadour      Qui, brûlant de lui plaire, a re  O.D-1:p1069(10)
s qu'un petit bourgeois habillé en lancier, en  troubadour , ou vêtu d'une jaquette, se montrait  O.D-2:p.817(15)

trouble
 de ce couple et moi que me revient-il de leur  trouble  ?  N'importe, je l'ai troublé, mon coeu  O.D-1:p.768(.8)
Pour peu qu'un drame passionné survienne, quel  trouble  dans ces organismes !...  Les forces ph  O.D-2:p.763(33)
 complice dont j'ai l'aveu, démentirez-vous le  trouble  de votre conscience, enfin donnez-moi d  O.D-1:p1044(11)
    CROMWELL     Aussi je n'eus jamais plus de  trouble  et d'ennui !     Fatale ambition, qui c  O.D-1:p.929(.6)
scurité de la boutique, elle put me cacher son  trouble  et me répondit :     « Est-ce que je sa  O.D-2:p.534(30)
ie et un esprit de contention, il y a aussi du  trouble  et toute sorte de mal; mais la sagesse   O.D-2:p..82(19)
contre ce projet qui porterait, diront-ils, le  trouble  jusque dans nos campagnes.  Un seul mot  O.D-2:p.787(43)
âte, j'entre tout effaré au presbytère, où mon  trouble  ne révèle que trop la fatale nouvelle q  O.D-2:p.591(23)
 noires pensées, trop communes en ces temps de  trouble  où un chacun était en proie à l'envie d  O.D-2:p.421(43)
freuse découverte, je pâlis; et elle vit à mon  trouble  qu'il se passait quelque chose d'extrao  O.D-1:p.666(.2)
CROMWELL     Je le sais !...  Mais apprends le  trouble  qui m'agite;     Il faut délivrer Charl  O.D-1:p.956(31)
e arquebuse et d'un cor, car dans ces temps de  trouble  une troupe d'écorcheurs ou une grande c  O.D-2:p.332(39)
ndit     au cri de Rinaldo; mais, dans son      trouble , il le prit pour un écho, tant     ce g  O.D-2:p1185(25)
sont en ordre, mais je sens une disposition au  trouble , mon esprit n'est plus le même; pardonn  O.D-1:p.766(37)
emander beaucoup d'argent, n'ont empêché aucun  trouble , ont mieux aimé ruiner la France que de  O.D-2:p.980(10)
 enfin je me rappelai l'abbé Grisel.  Dans mon  trouble , son souvenir était tout à fait sorti d  O.D-2:p.506(35)
ieur partons nous ?     GERVAL : Non.  Ah quel  trouble ... il faut qu'elle meure...     GEORGES  O.D-1:p1040(16)
ide des biens de la terre; de là naquirent ces  troubles  assez connus de tout le monde, qui ont  O.D-2:p..73(29)
e plus lourd attaché à un fil qui, pendant les  troubles  civils, peut se rompre sur la tête du   O.D-2:p.455(20)
ans ces décrets que, tant les inimitiés et les  troubles  domestiques entre les membres de la co  O.D-2:p..73(40)
sant et formidable dans l'État.  Au milieu des  troubles  du règne de Charles VI, on la voit jou  O.D-2:p..25(33)
d'inconvénients et de préjudices, tels que des  troubles  et des tumultes dans des pays catholiq  O.D-2:p..75(.7)
de tels caprices d'opposition.  Bien plus, les  troubles  et les insubordinations qui éclatent s  O.D-2:p.785(42)
 mouvements, et ils y voyaient la cause de nos  troubles  intérieurs.     Tout en gouvernant pou  O.D-2:p1013(14)
inte-Marie, in valli cellâ, à cause des grands  troubles  survenus entre eux, quoique cet ordre   O.D-2:p..69(38)
 cause du trône et de l'autel; ainsi, dans les  troubles  suscités par les calvinistes, ils fure  O.D-2:p..29(16)
it reconnaître les arrivants dans les temps de  troubles , avait une utilité bien réelle, et que  O.D-2:p.224(20)
i la force de déraciner et de dissiper tant de  troubles , d'accusations, et de plaintes, contre  O.D-2:p..74(31)
e que le pont-levis se trouve levé en temps de  troubles , est une de ces niaiseries dont la piè  O.D-2:p.689(18)



 suprêmes.     La propriété, son maintien sans  troubles , sa transmission a donné lieu à l'ordr  O.D-2:p1074(35)
 la plus florissante, après quarante années de  troubles .  Le mouvement de Juillet a été dû à l  O.D-2:p1060(16)

troubler
sans égale.  La chute du monarque éphémère qui  troublait  le monde, ramène en France la dynasti  O.D-2:p..90(44)
à Monseigneur Huberdully l'événement fatal qui  troublait  votre mariage; nous fûmes saisis par   O.D-1:p.635(40)
ue jour, d'un coeur sans désirs et que rien ne  troublait ; demain je ne la verrai plus du même   O.D-1:p.623(30)
 — Oui, mais excommunié !... ah c'est cela qui  trouble  et chagrine ma chère Catherine.  Je la   O.D-2:p.329(15)
ni les choisir, ni les rejeter; je n'étais que  trouble  et confusion.     Mon père se leva.      O.D-2:p.495(.3)
s le vin aux indigents.  Son ivresse grossière  trouble  l'organisme, sans payer par de grands p  O.D-2:p1153(33)
rons de bonne heure, afin que votre travail ne  trouble  pas votre digestion.  C'est aujourd'hui  O.D-2:p.529(34)
i répondit mon père, et que cette idée ne vous  trouble  pas.  Plût à Dieu qu'il n'y eût pas de   O.D-2:p.503(10)
e l'Afrique, une fièvre perpétuelle m'agite et  trouble  tout mon être...  Non je ne suis plus c  O.D-1:p.797(17)
 que nulle souvenance des soins de ce monde ne  trouble  votre âme...     [Fº 5 vº] Le Col d'or   O.D-1:p.888(10)
 Oh ! Mademoiselle, taisez-vous; votre voix me  trouble , baissez vos yeux, je vous en prie, ils  O.D-2:p.638(38)
de former une idée raisonnable; son cerveau se  trouble , et cependant elle n'a rien prononcé; s  O.D-1:p.695(21)
eversent !...     GEORGES : Ah votre raison se  trouble , je vais vous la rendre et me procurer   O.D-1:p1037(41)
tremblait comme une feuille, et j'avais la vue  trouble .  Ah ! que n'ai-je visé, j'aurais manqu  O.D-2:p.622(24)
 n'a pas les attraits d'un silence que rien ne  trouble ; il croit que ce silence durera toujour  O.D-1:p.712(28)
e, mais elles procurent un bonheur que rien ne  trouble ; si la couronne de laurier n'orne pas l  O.D-1:p.864(11)
.  À peine si je puis ouvrir... ah mes yeux se  troublent  !...  Rosine !     SCÈNE VIII     GEO  O.D-1:p1035(34)
ant de mon sommeil, au moins, si des songes le  troublent , je ne suis pas troublé tout entier !  O.D-1:p.802(16)
 à mon coeur qui se soulève, à mes yeux qui se  troublent , à mes nerfs qui frémissent ?     — Q  O.D-2:p.503(27)
ient pesante, son coeur défaillit, ses yeux se  troublent ; il veut avancer, il tombe; il se rel  O.D-2:p.611(.9)
dis-je, les laisser en repos ? pourquoi ne pas  troubler  encore leur union ?  La joie maligne d  O.D-1:p.766(31)
genre humain a imaginé, trouvé et suscité pour  troubler  l'Église de Dieu et mettre obstacle à   O.D-2:p..82(.6)
 dangereux secret, et lui donner les moyens de  troubler  l'État à tout instant sans qu'il ait b  O.D-2:p.958(.9)
s voix.     Jusqu'ici, rien ne semblait devoir  troubler  la tranquillité de l'Église gallicane;  O.D-2:p..50(35)
 au contraire paru nuisibles et plus propres à  troubler  la tranquillité des peuples qu'à la pr  O.D-2:p..67(.5)
a mort... non, je sais sa réponse...  Pourquoi  troubler  le bonheur dont elle jouit ?  Elle ado  O.D-1:p.994(35)
et les plus riches.     Aucun importun ne vint  troubler  le repas, et l'abbé lui-même s'abstint  O.D-2:p.372(33)
e donc un motif pour crier par la ville     Et  troubler  le repos d'honnêtes citoyens,     De t  O.D-1:p1063(13)
ue côté, la haine est égale.  Que de cris vont  troubler  le vallon; que de sang rougira le ruis  O.D-1:p.710(25)
 m'estimais heureux que personne ne cherchât à  troubler  mes rêveries et ne m'adressât des ques  O.D-2:p.491(42)
is de tes paroles venimeuses auront suffi pour  troubler  mon bonheur...  Ah je le jure, si tu e  O.D-1:p1037(23)
a douleur d'un honnête homme ne vient pas vous  troubler  quelques fois, adieu, vous ne me verre  O.D-1:p1035(15)
ngles et la chair pour lui apprendre à ne plus  troubler  ses audiences; mais, quelqu'un l'ayant  O.D-2:p1091(.7)
rée, un jeune audacieux venait sans nul droit,  troubler  tes joies célestes; voilà cependant le  O.D-1:p.811(.8)
n y vient pour y trouver la paix et je vais la  troubler ...  Mon clou me tombe des mains... mon  O.D-1:p.767(15)
es dans l'administration.  Là est le nuage qui  troublera  l'atmosphère.     Je ne vous parle pa  O.D-2:p.880(12)
fait régirait la terre; aucun crime, rien n'en  troublerait  la douce harmonie et chaque homme o  O.D-1:p.761(26)
 de bien, mais on les peut compter;     Ils ne  troubleront  pas mon triomphe et ma joie.     So  O.D-1:p.949(31)
pe du désir, et les douceurs d'un amour que ne  troubleront  point les sens par leur grossière e  O.D-1:p.746(40)
 taire.     GERVAL : Eh bien Madame, vous vous  troublez  !     ÉMILIE : Gerval, il est de ces c  O.D-1:p1026(.6)
D'un terrible avenir ignoré du vulgaire     Ne  troublez  pas au Louvre, où posent les Bourbons   O.D-1:p1064(30)
isaïeul au nombre des brigands, au surplus, ne  troublons  point la cendre des morts et jouisson  O.D-1:p.641(42)
oi dont j'avais formé l'âme pour que rien n'en  troublât  le bonheur ?  Quoi, tu peux raisonner   O.D-1:p.771(35)
-la-Chapelle à Saragosse sans que ce vieillard  troublât  son bonheur, va entrer dans la chambre  O.D-2:p.687(10)
endu ta voix purement et sans que rien ne nous  troublât , me combler de plaisir en m'avouant ce  O.D-1:p.799(.9)
assin dort, son tranquille sommeil n'est point  troublé  !     Les juges dorment aussi lorsqu'on  O.D-1:p.694(15)
ses emplois et ses biens.  Aucun nuage n'avait  troublé  cette amitié de femme qui comptait déjà  O.D-2:p1175(38)
Adieu Stéphanie, adieu... pardonne-moi d'avoir  troublé  l'aurore sanglante de ton malheur... il  O.D-1:p.768(13)
ses accusations très graves, qui n'ont pas peu  troublé  la paix et la tranquillité de la républ  O.D-2:p..72(24)
e pouvoir de vos maîtres,     Vos discours ont  troublé  le sommeil de vos Rois,     Et leurs to  O.D-1:p.935(25)
are, dit-elle, la douleur me tuera ! vous avez  troublé  ma vie, je suis malheureuse, et malheur  O.D-2:p.368(21)
ecret de cette tristesse qui, dès l'enfance, a  troublé  ma vie.  Je veux emporter au ciel mon a  O.D-2:p.564(.5)
tre vengeance.     Quel était l'entretien qu'a  troublé  mon abord ?     STRAFFORD     Voici la   O.D-1:p.928(.9)
   Elle pleure.     CHARLES     Son esprit est  troublé  par l'excès du malheur !     LA REINE    O.D-1:p.981(28)



n; du despotisme, parce que plus l'ordre a été  troublé  plus il faut de pouvoir pour restituer   O.D-2:p.978(29)
s.     GEORGES, à part : Malheureux, j'ai déjà  troublé  son bonheur.     SCÈNE XV     GERVAL, É  O.D-1:p1006(38)
ns, si des songes le troublent, je ne suis pas  troublé  tout entier !... et la fournaise, le gr  O.D-1:p.802(16)
, avaient, dit-on, fait agir des puissances et  troublé  toute une nation.     Neuf ans après, u  O.D-2:p..54(14)
   LA REINE     Mais, n'ai-je point, Seigneur,  troublé  votre repos ?     CHARLES     Depuis qu  O.D-1:p.938(.8)
alie.     L'éternel ballet a lieu; mais il est  troublé , comme toujours, par l'avis que Rosambe  O.D-2:p.137(17)
vient-il de leur trouble ?  N'importe, je l'ai  troublé , mon coeur est content malgré ses repro  O.D-1:p.768(.8)
fracas; il était tellement égaré, hors de lui,  troublé , qu'il oublia de la refermer; il ouvrit  O.D-1:p.636(12)
urs ?     CROMWELL     Moi !  Je ne suis point  troublé .     À part.     Quel calme !     LE RO  O.D-1:p.960(16)
spect de cet homme me fait réfléchir.  Je suis  troublé .  J'arrive à l'autel de la vierge en éc  O.D-1:p.767(.8)
poisonneur; son tranquille sommeil n'est point  troublé .  Nature, Vertus, et vous, Religions qu  O.D-1:p.694(.7)
     Par ses adroits discours elle est bientôt  troublée  !     Il contraint son complice à suiv  O.D-1:p.980(18)
rrompit le silence en lui demandant d'une voix  troublée  et vacillante quel était le motif qui   O.D-1:p.623(17)
en le plus cher; il n'a pas la conscience plus  troublée  que s'il vous avait pris votre femme;   O.D-2:p1243(22)
st sa seule compagne, et c'est son imagination  troublée , qui lui double ses remords.  Quelquef  O.D-1:p.712(34)
combe; l'épreuve est trop forte, ma raison est  troublée ; ah si c'est toi qui portas cette flam  O.D-1:p.823(40)
 elle; son âme n'a pu y suffire, sa raison est  troublée ; Claire est errante dans les villages   O.D-1:p1023(.6)
gardant leurs troupeaux.  Soudain, les animaux  troublés  dans leur sommeil se levèrent ensemble  O.D-1:p.908(.6)
ès que je n'aperçois pas.     Ah ! de mes yeux  troublés  je ne vois qu'une chose,     C'est la   O.D-1:p.953(19)
     Leur vacillant pouvoir, et leurs desseins  troublés ;     Ces parlements dissous aussitôt q  O.D-1:p.968(.1)

troué
plus d'une fois ses habits, peut-être, ont été  troués  au coude comme ceux du Béarnais.  Mais,   O.D-2:p.870(40)
le que tout le reste, sans boutons, les coudes  troués , trop petite pour contenir le corps du p  O.D-1:p.877(34)

troupe
 présente à la frontière avec une partie de sa  troupe  : les soldats présument qu'il a de l'or;  O.D-2:p.476(30)
ieurs chevaux.  Effectivement Le Borgino et sa  troupe  accourait [...]     FALTHURNE     Manusc  O.D-1:p.676(25)
rs regards.     « La nuit arriva.  Une seconde  troupe  armée de flambeaux passa encore sous mon  O.D-1:p.664(33)
che et reste en dehors avec Le Borgino.     La  troupe  assassine arrive, le chef demande arroga  O.D-1:p.637(.8)
ers Bethléem mus par un même sentiment et leur  troupe  avait l'air d'un seul homme.     Ils ent  O.D-1:p1088(11)
'Orléans, mais il s'était séparé du gros de la  troupe  avec ses hommes, afin de visiter l'abbé   O.D-2:p.404(11)
e farouche Zostin s'écria qu'il fallait qu'une  troupe  choisie se déguisât, s'armât et courût é  O.D-1:p.642(.5)
t de rire !... car le ministre avait envoyé la  troupe  citoyenne guetter la sortie de je ne sai  O.D-2:p.957(35)
et d'un cor, car dans ces temps de trouble une  troupe  d'écorcheurs ou une grande compagnie com  O.D-2:p.332(40)
t voir la campagne, ils aperçurent au loin une  troupe  de cinquante à soixante cavaliers.  Les   O.D-2:p.382(10)
 Ratine est artiste costumier à la suite d'une  troupe  de comédiens qui exploitent la province.  O.D-2:p.132(.7)
e les événements.  Je ne tardai pas à voir une  troupe  de gens à cheval se diriger vers la forê  O.D-1:p.664(28)
     « Hélas, dit le guerrier, sauvez-nous; la  troupe  de l'infâme Zostin nous poursuit; la voi  O.D-1:p.636(32)
 que son cheval se fût effrayé en voyant cette  troupe  de moines, il renversa l'abbé Helias.  C  O.D-2:p.326(37)
ublait votre mariage; nous fûmes saisis par la  troupe  de Zostin et transportés dans le repaire  O.D-1:p.635(41)
 trouvait par hasard être un des soldats de la  troupe  de Zostin, il avait entendu la conversat  O.D-1:p.670(10)
chevaliers errer à l'aventure de leur côté, la  troupe  du Borgino du sien, et reportons-nous au  O.D-1:p.673(36)
pagnés par des gardes nationaux; puis toute la  troupe  défilant au milieu des masques tranquill  O.D-2:p.956(23)
. »     Alors, sur un signe du jeune homme, la  troupe  entra dans l'abbaye, et le silence régna  O.D-2:p.404(17)
s n'avons pas garni les trônes autrement !  La  troupe  est au complet.     — Fais commencer, aj  O.D-2:p1101(18)
é à leurs représentations.  Le directeur de la  troupe  est presque aussi habile que M. Poirson;  O.D-2:p.878(14)
tre propre bouche,     Lorsque, fanatisant une  troupe  farouche,     Vous tâchiez d'échauffer s  O.D-1:p.945(33)
mes leçons, tu tires peu de fruits :     Cette  troupe  me sert, c'est moi qui la conduis,     P  O.D-1:p.929(17)
eux qui descendait au monastère il aperçut une  troupe  nombreuse de serfs qui conduisaient des   O.D-2:p.395(24)
Astaroth obéit aux ordres de son maître, et la  troupe  orageuse devint immobile comme le parter  O.D-2:p1094(34)
 avaient déjà fermé leurs portes; et, comme la  troupe  qui devait entourer le côté des jardins   O.D-2:p.395(37)
 parlez pas, cria le petit damné à la nouvelle  troupe  qui s'approchait.  Vous nous empesteriez  O.D-2:p1099(.4)
né.  Écoutons, voici l'orateur ordinaire de la  troupe  qui va parler.     — Nous te ferons une   O.D-2:p1097(36)
nt son épée, donna le signal du départ.     La  troupe  s'ébranla, et à peu de distance de la vi  O.D-2:p.470(24)
 destrier hennit et Rosadore sauta dessus.  La  troupe  se remit en marche avec des acclamations  O.D-1:p.673(.9)
que pour un marc de plus par an Bertrand et sa  troupe  servirait l'abbaye.  Mon jeune maître n'  O.D-2:p.346(29)
ux et la vengeance de plus d'un damné de cette  troupe  sombre, gagnait lestement le guichet.  N  O.D-2:p.548(33)



ais dès que je fus un peu remise, [arriva] une  troupe  à la tête de laquelle je reconnus le ter  O.D-1:p.666(.7)
t fut suivi de tous ses hommes d'armes.  Cette  troupe , enveloppée d'un tourbillon de poussière  O.D-2:p.395(31)
et l'on a sans doute ses raisons; un enfant de  troupe , est assez heureux quand il peut retrouv  O.D-2:p.132(21)
obustes, « j'ai vu de près les meilleurs de la  troupe , et je vous réponds qu'avec deux doigts   O.D-2:p.601(17)
 Phénix se séparèrent peu à peu du reste de la  troupe , qui bientôt les perdit de vue.  Chacun   O.D-1:p.673(17)
'autres du même genre; mais le paillasse de la  troupe , qui n avait eté blessé que légèrement,   O.D-2:p.476(39)
 allait le passer par les armes.  Je suivis la  troupe .  En m'approchant des rangs, j'entendis   O.D-2:p.465(28)
 l'air, aux chaumières, aux fumiers et à cette  troupe .  Ses rayons imprimaient d'autres couleu  O.D-2:p1127(32)
ile, vit à cent pas de lui le commandant de la  troupe ; c'était un grand et bel officier, dont   O.D-2:p.402(.6)
it; un tourbillon de poussière s'élève avec la  troupe ; ils disparaissent.     Hélas ! elle pen  O.D-1:p.704(34)
et; car médire de lui, ce serait tirer sur nos  troupes  : il faudra qu'il commette bien des fau  O.D-2:p.895(38)
'espère, à vous apprendre soit un mouvement de  troupes  autrichiennes, soit une victoire des Po  O.D-2:p.961(21)
gardée par un poste de soldats du roi, car les  troupes  catholiques avaient pris cette ville pr  O.D-2:p.422(19)
itaire, n'a-t-elle pas pour but d'imprimer aux  troupes  cet esprit de domination qui convient m  O.D-2:p.969(33)
...  Ces conspirateurs seront entourés par les  troupes  de Charles Quint, comme lui-même s'est   O.D-2:p.681(42)
ntière.  Mais un ordre du jour enjoignit à ses  troupes  de ne rien accepter de la Sainte Vierge  O.D-2:p.197(11)
nationale de Paris.     En ce qui concerne les  troupes  du génie, aucune augmentation n'eut été  O.D-2:p.997(24)
rs des séculiers.  Quelques abbés levaient des  troupes  et des évêques étaient encore mariés.    O.D-2:p.309(16)
s maladies, les désertions firent débander les  troupes  et lever le siège de chaque ville.       O.D-2:p.317(19)
comme pour en disputer l'accès, tandis que les  troupes  guidées par les Normands occupaient l'a  O.D-1:p.710(17)
mes, n'est-ce pas dire aux puissances dont les  troupes  n'ont été arrêtées dans leur marche hos  O.D-2:p.943(30)
ant de le considérer comme un obstacle, et ses  troupes  ouvrirent leurs rangs devant l'étranger  O.D-2:p1143(42)
 la reine et le duc d'Orlèans réunissaient des  troupes  pour soumettre leur rival ce dernier as  O.D-2:p.315(35)
 intérieure; si l'on assimile le nombre de nos  troupes  à celui que les autres puissances ont s  O.D-2:p.995(22)
 belles journées     Séparait par sa fin leurs  troupes  étonnées,     Soudain de ces repas Job   O.D-1:p1066(28)
raternelle, il alla sur-le-champ licencier ses  troupes , afin de ne pas laisser seul longtemps   O.D-2:p.317(30)
aux, des congrès privés d'argent, de chefs, de  troupes , elle s'occupe des ferments de discorde  O.D-2:p.929(.6)
xempt de la garde nationale et du logement des  troupes .     Il n'avait pas de domestiques.      O.D-2:p.214(24)
u impénétrable de Zostin, le commandant de ses  troupes .  Sardoni et Valdezzo firent rester le   O.D-1:p.639(34)

troupeau
 très sévère qu'ils auront à rendre à Dieu, du  troupeau  confié à leurs soins, et le jugement t  O.D-2:p..79(46)
hez le vieux Malais, j'avais remarqué un grand  troupeau  de bizons gardé par un enfant, dans un  O.D-2:p1165(11)
fluer sur le siècle, parce qu'ils possèdent un  troupeau  de niais qui, depuis dix ans, se cotis  O.D-2:p.741(41)
es presque aussi rapidement que sa gloire.  Le  troupeau  des imitateurs, en parodiant l'auteur   O.D-2:p.106(.8)
ie d'épines auxquelles il est difficile que le  troupeau  ne laisse pas un peu de sa belle toiso  O.D-1:p.800(37)
qui nourrissent ses enfants.  En soulageant le  troupeau , c'est un véritable service que vous r  O.D-2:p.508(32)
nsées et des conseils de paix, à nous et à son  troupeau , et nous ouvrir le chemin le plus sûr   O.D-2:p..66(22)
les rues, et chassaient tout ce monde comme un  troupeau .  Si je m'en suis tiré, c'est grâce à   O.D-2:p.562(23)
nnité imposante, et, moi, on m'avait séparé du  troupeau ; on avait eu l'air de dérober à la tab  O.D-2:p.510(37)
t le tableau de tout ce qu'ont fait les grands  troupeaux  d'hommes que l'on nomme nations, mais  O.D-1:p.869(23)
 Les bergers étaient dans les champs...  Leurs  troupeaux  sentant frémir la terre se levèrent e  O.D-1:p1087(33)
 le silence des oiseaux et la stupéfaction des  troupeaux , de même l'âme de l'homme éprouve des  O.D-1:p.682(16)
ix, les bergers silencieux abandonnèrent leurs  troupeaux , et ces hommes simples se dirigèrent   O.D-1:p1088(10)
ppés d'une grande clarté : imitant alors leurs  troupeaux , ils restèrent immobiles et une relig  O.D-1:p.908(11)
s eux-mêmes n'auraient pas voulu y mener leurs  troupeaux .  Cependant, ils ne touchaient pas au  O.D-2:p.604(28)
nuit.  Les bergers veillaient en gardant leurs  troupeaux .  Soudain, les animaux troublés dans   O.D-1:p.908(.5)

trousseau
ce qu'il épouse une demoiselle fort riche.  Le  trousseau  coûtera mille écus.  Il va et vient p  O.D-2:p.176(.8)
   Un matin il arrive; il demande s'il aura le  trousseau  pour tel jour.  Il veut dessiner la f  O.D-2:p.176(13)
eur du collège de Bordeaux, vient commander un  trousseau  superbe, parce qu'il épouse une demoi  O.D-2:p.176(.7)
a mille écus.  Il va et vient pour presser son  trousseau .  On envoie chez lui; les demoiselles  O.D-2:p.176(.9)
geois et qui enverra fort économiquement leurs  trousseaux  par les messageries : et le peuple t  O.D-2:p1069(10)

trouvaille
-je, si tu n'as parlé à quai que ce soit de ta  trouvaille . »     Il me jura que j'étais le pre  O.D-2:p.592(30)
 au lever-Dieu.     § 20     On fait de bonnes  trouvailles  dans les livres à dix sous, à vingt  O.D-2:p.166(.8)



trouver
vrit de ses baisers.     Son père entra, il la  trouva  assise sur le divan qui contenait sa vie  O.D-1:p1085(18)
ment où sa femme accouche; car M. de Genton se  trouva  au bout de quelques heures de rêverie su  O.D-2:p.675(35)
se qui l'eût expliqué l'aurait tué plutôt.  Il  trouva  ce grand débat dont nous avons esquissé   O.D-2:p1055(22)
urent certains du succès.  La cause de l'ordre  trouva  cependant des défenseurs.  Quelques parl  O.D-2:p..62(37)
us de part à la tutelle du roi malade et il ne  trouva  d'autre antagoniste qu'un personnage cél  O.D-2:p.310(29)
son bonheur par une fête patriotique, il ne se  trouva  d'or et d'argent ni dans les caisses pub  O.D-2:p1107(28)
 l'éclat et l'élégance.  Le bec de la plume se  trouva  d'or pur et valait un million.     Satan  O.D-2:p1099(26)
n exil, elle amena La Fontaine à Paris.     Il  trouva  dans cette ville un de ses oncles nommé   O.D-2:p.143(18)
ées par leurs seigneurs contre les rois, il se  trouva  dans l'État une troisième puissance.  El  O.D-2:p1050(20)
èle des gens d'Église !     L'écuyer fidèle se  trouva  dans la chambre de son maître; il l'habi  O.D-1:p.630(10)
fille, vierge champêtre, touchante et pure, se  trouva  dans les champs vers l'aurore; elle cher  O.D-1:p.893(25)
solé qui ne s'avisa pas de tourner la tête, se  trouva  de nouveau, imperturbablement devant lui  O.D-2:p.439(36)
e, de ma tristesse, de mes talents; enfin elle  trouva  des choses délicates qui se trouvaient t  O.D-1:p.800(34)
 monta les escaliers, franchit la porte, et se  trouva  devant le tapis vert, plus tôt peut-être  O.D-2:p.838(.2)
pas qu'une mercenaire me donnât le sein.  Elle  trouva  doux de me nourrir de son lait.  À quatr  O.D-2:p.482(37)
 jeune fille ! » me disais-je, et mon coeur se  trouva  délivré de toutes ses craintes.     CHAP  O.D-2:p.538(15)
it échappée; et par ses bons offices chacun se  trouva  délié; et chaque chevalier sortit de la   O.D-1:p.672(10)
Un jour, en France, un Écossais, nommé Law, se  trouva  en train d'escroquer tout le royaume.  C  O.D-2:p.191(39)
, la chambre où j'étais, richement décorée, se  trouva  fermée de tous côtés.  J'eus mille fois   O.D-1:p.658(33)
urieux se piqua et hurla tant que son nez s'en  trouva  fort endommagé.  Il est difficile de ren  O.D-1:p.671(25)
ous les chevaliers; même le célèbre Borgino se  trouva  garrotté.  Mais la nuit s'avançait, il f  O.D-1:p.671(10)
errible; l'âge, le malheur, la misère, rien ne  trouva  grâce devant eux : ils ordonnèrent aux J  O.D-2:p..64(18)
ize jésuites qu'Ignace envoya à Paris, il s'en  trouva  huit espagnols; ils furent obligés, aux   O.D-2:p..24(41)
ger, voulez-vous me faire crédit... »     Elle  trouva  je ne sais quelle gracieuse formule tour  O.D-2:p1131(28)
ayé par les délices de l'inspiration, et il en  trouva  l'extase trop voluptueuse pour la quitte  O.D-2:p.146(.7)
aient combattu depuis quatre siècles, alors il  trouva  la lutte morale bien affaiblie par le tr  O.D-2:p1055(35)
nduisit dans la prison du Châtelet. »  Le juge  trouva  la plaisanterie excellente; les nobles v  O.D-2:p.576(42)
éon s'était dépêché de bâtir; mais Louis XVIII  trouva  la statue de la colonne renversée par le  O.D-2:p1038(15)
alentine sa belle-soeur.  De son côté Isabelle  trouva  le duc d'Orléans fort aimable, et si le   O.D-2:p.310(37)
e mêler le sacré avec le profane le perdit; on  trouva  le moyen de le convaincre d'impiété, et,  O.D-1:p.620(35)
triomphe, mais compliquée par des intérêts; il  trouva  le parti royaliste plus sage peut-être q  O.D-2:p1055(37)
vonati remarque aussi que le beau chevalier se  trouva  mal à ces paroles, et moi, fidèle traduc  O.D-1:p.635(33)
causant, sans doute, de nos intérêts.  Ma mère  trouva  Marguerite charmante et lui témoigna bea  O.D-2:p.523(18)
illion.  Il prétexta encore quelques affaires,  trouva  moyen de faire intervenir deux ou trois   O.D-2:p.248(.7)
'admettraient à leurs célestes banquets...  Il  trouva  même une jeune fille qui, de ses doigts   O.D-1:p.893(41)
  Analyse faite des matières; le billet ne s'y  trouva  pas.     Londres attendit avec impatienc  O.D-2:p.186(10)
e monde que j'étais vivant, et très vivant, on  trouva  plus piquant de penser le contraire.  Au  O.D-2:p.582(35)
r vint où, par la faute du tiers, le peuple ne  trouva  plus que les simulacres de la force à la  O.D-2:p1054(34)
e bon appétit.  — Il était pur.     Puis il se  trouva  plus tard dans le lit d'une courtisane,   O.D-2:p.737(.6)
 soin de La Fontaine comme d'un enfant.     Il  trouva  pour commensal, chez Mme de La Sablière,  O.D-2:p.144(.8)
e l'autre plus longtemps que de coutume, il se  trouva  qu'il était près de minuit lorsque le ch  O.D-2:p.576(24)
oment où le filet allait revenir à vide, il se  trouva  retenu par une oreille; et Astaroth, tro  O.D-2:p1095(11)
lade.     Au bout de quelques jours, l'abbé se  trouva  réellement mieux; mon père avait en méde  O.D-2:p.499(13)
n songe perdu dans ceux de son enfance.     Il  trouva  sa postérité morte; et lui, criminel, ét  O.D-2:p.193(22)
l, le jeune apprenti dont nous avons parlé, se  trouva  sans que le militaire pût s'en douter, à  O.D-2:p.435(.8)
tèrent vers le ciel.     Lorsque dom Helias se  trouva  seul avec le frère Luce, sa figure quitt  O.D-2:p.396(22)
 sur cette place naguère si animée.  Ombert se  trouva  seul, et en regardant autour de lui il n  O.D-2:p.404(19)
avait entendu les dernières paroles du Diable,  trouva  son scrupule des plus misérables, et se   O.D-2:p1093(20)
 du gouvernement que par vanité et parce qu'il  trouva  un antagoniste contre lequel il s'amusa   O.D-2:p.314(.5)
genoux pour le supplier de n'en rien faire, il  trouva  un prétexte, et rétracta son offre.       O.D-2:p.569(22)
e puis sans vanité rapporter que Sa Majesté me  trouva  une bonne figure.     « Ce vieillard a p  O.D-2:p.454(33)
ait agir comme cela.     Le lever du soleil le  trouva , ainsi que Bongarus, sur la route du mon  O.D-1:p.624(34)
res, je me hasardai à lever les yeux, et je me  trouvai  comme dans un autre monde.  Rien n'étai  O.D-2:p.556(34)
aller au salon de la paix.     Les gens que je  trouvai  dans la maison pacifique étaient d'hono  O.D-2:p.876(37)
 ! et toujours des dentelles !     Bref, je me  trouvai  dans ma voiture.  Il pleuvait à torrent  O.D-2:p1156(.3)
 quand un soir, la questionnant à ce sujet, je  trouvai  dans sa résolution quelque chose de si   O.D-2:p.524(.7)



re maître. »     À ces mots, je me levai et je  trouvai  en moi un courage que je ne me connaiss  O.D-2:p.529(37)
sparaît avec la rapidité de l'éclair, et je me  trouvai  face à face avec mon ennemi que je poig  O.D-1:p.720(38)
nt triompher des idées douces dans mon âme, je  trouvai  je ne sais quoi de patriarcal dans ce t  O.D-2:p.543(39)
au bénite.  — Il m'avait secoué le bras, et je  trouvai  la cathédrale humide, ensevelie dans l'  O.D-2:p.830(17)
miration; et, peu soucieux de critiquer, je me  trouvai  le lendemain soir, après une bonne nuit  O.D-2:p1145(.9)
.     CHAPITRE XIV     En rentrant au logis je  trouvai  ma mère de très mauvaise humeur.  Le ta  O.D-2:p.538(18)
t des Fichte, car les cinquante francs que j'y  trouvai  ne faisaient pas prévaloir le système d  O.D-1:p.874(31)
s s'enfonçaient; les passants dansaient, et je  trouvai  Paris singulièrement gai.  Je pris par   O.D-2:p1136(24)
t je parvins dans l'arrière-boutique, où je ne  trouvai  personne.  Vimontel et sa femme étaient  O.D-2:p.532(13)
ortie sur la route de Bretagne, et quand je me  trouvai  près d'elle à la grille, sa mère vint à  O.D-2:p.519(42)
 ce moment mon être extérieur revint, et je me  trouvai  près des Invalides, devant une grande n  O.D-2:p1139(.1)
  Je fus très étonné de toute cette féerie, et  trouvai  qu'il ne fallait rien moins qu'un roi a  O.D-2:p.516(27)
HAPITRE XVI     Quand j'ouvris les yeux, je me  trouvai  tout habillé sur mon lit, dans ma chamb  O.D-2:p.560(18)
ût très remarquable par sa beauté, mais je lui  trouvai  un air que n'avaient point les autres f  O.D-2:p.517(17)
fisse coterie avec le comte de Harcourt, je me  trouvai  un jour engagé dans une débauche, où, a  O.D-2:p.576(35)
humaine.  De retour sous le toit paternel, j'y  trouvai  un spectacle bien propre à calmer mon a  O.D-2:p.511(39)
ée cinq minutes après le débarquement et je me  trouvai  à dix pas de distance des deux dames.    O.D-1:p.739(34)
u lit, et j'entrai chez mon précepteur.  Je le  trouvai  à genoux sur son prie-Dieu, où il avait  O.D-2:p.504(12)
, mes perceptions devinrent confuses, et je me  trouvai , comme sur la limite des illusions et d  O.D-2:p.828(36)
ns. »     Avant d'entrer dans Saint-Cyr, je me  trouvai , tellement glacée par le froid qu'il me  O.D-1:p.845(20)
votre vie analogue à celle dans laquelle je me  trouvai .     Or donc, un jour, en dînant seul,   O.D-2:p1153(42)
ait sous l'ombrage de quelques tilleuls qui se  trouvaient  aux portes du monastère.  Il mangeai  O.D-2:p.348(.1)
tre réservés.  Quelques habitations éparses se  trouvaient  dans cet asile où l'air n'avait rien  O.D-1:p.888(21)
 son père, une quarantaine de personnes qui se  trouvaient  dans la grande salle s'inclinèrent p  O.D-2:p.339(.6)
a muraille, et à leur entrée des chiens qui se  trouvaient  dans une pièce voisine firent entend  O.D-2:p.333(39)
s l'écurie.     Entre chacune des tours qui se  trouvaient  de distance en distance dans le mur   O.D-2:p.343(12)
lus de cinquante mille arpents de terre qui se  trouvaient  de l'autre côté de la Loire.  Le roc  O.D-2:p.319(.8)
s hommes d'armes rassemblés : parmi ceux-ci se  trouvaient  des vassaux, des paysans, des serfs,  O.D-2:p.405(35)
s, de billes; et où, derrière les carreaux, se  trouvaient  deux battes bien crayeuses placées e  O.D-2:p.817(30)
 et le lança dans un cabinet de travail, où se  trouvaient  disposés des compas, des règles, de   O.D-2:p1093(41)
Symphorien.  Les murailles du monastère qui se  trouvaient  du côté de Rochecorbon et l'entrée d  O.D-2:p.395(10)
agnie arrivaient, à l'exception de ceux qui se  trouvaient  en course dans l'Italie ou en expédi  O.D-1:p.640(19)
e la vie.  Les exécuteurs de ses vengeances se  trouvaient  en tous lieux; personne n'y échappai  O.D-1:p.617(18)
it réduit le domaine de la Couronne.  Elles se  trouvaient  enclavées parmi les possessions de c  O.D-2:p.308(.9)
.  Puis, tout à coup, en se retournant, ils se  trouvaient  face à face avec le terrible visage   O.D-2:p.815(14)
bé Savonati, mais ces deux grands hommes ne se  trouvaient  jamais ensemble chez Savonati.  Une   O.D-1:p.704(40)
-je.     À ces mots, quelques personnes qui se  trouvaient  là levèrent les yeux sur l'église, e  O.D-2:p1137(36)
nt l'effroi se répandit parmi tous ceux qui se  trouvaient  près d'Ombert, et sur-le-champ, comm  O.D-2:p.413(34)
ateurs, elle s'affola de niaiseries, et ils la  trouvaient  ravissante, expliquaient tout, justi  O.D-2:p.735(32)
au noir flotter à la place sur le poteau où se  trouvaient  ses armes; Velnare rentrait à pas le  O.D-1:p.674(10)
ré dans son fauteuil par les paperasses qui se  trouvaient  sur le bureau.     « Que de monde pe  O.D-2:p.798(10)
us prendre les commissions de deux amis qui se  trouvaient  sur ma route.  Je voulais m'embarque  O.D-2:p1143(.9)
montagnes s'élevaient encore devant eux, et se  trouvaient  surmontées à leur tour par des pics   O.D-2:p.605(19)
 enfin elle trouva des choses délicates qui se  trouvaient  toujours nager entre les deux diffic  O.D-1:p.800(35)
 l'une treize, l'autre quatorze ans.  Elles se  trouvaient  toutes deux en Sicile, où, pendant l  O.D-2:p1175(12)
âmes enfin au bout de ce long souterrain où se  trouvaient  trois chevaux, celui du comte, de so  O.D-1:p.636(18)
savoir », dit Ombert aux hommes d'armes qui se  trouvaient  à ses côtés, « d'où vous êtes tombés  O.D-2:p.404(.2)
a pas quinze jours, poursuivit mon père, je me  trouvais  au Châtelet; dans la chambre de la que  O.D-2:p.571(.3)
moi jovial, mais souffrant, mais agité.  Je me  trouvais  comme dédoublé.  Mon être intérieur av  O.D-2:p1136(18)
re est déjà trop longue et me fatigue, moi qui  trouvais  jadis tant de plaisir à t'écrire.  Sai  O.D-1:p.784(.4)
ivre ?...  Insensé, sors de ta léthargie !  Tu  trouvais  l'homme ivre, avili; le vin le dégrade  O.D-1:p.771(16)
té souffrante;     Ô mon cher lecteur, si j'en  trouvais  la recette, c'est alors que mes projet  O.D-1:p.638(.8)
 aller dans Paris, soit que je revinsse, je le  trouvais  sur mon chemin ou sur les boulevards,   O.D-2:p1124(24)
ns; et je finis par convaincre Arnolpho que je  trouvais  un bonheur réel à vivre avec lui et da  O.D-1:p.664(.2)
ent droit; mais j'étais grave, peu causeur, et  trouvais  un vague étonnant dans les choses huma  O.D-2:p1154(.5)
   * Témoin ce Balbinus dont parle Horace, qui  trouvait  agréable dans Agna jusqu'à son polype.  O.D-2:p.292(41)
s dans leur coquille; une goutte d'eau qui s'y  trouvait  alla tout naturellement rétablir l'équ  O.D-1:p1096(28)
défunt ou par sa mère Catherine de Médicis, se  trouvait  au château de Fontenay, où naguère il   O.D-2:p1028(27)



urope, avait des collèges fondé partout, il se  trouvait  au concile de Trente en face de ses en  O.D-2:p..34(21)
s luxe, mais d'une admirable propreté; elle se  trouvait  au fond d'un vallon délicieux, et de c  O.D-1:p.863(20)
lleuses et noirâtres d'un vieux château qui se  trouvait  au loin et qu'on disait habité par un   O.D-1:p.892(11)
té, et le jardin du seigneur de Rochecorbon se  trouvait  au milieu des bruyères jaunâtres qui g  O.D-2:p.320(13)
 d'années environ, sortit par une porte qui se  trouvait  au milieu du corps de logis dont nous   O.D-2:p.320(27)
t des ardeurs du soleil, et cette esplanade se  trouvait  au milieu du corps latéral du château   O.D-1:p.659(34)
t évident que ce prix serait réduit s'il ne se  trouvait  aucun intermédiaire entre le libraire-  O.D-2:p.668(17)
 de surveillants.  Surtout lorsque Arnolpho se  trouvait  avec moi dans mes excursions, je le me  O.D-1:p.663(37)
onde, le revers, qui avait dû être imprimé, se  trouvait  avoir reçu un nombre incommensurable d  O.D-2:p1183(25)
it pas lui faire oublier l'état dans lequel se  trouvait  Catherine lorsqu'il apparut si brusque  O.D-2:p.392(28)
rreur de la petite poste des réputations il se  trouvait  comparoir au grand tribunal de la post  O.D-1:p.874(40)
nché ma vie !...     Si mon fils, à régner, se  trouvait  condamné,     Qu'il sache qu'en mouran  O.D-1:p.988(19)
e lui faire toucher, à Berlin, l'argent qui se  trouvait  consigné pour lui à Dresde.  Ce trait   O.D-2:p1144(.2)
illait dans les yeux de Foedora.  — Georges se  trouvait  dans la chambre à coucher de son amie.  O.D-1:p1079(.7)
 à une anarchie temporelle et la chrétienté se  trouvait  dans la même confusion que la France.   O.D-2:p.311(17)
que facilement si l'on vient à penser qu'il se  trouvait  dans le premier cabinet trois hommes d  O.D-2:p1000(.5)
digieuse dans les effets; l'État d'ailleurs se  trouvait  dans les circonstances les plus diffic  O.D-2:p..26(.4)
us arrive. »     Et elle agita l'argent qui se  trouvait  dans son aumônière, espèce de poche pe  O.D-2:p.421(.1)
tecture, cette histoire vivante des moeurs, se  trouvait  dans un état de dégradation complète,   O.D-2:p.309(18)
 destinées, le prisonnier, levé depuis peu, se  trouvait  dans une salle basse où, suivant l'hab  O.D-2:p1029(.2)
oir ce qu'il faisait dans l'enfoncement qui se  trouvait  derrière cette toile, il y mit la main  O.D-1:p.660(30)
tenait ses pas chancelants à la promenade, lui  trouvait  des sièges, emportait des livres, s'oc  O.D-1:p.866(20)
 en silence, sur la place peu spacieuse qui se  trouvait  devant l'ancien hôtel de ville de Gand  O.D-2:p.427(40)
avec impétuosité vers l'espèce de place qui se  trouvait  devant la porte du monastère et fut su  O.D-2:p.395(30)
alla se poster sur l'espèce d'esplanade qui se  trouvait  devant les fossés du château.  De gran  O.D-2:p.410(19)
utant, comme feu Mazurier, sur la table qui se  trouvait  devant lui.     Le monsieur, au comble  O.D-2:p1096(18)
re, revint et se dirigea vers une porte qui se  trouvait  en face de celle par laquelle ils étai  O.D-2:p.430(.8)
lait tous les matins déjeuner à un café qui se  trouvait  en face de l'épicier : ce dernier, exc  O.D-2:p.190(25)
tances étaient favorables puisque la France se  trouvait  en proie à l'anarchie et que l'abbaye   O.D-2:p.326(.4)
norèrent l'aimable commerce de l'amour.  Il se  trouvait  encore, mais bien rarement quelques fa  O.D-2:p.309(.3)
tre à un demi-mille plus haut, l'espace qui se  trouvait  entre la Loire et le rocher devenait a  O.D-2:p.347(19)
 toute la partie du fief de Rochecorbon qui se  trouvait  entre le village de Saint-Symphorien f  O.D-2:p.324(21)
 texte favori à cause de la ressemblance qu'il  trouvait  entre les souffrances du saint homme e  O.D-2:p.501(24)
endre aucune part.  Le délaissement où elle se  trouvait  frappa le beau page, qui était l'abrég  O.D-1:p.653(.3)
Jago le voyageur.  Je m'esquive car si l'on me  trouvait  ici l'on ne me raccommoderait pas mes   O.D-1:p1051(.4)
'était dans cette difficulté à résoudre que se  trouvait  la pensée de l'entreprise et voici le   O.D-2:p.858(20)
ner de grands coups d'épée sans en recevoir se  trouvait  la première science de l'univers; on d  O.D-1:p.675(14)
les cardinaux assemblés, au nombre desquels se  trouvait  le célèbre Huberdully, forcèrent Bonga  O.D-1:p.620(30)
rie qu'il n'y prit pas garde.     Celui qui se  trouvait  le plus blessé de l'aventure de Rosado  O.D-1:p.673(29)
n était d'aller reprendre Calais.  Alors il se  trouvait  le plus près de Paris et plus promptem  O.D-2:p.316(38)
f comme une femme trompée, on eût dit qu'il se  trouvait  là — chez lui.  Ses jolies mains, dont  O.D-2:p.817(.7)
'avait pas coutume de s'arrêter sitôt quand il  trouvait  occasion de s'appliquer quelque passag  O.D-2:p.501(22)
armes de la belle Angelina.  Cet hôte cruel se  trouvait  par hasard être un des soldats de la t  O.D-1:p.670(.9)
nt, au milieu de cette foule de peuple, il s'y  trouvait  parfois des jeunes filles et des gens   O.D-2:p.433(28)
ombien son éducation imparfaite et négligée se  trouvait  peu en harmonie avec le noble but qu'i  O.D-2:p..20(40)
bre blanc, nouvellement sculpté.  Sa figure se  trouvait  placée précisément au milieu de ce vas  O.D-2:p.517(.8)
éter de la stupeur dans laquelle la société se  trouvait  plongée, et qui crut à un événement fâ  O.D-2:p.820(32)
même attribut).     Démonstration.     Si l'on  trouvait  plusieurs choses différentes, elles de  O.D-1:p.584(37)
, ô mon père ! adressée à Dieu, sainte Thérèse  trouvait  pour une semaine de méditation.  Oui,   O.D-1:p.608(24)
amour et de terreur; alors le religieux qui se  trouvait  près d'elle leva son capuchon de façon  O.D-2:p.414(21)
Faux ou vrai, le voici.     La personne qui se  trouvait  près de lui, lui fit observer que le p  O.D-2:p.907(32)
 de très haut rang, et parmi ces robes il s'en  trouvait  que l'on gardait toute la vie.     Lor  O.D-2:p.384(26)
me ***; la plus brillante société de Paris s'y  trouvait  réunie, Mlle ***, qui chantait ce jour  O.D-2:p.621(15)
e pour Nehoro, d'autant plus que son égoïsme y  trouvait  son profit; Nehoro le faisait ressorti  O.D-1:p.862(27)
rêts dans sa chambre.  Le malheureux soldat se  trouvait  sous le coup d'un récidive bien plus d  O.D-2:p.466(.8)
ste coffre que je n'avais pas aperçu et qui se  trouvait  sous les trois sièges volants sur lesq  O.D-1:p.662(27)
n la traversant, que la partie du fleuve où se  trouvait  Stéphanie et sa mère, en contenait bea  O.D-1:p.740(23)
xa avec habileté deux piques dont la pointe se  trouvait  suspendue à deux pouces du nez de Bong  O.D-1:p.671(.7)



son âme, et il ne songeait pas encore qu'il se  trouvait  terrassé et sous le poids de la vengea  O.D-2:p.404(32)
 qui régnait dans l'hôtellerie.  Marginelle se  trouvait  très maltraitée du beau page, qui avai  O.D-1:p.671(27)
niers bords de la riante Italie.  Enfin Robert  trouvait  un adversaire digne de lui; et les Fra  O.D-1:p.706(27)
atorio, sorte de chambre tendue en noir, où se  trouvait  un lit, un prie-Dieu, un crucifix et u  O.D-2:p.598(.8)
ix était flexible et sonore : Germano lui-même  trouvait  un secret plaisir à l'écouter.  Pour F  O.D-2:p.612(26)
ubliques était un grand avantage; la patrie se  trouvait  une pour tous les citoyens.  Les mêmes  O.D-1:p.725(29)
anciers qui les avertissait sous main qu'il se  trouvait  à l'actif une somme deux fois plus for  O.D-2:p.246(35)
part la coquille se noyait, de l'autre elle se  trouvait  à sec : la goutte d'eau reprit son niv  O.D-1:p1096(31)
imaginaire en buvant d'une eau minérale qui se  trouvait  à un mille et demi du village de Saint  O.D-2:p.109(34)
i grande épouvante qu'elle ignorait où elle se  trouvait , et lorsque les derniers personnages d  O.D-2:p.410(.9)
lgré la singulière posture dans laquelle il se  trouvait , prenait intérêt à lui, et peut-être s  O.D-2:p.341(24)
 en voyant l'étrange amas de richesses qui s'y  trouvait ; plus de quarante tonnes d'or en poudr  O.D-1:p.662(.4)
les mains des libraires de second ordre et, se  trouvant  ainsi dans toutes les faillites, ils o  O.D-2:p.668(31)
LES, à part.     Elle peut m'accuser     En me  trouvant  captif au palais de mes pères !     LA  O.D-1:p.939(10)
t tracé des règles; il aurait béni le ciel, en  trouvant  certains principes tout établis.  Moli  O.D-2:p.743(.4)
à l'indolence, effet ordinaire des talents; se  trouvant  d'ailleurs dans la misère, mais conser  O.D-2:p.151(29)
 derniers soient les premiers. »     Satan, se  trouvant  en humeur d'être constitutionnel, ordo  O.D-2:p1099(38)
gtemps de mon bonheur.  Nival m'aperçut et, me  trouvant  en sueur, dans un état difficile à ren  O.D-1:p.746(11)
 pesanteur, de la dureté, etc.; 3e difficulté,  trouvant  le vide par l'extension, la dureté et   O.D-1:p.578(21)
re selon ses lois immuables, et que cet athée,  trouvant  les cultes trop audacieux en prétendan  O.D-1:p.552(39)
l préparait en silence le succès de Soult qui,  trouvant  les éléments d'une armée, nous a tous   O.D-2:p.945(.6)
non lui avait cassé la jambe droite, et que la  trouvant  mal remise, il consentit à une nouvell  O.D-2:p..19(39)
n habitude à la chambre de sa maîtresse, ne la  trouvant  pas il parcourut le château et en ce m  O.D-2:p.417(35)
contraint de fuir,     En ses propres États ne  trouvant  plus d'asile,     Oppose à ses sujets   O.D-1:p.924(34)
aux livres des vivants, comme les rats qui, ne  trouvant  plus de biscuit dans la cale, mangent   O.D-2:p1247(32)
ourna la tête du côté de Catherine, mais ne la  trouvant  plus, car elle s'était avancée jusqu'a  O.D-2:p.414(31)
s à son tribunal, leur fit subir un examen; et  trouvant  que leurs talents étaient trop hors de  O.D-2:p..28(13)
as le mécanisme de son joujou, le brise et n'y  trouvant  que peu de rouages pour tant de bruit,  O.D-2:p.426(26)
s dorés du ministre et Maria à dix-neuf ans se  trouvant  sous la simple tuile de la retraite de  O.D-1:p.866(13)
supérieur qui ne sait plus où se prendre en se  trouvant  sur le piton d'un rocher désert près d  O.D-2:p1205(29)
, ce nègre humain, généreux et bienfaisant, se  trouvant  témoin des amours de deux paysans, les  O.D-2:p.116(.3)
e; mais il faudrait encore la perfectionner en  trouvant  un moyen de donner même des os aux com  O.D-2:p.934(33)
le recevoir !  Que me dirait mon Juge ?  En me  trouvant  vertueux et coupable seulement de trop  O.D-1:p.784(35)
  Ces deux sentiments étaient les seuls qui se  trouvassent  dans son âme.  Aucun principe relig  O.D-1:p.681(.4)
 leur vieillesse, si le malheur voulait qu'ils  trouvassent  l'infortune au déclin de la vie ?    O.D-2:p1252(32)
t ou la modicité de la pension, soit qu'ils ne  trouvassent  point où se procurer un domicile, s  O.D-2:p..79(.1)
nt auprès de toi ! j'arrive furieux, et je les  trouve  !... avant seulement de connaître la nat  O.D-2:p.393(28)
instruite du déplorable état dans lequel il se  trouve  ?  Il se rendait au P*** pour voir ce br  O.D-1:p.826(.5)
nu d'une inscription transférée vingt fois, se  trouve  absorbé par les frais.     Le ministère   O.D-2:p.266(31)
pairie étant accessible à ses supériorités, se  trouve  amoindri; mais, si l'institution ne veut  O.D-2:p1081(40)
nsi un homme au courant de la mode des mots se  trouve  armé d'un immense pouvoir.     Il a le d  O.D-2:p.750(.8)
une aussi précieuse insensibilité.  Si l'on me  trouve  assez imbécile pour me faire homme d'Éta  O.D-2:p.649(.5)
 de l'histoire qu'il raconte, et le lecteur le  trouve  assis en haut d'une page comme un voisin  O.D-2:p.677(.9)
 son esprit, non cette mort glorieuse que l'on  trouve  au champ d'honneur, mais celle que l'obs  O.D-1:p.675(35)
né les motifs de ces crimes horribles, on n'en  trouve  aucun à peu près raisonnable, on est for  O.D-2:p..33(17)
sez bien, car elle n'est pas encore mal.  On y  trouve  beaucoup d'esprit, et des traits nombreu  O.D-2:p.138(32)
ractère, si je les ai crues meilleures, je les  trouve  bien autrement belles et poétiques, inve  O.D-2:p1149(41)
rles qu'on veut l'emméner à Paris.  La vieille  trouve  bien cela un peu extraordinaire; néanmoi  O.D-2:p.130(20)
 calmer son mal renaissant; mais Cymbeline les  trouve  bien courtes, bien fugitives, malgré son  O.D-1:p.695(.8)
un feu calcinant.  Adieu ma pauvre amie, je te  trouve  bien heureuse dans ton froid ménage avec  O.D-1:p.782(36)
e.     « Hé bien, seigneur baron, voici qui se  trouve  bien j'ai à visiter un appartement du mo  O.D-2:p.352(17)
s arts, sur des objets imaginaires.  Que je te  trouve  bien partagé d'avoir à ton âge cette imp  O.D-1:p.727(12)
 l'impatience...     GERVAL : En effet je vous  trouve  bien émue...  Bonjour Georges... laissez  O.D-1:p1006(36)
Enfin somme faite, l'humanité dit qu'elle s'en  trouve  bien.  Mais de ce changement découlent l  O.D-1:p.806(25)
iel pour ta prospérité et pour ton salut, mais  trouve  bon qu'il se retire de la maison de l'im  O.D-2:p.377(.4)
 de ce genre.  Dans ceux de M. L. C. D. R., on  trouve  ce passage : « Le hasard ayant voulu que  O.D-2:p.576(33)
xiger les moustaches dans une quinzaine.  On y  trouve  cependant ces jolis mots : « Laisseront   O.D-2:p.953(31)
 rentes cinq pour cent en trois pour cent.  On  trouve  cependant toujours des gens disposés à a  O.D-2:p.272(14)



n oeil sec et tranquille massacrer ses enfants  trouve  ces sentiments indignes d'une Romaine, v  O.D-1:p1104(25)
  Mais aussi, à la fin du mémoire de frais, se  trouve  cette ligne sentencieuse : « Pour soins,  O.D-2:p.257(37)
le francs.     Il est parfaitement reçu; on le  trouve  charmant.  Que de choses à dire !...      O.D-2:p.188(31)
bscurcir...  Pour atteindre à ce but, le génie  trouve  d'immenses ressources dans les légumes,   O.D-2:p.767(20)
 considérations d'intérêt personnel que chacun  trouve  dans l'abonnement à un journal, une inte  O.D-2:p.796(10)
issait de tout le bonheur qu'une femme honnête  trouve  dans l'accomplissement de ses devoirs.    O.D-2:p.809(22)
té, il est mort.  Antithèse perpétuelle qui se  trouve  dans la majesté de son pouvoir comme dan  O.D-2:p.711(16)
e pour se convaincre que souvent l'humanité se  trouve  dans le coeur de l'homme qu'on croit le   O.D-2:p.573(.8)
 doucement goguenard, un air tourangeau qui se  trouve  dans les phrases de Rabelais et de Couri  O.D-2:p1130(24)
ts généreux.  La preuve de notre générosité se  trouve  dans notre silence.  Si nous le rompons,  O.D-2:p1244(.8)
t de désespoir, il est au bout de lui-même, il  trouve  dans son âme un vide, et retombe dans le  O.D-1:p.819(18)
vec tes yeux bleus, ta blonde chevelure, il se  trouve  dans un coeur comme le rien, un aussi vi  O.D-1:p.753(.8)
r songez que mon homme n'avait pas dîné, et se  trouve  dans un effroyable dénuement.  N'est-il   O.D-2:p.872(13)
une ordonnance médicale, comme une faillite se  trouve  dans une addition mal faite.     Le cham  O.D-2:p.721(22)
ger, exige ce combat.  J'en suis désolé, je me  trouve  dans une position perplexe : ne pas me b  O.D-1:p.853(.8)
mera, pour que je renonce aux avantages que je  trouve  dans une telle alliance.  Elle me donne   O.D-1:p.758(33)
tableau de cet âge riant déplaisent même, on y  trouve  de la monotonie; ainsi l'on préfère accu  O.D-1:p.889(43)
is nous avons jeté le livre avec dégoût.  S'il  trouve  de plus courageux lecteurs, ils élèveron  O.D-2:p.121(11)
la Bourse littéraire, dont le public choisi se  trouve  depuis longtemps sevré, mais qui nécessa  O.D-2:p1200(27)
 vol avec une audacieuse impunité.  L'habileté  trouve  des approbateurs, même parmi les juges.   O.D-2:p1169(13)
le foudroie par un mot : « Napoléon !... »  Il  trouve  des expressions pour peindre l'Empire fr  O.D-2:p.932(.2)
quelque point que vienne une proposition, elle  trouve  des oreilles et des bourses ouvertes.  L  O.D-2:p.272(.2)
vénal, dans un gros homme vu par le dos.  — Il  trouve  des rapports inconnus entre deux posture  O.D-2:p.850(35)
nfamie, est-elle moins réelle parce qu'elle se  trouve  disséminée ?  Je ne sache pas que, dans   O.D-2:p.477(34)
nd, tire négligemment une bourse de son sac, y  trouve  dix mille francs en billets de banque, l  O.D-2:p.170(24)
quand une maison de Paris édite un livre, elle  trouve  dix ou douze maisons secondaires qui dev  O.D-2:p.670(.6)
ffamés...  Alors l'animal nommé capitaliste se  trouve  donc attaqué d'une maladie particulière,  O.D-2:p.974(34)
on aise tout comme l'autre.     Le déjeuner se  trouve  donc aujourd'hui l'écueil des disciples   O.D-2:p.767(.9)
é de la valeur de l'objet déposé, l'intérêt se  trouve  donc par le fait accru.     À l'intérêt   O.D-2:p.269(.3)
e, et excitent un redoublement de rage tant je  trouve  dérisoires ces jouets de tant d'hommes !  O.D-1:p.840(14)
alade pour présider la Chambre des députés, se  trouve  en bonne santé pour le ministère.  L'aut  O.D-2:p.890(30)
comme l'a écrit Bayle en examinant Spinoza, se  trouve  en deux camps dans les batailles, et se   O.D-2:p1210(36)
 elle-même vers cette petite rue borgne qui se  trouve  en face la Comédie-Française... enfin la  O.D-1:p.877(.9)
dans les assemblées; enfin, aujourd'hui, il se  trouve  en France, par suite de cette facilité d  O.D-2:p..11(15)
indiennes.  Il n'y a pas de système qui ne s'y  trouve  en germe, en fleur, ou développé mystiqu  O.D-2:p1231(22)
fois ton habillement m'effleure, si ta main se  trouve  en la mienne, ne suis-je plus heureux ?   O.D-1:p.818(17)
 confond et suit le cours des sentiments qu'il  trouve  en lui sans s'inquiéter du lieu ou du mo  O.D-1:p.552(42)
aient le trône du peuple.  Or, quand un roi se  trouve  en présence d'une nation, il est bientôt  O.D-2:p1009(12)
anière d'envisager la société, l'esprit humain  trouve  encore de nouvelles raisons d'admirer Lo  O.D-2:p..42(19)
avec la curiosité d'un marchand d'esclaves, et  trouve  enfin un modèle de beauté, de grâces : f  O.D-2:p.217(31)
à une industrie qui périt par pléthore, qui se  trouve  engorgée de marchandises, n'est-ce pas l  O.D-2:p.992(21)
 rien réfléchi,     De trésors dédaignés il se  trouve  enrichi :     Ah ! si j'aimais !... je s  O.D-1:p1092(12)
 de mon rêve, n'aurait pas causé ma misère, se  trouve  entre mon bonheur et moi, et moi, compla  O.D-1:p.801(37)
À CHÂTELLERAULT     28 octobre 1830.     Je me  trouve  heureux, mon cher ami, de pouvoir corres  O.D-2:p.888(11)
tre la fureur des flots un peu plus loin et se  trouve  heureux, s'il peut s'asseoir sur un roch  O.D-1:p1084(39)
sur lesquels ajoutant 7 francs d'étoffes il se  trouve  hors de doute que la composition de chaq  O.D-2:p.863(26)
jadis marché dans celui du crime : alors il se  trouve  indigne d'Annette, et c'est elle qui dés  O.D-2:p.114(18)
our une femme.  Mais ici la moitié du monde se  trouve  intéressée à la solution de ce problème.  O.D-1:p.827(39)
ume avec laquelle Napoléon abdiqua, et dont on  trouve  je ne sais combien de paquets en Anglete  O.D-2:p.871(27)
ionalement de la grande crise dans laquelle se  trouve  l'Angleterre, et nous chercherions ce qu  O.D-2:p.917(10)
naval politique : au milieu des personnages se  trouve  l'archevêque de Paris tenant d'une main   O.D-2:p.956(38)
ailes sont dans l'endroit de Westminster où se  trouve  l'entrée des tombeaux des rois d'Anglete  O.D-1:p.921(22)
connaisse le jugement, puisse surenchérir s'il  trouve  l'immeuble vendu à vil prix ? n'a-t-il p  O.D-2:p.254(30)
ateurs.     Ménage, en s'appuyant de Pasquier,  trouve  l'origine de coquette dans le mot coq, e  O.D-2:p.278(.9)
se de Charles X, l'état maladif dans lequel se  trouve  la duchesse d'Angoulême, ont peut-être p  O.D-2:p.942(14)
en combinant l'état de détresse dans lequel se  trouve  la librairie en France, M. de Balzac a p  O.D-2:p.861(.1)
aintes à l'air, il se console; c'est ici qu'il  trouve  la voix que la superstition y fait enten  O.D-1:p.767(13)
angage; mais à l'autre extrémité du système se  trouve  le mot turpide.  Quelques douairières du  O.D-2:p.752(18)



e prestige attaché aux marines, le plaisir que  trouve  le Parisien à faire le voyage à Dieppe,   O.D-2:p.954(36)
des vérités, parce qu'en prenant l'opposite on  trouve  le puits où elles se cachent; que j'avai  O.D-1:p.726(41)
ve homme qui connaît très bien de quel côté se  trouve  le tranchant d'un sabre et qui vit sans   O.D-2:p.330(35)
 Et le chef passe à la caisse.     Le tailleur  trouve  le velours superbe, en examine soigneuse  O.D-2:p.191(.3)
ampagne, sur laquelle il avait hypothèque : il  trouve  les dehors charmants, et il entre.     N  O.D-2:p.251(.6)
s sont quelquefois erronées ou inutiles, et je  trouve  les raisonnements trop scolastiques et n  O.D-1:p.577(24)
re raser le château parce que le pont-levis se  trouve  levé en temps de troubles, est une de ce  O.D-2:p.689(18)
e pour un auteur que celle dans laquelle on se  trouve  lorsque l'imagination a été trop fatigué  O.D-1:p.871(28)
ième volume de mes romans philosophiques où se  trouve  Louis Lambert, oeuvre à laquelle votre i  O.D-2:p1209(39)
onnue autrefois, et surtout beaucoup aimée, se  trouve  là tout à point pour le gronder un peu d  O.D-2:p.135(22)
 fantassin ! »  — I, care.     Qu'une femme se  trouve  mal au coin de la borne, il ne refusera   O.D-2:p.727(21)
 on critique en secret tout ce qu'elle dit; on  trouve  mauvais qu'elle se montre charmante.  Qu  O.D-2:p.283(31)
 autre Rosadore; elle envie leur malheur et le  trouve  moindre que le sien; c'est bien l'esprit  O.D-1:p.687(35)
ille chemise et d'une vieille femme, un auteur  trouve  moyen d'intéresser aussi vivement !  Nou  O.D-2:p.677(27)
roisième parti, s'appuyant sur les substances,  trouve  moyen de concilier les deux inconciliabl  O.D-1:p.559(15)
nt qu'elle ne l'a pas ?  D'où vient qu'elle se  trouve  même chez moi ?  D'où vient qu'elle pren  O.D-1:p.544(12)
 perpétuel; car la poésie qu'il rêve, il ne la  trouve  nulle part complète, grande, forte, que   O.D-2:p.822(31)
 devenue célèbre.  Ces propositions (on ne les  trouve  nulle part) établissaient que l'on ne de  O.D-2:p..50(12)
e par un mouvement brusque de ses pieds, et se  trouve  parfaitement pendu.     Voilà l'exemple   O.D-2:p.465(13)
lus été lus et estimés.     En France, l'on ne  trouve  parmi les Jésuites que le père Hardouin   O.D-2:p..49(22)
reuse, elle est aimée, elle !... et si elle ne  trouve  pas Charles son coeur n'en aura pas moin  O.D-1:p.996(.5)
elle au quatrième volume ?  Au diable !     ne  trouve  pas d'asile plus sûr que     d'aller sur  O.D-2:p1184(.9)
 et si on le sépare de sa femme, et qu'il n'en  trouve  pas d'autre, le domaine nous reviendra e  O.D-2:p.381(21)
       substance.     Démonstration.     On ne  trouve  pas dans la nature deux substances du mê  O.D-1:p.585(14)
tion du mouvement et son bel exemple, il ne la  trouve  pas exacte et le détermine le transport   O.D-1:p.580(27)
ve que dans les deux autres ouvrages, je ne la  trouve  pas suffisante et digne du génie de Desc  O.D-1:p.574(.9)
ne m'expliquent point encore pourquoi l'on n'y  trouve  pas un désert, et quelles compensations   O.D-2:p.300(.7)
le pont des Arts, il y en a toujours un qui se  trouve  perdre un sou.     Ne combattez jamais à  O.D-2:p.215(24)
e; moi, je ne demande qu'à apprendre, et je ne  trouve  personne pour m'enseigner. »     Je redo  O.D-2:p.497(.7)
grès dans mon âme pour qu'un autre sentiment y  trouve  place : mon coeur n'est plus intact et j  O.D-1:p.755(16)
énérosité pour qu'un sentiment aussi mesquin y  trouve  place.  Son génie est un don perpétuel.   O.D-2:p.713(14)
mphorien, faubourg de la ville de Tours qui se  trouve  placé sur le penchant d'une colline comm  O.D-2:p.319(38)
 poignante que je ressentis...     Mon ami, je  trouve  plaisir à m'abreuver de douleur !...  Le  O.D-1:p.765(42)
   À 6 heures il est fidèle à son porte, et se  trouve  planté, soit à l'Opéra, soit aux Italien  O.D-2:p.831(42)
controverse; et encore faut-il remarquer qu'il  trouve  plus de détracteurs que d'apologistes*.   O.D-2:p.291(.9)
pourquoi ?...  Je blasphème, chère amie, et je  trouve  presque des plaisirs dans le crime, puis  O.D-1:p.751(25)
, ainsi que nous savons qu'un corps odorant se  trouve  près de nous par les particules qui nous  O.D-1:p.682(21)
 peut, je crois, combattre cette opinion et je  trouve  qu'il ne l'établit pas très bien; il veu  O.D-1:p.579(38)
ne Méditation pour cela.     Méditation 2.  Je  trouve  qu'il établit faiblement l'esprit humain  O.D-1:p.570(32)
s, il fouille ces registres de la mort, il n'y  trouve  qu'une froide poussière; il la palpe, il  O.D-1:p.713(21)
s, on conviendra, on accordera donc qu'on n'en  trouve  qu'une seule ayant le même attribut.  Ma  O.D-1:p.585(.1)
 imposent, n'est pas d'une trempe forte, et je  trouve  que pour un orgueilleux il tient trop à   O.D-1:p.813(25)
les de rose.  Or...     CHAPITRE VII     Or je  trouve  que rien ne peint mieux un caractère que  O.D-1:p.884(.2)
 En fouillant dans nos annales judiciaires, on  trouve  que, sous Louis XIII, un Sanson était ex  O.D-2:p.481(.6)
arole; le jour fut fixé; on sait comment on se  trouve  quelquefois forcé de faire ce qu'on ne v  O.D-1:p.627(36)
er que peu de décence à s'enivrer; enfin je ne  trouve  rien de magnanime à ne donner à nos maît  O.D-1:p.872(30)
 romans.  Alors, la fabrication intrinsèque se  trouve  réduite d'environ un quart, ce qui const  O.D-2:p.858(35)
iorité de la création; ainsi la proposition se  trouve  réduite à ce seul terme, conforme aux cr  O.D-1:p.836(.9)
, morale, moeurs, style, convenances, tout s'y  trouve  réuni au plus sublime degré; et j'observ  O.D-1:p.654(20)
  Philosophie, morale, moeurs, style, tout s'y  trouve  réuni au plus suprême degré; malheureuse  O.D-1:p.704(.3)
sur les objets apercevables par les sens, elle  trouve  sa pâture naturelle.  Elle les compare,   O.D-1:p.550(.9)
t difficile à expliquer; si l'on y forçait, il  trouve  sa source dans l'intérêt, l'habitude ou   O.D-1:p.761(38)
 ?...  Vous verrez que chaque nature d'homme y  trouve  sa substance, légère, appropriée à la ci  O.D-2:p.767(38)
e moyenne, avec laquelle le peuple de Paris se  trouve  sans cesse en contact.     La monarchie,  O.D-2:p1060(17)
dans un sac pour en tirer une anguille qui s'y  trouve  seule avec une centaine de vipères.  Il   O.D-2:p.290(24)
strie, si difficile à classer et à définir, se  trouve  si bien sur la limite qui sépare le just  O.D-2:p.203(14)
ombre d'enfants; à la troisième génération, on  trouve  soixante-quatre branches d'une même fami  O.D-2:p..10(.5)
la faim, il le mange en beefsteak.  Mme Aurore  trouve  son héros sensuel, et la preuve c'est qu  O.D-2:p.115(36)



n frère, je ne me soucie pas que dom Guidon se  trouve  souvent en rapport avec les étrangers et  O.D-2:p.396(35)
  C'est dans l'intérieur de sa maison que l'on  trouve  surtout un bonheur solide et réel; et dè  O.D-2:p.289(23)
 parole.     « Eh ! bien, dit-elle, comment se  trouve  Ta Seigneurie ?  Es-tu charmé d'être ven  O.D-2:p.611(35)
s de la richesse ?  L'Écriture sainte, où l'on  trouve  tant de choses, nous dit bien : Initium   O.D-2:p.841(25)
bordonné à ces deux grands leviers qu'il ne se  trouve  toujours de belles actions et des vertus  O.D-2:p.103(41)
che à opposer à tous ces faux principes, il se  trouve  toujours quelque mandataire du genre hum  O.D-1:p.535(.3)
xamine, admire vos espaliers, vos plantations,  trouve  tout bien, même le prix qui n'est qu'un   O.D-2:p.208(37)
er des lecteurs et des consommateurs, elle les  trouve  tout faits et bienveillants.     DIVISIO  O.D-2:p.797(27)
 lecteur lise Bayle.  Sophistiquet dit qu'on y  trouve  tout.  Comme aussi l'Encyclopédie.  OEuv  O.D-1:p.700(41)
t, tandis qu'aujourd'hui c'est à peine si l'on  trouve  un bon mot dans un livre; à ces hommes q  O.D-2:p.742(.8)
 ta mélancolie, et en dépit de son chagrin, il  trouve  un charme céleste dans ce sentiment prof  O.D-1:p.812(19)
douce et comme je la désire !...     Ô Job, je  trouve  un charme pur à me rappeler notre enfanc  O.D-1:p.824(32)
sent pour d'aimables gens.  Si, par hasard, on  trouve  un coquin qui ait pris tout bonnement de  O.D-2:p.154(14)
me des boulets sur le champ de bataille, il se  trouve  un grand nombre de parties en cause, les  O.D-2:p.258(.4)
né le moyen d'attacher un cheval partout où se  trouve  un pieu; nous avons recueilli le princip  O.D-2:p.934(15)
 une insultante inquiétude ?  Ah ! que l'on me  trouve  un plaisir plus délicieux que celui de n  O.D-1:p.818(26)
ule ! la vôtre !...     GERVAL : Tais-toi !...  trouve  un poignard !...     GEORGES : Le voici.  O.D-1:p1040(41)
une ressource toujours prête.  Le malheureux y  trouve  un secours nécessaire : ses enfants lui   O.D-2:p.268(31)
e un salon de l'hôtel de M. de Gerval.  Il s'y  trouve  un secrétaire.     Au deuxième acte, une  O.D-1:p.993(11)
ur combattre le Catapan.  Non loin de Conza se  trouve  un vaste vallon formé par des montagnes   O.D-1:p.708(.8)
 Dans cette partie du royaume de Naples, il se  trouve  une grande quantité de montagnes; elles   O.D-1:p.710(.8)
u côté de Dieu cheminera dans cette voie où se  trouve  une pâture inépuisable et sans dégoût po  O.D-1:p.610(22)
 expérience, et ce n'est pas ma faute si je me  trouve  à cette heure dans cet endroit; je vous   O.D-1:p.876(.1)
 toute sa vie sans     * Note.  Ce fragment se  trouve  à cette place sur un papier chiffonné, s  O.D-1:p.749(33)
eur spirituelle et mordante satire; quand on y  trouve  à chaque page de l'intérêt, une couleur   O.D-2:p.657(14)
 tel point que l'eau dans certains endroits se  trouve  à deux pieds; aussi les héritages multip  O.D-1:p.722(30)
lui-même, et qui, dans la sphère politique, se  trouve  à l'extrémité de toutes les extrémités.   O.D-2:p1013(36)
en face l'une de l'autre et dont le terrain se  trouve  égal à celui de la plaine.  Le passage q  O.D-1:p.710(12)
e nos émeutes ou de nos oscillations qui ne se  trouve  éteinte par la puissance de ce système é  O.D-2:p1010(38)
en nombre de quatre-vingt mille environ, il se  trouve  évidemment un coquin sur dix gens honnêt  O.D-2:p.199(30)
ui en substituant une à peu près semblable, se  trouve , dans la bonne feuille, au palais des du  O.D-2:p1184(27)
uis, il a la tête dure, il tient au sens qu'il  trouve , et ne veut pas du mien, qui est quelque  O.D-1:p.685(40)
, GERVAL, ÉMILIE     GERVAL : À la fin je vous  trouve , ma chère Émilie.     ÉMILIE : Ah, mon a  O.D-1:p1006(33)
c.?...  Oh ! alors, il s'émeut, il s'anime, et  trouve , pour peindre ses idées, des expressions  O.D-2:p.822(35)
avons que le sentiment.  Et l'esprit humain se  trouve , quand il veut s'analyser soi-même un ab  O.D-1:p.557(23)
 rassurèrent.     « Mais comment Marguerite se  trouve -t-elle ici ?...     — Je ne sais », me r  O.D-2:p.535(20)
nnaissent pas le pouvoir de l'étude :     « Où  trouve -t-il donc le temps de voyager ?... »      O.D-2:p1171(16)
jésuites ont le plus bouleversé le monde ?  Où  trouve -t-on le plus de criminels, dans les rang  O.D-1:p.735(21)
at de la chaussure de ceux avec lesquels il se  trouve .  Cet indice est sûr.  Un fripon n'est j  O.D-2:p.178(37)
le secours que dans les circonstances où je me  trouve .  J'ai délaissé le projet de mourir, pro  O.D-1:p.799(21)
mot de Molière : « Je prends mon bien où je le  trouve . »  Nous devons à Molière ce funeste art  O.D-2:p1247(36)
oup de gens qui se survivent à eux-mêmes et se  trouvent  au milieu de la nouvelle France comme   O.D-2:p.763(.4)
ie Falthurne avec tant de prestesse, et ils se  trouvent  au pied lorsqu'elle était au sommet, p  O.D-1:p.715(.3)
lques-uns des solliciteurs désappointés qui se  trouvent  aujourd'hui assis à terre entre deux m  O.D-2:p.894(.8)
er les vacations avant l'enregistrement, et se  trouvent  avoir gagné en dormant dans leur lit,   O.D-2:p.262(.4)
c.  À peine si les deux tiers de l'humanité se  trouvent  bien des cent minutes de l'éternité qu  O.D-1:p.548(35)
es propriétés, ils payeront les impôts, et ils  trouvent  cela de changé, que maintenant, malgré  O.D-2:p..93(11)
n'être jamais bourgeois, enfin à tous ceux qui  trouvent  chez eux quelque chose après le désenc  O.D-2:p.851(.9)
un compte fourni par le Domaine en 1417, où se  trouvent  compris quarante-cinq sols parisis, pa  O.D-2:p.461(15)
morale des esprits, les individus et l'État se  trouvent  compromis ensemble, c'est au système d  O.D-2:p..12(.1)
moi que lorsque les intérêts de la religion se  trouvent  confondus avec l'intérêt des nobles se  O.D-2:p.352(10)
 le premier des phénomènes d'acoustique qui se  trouvent  dans la pièce.  — Pourquoi la vieille   O.D-2:p.678(27)
ères que l'on doit admirer, même lorsqu'ils se  trouvent  dans les rangs ennemis : c'était un ho  O.D-2:p..43(18)
 des Sallier, des Bonamy, dissertations qui se  trouvent  dans les « Mémoires de l'Académie des   O.D-2:p.672(.3)
 ?  Non, répondent toutes les nations !  Elles  trouvent  de l'héroïsme à faire la guerre au gen  O.D-1:p1100(21)
au genre humain avec des forces supérieures et  trouvent  de la lâcheté quand un seul homme l'en  O.D-1:p1100(23)
 nouveaux!     Mes yeux cherchent un juge, ils  trouvent  des     bourreaux !     Vous rejetez l  O.D-1:p.970(.5)
 personnes trop éloignés des chefs-lieux où se  trouvent  des cabinets.     L'observation la plu  O.D-2:p.859(39)



ette grâce qu'ont les grands hommes lorsqu'ils  trouvent  des coeurs qui les entendent et qui so  O.D-1:p.651(26)
l pèse sur la classe laborieuse et pauvre, qui  trouvent  des défenseurs et des appuis.  On prét  O.D-2:p.269(19)
pu.     Au sein de cette société brillante, se  trouvent  des hommes pleins de talent, des femme  O.D-2:p.296(.3)
e paravents, de lithographies, de laques où se  trouvent  des maisons chinoises, sans compter le  O.D-2:p1168(23)
re, nécessaire pour l'éducation des gens qui y  trouvent  des pensées d'homme et une senteur cor  O.D-2:p.688(19)
es séducteurs dont mes derniers moments     Se  trouvent  embellis par ta douce présence;     Co  O.D-1:p.943(11)
ement à Westminster; à gauche du spectateur se  trouvent  Lambert, Fleetvold, Barclay, Bradshaw,  O.D-1:p.965(15)
 machine.     Dans cette Chambre seulement, se  trouvent  les garanties de stabilité que réclame  O.D-2:p1009(34)
.  Telle est la filière au bout de laquelle se  trouvent  les libraires au rabais.     Puis il p  O.D-2:p.667(.5)
tume de leur non-hérédité, que parce que là se  trouvent  les sources du droit d'aînesse, et Mon  O.D-2:p...6(21)
e le soldat peut tuer sans forme de procès, se  trouvent  les sourds et les muets, les gens préo  O.D-2:p.476(.2)
llection de tous les hommes qui, dans un État,  trouvent  leurs intérêts froissés par l'ordre ét  O.D-2:p1048(24)
egré d'instruction des nombreux faillis qui se  trouvent  parmi eux, ils verraient que sur cent   O.D-2:p.668(.4)
nients de la marche de l'esprit humain, qui se  trouvent  parmi les savants de toutes les époque  O.D-2:p..49(35)
renversée.  Contre l'ordinaire ces dames ne se  trouvent  pas mal.  Moi, sans réfléchir que l'on  O.D-1:p.740(.3)
rrés de papier blanc, entourés de noir, qui se  trouvent  placardés on ne sait comment.     Ces   O.D-2:p.187(21)
scours en vers.  Ceci pour répondre à ceux qui  trouvent  qu'il n'y a jamais assez de monde sur   O.D-1:p1100(.9)
s ces gens-là ont de grandes prétentions et ne  trouvent  que de petites idées...     — Il y a u  O.D-2:p1106(.2)
s; nulle imposture n'a pu les détruire; ils se  trouvent  rapportés, même par les ennemis qui on  O.D-2:p..20(34)
ouvrages étouffés par le découragement dont se  trouvent  saisis quelques hommes qui n'ont eu de  O.D-2:p1248(12)
es travaux pour devenir criminels quand ils se  trouvent  sans un sou, sur le pavé de Paris, pen  O.D-2:p.188(10)
 avertir son maître ou son ami de l'état où se  trouvent  ses finances.     Or, ne résulte-t-il   O.D-2:p.977(41)
s dans la cinquième assemblée générale, qui se  trouvent  transcrits dans les lettres scellées a  O.D-2:p..73(37)
un d'un côté opposé au milieu d'une route, ils  trouvent  une statue, l'un s'écrie qu'elle est n  O.D-1:p.555(30)
     — La conduite politique des hommes qui se  trouvent  à la tête d'autres hommes ne peut pas   O.D-2:p.380(31)
quelques feuillets.     Les devoirs du mari se  trouvent  écrits en quelque sorte dans la compar  O.D-2:p.287(.7)
 on les environne.  L'attaque et la défense se  trouvent  également stimulées par le besoin.  C'  O.D-2:p.149(.8)
t en donnant les moyens, aux capacités qui s'y  trouvent , de se produire; mais aussi d'assurer   O.D-2:p.880(31)
ta : « J'ai faim, comment la faim et Sténie se  trouvent -elles... »  Il s'arrêta sans finir; so  O.D-1:p.779(14)
ans ma chambre.     GERVAL : Qu'y dois-je donc  trouver  ?     ÉMILIE : Ah rien qui puisse t'ala  O.D-1:p1034(22)
aluer Monsieur Jacob Del-Ryès et l'invite à se  trouver  au bois de Grammont avec un témoin, dem  O.D-1:p.852(21)
délicieux que l'exaltation de mon âme nous fit  trouver  au fond des entrailles de la terre où n  O.D-1:p.661(42)
oportion bien modeste), doivent craindre de se  trouver  au nombre de ces prédestinés que Molièr  O.D-2:p.674(14)
832 000 actes, vous suppliant, messieurs, d'en  trouver  aujourd'hui le mot, si vous pouvez !  C  O.D-2:p1105(14)
e voir ?     — Vous allez, répondit Ombert, la  trouver  bien changée !... ce n'est plus aujourd  O.D-2:p.328(21)
 »     Vous feriez plutôt trente lieues que de  trouver  ce greffier; et si vous parvenez à le t  O.D-2:p.257(27)
genre humain, je défie bien les philosophes de  trouver  celui de l'immortalité de l'âme : à cha  O.D-1:p.548(.6)
  Avant de rechercher quels sont les moyens de  trouver  cette masse nécessaire d'abonnements, M  O.D-2:p.859(13)
le de penser aux dieux qu'elle a formés sans y  trouver  d'effrayantes contradictions.  L'homme   O.D-1:p.838(23)
vénements la soeur de la vertu pouvait-elle se  trouver  dans le lieu le plus impur de la capita  O.D-1:p.876(13)
palais défendre, assister leurs clients, et de  trouver  dans les Codes des armes solides; les a  O.D-2:p.242(20)
r cette assemblée de tigres à face humaine, et  trouver  dans leur joie une excuse à notre profe  O.D-2:p.558(31)
     Tours, 29 mai 18..     Ne t'attends pas à  trouver  dans mes lettres la méthode, l'éloquenc  O.D-1:p.719(.4)
erre.  Le Borgino, son     * Je n'ai jamais pu  trouver  dans quel temps a vécu cet armurier; le  O.D-1:p.681(40)
e réalité, et peut-être l'illusion me fit-elle  trouver  dans ses regards une secrète réponse au  O.D-2:p.518(11)
e, et il a été impossible au traducteur de les  trouver  dans toute la Brie, espérons qu'on pour  O.D-1:p.638(.5)
ces âmes fortes dont tout le malheur est de se  trouver  dans un siècle indigne d'elles.  Les pe  O.D-2:p.416(.4)
ndues et trompées, et qu'elles ne savaient pas  trouver  de moyens pour donner aux corps, aux es  O.D-2:p1109(11)
neux de profiter des occasions que j'aurais pu  trouver  de plaire à quelque haute dame en la su  O.D-2:p.531(34)
e phrase, et c'est toujours ce que vous pouvez  trouver  de plus insignifiant.  Enfin, pour écha  O.D-2:p.212(30)
 quelque sorte une révélation que l'on pouvait  trouver  des agréments et des plaisirs hors des   O.D-2:p.278(36)
ur écouter; d'autres pour comprendre.  Il a su  trouver  des femmes qui ont des extases.  Leur p  O.D-2:p.878(16)
atal dont on m'avait entouré, si j'essayais de  trouver  des hommes pour leur dire que, moi auss  O.D-2:p.511(13)
stinguent vos lettres; mais nous désirerions y  trouver  des intentions plus prononcées contre l  O.D-2:p.905(.4)
iser, ne soit, etc.  L'Être é<ternel> qui peut  trouver  des millions de parties dans un grain d  O.D-1:p.544(34)
convenablement la jeunesse française.  Mais où  trouver  des mots qui vaillent la robe bleue, et  O.D-2:p.769(10)
urs purs, sans variété.  Il <est> difficile de  trouver  des nuances dans le bonheur qu'on nous   O.D-1:p.551(13)
été maintenu en France, il serait difficile de  trouver  des prétextes à une coalition.  Une dyn  O.D-2:p.877(.6)



s créatures sont rares parce qu'il est rare de  trouver  des raisons épurées et sur les millions  O.D-1:p.549(30)
on m'a dit au collège de Meaux que je pourrais  trouver  des renseignements sur ces messieurs da  O.D-1:p.684(35)
ard : attendu que je ne sais pas où je pourrai  trouver  des renseignements sur le Bas-Empire.    O.D-1:p.680(40)
 murailles noircies par le temps, finit par se  trouver  des torts, et par s'avouer qu'il aurait  O.D-2:p.416(23)
ui accordera l'humanité ?     Descartes a beau  trouver  des tourbillons, Newton son attraction,  O.D-1:p.579(.1)
t ses malheurs,     Le Roi vous adressait pour  trouver  des vengeurs,     Ici, l'on est muet qu  O.D-1:p.969(29)
, victime d'un déni de justice.  Puisse ce cri  trouver  des échos, réveiller des sympathies, fa  O.D-2:p1253(10)
songez que pour détruire mon évidence, il faut  trouver  deux individus également affectés par t  O.D-1:p.542(26)
e     Dans la nature des choses on ne peut pas  trouver  deux ou plusieurs substances de la même  O.D-1:p.584(33)
tes les ressources du fisc.  — Vous allez vous  trouver  devant une dépense de 3 279 489 150 900  O.D-2:p1119(39)
ndant des exceptions; mais il est bien rare de  trouver  dix personnes qui l'entendent.     GAVA  O.D-2:p.776(34)
ent sur ce vieillard; elle avait même fini par  trouver  du charme à lui rendre des soins, tout   O.D-1:p.897(11)
é, comme un jeune [lacune] au moins il croit y  trouver  du miel; ma [lacune] je à y gagner ?  D  O.D-2:p.428(29)
ilà toute la question.  Mourir jeune, c'est se  trouver  en bonne fortune.     Telle est l'analy  O.D-2:p.723(.6)
 au milieu d'eux, et il est bien pénible de se  trouver  en butte à leur mépris, à leurs outrage  O.D-2:p.494(11)
 demandé l'hospitalité; je ne croyais pas vous  trouver  en ces lieux. »     À peine achevait-il  O.D-1:p.636(25)
es cabinets.  Autrement, elle risquerait de se  trouver  en dehors des intrigues, dont, en tout   O.D-2:p.907(24)
omme espérait que les damnés finiraient par se  trouver  en enfer comme des poissons dans l'eau.  O.D-2:p.145(24)
els ils combattaient, avaient l'avantage de se  trouver  en harmonie avec la pensée commune des   O.D-2:p1052(35)
 Je suis enchanté, monsieur, lui dit-il, de me  trouver  en relation avec un homme auquel j'ai d  O.D-2:p1113(22)
 une forme piquante, dans un temps donné, à se  trouver  en veine de belles phrases à toute heur  O.D-2:p1223(28)
es qu'elle me cache si bien que je n'ai pu les  trouver  encore...  Ceci paraît vous intéresser.  O.D-1:p1053(.8)
 trouverait-on cela puisque c'est impossible à  trouver  entre le père et le fils ?     Rien ne   O.D-1:p.542(43)
s la somme de 2 francs 50 centimes, qu'il faut  trouver  et le bénéfice et le prix de fabricatio  O.D-2:p.858(16)
uffi de feuilleter sept ou huit pages pour les  trouver  et que l'oeuvre de M. de Custine est so  O.D-2:p1202(17)
riser sa recette.  C'est ce que M. Balzac a su  trouver  et voici par quels moyens.     En suppo  O.D-2:p.857(15)
 de midi.  On ne fait pas une enjambée sans se  trouver  face à face avec un cadran : aussi une   O.D-2:p.162(18)
e tendresse; tous deux s'applaudissaient de me  trouver  grand, bien portant : et, moi-même, j'é  O.D-2:p.492(30)
a barbe, revêt des habits très amples, afin de  trouver  grâce devant une vieille Chambre en se   O.D-2:p.953(15)
une foie le jour, d'avoir une femme,     ou de  trouver  heureux celui qui n'en a point.     LA   O.D-2:p.290(19)
ins une fois le jour, d'avoir une femme, ou de  trouver  heureux celui qui n'en a point.»  C'est  O.D-2:p.292(13)
des maris.  Qu'on ne s'attende pas cependant à  trouver  ici l'apologie ou le remède de l'objet   O.D-2:p.294(.6)
 voir.  Ombert fut encore plus en colère de le  trouver  ivre, et, prenant un bâton, il le lui m  O.D-2:p.343(30)
e leur métaphysique, il leur arrive souvent de  trouver  l'horizon à dix pas d'eux.  En politiqu  O.D-2:p.741(37)
t chez moi, il fut très contrarié de ne me pas  trouver  la bosse du meurtre; cependant, il fini  O.D-2:p.587(31)
spoir, il m'aurait été presque impossible d'en  trouver  la cause, tant mon âme était devenue mo  O.D-2:p.827(23)
igences conjugales; on peut, ce nous semble, y  trouver  la meilleure assurance contre les naufr  O.D-2:p.294(13)
cette tentative, il craignait de ne pas même y  trouver  la mort qu'il désirait.  Désormais l'ex  O.D-2:p.610(20)
ne sont que des variétés, il est impossible de  trouver  la négation d'un principe, et la doctri  O.D-2:p.102(11)
fre et rien ne m y console.  On y vient pour y  trouver  la paix et je vais la troubler...  Mon   O.D-1:p.767(15)
es corridors du Théâtre-Italien, sans avoir pu  trouver  la porte damnée de cette loge, lorsque   O.D-2:p1155(11)
cile à résoudre, et tentent généreusement d'en  trouver  la solution.  De là des combinaisons no  O.D-2:p1218(.2)
 sur la pointe et la base est renversée.  Pour  trouver  la source du préjugé, il faut remonter   O.D-2:p.442(23)
t, rongé par les vers, que nous n'avons pas pu  trouver  la suite de l'exclamation de l'abbé; on  O.D-1:p.626(35)
ionner, de creuser leurs fronts ténébreux pour  trouver  la vérité ?  Vous auriez appris que la   O.D-2:p.201(.5)
siéger au sein de la législature, où je saurai  trouver  le chemin de la fortune et des honneurs  O.D-1:p.759(.1)
rchait lui-même et ils étaient tout étonnés de  trouver  le château vide et Ombert sans suite.    O.D-2:p.417(31)
 soit bien fondée, mais que de travaux pour en  trouver  le fondement, sur quel échafaudage de f  O.D-1:p.548(20)
ez pas que cette petite faveur nous empêche de  trouver  le gouvernement la plus belle chose pos  O.D-2:p.914(.8)
ent après avoir dissipé les cent francs, il va  trouver  le juif.     « Voici, dit-il, un tablea  O.D-2:p.166(28)
t et cautérisent les plaies sociales.  Mais où  trouver  le médecin prudent qui tracera les lois  O.D-2:p.158(26)
es gens honnêtes consultent ce guide, sûrs d'y  trouver  les avis bienveillants d'un ami expérim  O.D-2:p.149(40)
promptitude de ces messieurs, de leur esprit à  trouver  les cachettes où les avares mettent leu  O.D-2:p.245(32)
iant, un quart     des actions, à la charge de  trouver  les capitaux nécessaires     pour mettr  O.D-2:p.862(36)
rger des ressorts cachés qui n'existent pas, à  trouver  les causes fictives des événements.  Il  O.D-2:p.897(.8)
, d'imprimer au luxe un grand mouvement, et de  trouver  les moyens de faire dépenser trente mil  O.D-2:p.893(.6)
opriétés de la puissance influe sur le mode de  trouver  les rapports, ce qui jette une telle di  O.D-1:p.599(32)
eurs et les articles de journaux, que j'allais  trouver  les rues, les boulevards à moitié détru  O.D-2:p.867(.6)



ment littéraires; mais ne nous flattons pas de  trouver  là quelque oeuvre viable.  S'est-il ren  O.D-2:p1226(.4)
dirent son triomphe, il fut comme étonné de se  trouver  là, il paraissait revenir à lui comme d  O.D-1:p.792(22)
ne l'ai pas fait; il lui sera plus agréable de  trouver  maintenant mes observations.  D'abord l  O.D-1:p.698(23)
.     « Un saisissement affreux pensa me faire  trouver  mal lorsque j'entrai dans l'obscure cha  O.D-1:p.657(.6)
d-père vêtu en guerrier dont l'apparition fait  trouver  mal son père et son futur mari.     Le   O.D-1:p.652(36)
domestique s'approcha, croyant que j'allais me  trouver  mal.  Conçois-tu mon bonheur quand nous  O.D-1:p.777(39)
ait-ce lui ?  Je ne sais.  Mais j'ai manqué me  trouver  mal.  Malgré la manière dont il s'envel  O.D-1:p.750(23)
ns ici voudront nous secourir; ils sont gens à  trouver  matière à divertissement dans ce siège.  O.D-2:p.396(28)
ne parole.  Par exemple Mme Gerval ne peut pas  trouver  mauvais qu'en disant son nom je gagne u  O.D-1:p1021(15)
voilà six cent trillions d'âmes qui doivent se  trouver  placées en quelque lieu avec les six ce  O.D-1:p.546(23)
t-à-dire (selon la prop. précéd.) on n'en peut  trouver  plusieurs, mais seulement une seule. (C  O.D-1:p.585(.8)
après votre départ, que nous convînmes de nous  trouver  pour nous unir et partir ensuite pour l  O.D-1:p.655(21)
re d'une manière imperceptible et finit par se  trouver  presque à côté du seigneur sans que ce   O.D-2:p.345(30)
ure, les développemens de l'amour ne pouvaient  trouver  qu'une bien petite place; et si l'on fa  O.D-2:p.108(27)
res... là où il y a un vrai roi, il ne doit se  trouver  que des sujets.     — Le lâche ! dit le  O.D-2:p1032(.3)
 généreux se soulèvent contre eux, et, pour ne  trouver  que hideux ces hommes impitoyables, on   O.D-2:p.463(38)
 d'après les exigences de la consommation.      Trouver  quelle était la quantité raisonnable d'  O.D-2:p.854(.7)
s dans les positions où chacun de vous peut se  trouver  relativement à la librairie.  Si, parmi  O.D-2:p1250(25)
 mettre à fin les plus grandes entreprises, va  trouver  sa belle maîtresse, lui expose en trait  O.D-2:p..20(19)
s écartez pas. »     Je ne fus pas fâché de me  trouver  seul.  Bientôt je me dirigeai vers une   O.D-2:p.505(27)
relevaient du fief de Rochecorbon, devaient se  trouver  sur la crête de la montagne qui dominai  O.D-2:p.395(.4)
lui qui le cherche, et que le voyageur croyait  trouver  sur son chemin, quand il n'a rencontré   O.D-2:p.500(31)
il un véritable triomphe; il eut le bonheur de  trouver  toujours des curés instruits, des couve  O.D-1:p.620(16)
ent, surpris d'être reçus aussi durement et de  trouver  tout l'orgueil de la royauté chez un ho  O.D-2:p1032(15)
minaliste se propose.     Le premier qui, pour  trouver  un agent de la colère publique, imagina  O.D-2:p.446(.3)
tisfaisait à ce besoin de l'âme qui consiste à  trouver  un coeur ami où l'on dépose tous ses se  O.D-2:p.375(34)
tre éplorée ?     Vous ne tremblez donc pas de  trouver  un Cromwell ?     Si le trône, à vos ye  O.D-1:p.962(10)
 forcé de l'admettre rigoureusement; car, pour  trouver  un dénouement à nos remords, nous n'avo  O.D-2:p.697(10)
ions et mes réminiscences; mais, s'ils doivent  trouver  un lecteur, je pense que ces préliminai  O.D-2:p.482(25)
accompagnée de mon glacial époux et je n'ai pu  trouver  un moment pour roi.  Une fois attachée   O.D-1:p.850(13)
s avons, en France, fait assez de progrès pour  trouver  un moyen de destruction nouveau qui ter  O.D-2:p.876(16)
 farouche pour jouer avec sa hache, en croyant  trouver  un protecteur; l'amour et la tendresse   O.D-1:p.896(31)
roit faire un acte; bref, il est moins rare de  trouver  un épicier gracieux, qu'une femme bien   O.D-2:p.727(28)
s ordinaires des lieux, et sera suffisant pour  trouver  une charge ou office, ou quelque bienfa  O.D-2:p..78(14)
l.     Deux célèbres observateurs ont prétendu  trouver  une grande analogie entre les traits de  O.D-2:p.275(37)
 En supposant pour un moment la possibilité de  trouver  une masse d'abonnés, la recette devient  O.D-2:p.857(17)
nt à la messe.  J'avais bien peu de chances de  trouver  une ménagère au logis; et, dans cette h  O.D-2:p1126(34)
 baronnie de Rochecorbon seraient enchantés de  trouver  une occasion de se délier de leur serme  O.D-2:p.405(17)
 devoir le plus sacré ?  Ne devais-je pas même  trouver  une secrète joie à le remplir ?     Cep  O.D-2:p.496(35)
ses mains respectables.  Elvire, étonnée de se  trouver  une tante, n'en pleurait pas moins et r  O.D-1:p.653(28)
et constants d'Adonis au beau corps; on aime à  trouver  une tendre fleur sur un roc sourcilleux  O.D-1:p.772(20)
z fort embarrassée de me mener à Sèvres pour y  trouver  votre soeur !     ÉMILIE : Ah tuez-moi,  O.D-1:p1043(42)
 toutes peuvent, en secouant leurs cheveux, se  trouver  à couvert sous un pavillon impénétrable  O.D-2:p1147(.3)
es, les avantages que son amour-propre pouvait  trouver  à l'absence de Béatrix.  Autre est la v  O.D-2:p1176(.3)
 jour; car enfin la révolution de 1830 doit se  trouver  à l'étroit dans les colonnes du Moniteu  O.D-2:p.785(.1)
l'occasion pour consulter un livre qui doit se  trouver  à la sacristie.  Attendez-moi à cette p  O.D-2:p.505(25)
peuples.  Mais entre écouter un conseil, et se  trouver  écrasé par une puissance, il y a toute   O.D-2:p1006(27)
 principes les plus purs que la théorie puisse  trouver , il ne se passe pas deux siècles sans q  O.D-2:p..13(14)
 trouver ce greffier; et si vous parvenez à le  trouver , il vous montrera une centaine de jugem  O.D-2:p.257(28)
 gens de lettres instruits savent presque tous  trouver , le père Lelong aidant, les trésors d'é  O.D-2:p.671(35)
     Dans telle société que vous puissiez vous  trouver , lorsqu'autour de la table d'écarté il   O.D-2:p.230(.8)
 dans quelque compagnie que vous puissiez vous  trouver , lorsqu'on vous donne à couper, ayez bi  O.D-2:p.181(15)
ctuel, et plus elle doit paraître impossible à  trouver .  Avouons donc ici que jamais difficult  O.D-2:p.766(39)
1830, un homme d'État n'était pas impossible à  trouver .  Il y avait place pour le talent.  Auj  O.D-2:p.964(40)
é mes ordres pour que mon adversaire vienne me  trouver .  Partons.     GEORGES : Quoi, Monsieur  O.D-1:p1039(15)
a demeure, son nom, n'ayant aucun espoir de la  trouver ; mais un instinct secret me guidait et   O.D-1:p.743(43)
rave, le plus serviable qu'il soit possible de  trouver ; on l'a déjà vu, et on le verra encore.  O.D-1:p.649(.9)
nt le million, et que, le paiement fait, il se  trouvera  ainsi possesseur de cent mille livres   O.D-2:p.247(27)



ec.  Si le Grand Turc a besoin d'argent, il en  trouvera  certainement sur sa bonne mine, et son  O.D-2:p.272(.4)
posons-leur le but de s'enrichir.  Mais ici on  trouvera  de plus grandes difficultés encore.     O.D-2:p..34(14)
t leur opposer des forces égales aux leurs, et  trouvera  de puissants auxiliaires dans les libé  O.D-2:p.876(.5)
l a quelque reconnaissance, eh ! bien, Charles  trouvera  en lui un précepteur. »     En effet,   O.D-2:p.499(.2)
ts entièrement nouveaux !...  Cette Chambre se  trouvera  en présence d'un gouvernement quartero  O.D-2:p.970(28)
; choisissant pour mon confesseur quiconque le  trouvera  et voudra le lire après ma mort.     À  O.D-2:p.590(.6)
 rente à trente millions d'hommes, parce qu'on  trouvera  fort difficilement quatre-vingt-dix mi  O.D-2:p.747(.7)
n dévouement dont le martyre était le prix, on  trouvera  l'énergie humaine se déployant dans sa  O.D-2:p..22(.2)
raducteur a glissé légèrement là-dessus; il en  trouvera  les raisons dans les circonstances act  O.D-1:p.667(12)
il faut qui a dépouillé la veuve et l'orphelin  trouvera  mille avocats dans le monde.     Que l  O.D-2:p.154(19)
té les idées de Paris, car M. de Montalivet ne  trouvera  pas dans la Chambre élective plus de c  O.D-2:p.896(.7)
ageur du désert désire l'eau saumâtre qu'il ne  trouvera  pas parce que le bédouin l'a cachée !.  O.D-1:p.784(16)
ard, où ce roi est si heureusement encadré; on  trouvera  que Brantôme ne s'élève guère au-dessu  O.D-2:p.107(.9)
 de l'homme en société ?  Le jeune célibataire  trouvera  sans doute l'observation bien surannée  O.D-2:p.675(11)
ur soumissions cachetées, un jour, un homme le  trouvera  sur une borne.     Il semble, à les en  O.D-2:p.890(36)
igues; soyez tout ce que vous voudrez, on vous  trouvera  toujours adorables !  En vain, dans un  O.D-2:p.284(.9)
uvriers imprimeurs.  La fête de leur patron se  trouvera  toujours dans le temps qu'on imprimera  O.D-2:p.219(25)
ime ce bon parrain.     À vingt-cinq ans il se  trouvera  volé; et cependant que de choses on lu  O.D-2:p.222(35)
r matérielle de rédaction, L'Europe littéraire  trouvera , dans l'économie faite sur les droits   O.D-2:p1218(36)
ons qui eussent ralenti l'intérêt et peut-être  trouvera -t-on qu'il y en a encore trop pour ce   O.D-2:p.317(41)
tte jeune fille.     MARGUERITE : Du monde, en  trouvera -t-on, c'est aujourd'hui la fête à Sèvr  O.D-1:p1002(32)
otes et les papiers attachés au manuscrit*, je  trouverai  des éclaircissements, tant sur Savona  O.D-1:p.677(30)
rcée de partir avec son enfant, car à Paris je  trouverai  facilement des secours sur-le-champ.   O.D-1:p1015(.2)
e et je leur laisse la baronnie de Stors; j'en  trouverai  une autre part, et ici, peut-être !..  O.D-2:p.429(.9)
     GERVAL : À ce soir.     MANFRED : Où vous  trouverai -je ?     GERVAL : Partout.     MANFRE  O.D-1:p1030(15)
i, dans peu, porter à l'Éternel;     Peut-être  trouverai -je un juge favorable,     Puisque de   O.D-1:p.938(14)
rée de cette société à tous ceux que ses chefs  trouveraient  avantageux ou nécessaire d'y admet  O.D-2:p..71(31)
onfirmés de quelque manière que ce fût, qui se  trouveraient  contraires aux dispositions précéd  O.D-2:p..87(30)
à tous ceux que lesdits supérieurs généraux en  trouveraient  dignes.     Et de plus, il exempta  O.D-2:p..71(39)
ourier les laissa passer en leur disant qu'ils  trouveraient  l'abbé Helias probablement au réfe  O.D-2:p.348(18)
.  Son caractère, ses goûts, ses penchants, se  trouveraient  révélés par le choix, la couleur,   O.D-2:p.275(25)
ens blasés devraient aller tous à Java; tous y  trouveraient  une vie colorée comme le fut la mo  O.D-2:p1148(35)
 aurait point de crime.     ÉMILIE : Ah ! j'en  trouverais  beaucoup.     GERVAL : Non, Émilie,   O.D-1:p1042(34)
Enfin toutes les variétés de définitions qu'on  trouverait  dans les naturalistes, les philosoph  O.D-2:p.768(36)
erce, et qui s'en attribuerait le monopole, se  trouverait  devant une recette fixe et dénuée de  O.D-2:p.857(36)
 de vin, elle serait respectée.  Un voisin qui  trouverait  le moyen de la soutirer et de la ven  O.D-2:p1244(31)
ait procéder au dépouillement des votes, il se  trouverait  que les plus grands génies ont compr  O.D-2:p1053(33)
stère continuait de marcher dans ce système il  trouverait  un autre Holyrood au bout.  Aujourd'  O.D-2:p1013(25)
it distillé le parfum des roses, partout où se  trouverait  un débris, répandrait toujours quelq  O.D-1:p.603(20)
tenter une expédition au retour de laquelle il  trouverait  une charte et une assemblée chez lui  O.D-2:p.877(10)
ce dans la crainte de l'insuccès; peut-être se  trouverait -il de ces coquettes qui brillèrent s  O.D-2:p.282(.7)
aux ne prouvent rien.  Le prouver.     Comment  trouverait -on cela puisque c'est impossible à t  O.D-1:p.542(42)
utes ces causes et en discutant chaque détail,  trouverait -on à présenter des considérations ne  O.D-2:p.710(.6)
ns espoir de mouvement...  Sois tranquille, tu  trouveras  encore de l'emploi parmi les ombres,   O.D-2:p.832(42)
BLANCHE : Bonne, bien bonne, ma fille, tu t'en  trouveras  mieux.     NATHALIE : Ma mère, dis-mo  O.D-2:p.634(16)
poste aux sujets tels que moi;     Et vous m'y  trouverez  !     Il sort.     SCÈNE III     IRET  O.D-1:p.928(23)
on catéchisme ?     — J'ose croire que vous le  trouverez  assez instruit : un respectable abbé   O.D-2:p.509(.3)
, et demandez vous-mêmes vos oeuvres; vous les  trouverez  dans le domaine public, comme si vous  O.D-2:p1241(.4)
es agréments de la vie, car nulle part vous ne  trouverez  des coeurs qui vous soient plus dévou  O.D-2:p.356(39)
eautés, qui sont éclatantes.  Çà et là, vous y  trouverez  des pages pleines et sapides où brill  O.D-2:p1200(38)
 voudrez enfin.  Là, ignorés et contents, vous  trouverez  en moi l'esclave, oui l'esclave le pl  O.D-1:p1037(.4)
rs du jardin du seigneur de Rochecorbon : vous  trouverez  la porte fermée, et je ne pense pas q  O.D-2:p.365(17)
 quai à gauche, en le suivant tout droit, vous  trouverez  les petites voitures...     — Hé bien  O.D-1:p.879(29)
 fond la classe moyenne et ses moeurs, vous ne  trouverez  pas cinq cents ambitieux politiques;   O.D-2:p1079(15)
ers les épais bataillons de ces colonnes, vous  trouverez  souvent, en dix lignes, la matière d'  O.D-2:p1229(.2)
iquez-lui mon vieil ami, P.-L. Jacob, que vous  trouverez  toujours seul à la plus éloignée de t  O.D-2:p.654(20)
 ans de vie, de force et de ministère, et vous  trouverez  un petit Richelieu sans pourpre, un t  O.D-2:p1066(24)
s Le Dîner bourgeois que vous allez lire, vous  trouverez  une ravissante peinture de ce qu'on e  O.D-2:p.658(.4)



 ces deux cent cinquante francs par cent, vous  trouverez  une trentaine de mille francs pour un  O.D-2:p.255(38)
Fontaine (je ne parle pas de ses Fables), vous  trouverez , par-ci par-là, que l'auteur de la Ph  O.D-2:p.674(38)
 tous ceux de cette période vide et sèche.  Où  trouverez -vous en 1730 un rival à Courier, à Bo  O.D-2:p.936(18)
ait pas cela pour son propre père.     Vous ne  trouveriez  par conséquent aucun avoué pour vous  O.D-2:p.265(.9)
 car après tout c'est votre malheur que vous y  trouveriez  peut-être.     GERVAL : Georges, toi  O.D-1:p1027(30)
varre. »  On le fouillerait vainement, vous ne  trouveriez  rien sur lui : il vous attaquerait e  O.D-2:p.161(33)
Rome; songez que je respecte ces oeuvres; vous  trouveriez  Swedenborg, Mme Guyon, Sainte Thérès  O.D-2:p1204(25)
ts.  Eh bien, quand ils seraient à Paris, qu'y  trouveriez -vous de surprenant ? ils seraient à   O.D-2:p..94(40)
un peu plus de respect pour nos écrivains.  Où  trouveriez -vous, même dans toute l'Europe de 17  O.D-2:p.935(17)
ferait horreur au bout de deux ans, et nous la  trouverions  froide, sans gaieté, sans physionom  O.D-2:p.880(27)
s causes qui font réprouver l'artiste, nous en  trouverons  une qui suffirait pour le faire excl  O.D-2:p.716(31)
 pas trop quels plaisirs ces vieilles familles  trouveront  au fond des provinces.  Est-ce une L  O.D-2:p.884(26)
rceau que je passe.  Les amateurs d'italien le  trouveront  au manuscrit déposé à la bibliothèqu  O.D-1:p.671(16)
x.  Les amateurs du beau idéal de la poésie le  trouveront  dans le manuscrit italien, qui sera   O.D-1:p.631(34)
e l'abbé Savonati : les amateurs de Catulle le  trouveront  dans le manuscrit, qui sera comme je  O.D-1:p.645(11)
i de l'immortalité de l'âme : à chaque pas ils  trouveront  des preuves de la vanité de l'homme   O.D-1:p.548(.7)
s agents de change     Les agents de change ne  trouveront  pas mauvais, sans doute, que nous ay  O.D-2:p.266(.4)
s jubilés, trésorier d'espérance..., et ils se  trouveront  tous deux, où ?...  L'un divinisé pa  O.D-2:p.914(32)
rment un tout formidable.  Je crains que tu ne  trouves  bien des occasions que je redoute pour   O.D-1:p.728(18)
s tes griffes ?  Aujourd'hui, c'est toi qui te  trouves  dans les nôtres : malheur à toi !     —  O.D-2:p.612(11)
 horreur à ceux mêmes qui t'admirent; si tu te  trouves  offensé de mes justes reproches, si cel  O.D-1:p1104(23)
des jouissances, ou des moyens de jouissance.   Trouves -en d'autres !  Stéphanie a de beaux yeu  O.D-1:p.771(21)
res corps vont se vendre cent écus.  — Comment  trouves -tu Catherine ?... me demanda-t-il brusq  O.D-2:p.550(22)
un porte un jugement.  Votre tour arrive, vous  trouvez  avec la maîtresse de la maison que le l  O.D-2:p.750(32)
 juifs ne voient point notre or, et si vous le  trouvez  de poids, il ne tiendra qu'à vous d'en   O.D-2:p.361(.6)
 des maisons, vous avez élevé une église, vous  trouvez  des habitants, vous ramassez un pédagog  O.D-2:p.724(36)
urais que faire s'il venait à s'éveiller !...   Trouvez  donc une nourrice un jour de fête, et d  O.D-1:p1011(21)
à la rêvasserie du matin.     Or, à Java, vous  trouvez  du thé tout fait, tout prêt, dans chaqu  O.D-2:p1157(.4)
é, Tekel, Pharès, sur vos tablettes, vous vous  trouvez  en présence des Javanaises.  Devenu ver  O.D-2:p1146(32)
ieux, et l'entrevue a lieu au spectacle : vous  trouvez  le jeune homme on ne peut mieux (phrase  O.D-2:p.210(.4)
 courage.  Que si, par extraordinaire, vous ne  trouvez  pas toujours des pères indulgents, du m  O.D-2:p.128(17)
t la solde d'un chef de bataillon ?     — Vous  trouvez  que c'est trop ?     — Je ne dis pas ce  O.D-2:p.452(.3)
on se permet le plus souvent.     Lorsque vous  trouvez  une mine féconde, retenez cette rage d'  O.D-2:p.182(.1)
s.  Mais supposez toute la terre sage, vous la  trouvez , etc.  66. Examiner si les effets ne so  O.D-1:p.537(25)
va sou ent aux Français, et comprend Hernani.   Trouvez -moi beaucoup de citoyens français qui s  O.D-2:p.724(24)
. elle y est, mon esprit se perd.     GERVAL :  Trouvez -moi votre soeur.     ÉMILIE : Je me meu  O.D-1:p1044(.6)
le incertitude !...     GEORGES : Comment vous  trouvez -vous ?     GERVAL : Mieux, quelqu'un a   O.D-1:p1029(10)
uquel je demandais compte de cet oubli.     Ne  trouvez -vous pas cette naïveté digne d'être con  O.D-2:p.955(13)
 France pour de semblables bouffonneries !  Ne  trouvez -vous pas quelque chose de plaisant dans  O.D-2:p.868(41)
ions et les choses.     Eh bien ! monsieur, ne  trouvez -vous pas à cette entreprise timide et p  O.D-2:p.970(15)
nser à l'Hôtel de Ville; danser à l'Opéra.  Ne  trouvez -vous pas, mon cher ami, que nous nous s  O.D-2:p.893(14)
rtie, ne quittez pas votre argent des yeux, et  trouvez -vous toujours présent au moment du paie  O.D-2:p.230(11)
s vos voeux.  Je fais plus, je désire que vous  trouviez  le bonheur.  Souffrez que cette écharp  O.D-1:p.631(.2)
is de la cause nationale, monsieur, si vous ne  trouviez  pas la France heureuse d'être gouverné  O.D-2:p.904(25)
 forts, et j'ai grand-peur que vous ne vous en  trouviez  pas mieux... »     Les nations accueil  O.D-2:p1110(17)
re mémoire de frais, chez votre avoué, vous ne  trouviez  quinze francs pour la plaidoirie de l'  O.D-2:p.261(20)
 surtout moins invraisemblable.     Ainsi nous  trouvons  dans le nouvel ouvrage de Walter Scott  O.D-2:p.112(15)
reux ?     21. Quel est l'auteur chez qui nous  trouvons  la preuve de l'immortalité de l'âme ?   O.D-1:p.530(15)
 les batailles, et se frappe lui-même; si nous  trouvons  la raison de nos amours, nos haines so  O.D-2:p1210(37)
arier !  Il en faut au moins pour deux : aussi  trouvons -nous plus plaisant que judicieux le mo  O.D-2:p.293(11)
 de ces brigands; un cachot nous reçut; nous y  trouvâmes  cette dame aux portes du tombeau, mai  O.D-1:p.635(43)
promptement auprès d'elles.  Lorsque nous nous  trouvâmes  dans la grande allée, la foule fut ag  O.D-2:p.518(18)
é, dans le pays, au chef d'une peuplade.  Nous  trouvâmes  le père des singes assis, à la porte   O.D-2:p1163(30)
înement, de coeur et de passion.     Nous nous  trouvâmes , vers la fin du déjeuner, livrés tous  O.D-2:p1135(20)
e fleurs et de verdure afin qu'à son réveil il  trouvât  des marques d'intérêt, et qu'il sût qu'  O.D-1:p.897(38)
es diverses universités d'Espagne.  Soit qu'il  trouvât  l'enseignement vicieux, soit que les co  O.D-2:p..20(42)
osant par la pensée les uns sur les autres, on  trouvât  les mêmes figures et les mêmes accident  O.D-1:p.598(21)
nu de son exil.     GERVAL : Le roman est bien  trouvé  !...  La confidence eût été plus croyabl  O.D-1:p1043(28)



ction si pompeusement titrée.  Qu'y avons-nous  trouvé  ?  Des dissertations données sans ordre   O.D-2:p.671(26)
e consoler par la vue de ton repos; et je t'ai  trouvé  agité et tremblant comme une feuille.  T  O.D-2:p.495(30)
ru me l'accorder par grâce; et, si j'avais été  trouvé  assez pur pour m'approcher de Dieu, je n  O.D-2:p.511(.4)
é vers l'état naturel de l'homme, il n'y avait  trouvé  aucune de ces difficultés [fº 2 rº] dont  O.D-1:p.860(.1)
me donne sa sombre lueur, hier donc je me suis  trouvé  bien rétabli, cette fièvre même m'avait   O.D-1:p.764(.3)
dire;     MARGUERITE : Eh bien Madame, j'l'ons  trouvé  ce pauvre enfant.     ÉMILIE : Quoi, vou  O.D-1:p1014(13)
maudit.  Voltaire faisant La Henriade, n'a pas  trouvé  cela.  Je me contenterai de citer un pas  O.D-2:p1195(23)
 à la ronde, nous n'aurions pas, Félix et moi,  trouvé  d'auberge aussi bien fournie que l'était  O.D-2:p.728(.9)
trigue est extrême.     Le roman de M. James a  trouvé  dans l'auteur d'Olésia une traductrice d  O.D-2:p.704(27)
mporains, sa vie échappe même à ses amis; il a  trouvé  dans Paris, au XIXe siècle, au milieu du  O.D-2:p1134(.2)
 titre assez singulier donné à l'ouvrage, j'ai  trouvé  dans Plick un commissaire de marine qui   O.D-2:p.845(19)
s bureaux de Paris, régnaient encore.     J'ai  trouvé  dans un de vos derniers numéros une idée  O.D-2:p.784(11)
e Macbeth, la voulez-vous essuyer ?  Avez-vous  trouvé  de l'inconvenance à demander aux Chambre  O.D-2:p1036(35)
 sur les banquettes de la Chambre, il s'en fût  trouvé  de prêt pour la large politique du mouve  O.D-2:p.989(.5)
a communauté, et je me suis, mon père, si bien  trouvé  de votre hospitalité ordinaire que je se  O.D-2:p.357(.7)
d'une bonté niaise, ce gouvernement-bonhomme a  trouvé  des ennemis là où il aurait dû ne rencon  O.D-2:p1015(11)
sécuté par tous ceux qu'il devait comprimer; a  trouvé  des ennemis là où il aurait eu des défen  O.D-2:p.968(38)
un manifeste, ainsi rédigé au mois d'août, eût  trouvé  des sympathies en Europe, et que les peu  O.D-2:p.991(.5)
 Son tort a été de les accepter; encore a-t-il  trouvé  des valets, là où nos ministres rencontr  O.D-2:p.968(21)
fort cher ses mépris.     Là où Napoléon avait  trouvé  des valets, nos ministres voyaient des m  O.D-2:p1015(31)
stoire est racontée, elle ajoute : « J'ai déjà  trouvé  deux cents francs pour eux dans la famil  O.D-2:p.207(12)
ncipes, il les a si souvent contredits !  Il a  trouvé  du bon dans les innovations, du mauvais   O.D-2:p.693(22)
nécessiteux du pays.  Chaque fois nous l'avons  trouvé  empiré !  Il est d'une douceur d'ange.    O.D-1:p.826(23)
que l'ancien ennemi du genre humain a imaginé,  trouvé  et suscité pour troubler l'Église de Die  O.D-2:p..82(.5)
 ce qui, avec l'assistance du Seigneur, serait  trouvé  expédient pour munir et affermir ladite   O.D-2:p..87(25)
position, et vous serez dans le vrai.  Si j'ai  trouvé  extraordinaire que la garde nationale vî  O.D-2:p.873(11)
occupe, je ne sais que dire et cependant, j'ai  trouvé  jusqu'ici d'excellentes raisons puisées   O.D-1:p.816(30)
e force dans cette époque de la ligue, d'avoir  trouvé  L'Enfant maudit.  Voltaire faisant La He  O.D-2:p1195(22)
ment cet incident n'est pas nouveau.  Sterne a  trouvé  l'histoire du petit notaire sur le papie  O.D-2:p1178(23)
pour belles, mais dans tous les siècles on eût  trouvé  l'étoffe dont ils étaient garnis très be  O.D-2:p.335(.1)
rait eu fort mauvaise opinion de moi, s'il eût  trouvé  la chose toute faite.  Son intention de   O.D-2:p.586(.7)
uvoir oppresseur.     Chacun des deux partis a  trouvé  la guerre civile toute sainte et toute j  O.D-2:p1061(.9)
our les morts !...     — Ils n'auraient jamais  trouvé  la machine à vapeur, la circulation du s  O.D-2:p.653(20)
is avisé d'entrer dans une remise dont j'avais  trouvé  la porte entrouverte; en me baissant pou  O.D-2:p.483(31)
mener insensiblement au néant.  Eh bien ! j'ai  trouvé  la réalisation de ces rêves insensés dan  O.D-2:p1148(12)
si lourde, c'est, je vous l'avouerai, que j'ai  trouvé  le moyen de vous transporter toute la re  O.D-2:p.758(11)
ages de Cardan et Porta, qui se flatte d'avoir  trouvé  le moyen infaillible et facile de devine  O.D-2:p.276(18)
ion a chargé ma mémoire que j'ai difficilement  trouvé  le nom de cette vieille.  Est-ce la femm  O.D-2:p1131(20)
és des différents royaumes, et, soit qu'il eût  trouvé  le système d'enseignement incomplet, soi  O.D-2:p..23(.1)
ette été (sic) encore jeune ! je ne lui ai pas  trouvé  les cheveux si blancs !     — Hâo ! dit   O.D-2:p.839(34)
 ne nous serions pas levé si nous n'avions pas  trouvé  les moyens d'empêcher à l'avenir toute e  O.D-2:p1250(21)
sciences.  113. On a dit que Montesquieu avait  trouvé  les titres du genre humain, je défie bie  O.D-1:p.548(.5)
foudre.  L'imagination a rappelé des choses, a  trouvé  leurs rapports.  La mémoire tient aux id  O.D-1:p.600(21)
sur sa tête.  Oh ! si le noble Bongarus se fût  trouvé  là, il se serait écrié :     « Irascimin  O.D-1:p.645(.1)
use; et des ce jour, je quitte un pays où j'ai  trouvé  ma perte. »     Velnare fut pétrifié; en  O.D-1:p.626(24)
il était pâle, faible, chagrin; enfin il s'est  trouvé  mal, très mal; il ne m'a pas reconnue.    O.D-1:p.826(11)
nisme mécanique.  Mais mon esprit frondeur y a  trouvé  matière à critique.     Vraiment, monsie  O.D-2:p.954(41)
ause.  Chargé de ce travail par mes amis, j'ai  trouvé  matière à de longues études, et, tout pr  O.D-2:p1047(35)
R     « Je suis content, dis-je à Sylvio, j'ai  trouvé  moyen d'épuiser la sensibilité humaine,   O.D-2:p.648(29)
boutique.     § 23     Un honorable tailleur a  trouvé  moyen de mettre des boutons invisibles a  O.D-2:p.177(10)
 ne s'est cherché des torts ?  Qui ne s'en est  trouvé  même ?     Femmes que l'on n'aime plus,   O.D-2:p.284(18)
 j'ai de remerciements à te faire pour m'avoir  trouvé  non seulement un trésor d'argent, mais e  O.D-1:p.759(27)
présenté quelques-uns de nos mémoires; ils ont  trouvé  notre réclamation de toute justice, et m  O.D-2:p.583(37)
lorsque, grâce à ces contes, nous avons encore  trouvé  parmi nous quelque chose qui ressemble à  O.D-2:p1194(14)
qu'un beau sort était un apanage     Qu'aurait  trouvé  partout mon habile courage;     Que dans  O.D-1:p.934(.1)
yez point venue à ma rencontre et que je n'aye  trouvé  personne sur mon passage ?  Est-ce par v  O.D-1:p1007(.5)
reux, en proie à des douleurs cuisantes, avait  trouvé  plus de douze heures à la nuit, elle ven  O.D-1:p.897(42)
u de religion et se faire entendre, que l'on a  trouvé  plus simple de croire qu'un premier homm  O.D-1:p.595(.7)



lle triste situation il fut composé !     J'ai  trouvé  plus simple de donner cette note au lieu  O.D-1:p.822(25)
ic tout neuf et tout usé; mais ce public s'est  trouvé  puissant parce qu'il était immobile et c  O.D-2:p.759(.7)
tout à coup sauté sur le théâtre.  Il ne s'est  trouvé  que des coupables et plus de juges.  Il   O.D-2:p.758(25)
lligente que, parmi les citoyens, il se serait  trouvé  sans doute assez d'officiers et de sous-  O.D-2:p.996(37)
-être autant d'études que de malheurs et qui a  trouvé  sans doute des études dans ses malheurs,  O.D-2:p1133(.6)
avarni vient de publier, la Femme en pêcheur a  trouvé  son amant à travers le bal.  Le Page, en  O.D-2:p1195(33)
coeur.  Mais hier j'ai fait une visite et j'ai  trouvé  Sténie seule chez elle... il est encore   O.D-1:p.799(26)
e matin, s'étant rendu aux gibets, il a encore  trouvé  sur la terre une cuisse qu'il présume êt  O.D-2:p.595(.8)
mme pour se débarrasser de moi, car nous avons  trouvé  un commencement d'anévrisme qui a dû se   O.D-2:p.652(13)
ment partagée autour de moi.  Cependant elle a  trouvé  un contradicteur dans notre nouveau sous  O.D-2:p.785(.6)
ant de presse en presse, les tribunaux eussent  trouvé  un homme à faire pourrir dans un cachot,  O.D-2:p1241(22)
de est pire que le mal.  Un serrurier habile a  trouvé  un instrument qui s'adapte aux serrures,  O.D-2:p.194(19)
nérations s'abâtardissent !     Je crois avoir  trouvé  un mezzo termine entre ces divers partis  O.D-1:p.872(34)
entendre qu'il en est ainsi, et je crois avoir  trouvé  un mezzo termine, qui doit produire sur   O.D-1:p1101(26)
rets pour illustrer le bourreau; qu'il se soit  trouvé  un représentant du peuple, nommé Duquesn  O.D-2:p.584(21)
are chez lui; mais l'état dans lequel il avait  trouvé  une fille qu'il aimait avec passion et d  O.D-2:p.347(30)
 laisser à leurs auteurs que la gloire d'avoir  trouvé  une nouvelle manière de dire la bonne av  O.D-2:p.276(.6)
ine jamais un mendiant sans en faire un enfant  trouvé  — ne faut-il pas être privé de famille,   O.D-2:p1132(.3)
né au cercueil.     Mais vous êtes-vous jamais  trouvé , après un dîner corsé, pesant comme un s  O.D-2:p.722(14)
charme d'un trio, d'une cavatine, ou qui aient  trouvé , dans la musique, des fragments épars de  O.D-2:p.707(14)
ose.  — Après l'enterrement de Madeleine, j'ai  trouvé , dans le coffre qu'elle m'avait indiqué,  O.D-2:p.626(.3)
ue Newton, s'étant mis à méditer un matin, fut  trouvé , le lendemain à la même heure, dans la m  O.D-2:p.712(21)
salle le leur crie; c'est toujours un poignard  trouvé , ou la nécessité de secourir l'homme exp  O.D-2:p.138(12)
s jeunes gens, en sorte que l'on ne m'aura pas  trouvé , si l'on m'a cherché. Je m'étonne bien d  O.D-1:p.741(.6)
 mêmes poupées...     Hier, mon cher ami, j'ai  trouvé , vers minuit, le Palais-Royal entouré de  O.D-2:p.883(.7)
 très aimable, et connu dans la société, s'est  trouvé , à quarante ans, presque sans fortune.    O.D-2:p.209(31)
 âme s'est fondue; j'ai cherché, ne t'ai point  trouvé ; j'ai appelé, un tendre écho ne m'a pas   O.D-1:p.908(.1)
re dans leurs districts, où leur opinion a été  trouvée  ai juste, qu'on m'a enregistré sur-le-c  O.D-2:p.583(41)
s qui se jouaient en la caressant.  Je me suis  trouvée  dans un palais; la baguette des fées av  O.D-1:p.845(27)
 qu'après être rentré dans sa ferme et l'avoir  trouvée  vide, il pleurait ses chevaux, compagno  O.D-1:p.787(11)
ampagne.  Jusque-là, son hospitalité se serait  trouvée  vulgaire, sans sa causerie artiste, san  O.D-2:p1135(16)
u avais suivi mes conseils tu t'en serais bien  trouvée , ils furent toujours selon les circonst  O.D-1:p.851(22)
La solution de cet important problème, je l'ai  trouvée , la voici :     L'appétit vient en mang  O.D-2:p.841(31)
côte, j'abordai dans le château où vous m'avez  trouvée .  Plusieurs beaux chevaliers richement   O.D-1:p.656(42)
re, et des pratiques minutieuses si habilement  trouvées  et quant à Dieu, on a une espèce de se  O.D-1:p.761(36)
s ! comment les lignes suivantes se sont-elles  trouvées  sous la plume de l'ancien tribun ?      O.D-2:p.104(42)
 une quête abondante, une des saintes reliques  trouvées  sur les bords du Xanthe à Jérusalem.    O.D-1:p.619(37)
s moussons, des courants, du nombre de brasses  trouvées  à tel endroit dont je me soucie comme   O.D-2:p1145(27)
 pour les territoires, et personne ne nous eût  trouvés  ambitieux à réclamer nos frontières.  L  O.D-2:p.991(10)
que le temps du noviciat accompli, les novices  trouvés  capables seraient admis à la profession  O.D-2:p..76(33)
ntenant venu pour vous.  Nous nous sommes donc  trouvés  dans un grand embarras, quand il s'est   O.D-2:p1105(10)
n jeune homme, de ce que notre patrie nous ait  trouvés  dignes d'être indignement volés.  La pa  O.D-2:p1120(11)
assirent sur le même banc où     ils s'étaient  trouvés  en présence du     chevalier de Paluzzi  O.D-2:p1181(.5)
hommes honorables de l'opposition, qui se sont  trouvés  naturellement à la direction des affair  O.D-2:p.783(10)
ils voulaient éclairer.  Aucun climat ne les a  trouvés  rebelles, aucun obstacle ne les a arrêt  O.D-2:p..85(27)
r aux moyens de défense que nous croyons avoir  trouvés , et qu'il est urgent d'employer contre   O.D-2:p1249(35)
tre que ces mots ne furent qu'après les autres  trouvés .  On peut appeler cette seconde espèce,  O.D-1:p.595(27)
evaient pouvoir y rentrer; on essaya, elles se  trouvèrent  d'un calibre beaucoup trop gros; et   O.D-2:p.591(39)
l'homme étonnant qui conçut l'institut, et ils  trouvèrent  dans la nature des constitutions et   O.D-2:p..42(.7)
s citoyens, venus à l'insu l'un de l'autre, se  trouvèrent  dans la tente du général ennemi.  Lo  O.D-2:p1108(.7)
 de la cour.  Or l'intelligence et l'argent se  trouvèrent  du côté du tiers à une époque où tou  O.D-2:p1054(37)
plomatiques.     Conseillers, peuple et roi se  trouvèrent  entre trois chemins.     Il y eut sa  O.D-2:p.986(.4)
pour rire avec lui, tous ceux qui restaient se  trouvèrent  si petits qu'ils glissèrent comme de  O.D-2:p1095(.6)
lus forts », leur cria l'orateur lorsqu'ils se  trouvèrent  sur des ruines; « mais vous ne serez  O.D-2:p1106(25)
erthier et le grand maréchal du palais; ils ne  trouvèrent  sur moi rien qui pût motiver le moin  O.D-2:p.453(36)
ant le nom en blanc.  À Novarre, les douaniers  trouvèrent  sur un paysan le pied d'un saint sac  O.D-2:p.597(.7)
ès du baron, si bien que les deux religieux se  trouvèrent  à quelques pas de Catherine.  Tous l  O.D-2:p.411(21)



Troyens
e, Judith, Hector, les Grecs, les Juifs et les  Troyens  vont fondre sur vous.  Ad flumina Babyl  O.D-1:p.647(40)
de l'autre main lancé le camp des Grecs et des  Troyens , le bouclier d'Achille et les vaisseaux  O.D-1:p.648(.1)

truchement
questionner le vieux Malais, elle me servit de  truchement , et j'appris alors que les singes qu  O.D-2:p1164(17)

truffe
oupers, de substantiels déjeuners; employez la  truffe , les vins généreux, et songez que trois   O.D-2:p.265(31)
e Polignac, contre les trois cents, contre les  truffes , contre la noblesse.  Encore quelques j  O.D-2:p.905(24)

truffé
 Malebranche est posée, quand on met un ventre  truffé  devant un bon feu, et un livre sur l'imm  O.D-2:p.722(29)
eurre de Bretagne, thé Pekao, terrine de Nérac  truffée ...     — L'épicier.     — Ô pauvre Clar  O.D-2:p.726(.3)
as, des rognons au vin de Champagne, des pieds  truffés ... autant vaudrait porter des socques a  O.D-2:p.766(13)

truite
t l'on plaisanta de l'autopsie, du pâté, de la  truite  et d'Henriette.  Michel avait cassé le t  O.D-2:p.652(40)
pas ? me demanda-t-il : dix mille francs et la  truite  par-dessus le marché. »     Je m'étais u  O.D-2:p.592(27)
Un ample pâté de foie gras s'élevait entre une  truite  saumonée et un jambon.  Bientôt les sept  O.D-2:p.652(37)
eune pêcheur nommé Peïrolous vint m'offrir une  truite  énorme qu'il avait prise dans la Bonnett  O.D-2:p.592(.4)

tsar
s varient suivant les époques et les pays.  Le  tsar  Pierre Ier abattait lui-même les têtes de   O.D-2:p.458(38)

tuant
e une rosée.  — Il eut cette sensation vive et  tuante  que donne le premier baiser d'une femme.  O.D-2:p.737(.3)

Tubalcaïn
uelques députés entrèrent.  C'étaient le baron  Tubalcaïn , manufacturier connu dans la Bible, e  O.D-2:p1111(19)
de la loi.  J'offre une grande similitude avec  Tubalcaïn , Noé, Confucius et autres, tous soumi  O.D-2:p1112(32)

tubéreuse
mme le ferait un jasmin des Açores, ou quelque  tubéreuse  éloignée.  Alors ce sont mille parfum  O.D-2:p1152(21)

Tudieu
fils de famille, et se vanter de le secourir.   Tudieu  ! quel bienfaiteur ! c'est la liberté de  O.D-2:p.686(42)

tuer
canissé comme eine porreau...  Fotre action de  touer , il être eine prove qu'il y exister dans   O.D-2:p.587(36)
age de la puissance qui n'était plus; Louis XV  tua  les parlements : il n'y avait plus de barri  O.D-2:p1051(18)
te ressentiment de l'assassinat littéraire qui  tua  sa Christine ?  Frédéric Soulié doit savoir  O.D-2:p.938(28)
mait Toinette, Toinette ne l'aimait pas; Lubin  tua  Toinette, et les gendarmes prirent Lubin, q  O.D-2:p1187(36)
hui le pouvoir engendré par cette chambre, qui  tua  une monarchie pour accoucher d'un roi, va b  O.D-2:p1035(24)
 les passants pour les dépouiller et qu'il les  tuait  ensuite.  Que deviennent Richard Borel et  O.D-2:p.572(28)
en France dans toute sa pureté.  M. de Chalais  tuait  impunément des paysans, et Louis XV, effr  O.D-2:p.775(28)
n tue l'action, comme, sous l'Empire, l'action  tuait  la discussion.  La liberté ne consiste pa  O.D-2:p.923(12)
mpant d'organe, il disait que la belle Impéria  tuait  les mouches au vol en parlant.  Salviati,  O.D-2:p.806(.6)
es crimes de tout genre étaient familiers.  On  tuait  les serfs comme des mouches.  Enfin au mi  O.D-2:p.308(33)
e savait bien qu'il n'échapperait pas, mais il  tuait  toujours.  Ce dernier jour fut le plus be  O.D-2:p.614(41)
 de ces anciens rois de l'Asie, dont le regard  tuait .     Vous comprenez que les naturalistes   O.D-2:p1158(20)
 ton secret sera gardé !  (Il se tue.)  (En se  tuant .)  L'amour qui rend criminel n'aura-t-il   O.D-1:p1046(.6)
toi ce douloureux bonheur qui fait vivre et me  tue  !...     — Ah ! ne crains rien ! s'écria le  O.D-2:p.386(.8)
t cette immensité de désirs qu'il renferme, me  tue  !...  Non, je ne sens plus cette tranquilli  O.D-1:p.820(30)
, c'est un poison corrosif, il fermente, il me  tue  !...  Que l'amour de l'homme est puissant m  O.D-1:p.848(37)
s que le peuple s'est lassé d'admirer et qu'il  tue  avec le pouvoir.     Dans un temps donné, l  O.D-2:p1068(.3)
du !  Au milieu de ma douleur une réflexion me  tue  continuellement.  Sténie, je te le jure, da  O.D-1:p.798(.1)
mes contenues au livre premier.  Que l'on vous  tue  d'un coup de bâton ignoble, ou par un dégag  O.D-2:p.202(34)



ne tant qu'il est devant le tapis, mais qui se  tue  en sortant, lorsque l'enivrement est passé   O.D-2:p.373(37)
e.  Alors mes cheveux se hérissent, mon regard  tue  et je leur dis : « Cessez, apprenez qu'il y  O.D-1:p.765(.1)
!... je vais pouvoir calmer l'agitation qui me  tue  et reprendre mes sens !     SCÈNE IX     ÉM  O.D-1:p1001(.9)
ection.     En paix comme en guerre, le soldat  tue  impunément pour son honneur, et pourtant le  O.D-2:p.477(23)
, nous sommes à la hauteur du pouvoir qui nous  tue  individuellement.  Réunissons-nous donc pou  O.D-2:p1251(35)
menses...     Depuis trois mois, la discussion  tue  l'action, comme, sous l'Empire, l'action tu  O.D-2:p.923(11)
patibles.  L'une des deux est la plus forte et  tue  l'autre.  Égales, il y a une lutte perpétue  O.D-2:p1009(18)
 de l'anarchie à l'ordre.  Une extrême liberté  tue  la liberté.  Voilà la maxime la plus vraie   O.D-2:p1006(29)
es, qu'ils se trompent en leur vengeance !  On  tue  le criminel quand la vie lui est en horreur  O.D-1:p.683(17)
 souvent à la fin d'une maladie.  Un bon dîner  tue  les gens en convalescence.  Les uns voient   O.D-2:p.869(36)
lheureux genre, par les émotions qu'il excite,  tue  notre tragédie, sans lui-même avancer d'un   O.D-2:p.138(15)
arricide et le sacrifice de sa propre vie.  Il  tue  parce qu'il lui est enjoint de tuer; femmes  O.D-2:p.475(12)
it devant nous comme par miracle.     « Ne les  tue  pas, lui dit Mercredi; car on voudrait nous  O.D-2:p.547(31)
    « Assez, assez, Bibiana ! dit Fabio, ne le  tue  pas. »     Il ajouta à voix basse quelques   O.D-2:p.606(19)
s riche !... »  Oh, celui-là est terrible ! il  tue  plus de dix personnes à la fois !  C'est Go  O.D-2:p.841(20)
l eut des motifs; le soldat n'en a point**, il  tue  sans remords, et les rois dorment et ne ple  O.D-1:p.694(27)
vit : Diis ignotis.  Aujourd'hui, celui qui se  tue  se reconnaît vaincu, la société ne doit rie  O.D-2:p1199(19)
de son ennemi ressemble fort à un Français qui  tue  son ami pour un mot.  118. Les trois lois,   O.D-1:p.548(41)
  La justice n'approuve-t-elle pas l'homme qui  tue  son assassin.  Cet homme m'assassine, il me  O.D-1:p.802(.1)
rs, au même degré d'intensité, que son ombrage  tue  subitement un homme, s'il y reste plus du t  O.D-2:p1158(.4)
lus.  Le bonheur est une chimère jalouse, elle  tue  toutes les autres**.  Alors, j'aurais donné  O.D-2:p1177(25)
ne manière d'appliquer la barre sur le cou qui  tue  à l'instant en évitant les souffrances.  Le  O.D-2:p.545(21)
tigue, il se repose; mais il rue, et la loi le  tue  à son tour.  Pourquoi le tue-t-elle ?  C'es  O.D-2:p.442(18)
 pas d'un homme qui, sachant qu'une arme à feu  tue , essayerait sur sa fille, après avoir vu to  O.D-1:p.833(26)
t plus profiter au libéralisme, que le pouvoir  tue , et qui, reconnaissant l'impuissance de ses  O.D-2:p1065(32)
produit le journalisme est bien plus grand; il  tue , il dévore de vrais talents.  Les journaux,  O.D-2:p1223(.7)
ue son assassin.  Cet homme m'assassine, il me  tue , je le hais; quand tout l'univers me criera  O.D-1:p.802(.2)
déshonneur de celui qu'elle aime ?  Qu'elle le  tue , on le conçoit; vingt fois par an Hermione   O.D-2:p.119(26)
, toujours après les sensations.  On jouit, on  tue , puis l'on réfléchit.  Délicieuse femme !    O.D-2:p1174(.4)
s pieds ne sont qu'une plaie; son capitaine le  tue , tout le monde marche et le capitaine avanc  O.D-2:p.474(37)
rue, et la loi le tue à son tour.  Pourquoi le  tue -t-elle ?  C'est qu'elle ne vient pas de la   O.D-2:p.442(19)
 se dirigent tous les regards.  Ce triomphe la  tue .     Cette belle femme vive, animée, dont l  O.D-2:p.801(17)
serait-ce là le motif de cette froideur qui me  tue .  Ah ! que je suis heureuse, car elle se di  O.D-1:p1025(32)
'approuve et cependant ce « Sois vertueux » me  tue .  Ah ! repousse-moi ?  Prends un visage sév  O.D-1:p.798(42)
 Partons, Georges, l'aspect de cette maison me  tue .  Jadis le bonheur y résidait; maintenant t  O.D-1:p1039(13)
plendeur qu'on peut donner à la vie et cela me  tue .  Je voudrais prendre mon essor dans le mon  O.D-2:p.636(15)
lé voir des malades entretenant le mal qui les  tue .  Notre système fut adopté au commencement   O.D-2:p1007(24)
emblera pas et ton secret sera gardé !  (Il se  tue .)  (En se tuant.)  L'amour qui rend crimine  O.D-1:p1046(.6)
n mot et de suivre mes pas.     ÉMILIE : Il me  tue ...     GERVAL, revient : Émilie, je sens qu  O.D-1:p1035(18)
 les joueurs ce regard blême et assuré qui les  tue ...  Les employés se promenaient nonchalamme  O.D-2:p.838(14)
oi de conseiller Monsieur.     GERVAL : (Il me  tue ...) Que ferais-tu ?     GEORGES : Je ne voi  O.D-1:p1017(10)
s dans une sphère d'effrayantes réalités.  Ils  tuent  bien des poésies sous leur scalpel, et so  O.D-2:p1214(35)
ts de morale et les gouvernements à bon marché  tuent  les arts et assombrissent les moeurs.  Or  O.D-2:p.747(.4)
illier de misérables cabinets littéraires, qui  tuent  notre littérature, le Belge, lui, en vend  O.D-2:p1240(35)
enton; les Genton, avant de se laisser occire,  tuent  onze Rocheblave !...     La critique ne s  O.D-2:p.676(19)
uelle mort la tuerais-je ?...     GEORGES : La  tuer  !  Eh Monsieur, ce n'est pas le vrai coupa  O.D-1:p1028(25)
 n'aboutit à rien et, que vous risquez de vous  tuer  !... »     Avant que la voix du baron ne f  O.D-2:p.331(21)
eusement, a ses raisons au troisième acte pour  tuer  aussi l'officier français.  Sa passion et   O.D-2:p.127(28)
pas très puissante.  S'il avait eu le droit de  tuer  Charles Quint, il aurait laissé vivre Hern  O.D-2:p.687(17)
yé après avoir maudit sa fille et essayé de la  tuer  d'un coup de fusil.  M. Ducange brûle d'en  O.D-2:p.127(23)
as plus que le républicanîsme : il faudrait ou  tuer  des millions de possesseurs ou abrutir des  O.D-2:p.928(19)
 leur cousin !     Dans l'origine, le droit de  tuer  dut être une des prérogatives de la souver  O.D-2:p.459(20)
erse longuement avec son rival !... il veut le  tuer  en duel, tandis que le roi préfère être as  O.D-2:p.680(14)
p.  Sera-ce lui-même ?  Non ! il vaut mieux en  tuer  encore un.     « Le poignard vole et frapp  O.D-2:p.615(.4)
e toi qui parles ainsi, toi qui fais métier de  tuer  et de faire souffrir des gens qui ne t'ont  O.D-2:p.611(42)
, par l'envie de sa mère, du désir immodéré de  tuer  et de voler les gens, et, comme dans le mé  O.D-2:p.122(42)
renversé le roi Charles X, parce qu'il voulait  tuer  la presse, et les journalistes ministériel  O.D-2:p.976(28)
ille, ordonna bien vite à l'un de ses bravi de  tuer  le capitaine Bompart, ce qui fut fait.      O.D-2:p.806(.8)



ité de cette histoire est qu'il ne faut jamais  tuer  le chien de son voisin : alors le livre in  O.D-2:p.676(29)
lus de résister que de se mouvoir, et qui vont  tuer  le gouvernement avec de bons choix, comme   O.D-2:p.889(42)
Saint-Félix, qui à plusieurs reprises, a voulu  tuer  le mari revenant, fait sa paix avec le bea  O.D-2:p.135(24)
essaie, comme un scélérat sans délicatesse, de  tuer  le mari.  Il avait bien besoin de cela; ma  O.D-2:p.116(34)
née cent fois, aille soudoyer un assassin pour  tuer  le prince, aille risquer un assassinat don  O.D-2:p..39(.3)
, l'emploi d'un homme qui peut être condamné à  tuer  le souverain, ne ressortît pas comme une c  O.D-2:p.455(29)
us les soirs lui tenir compagnie, et l'aider à  tuer  le temps au coin du feu.  On jouait une pr  O.D-2:p.576(14)
, bonne fille, rieuse, vindicative, et faisant  tuer  les gens qui la calomniaient.  C'était du   O.D-2:p1179(28)
 eut une semblable crise; les sénateurs firent  tuer  les Gracchus; mais vinrent bientôt Marius   O.D-2:p.152(17)
es qu'elle les leur offrait, ignorant l'art de  tuer  les murex pour teindre les habits des rois  O.D-1:p.632(.9)
le n'aient guère besoin de cet accessoire pour  tuer  leurs amants ou leurs maris, qu'elles dévo  O.D-2:p1149(32)
n juste, reprenait-il : méchant il a péri; toi  tuer  maître à moi : toi périras ! »     J'avoue  O.D-2:p.452(28)
noeuds coulants sont incapables de se prêter à  tuer  même un vieil oncle riche.  Ce fait irrécu  O.D-2:p1161(18)
lles M. Jars prie la jeunesse d'aller se faire  tuer  pour laisser les vieillards au pouvoir; la  O.D-2:p.916(.7)
 pour lui je sacrifie tout !... j'aurais pu me  tuer  pour toi, mais je me voue à lui...  Adieu   O.D-2:p.386(42)
nte thèse pour prouver qu'il ne fallait pas se  tuer  pour une femme, et l'effet de son discours  O.D-1:p.629(.5)
nsi, entre autres innocents que le soldat peut  tuer  sans forme de procès, se trouvent les sour  O.D-2:p.476(.1)
 dispute actuelle : Hernani discute au lieu de  tuer  son adversaire, de même que nos poètes nou  O.D-2:p.680(25)
ésentant la bouche d'un pistolet; « je puis te  tuer  sur-le-champ, et je n'y manquerai pas si t  O.D-2:p.603(26)
us.  Les sergents de ville étaient autorisés à  tuer  tous ceux d'entre ces animaux qu'ils renco  O.D-2:p.580(38)
raires à ses desseins : d'abord, il faudra les  tuer  tous les uns après les autres, car à l'exc  O.D-2:p..31(16)
e Ville.  Il n'y a rien comme un triomphe pour  tuer  un homme ou une idée : la persécution est   O.D-2:p.882(.2)
cria-t-il en leur donnant des coups de poing à  tuer  un rhinocéros; « notre fortune est faite !  O.D-2:p.732(35)
 des hommes : vous pouvez chasser, vous pouvez  tuer  vos rois, vous n'anéantirez pas la royauté  O.D-2:p1031(10)
itre de licteurs.  La renonciation au droit de  tuer , abandonné d'abord par le souverain au peu  O.D-2:p.460(.2)
été plus facile aux hommes de se remuer, de se  tuer , de s'assembler en bataillons, de mettre u  O.D-2:p.933(27)
, se coucha sur la roche nue.     « Tu peux me  tuer , dit-il à son impitoyable ennemi; me faire  O.D-2:p.604(37)
nt, bien portant, et que le kantisme cherche à  tuer .  Il s'agit de livrer bataille à toutes le  O.D-2:p.745(40)
ifférence qu'elle blesse à chaque instant sans  tuer .  Malheur à ceux qui consentent au contrat  O.D-1:p.804(34)
re vie.  Il tue parce qu'il lui est enjoint de  tuer ; femmes, enfants, vieillards, son plomb ne  O.D-2:p.475(13)
ut !...     — Barbare, dit-elle, la douleur me  tuera  ! vous avez troublé ma vie, je suis malhe  O.D-2:p.368(20)
 commande ?  Qui l'exécute ?  Le soldat qui ne  tuera  pas père et mère est réputé rebelle et tr  O.D-2:p.475(.8)
cle vicieux devient manifeste.  Le criminel se  tuera -t-il ?  Si le fardeau de l'existence lui   O.D-2:p.464(18)
le blessait, même par inadvertance, les autres  tueraient  à coups de cornes le délinquant. »     O.D-2:p1165(34)
ité de mes facultés; avec quels délices, je me  tuerais  pour entrer dans la brillante sphère qu  O.D-1:p.784(28)
 cette horrible créature...  De quelle mort la  tuerais -je ?...     GEORGES : La tuer !  Eh Mon  O.D-1:p1028(24)
gne de Pygmalion, une femme dont la possession  tuerait  même le coeur de Satan; c'est une situa  O.D-2:p.711(.5)
âme entre mes mains ?     « Voilà, quand il me  tuerait , je ne laisserais pas d'espérer en lui,  O.D-2:p.501(.3)
e femme de la cour ! mais ma nièce ! elle vous  tuerait . »     À ces mots j'entendis pousser le  O.D-2:p.534(40)
erions affligés d'un coup de pistolet qui nous  tuerait ; et nous devons nous applaudir tous les  O.D-2:p.156(35)
rte...  Tes héritiers te croient riche; ils te  tueront  et ne recueilleront rien.  C'est là ton  O.D-2:p.736(.6)
mourir loin de toi, mais songe que seule tu me  tues , et que c'est pour toi que je mourrai !...  O.D-2:p.386(28)
les hommes me traquent comme une bête fauve ?   Tues -moi, si tu le veux; j'aime mieux mourir de  O.D-2:p.614(.3)
-tu jamais fait grâce à personne ?     — Ne me  tuez  pas; à quoi cela vous servirait-il ?  Je v  O.D-2:p.602(38)
Ce serait le cas de dire : ‘ Les gens que vous  tuez  se portent assez bien. '     « — Citation   O.D-2:p.581(38)
 À cheval ! parcourez l'enceinte du château et  tuez  tous les moines sans rémission...  Bertram  O.D-2:p.388(38)
u coeur s'élève.  — Il y a là un vieillard.  —  Tuez -le ?  Il est mort.  — Son cadavre sert d'o  O.D-2:p.825(.1)
hison ! s'écriait Ombert en fureur, trahison !  tuez -les ! à mort la robe blanche ! »     Il ét  O.D-2:p.388(.3)
rouver votre soeur !     ÉMILIE : Ah tuez-moi,  tuez -moi, je ne veux plus de la vie, sans votre  O.D-1:p1044(.1)
s pour y trouver votre soeur !     ÉMILIE : Ah  tuez -moi, tuez-moi, je ne veux plus de la vie,   O.D-1:p1044(.1)
sagement de s'en pénétrer de bonne heure; nous  tuons  de père en fils, et pourtant nous ne somm  O.D-2:p.575(21)
et le brisait en disant : « C'est moi qui l'ai  tué  ! », que ses camarades l'avaient pris parce  O.D-2:p.472(37)
Scudéry de la mort d'un jeune seigneur qu'il a  tué  en duel dans la dernière débauche de garçon  O.D-2:p.137(19)
t pas de longue durée.  Litta mourut à Naples,  tué  en duel par un Français de la cour de Murat  O.D-2:p1175(22)
reconnus la mère du jeune officier que j'avais  tué  en duel; la pauvre femme priait à deux geno  O.D-2:p.623(.6)
es protocolistes, les non-interventionnels ont  tué  l'enthousiasme.  Il y a trois mois, chacun,  O.D-2:p.965(25)
re, sans Géricault ?     Ce qui de nos jours a  tué  la foi, ce n'est pas l'athéisme, mais, ce q  O.D-2:p.697(30)
évaluer à cent mille francs près.  Ce budget a  tué  la noble et sublime littérature française.   O.D-2:p1224(27)



contraires à l'existence des sociétés, ils ont  tué  la prospérité, le principe vital de leur pa  O.D-2:p1057(12)
ulnare revient, un poignard à la main : elle a  tué  le pacha.  La barque attend.  Reproches de   O.D-1:p.918(14)
aîtres, parmi nos égaux.  Dis-moi, si l'on eût  tué  le premier qui s'écria : « Obéissons », n'a  O.D-1:p.806(14)
ties sociales; car les défiances du peuple ont  tué  les Bourbons.     Au moment où la légitimit  O.D-2:p1064(22)
« voulez-vous un bon conseil ?... si vous avez  tué  les deux bénédictins, prenez le large, car   O.D-2:p.391(12)
nos gouvernements éphémères ?  Mais le drame a  tué  notre théâtre.  Peut-être les auteurs ne so  O.D-2:p1226(15)
braconnier attend un gibier.  L'habitant était  tué  par le dos; on le retournait, et, comme il   O.D-2:p.477(.3)
 « Non, sire.  Mais Henri III, le tyran, a été  tué  par un bon catholique, par un saint qui s'e  O.D-2:p1030(.6)
 — C'est un Italien.  — A-t-il avoué ?  — Il a  tué  plus de cent personnes.  — Il est joli garç  O.D-2:p.557(.3)
ndre, et la presse qui l'eût expliqué l'aurait  tué  plutôt.  Il trouva ce grand débat dont nous  O.D-2:p1055(21)
errière lui le sabre levé jusqu'à ce qu'il ait  tué  père et mère.  L'obéissance passive le plac  O.D-2:p.475(10)
 du cri des mères au désespoir.     Un autre a  tué  sa fille et la redemande avec des hurlement  O.D-1:p1082(30)
retombe dans le néant quant à ses désirs, il a  tué  son bonheur !...  Mais nous !... désirant t  O.D-1:p.819(20)
ris sut que le maître des hautes oeuvres avait  tué  son fils, et que le roi lui avait fait grâc  O.D-2:p.579(29)
 ses compatriotes, qui avait battu son père et  tué  son frère vivait fort tranquillement dans P  O.D-2:p.597(28)
ans vengeance !... et cependant le duelliste a  tué  son semblable et ses pleurs coulent sans ce  O.D-1:p.694(25)
é paternelle, disais-je à part moi, et il aura  tué  son âme pour ne pas survivre à celle qu'il   O.D-2:p.566(14)
i donc ! un homme exécrable qui, si je l'avais  tué  sous un prétexte quelconque, le jour de mon  O.D-1:p.801(35)
vais garde de lui résister.     « Méchant il a  tué  sultan juste, reprenait-il : méchant il a p  O.D-2:p.452(27)
 à l'eau     La veille de sa mort     Il s'est  tué  sur la tombe de     Son chien     Avec lequ  O.D-1:p1094(10)
lheureux Anatole ! imprudent !  D'un mot, il a  tué  tout son avenir.  Il le voit, car il n'est   O.D-2:p.699(41)
ton dû...  Elle a tué un homme qui jadis avait  tué  toute sa vie de bonheur, d'obscurité, d'inn  O.D-2:p.649(40)
time en deux pour te fournir ton dû...  Elle a  tué  un homme qui jadis avait tué toute sa vie d  O.D-2:p.649(39)
ersé.  Celui qui, pour exécuter sa consigne, a  tué  à bout touchant ou son frère ou le premier   O.D-2:p.475(18)
étais en proie à un tel ascendant que j'aurais  tué , pour jouir de cet instant, ou pour le prol  O.D-1:p.745(11)
é sur le front entre les deux yeux, il l'avait  tué , à 9 heures du soir, au milieu du tumulte,   O.D-2:p.803(.5)
ase la vie, tout la dévore, et l'on en revient  tué .  En effet, là, le seul sens qui reste à ch  O.D-2:p1153(20)
te que tu dises à notre ami que je ne t'ai pas  tué . ”     « Le chevalier a peine à revenir de   O.D-2:p.581(10)
riette a été... ensevelie par toi!...     — Et  tuée  au nom de la loi, repris-je.  Eh bien, oui  O.D-2:p.649(18)
 ! elle est à demi vertueuse car son crime l'a  tuée .  Ah je l'aime toujours !... Émilie, adieu  O.D-1:p1035(.7)
avec un geste d'autorité :     « Les avez-vous  tués  ?...     — Non ! dit le baron avec un gest  O.D-2:p.391(20)
a religion et l'athéisme sont également morts,  tués  l'un par l'autre; qu'il n'y a pas de conso  O.D-2:p.937(27)
us les devanciers de M. Benjamin Constant sont  tués  par cette seule phrase.     Nous applaudis  O.D-2:p.104(37)
es, qui, après ample instruction du procès, le  tuèrent  et firent une touchante allocution aux   O.D-2:p1168(16)

tue-tête (à)
 battait des oeufs dans une poêle, et criait à  tue-tête  après sa fille qui tardait à lui appor  O.D-2:p.728(31)

tueur
rt de ses rois, quel bill d'indemnité pour les  tueurs  de prince !...  Quelle prime offerte à l  O.D-2:p1037(40)

tuile
aria à dix-neuf ans se trouvant sous la simple  tuile  de la retraite de son père, gardait le mê  O.D-1:p.866(13)
s chapeaux en moiré métallique, de peur qu'une  tuile  ne vous casse la tête.     § 15     N'amb  O.D-2:p.211(21)
 leur dire : « Monsieur, vous avez parlé d'une  tuile  octogone, sous Louis XIV; à cette époque,  O.D-2:p.655(21)

Tuileries
tendait les notes; puis il s'achemina vers les  Tuileries  d'un pas lent, irrésolu, ne voyant ni  O.D-2:p.838(41)
 L'attitude vous a vingt fois fait arrêter aux  Tuileries  devant une femme si profondément aban  O.D-2:p1197(22)
gnard menaçant du seul poing qui lui reste les  Tuileries  dont il prévoit le siège, aux nuances  O.D-2:p.777(32)
on pays, pour conseiller au roi de meubler les  Tuileries , d'y donner des fêtes somptueuses, d'  O.D-2:p.893(.4)
s d'amis, de soldats dévoués; il lui ouvre les  Tuileries , et lui dit comment, sans armes, une   O.D-2:p.932(.7)
qu'une pensée...     Il traversa le jardin des  Tuileries , et suivant le plus court chemin pour  O.D-2:p.839(.3)
uge avant le juge...     Assis sur un banc aux  Tuileries , j'entends la musique militaire qui a  O.D-2:p1126(.4)
s de l'ennui plus élégant et plus civilisé des  Tuileries , le bâillement apprêté du boulevard d  O.D-2:p.769(26)
boulevards sont à moi!... à moi, l'ombrage des  Tuileries , les lilas du Luxembourg, à moi les j  O.D-2:p1126(.9)
on les pensées que je désire, je vais soit aux  Tuileries , soit au Louvre, soit rue du Fouarre   O.D-1:p.872(38)
u d'ici crier « Vive l'Empereur », en 1815 aux  Tuileries .  Il y a pour moi des souvenirs à tou  O.D-2:p1125(36)



a Ville-l'Évêque, où l'on avait transporté les  tuileries . »     Il connaît tous les siècles av  O.D-2:p.655(24)

tulipe
 Ah ! Henri, venez, regardez !...  J'ai là une  tulipe  qui serait payée mille écus à Amsterdam.  O.D-2:p.541(20)
 question !...  Il est au jardin, occupé à ses  tulipes .  La tête lui en tourne.  Depuis ce mat  O.D-2:p.541(10)
donc prévenir mon père...  Pietro, arrosez mes  tulipes ...  Chérubino, rapportez cette ariette   O.D-1:p1054(27)
eries comme les Hollandais l'étaient jadis des  tulipes ; mais il ne veut pas, comme eux, se rui  O.D-2:p.136(24)

tulle
é de parler de tout ce qui portait une aune de  tulle  sur la tête.  Il semble voir un vieux dia  O.D-2:p.695(23)

Tullius
l, président, occupait le fauteuil.     Marcus  Tullius  Cicéron, Diderot, Aristote et le P. Por  O.D-2:p1111(15)

tumulaire
itant, le vulgaire seul meurt.  Mes réflexions  tumulaires  ont toujours la gaîté ironique d'un   O.D-1:p.734(35)

tumulte
 Sous cet affreux auspice,     Chacun signe en  tumulte      Il pleure.     et c'était votre arr  O.D-1:p.980(27)
ois la seule entre sa vie et toi !...     Quel  tumulte  ! Quel bruit !  Sauvez, sauvez le Roi !  O.D-1:p.948(12)
 que de citrouille.  C'était une confusion, un  tumulte  !...  La foule, poussée dans tous les s  O.D-2:p.562(17)
foule s'accrut, elle se passionna, rugit et le  tumulte  commença.     « Un hérétique !... un pa  O.D-2:p.835(10)
 voix aigre et perçante, capable de dominer le  tumulte  de cent mille applaudissements, la voix  O.D-2:p1095(32)
'effet; puis, bien assuré de ne rien perdre du  tumulte  qu'il allait allumer, il jeta ces mots   O.D-2:p1094(.9)
ulent dire ?...     En ce moment un effroyable  tumulte  se fit entendre derrière la toile et da  O.D-2:p1120(25)
ien ne les force à être ici !... »     Mais ce  tumulte  terrestre que nous sentions cesser à qu  O.D-2:p.557(24)
 l'avait tué, à 9 heures du soir, au milieu du  tumulte , en présence de tous les passants...  Q  O.D-2:p.803(.5)
ntrechoquent; et l'assemblée, intimidée par ce  tumulte , suspend la séance.     « C'est une ins  O.D-2:p1118(.3)
et de préjudices, tels que des troubles et des  tumultes  dans des pays catholiques, et des pers  O.D-2:p..75(.7)
r bien souffert sans raison, avoir éprouvé les  tumultes  qui me dégoûtent de la vie présente, j  O.D-2:p.638(26)
leva dans quelques endroits des séditions, des  tumultes , des divisions, et des scandales, très  O.D-2:p..75(34)

tumultueux
oin; elle s'endort, elle se réveille, elle est  tumultueuse  ou tranquille.  Ah ! ma chère ville  O.D-2:p1125(32)
et repassait indiquant que les gens de guerre,  tumultueux  comme de raison, se promenaient dans  O.D-2:p.428(17)
urts.  Le chuchotement des moines devint assez  tumultueux , alors un sifflement impérieux de l'  O.D-2:p.349(35)

tunique
t pas cet éclat.     Agathise avait une simple  tunique  de lin, un carquois sur les épaules, un  O.D-1:p.630(33)
oirs tombaient en boucles sur ses épaules, une  tunique  légère et très simple était sa seule pa  O.D-1:p.622(.9)
t sous le fer des bourreaux, arrangeaient leur  tunique  par un dernier, trait de pudeur : prend  O.D-1:p.842(17)
l'inquiètent jamais; son riche habillement, sa  tunique , est sa seule recherche.  Sa tête orgue  O.D-1:p.714(.2)
esse, j'ai cherché la plus blanche d'entre mes  tuniques  pour m'en couvrir.  Une eau pure a ran  O.D-1:p.907(34)

turban
   Son front presque lumineux était ceint d'un  turban  de mousseline, étoffe qui avait paru une  O.D-2:p.430(40)
mie un châle pour qu'elle puisse se coiffer en  turban , à la grecque, à la juive.     Le lendem  O.D-2:p.225(12)

turbulence
 les doctrinaires, l'enfant y est devenu d'une  turbulence  incroyable; quoiqu'il trébuche à cha  O.D-2:p1036(.1)
éalité; un roi et le repos ou une patrie et la  turbulence ; un peuple pour produire et les gran  O.D-2:p.926(15)

turbulent
ce, et qui représentaient tout au plus le plus  turbulent  des partis et la plus médiocre de tou  O.D-2:p1029(36)
 dit en se présentant audacieusement une foule  turbulente  de jeunes hommes.     « Qu'est-ce qu  O.D-2:p1097(32)
 vie ne tentait plus cette âme, tout à la fois  turbulente  et calme.     Le jeune homme tressai  O.D-2:p.837(38)
 nouvelle, en entraînant sur les frontières la  turbulente  jeunesse dont l'ambition n'a pas peu  O.D-2:p.992(38)
urquoi les femmes ont l'imagination si active,  turbulente , et prompte.     Les autres, qui por  O.D-1:p.872(16)



Turc
Sainte-Alliance et le Sénat grec.  Si le Grand  Turc  a besoin d'argent, il en trouvera certaine  O.D-2:p.272(.4)
ions qu'elle demande à la littérature comme le  Turc  demande des rêves à l'opium.  La dispersio  O.D-2:p.663(17)
gent le calviniste, le juif, l'anabaptiste, le  Turc  et le Grec.  Regardez les Jésuites comme u  O.D-2:p..94(42)
ros vaisseaux, confiés à une espèce de renégat  turc , nommé Machouki, décoré du nom pompeux d'a  O.D-1:p.640(21)
n du clergé, ou de renverser le trône du Grand  Turc .  Ces plaisirs sont fort innocents; seulem  O.D-2:p.274(22)
es Vendéens !...  Admire la perfection que les  Turcs  ont déployée dans cet instrument de mort,  O.D-1:p.840(36)
adotte qui pourrait, par une alliance avec les  Turcs , et par un soulèvement en Pologne, mordre  O.D-2:p.877(15)
 nécessaires de la guerre de Candie contre les  Turcs .     Dans ces arrangements et dans leurs   O.D-2:p..70(35)
t sur la poitrine la pointe d'un poignard à la  turque ; en même temps, l'inconnu, dont l'accent  O.D-2:p.452(20)

Turenne
ance, qui consentirait à voir le descendant de  Turenne  dans la misère ?  Dans tout autre pays,  O.D-2:p..14(11)
cle heureux, où les Luxembourg, les Condé, les  Turenne , gagnaient des batailles que devaient c  O.D-1:p1103(.5)
me comme un autre; si tu te contiens, tu seras  Turenne , Scipion et Régulus.  Ainsi, subis la p  O.D-1:p.810(.4)

Turgot
rent plus qu'une injustice.     Malesherbes et  Turgot  comprirent leur époque; mais les plus gr  O.D-2:p1055(.3)
XIV, libertine sous le régent, économiste sous  Turgot , passive sous Bonaparte, patiente sous L  O.D-2:p.273(15)

Turin
vrement de la Justice, la place de bourreau de  Turin  finira par être la dernière de la ville.   O.D-2:p.596(13)
Rédempteur, que n'y avait-il alors un sénat de  Turin  pour vous juger ! vous seriez encore viva  O.D-2:p.594(27)
s villes et à proximité des grandes routes.  À  Turin , la potence était hors de la porte Pallaz  O.D-2:p.599(.9)
ourir sans avoir jamais été jugé.  Le sénat de  Turin , qui statuait sur le sort des criminels,   O.D-2:p.594(17)
indiquer aux passants qu'il y a des juges dans  Turin .  L'indigne Felice Marteno expose, en out  O.D-2:p.595(19)

Turnus
t'écris, où est ton ami : On la dit fondée par  Turnus ; aussi je ne vois pas un corbeau voltige  O.D-1:p.722(38)

turpide
 l'autre extrémité du système se trouve le mot  turpide .  Quelques douairières du faubourg Sain  O.D-2:p.752(18)

turpitude
'aurait mécontentés la grâce, me renvoient les  turpitudes  des émotions qu'ils cherchaient : c'  O.D-2:p.444(25)

Turquie
s crépinées d'or, flambeaux sculptés, tapis de  Turquie , bougies parfumées, singe et perruche s  O.D-2:p.805(25)

Turselin
ubère, Hote, Maire, Pezenas, Beraud, Bougeant,  Turselin , Daniel, Duhalde, Lecomte, d'Orléans,   O.D-2:p..58(23)

Tutanus
i célèbre parmi les disciples de Vulcain et de  Tutanus  pour sa force corporelle qu'il pouvait   O.D-2:p.433(36)

tutélaire
berté qui créa les monarques,     D'un pouvoir  tutélaire , on leur donna les marques;     Et to  O.D-1:p.967(27)

tutelle
sant.     § 6     Refusez, si cela se peut, la  tutelle  des orphelins sans fortune qui ne sont   O.D-2:p.208(.2)
rgogne fut celui qui prit le plus de part à la  tutelle  du roi malade et il ne trouva d'autre a  O.D-2:p.310(29)
stament; celui-là embrouille les comptes d'une  tutelle ; celui-ci invente une tontine : il y a   O.D-2:p.154(.8)
tions, des ordres, des redditions de compte de  tutelles , des contributions, etc.     La contri  O.D-2:p.263(34)

tuteur
.  À dix ans Sténie fut mise en pension et mon  tuteur  m'envoya dans le Lycée où je t'ai connu.  O.D-1:p.738(35)
és.  Il n'y a plus de provinciaux à berner, de  tuteurs  à tromper : notre siècle a une tout aut  O.D-2:p.148(28)



 notre gouvernement, qui aura quitté ses vieux  tuteurs , quoique, jusqu'à ce soir, il soit très  O.D-2:p.872(39)
ls il approuvait ou modifiait les actes de ses  tuteurs .  Nous nous contenterons de faire obser  O.D-2:p.311(.6)
t impossible, et la France en sera toujours la  tutrice  naturelle.  Maintenant examinons les ch  O.D-2:p.875(36)
rde de tous, nous devions avoir la France pour  tutrice .  Aussi est-ce honte pour notre temps q  O.D-2:p1251(20)

tutoyer
 Et toi », reprit-il d'un air piqué, car il me  tutoie  et me calomnie, « tu dormirais ?     — P  O.D-2:p.844(25)
festoient, s'y fourvoient, s'y foudroient, s'y  tutoient , s'y plaisent, s'y déniaisent, s'y enn  O.D-2:p.842(33)
e un docteur.     — Voulez-vous bien ne pas me  tutoyer , ou je vous fais donner le boucon...     O.D-2:p.807(30)
ue pensez-vous de ce Romain ? » (L'usage de se  tutoyer , sans se connaître, n'était pas encore   O.D-2:p.478(40)

tutti quanti
s ministres d'aujourd'hui, Diot et sa bande et  tutti quanti  ?...     La Restauration nous a co  O.D-2:p.977(29)
 par Mme de Staël.     « Moussu le Diavolo, et  tutti quanti  qui faites le poublic, dit-il aprè  O.D-2:p1104(15)

tuyau
, ceux qui avaient le plus habilement manié le  tuyau  furent placés à la tête de tous les ciron  O.D-1:p1096(25)
e dont le fourneau était de terre cuite, et le  tuyau  une simple branche de sureau encore revêt  O.D-2:p.605(.3)
ur grain de sable, et s'assommèrent à coups de  tuyaux  creux, soit personnellement, soit par re  O.D-1:p1096(22)
 cure-dents et je commence avec les vingt-cinq  tuyaux  de mon paquet, enfin je jette ma poudre   O.D-1:p.882(21)

Tyane
u, composé de Kant, de Fichte, d'Apollonius de  Tyane , de Porphyre, de Van Helmont, de Boerhaav  O.D-2:p1212(43)

tympan
ain que je répandais pour la première fois, le  tympan  de mon oreille fut comme déchiré par un   O.D-2:p.560(.9)

type
ître le métier... »     Voilà, mon bon ami, un  type  admirable; car songez que mon homme n'avai  O.D-2:p.872(12)
in, M. Prudhomme est comique, M. Prudhomme est  type  comme M. Jourdain, comme Figaro, comme don  O.D-2:p.658(.9)
, comme l'esquisse informe du statuaire est le  type  d'une création qu'il doit ciseler ensuite   O.D-2:p.790(26)
rent leurs doubles lorgnettes sur cet illustre  type  de bourgeois de Paris, aussi remarquable p  O.D-2:p1112(18)
e une société qui offrît, en quelque sorte, le  type  de ce que devrait être un peuple élégant e  O.D-2:p.744(.2)
t partout une tendre rosée.     Minna était le  type  de ces chers êtres, mais elle était tout a  O.D-1:p.895(22)
té industrielle, que l'on ose prendre comme le  type  de la bêtise !...  Ô hommes ! pairs de Fra  O.D-2:p.727(.6)
ties du gouvernement religieux, fut prise pour  type  de la société civile par les protestants e  O.D-2:p1051(.4)
 des chrétiens et cette femme, le plus immense  type  de malheur que le ciel ait fait pour notre  O.D-2:p1047(12)
rs la fin du XVIIIe siècle, LE ROI, symbole et  type  de tout un parti désarmé pièce à pièce, se  O.D-2:p1051(13)
, je vous ferai mon héritier. »  Cet homme, le  type  des banquiers, jouira du triste spectacle   O.D-2:p1022(10)
ine parle de son engouement pour la France, du  type  du caractère français.  Elle prétend que d  O.D-2:p.705(.9)
egards, tantôt bien, tantôt mal, en général le  type  du second, cet être est le corps (décrire,  O.D-1:p.528(28)
onnaît l'auteur anonyme de ce petit écrit; son  type  est partout.  N'avez-vous jamais vu arrive  O.D-2:p.693(12)
mant d'élégance et de bon ton.  Aujourd'hui le  type  est perdu : tant mieux, dit la morale; tan  O.D-2:p.274(.1)
orte aux régions célestes...  Annette était le  type  gracieux dont ces beautés touchantes ne so  O.D-2:p.113(13)
ba, sans un châle, sans une moidore ?...  Toi,  type  incorruptible des soldats républicains de   O.D-2:p.802(25)
squ'à celle des niais dont M. Prudhomme est le  type  le plus complet.  Ils ont compris toutes l  O.D-2:p.778(35)
 homme, que nous offrirons comme un modèle, un  type  véritable de l'homme prudent.     Il s'éta  O.D-2:p.214(.4)
'y a pas d'amis. »     Ici nous n'avons pas de  type  à offrir; chaque paragraphe sera un portra  O.D-2:p.204(.1)
nse : il y a là plus qu'une religion; c'est un  type  éternel de la gloire humaine : le Dante en  O.D-2:p.716(19)
e à la population des faubourgs.  Du reste, ce  type  éternel, aux circonstances près, qui amène  O.D-2:p.138(.7)
jours, l'auteur de La Confession a dû se faire  type , et imprimer à toutes ses compositions un   O.D-2:p.701(25)
 figure du propriétaire qu'ils en ont avili le  type .  Il faudrait tout le génie de Goldsmith p  O.D-2:p.773(24)
t gracieux, du rire et des pleurs, et voilà un  type .  Sa portière est méchante et hargneuse, s  O.D-2:p.657(38)
    Mais pourrions-nous donc penser à ces deux  types  de poésie, quand la Poésie elle-même est   O.D-2:p.914(35)
e et de l'extrême misère; voilà enfin l'un des  types  du petit voleur.     Rarement un honnête   O.D-2:p.160(31)
ournaliste, Schnetz, Lord Byron et Cuvier, six  types  entre lesquels peut se caser l'espèce hum  O.D-2:p1215(33)
mme, agit seule et crée des héros qui sont des  types  et non pas des individus.  Notre drame dé  O.D-2:p1097(42)
in, au Sous-chef et à l'Acteur : ce sont trois  types  parisiens qui réclament tout son talent.   O.D-2:p1198(13)



bois de naissance ? »  Cet homme a démêlé deux  types  qui l'immortalisent : le soldat, l'enfant  O.D-2:p.777(35)
 une ville privilégiée; elle touche à tous les  types ; elle émeut des idées contradictoires.  N  O.D-2:p.299(16)

typhus
n horloger qui s'était attaché à moi, comme un  typhus  se jette sur un pays, je lui offris 300   O.D-2:p1169(37)

typique
nt satisfait.  Ces trois figures n'ont rien de  typique ; elles n'expriment aucune idée; si Gava  O.D-2:p1198(17)
 Faust ?...  Notre scène est vide de créations  typiques ; et cependant jamais siècle ne fut plu  O.D-2:p1226(.9)

typographe
 corps du Christ ! l'artiste, le graveur et le  typographe  l'ont miraculeusement bien rendu !..  O.D-2:p.834(.3)

typographie
ologie — antilogie — peinture — la sculpture —  typographie  — héraldique — pyrrhique — gymnasti  O.D-1:p1098(27)
Euvres complètes, ornées de tout le luxe de la  typographie , contenues dans un volume facile à   O.D-2:p.145(10)
Guizot d'un généreux effort : pour soutenir la  typographie , il a fait réimprimer Mézerai !...   O.D-2:p.893(16)

typographique
et le dimanche.     Cette nouvelle disposition  typographique  a l'avantage d'offrir aux abonnés  O.D-2:p1218(17)
mmerciaux, de même qu'une nouvelle disposition  typographique  nous a paru indispensable pour ob  O.D-2:p1219(.3)
gées, s'est plainte avec amertume d'une erreur  typographique , commise par nous dans l'annonce   O.D-2:p.669(.4)
 des arts et de la littérature.  De là ce luxe  typographique , de là cet appel à toutes les cap  O.D-2:p1217(17)
 n'était visible que d'un seul côté.  En style  typographique , le côté de seconde, ou, pour êtr  O.D-2:p1183(22)
viendront historiques.  Cette petite politesse  typographique , ne nuisant jamais à l'entente du  O.D-2:p.297(13)
uatrième feuille, par une nouvelle combinaison  typographique , présente, dans les trois premièr  O.D-2:p.660(.4)
lgairement nommés têtes de clous dans l'idiome  typographique ;     * Juron de mon maître d'écri  O.D-2:p1178(36)
ation.     Or, dans l'état actuel des procédés  typographiques , 40 feuilles tirées à 1 000 coût  O.D-2:p.858(17)
t grave la pièce suivante où, par des procédés  typographiques , l'imprimeur a essayé de reprodu  O.D-2:p.824(11)

tyran
plices !     Regardant Cromwell.     Ah ! d'un  tyran  cruel ne soyez pas complices !     Déjà v  O.D-1:p.971(.2)
 trouverez un petit Richelieu sans pourpre, un  tyran  de bas étage, mais entouré de sa garde, d  O.D-2:p1066(25)
font.  Voici leurs pièces !...  Un père noble,  tyran  ou conspirateur; un jeune gaillard, amour  O.D-2:p1097(.4)
e la patrie,     Qu'il s'élève en ces lieux un  tyran  plus cruel;     Il menace déjà; ce tyran,  O.D-1:p.974(16)
d'effroi.     « Non, sire.  Mais Henri III, le  tyran , a été tué par un bon catholique, par un   O.D-2:p1030(.6)
ux un tyran plus cruel;     Il menace déjà; ce  tyran , c'est Cromwell !...     Il désire, il mé  O.D-1:p.974(17)
à l'éclat, à son nom; mais il ne sera point un  tyran , malgré tes supplications.  Ta vertu, ton  O.D-1:p.776(.3)
ffectant un honteux diadème,     Je détrône un  tyran , pour en être un moi-même ?     Non.  Ce   O.D-1:p.934(38)
urne » et que cela voulait dire, soit brillant  tyran , soit brillante tyrannie, ou bien la tyra  O.D-1:p.698(31)
    Vous le connaissez tous !... et certes les  tyrans      Qui naguère ont pesé sur la triste A  O.D-1:p.967(33)
era mon trône.  Guerre, guerre à cette race de  tyrans  et d'esclaves, à cette race perverse et   O.D-2:p.612(32)
'empire grec contre les Sarrazins, surcroît de  tyrans  nouveaux.  Ces guerriers recevaient en r  O.D-1:p.705(36)
 versèrent si peu de sang, qu aujourd'hui, ces  tyrans  pacifiques s'en vont sans avoir été défe  O.D-2:p1023(42)
cus et des pensions; puis elle a encouragé les  tyrans  à toujours couper la tête des gens de bi  O.D-2:p1105(.4)
ne.  Les maîtres s'oublieront, deviendront des  tyrans , et les cloches religieuses sonneront l'  O.D-1:p.708(17)
r le même patron.     Au reste, comme tous les  tyrans , la mode n'exerce entièrement son pouvoi  O.D-2:p.274(25)
rands,     Pour être à vos sujets des éternels  tyrans .     Observez avec soin leurs moeurs, le  O.D-1:p.936(30)
n lac où vivaient paisiblement ces redoutables  tyrans .  Le pontife des crocodiles les appela p  O.D-2:p1167(41)
e titre seulement : ils ont plus de 300 pages.  tyrans ; il est impossible à l'homme de briser c  O.D-1:p.684(.1)

tyrannicide
té.     Alors dans le temps que la doctrine du  tyrannicide  avait infecté tout l'État, des reli  O.D-2:p..48(33)
té du souverain pontife sur les princes, ou du  tyrannicide , à moins que l'ouvrage n'eût été ex  O.D-2:p..48(39)

tyrannie
u la nation entière     Accuser, jusqu'ici, sa  tyrannie  altière;     Vous l'avez vu laisser le  O.D-1:p.967(39)
éleste s'entende à mon dernier soupir !  Votre  tyrannie  aura des charmes pour moi, je l'approu  O.D-1:p.756(35)



oses matérielles gravées plus fortement par la  tyrannie  d'une idée dominante.  L'âme reçoit do  O.D-1:p.733(10)
s patries.  La liberté dans les lois, c'est la  tyrannie  dans les moeurs, comme le despotisme d  O.D-2:p1023(.4)
ant tyran, soit brillante tyrannie, ou bien la  tyrannie  de la lumière, et quand il m'expliqua   O.D-1:p.698(32)
gens-là s'aiment !  Ils n'ont pas entre eux la  tyrannie  des idées de convention qui gouverne l  O.D-2:p.527(.7)
 par son père, et alors déclamations contre la  tyrannie  des parents : mais il a encore quelqu'  O.D-2:p.210(15)
utre était la solidarité des nations contre la  tyrannie  maritime de l'Angleterre, une vaste co  O.D-2:p.925(41)
, barbare, de ne vouloir pas se soumettre à la  tyrannie  que tu fais succéder à celle des Rois,  O.D-1:p1104(14)
ortunes et des renommées colossales : quand la  tyrannie  redoute la pudeur des tribunaux, à qui  O.D-2:p.475(27)
oble Italie pour se rendre en Grèce, il vit la  tyrannie  sous laquelle grandissaient les contré  O.D-1:p.705(33)
 reconduite en silence dans la forteresse.  La  tyrannie  à laquelle j'avais cru échapper allait  O.D-1:p.666(10)
coutez !     Pendant que vous voulez bannir la  tyrannie ,     Je viens vous avertir, au nom de   O.D-1:p.974(14)
li.     Si l'Anglais, de ses Rois, proscrit la  tyrannie ,     Pensez-vous conquérir l'amour qu'  O.D-1:p.954(.3)
lui ou son ministère, se procurer deux mois de  tyrannie , au profit du roi Louis-Philippe et du  O.D-2:p1003(23)
é d'imputer au monarque les arrière-pensées de  tyrannie , aurait succombé sous les traits foudr  O.D-2:p.446(39)
 les joies de la femme, les lui demandait avec  tyrannie , il la voulait insouciante et gaie, ta  O.D-2:p1046(15)
sacrer et reconnaître, sans injustice, ni sans  tyrannie , les supériorités nécessaires au maint  O.D-2:p1080(33)
lait dire, soit brillant tyran, soit brillante  tyrannie , ou bien la tyrannie de la lumière, et  O.D-1:p.698(32)
rce; cette volonté était une conséquence de la  tyrannie , qui ne saurait exister, sans interver  O.D-2:p.480(10)
opularisée, aurait recommencé Napoléon sans la  tyrannie .  Elle serait apparue aux peuples comm  O.D-2:p.999(.6)
sans jamais se lasser de sa portion congrue de  tyrannie .  Le Conseil des Dix, ou le Comité de   O.D-2:p1069(.5)
Rois,     Et sans que mon pouvoir se tourne en  tyrannie ;     Cromwell en s'élevant prend un au  O.D-1:p.950(.9)

tyrannique
sies asiatiques, devenaient de jour en jour le  tyrannique  objet de mes espérances.  Une idée f  O.D-2:p1141(17)
 ministre lui-même, qualifiaient d'odieuse, de  tyrannique , d'arbitraire et de morte.     Qu'eu  O.D-2:p.976(41)

tyranniquement
s instruments, ou d'anciens bouchers qu'elle a  tyranniquement  arrachés à leur étal pour les co  O.D-2:p.456(.8)

tyranniser
ent que contractera cette nation primitive qui  tyrannisera  le reste sous prétexte de lui faire  O.D-1:p.805(33)
ent qu'à embellir sa vie; c'est ainsi que nous  tyrannisons  le monde dont nous devrions être l'  O.D-1:p.638(28)
À chacune de ces époques, je fus infortunée et  tyrannisée  par toi et pour toi; tous ces jours   O.D-1:p.824(29)

Tyrolien
mme si le public l'eût redemandé.     Le vieux  Tyrolien  Bohermann, ennemi furieux des Français  O.D-2:p.127(.9)

Tyrrel
 maladroitement qu'il les exécute.     Francis  Tyrrel  est un amant bien pâle; on dirait qu'il   O.D-2:p.111(37)
e n'est pas que le héros de l'ouvrage, Francis  Tyrrel , n'y joue un rôle, mais il n'y paraît en  O.D-2:p.111(23)

------------------------------------------- Uu -----------------------------------------------------------------

ubi Troja fuit
nts lieux.  J'ai parcouru la Judée, les champs  ubi Troja fuit , où notre Seigneur est mort, ce   O.D-1:p.619(22)

ultra
cteur de Savonati pourraient le dénoncer comme  ultra  et l'empêcher de parvenir à la haute plac  O.D-1:p.667(20)
uperflus consacrés à l'injure.     Clio, soyez  ultra , remontez les vieux temps.     Et du bon   O.D-1:p1065(.1)
carême inspireraient du courage à un ministère  ultra .     Les trafiquants de morale et les gou  O.D-2:p.747(.2)

ultramontain
es, romantiques, nobles, roturiers, gallicans,  ultramontains , républicains, monarchistes, papi  O.D-2:p.842(28)

ultrapontain
orter vos pas dans les profondeurs du faubourg  ultrapontain  ?  L'aspect du vétéran triste et m  O.D-2:p.771(15)

Una fides, unus dominus



ppuie : le catholicisme et la royauté absolue,  una fides, unus dominus , elle crée un système :  O.D-2:p.925(35)
à une famille, à des protecteurs, à des amis.   Una fides, unus dominus .     Maintenant, parcou  O.D-2:p..13(24)

unanime
êtés, le Catapan l'avait ordonné.  Une clameur  unanime , un applaudissement soudain se fait ent  O.D-1:p.687(.2)
dit en murmurant :     « Gren chittoyenne !...  ounanime  dans ses upinionnes !... »     Le seco  O.D-2:p.839(21)
 enfin à cette industrie célèbre qu'un concert  unanime  d'accusations a sans cesse poursuivie s  O.D-2:p.252(11)
ouvelle loi n'apportât à Paris le consentement  unanime  de la France à une augmentation du terr  O.D-2:p.952(.1)
s de ses antagonistes, il fut salué par le cri  unanime  de « Rococo !... » mot assez en usage p  O.D-2:p1092(28)
us.     L'amour de tout un village, le concert  unanime  des louanges, la satisfaction de son pr  O.D-1:p.866(30)
s difficile à satisfaire, et que cette volonté  unanime  est soutenue par la vigueur morale de l  O.D-2:p..11(20)
ons, examinons quel est ce Dieu qu'une clameur  unanime  nous révèle et voyons ce que l'homme vi  O.D-1:p.831(25)
 nord au midi de l'Europe, il s'élèvera un cri  unanime  pour rétablir ce blocus continental, la  O.D-2:p.875(.3)
 hommes ont inventée; cependant elle n'est pas  unanime  si nous en croyons les tablettes de l'h  O.D-1:p.827(32)
lément.  Or, l'histoire de l'esprit humain est  unanime  sur la répulsion vive, sur la révolte q  O.D-2:p.716(37)
 main de fer de Chlopicki imprime un mouvement  unanime  à la volonté nationale, tandis que la B  O.D-2:p.945(14)
ée d'ordre.  Elle se fût résolue par un espoir  unanime , et au lieu de faire tout attendre du m  O.D-2:p.991(37)
mbé sous les traits foudroyants d'une dérision  unanime .  Quelle incroyable audace d'infamie n'  O.D-2:p.446(40)
ssinat, un grand cri s'éleva, l'accusation fut  unanime ; peut-être cette ardeur de l'accusation  O.D-2:p..39(24)
imes !     Il est beau de régner par des voeux  unanimes  !     Ainsi, choisissez donc quelque m  O.D-1:p.983(18)
Le discours et le projet sont accueillis par d' unanimes  applaudissements.     En quittant la t  O.D-2:p1114(.6)
r l'ange de la concorde, et furent reçus par d' unanimes  applaudissements...  Et le roi législa  O.D-2:p.260(35)
 juillet, l'an du Seigneur 1804.     Les voeux  unanimes  de presque tout l'univers chrétien pou  O.D-2:p..88(.9)
nous donnions notre assentiment à des voeux si  unanimes  et si justes.  Nous nous croirions cou  O.D-2:p..88(24)
 les politiques, les différents ordres ont été  unanimes  sur la nécessité du droit d'aînesse.    O.D-2:p..16(.7)
tte proposition fut reçue par des acclamations  unanimes .  Un membre fit une motion tendant à c  O.D-2:p.158(.1)

unanimité
un point, ils sont divisés sur d'autres.  Or l' unanimité  est un des grands signes de la vérité  O.D-1:p.559(11)
ont entièrement approuvés et sont convenus à l' unanimité  :  1º de se réunir en société pour l'  O.D-2:p.862(24)
ble, et le petit homme fut nommé directeur à l' unanimité .     Les conviés admirèrent la sagess  O.D-2:p1091(25)

unguibus et rostro
s vous serez déterminé à défendre votre bourse  unguibus et rostro , étudiez la politesse frança  O.D-2:p.238(10)

unifier
 difficile, même au plus habile antiquaire, de  unifier  l'existence d'une armoire chez doña Sol  O.D-2:p.678(35)

uniforme
iforme dont vous allez nous affubler ?     — L' uniforme  ! dites donc le costume, barbare !  Je  O.D-2:p.479(.8)
ons l'ambition de fonder, de prendre un nouvel  uniforme  : je pense donc qu'il est urgent d'ouv  O.D-2:p1118(18)
n cheval blanc, apparut soudain : et, malgré l' uniforme  de général dont il était revêtu, les d  O.D-2:p1120(31)
 mêmes fonctions que vous.     — Et c'est là l' uniforme  dont vous allez nous affubler ?     —   O.D-2:p.479(.6)
litaire vif et fringant, qui se dresse dans un  uniforme  doré; puis le magistrat, calme et froi  O.D-2:p.699(22)
neau, la gravité imprimée au débat futur par l' uniforme  et le caractère d'un chevau-léger proc  O.D-2:p.437(18)
t au retour, et, après avoir mis en lambeaux l' uniforme  qu'ils lui reprochaient d'avoir déshon  O.D-2:p.572(44)
 toujours présenter à la province cette poupée  uniforme  qui, depuis vingt ans, a eu l'honneur   O.D-2:p.780(36)
et 1 heure.  Tous les gardes nationaux sont en  uniforme , c'est un camp, c'est une revue perpét  O.D-2:p.921(.8)
t-citoyen.  Mon tailleur fait actuellement mon  uniforme , et je suis déjà commandé pour la gard  O.D-2:p.583(43)
bilement tout un bataillon de jeunes femmes en  uniforme , qui font très bien l'exercice; voilà   O.D-2:p.789(11)
neuse de ses contours montait par un mouvement  uniforme , sans être agitée, et elle glissait to  O.D-1:p.909(25)
usquetaire de la maison du roi, car c'était un  uniforme .     « À toi, Titi ! » s'écria-t-il d'  O.D-2:p.729(14)
 car, tel que vous me voyez, j'ai conservé mon  uniforme ; elle n'est pas neuve, par exemple.     O.D-2:p.450(11)
toujours des figures graves, silencieuses, des  uniformes  bleus et flétris par les batailles, d  O.D-2:p.777(10)
Paris, c'est la garde nationale !  Partout des  uniformes  bleus, rouges, des pompons, des aigre  O.D-2:p.886(31)
vec quelle magie les citoyens ont retrouvé des  uniformes  et des armes...  Il a fallu un certai  O.D-2:p.993(43)
 suis entré dans la ville, j'ai vu de près les  uniformes , j'ai passé au milieu d'eux, je me su  O.D-2:p.607(28)
ûterait au moins douze cents francs par an, en  uniformes , repas de corps à la moindre occasion  O.D-2:p.211(25)



uniformité
 pas son capitaine.  Le caporal rompait seul l' uniformité  de cette belle ligne.     « Un peu e  O.D-2:p.164(31)
e des vices chez lui; elle seule rompait cette  uniformité  de sagesse qui régnait dans son âme;  O.D-1:p.862(14)
es lois, n'a exigé de ses cours et tribunaux l' uniformité  des décisions, et qu'à plus forte ra  O.D-2:p..48(14)
qui sont incessamment en proie à la manie de l' uniformité , qui veulent une même loi pour tous,  O.D-2:p.720(.9)

Unigenitus
à-t-il pas que cela recommence avec leur bulle  Unigenitus  ?     — Et ça durera.     — Cela ne   O.D-2:p.567(16)
 a été détruite.     La querelle pour la bulle  Unigenitus  continua pendant le règne de Louis X  O.D-2:p..53(22)
ose dans la rivière.  C'est ainsi que la bulle  Unigenitus , les économistes et la dispute music  O.D-2:p.746(.7)
uerelles sur le livre de Jansénius et la bulle  Unigenitus , querelle qui dura pendant tout le s  O.D-2:p..47(15)
ur-le-champ Innocent XI lança la fameuse bulle  Unigenitus , qui foudroya de nouveau l'hérésie g  O.D-2:p..52(31)
econnaissaient pas la constitution ou la bulle  Unigenitus .  Les Jésuites, bien vus dans tout l  O.D-2:p..53(27)

union
rsion pour lui; lorsque je lui parlai de cette  union , elle m'en avertit; des lors, je signifia  O.D-1:p.650(40)
l'Éternel devait être invoqué pour bénir notre  union .  Le délabrement du lieu, l'air du prêtre  O.D-1:p.657(.8)
n repos ? pourquoi ne pas troubler encore leur  union  ?  La joie maligne du désespoir se glisse  O.D-1:p.766(32)
e mort.  Est-ce là l'appareil et la joie d'une  union  ?  Suis-je mariée ?  Non, rien ne m'a ému  O.D-1:p.773(37)
er pendant quelques jours comme jadis le fit l' UNION  ? »     Le vieux républicain se tut, et m  O.D-2:p.876(34)
t pour la spécialité des attributions.     Une  union  assise sur de tels fondements est solide   O.D-2:p.286(21)
je connais la modeste étendue de mes droits, l' union  constante de nos coeurs, les charmes inno  O.D-1:p.818(20)
at moral et politique demandait la plus grande  union  dans les chefs et la plus grande unité da  O.D-2:p.312(20)
 saint, c'est l'institution du mariage.  Cette  union  dans les peines et les plaisirs, cette fr  O.D-1:p.807(35)
principales : 1º une fidélité mutuelle; 2º une  union  de conseils et d'efforts pour travailler   O.D-2:p.286(16)
 ne nous a révélé la pensée des Chambres sur l' union  de la Belgique à la France.  M. Sébastian  O.D-2:p.947(43)
amais de vue, et que les chastes plaisirs de l' union  de nos coeurs nous suffisent; enfin, atte  O.D-1:p.825(31)
ion me montrait malgré moi dans notre heureuse  union  des plaisirs que la nature me faisait dev  O.D-2:p.337(38)
ille, isolé, obscur, celui qui consiste dans l' union  intime de deux âmes qui échappent au mond  O.D-2:p.699(37)
ur témoigner leur résolution de bannir de leur  union  la colère et l'amertume.  Il est fâcheux   O.D-2:p.288(16)
e qui n'appartient guère qu'à elle. (MERCIER.)  union  mal assortie, faire chaque jour l'expérie  O.D-2:p.290(.1)
lles de l'homme est une source d'harmonie et d' union  morales.  C'est ainsi que, dans un morcea  O.D-2:p.288(31)
des plus riches héritiers de la Sicile.  Cette  union  ne fut pas de longue durée.  Litta mourut  O.D-2:p1175(21)
n'enviait nos avides regards !...  Hélas cette  union  passagère, ce doux marcher, cette liberté  O.D-1:p.843(18)
il s'y rendait avec la reine Isabelle et cette  union  rendait nuls ses actes de dévotion, car s  O.D-2:p.313(29)
 vie et mon bonheur, préférait la mort à notre  union  si je continuais, etc.     J'étais si élo  O.D-2:p.529(19)
 ce que je lui écrivis l'avant-veille de notre  union , comment peut-il tenir un pareil langage   O.D-1:p.781(24)
e ciel qui l'envoya.  Le ciel s'oppose à notre  union , et notre avenir a son horizon gros de ma  O.D-1:p.757(.6)
e, sa fille unique.  L'orfèvre s'oppose à leur  union , et, au lever du rideau, Brusson est déjà  O.D-2:p.136(.9)
 pureté de ma flamme...  T'ayant vue avant ton  union , il me semble que tu m'appartiens, que no  O.D-1:p.798(.7)
s'inquiéter du départ des députés de la sainte  union , il écrivit cette lettre célèbre adressée  O.D-2:p1032(29)
 toujours la même mais depuis le jour de notre  union , j'ai souffert... »  Ici elle se jeta dan  O.D-2:p.337(40)
 plus de l'arrêt qu'elle avait porté sur notre  union .  Je la croyais convertie, quand un soir,  O.D-2:p.524(.6)
r davantage encore dans le commencement de son  union .  Rien n'est plus aisé que de séparer deu  O.D-2:p.287(24)
 nom, me donner à signer les articles de votre  union ...  Corbleu, vous seriez les chefs, et mo  O.D-2:p1031(.4)
e fût un feu follet, je n'achèverais pas cette  union ; je sens comme un peu de vertu qui me cri  O.D-1:p.759(40)
ture qu'elle avait brodée elle-même avant leur  union ; s'agenouillant avec grâce, elle se mit e  O.D-2:p.407(.1)
émoins d'autant de mariages en espérance que d' unions  rompues et au milieu de cette foule d'ar  O.D-2:p.433(12)
et éclair ne renferme aucune des peines de nos  unions  sociales, et n'est que ce que la nature   O.D-1:p.808(.3)

unique
.  Heureusement que l'abbé Savonati a un génie  unique  pour saisir les moindres choses; gardons  O.D-1:p.635(11)
e.     Démonstration.     À moins qu'elle soit  unique , la substance d'un seul attribut n'exist  O.D-1:p.586(.6)
antir sa famille, il s'était saisi de sa fille  unique ; et c'était elle qui était l'objet du to  O.D-1:p.634(.7)
t Rome revivent ensemble pour former un peuple  unique .  Il allait s'acquitter d'un pèlerinage   O.D-1:p.705(27)
tes qu'ils représentent sans crédit, et dont l' unique  but était de donner des leçons au collèg  O.D-2:p..41(.3)
é, ils aient la paix avec les hommes; que leur  unique  devoir, les uns envers les autres, est d  O.D-2:p..82(.1)



s qui prétendent représenter dans une seule et  unique  définition les variétés infinies que son  O.D-2:p.769(42)
    Résoudre le gouvernement par une assemblée  unique  et un trône, ou par un trône et deux ass  O.D-2:p1009(21)
erve de développement à un texte, à une pensée  unique  gravée en lui par Dieu, il est reconnu q  O.D-2:p.710(21)
tinguer son coeur d'avec cette écorce.     Son  unique  occupation était de savourer son existen  O.D-1:p.860(30)
en qu'un marié refuse de l'argent dans ce jour  unique  où il a et n'a pas de femme !     Or, de  O.D-2:p.233(13)
utre passion que l'amour, mais [fº 4 rº] cette  unique  passion compensait l'absence des vices c  O.D-1:p.862(13)
r jamais je n'ai aimé que Catherine, c'est mon  unique  passion.     — Et ta femme !... » dit Sa  O.D-2:p.362(.9)
h ! Messieurs, c'est un père retenant sa fille  unique  qui joue imprudemment au fond d'une onde  O.D-2:p.734(.6)
 mort et désire le plaisir...  Il est un point  unique  qui me guide dans l'affreuse nuit où me   O.D-1:p.830(.6)
ite annonce,     Reconstruire le trône est mon  unique  soin;     Et j'en ai l'Éternel pour juge  O.D-1:p.946(.5)
du couvent, dont les cloches semblaient être l' unique  voix, contrastait singulièrement avec le  O.D-2:p.401(30)
quée comme une exception, comme une dérogation  unique  à un système véritablement chrétien, ado  O.D-2:p.447(.8)
 mondaines, et se confondent dans un sentiment  unique , celui du bonheur de leurs semblables !   O.D-2:p..21(31)
eût aperçu dans l'ensemble un défaut de pensée  unique , de but élevé, il donna à son institut l  O.D-2:p..23(.4)
 tous les êtres fussent réunis dans une pensée  unique , dont toutes les volontés particulières   O.D-2:p..23(22)
 s'en tiennent à des conjectures sur cet arbre  unique , inobservé, et qui, ne souffrant près de  O.D-2:p1158(22)
..  Si le pays se représente par une assemblée  unique , puisque la pairie est attachée à la Cha  O.D-2:p1071(43)
arrête, car je crains de déflorer ce caractère  unique , qui se montre dans tout son éclat lorsq  O.D-2:p.658(24)
t bon, parce qu'il est fort; c'est un principe  unique , sans commencement ni fin, se concevant   O.D-1:p.832(.4)
de, les hommes, les femmes !...  Il était fils  unique .     Le voilà qui saute, et tout joyeux   O.D-2:p.222(29)
ontraires, bien qu'elles sortent d'un principe  unique .  Ce malheur est inévitable, parce que c  O.D-2:p..47(26)
-tu qu'un verre pour boire ?  Mais son âme est  unique .  Eh bien, n'as-tu pas les plaisirs de l  O.D-1:p.771(25)
vier Brusson, est amoureux de Louise, sa fille  unique .  L'orfèvre s'oppose à leur union, et, a  O.D-2:p.136(.8)
ntemporains, ou Dieu préexistait à tout, seul,  unique .  Le génie le plus gigantesque et la rai  O.D-2:p1210(19)
ien cher ainsi qu'à mon mari; c'est notre fils  unique ... »     Des pleurs, des pleurs tels que  O.D-2:p.169(34)
eux pères sont même devenus célèbres; ils sont  uniques  dans l'ordre des Jésuites français, et   O.D-2:p..49(25)

uniquement
 6º de dresser un acte de société qui constate  uniquement      le nombre des actionnaires, leur  O.D-2:p.863(.3)
'y a aucune intention de plaire, qu'elle obéit  uniquement  aux exigences de son rang et de sa f  O.D-2:p.281(16)
ons faites et les facultés accordées par nous,  uniquement  pour l'empire de Russie et le royaum  O.D-2:p..88(44)

unir
 qui se sert de tels moyens ?  Allez, Velnare,  unissez -vous à la fille de Valdezzo, perdez le   O.D-1:p.626(19)
, que nous convînmes de nous trouver pour nous  unir  et partir ensuite pour les possessions de   O.D-1:p.655(21)
ions humaines, ce qui voulait dire : « Je vous  unirai  »; enfin, tout nageait dans le bonheur.   O.D-1:p.652(22)
 me disait que, dans trois jours, nous serions  unis  au pied des autels, mais qu'un voeu solenn  O.D-1:p.656(19)
.  Tendre amitié, passion des grandes âmes, tu  unissais  ces deux enfants de tes liens les plus  O.D-1:p.672(26)
ta rivale !...     Les lys devaient-ils donc s' unir  aux Léopards ?     Ô France ! ô mon pays !  O.D-1:p.988(40)
    LAMBERT     Seriez-vous un traître ?     S' unir  avec le Roi, serait le reconnaître.     Vo  O.D-1:p.931(35)
sic] une nation dans une voie de prospérité et  unir  la gloire du trône à celle du peuple.       O.D-2:p1082(38)
cher brigand, et ne sait pas faire un pas pour  unir  sa destinée à la sienne.  Serait-ce Hernan  O.D-2:p.687(31)
elques problèmes de peinture.  Il s'agissait d' unir  un tableau circulaire à des objets réels d  O.D-2:p.954(32)
eur; toute âme devient grande en cherchant à s' unir  à la tienne.  Heureux d'être aimé, je ne v  O.D-2:p.370(16)
ions; il paie le dédit réclamé par Laurent; il  unira  Lucette avec Bastien.  Quant au château,   O.D-2:p.140(17)
ous le réseau de fer des institutions dont ils  unirent  les mailles sur le sol même par l'homma  O.D-2:p1049(23)
l'ombre ?...  — Adieu, mes enfants !...  Soyez  unis  !...  Je veillerai sur vous.  — Ah ! bah !  O.D-2:p.826(.1)
al arrivant du boulevard.     « Comme ils sont  unis  !... comme ils s'aiment !... » disait Mme   O.D-2:p.810(.7)
confiance en paroles sèchement polies.  Tantôt  unis  comme un frère et une soeur, tantôt séparé  O.D-2:p.519(23)
par conséquent il est absolument nécessaire qu' unis  tous ensemble par le commun lien de la cha  O.D-2:p..81(45)
e moment court, à peine moment, où nous serons  unis , balance tout !  Demain !... ce mot, je le  O.D-1:p.841(24)
s le point de vue le plus favorable.  Une fois  unis , la lumière monotone de l'hymen leur montr  O.D-2:p.292(25)
oses et qu'elle cesse de les vouloir, qu'étant  unie  au corps elle ne peut en être séparée, etc  O.D-1:p.570(15)
oitié fût anéantie.  Cette dernière moitié est  unie  avec l'autre, mais elle n'est pas une avec  O.D-1:p.567(12)
qu'elle a par rapport au corps auquel elle est  unie ; mais lorsqu'elle sera séparée de son corp  O.D-1:p.569(.2)
mmense souterrain, dont la voûte admirablement  unie  et blanche était soutenue par des colonnes  O.D-1:p.660(42)
illance ouniferselle, féritable tête chinoise,  ounie , point d'aspérités...  Niméro cinq, ah !   O.D-2:p.588(19)
ime saint Grégoire le Grand, si l'on n'y court  uni  d'esprit avec son prochain.  Aussitôt que n  O.D-2:p..66(13)



fin de visiter l'abbé dom Helias, à qui il est  uni  par des liens de parenté.  Maintenant que v  O.D-2:p.404(12)
répare demain, sais-tu que Dieu n'est pas plus  uni  à lui que nous ne le serons : dans quel[le]  O.D-1:p.841(27)
est un état digne d'envie que celui d'un homme  uni  à une femme aimable, qui devient un autre l  O.D-2:p.293(18)
se qui domine, de même dans un ménage réglé et  uni , l'ordre et l'harmonie sont surtout l'effet  O.D-2:p.288(.1)
 et le lac dans sa tranquillité n'est pas plus  uni ; l'aspect de leur gorge admirable excite de  O.D-1:p.802(42)
iez comme la mer à Port-en-Bessin.  Elle était  unie  comme une glace et vous m'avez, comme elle  O.D-2:p.639(.1)
mise à l'oligarchie de ses lords, est toujours  unie  contre le monde, qu'elle conquiert en déta  O.D-2:p1058(.5)
ille que par une cordelière en soie de couleur  unie .  Ses diamants, ses perles, les anneaux, l  O.D-2:p1147(33)
que de séparer deux pièces de bois fraîchement  unies  ensemble : au bout de quelque temps, on a  O.D-2:p.287(25)
ssaient apercevoir des pièces de bois, frêles,  unies  par une espèce de torchis composé de pail  O.D-2:p.728(.3)
s.  Deux soeurs qui s'aiment, ne sont pas plus  unies  que ne l'étaient ces deux femmes.  Lucrêc  O.D-2:p1174(21)
eau et qui t'efforçais de rompre les liens qui  unissaient  la femme à son mari; c'est toi qui,   O.D-2:p.398(43)
 le coeur, par un ton pénétrant, les liens qui  unissent  les hommes à la vie, il y aura une imm  O.D-2:p.719(14)
l'horreur de l'Anglais fertilise les lys ?      Unissons  nos efforts, notre cause est égale,     O.D-1:p.988(38)
rme fatale est détournée; le père pardonne, et  unit  les amants.     Mlle Alignier, soeur de Mm  O.D-2:p.128(.3)
vée et généreuse; une cordialité touchante les  unit , et lorsque le fils aîné est appelé à pren  O.D-2:p..14(36)
se comprennent plus pour le bien...  — Le vice  unit , mais il sépare.  — Un grand fantôme pâle   O.D-2:p.825(.5)

unisson
 yeux, par un seul regard, mirent nos âmes à l' unisson , que nos coeurs battirent ensemble et q  O.D-1:p.876(10)

unitaire
chose !...  Maintenant, cherchez les principes  unitaires  qui sont partis de la tribune pour im  O.D-2:p.953(.6)

unité
ciences humaines avaient eu dès leur origine l' unité  et la progression toujours croissante de   O.D-1:p.594(.7)
 domaine, et tant que l'homme, en ajoutant une  unité , empêchera la fin des nombres qu'il inven  O.D-1:p.701(14)
s en Jésus-Christ fussent soigneux de garder l' unité  d'esprit dans le lien de la paix, et ne f  O.D-2:p..66(.9)
me que l'université, composée de laïques, sans  unité  d'esprit et de vues, puisqu'ils avaient c  O.D-2:p..29(38)
esseur de philosophie, c'est l'appétition de l' unité  dans l'infini ! un dualisme, la réalité d  O.D-2:p.734(.9)
 grande union dans les chefs et la plus grande  unité  dans le gouvernement.     S'il était perm  O.D-2:p.312(21)
toutes les exigences de son thème, mettre de l' unité  dans sa marche, et rapporter tous ses act  O.D-2:p.988(.1)
IV était convaincu qu'il fallait, dans l'État,  unité  de croyance et unité de gouvernement; aus  O.D-2:p..52(36)
 livre contenait des assertions contraires à l' unité  de doctrine que les Jésuites voulaient ét  O.D-2:p..50(.7)
tique, son gouvernement, agissait avec toute l' unité  de force et de pensée qu'eût eue un seul   O.D-2:p1052(.9)
'il fallait, dans l'État, unité de croyance et  unité  de gouvernement; aussi, tous les historie  O.D-2:p..52(37)
and homme à l'aspect de la variété et du peu d' unité  de l'enseignement en Europe.  Il vit que   O.D-2:p..23(17)
 leurs exemples, et de conserver et affermir l' unité  de la foi parmi les fidèles.  Mais quand   O.D-2:p..67(.1)
'était plus, défendaient l'unité du pouvoir, l' unité  de la foi, et leurs avantages territoriau  O.D-2:p1051(29)
 d'une royauté qui n'était plus, défendaient l' unité  du pouvoir, l'unité de la foi, et leurs a  O.D-2:p1051(29)
à-dire qu'il obéit à sa nature, qu'il tend à l' unité  nécessaire à son existence, et que, pour   O.D-2:p.978(22)
n droit de cité, ce grand moyen d'entretenir l' unité  parmi ses enfants.  Quelle différence che  O.D-1:p.725(33)
sez pour se faire une opinion, il n'y a plus d' unité  possible dans les doctrines, chaque homme  O.D-2:p.760(26)
s avoue franchement que le défaut de vues et d' unité  qui marque le cabinet actuel d'un sceau d  O.D-2:p.869(30)
elque chose pouvait donner de la force et de l' unité  à ce gouvernement singulier, c'était, cer  O.D-2:p.974(.2)
stidieuse que de vous démontrer que, véritable  unité  à trois angles, tout se déduit, en épicer  O.D-2:p.725(20)
ranties au peuple; et un roi, pour donner de l' unité , de la force au gouvernement.     Alors,   O.D-2:p.927(26)
rcice même du pouvoir, il aurait pu tendre à l' unité , et faire converger plus facilement, vers  O.D-2:p.992(31)
scorde à jeter au sein de ces populations sans  unité , sans fixité, sans vouloir précis, qui po  O.D-2:p.929(.7)
te les trois pouvoirs, et devant tous, c'est l' unité .     L'épicier est le lien commun de tous  O.D-2:p.725(26)
 devrait ramener toutes ces idées diffuses à l' unité ; réduire la science mythologique aux symb  O.D-2:p1232(18)
peine de mort n'a pas été abolie : on a vu les  unités  sanglantes, mais l'on n'a pas additionné  O.D-2:p.446(22)
les concasser perpétuellement pour obtenir des  unités  égales.  Ces trois natures sont la masse  O.D-2:p1074(.4)
ngt qui soient dangereux; et pour ces quarante  unités , il y aura un ou deux Brutus à détruire;  O.D-2:p1079(18)

univers
royance, que mettre à sa place pour conduire l' univers  ? est un argument semblable.  Si l'univ  O.D-1:p.552(23)
  C'est ainsi que l'on environne le globe et l' univers  entier de lignes imaginaires pour le fa  O.D-1:p.597(33)



té (voilà la métempsycose) fait la beauté de l' univers  et donne de l'admiration pour son auteu  O.D-1:p.568(.5)
 de puissance du principe éternel qui a créé l' univers  et j'aurai, je pense, expliqué d'une ma  O.D-1:p.539(32)
 un homme pouvait étendre le bras au bout de l' univers  et le dépasser, où serait son bras ? es  O.D-1:p.552(18)
 classer toutes les productions végétales de l' univers  mais qu'en résultera-t-il ? rien !  Mai  O.D-1:p.576(36)
e l'univers ? est un argument semblable.  Si l' univers  n'a pas besoin d'être conduit, pourquoi  O.D-1:p.552(24)
Il est évident qu'il n'y a point d'espace ou d' univers  qui soit tel, pour ce que l'extension d  O.D-1:p.579(24)
 argument insoutenable parce que la matière, l' univers  étant infini, le si est inadmissible, c  O.D-1:p.552(20)
el, tu oses insulter à ce point le maître de l' univers , de croire qu'il souille ses divins ray  O.D-1:p.534(20)
 cieux, parcourir les espaces, créer un nouvel  univers , dont le fond est toujours l'ancien, et  O.D-1:p.533(.8)
es qui se sont occupés de la construction de l' univers , idées qui maintenant sont appréciées à  O.D-1:p.554(31)
et le vain plaisir de répandre leur nom dans l' univers , mais ce dernier     * Nous employons c  O.D-1:p.605(37)
utes à contribution et en correspondant avec l' univers .  13. Nous anéantissons le corps parce   O.D-1:p.565(33)
 XXIII. Qu'il n'y a qu'une même matière dans l' univers .  Bien que je sois du même avis que Des  O.D-1:p.579(36)
n obstacle, <devient> un nouveau lien de notre  univers ; la science de la Marine transporte des  O.D-1:p.593(15)
il rejoindrait les espaces et marcherait sur l' univers  !...  Mais sur le vaste océan des conna  O.D-1:p.702(27)
ses connues occupassent le monde; et l'Éternel  univers  est seul témoin des vastes changements   O.D-1:p.677(10)
 or, comme l'Éternel a une volonté immuable, l' univers  est éternel comme lui; et du reste, qua  O.D-1:p.699(29)
 porté la tendre rose, nous aurons décomposé l' univers  et reconnu ses éléments, nous partageri  O.D-1:p.701(27)
 porté des Romains, ces maîtres d'un brin de l' univers  ont eu leurs successeurs,  Ò ma Patrie   O.D-1:p.678(13)
 a pu sans choquer personne écrire « l'Éternel  univers  », car Dieu, qui est un Être infiniment  O.D-1:p.699(19)
éjà brûlé ses manuscrits.  Ces mots «l'Éternel  univers  », « la justice existe-t-elle », « la v  O.D-1:p.699(10)
sibilité, à s'imaginer Dieu faisant évanouir l' univers , comme une vapeur légère, de manière à   O.D-1:p.699(36)
 recevoir se trouvait la première science de l' univers ; on disputait le fer en mains, et le pl  O.D-1:p.675(15)
i qu'il est un génie du mal qui voltige dans l' univers  !     Hier j'ai été en ville pour une a  O.D-1:p.850(11)
geance;     Elle ira les chercher au bout de l' univers  !     La mère et les enfants, j'aurai t  O.D-1:p.961(12)
s fers     Ce que vient d'y graver le Roi de l' univers  :     « Il ne vous suffit pas de ceindr  O.D-1:p.936(18)
EST RÉTABLIE EN SON ÉTAT ANCIEN     PAR TOUT L' UNIVERS  CATHOLIQUE     Pie, évêque, serviteur d  O.D-2:p..86(.5)
ites est rendu au monde.  De ce moment, dans l' univers  catholique, la Compagnie de Jésus exist  O.D-2:p..91(22)
1804.     Les voeux unanimes de presque tout l' univers  chrétien pour le rétablissement de la m  O.D-2:p..88(.9)
ception de peuple, aux besoins spirituels de l' univers  chrétien, autant que le permettent les   O.D-2:p..86(14)
pouvait être durable et propre à réconcilier l' univers  chrétien, à moins que la société entièr  O.D-2:p..76(.2)
i rétablit cette importante société par tout l' univers  chrétien.     CONSTITUTION     DE NOTRE  O.D-2:p..85(40)
e et pur.  La Fontaine s'était créé un factice  univers  comme une jeune imagination se crée une  O.D-2:p.146(12)
i, les armes à la main, protestait au nom de l' univers  contre le joug qu'imposait Rome, en mai  O.D-1:p.726(14)
ulté de tout voir d'un clin d'oeil.     Mais l' univers  doit nécessairement périr, car s'il ne   O.D-1:p.837(33)
ressentaient le pal...  L'opium leur livrait l' univers  entier !...     Et, pour trois francs v  O.D-2:p.815(.6)
, elle a peut-être rugi ! et voulu étreindre l' univers  entier dans un dernier embrassement !    O.D-2:p.735(36)
rement, quand la carrière est parcourue, que l' univers  est dompté, et ses richesses accumulées  O.D-1:p.819(16)
que ce qui nous paraît tel ne l'est pas, que l' univers  est organisé d'après des lois justes pu  O.D-1:p.834(16)
e; la conséquence du matérialisme, c'est que l' univers  est plein; le spiritualisme prétend qu'  O.D-1:p.874(27)
 le prouve; alors cette seule destruction de l' univers  est une mine d'objections; si Dieu est   O.D-1:p.837(37)
une impulsion est donnée à la masse énorme des  univers  et dire que les arrangements et les dér  O.D-1:p.729(29)
e fait l'effet d'une dose d'opium qui révèle l' univers  et le jette dans un rêve !...     — C'e  O.D-2:p.826(30)
ontre la société, au contraire, presque tout l' univers  fut de plus en plus rempli de disputes   O.D-2:p..73(22)
cercle qu'il recommence sans cesse.     Tout l' univers  l'environne et forme à cette déesse de   O.D-1:p1074(19)
s faits en son nom et opérer pour la paix de l' univers  le moindre des miracles qu'il enfanta p  O.D-1:p.831(32)
de cette lettre, il a dû voir avant de faire l' univers  le résultat qu'il aurait, sans cela il   O.D-1:p.837(40)
e étende sa chaîne dans le ciel, et par-delà l' univers  les chants commenceront.     Mère des a  O.D-1:p.902(.2)
aque maison avait un supérieur, et dans tout l' univers  les maisons étaient classées par provin  O.D-2:p..60(.2)
assassine, il me tue, je le hais; quand tout l' univers  me crierait : « Tu as tort », quand il   O.D-1:p.802(.2)
ce qui reçoit et celle qui donne.  Rien dans l' univers  ne se fait sans cette condition : que l  O.D-1:p.730(30)
irons loin, bien loin, au désert, au bout de l' univers  où vous voudrez enfin.  Là, ignorés et   O.D-1:p1037(.3)
e     Sont exempts du trépas.     Au fond de l' univers  passe un être en délire     Qui d'un mo  O.D-1:p1070(19)
i l'or, si le cuivre de Cornouailles vendu à l' univers  pouvait lui donner le ciel de l'Italie,  O.D-2:p.774(36)
re de la science, et qui fit révolution dans l' univers  savant; l'ouvrage de Rollin, qui n'en e  O.D-2:p..59(14)
mirent à siffler de manière à faire trembler l' univers  sur ses gonds et dans toutes ses charni  O.D-2:p1109(39)
omme habitué à faire de son âme un miroir où l' univers  tout entier vient se réfléchir, où appa  O.D-2:p.713(32)
squ'à la terre, et lorsqu'il s'assit, tous les  univers  tremblèrent par un mouvement soudain.    O.D-1:p.905(35)



 va le mal sera réellement mal, lorsque dans l' univers  une chose sera vertu, sera mal partout;  O.D-1:p.805(22)
Lettres édifiantes.  A-t-il jamais paru dans l' univers  une plus belle preuve que la religion c  O.D-2:p..55(.6)
 fers !     Grand Dieu, qui résidez par delà l' univers ,     Qui du sacré soleil avez tracé les  O.D-1:p.969(.7)
mais savoir où est le mal, où est le bien ?  L' univers , cependant, nous apparaît tous les jour  O.D-2:p.928(28)
llons de lumière, etc.     Tous les êtres de l' univers , depuis le sable jusqu'à l'or, depuis l  O.D-1:p.904(29)
out dogme, une providence aveugle gouvernant l' univers , en rectifiant toutefois les erreurs pr  O.D-1:p.859(22)
urent les astres, tu verras le monde, tous les  univers , enfin par ce regard net et pur et sans  O.D-1:p.899(19)
 et de paix, ils annonçassent la paix à tout l' univers , et employassent leur zèle et leurs tra  O.D-2:p..66(.6)
ron.  Ce gentleman brûle ce qui appartient à l' univers , et publie ce qui devait rester dans se  O.D-2:p.695(18)
aime comme Sylla devait aimer; je dompterais l' univers , je commettrais un crime pour posséder   O.D-1:p.800(24)
s, le but du monopole de l'enseignement dans l' univers , ou la direction des consciences; car,   O.D-2:p..32(13)
que]     Au milieu de l'immensité de l'immense  univers , parmi cette foule de soleils divers, d  O.D-1:p1095(.8)
rivilège     De la divinité     Et dans tout l' univers , prodigue de sa vie     Terrasse les ef  O.D-1:p1070(.4)
nt confisquer mes biens, qu'ils m'isolent de l' univers , rien ne m'arrachera un soupir si ma Ca  O.D-2:p.394(12)
it pas avant car Dieu eut un but, en faisant l' univers , sans cela il y aurait imbécillité; alo  O.D-1:p.837(21)
sens qu'il ne reconnaîtrait aucun principe à l' univers , serait un fou qu'il faudrait envoyer a  O.D-2:p.102(.1)
 pureté du mariage, l'ordre public, celui de l' univers , tout s'y dévoile et recommande l'amour  O.D-1:p.773(31)
aël, voltigeons sur la surface des débris de l' Univers .     L'existence du monde est un fait,   O.D-1:p.835(26)
avoir entrevu, qu'il venait de plus loin que l' univers .     Si deux jeunes gens, la tête charg  O.D-1:p.890(20)
ur-le-champ la congrégation se répandit dans l' univers .  Chaque membre, malgré cette dispersio  O.D-2:p..24(.5)
r l'aigle la plus terrible qui ait plané sur l' univers ...  Il lui déroule les plaines de la Fr  O.D-2:p.932(.5)
'en ferais pas moins, je m'ensevelirais sous l' univers ...  Je me suis réveillé de mon sommeil   O.D-1:p.802(.4)
e gloire,     Pourrait lui succéder et régir l' univers ;     Mais la France est en proie à cent  O.D-1:p.952(.4)
ant qu'une âme est le miroir concentrique de l' univers ; car je le sens dans moi.  Maintenant u  O.D-1:p.747(41)
 vie, etc., se glisse dans chaque ressort de l' univers ; cet être, etc.     Bannis du céleste s  O.D-1:p.904(37)
  Ils étaient heureusement dans les caves de l' univers ; et la manière dont leur gîte avait été  O.D-2:p1102(36)
t s'écouler entre la naissance et la mort de l' univers ; la troisième celle qui suivra sa destr  O.D-1:p.836(29)
 l'on peut opposer à la présence du mal dans l' univers ; on peut répondre, et ce sont des philo  O.D-1:p.834(13)

universalité
e n'est plus !  Un cri de douleur s'élève de l' universalité  des assistants.  Inaccessible au r  O.D-2:p.574(17)

universel
s il y aurait parmi les hommes un consentement  universel  et nous saurions tous ce que nous pen  O.D-1:p.540(23)
e cette opération est une pensée.     Ce doute  universel  pour arriver à bien raisonner me semb  O.D-1:p.558(.6)
mortalité et il y aurait alors un consentement  universel , qu'on ne peut me nier ne pas exister  O.D-1:p.543(41)
e premier livre Descartes établit 1º son doute  universel .  2º c'est par ce doute qu'il prouve   O.D-1:p.577(17)
ncipe éternel, nous retombons alors dans l'âme  universelle  des Anciens et renouvelée avec plus  O.D-1:p.546(27)
ir, une substance, matière ou corps, substance  universelle  dont tout ce que nous voyons sont l  O.D-1:p.578(16)
e mourir l'immortalité de l'âme, c'était l'âme  universelle .     Les Égyptiens ne l'établirent   O.D-1:p.536(12)
et le médecin d'Énée, le dictame et la panacée  universelle .     Velnare se leva, s'appuya sur   O.D-1:p.631(15)
de tant de crimes et de malheurs; et le mobile  universel  de toutes les actions des hommes.      O.D-1:p.662(24)
aisi; la victime ne se défend pas; une terreur  universelle  tient tout le peuple en suspens et   O.D-1:p.686(28)
 Mackensie, l'ami à tu le monde, pienféillance  ouniferselle , féritable tête chinoise, ounie, p  O.D-2:p.588(18)
A PAGE DE TITRE     DU MANUSCRIT]     Un effet  universel  démontre une cause universelle.     R  O.D-2:p1083(15)
epteur.     — Non, dit un journaliste, c'est L' Universel  et sa seule abonnée.     — Messieurs,  O.D-2:p.733(18)
e quelque talent oratoire, obtient un suffrage  universel  parce que les hommes tels corrompus q  O.D-1:p.863(.5)
dant au balcon, sont priés de... »     Un rire  universel  éclata dans la salle.     Il n'acheva  O.D-2:p1105(34)
st même pas accuse...  Comme dans Le Légataire  universel , un être de raison répond à tout....   O.D-2:p.700(26)
a Chambre est aussi décrépite que Le Légataire  universel .  La Légion d'honneur ne représente p  O.D-2:p.940(10)
tuelle de leurs sujets, et au bien de l'Église  universelle  de Jésus-Christ.     Mais la mort d  O.D-2:p..76(.8)
urières, les modistes; que sais-je, l'histoire  universelle  des amours du quartier : prenez gar  O.D-2:p.772(.6)
s ordres religieux, qui ont procuré à l'Église  universelle  tant d'ornements, de secours et d'a  O.D-2:p..66(38)
ambitieux monarque qui aspirait à la monarchie  universelle , la France mit si souvent son épée   O.D-2:p.426(21)
nt ceux qui sont dûment approuvés par l'Église  universelle , touchant l'usage et l'interprétati  O.D-2:p..74(45)
RIT]     Un effet universel démontre une cause  universelle .     Rencontrer un grand prince est  O.D-2:p1083(15)
entants !... » s'écrièrent-ils.     Des bravos  universels  accueillirent ce passage.     Le pre  O.D-2:p1108(11)



universellement
eva un tableau envoyé à l'exposition, il y fut  universellement  admiré; ceux qui l'ont vu, ont   O.D-1:p.822(13)
iminels est exécré, s'il est à la fois le plus  universellement  odieux et le plus à plaindre de  O.D-2:p.445(40)

universitaire
ituteurs se plaignaient déjà de la rétribution  universitaire .  — Le sous-secrétaire d'État va   O.D-2:p1118(36)
  Un jeune homme à peine débarrassé des langes  universitaires , une jeune fille qui n'a pas fai  O.D-2:p.761(.2)

université
] colonel et son oncle inspecteur général de l' Université , et sa maison de campagne serait emb  O.D-1:p.647(13)
urtout de Paris.  Depuis un temps immémorial l' université  avait conquis d'immenses privilèges;  O.D-2:p..25(31)
confesseur.     D'un autre côté, la haine de l' université  contre les Jésuites n'avait rien per  O.D-2:p..38(24)
ant de soin de consacrer.  Depuis longtemps, l' université  cédant à l'ascendant de la supériori  O.D-2:p..46(27)
les admettre : en peu de temps ils fondèrent l' université  d'Odessa, contribuèrent puissamment   O.D-2:p..85(20)
ons. »     En effet, M. de Broglie rafistole l' Université  de Napoléon et raccommode le conseil  O.D-2:p.870(.8)
ire taire les différents ordres religieux et l' université  de Paris.     Ainsi, sur le point le  O.D-2:p..49(.4)
e retirèrent à Louvain, où ils ont fondé cette  université  devenue si célèbre, et que les huit   O.D-2:p..25(.6)
 un État, deux corps aussi considérables que l' université  et la Société de Jésus plaident ense  O.D-2:p..28(43)
ans cette solennelle assemblée de la nation, l' université  fit entendre vainement ses plaintes   O.D-2:p..44(.8)
rcevront peut-être.     — Savy, dit Adhémar, l' Université  nous en veut en diable, elle nous fo  O.D-2:p.365(23)
injurieuses, et c'est surtout l'influence de l' université  qu'il faut toujours avoir devant les  O.D-2:p..29(.3)
'engager à rester pape lui valut la haine de l' université  qui se leva contre lui, si bien qu'à  O.D-2:p.313(38)
sitôt qu'Henri IV entra dans Paris, en 1594, l' université  se hâta de présenter une requête con  O.D-2:p..38(32)
, recteur du collège de Clermont, présenta à l' université  une requête pleine de sens et de mod  O.D-2:p..28(17)
mpétiteur avant le jugement du tribunal; car l' université  était, dans sa propre cause, juge et  O.D-2:p..26(16)
 avoir porté la main sur deux étudiants.     L' université , ayant le monopole de l'instruction   O.D-2:p..25(37)
  Mais à peine ce collège fut-il ouvert, que l' université , citant les Jésuites à son tribunal,  O.D-2:p..28(12)
rrière bien plus puissante au calvinisme que l' université , composée de laïques, sans unité d'e  O.D-2:p..29(37)
oncevoir que des magistrats, des docteurs de l' Université , des citoyens honnêtes et considérés  O.D-2:p.584(26)
rêtés de l'histoire de la société en France, l' université , l'éternelle antagoniste des révéren  O.D-2:p..35(22)
et persécutés cruellement par leurs ennemis, l' université , le calvinisme, et leurs adhérents.   O.D-2:p..39(29)
pper la société.     Pendant longues années, l' université , obligée de recevoir les Jésuites, n  O.D-2:p..41(16)
e ce prince fut le mépris qu'il affecta pour l' université , puissance alors colossale en France  O.D-2:p.313(33)
 par Guillaume Duprat, avait si fort éclipsé l' université , que ce grand corps, soulevant toute  O.D-2:p..26(.9)
s furent tellement volontaires, que la jalouse  université , qui décriait la société par toutes   O.D-2:p..30(.3)
 magistrats, des négociants, des docteurs de l' Université , s'empressent de lui rendre les dern  O.D-2:p.584(.6)
es collèges, rien ne peut l'en empêcher, que l' université , s'ils ne remplissent pas les condit  O.D-2:p..93(28)
e la compagnie, la laissent se débattre avec l' université , sans intervenir; c'est assez dire q  O.D-2:p..28(22)
inte.  La discussion dura deux audiences; et l' université , toute-puissante, avait fait conclur  O.D-2:p..28(33)
t auquel applaudirent tous les sectateurs de l' université .     L'on ne peut comparer ce décret  O.D-2:p..26(13)
xquelles s'opposèrent en vain la Sorbonne et l' université .     On croira difficilement qu'il s  O.D-2:p..40(41)
 ôté l'obstacle que leur présentait l'ancienne  université .     Que la société forme des collèg  O.D-2:p..93(26)
tion, demandant à être admis dans le sein de l' université .     À cette époque, le parlement, l  O.D-2:p..28(19)
venue si évidente, que l'ordre triomphait de l' université .  La mort du roi vint empêcher les J  O.D-2:p..27(.3)
ent en effet à donner de vives inquiétudes à l' université ; car Charles IX et son conseil, frap  O.D-2:p..29(31)
ès avoir suivi l'instruction des plus fameuses  universités  d'Espagne, vient encore en France d  O.D-2:p..21(10)
osait, il commença à étudier dans les diverses  universités  d'Espagne.  Soit qu'il trouvât l'en  O.D-2:p..20(42)
rdre immortel avait dès longtemps parcouru les  universités  des différents royaumes, et, soit q  O.D-2:p..22(43)
 sein, plus d'auteurs célèbres, que toutes les  universités  du royaume ensemble.  Telles étaien  O.D-2:p..59(.9)
uliers, le clergé séculier, les académies, les  universités , les écoles publiques de belles let  O.D-2:p..72(.9)
 qui leur accorde la suprématie sur toutes les  universités .     À cette époque, nulle société   O.D-2:p..30(17)
r.  La vacance était aussitôt publiée dans les  universités .  Les compétiteurs rassemblés, on l  O.D-2:p.460(25)

upas
sieurs voyageurs, il est constant que le grand  upas  de Java n'a point de rival.  C'est un souv  O.D-2:p1159(22)
n si grand rôle dans les moeurs javanaises.  L' upas  est, selon les traditions de l'île, un arb  O.D-2:p1157(31)
nde.     Les Javanais sont aussi fiers de leur  upas  que les gens de Bourges le sont de leur ca  O.D-2:p1159(15)
per la pointe d'un poignard dans l'écorce de l' upas , au moyen d'une incision vive et prompte,   O.D-2:p1157(39)



trempé dans un poison autre que celui du grand  upas , donne une mort plus lente et précédée de   O.D-2:p1159(35)
un chat.     À mon retour du canton où croît l' upas , je perdis beaucoup de mes préjugés à l'ég  O.D-2:p1160(12)
te dans l'intérieur de l'île pour aller voir l' upas , je remarquai des fleurs admirables, et qu  O.D-2:p1161(23)
 entendre parler de la merveille du pays, de l' upas , le seul arbre de cette espèce qui existe   O.D-2:p1157(28)
és à mort refusent les chances favorables de l' upas , ordinairement on les fait combattre avec   O.D-2:p1160(20)
aine d'ossements blanchis, ceinture digne de l' upas , témoignage de son pouvoir, malheureux att  O.D-2:p1159(.2)
 ou quatre au plus échappent aux caprices de l' upas .     J'ai eu naturellement la curiosité de  O.D-2:p1158(33)
ments incomplets, donnés jusqu'à ce jour sur l' upas .     Malgré les assertions de plusieurs vo  O.D-2:p1159(20)
une partie de forêt redoutent de rencontrer un  upas ; mais jusqu'à présent, si quelques végétau  O.D-2:p1159(30)

uranographie
e     cosmographie — zoologie — météorologie —  uranographie  — astronomie     physique — l'opti  O.D-1:p1097(25)

Urbain
re     Deux vol. in-8º.  Paris, Levavasseur et  Urbain  Canel.  14 F.     12 F net.     Voilà un  O.D-2:p.673(22)
érents.  Celui de Rome avait primitivement élu  Urbain  et celui d'Avignon Clément.  En 1394 Clé  O.D-2:p.311(23)
avait mis plusieurs trônes en poudre;     Mais  Urbain  la possède en de tranquilles mains.       O.D-1:p.951(31)
e, deux récoltes par an; Louis-Philippe, comme  Urbain , fera droit à nos pétitions, pour peu qu  O.D-2:p.945(10)
oire XIV, Clément VIII, Paul V, Léon XI et XV,  Urbain VII , et plusieurs autres pontifes romain  O.D-2:p..72(.2)
isiteur apostolique de leur ordre.     Le pape  Urbain VIII , aussi notre prédécesseur, dont la   O.D-2:p..69(.1)
 vain que s'en sont occupés nos prédécesseurs,  Urbain VIII , Clément IX, X, XI, et XII, Alexand  O.D-2:p..74(33)
capucins ou de l'observance.     Le même pape,  Urbain VIII , par d'autres lettres, pareillement  O.D-2:p..69(19)

urbanité
urri, inutile !     Mais, sous le rapport de l' urbanité , de la bonté, de la charité, autre tri  O.D-2:p.727(11)
s, le dépôt des traditions du bon goût et de l' urbanité , et la culture de l'esprit français co  O.D-2:p.295(19)

Urbin (duc d')
un asile impénétrable.  Son vieil ami le duc d' Urbin  l'a accompagnée.  Je n'en pleure pas moin  O.D-1:p.650(34)

urgence
pportai tendaient tous à prouver qu'il y avait  urgence  de l'abroger; on me les contesta comme   O.D-2:p.463(18)
plus cher qu'en temps ordinaire, à cause d'une  urgence  hypothétique ?     Nous avons honorable  O.D-2:p.977(.7)
 de Sa Majesté britannique.     On en référa d' urgence  à un autre tribunal, qui, faisant droit  O.D-2:p.184(35)
ù je cherchais quelque renseignement de griève  urgence , et où j'ai rencontré les mots de bayad  O.D-2:p1142(15)
     L'affaire fut portée en référé, attendu l' urgence .     Le tribunal ordonna sur-le-champ q  O.D-2:p.184(20)

urgent
e que nous croyons avoir trouvés, et qu'il est  urgent  d'employer contre les oppressions légale  O.D-2:p1249(36)
e un nouvel uniforme : je pense donc qu'il est  urgent  d'ouvrir aux ministres un crédit de dix-  O.D-2:p1118(18)
rche à notre parti; mais il nous a semblé très  urgent  et dans les conditions de notre entrepri  O.D-2:p1048(11)
     MANFRED : Mais cela serait indispensable,  urgent  même !     ROSINE : Oh ! je le conçois e  O.D-1:p1053(33)

urne
t des déluges... »     « Les épanchements de l' urne  céleste... »     « S'approvisionner d'émot  O.D-2:p.705(23)
e, toujours fleurie, et, la tête penchée sur l' urne  de l'amour, les immortels t'invoqueront, e  O.D-1:p.904(18)
un homme que des nourrices conservent dans des  urnes  pleines d'huile ?  Il y a dans le Nord de  O.D-2:p1230(24)
r éloquence; et le grand verdict sera dans les  urnes  électorales.     Naturellement, notre ouv  O.D-2:p.988(23)
avec des larmes, des cierges, des prêtres, des  urnes .  La mort est, la plupart du temps, chose  O.D-2:p.722(37)

usage
eu à un autre.  Il le définit, dit-il, selon l' usage  commun et ne peut pas en supposer d'autre  O.D-1:p.580(.3)
 la monnaie qui ne représente rien, mais que l' usage  et la convention ont [rendue signes rayé]  O.D-1:p.543(28)
 dont la nature entouré son berceau le premier  usage  que fit l'homme de sa raison fut de l'emp  O.D-1:p.528(33)
sse de la prière, comme nous l'envisageons, un  usage  trop fréquent, en ce que ses puissants at  O.D-1:p.607(43)
part des hommes n'écoutent que les coutumes, l' usage , la mode et leurs lois sont suivies avant  O.D-1:p.549(.3)
eu chez lui.  On respecta son dessein, selon l' usage  de ces beaux temps de la chevalerie.       O.D-1:p.651(33)
sés confusément et sans ordre, des choses d'un  usage  habituel, mais enrichies de raretés curie  O.D-1:p.662(.9)



, l'élégance de ses manières, sa taille et son  usage  écartaient toute idée sur lui; il avait a  O.D-1:p.639(27)
a vie si longue.     Voici quelques réponses d' usage  :     « Je ne fais rien. »     « Je ne pe  O.D-2:p.205(27)
Attendez que la voix publique et un assez long  usage  aient consacré les inventions nouvelles,   O.D-2:p.221(27)
 le plus complet enchaîne ses moeurs; et que l' usage  assigne, à Londres, les places de l'arist  O.D-2:p1057(39)
ment de la puissance féodale tire son nom de l' usage  auquel il était destiné, car on aperçoit   O.D-2:p.318(15)
on la parure à la mode, du moins le vêtement d' usage  chez les nations policées**.     Mais si   O.D-2:p.291(22)
     lui des divers moyens de transport     en  usage  chez quelques auteurs     anciens et       O.D-2:p1141(.6)
onvenu ce qui suit :     Article premier     L' usage  constant des auteurs sera de clouer des p  O.D-1:p1100(31)
ment de tous leurs livres.     Article 2     L' usage  constant du public sera de ne pas les lir  O.D-1:p1101(.2)
mement fins qui, depuis quelque temps, sont en  usage  dans l'imprimerie, les rédacteurs ont eu   O.D-2:p.298(12)
ance vulgaire dont nous faisons si fréquemment  usage  dans la civilisation.     « Diable ! mon   O.D-2:p.779(.8)
malités pénibles et embarrassantes, qui sont d' usage  dans les tribunaux judiciaires, ils n'ont  O.D-2:p..70(41)
teau; le baron, pour interdire aux religieux l' usage  de ce sentier périlleux qui conduisait à   O.D-2:p.331(.6)
i fit le bonheur de sa vie.  Cependant le long  usage  de cette puissance concentrique de notre   O.D-2:p.146(19)
 pain qui lui était destiné.  De là est venu l' usage  de dire, quand on voit un pain renversé :  O.D-2:p.570(33)
 MARMONTEL, président : L'assemblée est dans l' usage  de faire imprimer les rapports.     Rabel  O.D-2:p1117(21)
hiérarchie des fonctionnaires de l'État.     L' usage  de laisser exécuter par les accusateurs l  O.D-2:p.459(37)
lasses.     En ce qui concerne l'imprimerie, l' usage  de payer comptant s'était graduellement a  O.D-2:p.665(.9)
nts aux juges qui proposaient l'abolition de l' usage  de publier les rapports, en matière de po  O.D-2:p.156(12)
es impôts avait laissé s'introduire le funeste  usage  de rembourser ces avances par des effets,  O.D-2:p.665(12)
ui demanda de le représenter; il allégua que l' usage  de sa maison était de brûler les effets a  O.D-2:p.186(20)
ordinaire, que pensez-vous de ce Romain ? » (L' usage  de se tutoyer, sans se connaître, n'était  O.D-2:p.478(40)
tram, tu veux me séduire, et si je te laisse l' usage  de ta langue dorée encore quelques minute  O.D-2:p.400(.7)
e depuis la Ire croisade, époque, à laquelle l' usage  des armoiries s'établit en Europe, les si  O.D-2:p.322(22)
ller pour se guérir.  Arrivé là, on fait peu d' usage  des eaux; mais on joue beaucoup, on se di  O.D-2:p.110(.3)
 d'une nourriture saine, le manque de soins, l' usage  des liqueurs, et tant d'autres passions,   O.D-2:p.199(38)
 nouvelle dispute sur la grâce, et le fréquent  usage  des sacrements ?     Mais, dit-on, les pa  O.D-2:p..94(16)
 Saint-Hubert, se portait fort d'établir que l' usage  du pal n'avait jamais été adopté en Angle  O.D-2:p.184(29)
ncore elle-même une serviette peluchée selon l' usage  du temps, alors le père considérant les y  O.D-2:p.342(38)
un temps, de les tenir à la main : ce précieux  usage  est tombé en désuétude.  En 1824, on comp  O.D-2:p.208(22)
approuvés par l'Église universelle, touchant l' usage  et l'interprétation des sentiments que le  O.D-2:p..74(45)
it aussi chez les Romains; si par la suite cet  usage  fut abrogé, c'est parce que l'on avait re  O.D-2:p.459(40)
 la main un piché d'étain, espèce de broc d'un  usage  immémorial dans l'ouest de la France, et   O.D-2:p1029(18)
 : il en est de même des remèdes; un trop long  usage  leur fait perdre toute leur vertu. »       O.D-2:p.496(.9)
l'on peut justifier jusqu'à un certain point l' usage  meurtrier que le militaire fait de ses ar  O.D-2:p.476(21)
ntier à ces industries de bon ton qui, fort en  usage  parmi le beau monde, n'en sont pas moins   O.D-2:p.202(28)
le cri unanime de « Rococo !... » mot assez en  usage  parmi les jeunes élèves de l'École d'arch  O.D-2:p1092(28)
ais comment se souvenir des tours de bissac en  usage  parmi les mendiants littéraires, quand on  O.D-2:p1178(33)
s les comités d'administration, et met tout en  usage  pour attirer de son côté chaque nouveau v  O.D-2:p.110(21)
« Je perds. »  Cette ruse ne doit être mise en  usage  qu'avec un de ces hommes immoraux, vérita  O.D-2:p.205(32)
ni ratifications; il représente sa force par l' usage  qu'il en fait; sa souveraineté est une fa  O.D-2:p1076(36)
nte après décès, où, par le plus ou le moins d' usage  que faisait le défunt de ses hardes, de s  O.D-2:p.758(18)
er l'existence d'une armoire chez doña Sol.  L' usage  que nous faisons aujourd'hui de ce meuble  O.D-2:p.678(36)
     La limite, et les droits, et leur modeste  usage ,     Dans un pacte immortel chéri de ses   O.D-1:p.967(31)
r depuis son origine jusqu'à nos jours.  « Cet  usage , a-t-il dit, date de l'Antiquité.  Les ho  O.D-2:p.156(23)
 l'idée de se construire un petit public à son  usage , de se préparer sa gloire, de se tresser   O.D-2:p.759(22)
étiens.  Ma mère lui offrit ensuite des dons d' usage , le cierge doré, le tissu de linge fin, q  O.D-2:p.510(28)
périeur dont, depuis, l'auteur fit un si fatal  usage .  Nous n'entreprendrons pas ici de rempli  O.D-2:p..61(.2)
r à la culture d'autres machines que celles en  usage ...     La seule chose qui nous ait fait p  O.D-2:p.903(37)
s été suffisant pour démontrer l'atrocité de l' usage ; la peine de mort n'a pas été abolie : on  O.D-2:p.446(21)
ils des autres âges     Les arts, les gracieux  usages      Par les dames de France inventés et   O.D-1:p1072(29)
ts étaient abandonnés, les modes bizarres, les  usages  confondus, enfin les malheurs empêchèren  O.D-2:p.309(20)
t acquis.     Nonobstant encore les statuts et  usages  de ladite société, de ses maisons, collè  O.D-2:p..83(18)
ance de cette habitude qui nous fait tenir aux  usages  de notre pays.  Dans quelques départemen  O.D-1:p.725(38)
ume manuscrit contient la jurisprudence et les  usages  de notre état.  Il prévoit les cas les p  O.D-2:p.546(20)
 hommes honorables qui s'affrançhissent de ces  usages  dispendieux (voyez l'anecdote du paragra  O.D-2:p.239(23)
ereuse.     Il a une certaine connaissance des  usages  du monde, doit bien parler, avoir de bon  O.D-2:p.178(32)
icile de refuser.     Nos ancêtres avaient des  usages  et des coutumes qui semblent bizarres au  O.D-2:p.224(16)



se à laquelle la société a commis la garde des  usages  et des moeurs, le dépôt des traditions d  O.D-2:p.295(18)
ymniques des anciens; nous y mêlerons quelques  usages  modernes, mais nous aurons soin de donne  O.D-2:p1092(12)
 seront évacuées puissent être employées à des  usages  pieux, ainsi qu'en temps et lieu nous ju  O.D-2:p..79(15)
er les biens de ladite congrégation à d'autres  usages  pieux.     Enfin le pape Clément IX, d'h  O.D-2:p..70(23)
ces petits détails de moeurs, de coutumes et d' usages  que souvent le lecteur ne connaissait qu  O.D-2:p.107(14)
 rien dire; elle est consacrée à présenter des  usages  religieux d'une foule de peuplades sauva  O.D-2:p.105(12)
plans de la sagesse échouèrent contre tous les  usages  vicieux que maintenait la superstition,   O.D-2:p.600(.1)
falque sont produites par l'incertitude de nos  usages , de nos modes et de nos opinions ?     S  O.D-2:p.748(15)
manière qu'ils lui appartiennent; les statuts,  usages , décrets, costumes, constitutions, quelq  O.D-2:p..77(20)
on actuelles, les modes, les habillements, les  usages , et à rechercher si véritablement notre   O.D-2:p.748(25)
    L'élégance de nos manières, le fini de nos  usages , le vernis de notre politesse se reflète  O.D-2:p.149(12)
reil cas.     Le nègre, qui ne connaît pas nos  usages , se retire dans sa grotte, et essaie, co  O.D-2:p.116(32)
convertir à son profit, à ses besoins et à ses  usages .  C'est à ces conditions, et sous d'autr  O.D-2:p..71(20)
se conformer partout aux moeurs, aux lois, aux  usages ; que cette compagnie, qui instruisit la   O.D-2:p..92(.3)

user
t qu'étant impossible que Dieu nous trompe, et  usant  bien de la raison qu'il nous a donnée, no  O.D-1:p.572(37)
ne divise rien; autant vaudrait dire : il faut  user  de son esprit pour juger.     Dans ce qui   O.D-1:p.575(.9)
, vous m'aimez passionnément, je le sais; vous  usez  d'un stratagème indigne de vous pour surpr  O.D-1:p.626(15)
m-tam pour convoquer ses administrés, et il en  usa  de manière à nous assourdir autant par sa d  O.D-2:p1166(19)
e de cette puissance concentrique de notre âme  usa  l'âme elle-même; et pendant les dernières a  O.D-2:p.146(20)
 douce amie, tu régnas dans un coeur pur. J'en  usai  la force en t'adorant; j'ai vécu toute ma   O.D-1:p.829(.3)
moins de ménagement que les ministres de Ham n' usaient  de Charles X...  Il y a déjà autour du   O.D-2:p.958(26)
ait servir aux plaisirs de la semaine, et j'en  usais  assez bien pour me faire des amis de la p  O.D-2:p.487(16)
nt.  Catherine, recherchée comme elle l'était,  usait  d'adresse et maniait si bien son couteau   O.D-2:p.340(38)
 ! chère Sténie, l'on ne prouvera rien si l'on  use  d'une force d'inertie en nous avertissant d  O.D-1:p.834(41)
orts ne peuvent revenir; je t'aime : me voilà,  use  de tes droits, jouis de ton triomphe, Fabio  O.D-2:p.607(38)
s serfs, ses esclaves, ses feudataires, et qui  use  des cerveaux dans cette bataille livrée par  O.D-2:p1223(41)
 d'intérêt général, des mêmes privilèges, et n' use  pas de la même tactique employée par un nég  O.D-2:p.944(22)
tous les hommes; soit que la puissance dont il  use  vienne d'une difformité du cerveau, et que   O.D-2:p.710(18)
ande somme de volupté, l'irrite, le fatigue, l' use ; aussi l'opium est-il une mort calculée.     O.D-2:p1156(31)
de ridicule.     Si des bourgeoises honorables  usent  encore du sac après cette observation, el  O.D-2:p.164(.6)
sans subir ces préliminaires d'espionnage dont  usent  les grands seigneurs de la pensée, du thé  O.D-2:p.647(30)
ndent la nature sous des formes agréables n'en  usent  pas fréquemment : au surplus chacun peut   O.D-1:p.841(36)
contact avec le notaire.     C'est ainsi qu'en  usent  plusieurs grandes maisons, où il serait p  O.D-2:p.244(21)
 les jours de jeûne, de n'être point obligés d' user  d'aliments maigres en ces jours, d'avancer  O.D-2:p..80(42)
ue.  Nous apprenons enfin qu'il faut laisser s' user  d'eux-mêmes les hommes et les choses.  Le   O.D-2:p.881(31)
r de pieux legs, et les Bourbons ne pourraient  user  de ce noble droit de la couronne !  Qui pe  O.D-2:p..94(22)
ntraire, prétendaient que l'on ne saurait trop  user  de la communion, et développant ce princip  O.D-2:p..50(18)
 où triompherait M. de La Mennais s'il voulait  user  de la loi du talion envers son adversaire   O.D-2:p.104(14)
ins, dans un moment où notre littérature, pour  user  de sa liberté, attente contre elle-même, e  O.D-2:p.300(26)
aire dans une telle fable, il fallait au moins  user  de tous les articles du genre pour faire i  O.D-2:p.119(33)
 tout son nud la noirceur de son âme,     Pour  user  sans remords un moyen odieux !     Crois-t  O.D-1:p.954(27)
orces et morales et physiques.  Ne voulant pas  user  ses facultés à peine reconquises, nous nou  O.D-1:p.780(41)
ifficultés ont centuplé.  Or, personne ne veut  user  son talent à réchampir une baraque, à rest  O.D-2:p.964(43)
ne pas vous parler d'eux.  M. Casimir Perier s' usera  peut-être encore plus promptement que M.   O.D-2:p.972(40)
 vos robes, votre laquais essaiera vos habits,  usera  votre linge.     Si votre campagne est ca  O.D-2:p.168(23)
ez les impuissances scolastiques du Moyen Âge;  usez  de votre sacerdoce intellectuel dans un gr  O.D-2:p1210(.5)
 de Paris, me dit mon père.  Cependant si vous  usez  votre sensibilité sur les patients, que vo  O.D-2:p.543(15)
 si j'avais épousé toutes les douleurs qui ont  usé  ces barreaux et ces murs ?...  Aurais-je un  O.D-2:p.554(37)
 je ne te blâme que d'une chose, c'est d'avoir  usé  de détours dans la première lettre où tu me  O.D-1:p.760(12)
 qui n'était jamais satisfait, les auteurs ont  usé  de tout, ils en sont arrivés aux livres des  O.D-2:p1247(31)
 le commun du sujet.  Car est-il un fonds plus  usé  et cependant plus fertile que le mariage de  O.D-2:p.302(36)
 surnaturelle.  Il portait un habit rouge tout  usé  et qui avait sans doute appartenu à un mous  O.D-2:p.729(12)
ouvoir magique dont les caresses de Sténie ont  usé  je resterai comme un roc insensible, comme   O.D-1:p.849(24)
 y a des coeurs froissés, des esclaves qui ont  usé  leurs fers et qui sont prêts pour la libert  O.D-2:p.960(.6)
lira ce dictionnaire, dans lequel M. Parisot a  usé  sa plume à concréter des idées, à concentre  O.D-2:p1231(35)
, dirais-je à nos détracteurs, il ne s'est pas  usé  à faire un roi, une révolution, des barrica  O.D-2:p.897(39)



  Il y a autant de danger à se servir d'un mot  usé , qu'à ne pas le prononcer comme il faut, et  O.D-2:p.754(.1)
 à celui que j'aime ?...  Il se serait flétri,  usé .  Je serais morte.  Bien au contraire, quan  O.D-2:p.554(39)
il était cassé, laid, vieux comme un diplomate  usé .  — Avant-hier, en revenant du corps-de-gar  O.D-2:p.737(29)
  Elle est devenue un public tout neuf et tout  usé ; mais ce public s'est trouvé puissant parce  O.D-2:p.759(.6)
nnemis.  Ils ont demandé un serment, niaiserie  usée  !  C'était douter de soi-même.  Ils discut  O.D-2:p1011(39)
e emploi...  Vieux avant le temps, sa voix est  usée , et il est venu perdre à Paris une grande   O.D-2:p.895(15)
ous rejeter humbles et petits, après nous être  usés  contre le plus grand des mystères ?     La  O.D-2:p1210(16)
e, car ils sont si capricieusement plissés, si  usés , si retroussés, si chiffonnés, qu'ils ress  O.D-2:p.654(26)
sant que tous les ressorts de cette pièce sont  usés ; le sujet, inadmissible, reposât-il sur un  O.D-2:p.689(31)

usine
istratives n'étant pas le but de mon voyage, l' usine  du gouvernement obtint mon admiration; et  O.D-2:p1145(.7)
 Rutty sur les bords de la Charente.     Cette  usine , conçue dans un genre monumental, a coûté  O.D-2:p1144(34)
et en oeuvre des capitaux; il fait tourner des  usines .  Ceci est méconnu.  Notre pays, qui vei  O.D-2:p1239(20)

ustensiles
ouche, d'autres venaient dérober les grossiers  ustensiles  que nous avions emportés pour eux.    O.D-2:p1166(33)

usufruitier
ieurement grimaud, fâché.  Celui-ci, vieillard  usufruitier  d'une jeune femme, voudrait l'emmen  O.D-2:p.802(.1)
 considérait moins comme le maître que comme l' usufruitier , le dépositaire.  Son premier soin   O.D-2:p..15(14)

usuraire
Un mont-de-piété clandestin, un bureau de prêt  usuraire  est établi dans chaque maison de jeux.  O.D-2:p.271(.8)

usure
chef-lieu du globe, il existe des maisons où l' usure  et le vol sont autorisés; où la ruine, le  O.D-2:p.270(27)
n'est qu'une manière de renchérir légalement l' usure .     Mais si l'on consulte les honorables  O.D-2:p.188(22)

usurier
er se mordrait les pouces.  Puis on verrait un  usurier  apportant son compte, et un artiste ven  O.D-2:p.739(23)
é juif, moitié lombard, moitié arabe et un peu  usurier , qui avait parlé le premier de la chert  O.D-2:p.533(26)
personnes à la fois !  C'est Gobsec, l'honnête  usurier , qui calcule le nombre des têtes sur le  O.D-2:p.841(22)
ages leur prêtent à douze pour cent; ainsi des  usuriers  que la loi frappe et flétrit, sont moi  O.D-2:p.269(23)
ers, libraires, une puissance dévoratrice, les  usuriers , sangsues de la librairie, qui faisaie  O.D-2:p.667(.8)

usurpateur
ens dépendaient de la soi-disant couronne de l' usurpateur  féroce qui envoyait tous les Françai  O.D-2:p.261(.6)
aut une autorisation.  Hé quoi ! Bonaparte, un  usurpateur , accorda souvent aux communautés qu'  O.D-2:p..94(19)

usurpation
 stabilité.  Mais, en voulant faire parodier l' usurpation  de Napoléon, les ministres imitèrent  O.D-2:p1015(25)
es coups d'État.  La supposition d'un projet d' usurpation  pourrait s'admettre à l'égard d'un s  O.D-2:p..31(40)
irectoire comme ils ont aidé à contrefaire une  usurpation .  Élever un trône sans lui donner de  O.D-2:p.891(.4)

usurper
pour justifier le titre de roman historique qu' usurpent  Les Eaux de Saint-Ronan.  Cet ouvrage   O.D-2:p.109(18)
est le frère du nouvel hôte, que celui-ci veut  usurper  injustement ses titres, sa fortune, et   O.D-2:p.111(28)
nquent, et les rétablir dans tous les collèges  usurpés  pendant l'exil de la société.     Cette  O.D-2:p..40(13)

utile
oient vous servir en conseillant ce qui paraît  utile  et convenable, lorsque ces fatals avis so  O.D-1:p.627(40)
re un coup, donnons aux sciences une direction  utile .     Je ne prétends pas faire le procès d  O.D-1:p.577(.5)
 est marqué par des choses bonnes, honnêtes et  utiles , et son dernier soupir est embelli par t  O.D-1:p.639(.8)
onnaissance lui sera peut-être plus d'une fois  utile  !... répliqua le mendiant, si par hasard   O.D-2:p.340(21)
 manière si incisive, suggérera quelque pensée  utile  aux pantins politiques; s'ils s'occuperon  O.D-2:p.848(33)
re des services au gouvernement, puisqu'il est  utile  aux particuliers; mais, en général, je su  O.D-2:p.901(34)
 sur votre tête.     Ceci est encore bien plus  utile  chez les restaurateurs.     § 9     Ne co  O.D-2:p.163(14)



onséquences qu'on prêtait gratuitement à cette  utile  compagnie, suffit pour couvrir de honte l  O.D-2:p..33(11)
 de peine à le convaincre qu'il me serait plus  utile  de connaître d'abord Virgile et Cicéron,   O.D-2:p.499(43)
par état, devinent presque tout; mais je crois  utile  de consacrer çà et là par charlatanisme q  O.D-2:p1206(19)
et important problème, il sera peut-être assez  utile  de constater la cherté journalière de ces  O.D-2:p1141(22)
e cas des leçons historiques, il est cependant  utile  de dire que Rome, Venise, et l'Angleterre  O.D-2:p1081(27)
gâtent par leurs folles générosités une partie  utile  de la nation : ils l'accoutument à de nou  O.D-2:p.229(.7)
tels, les palais et les ministères.  Il serait  utile  de vous peindre ici l'aspect de Paris pen  O.D-2:p.956(.7)
ressant, honte des oisifs ! image vivante de l' utile  dulci !     Pardonnez-moi cette incroyabl  O.D-2:p.830(36)
pe à ses cheminées, et ne pas regarder à cette  utile  dépense, parce qu'il est étonnant que les  O.D-2:p.198(23)
t-de-piété joue un beau rôle !     Institution  utile  et secourable, il offre au négociant emba  O.D-2:p.268(28)
autorité conjugale, donne, ce nous semble, une  utile  leçon aux maris, dans sa fable du Soleil,  O.D-2:p.288(.5)
nie exercer en paix, dans toute la France, son  utile  ministère, et répandre les bienfaits d'un  O.D-2:p..46(29)
 de la présence de ces idées, que le crime est  utile  puisqu'il existe et que la Nature le souf  O.D-1:p.732(38)
-même un souverain.  Il est donc d'autant plus  utile  que ce drame soit jugé consciencieusement  O.D-2:p.678(.3)
opulaire, par M. Frédéric Fayot, est-elle plus  utile  que celle de M. Mignet, qui ne s'adresse   O.D-2:p.961(18)
amne en pareil cas.     § 16     Rien n'est si  utile  que de garder toute la nuit une lumière v  O.D-2:p.198(33)
té pensionnée ait jamais proposé question plus  utile  que la vôtre ainsi conçue :     « Pourquo  O.D-2:p1212(.2)
t à nos régiments.  Le contre-amiral sera d'un  utile  secours dans le Conseil.  C'est tout ense  O.D-2:p.972(16)
re.     Jamais ton amitié ne me sera d'un plus  utile  secours que dans les circonstances où je   O.D-1:p.799(20)
ndres, de Vienne.  Cette magnifique opération,  utile  à l'art, lucrative au libraire qui saura   O.D-2:p.672(10)
obscur.  L'économie enfin est la vertu la plus  utile  à la génération qui doit succéder : elle   O.D-2:p.289(42)
toutes les professions, aucune n'est donc plus  utile  à la société, que celle des voleurs; et s  O.D-2:p.155(.5)
es sont faux !...     Si je suis, par ma mort,  utile  à ma patrie,     Je vous excuse, Anglais,  O.D-1:p.988(17)
nt n'héritera jamais !...     Aussi, pour être  utile  à mes voisins de l'Observatoire royal, je  O.D-2:p1144(14)
près d'elle, qu'avez-vous ?  Puis-je vous être  utile  à quelque chose ? »  Comme elle ne répond  O.D-2:p.623(43)
s, jusques à quand mépriserons-nous ce qui est  utile , et honorerons-nous ce qui est oisif, pou  O.D-2:p.727(.9)
ces établissements étaient dirigés dans un but  utile , ils seraient dignes d'être encouragés; m  O.D-2:p.188(12)
age.  Non, j'irai, je tairai mon nom, je serai  utile , je ferai le bien; ils seront obligés de   O.D-2:p.511(25)
édéric lui ayant demandé s'il pouvait lui être  utile , le pèlerin pria le monarque de lui faire  O.D-2:p1143(43)
lle plaise, ou, qui pis est, qu'elle soit très  utile .     En quelles mains ira ce livre ?  Cet  O.D-2:p.671(10)
    Mais Charle, à nos projets, me semble trop  utile .     Son danger, à nos voeux, doit le ren  O.D-1:p.931(11)
 particulières concourussent à un but noble et  utile .  Il décréta que ce but serait de conserv  O.D-2:p..23(23)
de ce qui est plaisant, on apprécie ce qui est  utile .  Or, le mariage est de tous les âges.  B  O.D-2:p.291(24)
gente, ferme et amie de tout ce qui est bon et  utile .  Un inconnu penserait que le plus pur bo  O.D-1:p.814(19)
 ce serait le prototype du bien, du beau, de l' utile ; ce serait le citoyen par excellence !  M  O.D-2:p.727(37)
Seigneur avec plus de fruit, et se rendre plus  utiles  au salut des âmes; c'est pourquoi nous r  O.D-2:p..78(11)
sociation qui seule pourra faire les démarches  utiles  au succès; démarches d'ailleurs peu coût  O.D-2:p1250(42)
..  À rien.  Dans quelques affaires elles sont  utiles  cependant pour résumer la procédure et i  O.D-2:p.261(14)
ut leur pouvoir de mettre en pratique les avis  utiles  et les conseils qu'il a donnés à ses enf  O.D-2:p..89(39)
dans ces pays, qui furent le berceau des idées  utiles  et monarchiques, sont encore frappées de  O.D-2:p...9(21)
é.  Ce ne sont pas les seules choses bonnes et  utiles  que l'auteur ait dites pêle-mêle avec le  O.D-2:p.304(12)
res ! vieilles coutumes ! elles sont aussi peu  utiles  que les anciennes médecines de précautio  O.D-2:p.162(.5)
 état.  Les nobles ayant conservé leurs droits  utiles  sans avoir à remplir les obligations aux  O.D-2:p1054(42)
édit immortel, ils deviennent bientôt les plus  utiles  soutiens de la société, les plus fermes   O.D-2:p..15(10)
ièrent qu'ils allaient s'occuper d'entreprises  utiles  à la France.  Alors le duc d'Orlèans ass  O.D-2:p.316(30)
s-nous de publier des pensées que nous croyons  utiles  à la science humaine ?  Qui n'a pas salu  O.D-2:p1252(26)
ait légué à toujours, et ses pensées nobles et  utiles , et cette énergie espagnole qui marche a  O.D-2:p..29(.9)
tudes, et leurs écrits ne furent pas les moins  utiles .  D'avance, et depuis longtemps, saint T  O.D-2:p1053(25)
lumières, toutes les sciences, tous les moyens  utiles .  Elle servait la civilisation plus puis  O.D-2:p..52(23)
ient, l'enveloppe de cataplasmes plus ou moins  utiles ; le chirurgien expérimente la plaie, la   O.D-2:p.940(30)
de toutes nos forces aux inventions réellement  utiles ; mais nous ne cesserons de répéter à l'o  O.D-2:p.221(25)

utiliser
nnais mes torts et viens, de votre ardeur,      Utiliser  le zèle et hâter la lenteur.     Quitt  O.D-1:p.953(.2)

utilité
ls étaient et s'il pouvait leur être de quelqu' utilité .     Le beau Phénix déclara qu'il voula  O.D-1:p.651(29)
rrivants dans les temps de troubles, avait une  utilité  bien réelle, et que cela évitait bien d  O.D-2:p.224(21)



ïe fine et la vue excellente.     EXEMPLE DE L' UTILITÉ  D'UN BON PORTIER ET DE SON INFLUENCE :   O.D-2:p.172(30)
 qu'enfin le siège apostolique ayant reconnu l' utilité  de cet institut, le rappela à l'ancienn  O.D-2:p..70(.3)
nfin, les rois et les peuples, convaincus de l' utilité  de cette belle institution, la reçoiven  O.D-2:p..24(16)
voir.     Sans prétendre examiner les degrés d' utilité  de chaque commerce, question frivole, o  O.D-2:p.662(23)
 que nous souhaitons avec zèle de pourvoir à l' utilité  de l'Église et à la tranquillité des pe  O.D-2:p..78(.5)
aume Duprat avait dès ce temps été frappé de l' utilité  de la Compagnie de Jésus, et ce fut lui  O.D-2:p..25(24)
nt, le clergé et l'État, après avoir reconnu l' utilité  de la compagnie, la laissent se débattr  O.D-2:p..28(21)
tats généraux avaient l'intime conviction de l' utilité  de la compagnie; ils avaient ressenti d  O.D-2:p..44(12)
 instruits, et ayant trop la connaissance de l' utilité  de la célèbre compagnie, pour négliger   O.D-2:p..84(37)
aux; ce sont de petites alertes qui prouvent l' utilité  de la garde nationale; et, si Paris n'é  O.D-2:p.871(14)
 personnelle du prince, reconnurent l'éminente  utilité  de la société, et donnèrent les plus gr  O.D-2:p..63(26)
ussi bien que le comprenaient les rois toute l' utilité  des grandes oeuvres d'art chez une gran  O.D-2:p1226(24)
yale protection, et l'on remarquera que déjà l' utilité  des Jésuites était devenue si évidente,  O.D-2:p..27(.1)
uvait la splendeur ancienne de sa famille et l' utilité  dont elle fut aux monarques français, c  O.D-2:p.322(42)
es sociétés; mais l'on ne saurait nier aussi l' utilité  dont ils sont dans l'ordre social et da  O.D-2:p.154(27)
an Colombani, n'apportaient que peu et point d' utilité  et d'avantage au peuple chrétien, et qu  O.D-2:p..70(28)
s ordres de prêcheurs et des mineurs, que leur  utilité  manifeste dans toute l'Église, avait fa  O.D-2:p..68(12)
la gloire de l'homme en qui je veux célébrer l' UTILITÉ  même !...     Levé tous les jours à heu  O.D-2:p.831(.2)
t-elle pas faire briller ? ou plutôt de quelle  utilité  n'était-elle pas, puisqu'elle put, à tr  O.D-2:p..27(28)
ssement du culte divin, le salut des âmes et l' utilité  publique.  Jusque-là on prendra dans le  O.D-2:p..79(17)
ité.     C'est pourquoi, considérant l'extrême  utilité  qui en proviendrait dans ces vastes rég  O.D-2:p..86(36)
des deux savants n'ont pas été sans une grande  utilité , et la science physiognomonique a fait   O.D-2:p.276(11)
reils tableaux; mais ils portent avec eux leur  utilité .  C'est l'étoupe qu'on brûle à l'avènem  O.D-2:p.202(.4)
cependant qu'elle soit entièrement dépourvue d' utilité .  Quoique coûteuse et mal distribuée, e  O.D-2:p.672(15)

utopie
t flatte, c'est la garde nationale.  Véritable  utopie  !  À entendre certaines gens, la garde n  O.D-2:p.868(26)
e l'Europe constitutionnalisée réaliseraient l' utopie  de l'abbé de Saint-Pierre.     Après avo  O.D-2:p.920(24)
x conspirent contre le peuple, et, si le mot d' utopie  peut s'appliquer aux conceptions des ang  O.D-2:p.300(.1)
es de l'extirper et d'arriver au mieux.  Toute  utopie , dès qu'elle est le rêve favori du siècl  O.D-2:p.458(22)
ées vicieuses, et, forcés de s'appuyer sur des  utopies  contraires à l'existence des sociétés,   O.D-2:p1057(11)
ystème était appliqué.  L'impossibilité de ces  utopies  libérales conduit à la reconnaissance d  O.D-2:p1059(41)
urs et disposés à bouleverser un pays pour des  utopies .  Il y aura des hommes qui viendront pa  O.D-2:p1075(13)
eur ait dites pêle-mêle avec les plus étranges  utopies .  L'hygiène du mariage, les aphorismes,  O.D-2:p.304(13)

Utrecht
es meubles n'étaient pas couverts en velours d' Utrecht  et les rideaux de son lit en calicot ja  O.D-2:p.727(35)

------------------------------------------- Vv -----------------------------------------------------------------

vacance
 la Chambre et d'attendre l'effet d'une longue  vacance  pendant laquelle il exercera le pouvoir  O.D-2:p.900(24)
l s'ouvrait un concours pour le remplacer.  La  vacance  était aussitôt publiée dans les univers  O.D-2:p.460(24)
as les détruire.  Le soin de ne laisser aucune  vacance , de substituer partout un nom à un autr  O.D-2:p.784(.1)

vacant
de quelques grands hommes de l'époque laissait  vacante .  Cet homme, sans doute extraordinaire,  O.D-2:p.432(.6)

vacation
 minute : on vous mettra trois vacations.  Une  vacation  est une période donnée de temps pendan  O.D-2:p.245(.7)
ais telle est la curiosité humaine, que chaque  vacation  s'écoule rapidement en scènes pareille  O.D-2:p.245(29)
endant laquelle on travaille chez vous.  Cette  vacation  se paie cher.  Suivez bien ces mouveme  O.D-2:p.245(.8)
ve de temps à autre un écu pour telle ou telle  vacation , telle ou telle course faite par un pe  O.D-2:p.264(22)
lieue pour leur déplacement et neuf francs par  vacation .     Ils restent bien tranquillement c  O.D-2:p.261(39)
and l'expertise est finie, ils vont signer les  vacations  avant l'enregistrement, et se trouven  O.D-2:p.262(.3)
et il vous serait impossible de faire moins de  vacations .     Or, l'inventaire après la mort d  O.D-2:p.245(34)
ou huit pages de minute : on vous mettra trois  vacations .  Une vacation est une période donnée  O.D-2:p.245(.6)
ec le calme d'un notaire qui ne pense qu'à ses  vacations ; et vous jugerez vous-même de la vale  O.D-2:p.758(15)



vache
 du pauvre, il ne nous tourmente guère.  Notre  vache  a un veau; ça nous acquittera toujours un  O.D-2:p1130(.2)
joindre un peu de bien     Un beau matin notre  vache  est volée     Le bras cassé mon père rent  O.D-1:p1091(.1)
 fée, rêverie délicieuse d'un poète voyant des  vaches  brunes dans ses tisons, et riant de ses   O.D-2:p1204(.6)
t teigneux, « le Bon Dieu s'y prête, j'ai deux  vaches ; moi et ma fille nous glanons pendant la  O.D-2:p1129(39)

vacherie
tope grecque a traversé les mers pour orner sa  vacherie .  Si l'or, si le cuivre de Cornouaille  O.D-2:p.774(35)

vacillant
 encor tous leurs complots sinistres;     Leur  vacillant  pouvoir, et leurs desseins troublés;   O.D-1:p.968(.1)
oie aux maux divers causés par ce gouvernement  vacillant , le hasard avait voulu que l'Église f  O.D-2:p.311(15)
esse et d'intrigues, mettez notre gouvernement  vacillant , qui patrouille depuis deux mois dans  O.D-2:p.932(30)
ilence en lui demandant d'une voix troublée et  vacillante  quel était le motif qui l'amenait en  O.D-1:p.623(17)
dons comme inférieures à nous, ou de la raison  vacillante , mobile de notre nature, si souvent   O.D-2:p1208(23)

vacillation
asards.  Le hasard n'est pas constant dans ses  vacillations  et la nature l'est.     On peut me  O.D-1:p.543(11)

vaciller
helle et fouillant dans une armoire; l'échelle  vacillait , l'homme était en danger de tomber; l  O.D-2:p.171(40)
enouvelées par le peuple, donc le gouvernement  vacillera  sans cesse.     Admirez un peu l'inep  O.D-2:p1070(.8)

Vadebout
é et les dames de la ville, auxquelles le père  Vadebout  vendait fort cher le droit de voir les  O.D-2:p.556(20)
cordait une pochette.     En ce moment le père  Vadebout , concierge du Châtelet, arriva.     «   O.D-2:p.550(.3)
r dans le greffe ?...     — Allez, dit le père  Vadebout .     — Sans adieu, monsieur Henri !...  O.D-2:p.550(42)
usue.     — Ta mère est malade..., dit le père  Vadebout .  Elle vient de se coucher, et tu ne p  O.D-2:p.550(33)
L'aumônier de la prison passa par chez le père  Vadebout .  Sa vue me fit frissonner.  Je sentis  O.D-2:p.555(38)

Vae soli
 L'homme de la nature n'en a point.  Malgré le  Vae soli  inséré dans l'Écriture par les puissan  O.D-1:p.809(40)

vagabond
ntrée en Europe où le bohémien ne soit errant,  vagabond  et voué à l'opprobre; la philosophie l  O.D-2:p.442(15)
ahissaient plus d'incurie que de misère.  Plus  vagabond  que mendiant, je le rencontrais partou  O.D-2:p1124(21)
Antoine ?  Sois tranquille, c'est le chef d'un  vagabond , bien et dûment reconnu; le corps a ét  O.D-2:p.580(20)
 secrets et les pensées d'une jeunesse oisive,  vagabonde , ignorante même : puis, si l'on vient  O.D-2:p.142(12)
sonnée : de tout ceci, point; c'est une oeuvre  vagabonde , toute vivante de détails et d'épisod  O.D-2:p.701(18)
la Tamise !     Le Batave obstiné, les Suisses  vagabonds ,     Devant leurs chefs élus baissent  O.D-1:p.935(.1)

vagabonder
fant, dépourvu de tous les liens sociaux, pour  vagabonder , n'avoir ni feu ni lieu...  — Si pou  O.D-2:p1132(.5)

vagants
 ceux d'entre ces animaux qu'ils rencontraient  vagants , et à s'en approprier la tête, après av  O.D-2:p.580(39)

vague [adj.]
istinguer la vérité basée sur des faits, de la  vague  accusation appuyée sur des calomnies et d  O.D-2:p..95(11)
uées de distance en distance, leur donnait une  vague  apparence avec des yeux, et le dôme me je  O.D-2:p1136(40)
uges de mon brasier, tout ce qu'il y a de plus  vague  au monde, même le souvenir de la sublime   O.D-2:p1178(15)
 retire en donnant à ses critiques une crainte  vague  d'avoir chassé quelque génie supérieur.    O.D-2:p1154(38)
rencontrera cette latitude d'idée, cet heureux  vague  d'expression, qui donnent au tableau du p  O.D-2:p.769(12)
up, mais fondues gracieusement et dans tout le  vague  d'un souvenir pur.  Enfin cette créature   O.D-2:p1152(18)
l de l'infinie éternité, pour ne laisser aucun  vague  dans la pensée et nous reprendrons cette   O.D-1:p.836(34)
 regards : tout contribuait à leur inspirer un  vague  dans les idées qui peut mieux se sentir q  O.D-1:p.622(30)
 la vaste salle en écoutant bouche béante.  Un  vague  effroi agitait le coeur de chacun, lorsqu  O.D-2:p.408(.3)



mme cela se pratique ordinairement, un terrain  vague  et abandonné hors de la ville, où les éco  O.D-2:p.487(23)
s le dire : il ne m'en reste qu'une impression  vague  et confuse; je ne pourrais rien en racont  O.D-2:p.495(35)
le, toutefois, d'introduire de l'ordre dans le  vague  et dans la confusion; mais l'homme possèd  O.D-2:p1205(43)
ns un ordre de pensées que je crois être moins  vague  et moins confus, s'il est possible, toute  O.D-2:p1205(41)
es, si le ciel est d'azur, si l'atmosphère est  vague  et nuageuse... vous aurez vu là une de ce  O.D-2:p1124(.9)
ui me plongèrent par leur multiplicité dans un  vague  et une rêverie singulière.  Les sons de l  O.D-1:p.661(25)
on enfance qui m'apparaissaient entourés de ce  vague  gracieux produit par les années; tel ench  O.D-1:p.737(.5)
ibles, graves, claires, riches, sombres; — une  vague  harmonie, — semblable aux sons des cloche  O.D-2:p.824(17)
e tous les enfants obéissent à je ne sais quel  vague  instinct qui les porte à détruire, offrez  O.D-2:p1035(20)
s pensées; la brise la plus légère, la moindre  vague  ne lui échappent pas plus que les plus fu  O.D-1:p.832(12)
s ne voyez pas entre vous et cet horizon aussi  vague  qu'un souvenir; elle est perdue entre les  O.D-2:p1124(.1)
 qu'elle a passé près de moi, est entouré d'un  vague  que je ne puis définir.  Un nuage épais q  O.D-1:p.783(36)
stincte et comme interrompue, semblable au son  vague  que rend une harpe à peine effleurée.  L'  O.D-1:p.891(17)
 travail obstiné.  Sa face a je ne sais quelle  vague  ressemblance avec ces creusets où l'alchi  O.D-2:p1133(20)
rocher creusé de telle manière qu'il offre une  vague  ressemblance avec le croissant de la lune  O.D-2:p.318(.5)
rousseur si nombreuses que sa figure avait une  vague  ressemblance avec un abricot piqueté.  El  O.D-2:p.729(24)
ais j'étais grave, peu causeur, et trouvais un  vague  étonnant dans les choses humaines ou dans  O.D-2:p1154(.6)
 de ses réticences et de ce manque d'action un  vague  étrange; les contemporains de nos personn  O.D-2:p.301(21)
, celle qui présente le plus d'incertitude, de  vague , et c'est ce dogme que rien ne prouve qui  O.D-1:p.530(20)
s but.  C'est un voyage sans fin, délicieux et  vague .     Rubens vous la fera voir magnifiquem  O.D-2:p.719(31)
dins, tantôt silencieux, tantôt nous disant de  vagues  paroles vides de sens et pleines d'expre  O.D-2:p.519(16)
était revêtu, les damnés reconnurent en lui de  vagues  ressemblances avec Satan.  — Il tenait u  O.D-2:p1120(33)
ffrayant que leurs gueules béantes.  Il y a de  vagues  ressemblances entre la bêtise cruelle de  O.D-2:p1167(34)
est parti.     La lingère conçoit des craintes  vagues ; mais elle se disait : « J'ai pour quinz  O.D-2:p.176(42)

vague [nom]
 terribles, et tout cela par myriades !... par  vagues  !... par générations !... par monde[s] !  O.D-2:p.816(.5)
 l'automne, enfin ce gai paysage animé par ces  vagues  qui disaient adieu à la verdure paraissa  O.D-2:p.320(24)
 qui s'offrent à nous pour rompre la force des  vagues  qui menacent à tout instant de nous engl  O.D-2:p..88(32)
 briller ses eaux par une multitude de petites  vagues  qui resplendissaient comme de l'argent c  O.D-1:p.888(33)
 les vagues étaient venues avec fracas, et les  vagues  s'étaient retirées sans bruit et douceme  O.D-2:p.415(31)
 assemblée avait été comme une inondation, les  vagues  étaient venues avec fracas, et les vague  O.D-2:p.415(31)
e, au bord du lac, pour écouter le murmure des  vagues , pour effeuiller une rose et suivre des   O.D-1:p.890(29)
rus être en mer et entendre le mugissement des  vagues .     « À bas les chapeaux !  — Le voilà   O.D-2:p.556(41)
et elles arrivèrent à nous par un mouvement de  vagues .  Je me hâtai de suivre l'huissier qui,   O.D-2:p.548(31)

vaguement
 désert.  Le     bruit de la fête retentissait  vaguement      au loin.  Les fantoccini annoncés  O.D-2:p1180(38)
le lointain brillait la croix, et on entendait  vaguement  le chant des religieux.     Enfin le   O.D-2:p.410(41)

vaillamment
 : entourés d'ennemis nombteux, ils combattent  vaillamment  et tombent en héros.  Deux seulemen  O.D-2:p.613(23)
vous, je vous en prie, et sachez vous défendre  vaillamment .  Vos amis y seront sans doute, mai  O.D-1:p.674(26)

vaillance
s.     « Qui dira les exploits du Sarde, et sa  vaillance  et son habileté ?  Avec quelques brav  O.D-2:p.613(13)
la brèche.  La multitude, partout éprise de la  vaillance , lui prodigue les honneurs et les imm  O.D-2:p.478(18)

vaillant
a vengeance.     En aurais-tu besoin, noble et  vaillant  pays,     Où l'horreur de l'Anglais fe  O.D-1:p.988(36)
tée, au milieu des alarmes,     Tendit sa main  vaillante  à notre adversité.     J'éprouvai sur  O.D-1:p.940(34)
 souper.  Les compagnons du Borgino étaient de  vaillants  chevaliers, tous bien armés, bien end  O.D-1:p.669(32)
s héros antiques.     S'ils furent vertueux et  vaillants  par hasard     Louis fut un grand sai  O.D-1:p1064(16)

vain
leil, une vierge champêtre     Ira chercher en  vain      Quelles brillantes fleurs le fantôme a  O.D-1:p1080(13)
e tâchais d'attendrir Cromwell !...  Ce fut en  vain  :     Il ne m'a répondu que par un froid d  O.D-1:p.978(20)
e seule, hideuse sans doute ! en sort comme un  vain  buste que tu y aurais placé pour ta souven  O.D-1:p.764(13)



tre Code de procédure sur le bout du doigt; en  vain  connaîtriez-vous les ruses de la basoche;   O.D-2:p.265(.1)
viennent ruineuses.  En effet, que d'heures en  vain  consumées !...  Je ne parle pas des dégâts  O.D-2:p1141(28)
 faut le dire en terminant, vous chercherez en  vain  dans ce livre un plan fortement noué, puis  O.D-2:p.701(14)
 son rang ou de sa fortune.  On chercherait en  vain  dans leurs écrits quelque indice du caract  O.D-2:p.278(24)
ne agitation convulsive qu'elle s'efforçait en  vain  de dissimuler.     « J'ai touché les pesti  O.D-2:p.454(28)
er en pleurant et des voisins s'efforçaient en  vain  de les consoler, les enfants insensibles r  O.D-1:p.787(.6)
, méprisez les vaines clameurs du vulgaire, en  vain  dira-t-il que votre sagesse ressemble à la  O.D-1:p.684(21)
rdre, que la nature ou Dieu n'ont rien fait en  vain  et qu'alors la présence d'un mal n'est plu  O.D-1:p.834(23)
 encor, quel serait l'insensé     Qui, pour le  vain  honneur d'une fausse clémence,     De la g  O.D-1:p.968(31)
l m'a bien averti qu'il me précéderait;     En  vain  il conjura la fatale tempête,     Son foud  O.D-1:p.937(19)
rouvé ma perte. »     Velnare fut pétrifié; en  vain  il conjura la fille de la montagne de lui   O.D-1:p.626(26)
closes     Dans tes trop faibles mains.     En  vain  j'ai dit je t'aime, en vain j'ai fait ente  O.D-1:p1072(.1)
bles mains.     En vain j'ai dit je t'aime, en  vain  j'ai fait entendre     Et les plus doux so  O.D-1:p1072(.1)
s en doutez, veuillez m'entendre, Sire.     En  vain  j'ai parcouru la Hollande et l'Empire,      O.D-1:p.940(29)
nce de ses proportions a doublé mon amour ? en  vain  je baissais les yeux, un dieu curieux entr  O.D-1:p.750(35)
s voilà donc arrêtés dès les premiers pas.  En  vain  l'on entassera des grands mots et des rais  O.D-1:p.558(14)
es lettres patentes auxquelles s'opposèrent en  vain  la Sorbonne et l'université.     On croira  O.D-2:p..40(41)
ier, les petites-affiches font des remises; en  vain  les exigeriez-vous; en vain, suivant votre  O.D-2:p.265(.3)
e connaît pas d'autre loi que son intérêt.  En  vain  les écrivains feront-ils des droits public  O.D-2:p.984(38)
m'étais engagée ?... Ô si la vertu n'est qu'un  vain  nom, quel supplice aurais-je enduré ?  Que  O.D-1:p.842(24)
 et dans le premier, la vertu n'est donc qu'un  vain  nom.  Les consolations de la religion mène  O.D-1:p.827(43)
 j'ai parcouru la Hollande et l'Empire,     En  vain  nos envoyés invoquèrent les Rois,     Et d  O.D-1:p.940(30)
de leur époque.  Serait-ce de la gloire, et le  vain  plaisir de répandre leur nom dans l'univer  O.D-1:p.605(36)
que de foi : il fallut quitter le royaume.  En  vain  plusieurs représentèrent leur âge, leurs i  O.D-2:p..64(29)
uis longtemps des voix éloquentes s'élèvent en  vain  pour réclamer l'abolition de cette immoral  O.D-2:p.270(.7)
n tant que leur propre repos.     Je sers d'un  vain  prétexte à leur guerre civile;     Mon dev  O.D-1:p.964(35)
»     Je continuai d'être aux écoutes; mais en  vain  prêtai-je une oreille attentive; le vent,   O.D-2:p.451(.8)
s de la femme que l'on n'aime plus !  C'est en  vain  qu'elle essaye de nous charmer encore : to  O.D-2:p.283(28)
lle est protégée par Dieu et ce ne sera pas en  vain  qu'elle lancera les foudres de l'excommuni  O.D-2:p.353(19)
a puissance du tribunal secret, mais ce fut en  vain  qu'il questionna Marginelle pour savoir qu  O.D-1:p.674(38)
stitutionnelle, et nos écrivains répéteront en  vain  que la révolution de Juillet n'a pour but   O.D-2:p.930(.2)
tre délivrance.     « Madame nous observait en  vain  que nos bourreaux arrivaient : l'intérêt q  O.D-1:p.636(.3)
 plaintes, contre ladite société; que c'est en  vain  que s'en sont occupés nos prédécesseurs, U  O.D-2:p..74(32)
 les plus doux sons sous ses doigts agiles, en  vain  sa tendre voix chantait les amours.  Le Bo  O.D-1:p.679(34)
n connaîtriez-vous les ruses de la basoche; en  vain  sauriez-vous que l'huissier, les petites-a  O.D-2:p.265(.2)
onduite à tenir pour éviter les frais ?...  En  vain  sauriez-vous votre Code de procédure sur l  O.D-2:p.264(39)
 ce n'est pas une vaine parole, ce n'est ni le  vain  serment que prononcent tous les mortels, n  O.D-1:p.743(.6)
« Chaque matin et chaque soir, tu écouteras en  vain  si l'ange du Seigneur ne vient pas t'appel  O.D-2:p.512(26)
levait un dais fastueux.     Cherchant dans un  vain  simulacre des consolations aux douleurs de  O.D-2:p1087(23)
ois, exercer sa colère :     Et notre Reine en  vain  sollicita les Cours     De porter à son tr  O.D-1:p.952(12)
alheureux     Et leurs voix lamentables     En  vain  sollicitent la paix     Par des lois immua  O.D-1:p1076(.8)
chait d'adoucir le chagrin de son père mais en  vain  son luth harmonieux rendait les plus doux   O.D-1:p.679(33)
in t'entoureras-tu des jouissances du luxe, en  vain  soulageras-tu les malheureux, toujours une  O.D-1:p.776(11)
 peuvent pas faire qu'il existe pour toi ?  En  vain  t'entoureras-tu des jouissances du luxe, e  O.D-1:p.776(10)
c'est plus que tout cela, c'est la nature.  En  vain  un traité du sublime écrit en style très h  O.D-1:p1099(34)
f et rentre au camp par une entrée secrète; en  vain  veut-il se cacher : le prince Robert l'a v  O.D-1:p.705(.9)
ortel pour toi et dangereux pour ton amie.  En  vain  voudras-tu tenir ta promesse, une dévorati  O.D-1:p.811(.3)
âce pour l'homme !... »     Mais je cherche en  vain  à quel principe le ministère obéit en abol  O.D-2:p1036(24)
d'immoler ses sujets ?     Mais on l'accuse en  vain , ces prétendus forfaits     Ont servi de p  O.D-1:p.970(10)
n même, et l'on ne lui opposait qu'un prétexte  vain , comme on le verra lorsque nous analyseron  O.D-2:p..27(33)
rez, on vous trouvera toujours adorables !  En  vain , dans un accès de dépit, de jalousie même,  O.D-2:p.284(10)
e la Nature et lui dire que ne faisant rien en  vain , elle nous pousse au crime par le seul fai  O.D-1:p.732(37)
oyance aux rêves que la nature ne fait rien en  vain , et que ton songe signifie quelque chose;   O.D-1:p.731(.2)
amais vous ne me posséderiez tout entière.  En  vain , je le voudrais : tout mon être se révolte  O.D-1:p.755(19)
 qu'il fallait la vaincre.  Tu me le caches en  vain , je suis persuadé que ce rêve a frappé ton  O.D-1:p.728(32)
nt des remises; en vain les exigeriez-vous; en  vain , suivant votre affaire du doigt et de l'oe  O.D-2:p.265(.4)
 salaire, et la fille du Catapan le cherche en  vain .     Mais son père va partir pour les cham  O.D-1:p.703(.7)
t aux vers : “ Vous êtes mes frères “, mais en  vain .     « Car celui qui aime la vie la perdra  O.D-2:p.512(34)



 sien sortir de cette bouche céleste.  Mais en  vain .  Car le génie est un accident aussi rare   O.D-1:p1075(15)
qui ne produit jamais rien de rien, ni rien en  vain .  Et quelle singulière puissance en l'homm  O.D-1:p.721(18)
, il revient en France; il la cherche, mais en  vain .  Grudner a un frère, ou beau-frère, cela   O.D-2:p.129(11)
 ce que les Anglais et les riches cherchent en  vain ...  C'est là qu'il faut aller vivre, et no  O.D-2:p.834(22)
lus.  Le stylet fit encore son office, mais en  vain ; Germano, au lieu d'avancer, se coucha sur  O.D-2:p.604(35)
     Et sans flatter les serfs d'une espérance  vaine      Ils promulguaient leur joie en souria  O.D-1:p1067(28)
 m'a glacée toute entière.  Hélas, un mot, une  vaine  cérémonie nous séparent !...  Ô mon amie,  O.D-1:p.774(34)
ort de son appui, je méprise le monde !     La  vaine  opinion ne fut jamais ma loi;     De mes   O.D-1:p.946(.9)
r la seule fois de ma vie, et ce n'est pas une  vaine  parole, ce n'est ni le vain serment que p  O.D-1:p.743(.5)
ur suspend un instant son terrible ministère.   Vaine  précaution : un regard furieux lui reproc  O.D-2:p.574(13)
rve; la seconde, sans laquelle la première est  vaine , détruit pour conserver; les conservateur  O.D-2:p.463(31)
rreras le noeud; mais si ma promesse n'est pas  vaine , jure-moi de t'engager au service de l'ab  O.D-2:p.400(21)
ait dire, mais prenons que ce ne soient que de  vaines  arguties et convenant qu'une seule chose  O.D-1:p.835(21)
ste étendue qui vous est offerte, méprisez les  vaines  clameurs du vulgaire, en vain dira-t-il   O.D-1:p.684(21)
n contraire.  30. Si l'âme est immortelle, mes  vaines  déclamations n'y feront rien !  Pourquoi  O.D-1:p.532(.4)
  Ô par quelles expressions puis-je calmer tes  vaines  frayeurs ?  Peux-tu méconnaître, Sténie,  O.D-1:p.817(29)
ens à l'idée d'un refus !  Pourquoi toutes ces  vaines  paroles ?  Que disent-elles ?  Rien de c  O.D-1:p.840(23)
 il soit aimé véritablement, et après bien des  vaines  tentatives, il ne la rencontre que parmi  O.D-2:p.882(40)
pérances de Paul-Louis Courier n'étaient point  vaines .  La simplicité noble, l'intérieur touch  O.D-2:p.870(28)
est que ses espérances ne sont pas tout à fait  vaines ...     Mais laissons ces hautes question  O.D-2:p.877(26)
l va pour parler.     LA REINE     Laissons de  vains  discours; je vous ai fait l'injure     De  O.D-1:p.952(35)
et des Césars.  Périsse la mémoire d'Attila !   Vains  efforts !  Les cendres de Rome et les rui  O.D-1:p.678(17)
puis deux ans je veille ainsi, me consumant en  vains  efforts pour étouffer ce feu qui brûle –   O.D-1:p.994(22)
les exploits.  Tu vois, mon fils, combien sont  vains  et inconséquents les jugements des hommes  O.D-2:p.494(.8)
ous à suivre les grands princes,     À fuir de  vains  plaisirs, à régir des provinces,     En r  O.D-1:p.983(31)
ure de ne jamais quitter ma mère ou mon mari.   Vains  serments !  J'aime jusqu'à cette scène de  O.D-1:p.774(31)
 rien ne m'a saisi.  Dieu ne m'a pas regardé.   Vains  simulacres, écrasez-moi donc ?  Une faibl  O.D-1:p.767(.3)

vaincre
je vivrais encore... même avec sa haine, je la  vaincrais  à force d'amour !...  Mon pauvre ami,  O.D-1:p.747(33)
rmée et me joindre avec vous,     C'était n'en  vaincre  aucun, et les combattre tous;     Leur   O.D-1:p.946(33)
e vais-je dire, le sort ?  Dépend-il de moi de  vaincre  ce qui m'embrase... oui, j'aime et je m  O.D-1:p.742(18)
et malgré la compression de la presse, il a pu  vaincre  en Juillet, n'est-il pas évident qu'ave  O.D-2:p1064(.5)
uire ton ouvrage ?...  Mais comment pourrai-je  vaincre  la divinité ?...  Oh non, Job, je t'aim  O.D-1:p.823(43)
il possède à merveille.  Mais celui-ci ne peut  vaincre  la haine qu'il à pour mon mari, il la c  O.D-1:p.794(25)
ais, je l'avoue, moi-même, je ne puis toujours  vaincre  la tristesse que ces idées répandent su  O.D-2:p.494(18)
ture en disant que Josué arrêta le soleil pour  vaincre  les ennemis; [2º] que la mer Rouge en s  O.D-1:p.620(27)
ruelles perplexités, et finissent toujours par  vaincre  les résolutions les plus héroïques.      O.D-2:p.203(31)
ant vulgaire et qu'il me soit impossible de me  vaincre  moi-même !...  Non, non, je saurai t'as  O.D-1:p.817(24)
eux je demeure...     Ne tente pas non plus de  vaincre  nos soldats     Tu pourrais, de tes fil  O.D-1:p.955(16)
ande les armées de sa hautesse, le voleur doit  vaincre  ou recevoir le cordon; de plus hautes p  O.D-2:p.151(43)
s et les dames avaient plus d'une difficulté à  vaincre  pour manger proprement.  Catherine, rec  O.D-2:p.340(36)
e repos,     Il sait se laisser battre et sait  vaincre  à propos,     Pour conquérir l'amour ou  O.D-1:p.923(31)
 paraît le confirmer.     Ne nous laissons pas  vaincre , allons m'en informer.     Je sens croî  O.D-1:p.956(13)
de étaient à Rome, et que, n'ayant plus rien à  vaincre , cette ardeur romaine s'est jetée dans   O.D-2:p.104(.3)
rtaliser et mourir, voilà la vie des Français;  vaincre , conquérir et perdre leurs conquêtes av  O.D-1:p.707(.2)
 curé dans son prône. manque de génie pour les  vaincre , et j'aurai la douleur de voir que touj  O.D-1:p.701(.1)
u'un amant     * J'ai de grandes difficultés à  vaincre , je ne sais pas l'italien, mon neveu me  O.D-1:p.685(36)
s plus animés, des guerriers plus difficiles à  vaincre .     Heureuse nation, qui chérit la glo  O.D-1:p.706(30)
 le paganisme déifiait les héros qui faisaient  vaincre .     Néanmoins, si l'on veut se payer d  O.D-1:p.558(30)
uvent à s'en créer et que la raison ne saurait  vaincre .  Cet homme était triste et taciturne;   O.D-2:p.488(11)
répugnance que le plus grand nombre ne saurait  vaincre .  En Allemagne, avant que la fonction d  O.D-2:p.460(12)
ne Sténie, ta vertu n'aura bientôt plus rien à  vaincre .  Plus heureuse que moi cette lettre de  O.D-1:p.828(33)
 inimitié n'avait aucun motif qu'il fallait la  vaincre .  Tu me le caches en vain, je suis pers  O.D-1:p.728(32)
eur et de la guerre, suivis de la nécessité de  vaincre ; chaque pas est un combat, chaque comba  O.D-1:p.706(16)
, tombant sur une chaise :     « L'horreur m a  vaincu  ! m'écriai-je.  Quoi ! ces entrailles fr  O.D-2:p.651(33)
'écroule !  Nazeby vit son dernier soupir.      Vaincu  dans ce combat, Charles contraint de fui  O.D-1:p.924(33)
'une seule épée, ait conquis tant d'États, ait  vaincu  l'Empire grec et les Sarrazins, en surmo  O.D-1:p.706(.3)



 tendresse     Par des égards flatteurs, qu'un  vaincu  n'attend pas     De l'homme ambitieux ac  O.D-1:p.926(.7)
oie les facultés qu'elle a reçues.  Le taureau  vaincu  ou quitte la génisse, ou court aiguiser   O.D-1:p.771(.6)
lement renvoie à l'évêque de Paris, qui enfin,  vaincu  par l'ascendant d'une vérité si supérieu  O.D-2:p..27(40)
ble nous chercherons le prix du repentir... "   Vaincu  par tant d'amour, le criminel cède; ils   O.D-2:p.114(29)
me, tu as été plus loin qu'aucune femme, tu as  vaincu  plus, tu as plus combattu !...  Avec ma   O.D-1:p.851(12)
a tendre voix chantait les amours.  Le Borgino  vaincu  regardait ses armes suspendues et ses ye  O.D-1:p.679(35)
 le courrier annonçant la victoire !...  Tu as  vaincu * !...     Hélas j'en ai trop dit !...  E  O.D-1:p.841(.5)
fier et d'autant plus terrible qu'il avait été  vaincu , commande le respect, chacun tremble d'a  O.D-1:p.680(22)
tenait habituellement Catherine.     « Je suis  vaincu , dit-il avec douleur, et nous sommes tou  O.D-2:p.406(18)
rles X régnait : il conspirait contre un parti  vaincu , et il ne le combattrait pas vainqueur ?  O.D-2:p.930(10)
dame » qui me perça le coeur.  Augustine, il a  vaincu , je l'aime plus que jamais, mais il igno  O.D-1:p.780(43)
s.  Aujourd'hui, celui qui se tue se reconnaît  vaincu , la société ne doit rien perdre à son su  O.D-2:p1199(19)
 et dans son parc les richesses de Tippoo Saëb  vaincu , tout l'or de Bombay, le sang d'un peupl  O.D-2:p.774(30)
 contre lui, sans repos, jusqu'à ce qu'il soit  vaincu . »     Telles étaient les idées que je r  O.D-2:p.511(30)
ançais, loyaux et généreux, secourent l'ennemi  vaincu ; hélas, ils seraient maîtres du monde, s  O.D-1:p.707(21)
je suis perdu ! »     À ce mot, le comte parut  vaincu ; il prit le bras de son favori, et sorta  O.D-2:p.364(35)
si formidable qu'elle était féroce, Gand toute  vaincue  qu'elle fût, avait donné l'exemple de l  O.D-2:p.426(42)
me, engloutisse Carthage !...     Et qu'Albion  vaincue , en cent divers combats,     Lui demand  O.D-1:p.989(10)
'étranger.  La garnison impériale fut chassée,  vaincue ; l'étendard de la liberté apparut et qu  O.D-2:p.426(10)
 d'armes ont arrêté les armées russes, les ont  vaincues , les ont détruites, et les malheureux   O.D-2:p.993(29)
e pour moi, qu'en mon nom on faisait grâce aux  vaincus  !...  Ô ciel ! s'écria-t-elle en regard  O.D-2:p.368(14)
é, le principe vital de leur pays; tandis que,  vaincus  momentanément, les royalistes sont plei  O.D-2:p1057(13)
n entre les deux tribus; sinon, les agresseurs  vaincus  rentraient dans leurs limites.     Toan  O.D-2:p1164(39)
r un bienfait dû à l'Évangile, la religion des  vaincus  tendait à rétablir l'égalité, autant qu  O.D-2:p1049(34)
entrent les partis, donne au vainqueur sur les  vaincus  un pouvoir oppresseur.     Chacun des d  O.D-2:p1061(.8)
 gloires, leurs victoires, leurs lauriers, les  vaincus , les vainqueurs aux pieds de l'Éternel   O.D-1:p1103(10)
gouverneurs appelés catapans, mais tous furent  vaincus .     Alors elle donna le commandement d  O.D-1:p.679(.9)
'étaient les droits des vainqueurs ou ceux des  vaincus .     Aussi, de cette époque, datent les  O.D-2:p1053(11)
ut que deux intérêts, l'un comprimé, celui des  vaincus ; l'autre oppresseur, celui des Francs.   O.D-2:p1049(31)
s, dit Le Borgino, le seul de ses généraux qui  vainquit  les Sarrasins.     Trois fois déjà Le   O.D-1:p.679(12)

vainement
ns, doit en connaître toutes les issues.  Mais  vainement  !...  Ces conspirateurs seront entour  O.D-2:p.681(41)
des flammes, et ses accents douloureux appeler  vainement  : « Ma mère, ma mère ! »; et quand il  O.D-1:p.694(20)
l'ordonnance de Moulins, ont toujours combattu  vainement  ce proverbe.     Ce que les rois de F  O.D-2:p.243(14)
  et jeta un cri de désespoir quand il     eut  vainement  cherché les traces de     la serrure   O.D-2:p1184(37)
sseoir près de moi.  C'était Sténie, Sténie si  vainement  cherchée, sa mère et un homme dont je  O.D-1:p.744(28)
 se ronger lui-même.     Et le char de l'État,  vainement  maîtrisé,     Ira rougir la place où   O.D-1:p.972(16)
s mers     Qu'au sein de ses vallons amers      Vainement  Neptune protège     Ravie au sol orie  O.D-1:p1073(31)
routh se tut, et sa pose indiquait que c'était  vainement  qu'il cherchait le sens de ces parole  O.D-1:p.879(35)
lle feuille quotidienne que ce soit.     C'est  vainement  que quelques libraires, mécontents de  O.D-2:p.662(.3)
rairies et la jeune fille, le matin, cherchera  vainement  quelles fleurs le fantôme a foulées,   O.D-1:p1076(24)
emblée de la nation, l'université fit entendre  vainement  ses plaintes sur l'établissement colo  O.D-2:p..44(.8)
précipice, en un sentier rapide     et cherche  vainement  sur cette terre aride     À cueillir   O.D-1:p.792(.7)
ine de la fatalité héréditaire à laquelle j'ai  vainement  tenté de dérober mon existence.  Le p  O.D-2:p.481(13)
it trois fois, et ses yeux mourants essayèrent  vainement  à s'ouvrir.     Le sultan était près   O.D-1:p1087(.1)
 France et de la Navarre. »  On le fouillerait  vainement , vous ne trouveriez rien sur lui : il  O.D-2:p.161(33)
n tombant,     La langue déjà froide, essayait  vainement .     Cependant sa grande âme, à la te  O.D-1:p.988(24)
mense, ce après quoi sans doute elle a soupiré  vainement .  Il y avait nécessairement au fond d  O.D-2:p1174(32)

vainqueur
e valeur     Hélas au Capitole, on raillait le  vainqueur      C'est un droit fort ancien, serva  O.D-1:p1064(24)
 diadème,     Plutôt en fugitif qu'en Monarque  vainqueur      Parcourt votre Angleterre !  Et p  O.D-1:p.922(30)
oire,     Sans offrir d'ennemis, était pour le  vainqueur      Un sujet de tristesse, et sa gloi  O.D-1:p.968(25)
e un parti vaincu, et il ne le combattrait pas  vainqueur  ?...  Ah ! ne nous flattons pas d'avo  O.D-2:p.930(11)
èbre combat dont il était douteux qu'il sortît  vainqueur  avec la bohémienne, Machouki et le fé  O.D-1:p.668(16)
e divine !...     Le rideau représentait Satan  vainqueur  de Dieu.  Cette flatterie ne surprit   O.D-2:p1103(.3)
 le ventre creux et un habit râpé.  C'était un  vainqueur  de Juillet.     « Que diable, écoutez  O.D-2:p.799(.6)



t mettre le feu à l'enveloppe diaprée de l'air  vainqueur  de l'atmosphère, puis jetant les bras  O.D-1:p1085(15)
mbre, heureux quand on saisit un de ses débris  vainqueur  du naufrage !  Pourquoi chaque siècle  O.D-1:p.702(30)
eymard attaquant Ferdinand,     Qui tantôt est  vainqueur  et tantôt se défend.     La moderne I  O.D-1:p.951(24)
 ambitieux achetant le trépas.     L'audacieux  vainqueur  fit un apprentissage     Du perfide r  O.D-1:p.926(.9)
es.  Votre fosse ou la mienne, sera faite.  Le  vainqueur  partira.     MANERED : Au revoir.      O.D-1:p1030(30)
 est comme voilé par une écharpe, mais l'astre  vainqueur  perce les nuages par un rayon qui bri  O.D-1:p.891(38)
ugement des enfants ne va pas plus loin.  Tout  vainqueur  que je fus, la crainte du châtiment m  O.D-1:p.737(36)
es mers un débris de paille surnageant et plus  vainqueur  que l'homme des tempêtes auxquelles i  O.D-1:p1095(15)
.  S'il était possible de dompter le sentiment  vainqueur  que tu ressens, je t'en donnerais le   O.D-1:p.753(33)
rfax, conduisant les ravages,     Du Parlement  vainqueur  servait la faction.     Mais c'était   O.D-1:p.923(22)
lle dans laquelle entrent les partis, donne au  vainqueur  sur les vaincus un pouvoir oppresseur  O.D-2:p1061(.7)
 ils devaient tout tenter pour donner un essor  vainqueur  à la vérité, et rendre publique l'hon  O.D-2:p..18(13)
ême coup qui abattait la tête de l'animal.  Le  vainqueur , couronné de lauriers et paré de ruba  O.D-2:p.460(32)
c le poignard de fer, le Javanais est toujours  vainqueur , et souvent avec celui de plomb la lu  O.D-2:p1160(42)
le furent sans doute méprisés de Charles Quint  vainqueur , mais il est permis de penser en comp  O.D-2:p.426(34)
ut il a été dit : « Allez au combat et revenez  vainqueur . »  L'homme de foi ne consent à donne  O.D-2:p1199(28)
rs victoires, leurs lauriers, les vaincus, les  vainqueurs  aux pieds de l'Éternel ! où un Bossu  O.D-1:p1103(11)
e de vin de Champagne, et faisant la nique aux  vainqueurs  de juillet qui ont de grands nez.     O.D-2:p.848(28)
doute ils ont défait nos derniers ennemis;      Vainqueurs  du Comte Essex et de sa faible armée  O.D-1:p.952(26)
ine, à ce soir !... fais préparer le repas des  vainqueurs  et ne sors pas du château...  Adieu   O.D-2:p.394(28)
s, ni millions, conspirèrent, renversèrent les  vainqueurs  et se proclamèrent les amis du peupl  O.D-2:p1108(37)
liquer à eux-mêmes si c'étaient les droits des  vainqueurs  ou ceux des vaincus.     Aussi, de c  O.D-2:p1053(10)
ant l'appareil des combats,     Ils arrivaient  vainqueurs  se jeter dans vos bras.     CROMWELL  O.D-1:p.956(29)
ores à plus d'une fenêtre; mais les véritables  vainqueurs  sont, comme dans toutes les bataille  O.D-2:p.867(20)
erre !     Le ciel enfin prononce et vous êtes  vainqueurs ,     De l'immortalité nous aurons le  O.D-1:p.930(16)
t nous dirons que les Jésuites furent toujours  vainqueurs , et proclamés tels par le pape, par   O.D-2:p..52(.2)
ssés ou les morts.  Si les assaillants étaient  vainqueurs , il y avait fusion entre les deux tr  O.D-2:p1164(38)
rre pour les princes [lacune] je risque tout.   Vainqueurs , que me donneront-ils ? de l'argent.  O.D-2:p.428(32)
inent, pour vous ménager les bonnes grâces des  vainqueurs , si le peuple français succombait; e  O.D-2:p.968(14)
ll avec de fortes armes.     Ses fils, quoique  vainqueurs , sont en notre pouvoir :     Essex l  O.D-1:p.948(18)
it transformé en intérêts pour lutter avec ses  vainqueurs .     Alors, au moment où le tiers ét  O.D-2:p1050(26)

vairon
 s'enfuient s'il est rouge ou si ses yeux sont  vairons , s'il louche ou s'il cloche.  Pour nous  O.D-2:p.246(24)

vaisseau
 RODERICK.     SCIPION L'AFRICAIN  matelots de  vais[seau ] corsaire de Henry.     FID RICHARD    O.D-2:p.629(15)
t oublié le commandant, même en parlant de son  vaisseau  !...     « Ah ! c'est que le panorama   O.D-2:p.955(.9)
'homme doit être considéré comme une partie du  vaisseau  : ainsi voici déjà l'exemple à bas; ma  O.D-1:p.580(15)
députés parlant toujours du char de l'État, du  vaisseau  battu par la tempête, du danger d'inno  O.D-2:p.897(30)
rès lequel nos imaginations couraient comme un  vaisseau  cherche la brise, mais le gouvernement  O.D-2:p1000(42)
 sur eux-mêmes après avoir menacé les agrès du  vaisseau  de leur blanche écume.  Ce remède ne t  O.D-1:p.804(13)
e Gertrude, mariée en secret à un capitaine de  vaisseau  dont elle a eu un fils qui a fait nauf  O.D-2:p.629(.6)
s du Borgino, surtout lorsque ceux du douzième  vaisseau  défilèrent.  On était inquiet sans sav  O.D-1:p.682(26)
oule, il s'enfuit comme les voiles neuves d'un  vaisseau  et va réjouir le firmament, régner dan  O.D-2:p.636(22)
à travers le dédale des contemplations, sur un  vaisseau  fantastique, et faisait surgir les mil  O.D-2:p1142(.8)
rnement, et fût enfin semblable à un véritable  vaisseau  flottant librement sur les mers.  À ce  O.D-2:p..42(17)
..  Mais, lui, n'emporte-t-il pas ?...  Sur ce  vaisseau  l'accompagnent les arts en deuil.       O.D-2:p1022(19)
forces, sont aux ordres du ballot.  Si quelque  vaisseau  marchand est pris, l'alarme est généra  O.D-2:p1239(38)
er, dans une contrée qui m'était inconnue.  Un  vaisseau  me reçut; et, après avoir longé la côt  O.D-1:p.656(40)
 pas en supposer d'autre; il cite l'exemple du  vaisseau  pour prouver le mouvement sans mouveme  O.D-1:p.580(.4)
elui par exemple qui est assis à la poupe d'un  vaisseau  que le vent fait aller, croit se mouvo  O.D-1:p.580(11)
as de mouvement, que ce n'est pas lui, mais le  vaisseau  qui change; ainsi, pour mieux faire se  O.D-1:p.580(18)
e et regarde ce tableau magnifique.     Chaque  vaisseau  s'attache à la terre.  Le Borgino, son  O.D-1:p.681(39)
; à voir marcher ce grand corps, on eût dit un  vaisseau  s'élançant sur les ondes, et de ses pa  O.D-1:p.691(30)
ant de Paris à qui on dirait que la planche du  vaisseau  se meut et ne se meut point, qui ne ri  O.D-1:p.580(22)
ien, mettons une des planches qui composent le  vaisseau , c'est la même chose que l'homme.  Que  O.D-1:p.580(21)
ciabilité.     « Là-bas, dis-je en montrant le  vaisseau , est le droit et la logique, hors de c  O.D-2:p1025(34)



 ne le croit pas quand il ne prend garde qu'au  vaisseau , etc.  Nous dirons que celui qui est a  O.D-1:p.580(13)
illard et cet enfant auront mis le pied sur ce  vaisseau , le peuple sera souverain.  Le peuple,  O.D-2:p1023(.8)
vec son père).     HENRY WILDER, lieutenant de  vaisseau , neveu de l'amiral, fils de Mistress W  O.D-2:p.629(.8)
ance; et, pour ce pas fatal, fait du rivage au  vaisseau , vous payerez plus de larmes et d'arge  O.D-2:p1021(27)
t le plus immédiat pour un homme qui sort d'un  vaisseau .     À Paris, vous vivez à votre guise  O.D-2:p1146(19)
era le prix du passage de cette famille sur ce  vaisseau .  Trois fois tombée, la branche aînée   O.D-2:p1023(35)
 il a porté le nom de l'homme qui monte sur le  vaisseau ; il a déjà été débaptisé, le drapeau t  O.D-2:p1025(.5)
notre monde     Tu régis l'océan qui porte nos  vaisseaux      Et tu donnes la vie à tout ce qui  O.D-1:p1091(15)
 tempête     Que celle dont la mer fatigue ses  vaisseaux  !     Je péris innocent et mes crimes  O.D-1:p.988(15)
genes<e>[?] — aitiologie-causes — angiologie —  vaisseaux  de l'homme — angiotomie-leur dissecti  O.D-1:p1097(33)
     La scène représente une île déserte.  Des  vaisseaux  du corsaire.  La tour où il demeure e  O.D-1:p.915(.9)
s et des Troyens, le bouclier d'Achille et les  vaisseaux  et les dieux, avec tant d'habileté qu  O.D-1:p.648(.1)
on n'est pas pompeuse, il n'enfle pas tous ses  vaisseaux  et ne grossit pas son organe : c'est   O.D-1:p.816(22)
 les calculs pour lesquels ils supputent leurs  vaisseaux  et tous ceux de l'Europe.  Ils oublie  O.D-2:p.876(29)
   SCÈNE IV     Médora et Julien attaquent les  vaisseaux  et viennent délivrer Conrad.     SCÈN  O.D-1:p.918(17)
ude n'est même pas distraite par le départ des  vaisseaux  qui fuyent sur la vaste plaine des on  O.D-1:p.683(.3)
nait assez de ressemblance avec les proues des  vaisseaux  romains.  Du reste tout en lui annonç  O.D-2:p.321(13)
ie, sa contenance annonce l'impatience.  Douze  vaisseaux  s'aperçoivent sur l'océan immense; il  O.D-1:p.680(16)
 se réveille, et le guerrier l'avertit que les  vaisseaux  tant désirés nagent sur la Méditerran  O.D-1:p.680(.9)
 qui ne l'ait point trompé, il contemplait ses  vaisseaux  voguer vers le rivage.  Les restes de  O.D-1:p.681(26)
s offrait un singulier spectacle.  Enfin trois  vaisseaux  étaient dans le port.  Lorsque j'eus   O.D-1:p.659(24)
it dans le port de cette forteresse trois gros  vaisseaux , confiés à une espèce de renégat turc  O.D-1:p.640(21)
der à ce terrible jeu des chaloupes contre ses  vaisseaux , des armes nouvelles contre de vieill  O.D-2:p.876(20)
orrespondantes à toutes les veines, à tous les  vaisseaux , etc., etc., qui répandent l'air et l  O.D-1:p.538(42)
 matériel de toutes les civilisations : enfer,  vaisseaux , houris, corvettes, prisons, esclaves  O.D-2:p1100(.4)
France prodiguerait son sang, ses trésors, ses  vaisseaux , pour soutenir un Français qui aurait  O.D-2:p.951(18)
ont couronné de roses, charge l'océan de mille  vaisseaux , sans voir que le vieillard, la tête   O.D-1:p1084(37)
 l'Europe entière a créé un droit commun.  Ses  vaisseaux , ses canons, sa marine, ses marins, t  O.D-2:p1239(36)
ie.     Scheza et Idner voyaient plus de mille  vaisseaux , tous étaient chargés d'une cargaison  O.D-1:p1085(.3)
esses;     La Reine et Mazarin donnèrent leurs  vaisseaux ;     La Hollande, à regret, m'ouvrit   O.D-1:p.941(.8)

vaisselle
om de dressoir et sur lequel étaient placés la  vaisselle  d'argent, les aiguières, les tasses,   O.D-2:p.333(34)
elaine », si c'est un journaliste;     « De la  vaisselle  plate », si c'est un artiste dramatiq  O.D-2:p.212(39)

val
espérance le jour où, convalescent, il ira par  vaux  et par chemins...  Voilà, monsieur, notre   O.D-2:p.940(37)

valable
tre ensuite expédiés en vertu de rigoureuse et  valable  sentence, rendue et confirmée par nos s  O.D-2:p.595(41)
quelle il prouve que chaque article est bon et  valable .     Cette requête de nouvelle espèce e  O.D-2:p.263(.7)

Val-de-Grace
aint-Marceau, puis les dômes du Panthéon et du  Val-de-Grâce  dominent ce vaste amphithéâtre don  O.D-2:p1123(15)

Valdezzo
ezzo qu'il obtint de son neveu d'y consentir :  Valdezzo  fut au comble de la joie, Velnare au d  O.D-1:p.627(31)
on geste manifestait sa surprise.  La fille de  Valdezzo  n'y fit nullement attention, le beau G  O.D-1:p.635(.9)
onça si fort pour son mariage avec la fille de  Valdezzo  qu'il obtint de son neveu d'y consenti  O.D-1:p.627(30)
 singulière qui retarda l'arrivée de Velnare à  Valdezzo , comme on l'a vu précédemment.     Le   O.D-1:p.631(19)
ursuivaient nuit et jour; aussi, loin d'être à  Valdezzo , le voyait-on plus souvent sur la rout  O.D-1:p.627(18)
 ?  Allez, Velnare, unissez-vous à la fille de  Valdezzo , perdez le souvenir de celle qui vous   O.D-1:p.626(19)
étaient à ce point, lorsque l'injuste comte de  Valdezzo , pour terminer la guerre qui ravageait  O.D-1:p.625(27)
SE]     CHAPITRE IV     Velnare, en partant de  Valdezzo , était allé vers Rome, mais avant d'en  O.D-1:p.615(.3)
és, et se disposa à marcher vers le château de  Valdezzo .     Il errait à l'aventure dans ses j  O.D-1:p.630(15)
 « Velnare piqué résolut d'épouser la fille de  Valdezzo . »     Déplorons cette lacune intéress  O.D-1:p.627(.2)
t retrouver le duc de Ferrare et sire Roger de  Valdezzo ; Velnare était un jeune chevalier acco  O.D-1:p.615(11)
esprit que la raison de celui qui parle.  Ici,  Valdezzo  a une ingénuité, une force de logique   O.D-1:p.641(36)



 dans l'Italie ou en expédition au dehors, car  Valdezzo  avait dans le port de cette forteresse  O.D-1:p.640(20)
leur, ils étaient gens à ne rien craindre.      Valdezzo  avait un autre dessein, c'était d'exam  O.D-1:p.644(12)
it ne pas obéir et ravoir le cardinal, s'écria  Valdezzo  d'une voix terrible; je vous charge de  O.D-1:p.643(11)
taient toute idée sur lui; il avait accompagné  Valdezzo  dans les cours où il fut, mais par ce   O.D-1:p.639(28)
'avons pour ennemis que trois hommes, Velnare,  Valdezzo  et le duc de Ferrare : délibérons et v  O.D-1:p.641(28)
rs où il fut, mais par ce secret intermédiaire  Valdezzo  et ses affidés communiquaient ensemble  O.D-1:p.639(29)
u château.     En voyant cette superbe armure,  Valdezzo  eut l'idée de se rendre au tournoi de   O.D-1:p.644(.4)
tin, le commandant de ses troupes.  Sardoni et  Valdezzo  firent rester le jeune page à l'entrée  O.D-1:p.639(35)
nds.  Le duc de Ferrare l'embrassait; le comte  Valdezzo  la félicitait; Elvire admirait des ave  O.D-1:p.666(32)
, qui se prolongea jusqu'au matin, on offrit à  Valdezzo  la superbe armure.  Le casque était d'  O.D-1:p.643(30)
t entreprendre son neveu; le duc de Ferrare et  Valdezzo  le comte parlaient au beau page cheval  O.D-1:p.669(29)
m célèbre tout s'incline; le duc de Ferrare et  Valdezzo  le comte, l'un en blanc, l'autre en gu  O.D-1:p.652(.7)
    Le silence le plus profond s'étant établi,  Valdezzo  leur parla en ces termes :     « J'ava  O.D-1:p.641(.1)
force à reculer ce grand dessein : le comte de  Valdezzo  n'a point terminé sa vie sous les murs  O.D-1:p.641(12)
une intrépidité rares.  Ce compagnon fidèle de  Valdezzo  n'était sous le nom de son écuyer que   O.D-1:p.639(24)
 une nouvelle de la plus haute importance.      Valdezzo  ordonna qu'on éteignît les lumières; l  O.D-1:p.643(.3)
i y entra par le chemin ordinaire, pendant que  Valdezzo  se glissa par la secrète issue des sou  O.D-1:p.639(37)
es noirs, précurseurs et pères de la tempête.   Valdezzo  se leva et déclara, ainsi que le farou  O.D-1:p.642(35)
 d'Elvire, et à l'inconnue qui se mourait.      Valdezzo  se rendit dans le lieu destiné à ses e  O.D-1:p.639(43)
es, et l'on s'avança vers la salle du festin.   Valdezzo  se ressouvint de sa faute et Zostin en  O.D-1:p.643(15)
erait à toutes leurs forces de s'y rendre.      Valdezzo  se revêtit de son armure, monta sur so  O.D-1:p.644(19)
 Machouki, décoré du nom pompeux d'amiral.      Valdezzo  sonna précipitamment le fatal beffroi;  O.D-1:p.640(23)
 et souffrit en jurant qu'il se vengerait.      Valdezzo , avant de partir du château fort, étai  O.D-1:p.644(27)
à quelque chose et un trait de la politique de  Valdezzo , d'avoir su mettre dans une telle prof  O.D-1:p.640(.5)
soeur fut enlevée par le perfide possesseur de  Valdezzo , des bords étrangers l'ont vu périr; s  O.D-1:p.654(37)
t enlevée par le duc de Ferrare et le comte de  Valdezzo , il roulait dans sa tête des projets a  O.D-1:p.639(17)
la femme mourante, le duc de Ferrare, le comte  Valdezzo , l'un en guerrier, l'autre en pèlerin   O.D-1:p.649(22)
 présent.     Cette assemblée était curieuse.   Valdezzo , la figure triste et les yeux brillant  O.D-1:p.640(29)
n côté, le grand cardinal embrassait son frère  Valdezzo , le comte, et donnait une accolade à s  O.D-1:p.652(17)
sa présence.  Aussitôt, les six lieutenants de  Valdezzo , les douze capitaines et les premiers   O.D-1:p.640(17)
re périr.  Quant au duc de Ferrare et au comte  Valdezzo , que l'on envoie à leur poursuite et q  O.D-1:p.642(23)
 avec ses gens, le duc de Ferrare, le comte de  Valdezzo , tous gens inconnus pour lui.  Il reco  O.D-1:p.669(10)
 passage dans le cachot de madame s'ouvrir, et  Valdezzo , votre illustre père, se glisser sous   O.D-1:p.636(.8)
ni s'exprima en ces termes :     « Le comte de  Valdezzo , votre père, m'envoya, belle Elvire...  O.D-1:p.635(28)
 Ferrare et les talents militaires du comte de  Valdezzo .     Chacun, après souper, se disposa   O.D-1:p.669(42)
r une porte secrète connue du lieutenant et de  Valdezzo .  Lorsque le Maître arrivait, il sonna  O.D-1:p.640(14)
es bornes.     Tel n'était point l'orgueilleux  Valdezzo ; l'amour de la domination, des richess  O.D-1:p.639(12)

Valenciennes
abriquer sept ou huit millions de cartouches à  Valenciennes , en ordonnant de former plusieurs   O.D-2:p.943(28)

Valentine
squ'il vit son frère, le duc d'Orléans épouser  Valentine  de Milan, il voulut se marier et prit  O.D-2:p.310(16)
cites.  Il eut même des maîtresses publiques.   Valentine  prit même soin des nombreux bâtards q  O.D-2:p.313(.9)
es, car le roi n'eut qu'une tendre amitié pour  Valentine  que l'histoire nous montre comme le m  O.D-2:p.310(43)
les soins et les manières douces et tendres de  Valentine  sa belle-soeur.  De son côté Isabelle  O.D-2:p.310(36)
mme la plus belle.  Marguerite de Saint-André,  Valentine , Isabelle, Odette, la petite reine, n  O.D-2:p.371(.7)

Valère
plains, sauvage du Canada, tu ignores Tibulle,  Valère , Catulle, César, Alexandre, Boileau, Sha  O.D-1:p.529(10)

Valérien
Saint-Cloud, ensevelies sous les laves du mont  Valérien , l'on a pertinemment établi que l'on a  O.D-2:p1119(.1)

Valesne
rêté soudain, à la hauteur du vieux château de  Valesne , par le fantôme du Gange, qui se dressa  O.D-2:p1142(40)

valet



l'oeil, ne souffre pas un vêtement.  Un obscur  valet  arrive, lui jette du pain, elle se lève,   O.D-1:p1082(.8)
ure annonçaient le domestique de confiance, le  valet  chéri que tous les gens d'une grande dign  O.D-2:p.357(20)
re mieux être pendu ici que d'être moins qu'un  valet  dans la maison de mon père, et de rester   O.D-2:p.428(43)
e vous serez parti, si vous avez un cor, votre  valet  de chambre s'en servira, le sommelier ira  O.D-2:p.168(28)
ue obscur commis; son capitaine des gardes, un  valet  de chambre, comme le Barjac du cardinal d  O.D-2:p1066(38)
 tout l'art du tailleur, toute la vigilance du  valet  de chambre, ne sauraient prévoir ni empêc  O.D-2:p.275(28)
ilette, et le comte resta seul avec son fidèle  valet  de pied.     Adhémar avait trente-six ans  O.D-2:p.363(17)
ntrer l'envoyé de Marguerite, c'était Jean, le  valet  de son père.     « Qu'est-il arrivé ?...   O.D-2:p.564(27)
ent le vieux bénédictin, je ne connais que son  valet  Jacob, homme intelligent et dévoué; c'est  O.D-2:p.358(26)
ître; la seconde n'est préparée que pour votre  valet ...     — Il n'importe, répliqua vivement   O.D-2:p.359(18)
les effets     Pour les purifier détachait ses  valets      Et du lit conjugal se levant dès l'a  O.D-1:p1066(30)
rces n'existent plus.  Un maître n'a jamais de  valets  assez intelligents pour deviner de sembl  O.D-2:p.224(29)
 confident et qu'ils choisissaient parmi leurs  valets  comme à Rome les empereurs les choisissa  O.D-2:p.357(22)
 race perverse et corrompue.  Peuples bâtards,  valets  d'un seul homme, baisez vos chaînes; à m  O.D-2:p.612(33)
pas été convenables.     Cependant un des deux  valets  de mon père revint bientôt de chez le ta  O.D-2:p.538(22)
 à travers les croisées de la grande salle les  valets  du conseil aller et venir pour allumer l  O.D-2:p.428(10)
servant leurs habitudes et leurs besoins.  Des  valets  intelligents vivent sans fortune en prés  O.D-2:p.152(36)
n perdait Patience.     De leur côté, ces deux  valets  me regardaient avec une sorte de curiosi  O.D-2:p.539(12)
ent comme si elles eussent été d'argent et des  valets  pansaient de beaux chevaux, tandis que s  O.D-2:p.332(36)
mb rendaient les flambeaux nécessaires; quatre  valets  tenaient, selon la coutume de ce temps,   O.D-2:p.375(42)
es hommes-là vivent; dupant les maîtres et les  valets , aux uns ils promettent la perle des dom  O.D-2:p.188(.5)
INE, femme de chambre de Diana.     Lazaronis,  valets , etc.     La scène est à Naple.     ACTE  O.D-1:p1049(.8)
..     FLICOTEL, marchand de vin à Sèvres.      Valets , etc., paysans et paysannes.     Au prem  O.D-1:p.993(.9)
 été de les accepter; encore a-t-il trouvé des  valets , là où nos ministres rencontrent des maî  O.D-2:p.968(21)
es mépris.     Là où Napoléon avait trouvé des  valets , nos ministres voyaient des maîtres.  L'  O.D-2:p1015(31)
 cria-t-il à deux hommes qui parurent être ses  valets , ouvrez la porte, mettez le carrosse sou  O.D-2:p.522(39)
y avait un assez grand espace entre eux et les  valets .  Mercredi, Patience étaient à gauche, e  O.D-2:p.543(36)

valétudinaire
succombe à leurs attaques, il appartient à ces  valétudinaires  de la pensée que la nature moral  O.D-2:p1200(10)

valeur
.     Il les paya si cher, qu'ils n'ont pas de  valeur      Hélas au Capitole, on raillait le va  O.D-1:p1064(23)
bien aussi; mais est-on jamais d'accord sur la  valeur  ?  Chacun ne prétendrait-il pas avoir pe  O.D-2:p.198(.1)
règne, la peau d'un moine a donc bien monté en  valeur  ? »     À cette réponse, le mendiant hau  O.D-2:p.391(15)
evant de la bouche meurtrière.  Quelquefois la  valeur  a de bien singulières causes.  Adieu.  C  O.D-1:p.803(12)
jettent des croix, des rubans, hochets dont la  valeur  baisse tous les jours, distinctions qui   O.D-2:p.708(33)
justes idées des choses, appréciant à sa juste  valeur  ce qui fait aujourd'hui notre illusion,   O.D-1:p.531(28)
bligés, comme partout, du reste, de donner une  valeur  conventionnelle à des riens.  En nous em  O.D-2:p1169(32)
l'un à l'autre, par des effets de commerce, la  valeur  de ces comptes.     Il n'y a jamais eu d  O.D-2:p.666(34)
 Pour bien faire comprendre à tout le monde la  valeur  de cette scène, il faut dire que, six jo  O.D-2:p1028(21)
re été inventés et ils existaient de fait sans  valeur  de droit comme depuis.  Roch accompagna   O.D-2:p.344(15)
sonner, n'ayant     pas un sol, j'écris sur la  valeur  de l'argent     et sur son produit net.   O.D-2:p.840(32)
 ne prête qu'une somme égale à la moitié de la  valeur  de l'objet déposé, l'intérêt se trouve d  O.D-2:p.269(.2)
 l'accession au pouvoir législatif, suivant la  valeur  de la propriété, prise comme signe d'int  O.D-2:p1077(31)
des protecteurs de ce château contre lequel la  valeur  des chevaliers les plus redoutés ne pour  O.D-1:p.660(10)
ses vacations; et vous jugerez vous-même de la  valeur  des choses.  Ce sera comme une vente apr  O.D-2:p.758(16)
but réfléchit sur l'ouverture des goussets, la  valeur  des montres, les faux capitaines; et sa   O.D-2:p.165(.4)
 de celui-ci : immortel.     La fixation de la  valeur  du mot immortel est moins difficile parc  O.D-1:p.556(42)
re maison en vente, de réaliser le reste de sa  valeur  en inscriptions sur le grand-livre, et d  O.D-2:p.253(37)
caliers..., au moment où les hommes de quelque  valeur  et de quelque talent les quittent.     L  O.D-2:p.942(11)
épôt sur lequel il a été prêté la moitié de sa  valeur  intrinsèque, se vend un prix assez élevé  O.D-2:p.269(11)
bais sur le prix d'abonnement, une plus grande  valeur  matérielle de rédaction, L'Europe littér  O.D-2:p1218(35)
s à l'époux de Marginelle.  C'est alors que la  valeur  naissante de Giovanni le montra ce qu'il  O.D-1:p.672(.7)
mmerce de vendre des livres au-dessous de leur  valeur  nominale, et que nous sommes en mesure d  O.D-2:p.669(10)
s et rehaussent des noms inconnus : souvent la  valeur  obstinée des soldats et les manoeuvres s  O.D-1:p.647(.1)
re âgée de vingt ans, qui puisse, par sa seule  valeur , attirer mille personnes dans une salle,  O.D-2:p1244(43)
is en petit nombre y faisaient des prodiges de  valeur , défendant l'empire grec contre les Sarr  O.D-1:p.705(35)



t qu'il déploya en cette occasion la plus rare  valeur , et l'un d'eux nous a conservé le détail  O.D-2:p..19(37)
t, et non par des clauses générales de la même  valeur , et qu'on dût garder quelque autre forme  O.D-2:p..83(33)
ent fournis d'armes magnifiques; et quant à la  valeur , ils étaient gens à ne rien craindre.     O.D-1:p.644(11)
ance ne lui donna pas l'occasion de montrer sa  valeur , mais on peut présumer qu'il était brave  O.D-2:p.312(32)
mps à l'avance par le roulage, qui assure leur  valeur .     Les messageries en répondent bien a  O.D-2:p.197(39)
es qui maintenant sont appréciées à leur juste  valeur .  138. De tous les systèmes de philosoph  O.D-1:p.554(32)
aquelle brillait un diamant d'une assez grande  valeur .  Il avait un justaucorps, très serré qu  O.D-2:p.321(.8)
ané portait deux cicatrices, témoignages de sa  valeur .  Il était grand et maigre, ses yeux ren  O.D-1:p.680(30)
gino avait été défait malgré ses talents et sa  valeur .  La fortune se plaisait à favoriser d'a  O.D-1:p.679(14)
º que l'objet promis est porté à trois fois sa  valeur ;     2º que souvent on ne place pas asse  O.D-2:p.213(21)
able fatale perd en y tombant le dixième de sa  valeur ; les chances sont combinées de telle sor  O.D-2:p.270(38)
de souliers ou pris une poule sans en payer la  valeur ; mais le général fusille l'habitant qui   O.D-2:p.477(13)
és plus solides, et réduit tout à sa véritable  valeur ; on pourrait comparer les maris par amou  O.D-2:p.293(.2)
 gens disposés à acheter, à brocanter, sur ces  valeurs  idéales qui rapportent moins qu'une mai  O.D-2:p.272(16)
erbeer, une commission vous donnera-t-elle des  valeurs  qui vous manquent ?     LE VOLEUR.       O.D-2:p.950(31)
 Cette facilité de spéculer et de recevoir des  valeurs  un an avant de rembourser les véritable  O.D-2:p.665(26)
ns, il prend des marchandises; aux autres, des  valeurs .  Un jour, il sera forcé d'envoyer des   O.D-2:p.892(41)

valide
leur contenu demeurent perpétuellement fermes,  valides  et efficaces, qu'elles aient et sortiss  O.D-2:p..90(.4)
être exprimée dans nos lettres pour les rendre  valides , on ne puisse les critiquer ni impugner  O.D-2:p..82(39)
e les présentes demeurent toujours et à jamais  valides , stables et efficaces, sortent leur ple  O.D-2:p..83(.1)

validité
Pavie.  Après avoir pris l'avis du juge sur la  validité  de la nomina qu'il convoitait, il alla  O.D-2:p.597(30)

valise
..  Le lendemain, l'or était réintegré dans ma  valise , et le pécheur avait disparu : les gouff  O.D-2:p.592(35)
sur lui, font une perquisition exacte de leurs  valises , et s'emparent de tout ce qui est à leu  O.D-2:p.476(34)

vallée
la majesté sauvage des Alpes et la bonté d'une  vallée  couverte de moissons; elle semblait s'êt  O.D-1:p.888(29)
  Aussi les êtres qui fleurissaient dans cette  vallée  de bonheur étaient-ils, en grande partie  O.D-1:p.889(15)
a meilleure foi du monde, Hector et Judith, la  vallée  de Josaphat avec les plaines de Delphes,  O.D-1:p.620(.6)
ence !  Mais qu'y a-t-il de parfait dans cette  vallée  de misère ?     II. LE CHARLATAN     J'e  O.D-2:p.727(38)
uples, sur les marquis, sur Versailles, sur la  vallée  de Montmorency, ont peut-être de la just  O.D-2:p.690(23)
t-ce à la richesse du site que cette charmante  vallée  devait son nom presque oublié maintenant  O.D-1:p.888(40)
nne nous les raconta sous un arbre de la belle  vallée  du Graisivaudan.  Le ciel était bleu, l'  O.D-2:p.676(42)
t à la célèbre comtesse Mathilde traversait la  vallée  en passant par les deux gorges.  Robert,  O.D-1:p.710(28)
roprement dite était située dans le fond de la  vallée  et renfermée entre un bras du Loir et la  O.D-2:p.423(.4)
lerie qui, vaste en ses contours, a vue sur la  vallée  et sur les campagnes au delà du passage;  O.D-1:p.710(34)
euse, vous voyez devant vous, à vos pieds, une  vallée  profonde, peuplée de fabriques presque v  O.D-2:p1123(10)
ans une espèce de prairie située au fond d'une  vallée  que couronnaient des bois étagés en amph  O.D-2:p1165(12)
 horrible concert de leurs cris.  La vue de la  vallée  riante est même un supplice pour le crim  O.D-1:p.712(12)
ite de la tour et même derrière elle, là où la  vallée  s'élargissait et où les habitations s'ét  O.D-2:p.422(31)
i les héritages multipliés qui se partagent la  vallée  sont-ils couverts d'une multitude de pui  O.D-1:p.722(31)
 situé au sein des montagnes bleuâtres.  Cette  vallée , l'amour de la terre, était entourée d'u  O.D-1:p.888(12)
njugal.  On ne flétrissait jamais un lys de la  vallée , on y respectait une jeune vierge comme   O.D-1:p.889(33)
ère.     Oh ! viens !  Je serai la fleur de la  vallée , toi le palmier du ciel.  Je vivrai sous  O.D-1:p.907(11)
premiers nuages... à cette placé... dans cette  vallée ...  Salut Bateliers...  Salut, Laboureur  O.D-1:p.722(12)
est saisie.  Le vieux Parnasse s'est changé en  vallée ; que dis-je ! en un désert sablonneux do  O.D-2:p.756(.7)
n novembre 1831, au sein d'une des plus belles  vallées  de la Touraine, où j'avais été pour me   O.D-2:p1142(35)
et d'autres génies ont pris naissance dans ces  vallées  fertiles.  Rien n'indique à l'étranger   O.D-1:p.725(17)
s paysages, tes montagnes bleues et tes belles  vallées  inondées de lumière et d'amour !     Ah  O.D-2:p.833(14)

vallon
or des jours où loin du monde     En un secret  vallon      Devinant la journée aux grâces de l'  O.D-1:p1073(.3)
our des nuages descendirent et couronnèrent le  vallon  : d'en haut se <firent> entendre de lége  O.D-1:p1088(.2)



otre âme...     [Fº 5 vº] Le Col d'or était un  vallon  aérien situé au sein des montagnes bleuâ  O.D-1:p.888(11)
 et se poser sur les glaciers en couronnant le  vallon  d'un palais aérien.  Ces nuages contenai  O.D-1:p.908(22)
irable propreté; elle se trouvait au fond d'un  vallon  délicieux, et de chaque côté un joli pay  O.D-1:p.863(21)
li d'arbres fruitiers, ajouté à l'air riant du  vallon  et rend son spectacle animé.  Dans ce pl  O.D-1:p.722(36)
Catapan.  Non loin de Conza se trouve un vaste  vallon  formé par des montagnes dont la cime, se  O.D-1:p.708(.8)
 vierge il repose sa tête     L'aspect du doux  vallon  fut la dernière fête     À son coeur att  O.D-1:p1072(15)
a sur une roche brûlante sans oser souiller le  vallon  par sa présence odieuse.  Il entendait d  O.D-1:p.893(13)
ns mon sein.     [Fº 24 rº] Il apparut dans le  vallon  pendant la nuit.  Les bergers veillaient  O.D-1:p.908(.4)
rète...     Quoi ! cette terre n'a pas un seul  vallon  secret, une petite grotte — grande comme  O.D-2:p.833(20)
leurs vives couleurs au voisinage du ciel.  Ce  vallon  était tranquille; on y respirait la libe  O.D-1:p.888(25)
'étranger parcourait ainsi les montagnes et le  vallon , et rien n'avait pu trahir le mystère do  O.D-1:p.894(.8)
oit restée dans la mémoire des habitants de ce  vallon , et sans laquelle on ignorerait que, dan  O.D-1:p.890(.7)
rçut pour la première fois de sa venue dans le  vallon , la lune ne montrait que son croissant d  O.D-1:p.892(31)
6 vº] On disait, non sans effroi, que, dans le  vallon , résidait un être qui, semblable à l'ins  O.D-1:p.890(12)
e et arriver presque mourant aux frontières du  vallon .  Ignorant le danger que l'on courait à   O.D-1:p.895(31)
haine est égale.  Que de cris vont troubler le  vallon ; que de sang rougira le ruisseau qui les  O.D-1:p.710(25)
une perle fleur des mers     Qu'au sein de ses  vallons  amers     Vainement Neptune protège      O.D-1:p1073(30)
onnent dans les hauteurs hiémales. »     « Des  vallons  qui se torréfient sous le rassemblement  O.D-2:p.705(18)
ans la nature où l'on voit des collines et des  vallons .  Inégaux en talents, inégaux en forces  O.D-2:p..13(18)

Valmy
Sauf quelques rimes plaisantes sur Jemmapes et  Valmy , et dont notre roi citoyen a eu bon espri  O.D-2:p.941(22)

valoir
sible après celle des journaux; pas de jeu qui  vaille  la Bourse; pas de société qui puisse lut  O.D-2:p.915(36)
 qui vaut cinq mille francs;     Que la parure  vaille  même davantage, tout examen fait :     V  O.D-2:p.222(25)
  Croyez-vous que cette galanterie notariée ne  vaille  pas une gratification excessive ?  Faveu  O.D-2:p.246(14)
nesse française.  Mais où trouver des mots qui  vaillent  la robe bleue, et quel écrivain rencon  O.D-2:p.769(10)
vaient chacun trente mille livres de rente qui  valaient  au moins les millions de Beaumarchais.  O.D-2:p1226(19)
i étonnantes et voyait bien que les siennes ne  valaient  pas celles de sa tante; le beau Phénix  O.D-1:p.666(33)
ements de tes camarades, dont la plupart ne te  valaient  pas..., n'avaient pas tes qualités ni   O.D-2:p.493(22)
le canoniser.     — Il en a canonisé qui ne le  valaient  pas; quand il n'y aurait que ce scélér  O.D-2:p.572(10)
leurs trésors — leurs femmes même, quand elles  valaient  quelque chose !     Elle demandait du   O.D-2:p.735(23)
 que l'on a qualifiés de sacrilèges; la nomina  valait  la peine d'être réservée; le directeur d  O.D-2:p.597(11)
umanité; vous raillez sans doute ?  Oh ! qu'il  valait  mieux cent fois torturer à plaisir des ê  O.D-2:p.620(18)
 pièces de cent sous pleines d'admiration.  Il  valait  mieux honorer Benjamin Constant pendant   O.D-2:p.922(.1)
 pas avoir à soutenir un semblable procès.  Il  valait  mieux se faire une blessure que de risqu  O.D-2:p1008(.5)
es décolorées, que j'aimais cette pâleur; elle  valait  tous les aveux d'une amante enflammée.    O.D-1:p.765(16)
nce.  Le bec de la plume se trouva d'or pur et  valait  un million.     Satan commençait à être   O.D-2:p1099(26)
positions : l'extrême gauche et la droite.  Ne  valait -il pas mieux marcher dans sa force, appu  O.D-2:p1013(17)
s faire payer ces gueux-là plus cher qu'ils ne  valent  !...     — Ah ! ah ! c'est Mercredi !...  O.D-2:p.547(33)
n bien ou un mal ?  Je ne sais : les unes nous  valent  des systèmes politiques ou des monuments  O.D-2:p1141(19)
u à l'appel, au défi.  Les erreurs elles-mêmes  valent  des vérités, parce qu'en prenant l'oppos  O.D-1:p.726(40)
ouvrir, qu'ainsi vingt-cinq feuilles in-octavo  valent  deux francs cinquante centimes.  On sait  O.D-2:p.668(10)
 pensant à Dieu. »     Enfin ces sages pensées  valent  environ cinquante-sept francs par an; sa  O.D-2:p.232(34)
ar, quelque célèbre qu'il soit, cent lignes ne  valent  pas alors cent sous.     § 21     Il y a  O.D-2:p.189(28)
n lit nuptial, de l'homme sauvant un homme, ne  valent  pas celui-là.  Il contient toute la natu  O.D-1:p.747(20)
es dégradantes couleurs bizarrement placées ne  valent  pas la liberté noble, la force du rayon   O.D-1:p.804(40)
? » (page 119).     Dix mille dissertations ne  valent  pas un chef-d'oeuvre, et ne contribuerai  O.D-2:p.694(14)
 cause des chances, les plus beaux ouvrages ne  valent  que de cinq à six francs : il est éviden  O.D-2:p.668(16)
ralisme est au pouvoir, et les bons des Cortès  valent  treize francs; les théoriciens du Globe,  O.D-2:p.917(21)
 son offrande dans le bonnet pontifical : vous  valez  bien cette voisine !     Pour la conclusi  O.D-2:p.232(12)
mon cher et bien-aimé Ombert ! non, vous ne le  valez  pas, lui, il est le chéri de mon âme; un   O.D-2:p.369(27)
a condition du mariage, que les critiques font  valoir  contre ce livre, qu'ils traitent d'hérét  O.D-2:p.302(25)
 Beau fils de France ! mon baptême pourra vous  valoir  l'extrême-onction...  Souvenez-vous du v  O.D-2:p.383(27)
désir de paraître aimable porte chacun à faire  valoir  les agréments de sa personne, les grâces  O.D-2:p.278(21)
en remplacement du Saint-Esprit, admis à faire  valoir  ses droits à la retraite.     Quant au d  O.D-2:p.878(20)
 dit l'aide à l'oreille de son camarade.     —  Valoir  son père... ! reprit Mercredi à voix bas  O.D-2:p.547(.1)



r son père... ! reprit Mercredi à voix basse.   Valoir  un homme qui maniait la barre avec... »   O.D-2:p.547(.2)
ibataire avec une si charmante fatuité, aurait  valu  dix conquêtes au duc de Richelieu.     En   O.D-2:p.303(37)
nt été confectionnés à Paris.  Il aurait mieux  valu  faire une bonne histoire de Christine que   O.D-2:p.705(.6)
ans doute, quelque Ourika de province, qui m'a  valu  la lettre à laquelle je réponds en ce mome  O.D-2:p.758(35)
non; Louis XVIII savait parfaitement ce qu'ont  valu  les consciences qui lui ont permis de faus  O.D-2:p1078(33)
tat peut-être; il s'est dit qu'il aurait mieux  valu  être le fils du roi ou le bâtard d'une duc  O.D-2:p.562(43)
lique de certaine opération financière qui lui  valut  dix millions.  La maison Mac-Fin perdit l  O.D-2:p.186(24)
 Pierre de Lune et l'engager à rester pape lui  valut  la haine de l'université qui se leva cont  O.D-2:p.313(38)
 le résultat d'un calcul semblable à celui qui  valut  à Napoléon la main d'une archiduchesse au  O.D-2:p1175(27)
pour la première fournée d'aristocrates qui en  vaudra  la peine, et je vais de ce pas faire la   O.D-2:p.479(31)
 comptera trois quartiers, et cette ancienneté  vaudra  peut-être des privilèges et des distinct  O.D-2:p.475(.1)
les pour vous défaire des importuns, elle vous  vaudra  plus d'un malheur.     Aussitôt que vous  O.D-2:p.168(26)
vignes gèleront l'année prochaine et le vin ne  vaudra  rien; buvez pour deux ans et dansez beau  O.D-1:p1011(.7)
  Le commun est impardonnable.  Quand le sucre  vaudra  six francs la livre, peut-être le café a  O.D-2:p.766(27)
a vous donnera du coeur.     — Patience, et il  vaudra  son père !... dit l'aide à l'oreille de   O.D-2:p.546(42)
ng qui jaillirent sur ma figure.     « Hein ?   Vaudra -t-il son père ? »     Ces paroles, adres  O.D-2:p.560(.3)
les le Sage, son frère.  Ces dix-sept millions  vaudraient  vingt fois plus aujourd'hui.     § 1  O.D-2:p.197(21)
vidente que sa division ne divise rien; autant  vaudrait  dire : il faut user de son esprit pour  O.D-1:p.575(.9)
 des goutteux, la patrie des nourrices; autant  vaudrait  passer sa vie dans le coche d'Auxerre   O.D-2:p.771(25)
e détruire; s'il le détruisait, c'est qu'il ne  vaudrait  plus rien; or Dieu n'a pas fait mal le  O.D-1:p.699(22)
 vin de Champagne, des pieds truffés... autant  vaudrait  porter des socques articulés.  Il n'y   O.D-2:p.766(13)
 s'il fallait observer les convenances, autant  vaudrait  s'enterrer; on ne pourrait pas porter   O.D-2:p.554(43)
trivialités du faubourg Saint-Jacques.  Autant  vaudrait  sans doute imiter ce peintre qui, conf  O.D-2:p.770(.4)
rmes de cette proposition politique.     Aussi  vaudrait -il mieux entrer hardiment dans une voi  O.D-2:p.969(.8)
es dévouer à l'exécration publique.  Le mépris  vaut  bien la marque !     Mais la raison de Mad  O.D-2:p.625(.5)
ns leur souvenir, et cette immortalité viagère  vaut  bien pour un sage la renommée des talents   O.D-1:p.864(16)
ncs !... les voici, les vignes à Claudin, cela  vaut  bien une parole.  Par exemple Mme Gerval n  O.D-1:p1021(14)
entière, je préfère le voir; un de ses regards  vaut  cent lettres d'amour.  Ah! Rosine, je croi  O.D-1:p.996(30)
i avez remis, elle a pu acheter une parure qui  vaut  cinq mille francs;     Que la parure vaill  O.D-2:p.222(24)
e costume d'une nation, et qu'alors un artiste  vaut  déjà un bonnetier.     Oublie-t-on que, de  O.D-2:p.709(37)
tent un capital de temps ou d'argent; le temps  vaut  l'argent, il l'engendre.  Son savoir est d  O.D-2:p1239(14)
e un vieux juge d'instruction.  On sait ce que  vaut  l'or.  Paris est aéré, ses rues sont large  O.D-2:p.148(32)
ois le prix du livre, quand la pièce tombe, et  vaut  la contribution foncière d'un village quan  O.D-2:p1244(.2)
sors d'ici, tu me fais horreur, ta présence me  vaut  la mort... serpent, trois de tes paroles v  O.D-1:p1037(21)
e ceux des sens, du moins il le croit, et cela  vaut  la réalité.  Vois où j'abaisse ma philosop  O.D-1:p.760(25)
a plus délicieuse femme du monde ?  Quelle ode  vaut  la superstition des Kamchadales, qui voien  O.D-2:p1230(16)
entent mon coffre-fort.  Dame, Henri, ma place  vaut  la tienne...     « Oh ! oh ! motus ! dit-i  O.D-2:p.551(13)
puis-je t'en blâmer...  Sténie, sais-tu ce que  vaut  la vie d'un homme ?...  N'importe !  Adieu  O.D-1:p.845(15)
sprit de société avec la fidélité en amour, il  vaut  mieux combattre les progrès de l'inconstan  O.D-2:p.282(19)
un dernier coup.  Sera-ce lui-même ?  Non ! il  vaut  mieux en tuer encore un.     « Le poignard  O.D-2:p.615(.4)
stème est ce que le peuple honnit le plus.  Il  vaut  mieux exciter la haine et la terreur que l  O.D-2:p1040(20)
sent être des fripons.     Cela est ainsi.  Il  vaut  mieux perdre quelques écus que de risquer   O.D-2:p.227(36)
commerce envers les choses.  Cette comparaison  vaut  mieux qu'un raisonnement pour faire sentir  O.D-1:p.543(21)
rcilleux.  L'amour sombre et perdable du génie  vaut  mieux que l'élan insipide de la médiocrité  O.D-1:p.772(21)
iants riches, très riches même.     § 4     Il  vaut  mieux secourir des familles dont on connaî  O.D-2:p.180(38)
de l'expédient avant de pendre Marie.     « Il  vaut  mieux tard que jamais, me répliqua-t-il, e  O.D-2:p.575(.4)
des quinze années de la Restauration est qu'il  vaut  mieux transiger avec les intérêts, les hom  O.D-2:p1080(25)
es seront acceptées par la nation, parce qu'il  vaut  mieux un nom tout fait qu'un nom à faire.   O.D-2:p1081(36)
ale.     Dans toute espèce de circonstance, il  vaut  mieux vendre que déposer au mont-de-piété.  O.D-2:p.269(27)
n lui porte envie.  Il perd à ce métier-là; il  vaut  mieux être chez un maître loueur, etc., et  O.D-2:p.225(34)
t à Mlle Alexandrine en se retirant :     « Il  vaut  mieux être seuls qu'en mauvaise compagnie.  O.D-2:p.440(.7)
vers ce qui avait frappé ses regards.     « Il  vaut  mieux, dit-il, s'approcher d'un objet susp  O.D-2:p.602(.3)
le-même avec l'amour et la beauté.  Son regard  vaut  mille fois mieux que les caractères arrang  O.D-1:p.763(.1)
Le juge !  Il a raison.  Fabio, tu sais ce que  vaut  mon amour...  Le juge, mon ami, le juge !   O.D-2:p.615(30)
anc entre vos créanciers; mais cet ordre-là ne  vaut  pas l'autre : c'est une miniature comparée  O.D-2:p.264(.2)
rmes coulent...  Malheureuse, ta souffrance ne  vaut  pas la mienne...  Je meurs...  Nival...  N  O.D-1:p.769(.5)
e, « il risque la vie pour quelque serf qui ne  vaut  pas un fétu, et il insulte ces braves béné  O.D-2:p.331(39)
dit l'Anglais en vidant son cabriolet, et cela  vaut  plus de douze cents francs; je vais mettre  O.D-2:p.175(38)



rations que vous faites : c'est un conseil qui  vaut  plus que le petit écu avec lequel vous aur  O.D-2:p.252(.6)
t un duché.     — Le sot !...  Notre patrie ne  vaut  que deux millions !  Je vous la vends au r  O.D-2:p1108(25)
uler en peu de mots.  Une rame de papier blanc  vaut  quinze francs; noircie, elle se vend cent   O.D-2:p.665(33)
     MADAME BLANCHE : C'est un jeton.  Elle ne  vaut  rien, bébête !     NATHALIE : Impossible,   O.D-2:p.634(.8)
minemment fins et spirituels : sa conversation  vaut  sa musique.     Cette femme était, je croi  O.D-2:p1155(39)
deux enfants sa chaumière et un champ; le tout  vaut  sept cents francs; un avoué passe par là,   O.D-2:p.262(25)
vous voilà hypothéquant votre belle maison qui  vaut  sept ou huit cent mille francs, d'abord de  O.D-2:p.253(19)
 peinture est riche de talents dont le moindre  vaut  tous ceux de cette période vide et sèche.   O.D-2:p.936(17)
ir, il faut le satisfaire.  Cet instant désiré  vaut  tous les trésors du monde; il renferme tou  O.D-2:p.283(21)
lix a de l'enjouement, de l'esprit, et, ce qui  vaut  tout autant, de la fortune.  Il recevra so  O.D-2:p.139(31)
nt mille écus de vins.  Le mobilier du château  vaut  un ou deux millions.  Vous n'auriez pas le  O.D-2:p.774(16)
t, chaque combat une victoire, chaque victoire  vaut  une province.  Leur rapidité séduit; on le  O.D-1:p.706(17)
oir une belle place, procureur général... cela  vaut  vingt mille francs de traitement : il a dé  O.D-2:p.242(29)
nomme ça des ril... des ridders de Gueldre, ça  vaut  vingt-huit sous.  Leurs frères d'Allemagne  O.D-2:p.420(40)
us de Jean-Baptiste Rousseau.  Delphine Gay ne  vaut -elle pas un peu mieux que Mme du Bocage ?   O.D-2:p.935(40)
me nous devons avoir tôt ou tard la guerre, ne  vaut -il pas mieux organiser dès aujourd'hui la   O.D-2:p.952(10)
t-elle pas d'être heureux et tranquille, et ne  vaut -il pas mille fois mieux être un sujet puis  O.D-2:p1057(32)
dai; il me montra le criminel.     « Hein ! ne  vaut -il pas quarante pistoles comme un liard !.  O.D-2:p.552(.8)
out le maniéré possible. Dieu sait ce que cela  vaut ; combien alors nos grâces sont lourdes et   O.D-2:p.791(22)

Valois
à Saint-Cloud.  En lui finissait la branche de  Valois .  Or, un prince de sang royal, assez mal  O.D-2:p1028(25)

valse
ncée, sa femme, encore toute frémissante de la  valse  qu'elle a valsée avec un autre, le visage  O.D-2:p.700(15)
le dans le coeur, elle danserait peut-être une  valse  sur le plus brillant parquet de Paris au   O.D-2:p.650(.4)
raînement du festin, l'ivresse de la danse, la  valse  tournoyante, l'harmonie de l'orchestre, b  O.D-2:p.700(.7)
ombeau !     Le pape et la papesse dansant une  valse , sont de ces figures que rien ne saurait   O.D-2:p.848(.8)

valser
 nourrit leur sein.     II     De même Foedora  valsant  sur la prairie     Laisserait la verdur  O.D-1:p1080(21)
econde le sort de l'ombre; pour le moment elle  valse , non pas dans une prairie, non, le salon   O.D-1:p1076(29)
encore toute frémissante de la valse qu'elle a  valsée  avec un autre, le visage pâle, les cheve  O.D-2:p.700(15)

valve
rnes, marsupiaux, hyménoptères, bivalves, sans  valves  (comment font ceux-là ?), hyménopodes, g  O.D-2:p1145(35)

vampire
 et tous les crimes possibles, les goules, les  vampires , les apparitions, tout a été dévoré.    O.D-2:p.757(34)

vampirique
tter avec ces femmes pâles, frêles, délicates,  vampiriques  ?...     Pendant les longues mélanc  O.D-2:p1148(.2)

Van
r sur la requête diplomatique présentée par M.  Van  Veyer et a exclu les Nassau.  Nécessairemen  O.D-2:p.909(.2)
 sa couronne à l'heureuse digestion de quelque  Van -je ne sais quoi !...  Et la France prodigue  O.D-2:p.951(16)

Van Dyck
moustache, fort bien copiée sur un portrait de  Van Dyck , juraient à qui mieux mieux avec un co  O.D-2:p1092(35)

Van Helmont
Fichte, d'Apollonius de Tyane, de Porphyre, de  Van Helmont , de Boerhaave, de Plotin, etc.; exc  O.D-2:p1213(.1)

Vandervelde
rvelde.  Zschokke a plus de vérité historique;  Vandervelde , plus de coloris; mais chez tous tr  O.D-2:p.704(25)
 que chez Zschokke, et plus de talent que dans  Vandervelde .  Zschokke a plus de vérité histori  O.D-2:p.704(24)

Vanehrs



on. Adieu.     LETTRE XLVI     LETTRE DE JOB À  VANEHR5      Mon ami, je te demande pardon de t'  O.D-1:p.847(27)
     LETTRE VI     (Fragment)     [DEL-RYÈS] À  VANEHRS      10 juillet.     Quel est le musicie  O.D-1:p.748(.5)
rait.  Adieu.     LETTRE XXVIII     DEL-RYÈS À  VANEHRS      10 novembre.     Jamais ton amitié   O.D-1:p.799(18)
 Nival.     LETTRE XVI     DE NIVAL À MONSIEUR  VANEHRS      11 août.     Monsieur.  Je vous écr  O.D-1:p.769(.8)
 faire.  Adieu.     LETTRE XXIV     DEL-RYÈS À  VANEHRS      15 septembre.     Il y a des gens s  O.D-1:p.786(16)
t l'on dansera*.     LETTRE XXV     DEL-RYÈS À  VANEHRS      2 novembre.     Mes yeux la verront  O.D-1:p.788(.9)
 tigres.  Adieu.     LETTRE XXX     DEL-RYÈS À  VANEHRS      20 novembre.     Eh quoi, mon ami,   O.D-1:p.810(.9)
 rentre, adieu.     LETTRE XXII     DEL-RYÈS À  VANEHRS      25.     Mon ami, je renais peu à pe  O.D-1:p.783(.2)
timent.     Adieu.     LETTRE V     DEL-RYÈS À  VANEHRS      3 juillet.     Oui mon ami, le sort  O.D-1:p.742(15)
ieu...  Adieu.     LETTRE XXIII     DEL-RYÈS À  VANEHRS      30 août.     Je voudrais pouvoir cr  O.D-1:p.784(25)
Viens, viens !...     LETTRE XV     DEL-RYÈS À  VANEHRS      8 août au soir.     Mon ami, écoute  O.D-1:p.763(26)
 penser à elle...     LETTRE IV     DEL-RYÈS À  VANEHRS      Tours, 1er juillet 18..     Je l'ai  O.D-1:p.742(.7)
             LETTRE PREMIÈRE     DE DEL-RYÈS À  VANEHRS      Tours, 29 mai 18..     Ne t'attends  O.D-1:p.719(.2)
s toujours noir.     LETTRE III     DEL-RYÈ5 À  VANEHRS      Tours, 30 juin 18..     Je ne sais   O.D-1:p.735(30)
ssent toutes les ressources de la nature...  Ô  Vanehrs  pourquoi ces aimables et touchantes fic  O.D-1:p.785(12)
 Adieu.  Conseille-moi.     LETTRE XXIX     DE  VANEHRS  À DEL-RYÈS     14 novembre.     Tu as l  O.D-1:p.803(15)
e.  Adieu, trois fois adieu.     LETTRE II      VANEHRS  À DEL-RYÈS     Paris, 3 juin 18..     J  O.D-1:p.728(.2)
..  Adieu, je t'attends.     LETTRE XII     DE  VANEHRS  À DEL-RYÈS     Paris, le 28 juillet 18.  O.D-1:p.760(.6)
 où je couche ce soir.     LETTRE XVIII     DE  VANEHRS  À DEL-RYÈS     Qu'es-tu dans ton état d  O.D-1:p.771(.2)
teur.     NIVAL (JEAN).     LETTRE XVII     DE  VANEHRS  À NIVAL     Paris, 14 août.     Bon Niv  O.D-1:p.770(.7)
tu ? tu ris encore malheureuse ?...  Mourons !  Vanehrs , adieu,..  Nival, tu porteras cette let  O.D-1:p.768(32)
ie... homme affreux !...... tu mourras.  Adieu  Vanehrs , adieu...  Stéphanie n'est plus ! la ro  O.D-1:p.768(38)
adthye à sa cousine et celles de M. Jacob à M.  Vanehrs , ainsi que les réponses de celui-ci.  E  O.D-1:p.821(.7)
 mon coeur a conçu le crime...  Mais non, non,  Vanehrs , ce n'est pas vrai; je suis vertueux et  O.D-1:p.767(38)
 rentrai chez moi poursuivi par mille furies.   Vanehrs , il faut en finir, je ne puis soutenir   O.D-1:p.801(29)
inistre...  Que dis-je... rien... rien... oui,  Vanehrs , les secondes paroles qui vont me sépar  O.D-1:p.767(32)
lair de plaisir ?...  Non reste brillante.      Vanehrs , tu me conseillais le crime avec intent  O.D-1:p.810(21)
le verra; il était resté dans le cabinet de M.  Vanehrs .  À la vente que l'on fit, il y fut com  O.D-1:p.822(19)

Vanière
s, Vavasseur, Rapin, La Rue, Jouvency, Frison,  Vanière , Le Fèvre, Forard, Porée, Brumoy, Desbi  O.D-2:p..58(15)

vanille
 douze cents becs d'un gaz rose qui sentait la  vanille .  Le couvert avait été mis pour trente-  O.D-2:p1087(.7)

vanité
 à chaque pas ils trouveront des preuves de la  vanité  de l'homme et c'est elle qui l'a forgée,  O.D-1:p.548(.8)
 les causes de cette erreur.  Nul doute que la  vanité  de l'homme n'en soit le premier fondemen  O.D-1:p.547(33)
nd et bien appris ! ne lui fourrez donc pas la  vanité  en tête, il n'y a rien de trop.     — C'  O.D-2:p.568(35)
ainsi qu'il ne se mêla du gouvernement que par  vanité  et parce qu'il trouva un antagoniste con  O.D-2:p.314(.5)
 me crut tellement assujettie à toujours et la  vanité  lui persuada si bien, d'un autre côté, q  O.D-1:p.664(.5)
u luxe et au plaisir, qui paraît partout où la  vanité  peut étaler ses pompes, partout où l'ois  O.D-2:p.770(42)
ste, son savoir était grand, mais il en tirait  vanité  plus qu'il ne convenait à un homme d'Égl  O.D-2:p.351(24)
vous escroquer un oeil.     § 18     C'est une  vanité  qui mérite d'être punie, que d'avoir des  O.D-2:p.165(34)
fut pour moi toute d'humiliation, je puis sans  vanité  rapporter que Sa Majesté me trouva une b  O.D-2:p.454(32)
r qu'elles ne satisfassent pas ce goût de leur  vanité .     À ceux qui crieraient au paradoxe,   O.D-2:p.281(.4)
ire servir à son faste, à ses plaisirs et à sa  vanité .  La situation politique de la France ne  O.D-2:p.312(31)
us haut que l'hygiène et que la mode, c'est la  vanité .  Le commun est impardonnable.  Quand le  O.D-2:p.766(26)
oluptueux, qui ne se mêla des affaires que par  vanité .  Le duc de Bourbon, dévot économe, conc  O.D-2:p.310(.4)
mmes le sachent; elle a renoncé à leurs sottes  vanités  : la noblesse de Bibiana, c'est l'amour  O.D-2:p.613(.3)
principe-roi dépendent leurs existences, leurs  vanités  et la stabilité.  Mais, en voulant fair  O.D-2:p1015(24)
nez qui n'avait jamais connu de pacte avec les  vanités  mondaines du mouchoir, un nez dont les   O.D-2:p.816(29)
sme anguleux et sans esprit, égoïsme ridicule,  vanités  puériles, oeuvres soldées, Juifs, broca  O.D-2:p1194(30)
 hideuses qui se signent chaque jour entre les  vanités , les haines, les amitiés ou les intérêt  O.D-2:p.970(36)
 : il faut que nous immolions tous nos petites  vanités , ministres comme jeunes hommes.  — Voic  O.D-2:p.914(10)
 laisserons nos opinions, nos antipathies, nos  vanités , à la porte, pour ne nous occuper que d  O.D-2:p1253(.4)

vanter



plus de chaleur; il parla contre les préjugés,  vanta  les principes des Anglais, qui assistent   O.D-2:p.584(40)
mbres de la commission révolutionnaire, qui se  vantait  de lancer sous la foudre les fauteurs e  O.D-2:p.480(15)
lui, lui fit observer que le peuple de Londres  vantait  en ce moment son air franc, cordial et   O.D-2:p.907(33)
 pourtant un homme fort habile.  Tantôt, il me  vantait  la dextérité chirurgicale de monsieur d  O.D-2:p.583(17)
; et alors avec quel soin il l'a proclamé : il  vante  ces ménages-là comme les plus heureux : c  O.D-2:p.210(26)
ndra un préjugé comme beaucoup de gens dont on  vante  les oeuvres sur parole.  — Il est à regre  O.D-2:p.851(19)
ires s'empresse d'avertir ses commettants.  Il  vante  ses démarches, exalte ses soins, demande   O.D-2:p.268(.3)
u de tels blasphèmes chez des écrivains qui se  vantent  d'être royalistes et chrétiens.  Toutes  O.D-2:p.463(.9)
nnah.  Que le pain soit cher à Paris, ils vous  vantent  les récoltes que le maïs nous donnera e  O.D-2:p.741(34)
 voir presque nu, pourquoi craindrais-je de te  vanter  cet homme et de t'avouer que la rondeur   O.D-1:p.750(33)
l citadin, hébété par l'esclavage, pourrait se  vanter  d'avoir vécu autant que lui ?     « La f  O.D-2:p.613(20)
s'appelle dépouiller un fils de famille, et se  vanter  de le secourir.  Tudieu ! quel bienfaite  O.D-2:p.686(42)
endants, car ils se seraient bien gardés de se  vanter  de leur zèle pour la religion et saint M  O.D-2:p.322(14)
e d'accabler les vivants sous les morts, et de  vanter  les littératures étrangères au détriment  O.D-2:p.936(26)
d vole et frappe le capitaine.  Celui-là ne se  vantera  pas de la victoire.  Il n'aura ni croix  O.D-2:p.615(.7)
es surtout; dites comme elles, soyez galant et  vantez  l'an 1750, car il faut songer qu'elles o  O.D-2:p.206(17)
 ?     STRAFFORD     Voici la liberté que vous  vantez  si fort ?     Bientôt l'on ne pourra dan  O.D-1:p.928(11)
 etc.  102. Cette immortalité dont vous <vous>  vantez  tant, cette divinisation, étincelle écha  O.D-1:p.546(.9)
r les admirateurs de l'Antiquité, n'a-t-il pas  vanté  les charmes de la vie idéale ?     Or les  O.D-1:p.607(.3)
 comme tu le sais.  Je cherche les plaisirs si  vantés  de Paris et je ne m'amuse nulle part.  Q  O.D-1:p.996(22)

Vanvres
ues souverains signait : François, seigneur de  Vanvres .     Ce fut cette institution légitime   O.D-2:p...5(24)

vapeur
s aventures, à ses bizarreries, comme jadis la  vapeur  avant qu'on ne s'en servît, faut-il conc  O.D-1:p.560(.1)
à et là, brillait une lueur mystérieuse, et la  vapeur  aérienne, trop légère, laissait apercevo  O.D-1:p.908(32)
t là, perçaient des lueurs mystérieuses, et la  vapeur  aérienne, trop légère, éblouissait les b  O.D-1:p.908(24)
 n'apparaissent aux mortels qu'entourées d'une  vapeur  blanchâtre, rosée céleste.  Ce voile aér  O.D-1:p.765(19)
ce qui ne peut se corrompre, ni se résoudre en  vapeur  et en fumée; car il est évident que ce q  O.D-1:p.570(.6)
ir carré; ce qui est chair peut devenir terre,  vapeur  et tout ce qui vous plaira; mais la subs  O.D-1:p.568(.1)
s-tu du mien ? depuis ce jour où je rêvai, une  vapeur  funèbre ne m'entoure-t-elle pas ?  T'ai-  O.D-1:p.849(.8)
un sylphe.  Le jardin, l'homme, le fruit et la  vapeur  féminine, tout disparaît avec la rapidit  O.D-1:p.720(37)
epose sur mon sein, et si je l'admire trop, la  vapeur  légère s'évanouit aussi rapide que la pe  O.D-1:p.688(.3)
ner Dieu faisant évanouir l'univers, comme une  vapeur  légère, de manière à ce qu'il n'en reste  O.D-1:p.699(37)
on Agathise échappa en s'évanouissant comme la  vapeur  matinale d'un clair ruisseau dissipée pa  O.D-1:p.629(35)
 ne peut se corrompre ni se dissiper comme une  vapeur  ou de la fumée.  Ainsi, supposé que l'on  O.D-1:p.569(27)
persuader aux communes d'élever des machines à  vapeur  pour faire du bouillon avec des os, sa g  O.D-2:p.934(30)
 coudées, au moyen d'une presse mécanique et à  vapeur  que le souffle d'un enfant mettait en mo  O.D-2:p1104(.4)
ns cesse de nouveaux esprits pour alimenter la  vapeur  qui s'élève continuellement de l'espèce   O.D-1:p.539(.3)
r pour admirer, dans le lointain, une bleuâtre  vapeur  qui, en se glissant à travers les pilier  O.D-2:p.830(.4)
ndent du pain pour tous et donnent le pas à la  vapeur  sur la couleur comme dirait Charlet ? ou  O.D-2:p.709(30)
vierge imaginaire     Que forme en badinant la  vapeur  éphémère     D'un amoureux sommeil     O  O.D-1:p1071(14)
e faculté, cette force sommeil, comme la force  vapeur , air, eau ?     De ce que cette puissanc  O.D-1:p.559(37)
t la nôtre.  Les anciens se glorifiaient de la  vapeur , des mouches à miel, des chemins de fer,  O.D-2:p1114(22)
   — Ils n'auraient jamais trouvé la machine à  vapeur , la circulation du sang, le fluide nerve  O.D-2:p.653(20)
observation physique qui a doté le monde de la  vapeur , que l'analyse physiologique au moyen de  O.D-2:p.711(36)
n coeur m'étouffe !...  Hélas, non.  C'est une  vapeur , qui s'enflamme en brillant comme de l'a  O.D-1:p.907(.1)
parties ne peut se corrompre ou se résoudre en  vapeur .     Troisièmement, l'âme n'est point im  O.D-1:p.570(.8)
; les parties qui le composent se dissipent en  vapeurs  et se résolvent en poussière.  On ne le  O.D-1:p.567(24)
ts qui se mouchent : il n'y a que les femmes à  vapeurs  qui portent des flacons précieux : il n  O.D-2:p.163(.6)
stance de notre chair se résoudra en terre, en  vapeurs  sans s'anéantir, de même notre âme, san  O.D-1:p.568(39)
tortures, de ses flammes, des cris, des noires  vapeurs , nos coeurs se souriront, s'entendront   O.D-1:p.839(41)
Les petites maîtresses disent qu'elles ont des  vapeurs .  Alors, malheur à la soubrette, à la c  O.D-1:p.871(34)

vaporeux
sition.     « ... Le hasard voulut qu'une dame  vaporeuse  de haut rang se persuadât qu'elle ava  O.D-2:p.109(32)
 chambre...  Puis, au sein de cette atmosphère  vaporeuse  qui rendit toutes les formes indistin  O.D-2:p.829(.1)



cerveau se jouent dans une atmosphère grise et  vaporeuse .  Les idées sont douces.  Vous n'êtes  O.D-2:p1156(42)
reniers d'abondance.  Sur le dernier plan, les  vaporeuses  collines de Belleville, chargées de   O.D-2:p1123(26)
upe enivrante et la retire, semblable au nuage  vaporeux  d'un songe, elle s'est évanouie dans l  O.D-1:p.849(.4)

vaporiser
faite, fumer des parfums qui arrivent frais et  vaporisés  aux papilles nerveuses de l'âme... ne  O.D-2:p1170(24)

vaquer
es Jésuites qui dirigeaient les consciences et  vaquaient  au divin sacerdoce; ces maisons ne po  O.D-2:p..57(31)

Var
s-Orientales, Aude, Hérault, Bouches-du-Rhône,  Var , Gard, Vaucluse, Lozère, Haute-Loire, Aveyr  O.D-2:p.861(28)

Varennes (rue de)
 distinction qui révèle une femme logée rue de  Varennes , ou rue Neuve-des-Mathurins.  L'attitu  O.D-2:p1197(20)

variante
issement, — second tome du curé, sauf quelques  variantes  ministérielles, car il est grand, de   O.D-2:p.818(24)

variation
nsuite un chef vertueux est une curiosité, une  variation  de l'espèce humaine, qui se rencontre  O.D-1:p.805(.6)
onge de Rousseau, bien exécuté, que c'était sa  variation  favorite il mit à cela, une grâce ine  O.D-1:p.792(31)
admirer un homme qui s'est amusé à publier une  variation  littéraire dont le thème est un mot.   O.D-2:p.757(.4)
ment créer une littérature chargée d'épier les  variations  de Paris, mais les physionomies pari  O.D-2:p.779(32)
e, y joignaient une dalmatique, et, à quelques  variations  près, on peut le voir ainsi peint su  O.D-2:p.364(17)
 sur notre destinée, sans songer que les mêmes  variations  se retrouvent dans la nature inférie  O.D-2:p1215(36)
 juillet, le gouvernement s'amuse à écrire des  variations  sur l'air de Boïeldieu : Ah ! quel p  O.D-2:p.885(25)
e songe fini, Job ajouta sur le champ d'autres  variations , d'une mélancolie admirable.  C'étai  O.D-1:p.791(15)
tif de l'air, il l'embellissait d'une foule de  variations , et d'un déluge de petites notes cha  O.D-1:p.793(31)

varier
ssée sans intention étaient des événements qui  variaient  ce délicieux moment par la joie et la  O.D-1:p.746(.8)
une] avons cité contient tous les thèmes qu'il  variait  [lacune] dans le même cercle d'idées, s  O.D-2:p.429(15)
nt les étoiles fixes et le fretin des planètes  variait  entre le diamètre du lustre de l'Opéra   O.D-2:p1088(.1)
t comme au son du tambour.  Mais cette formule  varie  avec les auteurs.  De là les définitions   O.D-2:p.768(29)
st inépuisable de ses brises parfumées qu'elle  varie  sans jamais vous en fatiguer.  Il y a de   O.D-2:p1152(28)
s qu'elles sont rares et jetées avec élégance,  varient  ce tableau vraiment enchanteur.  Alors   O.D-1:p.724(22)
 mesure qu'ils se civilisent, et comment elles  varient  suivant les époques et les pays.  Le ts  O.D-2:p.458(37)
premiers, parce que ces rapports sont sujets à  varier  selon les organes des hommes, ensuite il  O.D-1:p.595(23)
ière imprimée, en caractères plus gros, qui ne  varieront  pas, et L'Europe littéraire sera déso  O.D-2:p1218(19)
 près, qui amènent l'erreur de Thémis, n'a pas  varié  : la jeune fiancée devient toujours folle  O.D-2:p.138(.8)
é par une seule pensée; le second, multiple et  varié  comme le démon, se battent avec des fantô  O.D-2:p.947(10)
ns cet admirable pays, toujours vert, toujours  varié , rendez-vous de toutes les nations, bazar  O.D-2:p1157(18)
e fonds [sic], l'objet du gouvernement n'a pas  varié ; ce fut une transformation du même élémen  O.D-2:p1073(36)
haque côté du pont, une colline perpétuelle et  variée  par mille accidents.  Un des faubourgs p  O.D-1:p.723(34)
gé de remplissage.  La forme du récit est plus  variée  que dans aucun des romans précédents, ma  O.D-2:p.124(23)
spectacle magique offert par la nature la plus  variée , faisant toujours agir l'esprit, tenant   O.D-1:p.889(11)
même fait se présente chaque fois suffisamment  variée .  C'est la même scène avec changement de  O.D-2:p.792(.4)
abordé : leurs désinences, leur marche quoique  variées  à l'infini peuvent encore être saisies;  O.D-1:p.735(.8)
différents, toutes leurs feuilles pareilles et  variées , a mis la même ressemblance et la même   O.D-1:p.598(12)
 ordinairement si riches de couleurs vraies et  variées , sont ses pâles et monotones.  On dirai  O.D-2:p.112(23)
l faut donc admettre des cultes, et des cultes  variés  selon les besoins et les moeurs des peup  O.D-2:p.101(.5)
 arbres, les rochers remplissaient d'accidents  variés , et tout était disposé comme en amphithé  O.D-2:p.320(.1)

variété
gent successivement de formes, parce que cette  variété  (voilà la métempsycose) fait la beauté   O.D-1:p.568(.4)
e quelqu'un, c'est tout le monde.  Mais quelle  variété  de couleurs ne faudrait-il pas au peint  O.D-2:p.770(18)
utre folie dont l'inégalité des familles et la  variété  des estomacs, dont toutes les passions   O.D-2:p1059(39)



e la pensée de ce grand homme à l'aspect de la  variété  et du peu d'unité de l'enseignement en   O.D-2:p..23(17)
NE V     Scène des corsaires.  Ils chantent la  variété  et les plaisirs de leur existence.       O.D-1:p.916(.9)
 raisonnablement l'effet du hasard; mais cette  variété  singulière prouve une autre puissance e  O.D-1:p.598(24)
 identité; car l'entéité, la spontanéité et la  variété  sont les qualités...     — Aux voix ! a  O.D-2:p1113(14)
    Mais ils ont pensé, et avec raison, que la  variété  était la condition vitale d'un semblabl  O.D-2:p.297(26)
-té comme objectivité, subjectivité, identité,  variété , simultanéité, spontanéité, figitivité,  O.D-2:p.754(38)
nt de plaisir, de bonheur, de succès, c'est la  variété .     APOLOGIE DE LA COQUETTERIE     Mll  O.D-2:p.277(43)
crit par beaucoup de grands auteurs, offre une  variété .  Et le Dante, Virgile, Fénelon, Chatea  O.D-1:p.551(23)
 pour décrire des plaisirs toujours purs, sans  variété .  Il <est> difficile de trouver des nua  O.D-1:p.551(13)
enser, elle pense sans agir.  Enfin toutes les  variétés  de définitions qu'on trouverait dans l  O.D-2:p.768(35)
senter dans une seule et unique définition les  variétés  infinies que son oeil exercé savait dé  O.D-2:p.769(43)
rs le même texte reproduit à l'infini dans ses  variétés  les plus charmantes et les plus naïves  O.D-2:p1195(.7)
tudiais une nature aussi élevée, mais dont les  variétés  ne sont pas visibles à tous les yeux,   O.D-2:p1131(40)
de indifférence.  La haute société se rend aux  Variétés  pour sortir de ses salons, elle rit et  O.D-2:p.780(.2)
e soldat, parce que le soldat, dans toutes ses  variétés , depuis le général jusqu'au tambour, e  O.D-2:p.477(40)
boulevard Montmartre, vis-à-vis le théâtre des  Variétés , déménagé la boutique d'une lingère, à  O.D-2:p.197(26)
inions, dont toutes les autres ne sont que des  variétés , il est impossible de trouver la négat  O.D-2:p.102(10)
tué par des comédiens de l'Ambigu-Comique, des  Variétés , où M. Cazot s'est chargé de nous en o  O.D-2:p.881(23)
n, l'acteur et la pièce sont de la famille des  Variétés , sauf la respectueuse distance qui sép  O.D-2:p.134(23)
ment, aux saint-simonistes comme autrefois aux  Variétés .  Jamais Potier n'a dit ses phrases in  O.D-2:p.878(.8)
ation prise séparément, il est encore d'autres  variétés .  L'organe visuel, le toucher, l'odora  O.D-1:p.599(.1)

Varignon
ront : Juste Lipse, Regis, Descartes, Cassini,  Varignon , Malezieux, Tournefort, Corneille, Rou  O.D-2:p..59(.1)

varlet
es hommes d'armes; les pages, les écuyers, les  varlets , les fauconniers, le cou tendu, les yeu  O.D-2:p.410(30)

Varsovie
t la Russie, elle est à Varsovie. »  Eh bien !  Varsovie  est à nous !  En quelques journées, un  O.D-2:p.919(10)
nsieur, des paroles sublimes, qui, des rues de  Varsovie , vont retentir dans le monde et sauver  O.D-2:p.962(.6)
 à Anvers; entre nous et la Russie, elle est à  Varsovie . »  Eh bien ! Varsovie est à nous !  E  O.D-2:p.919(10)
 annoncent que les Polonais sont refoulés dans  Varsovie ...  S'il était vrai, notre politique c  O.D-2:p.971(15)

vasculaire
e, par l'invasion du sang noir dans le système  vasculaire .  Or, vous venez de voir que d'après  O.D-2:p.652(.5)

vase
s soucis; elle avait effleuré de ses lèvres le  vase  amer de l'instruction, n'en prenant que le  O.D-1:p.865(.8)
me jour j'étais à Versailles.  J'allai voir le  vase  auprès duquel je l'avais rencontrée, et je  O.D-2:p.520(.9)
 distilla une ambroisie qui le rendit comme un  vase  brillant.  Il devint naïf comme une jeune   O.D-1:p.893(38)
re du coup de hache donné par un soldat sur le  vase  d'or réclamé par Clovis dans le butin, la   O.D-2:p1049(43)
  toute beauté     la seule qui n'ait point     Vase  d'élection     péché    trône de vertu      O.D-1:p.902(17)
onné un chef-d'oeuvre protecteur de ta vie, un  vase  d'élection où tout ce qui est bon, est con  O.D-1:p.762(18)
our, toute beauté, toute grâce, elle, etc.      Vase  d'élection, trône de vertu.  L'amour est u  O.D-1:p.901(.5)
es raisins d'outre-mer, du sucre blanc dans un  vase  de cristal, de l'hydromel et de l'hypocras  O.D-2:p.354(25)
ant lui était une table, et sur cette table un  vase  de grès fin plein d'un vin précieux.  Dom   O.D-2:p.380(23)
raient.  La foule l'avait comme appuyée sur un  vase  en marbre blanc, nouvellement sculpté.  Sa  O.D-2:p.517(.7)
r le globe, brillait séparément, de même qu'un  vase  ou l'on aurait distillé le parfum des rose  O.D-1:p.603(19)
s de bien-être, elle le quittait et, posant un  vase  sur sa tête, elle s'éloignait en se retour  O.D-1:p.898(32)
oux et se mit à rassembler les fragments de ce  vase , comme pour se le représenter encore et lu  O.D-1:p.878(38)
se trouvait placée précisément au milieu de ce  vase , et l'ombre du rebord la mettait à l'abri   O.D-2:p.517(.9)
rve sa forme un moment; l'eau contenue dans un  vase , lorsque le soleil la frappe, en renvoyé d  O.D-1:p.733(22)
point reposé sur mon sein ?  Elle sera dans le  vase ; je te promets d'y faire voltiger mes espr  O.D-1:p.768(25)
 de Raphaël, une statue de Michel-Ange, et des  vases  d'argent de Benvenuto Cellini attestaient  O.D-2:p.429(38)
tuel, mais enrichies de raretés curieuses, des  vases  d'or, et même des statues, des armures, d  O.D-1:p.662(10)
effet deux jeunes religieux portaient l'un des  vases  de fleurs fraîches et choisies avec goût   O.D-2:p.348(40)
nd bassin, et j'atteignais l'avant-dernier des  vases  de marbre qui décorent les allées latéral  O.D-2:p.524(26)



tier.  Sur la cheminée étaient des fleurs, des  vases  et un sablier pour indiquer l'heure.  Les  O.D-2:p.354(12)
possède, entre autres sujets de dépenses, deux  vases  mexicains que m'a vendus Schoelcher, et q  O.D-2:p1142(11)
chent sur une des chimères capricieuses de ces  vases  mexicains, laquelle représente un lapin a  O.D-2:p1142(19)
bengalis volent et chantent autour de moi; mes  vases  à long col, tous pleins d'arbustes, m'ent  O.D-2:p1170(16)

vassal
 ces farouches barons dont les femmes sont les  vassales , n'es-tu pas maîtresse de tous les bie  O.D-2:p.374(32)
tte, la petite reine, ne seraient plus que tes  vassales .     — Cesse, dit-elle, de me transpor  O.D-2:p.371(.8)
fenseurs ?  Quels seront mes pairs, mes grands  vassaux  ?     — Sire, vous aurez mieux que des   O.D-2:p1031(18)
 se dédommager de son temps d'inaction sur les  vassaux  du monastère.     Cette scène termina l  O.D-2:p.378(.4)
m'enlever ma Catherine !... qu'ils délient mes  vassaux  du serment de fidélité, qu'ils fassent   O.D-2:p.394(11)
ailla avec Roch, pour savoir quels étaient les  vassaux  en retard dans leurs paiements, et dres  O.D-2:p.378(13)
ts de cette sentence; il connaissait assez ses  vassaux  et le peuple tourangeau pour savoir qu'  O.D-2:p.405(14)
e et lui donnaient une grande autorité sur les  vassaux  et les gens du château.  Roch était en   O.D-2:p.344(42)
guerrière, alors je mettrais sur pied tous mes  vassaux  et mes hommes et je ferai fondre sur le  O.D-2:p.330(17)
 le garantir de toute espèce d'attaque car ses  vassaux  nombreux auraient pu lui fournir encore  O.D-2:p.333(.6)
endiant qui me regardait compter de l'oeil les  vassaux  nombreux que je réunis pour nous venger  O.D-2:p.393(25)
auxquels vinrent se joindre un grand nombre de  vassaux  que le bruit de cette terrible cérémoni  O.D-2:p.410(22)
r mon ban dans tous les villages, afin que les  vassaux  soient prêts ?  Les seigneurs de Vernou  O.D-2:p.376(29)
 l'ignore, répondit en souriant l'inconnu; mes  vassaux  sont parfois de rudes jouteurs... »      O.D-2:p.403(10)
s rassemblés : parmi ceux-ci se trouvaient des  vassaux , des paysans, des serfs, etc.  À l'aspe  O.D-2:p.405(35)
 notre sainte religion.     — Si vous avez des  vassaux , dit Ombert en élevant la voix, pourrie  O.D-2:p.403(.5)
it l'abbé, nous nous battrons.  L'abbaye a des  vassaux , elle ne doute pas qu'elle est protégée  O.D-2:p.353(17)
sent leurs paiements à l'excommunié; voyez les  vassaux , et qu'ils lui refusent leurs services;  O.D-2:p.381(.4)
mes à ceux de quelque écorcheur, et levant ses  vassaux , il mettra votre monastère et ses posse  O.D-2:p.353(.8)
nder grâce pour ces pauvres gens ! ce sont mes  vassaux , ils devaient me suivre.     — Ils ne d  O.D-2:p.402(39)
vassaux ?     — Sire, vous aurez mieux que des  vassaux , mieux que des pairs... mieux que des t  O.D-2:p1031(19)

vaste
oute la France à des agitations menaçantes une  vaste  agitation légale, s'il est permis de parl  O.D-2:p.788(.8)
apercevoir que chacune de ces lois primitives,  vaste  agrégation de pensées, a été comme une la  O.D-2:p1232(27)
mes du Panthéon et du Val-de-Grâce dominent ce  vaste  amphithéâtre dont les gradins sont bizarr  O.D-2:p1123(16)
re, il ne reste plus que la forme.     Silence  vaste  après cette clameur des anges.     La cou  O.D-1:p.901(17)
u beau Giovanni, que le fils d'Afitno gagna le  vaste  aqueduc qui conduisait de son château au   O.D-1:p.639(33)
uls.  En effet la Loire forme à cet endroit un  vaste  bassin qui, à cette époque, présentait l'  O.D-2:p.319(20)
 tout ce qui arrivait d'extraordinaire dans la  vaste  cage de pierre dans laquelle ils passaien  O.D-2:p.548(24)
que et les bords du Rhin sont France.  Dans ce  vaste  carré, toute langue, tout coeur, toute sc  O.D-2:p.986(16)
es souterrains; l'espace immense qu'offrait le  vaste  cercle était éclairé par autant de lampes  O.D-1:p.661(.8)
abandonne en aveugle à toute ma passion.  Quel  vaste  champ je vais parcourir !  Où suis-je ?    O.D-1:p.742(20)
 expropriation, il cessera d'être maire.  Quel  vaste  champ pour l'ambition de maître Grimard !  O.D-2:p.140(13)
 il a depuis longtemps étendu les mains sur ce  vaste  champ, en disant : « Il est à moi, j'y su  O.D-2:p1043(29)
helin comme moi, d'un être perdu, jeté dans la  vaste  chaîne du monde civilisé, sans y avoir le  O.D-1:p.719(16)
aient tour à tour le feu qui brillait dans une  vaste  cheminée et la figure sévère de l'abbé.    O.D-2:p.380(27)
s plus éloignés du centre de l'éblouissante et  vaste  circonférence par vous si poétiquement pa  O.D-2:p1205(39)
ntre la tyrannie maritime de l'Angleterre, une  vaste  coalition contre un danger !...  L'idée d  O.D-2:p.925(42)
lpho referma la porte de ce trésor et, dans un  vaste  coffre que je n'avais pas aperçu et qui s  O.D-1:p.662(27)
 tableau de l'entrée d'Henri IV à Paris; cette  vaste  composition de Gérard, a trop popularisé   O.D-2:p1027(25)
tre glorieux courage, nous aurions rendu cette  vaste  contrée à la liberté et au bonheur.  Un é  O.D-1:p.641(10)
sa liberté, ses ports :     Depuis Olivarès ce  vaste  corps s'abaisse,     N'étant plus soutenu  O.D-1:p.951(37)
, mais je ne le ferai qu'après avoir épuisé la  vaste  coupe du désir, et les douceurs d'un amou  O.D-1:p.746(39)
 m'approchai d'une fenêtre qui donnait sur une  vaste  cour alors vide et déserte.  Le seul être  O.D-2:p.486(13)
le du baron de Rochecorbon était précédé d'une  vaste  cour carrée dans laquelle on aurait pu ra  O.D-2:p.318(30)
e, par ses ancêtres.     Il entra, et, dans la  vaste  cour d'honneur, il entendit Bertram parle  O.D-2:p.405(33)
ine.  Il regarda d'un oeil presque ironique la  vaste  cour de son château toute déserte, et dan  O.D-2:p.416(16)
 était posée, ils se placèrent en décrivant un  vaste  demi-cercle.  Les bénédictins imitèrent c  O.D-2:p.411(.4)
 condensée, sous le plus petit espace, la plus  vaste  des sciences : la métaphysique ayant figu  O.D-2:p1229(22)
e encore aux vivants : tous ne sont-ils pas du  vaste  domaine de l'histoire ?  Alors de chastes  O.D-2:p.297(11)
hommes d'armes, et couvrirent cette bière d'un  vaste  drap noir sur lequel étaient brodées des   O.D-2:p.411(.9)



 ressemblait à un vieux ministre, soutien d'un  vaste  empire, prosterné devant une faible, une   O.D-2:p.430(36)
 paysage toutes les magies d'un sentiment trop  vaste  en apparence pour de faibles coeurs.  Alo  O.D-2:p1162(.4)
é de la grotte, est située une hôtellerie qui,  vaste  en ses contours, a vue sur la vallée et s  O.D-1:p.710(34)
ère, s'était transformé comme par magie en une  vaste  et immense maison de laquelle Ramponneau   O.D-2:p.433(.5)
nombre de guerriers français dont l'entreprise  vaste  et les petits moyens portent le caractère  O.D-1:p.706(10)
 (car depuis il fut construit sur un plan plus  vaste  et plus magnifique) et l'on y plaça un ch  O.D-2:p.323(37)
t, et avait à Paris, rue de la Harpe, un hôtel  vaste  et propre à faire un collège; il le donna  O.D-2:p..25(27)
eu clair brillait dans une cheminée antique si  vaste  et si haute qu'on pouvait s'y tenir debou  O.D-2:p.354(.9)
 ne fussent pas assez étendues pour son esprit  vaste  et son désir immodéré des sciences ecclés  O.D-2:p..21(.1)
d'hui la naïveté conteuse.  Aucun ne devina la  vaste  et sublime épigramme, l'audacieuse épigra  O.D-2:p1237(25)
du tapis vert.     Nous regardâmes ensemble le  vaste  fer à cheval sablé qui termine de ce côté  O.D-2:p.525(.1)
 et son nez disparaissait dans l'étendue d'une  vaste  figure dont on reconnaissait parfaitement  O.D-1:p.618(42)
l'Indre s'étaient transformées en celles de ce  vaste  fleuve indien.  Je pris un vieux saule po  O.D-2:p1142(42)
âteau opposé au pont-levis de l'entrée.  Cette  vaste  forteresse était carrée, et chaque angle   O.D-1:p.659(36)
llai ce jour-là jusqu'au commencement de cette  vaste  forêt de Sommaris qui couvre presque tout  O.D-1:p.664(13)
ort.  Le calme le plus profond régnait dans la  vaste  forêt; pas une haleine du zéphir n'agitai  O.D-1:p.675(28)
 comte qui s'enveloppe dans le secret de cette  vaste  habitation.  Une furie est sa seule compa  O.D-1:p.712(33)
lices, de cérémonies terribles dans le Midi !   Vaste  histoire des mondes qui ne sont plus, et   O.D-2:p1228(20)
 enchanteur ! » s'écria le comte à l'aspect du  vaste  horizon qui se déployait sous ses yeux; «  O.D-2:p.365(.4)
tinée !...  En un moment, il lui jette le plus  vaste  héritage de gloire que jamais un père ait  O.D-2:p.931(41)
 un homme du peuple fut appelé à recueillir le  vaste  héritage de la faveur publique que la mor  O.D-2:p.432(.4)
de divin.  L'orchestre m'apparaissait comme un  vaste  instrument où il se faisait un travail qu  O.D-2:p1154(22)
vous seriez encore vivant.) »     Quoique très  vaste  la prison de la capitale du Piémont était  O.D-2:p.594(29)
 quelques îles, qui rompent la monotonie de ce  vaste  lac; l'oeil s'y joue et leur verdure repo  O.D-1:p.723(10)
uction octogone en maçonnerie, surmontée d'une  vaste  lanterne en bois mobile sur un pivot.  On  O.D-2:p.570(37)
ang, de soldats, de chariots brisés et dans le  vaste  linceul d'une plaine de fumée; il a laiss  O.D-2:p1024(33)
cas se fit entendre, comme si la détente d'une  vaste  machine avait lieu, et le pan oriental de  O.D-1:p.660(33)
 apprêter ses armes.  Il revêtit par dessus un  vaste  manteau; il monta sur son beau coursier,   O.D-1:p.675(21)
sont mes derniers mots.     En entrant dans ce  vaste  monument j'éprouvai quelque chose de reli  O.D-1:p.766(40)
 laissé la librairie étaient-ils préparés à ce  vaste  mouvement ?  Non.  Ils y ont obéi, parce   O.D-2:p.664(.5)
rdeau qui l'écrasât.  Nos yeux errèrent sur la  vaste  nappe d'eau que le soleil faisait briller  O.D-2:p.526(35)
es de la déesse, c'est l'espérance qui dans un  vaste  nuage figure de mobiles tableaux.  Si pre  O.D-1:p1075(.2)
 et marcherait sur l'univers !...  Mais sur le  vaste  océan des connaissances humaines, la barq  O.D-1:p.702(27)
s par les lieutenants qui concouraient au plan  vaste  ourdi dans sa tête impériale, et la diffi  O.D-2:p.425(18)
oire à composer un brillant tableau.  Enfin ce  vaste  paysage était d'autant plus complet que d  O.D-2:p.320(.9)
 par le départ des vaisseaux qui fuyent sur la  vaste  plaine des ondes.     Les deux captifs so  O.D-1:p.683(.3)
nt dissipée, il n'y avait plus personne sur le  vaste  plateau où était assis le château de Roch  O.D-2:p.415(25)
 la lenteur.     Quittons, de vos desseins, la  vaste  politique     Et suivons les conseils que  O.D-1:p.953(.3)
ique.  Cette foule de peuple ressemblait à une  vaste  prairie émaillée de fleurs de toutes coul  O.D-2:p.409(23)
 le baron n'avait plus que son fief et quelque  vaste  qu'il fût, il ne pouvait pas remplacer le  O.D-2:p.323(.7)
  Mais, pour réussir dans une entreprise aussi  vaste  que celle de commander à un flot populair  O.D-2:p1002(36)
s'allier à tous les gouvernements.     Quelque  vaste  que fût le génie de Pascal et d'Arnaud, c  O.D-2:p..42(.5)
 roc et venait aboutir à une plate-forme assez  vaste  que les moines avaient conquise sur les e  O.D-2:p.347(11)
Pour peu que l'on veuille réfléchir sur l'idée  vaste  que présente l'infini, on verra qu'il n'y  O.D-1:p.552(.8)
 Tours, sur la levée d'Orlèans, on remarque un  vaste  rocher creusé de telle manière qu'il offr  O.D-2:p.318(.4)
as d'une haute montagne.  Sur le plateau de ce  vaste  rocher s'étendaient les magnifiques const  O.D-2:p.423(.6)
vers la mer, nous serions plus avancés dans la  vaste  route entreprise depuis bien des siècles;  O.D-1:p.594(10)
ablissement dans le royaume; sa requête est un  vaste  résumé de ce grand débat entre les deux c  O.D-2:p..38(37)
a tête magnifique à l'une des extrémités de la  vaste  salle dans laquelle rugissait cet immense  O.D-2:p1087(16)
 mangeaient avec les maîtres restèrent dans la  vaste  salle en écoutant bouche béante.  Un vagu  O.D-2:p.408(.3)
ournie que l'était celle-là.     Une grande et  vaste  salle s'offrit à nos regards.  Elle occup  O.D-2:p.728(11)
u de velours vert introduisit Georges dans une  vaste  salle à l'ornement de laquelle le monde e  O.D-2:p.429(32)
père !     Falthurne et Rosadore sont dans une  vaste  salle; des coussins moelleux leur sont ap  O.D-1:p.693(26)
ermina ses études.     Il était résulté de son  vaste  savoir, des maximes de conduite bien diff  O.D-1:p.859(15)
de théâtre construit par la Nature offrait une  vaste  scène, et sur les montagnes qui formaient  O.D-1:p.710(20)
'inclinèrent.  Il parut sur le trône.  Le plus  vaste  silence étendit une chaîne respectueuse d  O.D-1:p.905(33)
e que disent à voix basse des conjurés dans un  vaste  souterrain.  Il faut espérer que l'Académ  O.D-2:p.681(28)
que presque tous ceux qui ont voulu aborder ce  vaste  sujet (la religion) aient fait fausse rou  O.D-2:p.104(34)



e ».     Ainsi le mariage fut de tout temps un  vaste  sujet de controverse; et encore faut-il r  O.D-2:p.291(.8)
s chargés des détails qu'entraîne toujours une  vaste  surveillance.  La réunion des provinciaux  O.D-2:p..60(.6)
chêne noircie par les ans, était une longue et  vaste  table toute dressée et chargée d'une foul  O.D-2:p.334(10)
 son jour que par en haut.  Là, il dérangea un  vaste  tableau en touchant une rosace qui sembla  O.D-1:p.660(28)
re, ou plutôt cherchant à ses exploits un plus  vaste  théâtre, il abandonna cette île obscure,   O.D-2:p.612(39)
ries voûtées, la solitude l'effraye aussi.  Ce  vaste  tombeau qui sera le sien a néanmoins des   O.D-1:p.712(20)
re le Catapan.  Non loin de Conza se trouve un  vaste  vallon formé par des montagnes dont la ci  O.D-1:p.708(.8)
voulurent ou soumettre le monde ou jouir de la  vaste  vue des hautes sciences, ont plus ou moin  O.D-1:p.702(.1)
ourrait-il donc pas en attendant faire sur une  vaste  échelle l'essai du système électoral appl  O.D-2:p.787(33)
ers atteignaient à peine aux meurtrières de ce  vaste  édifice.  Ce magnifique et terrible châte  O.D-2:p.423(17)
toutes les familles, de tous les seigneurs; ce  vaste  État possédant des richesses immenses, to  O.D-2:p..54(.6)
e, car on prétend que les moines, jaloux de la  vaste  étendue de son corps qui éclipsait tous l  O.D-1:p.618(25)
ces sommités de la science, allez parcourir la  vaste  étendue qui vous est offerte, méprisez le  O.D-1:p.684(20)
omaine de cette sorte d'idée devient bien plus  vaste , car si les substances qui nous donnent l  O.D-1:p.597(.4)
des Huns et des Goths qui construisirent cette  vaste , forteresse; elle paraît une autre pyrami  O.D-1:p.711(.4)
ion ont peut-être eu lieu sur une échelle plus  vaste , mais voilà tout.  Quant aux choses, on n  O.D-2:p.783(22)
uissance est un sixième sens plus exquis, plus  vaste , plus étendu que les autres, elle est mat  O.D-1:p.597(19)
lus grande force, et la conception semblera si  vaste , si puissante, si fixe, qu'on n'apercevra  O.D-2:p..22(.4)
uraient.     Bongarus avait une instruction si  vaste , une tête si remplie des anciens, de son   O.D-1:p.620(.3)
rçoit dans ce premier volume une idée noble et  vaste .  Que l'auteur l'embrasse franchement, qu  O.D-2:p..98(43)
gnité, car on a construit sur cette place deux  vastes  bâtiments d'un effet d'autant plus admir  O.D-1:p.723(25)
par ce mirage de mon esprit voyageant dans les  vastes  campagnes de la pensée.  Cependant à tra  O.D-1:p.720(10)
insignifiante en un siècle original : dans les  vastes  champs de l'intelligence, un fait est un  O.D-2:p.933(24)
onde; et l'Éternel univers est seul témoin des  vastes  changements que les hasards de sa force   O.D-1:p.677(10)
é, l'Action, l'Ordre, et suivre chacune de ces  vastes  conceptions, sous toutes les formes que   O.D-2:p1232(21)
s, maintenant ignoré, dont Frédéric admira les  vastes  connaissances et l'allure économique...   O.D-2:p1144(.7)
vaine opinion ne fut jamais ma loi;     De mes  vastes  desseins, le confident, c'est moi.     À  O.D-1:p.946(10)
nement, quand il n'a pas comme l'Angleterre de  vastes  débouchés ouverts à l'impétueuse activit  O.D-2:p..11(27)
 pas, glacé par la stupeur, comme si, dans les  vastes  déserts de Sara, un lion affamé, à la gu  O.D-1:p.713(.2)
es temps étaient bien changés : au lieu de ces  vastes  et belles possessions dont la famille s'  O.D-2:p.323(.5)
ement.  La forteresse était entourée de fossés  vastes  et profonds, pleins d'eau vive que fourn  O.D-1:p.660(.7)
ociants éclairés dont les relations étaient si  vastes  et si honorables.  La nécessité de se fa  O.D-2:p..15(.6)
ommes et rendra aux âmes amoureuses des choses  vastes  et sublimes un des grands véhicules de l  O.D-1:p.609(33)
adopter les rives de la Loire; en effet, si de  vastes  forêts la bordaient de leurs colonnades   O.D-1:p.722(21)
it peut-être pas parler, devant Louis XIV, des  vastes  idées qui créent un monde intermédiaire   O.D-2:p.929(31)
tout cela, mon amour,     le paradis, etc.      Vastes  montagnes du ciel dont les sommets sont   O.D-1:p.910(11)
ticulier de ta personne très essentielle à ses  vastes  mouvements, ait placé cet homme dans ta   O.D-1:p.732(.3)
ence.  Ombert, seul au milieu de ces hautes et  vastes  murailles noircies par le temps, finit p  O.D-2:p.416(22)
 de soleils divers, de mondes nageant dans ces  vastes  plaines dont la pensée ne peut atteindre  O.D-1:p1095(10)
urent d'abord les moines qui demandèrent leurs  vastes  possessions ?  Elles s'augmentèrent parc  O.D-1:p.607(22)
ur scalpel, et sous leur scalpel renaîtront de  vastes  pouvoirs !...  Ce sera quelque magnifiqu  O.D-2:p1214(37)
r parla en ces termes :     « J'avais conçu de  vastes  projets qui tendaient à augmenter nos im  O.D-1:p.641(.3)
ent tout en profitant de ses travaux et de ses  vastes  projets.     Lothurn ne sortit pas même   O.D-1:p.863(10)
l'extrême utilité qui en proviendrait dans ces  vastes  régions, presque entièrement destituées   O.D-2:p..86(37)
 gracieuses, si délicatement travaillées, mais  vastes , espèce de filigrane colorée, incomparab  O.D-2:p1162(24)
 et de savoir.  Seulement ses culottes sont si  vastes , que vous jugeriez voir d'anciennes brai  O.D-2:p.654(29)

Vatel
our lui; c'est M. Duponchel, le bénédictin, le  Vatel  du costume.     C'est à P.-L. Jacob, bibl  O.D-2:p.656(18)

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

Vauban
vaient célébrer les Boileau et les Racine ! où  Vauban  prenait les villes plus vite qu'on ne fa  O.D-1:p1103(.7)

Vaucanson
mi de tous ceux qui le connaissent; c'est à ce  Vaucanson  littéraire que nous devons Les Deux F  O.D-2:p.656(28)



ien n'est inné chez nous.  Corneille, La Fare,  Vaucanson , etc.  Un homme à talent est comme un  O.D-1:p.559(28)

Vaucluse
s, Aude, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var, Gard,  Vaucluse , Lozère, Haute-Loire, Aveyron, Tarn, T  O.D-2:p.861(28)
apho, pleurant d'amour, Pétrarque au rocher de  Vaucluse , on entendait leurs plaintes et leurs   O.D-1:p.791(18)

vaudeville
 et ce serait peut-être un mal.     THÉÂTRE DU  VAUDEVILLE      LÉONIDE OU LA VIEILLE DE SURESNE  O.D-2:p.128(12)
héâtre de la rue de Chartres comme une comédie- vaudeville  !  Malgré la vogue de cette pièce, c  O.D-2:p.131(13)
 Lamberti qui sait calculer; n'y a-t-il pas un  vaudeville  dans cette page ?  Ajoutez la plus p  O.D-2:p1180(20)
 LÉONIDE OU LA VIEILLE DE SURESNE,     comédie- vaudeville  en trois actes.     Consolez-vous, L  O.D-2:p.128(14)
e.  Messieurs, le nombre de ceux qui voient un  vaudeville  est supérieur au nombre de ceux qui   O.D-2:p1245(18)
 et la misère.     L'effrayante périodicité du  vaudeville  et de la pièce de théâtre accuse là,  O.D-2:p1224(22)
arcins, ses calembours et ses mots communs, ce  vaudeville  n'a pas été mal accueilli.  Les aute  O.D-2:p.134(.6)
ture qui rappelle aux spectateurs que c'est au  Vaudeville  qu'ils sont venus passer leur soirée  O.D-2:p.131(.1)
 THÉÂTRE DE LA GAÎTÉ     LE COUSIN RATINE,      vaudeville ,     par MM. Laqueyrie et Charles-Hu  O.D-2:p.132(.3)
ÈRE,     OU LA VEUVE À DEUX MARIS,     comédie- vaudeville ,     par MM. Saint-Hilaire et Paulin  O.D-2:p.134(28)
 s'est chargé de nous en offrir les traits, du  Vaudeville , du Cirque-Olympique, etc., est tout  O.D-2:p.881(24)
rnaux, voilà vingt représentations acquises au  vaudeville , et quatre cents francs de droits d'  O.D-2:p1180(27)
un grand homme en petite monnaie.  Napoléon en  vaudeville , prostitué par des comédiens de l'Am  O.D-2:p.881(21)
roit de monnayer un livre sous le balancier du  vaudeville , sous le marteau du drame ?  A-t-on   O.D-2:p1248(42)
le jeu de Perlet pour faire supporter, dans un  vaudeville , un homme tourmenté par la faim.  Le  O.D-2:p.133(39)
ur le voir lithochromisé en drame ou tamisé en  vaudeville .  Il existe là une question à faire   O.D-2:p1243(34)
'à nos poètes de circonstance, nos faiseurs de  vaudevilles  et de mélodrames (je parle de ceux   O.D-2:p.277(25)
riolet, jouent à l'écarté, les clercs font des  vaudevilles , et tout, disent-ils, n'en va pas p  O.D-2:p.242(.6)
lerc qui grossoie des romances, et expédie des  vaudevilles .  Félix a de l'enjouement, de l'esp  O.D-2:p.139(30)

vaudevilliste
elle.     Mais par-dessus tout on entendait un  vaudevilliste  crier avec un accent gascon qui l  O.D-2:p1090(17)
e, le mette à distance, à plus forte raison un  vaudevilliste .  Mais ces représentations napolé  O.D-2:p.881(28)
, boivent et mangent et ce sont, je crois, les  vaudevillistes  et les faiseurs d'opéras.     Le  O.D-1:p.872(.9)
t la satire des déplorables tentatives que les  vaudevillistes  ont faites de mettre la Colonne   O.D-2:p.848(40)
nité ?...  Que notre gouvernement ait fait des  vaudevillistes  sous-préfets, des romanciers con  O.D-2:p.954(10)

Vaugirard
aces; leur orient est à Bercy, leur occident à  Vaugirard .  Maître, vous l'avez dit !...     Se  O.D-2:p1207(18)

Vaujour (de)
lutionnaire, où l'on venait de condamner M. de  Vaujour , ci-devant colonel du 3e régiment de dr  O.D-2:p.478(34)

vaurien
 . . . . . . . . . .     « Savez-vous, méchant  vaurien  », dit un soir aux Bouffes Mme la comte  O.D-2:p.821(.6)

Vautour
tés acquises au peuple dans cet enclos, Benoît  Vautour  avait été surnommé l'Exempt par suite d  O.D-2:p.433(40)
ecteur, et il s'enfuit terrifié de voir Benoît  Vautour  conduit en prison par quatre gardes de   O.D-2:p.440(40)
pée glissa entre le corps et le bras de Benoît  Vautour  qui saisissant la poignée d'une main ne  O.D-2:p.440(15)
on avec la jeune fille que l'implacable Benoît  Vautour  recommençait sa musique.     Lorsque le  O.D-2:p.435(.5)

vautour
 pleins d'une horrible joie,     On dirait des  vautours , attachés à leur proie;     De leurs s  O.D-1:p.924(23)

Vavasseur
e.  Apparaissez pour vous défendre : Bouhours,  Vavasseur , Rapin, La Rue, Jouvency, Frison, Van  O.D-2:p..58(14)

veau
LICOTEL : J'ai cependant de bonnes perdrix, du  veau , des...     GERVAL : Laissez-nous !...  Ém  O.D-1:p1015(20)
 il ne nous tourmente guère.  Notre vache a un  veau ; ça nous acquittera toujours un peu... »    O.D-2:p1130(.2)



Védas
arabe dans l'Alcoran, chinois, indien dans les  Védas , le mot chaldéen.     Le mot égyptien est  O.D-1:p.556(33)

végétal
deviennent rares de jour en jour.  Ce sinistre  végétal  s'élève solitaire.  Il règne là comme p  O.D-2:p1158(18)
osez à la merveille aérienne de ce fantastique  végétal , qui alors ressemblait au bouquet d'un   O.D-2:p1162(30)
ifications florales.  Cependant une production  végétale  m'apparut au milieu de tous les arbres  O.D-2:p1161(31)
'offre à nos regards dans la nature animale ou  végétale  ne périt qu'après s'être reproduit.  M  O.D-1:p.528(16)
e temps on peut classer toutes les productions  végétales  de l'univers mais qu'en résultera-t-i  O.D-1:p.576(36)
on dit, une plante annuelle, une de ces fusées  végétales  qui s'élancent et meurent dans les In  O.D-2:p1163(.8)
Eh quoi ! nous aurons pu forcer les substances  végétales  à suivre nos lois, nous aurons hâté l  O.D-1:p.701(24)
rer un upas; mais jusqu'à présent, si quelques  végétaux  de cette famille, en admettant que ce   O.D-2:p1159(30)

végétatif
trois âmes, la sensitive, l'intellectuelle, la  végétative .  Phérécyde, maître de Pythagore, es  O.D-1:p.536(.8)

végétation
tantinople procurèrent à ses possesseurs cette  végétation  insensible, le milieu entre la vie e  O.D-1:p.678(24)
réation exceptionnelle, les singularités de sa  végétation  ne m'eussent pas permis de l'oublier  O.D-2:p1163(.6)
ierres et cette mousse verdâtre dont la triste  végétation  offre aux prisonniers l'image de leu  O.D-1:p1081(15)
plantes qui conservent encore une apparence de  végétation , lorsqu'elles sont prêtes à succombe  O.D-1:p.826(16)
orêt indienne, avec ses larges feuilles et ses  végétations  vigoureuses ?...  Enfin voyez une r  O.D-2:p1162(32)

véhicule
es des choses vastes et sublimes un des grands  véhicules  de l'âme vers les célestes régions, e  O.D-1:p.609(34)

veille
ers de l'État, dont la dette a été liquidée la  veille  (les bureaux ne les ont pas encore préve  O.D-2:p.267(30)
and n'avait-il pas dit à cette monarchie de la  veille  : « Il faut vivre de gloire ou de lois d  O.D-2:p.999(10)
, des bataillons de réquisitionnaires, pris la  veille  au foyer paternel; le lendemain, soldats  O.D-2:p.993(15)
issolution peuvent encore sauver le pays, à la  veille  d'être déchiré de nouveau.  Puisse cette  O.D-2:p.958(36)
aux deux tiers; aujourd'hui même elle est à la  veille  de faire une banqueroute d'une espèce no  O.D-2:p.272(12)
ous pas, monsieur, que je l'ai fait arrêter la  veille  de l'assemblée du comité.     — De quel   O.D-2:p.209(22)
t à fait, voici à quelle occasion : c'était la  veille  de la fête de ma mère; je m'étais avisé   O.D-2:p.483(30)
 de vos figures sinistres et ne revenez que la  veille  de mes noces.     MANFRED : Toujours la   O.D-1:p1054(32)
t divinisé, quand celui des ministres est à la  veille  de passer pour un Dieu — Spinoza a mieux  O.D-1:p.588(38)
vous penserez, comme moi, que nous sommes à la  veille  de quelque grand événement dont les inca  O.D-2:p.970(38)
eut-être, la partie aristocratique serait à la  veille  de reconquérir, en France, tous ses avan  O.D-2:p.976(33)
 un nocher     Il a jeté son or à l'eau     La  veille  de sa mort     Il s'est tué sur la tombe  O.D-1:p1094(.9)
 tomba dans les bras de son amie.     [19.] La  veille  de son départ, Foedora accompagnée de sa  O.D-1:p1079(11)
haises curules.  Puis, enfin, nous sommes à la  veille  de voir le gouvernement des clubs s'étab  O.D-2:p.869(.9)
 et que celui qui l'occupait l'a payé hier, la  veille  du 15.     § 22     Songez que souvent v  O.D-2:p.175(13)
 cette réponse tant désirée arriva; c'était la  veille  du jour fatal.  Le cor du pont-levis se   O.D-1:p.674(.2)
pieds mignons que j'avais trop bien admirés la  veille  pour ne pas être persuadé que l'inconnue  O.D-2:p.532(29)
lendemain est donc d'autant moins le Féo de la  veille  qu'il s'est coupé le doigt, et le pauvre  O.D-2:p.116(24)
je veux n'avoir fait qu'un rêve pénible; cette  veille  qui assombrit tous mes jours, je veux l'  O.D-2:p.445(.8)
ns qu'une femme qui a deux galants, et qui, la  veille , a été victime d'une ruse, puisse descen  O.D-2:p.680(.1)
que celles dont j'avais médité l'expression la  veille , et je peignis la répugnance de Margueri  O.D-2:p.529(39)
 que des marmots de dix-neuf ans, fessés de la  veille , et sortis le matin' du collège d'Harcou  O.D-2:p.656(13)
ssité des vestibules classiques; car enfin, la  veille , il a plu à torrents !...  Il a eu soin   O.D-2:p.680(.7)
 la célébration de ce triste sacrifice.     La  veille , le triste Velnare s'en fut visiter tous  O.D-1:p.628(19)
lution, une foule d'hommes ignares, paysans la  veille , libraires le lendemain, se sont rués su  O.D-2:p.664(12)
d'un roi; le 30, nous étions tous citoyens; la  veille , nous n'étions qu'un peuple; le lendemai  O.D-2:p.983(.9)
e me verrait plus amoureux, plus tendre que la  veille , ses terreurs se dissiperaient.     « Ap  O.D-2:p.538(13)
eu, et voire un fer !...     « Oh ! une longue  veille , une insomnie ! qui peut la dissiper, si  O.D-2:p.726(.9)
 l'attend dans la salle où Falthurne a paru la  veille .  Cymbeline traverse la terrible galerie  O.D-1:p.703(11)
ri comme le bon pasteur : il était égaré de la  veille .  L'ardeur de la poursuite la conduisit   O.D-1:p.893(27)



dans la même attitude, et il croyait être à la  veille .  L'on raconte un fait semblable de La F  O.D-2:p.712(23)
cousin dans la ville où sa mère était morte la  veille ...     Le peuple alla se joindre au conv  O.D-2:p.835(36)
 la hâte; le lendemain, pour l'événement de la  veille ; et aucune n'a trait à la défense du ter  O.D-2:p1000(28)
is par les sentiments en se disant morts de la  veille ; puis plusieurs l'ont chatouillé.  Il es  O.D-2:p.759(17)
s bienfaits du ciel et du produit immortel des  veilles  d'un des plus grands hommes que le sole  O.D-1:p.641(43)
 l'hérédité de la sueur; ils ont déshérité les  veilles  et le cerveau.  Jadis, rien n'était fix  O.D-2:p1238(10)
s cheveux que nous nous arrachons, pendant nos  veilles  maladives, quand, perdus dans les espac  O.D-2:p1205(13)
é de se taire et de le remercier de passer ses  veilles  pour les faire jouir de ces pages immor  O.D-1:p.667(31)

veillée
emer la nouvelle de ce miracle dans toutes les  veillées  du pays.  Quant à l'hôtesse, elle lais  O.D-2:p.731(37)
résors.  Que de nuits passées, que de savantes  veillées , que d'observations inscrites sur ce v  O.D-2:p1133(22)

veiller
t dans le vallon pendant la nuit.  Les bergers  veillaient  en gardant leurs troupeaux.  Soudain  O.D-1:p.908(.5)
 de l'abbaye, les cinquante cavaliers du baron  veillaient , sur toute la ligne, à ce que les or  O.D-2:p.397(42)
t que Patience veillait sur monsieur Henri, je  veillais  sur ce damné Bat-la-route, qui avait u  O.D-2:p.561(19)
et les marchands, certains qu'un oeil vigilant  veillait  sur la serrure de leurs boutiques pend  O.D-2:p.195(35)
a mal ! ” que je me dis.  Pendant que Patience  veillait  sur monsieur Henri, je veillais sur ce  O.D-2:p.561(19)
e répugnance; elle le soignait elle-même, elle  veillait  à ce qu'il ne manquât de rien, et s'ac  O.D-2:p.499(10)
se.     Hélas ! pouvais-je dormir ?  Mon coeur  veillait , et ces chères paroles y retentirent :  O.D-1:p.907(26)
ent grâce à Bongarus, la vierge du mont Sarano  veillait ; ses mains douces et polies comme le m  O.D-1:p.629(27)
e lumière, et les deux soldats se promènent en  veillant  avec soin; ils savent que leurs têtes   O.D-1:p.693(34)
e, de M. Paul, prenant en haine les humains et  veillant  en avare à votre argent.     Fi !... f  O.D-2:p.237(24)
este mémoire, ressemblaient à d'énormes géants  veillant  sur cette pauvre petite ville humbleme  O.D-2:p.423(14)
GEORGES, seul.     GEORGES : Elle repose et je  veille  !...  (Il approche l'oreille contre la p  O.D-1:p.994(.2)
énie. rien prononcé !  Son coeur palpite, elle  veille  !... ses oreilles frémissent, elle écout  O.D-1:p.695(.1)
depuis deux ans je souffre, depuis deux ans je  veille  ainsi, me consumant en vains efforts pou  O.D-1:p.994(21)
aternelle qui ne laisse périr aucune race, qui  veille  au nid de l'hirondelle, au lit conjugal   O.D-1:p.608(32)
es usines.  Ceci est méconnu.  Notre pays, qui  veille  avec un soin scrupuleux aux machines, au  O.D-2:p1239(20)
e dort parce qu'il est plus près de la loi; je  veille  parce que je suis plus près du glaive :   O.D-2:p.444(.1)
 un abandon naïf : il semble savoir qu'un être  veille  sur son sommeil, il ignore quel il est,   O.D-1:p.896(27)
iers...  Adieu...  Je prierai là-haut que Dieu  veille  sur ta destinée... »     Et la jeune fil  O.D-2:p1044(36)
que séide envoyé par l'Angleterre.  — Roustan,  veille  sur ton prisonnier.     — Il ne m'échapp  O.D-2:p.453(28)
étéran triste et morne, semblable au temps qui  veille  à la porte d'un tombeau, ne vous arrêter  O.D-2:p.771(17)
 mille fois plus délicat, lorsque le ciel, qui  veille  évidemment sur notre OEdipe moderne, env  O.D-2:p.792(17)
ouche de rose n'a point dit : « mourez »; elle  veille , et sa conscience et ses remords l'agite  O.D-1:p.695(23)
ue j'abaisse ma paupière, que je dorme, que je  veille , l'oeil sévère et terrible de Job m'appa  O.D-1:p.847(.4)
cesse de vous plaindre.     Pourquoi Cymbeline  veille -t-elle ?  Pourquoi, lorsqu'elle ferme le  O.D-1:p.694(33)
e Catapan dort tranquille et pourquoi sa fille  veille .  La Vertu paye-t-elle pour tout le mond  O.D-1:p.695(30)
'écrin au marquis.  Mais l'impitoyable orfèvre  veille ; il s'échappe par le souterrain, attend   O.D-2:p.137(27)
lée de quelques bons casuistes judiciaires qui  veillent  aux intérêts du propriétaire.     Un a  O.D-2:p.244(25)
le plus terrible encore des chiens énormes qui  veillent  sans cesse.     Enfin les millions de   O.D-1:p1082(36)
 de faim, qui sont privés de leur liberté, qui  veillent , ou attendent la mort.     « Avez-vous  O.D-2:p.555(.4)
 agonise !  Nous élevons la voix pour ceux qui  veillent , pour ceux qui souffrent, pour ceux do  O.D-2:p1253(13)
ndes familles protectrices du sol, obligées de  veiller  au bonheur des habitants, et, lorsque l  O.D-2:p...7(24)
t du gouvernement institué, je ne dis pas pour  veiller  au bonheur mais au maintien des droits   O.D-2:p1242(.9)
 ne comprirent pas son appel et continuèrent à  veiller  autour des fortifications.     Le jeune  O.D-2:p.389(22)
l'agitent...  Enfin, il prend la résolution de  veiller  et de se tenir aux écoutes jusqu'à ce q  O.D-2:p.577(.5)
he : a-t-elle passé des nuits blanches pour le  veiller  et lui donner le biberon !     — Mon Di  O.D-2:p.568(23)
ra forcément besoin dans les départements pour  veiller  sans cesse à ses intérêts et agir suiva  O.D-2:p.861(12)
ement de quelques femmes qui se consacrèrent à  veiller  sur ces êtres glorieux, sur ces aveugle  O.D-2:p.713(.2)
çaient par leur contenance et leur attention à  veiller  sur la campagne qu'une force imposante   O.D-2:p.404(25)
et nous avions chargé notre parent M. Férey de  veiller  sur toi de loin, de nous donner de tes   O.D-2:p.496(21)
cuisinières, doivent, pour leur propre sûreté,  veiller  à ce qu'elles aient de bonnes moeurs.    O.D-2:p.167(26)
er le lit : Nival était chargé spécialement de  veiller  à cela.  Quel art j'ai mis à le tromper  O.D-1:p.743(31)
si extrême que son amour.  Ô qu'une femme doit  veiller  à l'apparence de sa conduite !  Allons   O.D-1:p.999(26)
 »     Loin d'aller à la chasse, Ombert allait  veiller  à la disposition des cinq ou six cents   O.D-2:p.382(21)



ux la république entière pour les saluer, pour  veiller  à leur début, pour consoler leur vieill  O.D-2:p1252(30)
 don Ruy ? un vieillard qui dort quand il doit  veiller , qui vend ses services, qui achète un s  O.D-2:p.687(35)
s les yeux.)  « — Soyez tranquille, madame, je  veillerai  sur lui. »     Ma mère balbutia quelq  O.D-2:p.485(.6)
— Adieu, mes enfants !...  Soyez unis !...  Je  veillerai  sur vous.  — Ah ! bah !... le lendema  O.D-2:p.826(.2)
leurs propres oreilles ces paroles du chef : «  Veillez  sur Langlois; qu'il ne se fasse pas de   O.D-2:p.472(40)
e le criminel.     « Ah çà, leur dit mon père,  veillez  à ce que tout marche au doigt et à l'oe  O.D-2:p.546(29)
handelles; si vous pouvez écouter, payez, mais  veillez  à votre montre.     Menez-vous une dame  O.D-2:p.239(.2)
la nature, Marginelle tremblante, et qui avait  veillé  jusqu'alors, se rend dans la chambre du   O.D-1:p.670(15)
as que l'on ait moins mangé, bu, couru, dormi,  veillé , après Juillet qu'auparavant, peut-être   O.D-2:p.992(11)
 conventions; trois jours et trois nuits, j'ai  veillé , j'ai couru, j'ai guetté; je suis entré   O.D-2:p.607(27)
roirais que oui et non, non parce que je l'ons  veillée  cette nuit et qu'elle a été encore asse  O.D-1:p1002(.9)

veilleuse
de sang.  — Tout cela pour se coucher avec une  veilleuse , marcher sur un tapis — aller en cabr  O.D-2:p.737(24)

veine
piquante, dans un temps donné, à se trouver en  veine  de belles phrases à toute heure ?  Être j  O.D-2:p1223(28)
indre le jeune homme d'avoir dans le coeur une  veine  de mensonge et de méchanceté; il semblait  O.D-1:p.880(42)
e a un corset neuf, dont un pli lui blesse les  veines  bleues, la peau délicate du sein, ou don  O.D-2:p.801(11)
oisé respecta le sang vif qui coulait dans les  veines  d'azur de cette vierge céleste.     Le v  O.D-1:p.896(22)
une pensée de tout le sang que contiennent les  veines  de l'homme, et aujourd'hui les écrivains  O.D-2:p.742(24)
hors de leur orbite lançaient des éclairs; les  veines  de son cou auraient pu servir de câbles   O.D-1:p.644(42)
uide pénétrant ne traverse-t-il pas toutes nos  veines  en y portant une douce et titillante cha  O.D-1:p.818(.9)
s'y refusaient.  Le sang me bouillait dans les  veines  et j'aurais brisé la face platement inso  O.D-1:p.787(.1)
'ennuie !...  Nous avons donc du lait dans les  veines  pour travailler ainsi, jour et nuit, Fan  O.D-2:p.635(.8)
cevoir le nectar enchanteur qui coula dans mes  veines , et l'ambroisie céleste que j'ai dévorée  O.D-1:p.845(36)
 Ma langue est collée, la glace court dans mes  veines , je n'ose dire un mot...  Viens et parle  O.D-1:p.763(21)
 le sang coulera moins vif, moins pur dans tes  veines , lorsque tes os seront durcis et tes fac  O.D-1:p.761(11)
toutes les fibres correspondantes à toutes les  veines , à tous les vaisseaux, etc., etc., qui r  O.D-1:p.538(42)
ffés à couper les chairs livides, à ouvrir les  veines , à étudier je ne sais quels mystères de   O.D-2:p.651(.2)
 et comme ce sang africain bouillonne dans mes  veines .  Elle me plaindra, elle pleurera ma mor  O.D-1:p.994(34)
rais mes paroles de tout ce qui coule dans mes  veines .  Est-il un homme qui aime comme moi, no  O.D-1:p.743(25)
e prête à s'enfuir, coula plus rapide dans ses  veines .  Il s'écria fortement : « C'est toi, c'  O.D-1:p.778(28)
 son désespoir; son sang bouillonnait dans ses  veines ; ce n'était plus un homme.     Tout ce b  O.D-1:p.628(43)
 autres, la prompte mort coule déjà dans leurs  veines ; ils courent aussi rapidement à leur tom  O.D-1:p.692(36)
es ressorts, fouetter le sang bouillant de ses  veines ; ne pas crier à la désorganisation pour   O.D-2:p.990(13)

veiné
ant, qui peut-être tète en ce moment, au globe  veiné  d'azur, le lait de sa mère, la solution d  O.D-2:p1215(13)
lles, car il est grand, de figure rougeaude et  veinée  de bleu, — le percepteur donc, est à côt  O.D-2:p.818(25)

velin
rands personnages.     Il tenait une copie sur  velin  d'un manuscrit grec très précieux, et il   O.D-2:p.350(37)
e manuscrite dont la tranche était dorée et le  vélin  éblouissant de blancheur.  Elle avait une  O.D-2:p.335(.6)
NÉE     Deuxième édition, 1 vol. in-16, papier  vélin , orné     d'une gravure et d'un titre d'A  O.D-2:p.647(.5)
toujours de ces feuilles légères     Le fidèle  vélin ;     Et le crayon furtif de ma jeune maît  O.D-2:p.642(16)

Velino
itaines.     Lorsqu'il quitta la forteresse de  Velino , Zostin convint avec l'amiral renégat qu  O.D-1:p.644(31)

Velitri
 furent plus molaires; les meules de moulin de  Velitri  ne broyent pas mieux le grain.  Un hasa  O.D-1:p.646(.3)

velléité
r au pouvoir.  Et tous ces maux viennent de la  velléité  que tous les ministres ont eue, depuis  O.D-2:p.958(21)

Velnare
expression céleste.  Ses regards tombèrent sur  Velnare  : il était à genoux, et des larmes coul  O.D-1:p.623(36)



t son éclat, était l'objet de ces doux chants;  Velnare  affectant une contenance triste aborda   O.D-1:p.625(39)
go vos, vous en êtes digne, monseigneur. »      Velnare  arrive au pied de la colline; il s'avan  O.D-1:p.625(.4)
consentir : Valdezzo fut au comble de la joie,  Velnare  au désespoir.     Quant à la vierge de   O.D-1:p.627(32)
ui, fatigué, finit par les suivre.     Comment  Velnare  aurait-il pu se refuser à la logique pr  O.D-1:p.627(43)
sa renommée s'étendit dans toute l'Italie.      Velnare  avait conçu pour la belle inconnue une   O.D-1:p.617(43)
 vive et pure qui animait ces deux coeurs.      Velnare  avait un seul confident de ses tendres   O.D-1:p.618(11)
uppléera par son esprit ce qui manque ici.      Velnare  conclut un armistice avec son futur bea  O.D-1:p.627(13)
 avait disparu.     C'était un songe pour lui;  Velnare  crut rêver.  Des larmes coulèrent en ab  O.D-1:p.628(26)
l'ange, rompant subitement cet entretien, pria  Velnare  de l'excuser si elle était forcée de le  O.D-1:p.624(14)
ti comme moi.     Le mariage fut enfin décidé;  Velnare  donna sa parole; le jour fut fixé; on s  O.D-1:p.627(35)
ence; Bongarus était innocent.     Pendant que  Velnare  dormait profondément grâce à Bongarus,   O.D-1:p.629(26)
nistes de Savonati, comme nous le présumons.)   Velnare  dormit du sommeil des justes; Bongarus   O.D-1:p.629(18)
 bienfaisance s'exerça en commun; chaque jour,  Velnare  découvrait des beautés et des perfectio  O.D-1:p.625(17)
enir une guerre ruineuse pour la Calabre; mais  Velnare  en profita pour tâcher d'arracher le se  O.D-1:p.625(32)
e la mienne pour dépeindre les amours du comte  Velnare  et de la belle inconnue, Virgile seul e  O.D-1:p.618(.6)
ersations des seigneurs, l'air demi-content de  Velnare  et le départ du château avec une harmon  O.D-1:p.631(27)
jour elle renvoyait à la même heure son fidèle  Velnare  et le gros Bongarus, qui n'avait plus p  O.D-1:p.625(24)
 quitte un pays où j'ai trouvé ma perte. »      Velnare  fut pétrifié; en vain il conjura la fil  O.D-1:p.626(26)
rre qui ravageait la Calabre, proposa au jeune  Velnare  la main de sa fille.     Velnare était   O.D-1:p.625(29)
  Agathise, effrayée, lui en demande le sujet;  Velnare  lui explique les raisons du mariage que  O.D-1:p.625(42)
e qui est très désagréable pour un romancier.   Velnare  n'entendit que le ronflement de Bongaru  O.D-1:p.628(38)
s dans la nuit qui suit le sermon, et celui de  Velnare  n'est donc pas hors de nature.     L'au  O.D-1:p.629(39)
ilence éloquent dura pendant quelques minutes;  Velnare  ne savait que dire, et, tout en proie a  O.D-1:p.622(32)
e, confuse, se lève, et, prenant familièrement  Velnare  par la main, elle le mène à l'entrée de  O.D-1:p.623(24)
st même un peu effacé et se lit avec peine : «  Velnare  piqué résolut d'épouser la fille de Val  O.D-1:p.627(.1)
ante, son visage céleste, surprirent tellement  Velnare  qu'il resta longtemps sans pouvoir parl  O.D-1:p.622(14)
y fut enlevé parce que l'on arriva trop tard :  Velnare  repartit pour son château assembler ses  O.D-1:p.615(.9)
e bruit de plusieurs chevaux se fait entendre;  Velnare  s'empresse; il voit au milieu d'un cort  O.D-1:p.630(28)
 ce triste sacrifice.     La veille, le triste  Velnare  s'en fut visiter tous les lieux qu'il a  O.D-1:p.628(19)
dant de la musique.  Savonati même insinue que  Velnare  s'endormit; que le grand gros gras Bong  O.D-1:p.629(.8)
née, le dictame et la panacée universelle.      Velnare  se leva, s'appuya sur Bongarus et regag  O.D-1:p.631(16)
l'excuser si elle était forcée de le renvoyer;  Velnare  stupéfait sortit; Bongarus lui présenta  O.D-1:p.624(15)
Bonjour, mon ami; vous avez bien tardé ? »      Velnare  subjugué s'écria : « Qui que vous soyez  O.D-1:p.625(10)
uel était le motif qui l'amenait en ces lieux;  Velnare  tremblant reste immobile, cherchant à é  O.D-1:p.623(18)
tants qu'ils passèrent ensemble.  Chaque jour,  Velnare  venait au mont Sarano; ils faisaient de  O.D-1:p.625(15)
e aventure singulière qui retarda l'arrivée de  Velnare  à Valdezzo, comme on l'a vu précédemmen  O.D-1:p.631(18)
posa au jeune Velnare la main de sa fille.      Velnare  était loin d'accepter une pareille prop  O.D-1:p.625(30)
u'elle jeta sur lui ne lui fut pas contraire.   Velnare  était petit, mais ses proportions se co  O.D-1:p.622(17)
nt une écharpe brillante où le chiffre du beau  Velnare  était tracé; ses beaux yeux l'inondaien  O.D-1:p.629(29)
r le duc de Ferrare et sire Roger de Valdezzo;  Velnare  était un jeune chevalier accompli qui,   O.D-1:p.615(12)
n'est plus de bonheur pour elle.  Adieu. »      Velnare  était évanoui; la vierge insensible lui  O.D-1:p.631(.7)
me que son émotion put lui permettre :     « Ô  Velnare , charme éternel de mon coeur, je me pla  O.D-1:p.626(.9)
t bas : « Exorciso te, si diabolus », etc.      Velnare , de retour chez lui, méditait encore su  O.D-1:p.624(21)
se dévoua à tout ce qu'il exigeait de lui.      Velnare , de son côté, remarquant la discrétion   O.D-1:p.621(17)
 Aeneas, je suis Bongarus, le fidèle écuyer de  Velnare , dont l'amour pour vous est éternel com  O.D-1:p.621(28)
orem. »     L'inconnue avait entendu parler de  Velnare , elle eut envie de le connaître.  Fatal  O.D-1:p.621(34)
                [AGATHISE]     CHAPITRE IV      Velnare , en partant de Valdezzo, était allé ver  O.D-1:p.615(.3)
ui n'avait plus peur des douze chevaliers.      Velnare , enivré d'amour, n'osait questionner Ag  O.D-1:p.625(26)
ourna vers le château de Cadori, la demeure de  Velnare , et il lui apprit le succès de son amba  O.D-1:p.622(.3)
maître, il courut, c'est-à-dire il marcha vers  Velnare , et ses premiers mots furent : « Pax si  O.D-1:p.629(.3)
ant et baissant tour à tour ses beaux yeux sur  Velnare , interrompit le silence en lui demandan  O.D-1:p.623(16)
s et bientôt s'arrêtèrent.     « Bongarus, dit  Velnare , irai-je ?     — Credo, monseigneur.     O.D-1:p.624(39)
fin si ce beau siècle avait existé du temps de  Velnare , le noble cardinal, le beau Giovanni n'  O.D-1:p.633(.1)
soustraire à la fatale sentence, il l'envoya à  Velnare , son neveu, pour en faire un noble chev  O.D-1:p.620(40)
, sa redoutable épée; il oublia l'écharpe.      Velnare , triste, décoloré, attendit les seigneu  O.D-1:p.630(13)
chevalier qui se sert de tels moyens ?  Allez,  Velnare , unissez-vous à la fille de Valdezzo, p  O.D-1:p.626(18)
ant elle lui dit d'une voix contrainte :     «  Velnare , vous avez souhaité de me voir une dern  O.D-1:p.630(43)
ceur avec volupté; le réveil en est terrible.   Velnare , vous m'aimez passionnément, je le sais  O.D-1:p.626(14)



, son neveu, pour en faire un noble chevalier;  Velnare , voyant l'originalité du personnage, le  O.D-1:p.620(41)
sence avertit la vierge del Sarano que c'était  Velnare .  Le premier coup d'oeil qu'elle jeta s  O.D-1:p.622(16)
in régnait dans les réponses qu'elle faisait à  Velnare .  Sa gaieté vive et sémillante le mit a  O.D-1:p.626(30)
s'aperçut de l'effet qu'elle avait produit sur  Velnare ; et le passage subit de l'expression de  O.D-1:p.623(41)
x.     Huberdully avait un grand ascendant sur  Velnare ; et, comme on l'a vu, cet ascendant agi  O.D-1:p.628(.5)
Bongarus était donc le confident des amours de  Velnare ; il aimait sincèrement son maître et s'  O.D-1:p.621(12)
etificat. »     Comme il achevait ses paroles,  Velnare  arriva au bruit qui se faisait et l'inc  O.D-1:p.648(.7)
obscurs voyageurs et périront de même; le seul  Velnare  attire les regards de la Calabre, c'est  O.D-1:p.642(28)
ibunal secret; je cite en son nom le chevalier  Velnare  au grand chêne de Sommaris dans un mois  O.D-1:p.648(10)
amour tendre et respectueux et point brutal de  Velnare  aux beaux yeux à fleur de tête; admiron  O.D-1:p.645(24)
 aime bien mieux passer subitement à l'élégant  Velnare  aux beaux yeux, que de se servir de la   O.D-1:p.645(18)
ur que l'ange del monte Sarano l'était au beau  Velnare  aux yeux à fleur de tête, je ne me suis  O.D-1:p.648(31)
rand chêne de Sommaris, la nuit du jugement de  Velnare  avant d'aller au tournoi de Marini déli  O.D-1:p.669(36)
tant à rentrer dans le chemin de la vertu.      Velnare  chercha longtemps quels étaient les ami  O.D-1:p.675(.5)
que j'ai soustrait eu égard ad pudicitiam.      Velnare  donc gémissait de l'enlèvement de son o  O.D-1:p.645(28)
a le parti qu'il fallait prendre pour protéger  Velnare  du tribunal secret.     « Velnare, s'éc  O.D-1:p.669(17)
sait. Ils s'éloignèrent beaucoup du château de  Velnare  et arrivèrent en silence dans une hôtel  O.D-1:p.669(.2)
us en procure l'appui.  Je me charge d'y citer  Velnare  et de le faire périr.  Quant au duc de   O.D-1:p.642(22)
e; il remet une lettre écrite en arabe au beau  Velnare  et se retire sans proférer une seule pa  O.D-1:p.674(.6)
 étonnement du cardinal qu'elle n'aimait point  Velnare  et tout le monde vit ses beaux yeux se   O.D-1:p.652(12)
iva.     La nuit fatale vint à pas de géant et  Velnare  fit apprêter ses armes.  Il revêtit par  O.D-1:p.675(20)
 toujours la meilleure ».  Quoi qu'il en soit,  Velnare  fut contraint de laisser sa lettre, et   O.D-1:p.675(17)
t, elle n'hésita pas à découvrir le crime.      Velnare  fut étonné de l'audace de ceux qui se s  O.D-1:p.674(36)
algré les demandes réitérées du chevalier.      Velnare  le reconduit jusqu'au pont-levis de son  O.D-1:p.674(.8)
ux, la jette aux pieds du comte et se retire.   Velnare  pâlit, Bongarus se frotte l'épaule et d  O.D-1:p.648(13)
lace sur le poteau où se trouvaient ses armes;  Velnare  rentrait à pas lents, regardant sa lett  O.D-1:p.674(11)
ètement à quelle affiliation son mari tenait.   Velnare  renvoya Marginelle avec des présents en  O.D-1:p.675(.3)
inelle se fit entendre; il sonna trois fois et  Velnare , criant au secours, entendit les pas de  O.D-1:p.676(23)
 encore, résolut ma perte.  Un jeune seigneur,  Velnare , dont je n'oublierai jamais le nom, m'e  O.D-1:p.651(.1)
our protéger Velnare du tribunal secret.     «  Velnare , s'écria Le Borgino, courrait-il quelqu  O.D-1:p.669(19)
rs du tribunal secret tirèrent leurs armes, et  Velnare , se retirant du côté de la pelouse qui   O.D-1:p.676(16)
inutes, la même voix demanda si l'accusé, sire  Velnare , seigneur de Cadori, était présent.  Le  O.D-1:p.676(.4)
.  Nous n'avons pour ennemis que trois hommes,  Velnare , Valdezzo et le duc de Ferrare : délibé  O.D-1:p.641(28)
angue et tâcher d'endormir les juges futurs de  Velnare .     La sentence de citation fut attach  O.D-1:p.648(21)
rgino du sien, et reportons-nous au château de  Velnare .  Voyez ce beau chevalier errer dans se  O.D-1:p.673(37)
xpression du dévouement de son écuyer fit rire  Velnare ; mais Bongarus, chose étonnante, mangea  O.D-1:p.648(18)

velours
Bientôt le garçon vient lui demander où est le  velours  !...  Il monte et voit qu'il n'a emmaga  O.D-2:p.191(23)
sons en gros, etc., etc.  On débat le prix des  velours  : bref, on refuse de lui en vendre.  Le  O.D-2:p.190(40)
à la mode de l'Orient sur une espèce de lit en  velours  bleu, trois ou quatre coussins dont les  O.D-2:p.430(26)
oeuf; si ses meubles n'étaient pas couverts en  velours  d'Utrecht et les rideaux de son lit en   O.D-2:p.727(35)
ier voyait aller et venir le chef du dépôt des  velours  dans un superbe cabriolet, et des garço  O.D-2:p.190(21)
rt; enfin tout était en règle, et le dépôt des  velours  de Nerville pouvait défier tous les ban  O.D-2:p.190(13)
de hauteur sur six pouces de large : Dépôt des  velours  de Nerville.     Au premier étage, la m  O.D-2:p.190(.6)
nfie enfin que cette maison fait fabriquer des  velours  de soie à soixante-quinze pour cent au-  O.D-2:p.190(28)
it disposer une place dans son magasin.     Le  velours  ne se fit pas attendre; les commissionn  O.D-2:p.191(10)
 col.  Elle portait sur la tête un chaperon de  velours  noir qui faisait un creux au milieu et   O.D-2:p.335(17)
plis étaient terminés par une large bordure de  velours  noir, étoffe dont était faite aussi la   O.D-2:p.364(.2)
 ces dames.     Ah ! vous avez vu la bourse en  velours  rouge à glands d'or, et vous entendez c  O.D-2:p.204(28)
f passe à la caisse.     Le tailleur trouve le  velours  superbe, en examine soigneusement une p  O.D-2:p.191(.3)
    Le grand doyen tirant un immense rideau de  velours  vert introduisit Georges dans une vaste  O.D-2:p.429(31)
.  Le chef dit négligemment : « Faites voir du  velours  à Monsieur. »  Et le chef passe à la ca  O.D-2:p.191(.2)
rs; car déjà sur les vitres on avait affiché :  Velours  à quinze francs l'aune.  Bientôt le gar  O.D-2:p.191(21)
t couchée...     Autour d'elle sont meubles de  velours , courtines crépinées d'or, flambeaux sc  O.D-2:p.805(24)
es robes magnifiques où l'or et les dessins du  velours , du satin, de la moire, sont un hommage  O.D-2:p.637(42)
 rendre tour à tour votre esprit doux comme le  velours , inflexible comme l'acier.     Ces préc  O.D-2:p.148(16)
 descend devant lui dans la cour les pièces de  velours .     Il retourne chez lui, et sur-le-ch  O.D-2:p.191(.7)



pas sur la maison de commerce, et lui parle du  velours .     Le tailleur arrive en cabriolet, e  O.D-2:p.190(34)
 emmagasiné que des pièces de serge bordées de  velours .     Qu'on vienne dire maintenant que l  O.D-2:p.191(24)
s, et sans bruit, comme s'il eût marché sur du  velours .     « Vous verrez, dit Savy, qu'ils vo  O.D-2:p.361(37)
e heurte presque avec le cabriolet du chef des  velours .  Ils montent ensemble.  Le tailleur ex  O.D-2:p.190(36)
un page qui portait à l'église leur carreau de  velours .  On a tant d'amour-propre aujourd'hui,  O.D-2:p.231(38)
de ses garçons chercher une pièce de ce fameux  velours ; car déjà sur les vitres on avait affic  O.D-2:p.191(20)

velouté
quelle jolie création !...  Son tissu épais et  velouté  comme celui des camélias a les couleurs  O.D-2:p1152(33)
che à me persuader que j'entends encore le pas  velouté  de mes esclaves étincelantes de pierrer  O.D-2:p1170(13)

venants (à tous)
ger les voyageurs, de verser du bon vin à tous  venants  et les nourrir à prix fixe !...  Vous e  O.D-2:p.420(11)

vendange
peler de sa voix de miséricorde.     « Mais la  vendange  n'est pas mûre; la moisson n'est pas à  O.D-2:p.512(29)

Vendée
antal, Gironde, Charente, Charente-Inférieure,  Vendée , Deux-Sèvres, Vienne, Creuse, Indre, All  O.D-2:p.861(23)
ont !...     L'Angleterre vend des fusils à la  Vendée , elle nous vendra des officiers, des esp  O.D-2:p.884(35)
nouvelle des mouvements insurrectionnels de la  Vendée .  Un événement de plus, dans la masse, n  O.D-2:p.916(31)

vendéen
ons de mépris sur ce qu'il appelait les bandes  vendéennes  que M. de Plancksey commanda si souv  O.D-1:p.794(38)
quand il combattait pour son roi à la tête des  Vendéens  !...  Admire la perfection que les Tur  O.D-1:p.840(35)

vendere la nomina
mption à qui voulait la payer, cela s'appelait  vendere la nomina  (« la dénonciation »).  Les s  O.D-2:p.596(41)

vendeur
ons-nous dire les secrets de notre ambition au  vendeur  ?...     Conserver Alger, conquérir les  O.D-2:p.944(27)
qué le dessin.     Voulez-vous mieux ?  Plock,  vendeur  de peste, est une image de la vengeance  O.D-2:p.846(25)
e siècles, aussi légale que l'obligation qu'un  vendeur  imposerait aujourd'hui à un acquéreur.   O.D-2:p...6(17)
dans un paquet exactement semblable à celui du  vendeur .  Sans pouvoir vous expliquer cette mer  O.D-2:p1169(26)

Vendôme
par : Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Paris,  Vendôme  ! Vendôme !...     La ville proprement   O.D-2:p.423(.2)
ans, Beaugency, Notre-Dame de Paris, Vendôme !  Vendôme  !...     La ville proprement dite était  O.D-2:p.423(.2)
our brûler le dernier des hérétiques...  Alors  Vendôme  serait au roi au lieu d'être à la Navar  O.D-2:p.421(15)
and ils gravissent cette montagne en allant de  Vendôme  à Tours.     Au moment où maître Jean c  O.D-2:p.423(26)
 où maître Jean, l'hôtelier le plus renommé de  Vendôme , achevait ces lamentables paroles, il m  O.D-2:p.419(.9)
 sa chaîne, il n'y a que le greffier dans tout  Vendôme , capable de lire ce griffonnage-là !...  O.D-2:p.420(31)
es constructions du fameux château des ducs de  Vendôme , de manière que les prairies, le moulin  O.D-2:p.423(.7)
e légèrement inclinée par laquelle on arrive à  Vendôme , espérant toujours que l'état du ciel l  O.D-2:p.424(11)
ié huguenot !  Patience, que l'on pille encore  Vendôme , il aura son compte !... »     En achev  O.D-2:p.421(34)
ens-tu du jour où ils ont pillé les églises de  Vendôme , il y a de cela trois ans; après avoir   O.D-2:p.421(20)
 Condé, de Conti, le duc et le grand prieur de  Vendôme , le duc de Bourgogne, ses protecteurs.   O.D-2:p.143(36)
 reconnaissant M. le grand prieur, Philippe de  Vendôme .     « Mon garçon, me dit-il, je te bai  O.D-2:p.524(31)
petit pont construit sur le Loir à l'entrée de  Vendôme .  Cette ville avait en 1570, époque à l  O.D-2:p.422(.5)

Vendômois
res prix que ceux imaginés par les arbitres du  Vendômois .  Ils se sont mis huit pour faire cet  O.D-2:p.420(28)

vendre
 rentrer dans la possession des diamants qu'il  vend  : il est fou des pierreries comme les Holl  O.D-2:p.136(22)
déplorable commerce.     Le libraire nº 3, qui  vend  au public, a eu un compte ouvert chez le l  O.D-2:p.666(15)
ns.  L'humanité ne change pas.  Un ferblantier  vend  bien des inscriptions de Morts pour la pat  O.D-2:p.886(22)
ier blanc vaut quinze francs; noircie, elle se  vend  cent sous ou cent francs : cent francs si   O.D-2:p.665(33)



 !     — L'épicier.     — Enfant, l'épicier te  vend  des billes d'agate, aussi jolies que tes y  O.D-2:p.726(14)
té, je ne sais pas ce qu'il ne vend pas...  Il  vend  des drogues qui donnent la mort et des spé  O.D-2:p.726(28)
fois, ils se suicideront !...     L'Angleterre  vend  des fusils à la Vendée, elle nous vendra d  O.D-2:p.884(35)
e aux Ours, mais bien une rue aux Oües où l'on  vend  des oies, et qui mène de la rue Saint-Deni  O.D-2:p.655(32)
qui tuent notre littérature, le Belge, lui, en  vend  deux milliers au rabais à la riche aristoc  O.D-2:p1240(36)
qui t'aide à endormir tes douleurs.  L'épicier  vend  l'hostie et les cierges au prêtre, l'abécé  O.D-2:p.726(24)
e duchesse de Berry, qui danse à Londres, et y  vend  La Henriade donnée à son fils par la ville  O.D-2:p.916(12)
n dépeçant sa prise; et dans Plock un juif qui  vend  la peste au vengeur du Gitano, le contreba  O.D-2:p.845(22)
. baste ! il veut en sortir à l'amiable, et il  vend  la tranquillité de l'Espagne pour le plais  O.D-2:p.680(42)
rre ou Paul qui nous demande l'argent, ou nous  vend  le tabac; mais on nous le vend même de plu  O.D-2:p.902(34)
argent, ou nous vend le tabac; mais on nous le  vend  même de plus en plus cher...  Que Charles   O.D-2:p.902(35)
s fusées au député, je ne sais pas ce qu'il ne  vend  pas...  Il vend des drogues qui donnent la  O.D-2:p.726(28)
teau est trop loin et c'est maître Leniche qui  vend  pinte et chopine à la garnison, lui, qui e  O.D-2:p.421(32)
; ni de l'athéisme, parce que l'athéisme ne se  vend  plus en librairie; mais on a fait de l'ind  O.D-2:p.698(.7)
 vieillard qui dort quand il doit veiller, qui  vend  ses services, qui achète un sang humain au  O.D-2:p.687(35)
rir Apollon.     § 20     Quand un journaliste  vend  ses éloges, c'est une escroquerie flagrant  O.D-2:p.189(26)
vivre tranquille; et en effet, votre maison se  vend  six cent mille francs.  Alors l'action rec  O.D-2:p.254(13)
é prêté la moitié de sa valeur intrinsèque, se  vend  un prix assez élevé.  Cependant l'administ  O.D-2:p.269(11)
s.  Pressé par le besoin de battre monnaie, on  vend  une édition entière au prix coûtant, et de  O.D-2:p.667(.3)
mez dans le corridor de la rue de la Clef l'on  vend  vos meubles, le prix n'est souvent pas suf  O.D-2:p.263(38)
ssassinats.  Quand le pauvre libraire français  vend  à grand-peine un de vos livres à un millie  O.D-2:p1240(33)
s sont plus que jamais resserrées, personne ne  vend , personne n'achète, personne ne fait faire  O.D-2:p.567(.8)
e et des balles ?     — Monsieur, l'épicier en  vend .     — Bah ! je vais tout regagner, des ca  O.D-2:p.725(35)
Nos livres ne se vendent pas aussi cher que se  vendaient  les livres avant la Révolution; et, a  O.D-2:p1247(41)
urent, les Étienne, imprimaient un livre et le  vendaient .  Ils achetaient comptant leur papier  O.D-2:p.664(36)
ton menton barbu, il t'en coûterait cher si tu  vendais  mon tableau.     — C'est dite, c'est di  O.D-2:p.166(40)
, sans rire, à la fortune de M. Naquet, qui en  vendait  de petites bouteilles par milliers.  Si  O.D-2:p1147(11)
dames de la ville, auxquelles le père Vadebout  vendait  fort cher le droit de voir les criminel  O.D-2:p.556(21)
ils courtisans,     Dont le groupe attentif me  vendait  son encens,     Et qui m'entretenait de  O.D-1:p.937(10)
s qui tourmentez l'innocence pour un regard en  vendant  l'absolution des crimes aux grands de l  O.D-1:p.695(28)
e pour cent au-dessous du cours; et, qu'en les  vendant  moitié moins cher, elle gagne cent pour  O.D-2:p.190(30)
ers ne puissent pas être frustrés, et qu'on ne  vende  pas leur gage à leur insu, on leur signif  O.D-2:p.256(31)
n 1814 qu'une cinquantaine de mille francs, se  vendent  aujourd'hui un million; et les gens qui  O.D-2:p.266(11)
 que, fidèles à leur patronne, la Fortune, ils  vendent  ce qu'ils donnent !... »     Ainsi a di  O.D-2:p.884(22)
oles d'un croyant.  Dix mille exemplaires s'en  vendent  dans le Midi, où le libraire n'en avait  O.D-2:p1241(.8)
sur des échasses, qui jouent de la clarinette,  vendent  de l'eau de Cologne, charlatanisent sur  O.D-2:p.200(43)
x, les balayeurs, les hommes et les femmes qui  vendent  de mauvais fruits, du cirage, qui annon  O.D-2:p.200(41)
talagistes, qui paient les livres comptant, et  vendent  de même.     Cette absurde hiérarchie,   O.D-2:p.666(10)
ous vu quelquefois ces malheureuses femmes qui  vendent  des billets de loterie, qui ramassent a  O.D-2:p.200(36)
un, font plaisir aux enfants de la joie et qui  vendent  le repentir caché sous un masque séduct  O.D-1:p.875(32)
es était excessif.  Erreur !  Nos livres ne se  vendent  pas aussi cher que se vendaient les liv  O.D-2:p1247(40)
s brigandages de ces négociants de crédit, qui  vendent  si cher la fumée, nous avons été voir u  O.D-2:p.187(29)
ment une Cour,     Ont l'encens à la bouche et  vendent  son amour.     Le premier qu'on disting  O.D-1:p.924(13)
s livres qu'ils achètent, ni les livres qu'ils  vendent ; si d'autres ont assez d'esprit pour ve  O.D-2:p1250(28)
ail, retenez bien cet axiome commercial : « Ne  vendez  qu'au comptant aux gens inconnus, ou pre  O.D-2:p.174(39)
purer vos comptes en justice.     Lorsque vous  vendez  un immeuble par licitation, vente volont  O.D-2:p.263(14)
écus.  Ces montres firent fureur à Java, et je  vendis  les dernières 6 000 francs.  Puis, quand  O.D-2:p1169(40)
ne tint pas compte d'une protection sourde, et  vendit  fort cher ses mépris.     Là où Napoléon  O.D-2:p1015(30)
re; il crut peut-être le moment défavorable et  vendit  l'avenir des royalistes aux terreurs du   O.D-2:p1056(20)
r que Scelerone a dû l'absolution que Rome lui  vendit  si cher.  Alors on se tait, et Falthurne  O.D-1:p.715(14)
te livres d'amende si on l'arrache, ou si nous  vendons  la marchandise à d'autres prix que ceux  O.D-2:p.420(26)
homme vous entendra dire : « Monsieur, nous ne  vendons  qu'au comptant », vous verrez sur sa fi  O.D-2:p.175(.2)
 et notre ambition :     Traitons avec Stuart,  vendons -lui sa couronne,     Et que chacun de n  O.D-1:p.931(15)
leterre vend des fusils à la Vendée, elle nous  vendra  des officiers, des espions, de la poudre  O.D-2:p.884(36)
mord la queue, et mieux que cela, l'épicier te  vendra  la roquille d'eau-de-vie qui t'aide à en  O.D-2:p.726(22)
e cerf-volant lui-même.  Vieil invalide, il te  vendra  le tabac éternel que tu fais passer de t  O.D-2:p.726(18)
 Défendez Le Bon Sens du curé Meslier, il s'en  vendra  par milliers; laissez-le vendre, le publ  O.D-2:p1006(33)
and Dieu ?     NATHALIE : Je ne sais...  Je me  vendrai , je demanderai l'aumône ou je mourrai,   O.D-2:p.635(22)



menté.  Les marchands de bois, il est vrai, ne  vendraient  plus de fagots pour brûler les hérét  O.D-1:p.632(30)
ée, et je la troquerais contre de l'or ! je me  vendrais  pour des ducats !  Me prends-tu pour u  O.D-2:p.609(18)
 regarde, et l'on ajoute : « Il a été forcé de  vendre  :     « Un bel elzévir », si c'est un ho  O.D-2:p.212(34)
r.     § 8     Quand vous aurez une campagne à  vendre  auprès de Paris, vous verrez venir des a  O.D-2:p.208(25)
bien, mon garçon... les moindres corps vont se  vendre  cent écus.  — Comment trouves-tu Catheri  O.D-2:p.550(22)
célébrité d'un nom qui promet aux libraires de  vendre  cher et d'exiger une plus prompte réalis  O.D-2:p.856(21)
 sommes décidés à faire le mauvais commerce de  vendre  des livres au-dessous de leur valeur nom  O.D-2:p.669(10)
ui trouverait le moyen de la soutirer et de la  vendre  en y mêlant un vin meilleur, commettrait  O.D-2:p1244(31)
e les hommes d'or afin qu'ils pussent mieux se  vendre  et s'acheter les uns les autres.     On   O.D-1:p.529(25)
n principe que toutes les majorités peuvent se  vendre  et s'acheter.  Une Chambre est toujours   O.D-2:p1078(27)
 les avoués; il aurait fait saisir Raphaël, et  vendre  la palette de Rubens; à ses yeux Voltair  O.D-2:p.139(16)
es qu'il rencontrera.  Je sens que j'aurais pu  vendre  les manuscrits à des gens plus habiles q  O.D-1:p.678(.5)
tre le frère et la soeur, et leur conseille de  vendre  leur maison par licitation.  Les frais s  O.D-2:p.262(28)
 payer l'auteur, l'imprimeur et le papetier, à  vendre  lui-même l'ouvrage au public, sans lui f  O.D-2:p.667(29)
 la plupart du temps, à crédit a l'habitude de  vendre  par fractions la totalité de son édition  O.D-2:p.855(23)
ns toute espèce de circonstance, il vaut mieux  vendre  que déposer au mont-de-piété.     § 4     O.D-2:p.269(28)
e inimitié,     Et défendrait nos droits, sans  vendre  sa pitié...     Mais quelques vieux guer  O.D-1:p.941(.1)
equel se fondent tous les caractères, ne point  vendre  son aumône pour des conseils et ne les d  O.D-1:p.864(.5)
 ne retourna plus à Château-Thierry que pour y  vendre  son bien, pièce à pièce, lorsque la néce  O.D-2:p.143(29)
ecret, qu'il faut un coeur bien lâche     Pour  vendre  son pays à qui veut l'acheter.     Il es  O.D-1:p.949(29)
e le prodiguer aux hommes.  L'exiger ce serait  vendre  un bienfait trop cher et la bienfaisance  O.D-1:p.787(32)
s manuscrits qu'il achète; — un bon titre fait  vendre  un livre; — un libraire doit concevoir u  O.D-2:p.664(22)
 fous pour croire qu'un beau tableau leur fera  vendre  une aune de drap de plus, doivent bien s  O.D-2:p.195(19)
n'a pas honte d'imprimer ses ouvrages pour les  vendre  à la livre; la haine fait quelquefois de  O.D-1:p.683(38)
e d'avoir cette ferme; le propriétaire veut la  vendre , et tu crois que je ne lui dirai pas des  O.D-1:p.787(39)
slier, il s'en vendra par milliers; laissez-le  vendre , le public n'en voudra plus.  Selon nous  O.D-2:p1006(33)
ntelle.  Dame ! vous n'avez plus de couverts à  vendre , Madame s'en apercevrait et elle souffre  O.D-2:p.639(.7)
trait assez succinct des raisons qui vous font  vendre , puis la désignation de l'immeuble, si b  O.D-2:p.263(19)
ous.     § 26     Quand vous aurez un cheval à  vendre , soyez prudent : il viendra pour le voir  O.D-2:p.216(34)
émigrés, etc., etc.  Que l'on veuille acheter,  vendre , transférer, il faut passer par les main  O.D-2:p.266(25)
n effet, vous témoignez bientôt l'intention de  vendre .  Aussitôt que vous en agissez ainsi, vo  O.D-2:p.253(39)
prix énormes de leurs cris, et refusent de les  vendre .  Dans cette île, le cris d'un Malais es  O.D-2:p1160(.6)
e prix des velours : bref, on refuse de lui en  vendre .  Le tailleur s'emporte, il en veut à to  O.D-2:p.190(41)
et dans son commerce et tout cela pour ne rien  vendre ... »     Ici la marchande baissa sa voix  O.D-1:p.881(14)
e Courier se vendront lentement, mais elles se  vendront  jusqu au dernier exemplaire.  Elles on  O.D-2:p.673(14)
ils vous achèteront la baronnie et qu'ils vous  vendront  la baronne.     — Chut, Jacob... dit l  O.D-2:p.361(39)
llente spéculation.  Les OEuvres de Courier se  vendront  lentement, mais elles se vendront jusq  O.D-2:p.673(14)
patrie ne vaut que deux millions !  Je vous la  vends  au rabais.  Vous me ferez marquis, et vou  O.D-2:p1108(26)
un geste d'insouciance indéfinissable) « je le  vends  encore, dit-il, cent cinquante, deux cent  O.D-2:p.550(17)
à, disant : « Prenez ma liberté, je ne vous la  vends  pas, je vous la donne, à condition de me   O.D-2:p.890(21)
n délai fatal passé lequel, l'objet déposé est  vendu  aux enchères.  Dans ses ventes, le dépôt   O.D-2:p.269(.9)
on Lowe tenait Napoléon vivant, Thomas Moore a  vendu  Byron mort.  L'un insultait au génie à so  O.D-2:p.695(11)
ennais, cherché le fondeur : « À qui avez-vous  vendu  ces caractères ? »  Et alors, allant de p  O.D-2:p1241(21)
et irrésistible, les personnes auxquelles il a  vendu  des parures de diamants.     Hâtons-nous   O.D-2:p.122(26)
ommis un adultère avec le Directoire, affiché,  vendu  l'Empire, mis son pied dans le lit de Lou  O.D-2:p.947(.4)
...     — Oui...     — D'un traître qui aurait  vendu  la France... »     J'hésitai...     « D'u  O.D-2:p.521(25)
encer un terrain contesté quand l'un en a déjà  vendu  la récolte, et que l'autre a dit à son fe  O.D-2:p.966(14)
nné un coup de stylet à un homme des Abruzzes,  vendu  le Bon Dieu à un inquisiteur, et le Diabl  O.D-2:p.846(37)
es spécifiques qui rendent la santé.  Il s'est  vendu  lui-même au public comme une âme à Satan.  O.D-2:p.726(30)
oint encor l'humiliante injure     D'avoir été  vendu  par ceux-là que j'aimais.     LA REINE     O.D-1:p.939(26)
ite.  Nous connaissons, et le bilan d'un trône  vendu  rue de Cléry, et le bilan d'un rédacteur   O.D-2:p.940(.4)
e francs de dettes, et que votre immeuble soit  vendu  six cent mille francs, déduction faite de  O.D-2:p.257(.7)
st que Hernani obéira au vieillard auquel il a  vendu  son sang......  Plaudite, galli !  Ce qu'  O.D-2:p.687(.4)
 FLICOTEL : C'est une vieille sorcière qui m'a  vendu  son vin trop cher, et je ne donnerais pas  O.D-1:p1019(.3)
nt les oeuvres de Voltaire; aujourd'hui l'on a  vendu  trente mille exemplaires des premières Mé  O.D-2:p.663(39)
ort soudaine de cette princesse.  Alors, ayant  vendu  une grande partie de son bien, et ne sach  O.D-2:p.143(41)
me avantageuse lorsqu'un livre est entièrement  vendu  à ce nombre; or ce tirage exige 2 rames p  O.D-2:p.855(.4)
cherie.  Si l'or, si le cuivre de Cornouailles  vendu  à l'univers pouvait lui donner le ciel de  O.D-2:p.774(36)



M. Odilon Barrot, en accusant son rival d'être  vendu  à M. Guizot !...  Quelle pitié que de voi  O.D-2:p.891(33)
ent, puisse surenchérir s'il trouve l'immeuble  vendu  à vil prix ? n'a-t-il pas intérêt à vérif  O.D-2:p.254(30)
  Un jeune homme, artiste de son métier, avait  vendu , pour la somme de cent francs, à un bédou  O.D-2:p.166(23)
objet d'un avide attentat;     Et son camp fut  vendu , sa personne livrée,     On osa marchande  O.D-1:p.926(.1)
me on attaque les Rois.     CHARLES     Je fus  vendu ; faut-il me marchander deux fois ?     LA  O.D-1:p.964(.8)
nnes prétendent que la Gazette de France s'est  vendue  au gouvernement actuel.  Si cela est, il  O.D-2:p.894(25)
ance aux intérêts des rois, peut-être seras-tu  vendue  aux intérêts des peuples, et peut-être v  O.D-2:p1044(33)
 entendre de la pièce de terre que mon homme a  vendue  l'année dernière à Guillaume le marguill  O.D-1:p1001(24)
en volumes à quinze sous, destinée aux masses,  vendue  à dix mille exemplaires, admirablement é  O.D-2:p.961(16)
-être, de même que les filles souveraines sont  vendues  d'avance aux intérêts des rois, peut-êt  O.D-2:p1044(32)
ernées à bon marché; qu'elles étaient toujours  vendues  et trompées, et qu'elles ne savaient pa  O.D-2:p1109(10)
ureuse depuis que je l'ai perdu, que je les ai  vendues ... »     En Touraine les paysans parlen  O.D-2:p1129(29)
 parle toujours de bijoux, de diamants qu'il a  vendus  ou donnés à une femme; mais c'est ininte  O.D-2:p.170(.5)
ginie !     — Oui, la mère Virginie les aurait  vendus  pour faire des dominos... mais il ne lui  O.D-2:p.653(.6)
 commerciale que ces sortes d'ouvrages ne sont  vendus  que 5 francs en gros par les éditeurs au  O.D-2:p.855(32)
jets de dépenses, deux vases mexicains que m'a  vendus  Schoelcher, et qui me coûtent journellem  O.D-2:p1142(12)
livres par année.  Jamais les corps ne se sont  vendus  si cher.  Quand il me meurt un de mes ho  O.D-2:p.550(14)
 émigrés dans la jouissance de leurs biens non  vendus , ne portant ainsi préjudice à personne q  O.D-2:p.261(.4)
ivale.  Mais si les plaisirs sont si chèrement  vendus , si périlleux, il faut reconnaître qu'il  O.D-2:p1150(.2)
ui restituait aux émigrés tous leurs biens non  vendus .  Il y eut une foule d'oppositions de la  O.D-2:p.260(19)
sécularisés et dissous, leurs biens aliénés et  vendus ; et les membres de la société furent cha  O.D-2:p..64(13)

vendredi
ur sa lenteur à procéder.  Un jour, c'était le  Vendredi  saint, l'abbé Casati prêchait la Passi  O.D-2:p.594(19)

Vendreville
appée au moment où l'on aperçoit le clocher de  Vendreville  (ou tout autre clocher), lieu chéri  O.D-2:p.721(38)

vénéneux
i le possesseur veut lui rendre toute sa vertu  vénéneuse , il faut le raviver par du jus de cit  O.D-2:p1159(38)
t moi qui leur avais communiqué des propriétés  vénéneuses  en vidant dans le ragoût une fiole p  O.D-2:p.593(18)

vénérable
gal et se disposait aussi à se coucher.     Le  vénérable  abbé avait en ce moment pour acolytes  O.D-2:p.380(18)
sieurs, vous êtes aux ordres de dom Helias, le  vénérable  abbé de Marmoutiers : il vous congédi  O.D-2:p.403(38)
t eu une peine infinie à retenir au château le  vénérable  Boniface, pauvre prêtre qui avait lon  O.D-2:p.345(10)
 fils de famille, grave comme le portrait d'un  vénérable  bourgmestre, voulant tour à tour se d  O.D-2:p.951(.9)
?  Qui, à l'aspect des bureaux, des commis, du  vénérable  caissier, du cabriolet, de l'épicier,  O.D-2:p.191(13)
urde conformation de ce brave seigneur.     Le  vénérable  chapelain se leva, prononça les grâce  O.D-2:p.342(43)
abbé attendaient en silence les ordres de leur  vénérable  chef.     Lorsque le vieux dom Luce v  O.D-2:p.395(41)
des cavaliers, et celle de ses hommes, la tête  vénérable  du père Boniface, l'air éveillé des p  O.D-2:p.376(.9)
orcé.  Au milieu de la foule on distinguait un  vénérable  ecclésiastique d'une soixantaine d'an  O.D-2:p.339(12)
qué mon désir à Toango, tel était le nom de ce  vénérable  ecclésiastique, il vint près de nous,  O.D-2:p1164(.2)
 mérite, à l'âge, et au caractère du vieillard  vénérable  et courageux qu'il força au parjure;   O.D-2:p..45(41)
alheureux Chauvet, le vertueux Robespierre, le  vénérable  La Fayette, le féroce Charles X, l'im  O.D-2:p1113(.6)
lets de loterie, qui ramassent avec un crochet  vénérable  les vieux chiffons; ces hommes qui se  O.D-2:p.200(37)
mystère, l'organe de la Providence; la voix du  vénérable  ministre leur inspire l'horreur du pa  O.D-1:p.773(28)
s je revis la Grèce et mes rochers chéris.  Le  vénérable  patriarche de la science humaine sent  O.D-1:p.690(27)
n cabriolet; si bien qu'il mène sa mère ou son  vénérable  père au bois de Boulogne, au spectacl  O.D-2:p.183(.3)
  Chaque fois qu'il prend l'une ou l'autre, ce  vénérable  suisse les ploie, les presse avec un   O.D-2:p.234(34)
lume les cierges; le prêtre vient, son air est  vénérable , c'est le vieillard que j'avais renco  O.D-1:p.767(19)
 duc de Ferrare avait ôté son casque.  Sa tête  vénérable , d'un aspect sévère, retomba sur sa p  O.D-1:p.653(25)
 seront des écorcheurs, et s'ils manquent à de  vénérables  ecclésiastiques tels que le père Bon  O.D-2:p.377(31)
demandes vives et pressantes de la part de nos  vénérables  frères les archevêques et évêques, e  O.D-2:p..88(12)
princes et seigneurs temporels, ainsi qu'à nos  vénérables  frères les archevêques et évêques, e  O.D-2:p..89(43)
 les suffrages et les avis de plusieurs de nos  vénérables  frères les cardinaux de la sainte Ég  O.D-2:p..88(39)

vénération



lancksey nous a confié que tu lui inspires une  vénération  extrême par ta retenue angélique et   O.D-1:p.812(14)
re, parce que ton père était honnête; et cette  vénération  filiale est un lien de plus, mais un  O.D-2:p.441(28)
orité, l'amour qu'on a pour sa personne, et la  vénération  qu'on doit à ses vertus. »     Voilà  O.D-2:p..62(.1)
ée, et non seulement elle reçut des marques de  vénération , mais encore on publia dans toute l'  O.D-1:p.617(29)
xister, sans intervertir l'ordre de toutes les  vénérations .     Dans une fête en l'honneur de   O.D-2:p.480(11)

vénérer
belle maxime : « Les âmes nobles ont besoin de  vénérer . »     Un politique n'admirerait-il pas  O.D-2:p1201(37)
le tribut de la considération publique, il est  vénéré  jusqu'au pied du trône; le soleil luit e  O.D-2:p.444(.5)
t le juge et le justicier, et le justicier est  vénéré  parce qu'il est à la fois la tête qui co  O.D-2:p.458(40)
    GARRICK : C'est fort heureux qu'enfin l'on  vénère  les dix hommes qui sur trente millions s  O.D-1:p1058(35)
fance y gardent une fraîcheur céleste; et l'on  vénère  à la fois dans les missionnaires du Para  O.D-2:p..55(30)
t avec modestie à la gloire du royaume qui les  vénère , occupons-nous, avant de passer au siècl  O.D-2:p..46(40)

vengeance
naldo !  Je ne te     parlerai pas du désir de  vengeance      qui me ronge le coeur.  Je suis l  O.D-2:p1187(.7)
tence,     Délivrons l'Angleterre, achevons sa  vengeance  !     ACTE II     SCÈNE PREMIÈRE       O.D-1:p.936(.5)
s, et vous tarderiez à satisfaire ce besoin de  vengeance  !     GERVAL : Non, non je ne retarde  O.D-1:p1028(33)
s revoir son mari rien ne manquerait donc à ma  vengeance  !     ÉMILIE, s'échappe : Au secours   O.D-1:p1038(33)
mmes sont aveugles, qu'ils se trompent en leur  vengeance  !  On tue le criminel quand la vie lu  O.D-1:p.683(17)
onstance,     Le Ciel n'a pas encore épuisé sa  vengeance  !...     LA REINE     Et que peut-il   O.D-1:p.922(24)
  Plock, vendeur de peste, est une image de la  vengeance  !...  Plick, rusé commissaire, est un  O.D-2:p.846(26)
, je préfère la mort.     GEORGES : Vengeance,  vengeance  !...  Ô chef-d'oeuvre d'innocence, j'  O.D-1:p1006(14)
e familles ils ont désolées, que de morts sans  vengeance  !... et cependant le duelliste a tué   O.D-1:p.694(25)
ité;     De mes juges, surtout, ne tirez point  vengeance  :     Oui, ceux qui m'ont trahi mérit  O.D-1:p.983(.9)
e et laisse sa prétendue.  On se tait; mais la  vengeance  atteindra les coupables; ils mangeron  O.D-2:p.183(41)
oir encore une fois.     GEORGES : Retarder la  vengeance  c'est y renoncer.     GERVAL : George  O.D-1:p1041(13)
qué par la foudre et qui porte la marque de la  vengeance  céleste.  Aussi, Robert est doux malg  O.D-1:p.709(.6)
x, du fond de l'horrible palais de l'éternelle  vengeance  d'un Dieu très clément, qui nous puni  O.D-1:p.839(38)
meilleur ?     LE JUGEMENT PAR JURY,     OU LA  VENGEANCE  D'UNE FEMME,     par M***     Deux vo  O.D-2:p.118(31)
ur Adèle de Fontange, et voilà la source de La  Vengeance  d'une femme.     Cette intrigue est é  O.D-2:p.119(.6)
 espoir, puisqu'il leur donnerait l'idée de la  vengeance  de Dieu sur le crime; tout excita dan  O.D-1:p.661(22)
e l'huissier qui, craignant les couteaux et la  vengeance  de plus d'un damné de cette troupe so  O.D-2:p.548(32)
il se trouvait terrassé et sous le poids de la  vengeance  de ses ennemis.     Il donna machinal  O.D-2:p.404(33)
ils transfigurent, aux yeux de l'historien, la  vengeance  des Gaulois opprimés pendant neuf siè  O.D-2:p.924(34)
 Il attribue la mort rapide des Européens à la  vengeance  des Javanaises, auxquelles il accorde  O.D-2:p1149(28)
essemblaient à ceux d'un prophète dénonçant la  vengeance  du Dieu vivant, et cette figure antiq  O.D-2:p.411(41)
n angoisse, j'en jouis au fond de l'âme, ah la  vengeance  est délicieuse !... après tout si Mad  O.D-1:p1009(25)
well, ou parler ou se taire;     L'amour de la  vengeance  est peu fait pour mon coeur,     Je p  O.D-1:p.928(14)
ime !  Il vient, en ce moment,     Savourer sa  vengeance  et croître mon tourment.     LE ROI,   O.D-1:p.960(.5)
e la race future,     Lorsqu'elle connaîtra la  vengeance  et l'injure !     Charles n'est plus   O.D-1:p.932(38)
ible je ne redoutais pas la mort, l'idée d'une  vengeance  humaine ne pouvait me venir; mais, so  O.D-2:p.452(39)
 avait dans cette phrase ni le sentiment d'une  vengeance  hypocrite, ni joie cachée; c'était le  O.D-2:p1030(14)
 mais avec calme et réflexion, avec une sourde  vengeance  il ourdissait sa trame et délibérait   O.D-2:p.314(27)
ure de la liberté et de la mort des Français.   Vengeance  juste, mais terrible.  Alors Robert e  O.D-1:p.708(19)
ue vous faut-il donc de plus ?  Quant à moi la  vengeance  m'anime à un tel point que je...       O.D-1:p1027(10)
 que vous ! ... (À part.)  À chaque instant la  vengeance  me pousse à l'accuser et l'amour me r  O.D-1:p1017(23)
e.     GEORGES : Monsieur, vengez-vous, jamais  vengeance  ne fut plus légitime, abandonnez une   O.D-1:p1028(28)
e gouvernement les abandonne à la fureur d'une  vengeance  populaire, où sera la justice, la dig  O.D-2:p.883(22)
e journalière de mon persécuteur et à l'atroce  vengeance  qu'il exerçait sur moi. »     Ainsi f  O.D-1:p.666(26)
st un Dieu ! »; cette harmonie lui dénonce une  vengeance  qui gronde sur sa tête !  Un seul mou  O.D-1:p.713(17)
amour de la domination, des richesses et de la  vengeance  s'était emparé de lui, et les bonnes   O.D-1:p.639(13)
me convaincre par un seul regard; va, ma seule  vengeance  sera le souvenir que je te laisse de   O.D-1:p1035(23)
ciano.     Page 175     « Alors, je méditai ma  vengeance ,     et je voulus l'assurer, me venge  O.D-2:p1188(20)
ange de visage à ces mots.     et craignant sa  vengeance ,     J'ai dû pour l'éviter enseigner   O.D-1:p.964(19)
gence :     Cromwell, infatigable, avide en sa  vengeance ,     Voyant par leur dessein renverse  O.D-1:p.980(10)
ne, elle n'est plus possible :     Ajourner la  vengeance , achevons-la, Seigneur !...     La Re  O.D-1:p.958(.5)
lors cette force de l'âme deviendrait cruauté,  vengeance , barbarie, et c'était ainsi qu'une in  O.D-2:p.416(.7)



pas par l'amour-propre outragé, non pas par la  vengeance , car on voit par ces mots [fº 7 rº] q  O.D-1:p.880(39)
     GEORGES : Madame, ce matin j'invoquais la  vengeance , elle a entendu ma prière et ne m'a q  O.D-1:p1036(14)
er cet affront ?     CROMWELL     J'ajourne ma  vengeance , elle en sera terrible !     IRETON    O.D-1:p.958(.2)
 des Français, terrible, inexorable, altéré de  vengeance , est une véritable figure de mélodram  O.D-2:p.127(10)
orts, notre cause est égale,     Je cherche la  vengeance , et toi, perds ta rivale !...     Les  O.D-1:p.988(39)
romwell en couronnait le groupe;     Altéré de  vengeance , il en buvait la coupe :     Et feign  O.D-1:p.987(25)
!  Au surplus, afin que tu n'échappes pas à ma  vengeance , je vais te remettre en bonnes mains.  O.D-2:p.401(.6)
 l'esprit humain, à sa honte, conçoit mieux la  vengeance , la haine et les crimes de Tibère, qu  O.D-1:p.833(11)
e plomb d'un invisible assassin.  J'accusai la  vengeance , le lâche ressentiment d'un ennemi se  O.D-2:p.591(27)
 guillotine; on se contente à présent, non par  vengeance , mais pour l'exemple, de trancher tou  O.D-2:p.620(13)
x cents francs, prises à crédit.  Respirant la  vengeance , mais seulement après avoir dissipé l  O.D-2:p.166(27)
s attendons de bonnes lois, nous attendons une  vengeance , nous attendons des plaisirs, nous at  O.D-2:p.887(28)
daigneusement.  Je ne lui pardonnais pas cette  vengeance , précisément peut-être parce qu'elle   O.D-2:p1125(.1)
 présence, je remets à ton coeur le soin de ma  vengeance , que le sang de tes enfants y retombe  O.D-1:p1104(34)
: Bien plus, je préfère la mort.     GEORGES :  Vengeance , vengeance !...  Ô chef-d'oeuvre d'in  O.D-1:p1006(14)
al     se tiennent par la main en disant :      Vengeance .     ACTE III     Même décoration qu'  O.D-1:p1030(35)
     Les mortels que tu prends pour combler ta  vengeance .     Amis, accomplissons ses éternels  O.D-1:p.930(31)
     Ma couronne et mes fils, mes droits et ma  vengeance .     En aurais-tu besoin, noble et va  O.D-1:p.988(35)
ts, montra le sourire amer de Mars volant à la  vengeance .     Il était au fond de son palais,   O.D-1:p.679(22)
udence.     Tâche de les sauver, et songe à ma  vengeance .     IRETON     Je n'attendais pas mo  O.D-1:p.959(18)
 défense     Qu'opposerait Essex, pensant à ta  vengeance .     Je frémis, plus que toi, de ce t  O.D-1:p.955(19)
ETON     Vous pourriez d'un Brutus éprouver la  vengeance .     Je ne veux point, Seigneur, prêc  O.D-1:p.950(15)
OMWELL     J'abandonne, Ireton, mes projets de  vengeance .     Parcours le Parlement en prêchan  O.D-1:p.966(.8)
ence ?     Mes efforts cependant servent votre  vengeance .     Quel était l'entretien qu'a trou  O.D-1:p.928(.8)
nce;     Ne craignez rien, son coeur ignore la  vengeance .     SCÈNE IV     LES PRÉCÉDENTS, CHA  O.D-1:p.971(10)
homme n'avait d'autre défaut que l'amour de la  vengeance .  C'était, du reste, l'homme le plus   O.D-1:p.649(.7)
ale, que je regarderais, moi, comme une grande  vengeance .  Il y a telle partie de ma lettre qu  O.D-2:p.894(20)
dre et me procurer le plus grand plaisir de la  vengeance .  Je vous suis horrible n'est-ce pas   O.D-1:p1037(42)
goût est ce que l'on pardonne le moins dans la  vengeance .  Nous prions M. Berger de graver che  O.D-2:p1040(12)
r ses habits noirs.  Il avait le coeur gros de  vengeance ...  Ah ! comme ses yeux se tournaient  O.D-2:p.817(27)
mait que sa force le mettrait à l'abri de leur  vengeance : on va voir comment il fut déçu dans   O.D-2:p.600(28)
;     Ils ne sont que trop près pour sentir ma  vengeance ;     Elle ira les chercher au bout de  O.D-1:p.961(11)
fin j'ai réussi.  J'ai livré notre ennemi à ta  vengeance ; maintenant, accomplis à ton tour ta   O.D-2:p.607(32)
rte, habilement     construite pour servir les  vengeances      de la duchesse, ne pouvait pas s  O.D-2:p1185(.1)
des exécuteurs féodaux chargés d'accomplir les  vengeances  et les iniquités de leurs abominable  O.D-2:p.457(28)
 dissimulation des Javanaises et leurs sourdes  vengeances  ne sont comparables à celles d'aucun  O.D-2:p1149(38)
ion la plus prophétique !  Six jours avant les  vengeances  populaires, l'impitoyable dessinateu  O.D-2:p.848(25)
 sûrs de perdre la vie.  Les exécuteurs de ses  vengeances  se trouvaient en tous lieux; personn  O.D-1:p.617(18)
 digne de lui.  Cet écuyer, le ministre de ses  vengeances , était un de ses lieutenants de cond  O.D-1:p.639(21)

Vengeances romaines (Les)
it prouvé que, sauf les ruses du libraire, Les  Vengeances romaines  avaient eu du succès.  Je l  O.D-2:p1183(40)

venger
traire à nos serments, nomme-le pour que je me  venge  !  As-tu pu consentir, lorsque cet endroi  O.D-1:p.845(.2)
r d'Ivanhoé nous a rendus difficiles; qu'il se  venge  bientôt du peu de succès des Eaux de Sain  O.D-2:p.112(29)
r !... ah !...     GEORGES : S'il périt, je le  venge  en étouffant son rival, alors Madame vous  O.D-1:p1036(36)
d pour un coup de poignard à donner, et qui se  venge  ignoblement d'un bonheur dont il ne peut   O.D-2:p.687(37)
oi, mais la loi est nécessaire, et le bras qui  venge  la société outragée n'a pas tort; on me f  O.D-2:p.585(33)
ssi, Strafford :     Je ne désire pas que l'on  venge  ma mort;     Les malheureux Anglais me ve  O.D-1:p.982(26)
 monte sur l'échafaud;     Est-ce ainsi que se  venge  un peuple magnanime ?     Ah ! que Charle  O.D-1:p.932(33)
ciété ne sait ni punir ni se purifier; elle se  venge , se salit, et c'est tout.  Elle est impit  O.D-2:p.445(31)
Postérité : “ Je fus mère, voilà mon excuse ”,  venge -toi, je m'offre à tes coups, il te reste   O.D-1:p1104(27)
a croire capable d'une perfidie.  Émilie je te  venge .     GERVAL : Que dis-tu ?     GEORGES :   O.D-1:p1017(16)
is des crimes,     En renversant leur trône on  vengea  les victimes !...     Milords, écoutez-m  O.D-1:p.970(34)
 en est complice;     Et le même Seigneur, qui  vengeait  Israël,     A guidé les Cyrus et Guill  O.D-1:p.930(28)
 craignez-vous pas l'Europe soulevée,     Qui,  vengeant  de ses Rois la Majesté bravée,     Vie  O.D-1:p.951(13)
ys ! saisis tes étendards !     Et, tout en me  vengeant , écoute ma prière !...     Que ta hain  O.D-1:p.988(42)



sent avec lui, pourquoi les hommes en masse se  vengent -ils, pourquoi, satisfont-ils leurs appé  O.D-1:p1100(16)
i ma vengeance,     et je voulus l'assurer, me  venger      enfin sous l'aile de la Providence..  O.D-2:p1188(21)
n front.     IRETON     Renoncez-vous encore à  venger  cet affront ?     CROMWELL     J'ajourne  O.D-1:p.957(31)
on de Savonati, quand ce ne serait que pour me  venger  de ce que la Faculté ne m'a pas guéri.    O.D-1:p.638(19)
l les vassaux nombreux que je réunis pour nous  venger  de l'abbaye m'avertit que deux religieux  O.D-2:p.393(26)
ès, ainsi que de la boîte aux sequins, pour se  venger  de la cruelle fustigation qu'il avait ép  O.D-1:p.672(32)
us vos coups,     Vous les aurez armés pour se  venger  de nous.     Heureux si leur faveur vous  O.D-1:p.958(14)
eur de son front.  Le Borgino lui promit de la  venger  de ses atroces brigands.  Le duc de Ferr  O.D-1:p.666(30)
i mon courroux,     Je dois en profiter, et me  venger  de vous;     Vous l'avez mérité, mon int  O.D-1:p.962(27)
ver des échos, réveiller des sympathies, faire  venger  des injustices, ranimer les sentiments d  O.D-2:p1253(11)
dote     L'art d'escroquer une place, et de se  venger  en même temps de la bassesse de son prot  O.D-2:p.217(19)
rs pour assurer la paix...     Je songe à m'en  venger  encor moins que jamais     Et, soit que   O.D-1:p.965(.7)
nde se débat avec la Belgique, qui s'apprête à  venger  l'incendie par l'inondation.  Ce sont de  O.D-2:p.899(.2)
s fallacieux,     Tout le peuple aveuglé pense  venger  les cieux;     D'une aumône prudente on   O.D-1:p.949(17)
 réparer les maux    L'opinion ne peut que      venger  les victimes.     Si l'un fait pâlir les  O.D-1:p1099(14)
t je fus par mon zèle     En état de servir et  venger  ma querelle.     Joyeuse d'apporter ces   O.D-1:p.941(11)
l'on ne m'a jamais vu les armes à la main pour  venger  mes insultes.  Tel ne fut point Le Borgi  O.D-1:p.649(.4)
té, à commander une bande d'assassins, ou à se  venger  par le meurtre; car dans ces temps déplo  O.D-2:p.416(.9)
uls regards il créa des soldats,     Qui, pour  venger  sa cause, aspiraient aux combats.     Il  O.D-1:p.925(31)
ales de Bari.  Bientôt il ira les rejoindre et  venger  sa défaite.  Il revient à son palais pre  O.D-1:p.687(18)
 M. Raymond n'était pas coupable, ayez soin de  venger  sa mémoire ! »  Puis étendant vers un co  O.D-2:p.625(32)
nt le plan de la bataille qu'il va livrer pour  venger  ses trois défaites.  Ils calculent les c  O.D-1:p.693(39)
: Déjà ?     GEORGES : Je le portais pour vous  venger  si vous succombiez cette nuit.     GERVA  O.D-1:p1041(.1)
t la figure animée, annoncèrent qu'elle venait  venger  son garçon de boutique.  Je ne suis pas   O.D-1:p.880(11)
gitime ? »]     Si l'homme n'a pas le droit de  venger  son injure; si l'on appelle crimes les i  O.D-1:p1100(14)
 tournant vers un gros banquier, comme pour se  venger  sur un autre de l'embarras où je l'avais  O.D-2:p.843(16)
ement, dont il fut le rival,     Brûlant de se  venger , cite à son tribunal.     Là, chaque jou  O.D-1:p.927(.1)
 l'outrage, j'ai volé sur leurs traces pour te  venger , ils m'ont échappé... »     Si Catherine  O.D-2:p.393(29)
Plock !  Vous serez dupes et vous voudrez vous  venger .     Telle est l'idée fondamentale, en d  O.D-2:p.847(.5)
ai plus d'amour, mais un besoin terrible de me  venger .  Dans l'asile le plus sacré, dans les c  O.D-1:p1006(26)
  Henriette était encore assez honnête pour se  venger ; son crime est un repentir mal raisonné;  O.D-2:p.649(43)
innocent !...  Il faudra qu'il périsse,     Je  vengerai  mes fils...     LE ROI, près de Cromwe  O.D-1:p.960(11)
arda le silence et souffrit en jurant qu'il se  vengerait .     Valdezzo, avant de partir du châ  O.D-1:p.644(26)
n venge ma mort;     Les malheureux Anglais me  vengeront  eux-mêmes !...     Accomplissez en to  O.D-1:p.982(27)
 et comme Saturne dévorant ses enfants.  Tu te  venges  ! si Sténie doit en mourir.  Arrête ! en  O.D-1:p.807(16)
rre.     GEORGES : Monsieur je vous le répète,  vengez -vous de sang froid.     GERVAL : Ah je s  O.D-1:p1040(23)
   GERVAL : N'importe.     GEORGES : Monsieur,  vengez -vous, jamais vengeance ne fut plus légit  O.D-1:p1028(28)
ur peut-il la souiller !     Publiez ma honte,  vengez -vous, quittez-moi : je noierai mon infam  O.D-1:p.755(24)
x princes de la terre !     Strafford est bien  vengé  !  Mais surtout par son fils;     Seul, i  O.D-1:p.937(25)
int répondu à mes envieux, je ne me suis point  vengé  de mon amante; j'ai souffert en silence;   O.D-1:p.648(34)
ami; tu t'es bien exposé pour moi; je t'aurais  vengé  si tu avais succombé, mais je n'aurais pu  O.D-2:p.607(36)
s !     Versez-le !  C'est alors que je serais  vengée  !...     De votre seul aspect je me sens  O.D-1:p.935(31)

vengeur
'avenir exempt non pas d'orages mais de foudre  vengeresse  : un jour, ma chère, tu seras réunie  O.D-1:p.851(31)
ements, qui marquait une intelligence suprême,  vengeresse  du crime, protectrice de l'innocence  O.D-1:p.666(37)
ule adresse     Elle a su rassembler la flotte  vengeresse ,     Que dans un seul instant ont dé  O.D-1:p.952(15)
s.  N'est-ce pas effrayant d'entendre des voix  vengeresses  demandant des têtes aux murs du Pal  O.D-2:p.883(11)
e courage !     Puisse de mon pays s'élever un  vengeur      Qui de l'orgueil anglais rabaissant  O.D-1:p.989(.6)
  Soyez des héros de Juillet, ou des marins du  Vengeur  !!...  C'est pour Plick !...  Une espèc  O.D-2:p.846(10)
e vengeur du peuple ?     — Qu'appelez-vous le  vengeur  ?     — C'est le titre que prendront dé  O.D-2:p.479(.3)
omment, tu n'as pas de poète, de satirique, de  vengeur  assez audacieux pour immoler, sous une   O.D-2:p.833(.9)
t, retrouvant ses jambes, se met à courir : le  vengeur  des moeurs courait aussi.     « Il l'at  O.D-2:p.180(28)
se; et dans Plock un juif qui vend la peste au  vengeur  du Gitano, le contrebandier espagnol ét  O.D-2:p.845(22)
 — Citoyen, vous paraîtrez à ces solennités le  vengeur  du peuple ! celui qui chante la liberté  O.D-2:p.479(35)
lez-vous dire.  Vous ne voyez pas que c'est le  vengeur  du peuple ?     — Qu'appelez-vous le ve  O.D-2:p.479(.2)
'est un ministère qu'on vous enviera.     « Le  vengeur  du peuple », répéta David avec enthousi  O.D-2:p.479(38)
jour réveiller la terre entière devant un Dieu  vengeur  siégeant sur les mondes détruits.  Il t  O.D-1:p.893(17)



micide comme une profession, qui fonda pour le  vengeur  social la torture d'un suicide perpétue  O.D-2:p.446(.9)
crimes de Tibère, que Dieu.  L'appeler le Dieu  vengeur , n'est-ce pas blasphémer ?  Cependant,   O.D-1:p.833(13)
es chevaliers errants, redresseurs de torts et  vengeurs  des injures, que l'on appelait le chev  O.D-1:p.668(19)
rs, protégés de mes ailes,     Par des peuples  vengeurs  n'étant plus ébranlés,     Resteront à  O.D-1:p.937(.5)
rs,     Le Roi vous adressait pour trouver des  vengeurs ,     Ici, l'on est muet quand on le ca  O.D-1:p.969(29)

venimeux
 vaut la mort... serpent, trois de tes paroles  venimeuses  auront suffi pour troubler mon bonhe  O.D-1:p1037(22)
on dont les piqûres étaient si violentes et si  venimeuses  qu'il n'était pas rare de voir les b  O.D-2:p1165(21)
l'acide hydrocyanique.  Aussitôt que cet acier  venimeux  passe l'épiderme d'un homme, cet homme  O.D-2:p1157(42)

venin
ard miraculeux, son beau corps resta pur et le  venin  des plaies du croisé respecta le sang vif  O.D-1:p.896(21)
erpent qui des plus douces fleurs, compose son  venin  et ronge le coeur en y causant des souffr  O.D-1:p1016(.5)
té trempées dans la bave d'un chien enragé, le  venin  s'inoculait des la première piqûre et au   O.D-2:p.593(26)

venir
s des ancêtres planant sur les fortifications,  venaient  assister à une cérémonie inouïe dans l  O.D-2:p.412(.4)
s habitants, et que les malades de sa province  venaient  consulter de trente lieues à la ronde,  O.D-2:p.583(.9)
répondrons comme Diogène faisait à ceux qui le  venaient  consulter sur cette matière.     Quand  O.D-2:p.294(17)
f demande arrogamment qu'on lui livre ceux qui  venaient  d'entrer; la torche éclairait d'une lu  O.D-1:p.637(.9)
entraient à Paris par la barrière d'Enfer; ils  venaient  d'herboriser.  Nous renouvelâmes conna  O.D-2:p.650(19)
vrés étaient là, silencieux, attentifs...  Ils  venaient  dans cette salle comme le peuple va à   O.D-2:p.838(19)
aisons de jeu.  Des têtes d'hommes allaient et  venaient  dans les salons...  Il se redressa et   O.D-2:p.837(43)
ble fut celle que les religieux de Marmoutiers  venaient  de faire supporter au père de notre je  O.D-2:p.323(11)
re ! »     Et ces trois créatures bizarres qui  venaient  de jouer un jeu à s'enfoncer les côtes  O.D-2:p.732(38)
 se reculait pour me livrer passage.  Ceux qui  venaient  de rire aux éclats à la vue d'un gibet  O.D-2:p.506(27)
 grand cardinal et le beau page son conducteur  venaient  de s'échapper, que les cachots étaient  O.D-1:p.643(.5)
 sec, noir, tombent sur l'échafaud comme s'ils  venaient  des nues, et en deux tours de main ils  O.D-2:p.562(.1)
 des rochers et des jeunes filles, des enfants  venaient  déposer au pied des arbres la nourritu  O.D-1:p.894(41)
 leurs aisselles et dans leur bouche, d'autres  venaient  dérober les grossiers ustensiles que n  O.D-2:p1166(32)
r merveilleuse; épaisses à la naissance, elles  venaient  en diminuant et finissaient par un tra  O.D-1:p.645(41)
, ce fut l'aspect des vieux singes blessés qui  venaient  en s'appuyant sur des cannes, et se tr  O.D-2:p1166(38)
es rayons de soleil animant cette scène noire,  venaient  frapper sur les parties brillantes des  O.D-2:p.423(42)
les amis de mon père, toutes les personnes qui  venaient  habituellement chez nous, attestaient   O.D-2:p.591(33)
allait commettre.  Les magistrats du parlement  venaient  jouer à la boule dans sa maison située  O.D-2:p.571(13)
in, à quelque distance encore de ces derniers,  venaient  l'abbé dom Helias et le sous-prieur, q  O.D-2:p.409(10)
e à l'expression de la figure de quel quartier  venaient  les passants qu'il rencontrait.  Ce co  O.D-2:p.769(23)
re pour rafraîchir leurs têtes enflammées, ils  venaient  légèrement pressés l'un contre l'autre  O.D-2:p.809(37)
yeux; puis des visions terribles, effrayantes,  venaient  m'assaillir.  Enfin l'oppression que j  O.D-2:p.495(16)
e me ramena plus à Paris.  Mon père et ma mère  venaient  me voir.  Un dimanche, à la fin de l'a  O.D-2:p.483(41)
était disposé comme en amphithéâtre.  Les eaux  venaient  mugir aux pieds de la belle châtelaine  O.D-2:p.320(.2)
biana, s'entretenait avec elle; les paroles ne  venaient  pas jusqu'à Germano, mais il comprit b  O.D-2:p.606(12)
vôté et vicomté de Paris.  Les paysans qui n'y  venaient  que les jours de marché acquittaient l  O.D-2:p.570(28)
de Reine ?     LA REINE     Tes fils !     Ils  venaient  sans escorte, Essex les a surpris.      O.D-1:p.955(.5)
ulière.  La réputation du roi des ouvriers qui  venaient  se désaltérer chez Ramponneau, la grav  O.D-2:p.437(17)
la police, soit avec les intrus de qualité qui  venaient  se moquer des convives et des danseurs  O.D-2:p.433(43)
 de faire la guerre; et que si les contingents  venaient  se réunir au pied de paix actuel, ils   O.D-2:p.995(27)
rrogation plus que polie me surprit.  Quand je  venais  au Châtelet, ce qui était assez rare, j'  O.D-2:p.549(.5)
 dit Sylvio, se souvenant de l'épithète que je  venais  de donner à Henriette.     « Criminelle   O.D-2:p.649(34)
ait pas même encore remercié du service que je  venais  de lui rendre en l'arrachant à une mort   O.D-2:p.519(29)
que j'avais vu.  J'avais fait ma prière, et je  venais  de me mettre au lit, lorsque l'abbé rent  O.D-2:p.502(43)
oie, et je courus me revêtir des habits que je  venais  de recevoir.     C'était précisément un   O.D-2:p.489(12)
Oui des limes, des pinces, je     Page 174      venais  emprunter indéfiniment les     trésors d  O.D-2:p1186(43)
 n'est pas revenue...     ÉMILIE : Silence, je  venais  pour emmener l'enfant à Paris !...  Mais  O.D-1:p1014(30)
tre saint abbé.     — N'importe, c'est toi qui  venais  presque tous les jours au château et qui  O.D-2:p.398(41)
essé de me ramener à la ville.  Cependant, j'y  venais  quelquefois aux époques des fêtes patron  O.D-2:p.483(13)
lui de Rochecorbon était creusé dans le roc et  venait  aboutir à une plate-forme assez vaste qu  O.D-2:p.347(10)



'ils passèrent ensemble.  Chaque jour, Velnare  venait  au mont Sarano; ils faisaient des course  O.D-1:p.625(15)
e de ne pas obtenir des succès en tout.  De là  venait  cette grande supériorité de l'ordre, cet  O.D-2:p..57(25)
s lèvres corallines de sa fille.     Le sultan  venait  chaque jour contempler Scheza, il ne s'é  O.D-1:p1083(31)
 pouvions plus avancer.  La populace allait et  venait  comme par flots; elle ondoyait.  Patienc  O.D-2:p.547(22)
ui, prophète des disputes, et spectre d'enfer,  venait  corrompre les joies qu'ils s'étaient pro  O.D-2:p.439(.1)
et la conduisit dans l'autre salle, car le cor  venait  d'annoncer le dîner qui était le repas d  O.D-2:p.338(37)
l était facile de voir qu'une grave discussion  venait  d'avoir lieu, car voici les dernières pa  O.D-2:p.380(29)
gaudrioles, et Cornélie, la mère des Gracques,  venait  d'avouer que ses enfants n'étaient pas d  O.D-2:p1088(41)
s murs étaient peints en vert bronze.  Le jour  venait  d'en haut et tombait sur une table autou  O.D-2:p.650(33)
ement ému en racontant comment mon pauvre père  venait  d'expirer devant moi, atteint par le plo  O.D-2:p.591(26)
céder une foule non moins grande à celle qu'il  venait  d'expédier :     « Finissons-en.  Ces ge  O.D-2:p1099(30)
n dans cette ville; un des soldats de ce corps  venait  d'être condamné comme déserteur; on alla  O.D-2:p.465(26)
 Charte un contrat synallagmatique et ce pacte  venait  d'être signé.     Ces raisonnements cont  O.D-2:p.987(17)
.  Mon père ne prit aucun repos : il allait et  venait  dans le jardin, dans la cour, dans les c  O.D-2:p.504(.9)
ie; il eut la bonté de m'ajouter que Cymbeline  venait  de ///// /////, trait rapide, mais j'eus  O.D-1:p.698(40)
 ni à la morale, ni aux crimes.     Son erreur  venait  de ce qu'ayant toujours remonté vers l'é  O.D-1:p.859(28)
t sur sa figure lorsqu'il disait le bénédicité  venait  de ce que l'endurcissement du jeune baro  O.D-2:p.345(19)
ais à l'église de la Madeleine, dont un décret  venait  de changer tout récemment la destination  O.D-2:p.447(27)
l sortait du tribunal révolutionnaire, où l'on  venait  de condamner M. de Vaujour, ci-devant co  O.D-2:p.478(33)
de notre jeune notaire : alors le gouvernement  venait  de créer un emprunt viager.  Le jeune ho  O.D-2:p.247(19)
 quoi de patriarcal dans ce tableau.  Mon père  venait  de dire le Benedicite.  Chacun agenouill  O.D-2:p.543(40)
  Le convoi, ayant tourné l'angle d'un rocher,  venait  de disparaître, et Sébastien ne voyait p  O.D-2:p.835(32)
ne bâti avec les débris de celui que le peuple  venait  de démolir.  Il y eut à satisfaire à deu  O.D-2:p.985(41)
e infini; ce n'était plus cette légèreté qu'il  venait  de déployer avec Savy, ce n'était plus c  O.D-2:p.370(25)
 joues vivement colorées par la course qu'elle  venait  de faire, ou par l'émotion qu'elle resse  O.D-2:p.606(29)
ur il franchissait tous les obstacles comme il  venait  de franchir le mur du parc.     Catherin  O.D-2:p.367(.3)
tta et marqua de sa propre main l'accusé qu'il  venait  de juger.  L'abbé Maury s'opposa à un pr  O.D-2:p.585(.3)
ver la herse, et Roch, qui les aperçut, car il  venait  de la baisser lui-même après le départ d  O.D-2:p.383(40)
venir.  Le plus triste sujet de mes réflexions  venait  de la nécessité où je serais, un jour, d  O.D-2:p.517(39)
char à bancs et le petit cheval classiques; il  venait  de la part de M. le général qui lui avai  O.D-2:p.172(36)
aient vivre.  Une grande partie de mon chagrin  venait  de la perspective que m'offrait l'avenir  O.D-2:p.517(37)
l était impossible d'échapper, et un homme qui  venait  de la rue Mouffetard ou de la place Maub  O.D-2:p.769(31)
ux.  On ne savait vraiment pas si tant d'éclat  venait  de la terre ou du ciel.  Jamais on ne s'  O.D-2:p.516(40)
lle le baron se promenait à grands pas.     Il  venait  de laisser sa chère Catherine dans un ét  O.D-2:p.327(32)
urait son crime.  Elle berçait un enfant, elle  venait  de le nourrir peut-être.  Voilà ce devoi  O.D-1:p1028(20)
mes sous Louis XVI, montrait une tabatière qui  venait  de lui être donnée par le roi de Suède.   O.D-2:p.220(.1)
XIII     L'espèce de résolution que Marguerite  venait  de me montrer, sa mélancolie calme et vr  O.D-2:p.528(30)
rats de Duisbourg.  L'exécuteur de cette ville  venait  de mourir; ses voisins ne voulaient pas   O.D-2:p.583(29)
 l'autre Le Retour de Sextus.     Un cabriolet  venait  de passer et sa roue en effleurant la po  O.D-1:p.878(11)
êque, monsignor Salviati.     La belle Impéria  venait  de perdre un petit serin des Canaries, e  O.D-2:p.805(34)
une chasseur dit, après l'avoir entrevu, qu'il  venait  de plus loin que l'univers.     Si deux   O.D-1:p.890(20)
ts paraissait plus propre depuis le bain qu'il  venait  de prendre dans la Loire.  Enfin il tena  O.D-2:p.340(.8)
.     Ombert s'assit sur l'escabelle que Marie  venait  de quitter, et reprenant Catherine entre  O.D-2:p.393(18)
nt signe de m'asseoir sur le siège que ma mère  venait  de quitter, il me dit :     « Tu n'es dé  O.D-2:p.493(.8)
t sanctionné le concordat de François Ier, qui  venait  de ruiner l'Église gallicane, défendue a  O.D-2:p..27(22)
nt d'une antique et noble famille, et comme il  venait  de se lever, il n'avait à sa ceinture au  O.D-2:p.321(17)
s loin qu'elle ne le croyait dans la scène qui  venait  de se passer entre elle et le comte.  En  O.D-2:p.373(.4)
u, et il commença à réfléchir sur la scène qui  venait  de se passer.  Son cheval marchait à pas  O.D-2:p.390(22)
obablement au réfectoire, car l'heure du repas  venait  de sonner.  Le frère mit les chevaux à l  O.D-2:p.348(19)
r le tableau que lui offrait sa patrie dont il  venait  de souhaiter la ruine; et il resta silen  O.D-2:p.421(41)
 calmait point ses fibres ébranlées.  Sa fille  venait  de temps en temps effleurer de sa lèvre   O.D-1:p.679(39)
s de cette salle terrible.  Le jour faible qui  venait  du haut des fenêtres tombait sur l'endro  O.D-2:p.551(23)
es; et, selon le voeu général, le gouvernement  venait  du paradis.     Les spectateurs applaudi  O.D-2:p1110(24)
du pape de Rome, et le jeune baron Ombert, qui  venait  en ce moment de succéder à son père, fut  O.D-2:p.325(35)
 glissait partout; et, se croisant sans cesse,  venait  enfin reposer sa tête magnifique à l'une  O.D-2:p1087(15)
, belle et spirituelle.     De toutes parts on  venait  la voir, l'admirer, la consulter; chacun  O.D-1:p.617(40)
 au moindre mot.  Cette extrême susceptibilité  venait  peut-être de l'état de ses affaires.  Ce  O.D-2:p.893(32)
doigts crochus du gamin robuste avec lequel il  venait  peut-être de se battre; puis, un nez qui  O.D-2:p.816(27)



e, si du moins il pouvait écouter, puisqu'il y  venait  pour espionner ?...  Enfin, il est roi;   O.D-2:p.679(.7)
ill.  Le jeune homme qui présentait le billet,  venait  pour la maison Mac-Fin.  Ces deux banqui  O.D-2:p.184(17)
 et avec le plus grand calme les mets que l'on  venait  probablement de lui donner car dans ce t  O.D-2:p.348(.3)
 nous... c'est-à-dire il m'a dit que Falthurne  venait  probablement du grec; que des deux mots   O.D-1:p.698(28)
dont se composait le cortège de la justice qui  venait  protéger le faible contre le fort, l'opp  O.D-2:p.457(35)
it trouvé plus de douze heures à la nuit, elle  venait  près de son lit comme un jeune faon qui   O.D-1:p.897(43)
entrée, et par laquelle le maître de la maison  venait  reconnaître les arrivants dans les temps  O.D-2:p.224(19)
t la violence s'accroissait tous les jours; il  venait  régulièrement lui offrir ses hommages et  O.D-1:p.618(.1)
a foule, poussée dans tous les sens, allait et  venait  sans but.  Enfin je cherchai l'échafaud   O.D-2:p.562(18)
e sein d'une épouse adorée, un jeune audacieux  venait  sans nul droit, troubler tes joies céles  O.D-1:p.811(.8)
'âme.  C'était dans cet endroit que le Catapan  venait  se reposer et confier ses douleurs moral  O.D-1:p.679(30)
ain alors qu'elle la présentait.     Le sultan  venait  toujours chaque matin, et, chaque matin   O.D-1:p1085(42)
et avec un vieux chevalier de Saint-Louis, qui  venait  tous les soirs lui tenir compagnie, et l  O.D-2:p.576(13)
e indécision réelle dans le gouvernement, d'où  venait  une faiblesse désorganisatrice, car la f  O.D-2:p1000(20)
port, et la figure animée, annoncèrent qu'elle  venait  venger son garçon de boutique.  Je ne su  O.D-1:p.880(11)
.     Son père, arrivé là comme par sortilège,  venait  à nous.  Je me retirai précipitamment et  O.D-2:p.527(22)
verser : c'est une opinion dangereuse, si elle  venait  à s'accréditer.     — Le temple de la Gl  O.D-2:p.450(41)
nous devons regretter la coquetterie : si elle  venait  à s'emparer des femmes, quel changement   O.D-2:p.281(41)
l dort encore car je ne saurais que faire s'il  venait  à s'éveiller !...  Trouvez donc une nour  O.D-1:p1011(21)
s la ville, comme pour voir si le retardataire  venait ...     « Oui ! répondit un avocat à la f  O.D-2:p1028(10)
pénétrait les entrailles.     Mais personne ne  venait ; la foule qui s'écoulait tristement deva  O.D-2:p.467(41)
nnoncée aux pasteurs par la voix des anges, en  venant  au monde, et qu'ensuite il a lui-même pl  O.D-2:p..65(39)
 l'homme est fait pour souffrir, qu'il crie en  venant  au monde, qu'il s'abreuve de dégoûts dur  O.D-1:p.555(.3)
oir son peuple, nous revînmes au logis.     En  venant  chez le vieux Malais, j'avais remarqué u  O.D-2:p1165(10)
leur innocence, que celui du calviniste Sully,  venant  chez les Jésuites pleurer la mort de son  O.D-2:p..40(35)
e parallélogramme.  Cette cour, ouverte à tout  venant  comme un carrefour, était en terre battu  O.D-2:p1127(10)
un usurier apportant son compte, et un artiste  venant  demander le prix d'une tête de saint Lou  O.D-2:p.739(24)
elle de Cinna, sauf la vraisemblance.  Hernani  venant  demander sa foi à doña Sol, au troisième  O.D-2:p.688(.4)
e joli petit oiseau !... » s'écria ma soeur en  venant  montrer un rossignol que Jacques avait p  O.D-2:p.542(.5)
ille des entreprises qu'on aurait pu tenter en  venant  par le chemin de Paris.  Cette tour supé  O.D-2:p.422(16)
 n'avez pas honte de commettre un sacrilège en  venant  voir ce digne moinillon donner la bénédi  O.D-2:p.399(18)
..  Une foule de plaisirs se jouent de moi, en  venant  à ma mémoire !  Oui je ne sais quel parf  O.D-1:p.848(40)
ais Litta, qu'elle s'était retirée à sa villa,  venant  à peine aux solennités de la cour où l'a  O.D-2:p1175(42)
effet, sous les tilleuls, et son dessein, en y  venant , avait été d'éviter la visite du comte,   O.D-2:p.367(.5)
franchissables; mais des lices ouvertes à tout  venant .     DE BALZAC.     [PENSÉES NOTÉES SUR   O.D-2:p1083(11)
prennent le glaive et laissent la balance.      Venez  Cromwell, venez, et sans aucun retard      O.D-1:p.953(25)
e de Lavater, et une grande habileté.     Vous  venez  d'acheter une campagne;     Vous avez pla  O.D-2:p.224(34)
sieur, je ne connais pas l'expression que vous  venez  d'employer... »     Ainsi un homme au cou  O.D-2:p.750(.6)
   Vous devez faire un remboursement;     Vous  venez  d'essuyer une banqueroute, etc.  Un homme  O.D-2:p.224(37)
n pouvoir sacré vous offre son ombrage,     Et  venez  dans mes bras abjurer votre rage !...      O.D-1:p.972(23)
est sincère     Dans le sanglant aveu que vous  venez  de faire,     Je m'en tiens aux forfaits   O.D-1:p.961(21)
rendre ?     Nous possédions ses fils...  Vous  venez  de les rendre !     Douteriez-vous encor   O.D-1:p.963(23)
ang noir dans le système vasculaire.  Or, vous  venez  de voir que d'après l'état des organes du  O.D-2:p.652(.5)
lque crédit auprès de Napoléon, il me connaît;  venez  demain à l'heure de la parade, il y aura   O.D-2:p.449(42)
riens, qui dirigèrent leurs collèges.     Mais  venez  déposer vous-mêmes dans votre cause, sava  O.D-2:p..58(10)
 que je suis aise de vous voir !  Mais vous ne  venez  jamais nous visiter. »     § 5     À l'ég  O.D-2:p.207(34)
  Elle lui montra une chaumière abandonnée : «  Venez  là, lui dit-elle; je me consacre sans pei  O.D-1:p.896(.7)
 récompenser !...     Donnez-moi votre main et  venez  m'embrasser !     Et quant à l'avenir, c'  O.D-1:p.980(35)
omte, elle jeta un cri perçant :     « Vous ne  venez  pas excommunier, sire ? » s'écria-t-elle   O.D-2:p.384(31)
douleur !     ÉMILIE : Parlons plus bas.  Vous  venez  pour être témoin d'un spectacle d'autant   O.D-1:p1022(33)
ur la dernière fois et...     ÉMILIE : Et vous  venez  sans doute solliciter le pardon de l'outr  O.D-1:p1036(.8)
  LA REINE, FAIRFAX, STRAFFORD     FAIRFAX      Venez  sauver la Reine !     Milord, un vrai dél  O.D-1:p.986(24)
E : Ah malheureux, qu'avez-vous fait ?  — Vous  venez  trop tard...     GERVAL : Il vient trop t  O.D-1:p1022(29)
z,     Page 172     au nom de tous les saints,  venez  à     moi...     — Il faudrait savoir où   O.D-2:p1186(.2)
ous voilà, coureur ! me dit la Vimontel.  Ah !  venez  çà, mon amoureux.  — Eh ! qu'a-t-il donc   O.D-2:p.534(16)
z, si vous n'appartenez     pas à la duchesse,  venez ,     Page 172     au nom de tous les sain  O.D-2:p1185(41)
majordome, apportez-vous des paroles de paix ?  venez , car il est temps encore...     — Mon fil  O.D-2:p.384(.1)
t s'appuya sur lui, car elle chancelait.     «  Venez , Catherine, venez, dit Ombert, du haut de  O.D-2:p.408(23)



, car elle chancelait.     « Venez, Catherine,  venez , dit Ombert, du haut de la terrasse nous   O.D-2:p.408(23)
ve et laissent la balance.     Venez Cromwell,  venez , et sans aucun retard     Dans Londre épo  O.D-1:p.953(25)
-être pourront-ils vous rendre le pouvoir,      Venez , Fairfax...     CROMWELL     Gardes, fait  O.D-1:p.975(25)
'un fantôme, lui crie, à voix basse : « Venez,  venez , l'on vous désire, l'heure presse. »  Ell  O.D-1:p.697(19)
    FAIRFAX, IRETON, CROMWELL     CROMWELL      Venez , libérateurs de la vieille Angleterre !    O.D-1:p.930(15)
voyant se frotter les mains.     — Ah ! Henri,  venez , regardez !...  J'ai là une tulipe qui se  O.D-2:p.541(20)
suivi d'un fantôme, lui crie, à voix basse : «  Venez , venez, l'on vous désire, l'heure presse.  O.D-1:p.697(19)
romwell !     CROMWELL     Arrêtez, Sire !      Venez -vous insulter ma profonde douleur ?     E  O.D-1:p.960(27)
 entendu les cloches et le chant des prêtres.   Venez ...     — Mauvais drôle ! répliqua Ombert,  O.D-2:p.408(14)
té.  Puis elle me dit d'une voix douce :     «  Venez ... »     Elle me prit par la main, me con  O.D-2:p.554(27)
t nous aperçûmes les deux personnes que nous y  venions  chercher.  Je ne fis pas la moindre att  O.D-2:p.525(.3)
eine commencée, et la mort de l'homme que nous  venions  de perdre était pour moi le plus grand   O.D-2:p.513(28)
arderais-tu pas comme ta proie, si jamais nous  venions  à tomber sous tes griffes ?  Aujourd'hu  O.D-2:p.612(10)
e la porte du jardin, et nous faisant signe de  venir  :     « Le tailleur est là et le dîner es  O.D-2:p.542(39)
À STÉNIE     Tu m'oses parler de récompenses à  venir  ? de Dieu ?...  N'est-ce plus que cela qu  O.D-1:p.831(22)
 me ravir, je vois toutes ces nations aller et  venir  [quelques mots illisibles].  Je participe  O.D-2:p1126(.6)
ais ce doit être fort désagréable pour vous de  venir  ainsi ?     MANFRED : Que vous importe.    O.D-1:p1052(.5)
vous aime, et vous avez la cruauté raffinée de  venir  appesantir mon malheur ?  Croyez-vous que  O.D-1:p.801(.7)
urs le 30 juillet.     Je te prie, mon ami, de  venir  assister à mon mariage, il est décidé.  C  O.D-1:p.758(27)
lé.     — Il me semble avoir vu ce monsieur-là  venir  au Châtelet, disait le petit homme noir e  O.D-2:p.538(.3)
e sais quel emploi.  Je l'avais vu quelquefois  venir  au Châtelet.     « Si vous saviez, ajouta  O.D-2:p.533(12)
t le seul homme qui puisse transiger un jour à  venir  au nom de tous les intérêts, parce qu'il   O.D-2:p1041(19)
e du rivage, fut enchantée en voyant Falthurne  venir  au palais de son père.     Pourquoi cette  O.D-1:p.687(27)
tes :     « Voilà du propre, Marguerite ! oser  venir  au parc pour y voir Henri.  Qu'avez-vous   O.D-2:p.527(27)
s lois de l'espace et du temps, lorsque je vis  venir  au plus grand trot que puissent avoir les  O.D-2:p1138(32)
uen; il avait revêtu des habits de paysan pour  venir  au rendez-vous accordé par Adèle.  Cette   O.D-2:p.120(.6)
ppelle la jeunesse.     Si la peinture pouvait  venir  au secours de la parole, je proposerais d  O.D-2:p.769(.3)
vocats sont les corps d'armée; mais avant d'en  venir  aux mains, les rois publient des manifest  O.D-2:p.258(32)
ble cérémonie avait attirés.  Alors Ombert vit  venir  avec assurance la procession, et tous ses  O.D-2:p.410(24)
a maréchaussée et des religieux qui ont laissé  venir  avec eux de faux frères; de manière que q  O.D-2:p.565(21)
ruisez-là de ce qui est arrivé; suppliez-la de  venir  avec sa fille et son époux pour sauver la  O.D-1:p.770(16)
nd votre appartement sera à louer, vous verrez  venir  bien du monde; ne laissez rien traîner.    O.D-2:p.168(16)
 gouvernement libre d'agir sans être obligé de  venir  chaque jour se commettre avec les ambitio  O.D-2:p1005(37)
ixes sa belle écharpe.  Bongarus avait beau le  venir  chercher aux heures des repas, il mangeai  O.D-1:p.645(35)
est immortelle, elle doit savoir auparavant de  venir  chez moi.  Réfuter Socrate.  82. L'âme a   O.D-1:p.542(10)
ut à qui parlerait à Job, à qui l'inviterait à  venir  chez soi, surtout les grandes coquettes d  O.D-1:p.793(.5)
re plus de promptitude que le rayon lumineux à  venir  comme à disparaître. »     Les jours pouv  O.D-1:p.891(41)
 comme en Angleterre, les concessions devaient  venir  d'en haut et non d'en bas; il consacra do  O.D-2:p1055(32)
ents sous un prétexte honnête, je me fais bien  venir  d'eux.  Six mois après, la jeune fille ét  O.D-2:p.593(10)
 dire que si elle tenait à ma vie, elle devait  venir  dans le parc de Versailles à l'heure ordi  O.D-2:p.524(14)
une plus forte manière, ils l'ont contraint de  venir  dans leur petit grain de sable; et vous s  O.D-1:p1096(12)
est celtique ou même gaulois; d'autres le font  venir  de l'italien sbiro ou biro.(« sbire »), p  O.D-2:p.571(28)
lut : que parce que l'idée de Dieu ne peut pas  venir  de nous, il y a un Dieu.     Il entend pa  O.D-1:p.572(28)
'ennuieront peut-être, monsieur, et ils feront  venir  de Paris des coiffes pour leurs dames, de  O.D-2:p.903(12)
moment de la peine, si toutefois ma peine peut  venir  de toi.     GERVAL : Georges a sans doute  O.D-1:p1025(34)
campagne à vendre auprès de Paris, vous verrez  venir  des acquéreurs, surtout le dimanche; vous  O.D-2:p.208(26)
is.  Le poète déserte la cime des temples pour  venir  disputer dans les coulisses sa pitance au  O.D-2:p1224(34)
ant...  Un tigre avait sauté hors du bois pour  venir  dévorer le pâtre; mais, quoique l'animal   O.D-2:p1165(43)
S : Eh quoi, Madame est-ce moi qui demandais à  venir  en France...  Courbé sous le joug dans ma  O.D-1:p1004(34)
ui arrivaient de toutes parts.  Il me fit donc  venir  encore une fois près de lui, et, avec un   O.D-2:p.490(23)
pendant ce trimestre, et peut-être la décade à  venir  est-elle grosse de quelque événement qui   O.D-2:p.975(18)
comte Adhémar lui avait sans doute prêté, pour  venir  excommunier le baron devant son propre ch  O.D-2:p.410(.1)
 je maudis mon envie ?  J'avais bien besoin de  venir  ici !...  Monsieur Charles, si vous vous   O.D-2:p.438(.6)
     C'est cette confusion de chapeaux qui fit  venir  la mode, pendant un temps, de les tenir à  O.D-2:p.208(20)
du Palais-Royal.     L'épicier voyait aller et  venir  le chef du dépôt des velours dans un supe  O.D-2:p.190(20)
ques semaines, car chacun se hâte et craint de  venir  le dernier; c'est à qui gaspillera le plu  O.D-2:p.788(33)
 qui m'en débarrasserait.  Aussi, je laisserai  venir  le duc de Parme avec sa bonne épée...  No  O.D-2:p.806(34)
t.  Au détour de je ne sais quelle rue, je vis  venir  le dôme à moi !...  Dans le premier momen  O.D-2:p1136(28)



senter ses livres, montra que le billet devait  venir  le jour indiqué; mais qu'il avait été pay  O.D-2:p.186(17)
a coquetterie un dérèglement de l'esprit, fait  venir  le mot coquette de l'italien civetta, « c  O.D-2:p.278(.4)
un petit cor très joli qui lui servait à faire  venir  les domestiques suivant ses volontés.      O.D-2:p.321(19)
ait d'un oeil tendre et bon... c'était à faire  venir  les larmes aux yeux.  Quelle vie d'abnéga  O.D-2:p1130(29)
Rochecorbon; ils pourront, si bon leur semble,  venir  m'excommunier jusqu'ici; je montrerai le   O.D-2:p.406(35)
aindre...  Adieu...  Voici l'heure où Job doit  venir  me contempler, en silence la plupart du t  O.D-1:p.816(10)
 À MONSIEUR RADTHYE     Mon ami, je te prie de  venir  me servir de témoin dans une explication   O.D-1:p.853(.3)
Lucrèce, aussitôt cette lettre reçue pars pour  venir  me voir à la villa Marina et arrange-toi   O.D-2:p1173(.4)
ongtemps que vous ne m'avez fait le plaisir de  venir  me voir.  J'ai encore à vous remercier de  O.D-2:p.508(19)
el, voilà cinq à six jours que je ne vois plus  venir  mon gentil petit brun, ce jeune homme de   O.D-2:p.533(18)
sent autour du gibet pendant dix ans avant d'y  venir  mourir... »     MAHOMET : Ces grands homm  O.D-2:p1115(42)
s maux figurés;     2º Parce qu'ils font ainsi  venir  notre argent dans leur poche, d'une maniè  O.D-2:p.180(11)
ieur Jacob Del-Ryès de leur faire l'honneur de  venir  passer la soirée chez eux samedi prochain  O.D-1:p.788(.6)
tres grands personnages me firent l'honneur de  venir  passer la soirée chez moi.  Plus d'une fo  O.D-2:p.482(10)
ne de ces remarques fines qui semblent parfois  venir  plutôt d'un coeur passionné que d'un espr  O.D-2:p1202(21)
la grande salle les valets du conseil aller et  venir  pour allumer les flambeaux, ce qui annonç  O.D-2:p.428(11)
alent paisible possesseur de son domaine; mais  venir  prendre aujourd'hui un homme distingué pa  O.D-2:p.954(18)
    Monsieur.  Je vous écris pour vous dire de  venir  promptement en ce pays.  Voici le troisiè  O.D-1:p.769(10)
n disposé à rendre service, je vous prierai de  venir  protéger l'ermitage de Sommaris que ces d  O.D-1:p.668(38)
onde, à peine le mot est-il commencé que voici  venir  quatre légions d'anges.     Les quatre lé  O.D-1:p.902(35)
aire le guet pour moi.  Aussitôt que tu verras  venir  quelqu'un, tu tousseras... », ajouta-t-il  O.D-2:p.524(34)
'on descendait à travers ce jardin aérien pour  venir  respirer la fraîcheur des eaux sous l'omb  O.D-2:p.319(18)
ir, ont sans doute jugé qu'il fallait toujours  venir  s'amuser à Paris avec la nouvelle dynasti  O.D-2:p.942(18)
n collège, Besançon et Verdun les supplient de  venir  s'établir dans leurs murs.  Enfin, en 157  O.D-2:p..30(15)
cha dès lors pour ne plus se relever.  Sentant  venir  sa fin, elle fit appeler son confesseur,   O.D-2:p.625(24)
ui ont fasciné les yeux de tant de sages, etc.  venir  se briser contre la vraie et sublime mora  O.D-1:p.532(43)
 les jours le cercle augmente.     Robert a vu  venir  son jeune page; il court au-devant de lui  O.D-1:p.709(25)
 je veux l'inspirer...     *     Et l'on verra  venir  sur un beau destrier     Un étrange incon  O.D-1:p1092(17)
ait mystère de le recevoir.  Et cette maison y  venir  tous les jours !...     GEORGES : Monsieu  O.D-1:p1016(39)
'après les représentations de ses amis, il fit  venir  un confesseur : c'est à cette époque qu'i  O.D-2:p.145(18)
rs retenez bien ceci :     Lorsque vous verrez  venir  un homme qui a tenu ou qui tient encore u  O.D-2:p.223(27)
 aux quatre coins de l'Europe, et lui aident à  venir  un matin nous imposer quelque sainte alli  O.D-2:p.892(13)
arer à la contenance des courtisans qui voient  venir  un ministre déchu.     « Holà ! Roch, Ber  O.D-2:p.405(40)
de crayons ! »     Au bout d'un mois elle fait  venir  un papetier; celui-ci examine les crayons  O.D-2:p.177(.1)
ans la coulisse.     Et aussitôt le peuple vit  venir  une grande femme de bois, dont les bras m  O.D-2:p1106(31)
ffet, le linge était tout blanc; et je sentais  venir  une odeur de la cuisine qui annonçait que  O.D-2:p.539(30)
nités, ministres comme jeunes hommes.  — Voici  venir  une époque à laquelle nous nous réconcili  O.D-2:p.914(11)
 mois par une jeune femme, que Mme Gerval doit  venir  voir souvent, tous les jours même.     MA  O.D-1:p1021(23)
ien à quoi vous m'exposez en me contraignant à  venir  vous chercher ici !... »     À peine avai  O.D-2:p.527(39)
est délaissé “; et je me suis enhardie jusqu'à  venir  vous déranger à son sujet.     — Vous ave  O.D-2:p.498(23)
lever son robuste confrère le cyngani; pour en  venir  à bout, il se tourne et retourne de cent   O.D-2:p.465(.1)
ion et meurs avec Jacob, ou plutôt, avant d'en  venir  à ce coup de désespoir que j'aurais tenté  O.D-1:p.752(31)
urg Saint-Germain avaient la condescendance de  venir  à ce raout d'or et d'argent, soit dans l'  O.D-2:p.800(13)
ait élan et enthousiasme en France, il fallait  venir  à la Chambre transitoire qui avait pris s  O.D-2:p.991(15)
u-devant des hommes monarchiques, il les a vus  venir  à lui.  Son tort a été de les accepter; e  O.D-2:p.968(20)
 lac dans toute la direction qu'il suivit pour  venir  à nous.  Il prit un quartier de bison et   O.D-2:p1168(10)
ure dont il n'est pas informé, ils le laissent  venir  à portée, et le fusillent à leur aise; au  O.D-2:p.476(32)
s diplomate n'a fabriqué plus d'intrigues pour  venir  à son but : Le médecin m'avait ordonné la  O.D-1:p.743(28)
ge de la Vierge; elle la supplia dévotement de  venir  à son secours, de l'aider à dompter l'amo  O.D-2:p.394(34)
ent bien plus puissamment encore à sa gloire à  venir , en se rendant les protecteurs des scienc  O.D-2:p...7(38)
tu n'oserais pour moi renoncer à ton bonheur à  venir , entourer ton amour de tout ce que l'héro  O.D-1:p.839(12)
 a voulu une chose, en a vu les conséquences à  venir , et qu'en créant le monde il aurait prévu  O.D-1:p.699(27)
ns compter les chances énormes des faillites à  venir , il est évident qu'aux prix actuels, les   O.D-2:p.856(13)
frappés d'étonnement.  En regardant ce torrent  venir , ils virent briller des panaches, des cot  O.D-2:p.401(43)
nêtes gens fortunés, etc., à tous présent et à  venir , salut : vous faisons savoir par ces prés  O.D-2:p.230(.2)
positaire fidèle de ces cendres qui, un jour à  venir , se ranimera après la destruction de la m  O.D-1:p.540(.2)
elle ainsi la foule de petits actes, tels qu'à  venir , significations d'avoué à avoué, reprises  O.D-2:p.263(27)
is été cultivées, et que l'esprit n'a pas pu y  venir , voyez dans quel défilé l'on s'engage.  A  O.D-1:p.527(25)



et vous amène ici ?  Je vous avais défendu d'y  venir .     MARGUERITE : C'est vrai Madame, mais  O.D-1:p1001(13)
le renvoie la confidente pour dire au pacha de  venir .     SCÈNE III     Scène entre Conrad et   O.D-1:p.917(.9)
es lignes, nous nous sommes ému des malheurs à  venir .  Ah ! si notre voix pouvait être entendu  O.D-2:p1248(23)
soif.     FLICOTEL : Faut boire pour la soif à  venir .  D'ailleurs, c'est pour votre santé cett  O.D-1:p1012(20)
poids de l'érudition des Scaligers [fº 4 vº] à  venir .  Or je m'explique, ou plutôt je ne m'exp  O.D-1:p.875(.1)
rvir     Et sur eux essayer...  Je les entends  venir ...     IRETON     Fairfax est à leur tête  O.D-1:p.930(.2)
viens de m'annoncer ?  Ce sont toutes choses à  venir ...     — Beau mérite, dit le mendiant san  O.D-2:p.391(43)
t ce n'est pas sans raison que je vous ai fait  venir ...     — Vous avez cependant les yeux vif  O.D-2:p.811(.7)
désert, où les fermiers se garderaient bien de  venir ; il se souvint sans effroi de la citation  O.D-2:p.416(33)
voir la mort.  Il témoigna le désir de la voir  venir ; mais le bas officier, c'était le même qu  O.D-2:p.471(41)
, l'idée d'une vengeance humaine ne pouvait me  venir ; mais, sous la griffe de mon démon qui ne  O.D-2:p.452(40)
inexcusable dans la mise.  Ces gens, dont nous  venons  d'esquisser quelques traits, sont incess  O.D-2:p.277(39)
t ou prétendraient avoir intérêt à ce que nous  venons  d'ordonner, n'y ont point consenti, et n  O.D-2:p..82(28)
us n'insisterons pas sur la querelle dont nous  venons  de donner l'origine; seulement nous diro  O.D-2:p..52(.1)
levant, frappait les arbres du jardin que nous  venons  de décrire d'une foule de petites lumièr  O.D-2:p.320(20)
is de France.     En effet à l'époque que nous  venons  de désigner, le royaume proprement dit n  O.D-2:p.307(19)
rt au-dessous de ceux où les qualités que nous  venons  de reconnaître éclatent au plus haut deg  O.D-2:p.124(18)
avantages de l'institution de Loyola.     Nous  venons  de tracer succinctement, mais sans omett  O.D-2:p..46(36)
 et que ton songe signifie quelque chose; nous  venons  de voir qu'il y avait des hasards et la   O.D-1:p.731(.3)
les espaces sur un brick assez bon voilier, et  venons  rapidement au fait : à Java, à mon île d  O.D-2:p1145(18)
observations seront bien plus sévères, si nous  venons  à considérer l'esprit qui préside à cett  O.D-2:p.671(.5)
emise vous profite en quelque chose.     *      Venons  à la broutille.  On appelle ainsi la fou  O.D-2:p.263(26)
s ?... leur dit Charles de Bourbon.     — Nous  venons , au nom de la France, saluer le roi...    O.D-2:p1030(.3)
tait renversé et la quenouille à terre, « nous  venons , au nom du saint monastère de Marmoutier  O.D-2:p.385(.1)
n.     « Que faisiez-vous au moment où je suis  venu  ?     — Je lisais. »     Il se dérida quel  O.D-2:p.454(12)
 le voisin.     — Hé, pourquoi n'êtes-vous pas  venu  au foyer ?... » demanda-t-il.     Le spect  O.D-2:p.803(16)
e savant et grand écrivain, si vous n'êtes pas  venu  au monde conteur, vous n'atteindrez jamais  O.D-2:p1193(15)
se trouve Ta Seigneurie ?  Es-tu charmé d'être  venu  dans mon royaume ?     — Barbare ! » s'écr  O.D-2:p.611(36)
é, l'inconnu lui répondit :     « Je suis déjà  venu  dans votre abbaye à votre insu et à celui   O.D-2:p.357(.5)
essais constitutionnels, et nul ministre, soit  venu  de l'opposition, soit créé par le principe  O.D-2:p1070(38)
 On ignorait le lieu de sa naissance, il était  venu  depuis peu.  Comme le bonheur, [il] ne fai  O.D-1:p.890(15)
y arborer le drapeau tricolore.  Mais il était  venu  deux heures trop tôt.  Son chef le destitu  O.D-2:p.871(39)
nd il m'a été démontré qu'il n'en était jamais  venu  deux litres en France, je ne pense pas, sa  O.D-2:p1147(.9)
 pour mettre le comble à ses forfaits, il soit  venu  en armes frapper l'abbé au milieu de son a  O.D-2:p.412(28)
 civils, peut se rompre sur la tête du premier  venu  et se renouer, toujours fragile.  Je me fl  O.D-2:p.455(21)
pper à son sort.     — Oui, mais si je n'étais  venu  ici avec Jacob il y a quinze jours environ  O.D-2:p.361(26)
en j'ai passé de nuits sans sommeil ?  J'étais  venu  ici pour me consoler par la vue de ton rep  O.D-2:p.495(29)
u.     — Je le sais ! répondis-je.  Le cri est  venu  jusqu'à la Grève, et elle aussi. »     Nou  O.D-2:p.564(37)
eure le pain qui lui était destiné.  De là est  venu  l'usage de dire, quand on voit un pain ren  O.D-2:p.570(33)
nt consommé le malheur de ma vie !  Job serait  venu  le matin, que je pouvais être sauvée !...   O.D-1:p.773(.5)
ains, et le plus fort avait raison.  De là est  venu  le proverbe de « la raison du plus fort es  O.D-1:p.675(16)
le monnaie.     De sorte que le premier commis  venu  levait boutique, achetait des manuscrits,   O.D-2:p.665(22)
on appétit et à ses entrailles de père; il est  venu  loger dans l'endroit.  Malheureusement on   O.D-2:p.132(37)
 sont renfermées dans un temple, et le premier  venu  ne peut pas toujours dire : « Sésame, ouvr  O.D-2:p.714(30)
ientôt, tu seras un homme : le moment est donc  venu  où je dois te faire connaître ce qui te co  O.D-2:p.493(10)
 une de leurs maisons de campagne; et Bicêtre ( venu  par corruption de Vinchester) est un réser  O.D-2:p.200(32)
ux avant le temps, sa voix est usée, et il est  venu  perdre à Paris une grande réputation.  Il   O.D-2:p.895(15)
 J'ai des sentiments honnêtes, mais le premier  venu  peut impunément, non seulement me les déni  O.D-2:p.585(29)
 comme Oven et les méthodistes, que le premier  venu  peut s'instituer prêtre et catéchiser; enf  O.D-2:p.877(39)
je vois habituellement dans le Christ, ce Dieu  venu  pour nous enseigner le dévouement, je le r  O.D-2:p1131(.5)
us moqués; quant à l'avenir, il est maintenant  venu  pour vous.  Nous nous sommes donc trouvés   O.D-2:p1105(.9)
 de cette vérité primordiale que le Christ est  venu  rétablir sur son trône de gloire.     Ains  O.D-1:p.604(.1)
ant.  Ses baisers la rendent à la vie : il est  venu  sans l'avertir, il ne croyait jamais la vo  O.D-1:p.697(34)
re opération.     Au nom du maréchal Soult est  venu  se joindre le nom d'un homme dont je vous   O.D-2:p.972(12)
dit le moment de paraître,     S'il ne fût pas  venu  son bonheur l'eût fait naître !     Elle a  O.D-1:p.923(25)
ceau.  L'animal avec lequel ils jouaient était  venu  sur le seuil.  Les marmots se ruèrent sur   O.D-2:p1128(33)
 portés au ministère.  Aucun homme jeune n'est  venu  trancher hardiment dans la machine, et jet  O.D-2:p1071(.1)
u de Lope de Vega.     À l'instant où Hernani,  venu  tranquillement d'Aix-la-Chapelle à Saragos  O.D-2:p.687(.9)



uit, on a envoyé en toute hâte à Paris; il est  venu  un monsieur en équipage; et l'on a crié da  O.D-1:p1019(11)
-ils de notre silence ?  Mais un homme est mal  venu  à demander raison de ces malheurs; un proc  O.D-2:p1249(18)
on souvenir, tandis que si ce malheureux était  venu  à elle deux ans plus tard, elle ne lui aur  O.D-2:p.650(.8)
e.  (Haut.)  Ainsi, Monsieur, vous seriez donc  venu  à l'aventure.     MANFRED : Probablement.   O.D-1:p1052(.2)
 usage pour attirer de son côté chaque nouveau  venu  à mesure qu'il arrive, lançant contre les   O.D-2:p.110(22)
pastorale demande de nous, il n'est pas plutôt  venu  à notre connaissance, que François Karew e  O.D-2:p..86(17)
Ce qui s'y passe !...  Vous n'êtes donc jamais  venu  à Sèvres ?     GEORGES : Jamais...     FLI  O.D-1:p1018(11)
ut ailleurs, mais c'est un bien mauvais genre,  venu  à tel point que nos paysans ne parlent plu  O.D-1:p.683(33)
uppliantes levées au ciel ?...  En seriez-vous  venu  à une telle peur que vous trembleriez deva  O.D-2:p1038(26)
moire est une courtisane — toujours au dernier  venu , au plus riche...     LE COMTE ALEX. DE B*  O.D-2:p.836(20)
 Le jeune artiste s'absenta quand son tour fut  venu , et resta assez de temps pour que les cerv  O.D-2:p.820(.5)
ferveur du saint amour qui nous lie, je serais  venu , je t'aurais connue après ton mariage, nul  O.D-1:p.798(.3)
ériorité très remarquable, et, pour un dernier  venu , M. Sébastiani ne s'acquitte pas mal de so  O.D-2:p.947(28)
 À MADAME RADTHYE     [5 novembre.]     Il est  venu , ma chère, enfin je l'ai vu briller de tou  O.D-1:p.789(.4)
t.  Conrad dit à Julien qu'aussitôt son espion  venu , on l'avertisse.     SCÈNE V     Scène des  O.D-1:p.916(.7)
ugements impartiaux.  Le jour de la vérité est  venu , que l'innocence proclamée des Jésuites co  O.D-2:p..95(14)
des douceurs.  M. de Nonclair n'est pas encore  venu .     — Il est fier, M. Henri !... dit Cath  O.D-2:p.550(30)
e l'on se mit à remercier le chevalier nouveau  venu .  Giovanni reconnut le joli Rosadore, l'am  O.D-1:p.672(24)
hevalier :     « “ Vous voyez, votre temps est  venu .  Monsieur, dites votre In manus. ”     «   O.D-2:p.579(19)
te un déjeuner de garçons donne par un nouveau  venu ...  As-tu jamais vu faire une autopsie ?    O.D-2:p.650(25)
sieur, je devine maintenant pourquoi vous êtes  venu ; c'est pour un contrat.     MANFRED, avec   O.D-1:p1052(13)
: « Vous prendrez du galon. »  Le proverbe est  venu ; et depuis ce temps nos rois, à compter de  O.D-2:p.243(12)
utre.)  « Et vous, la mère, pourquoi êtes-vous  venue  ?...     — Monsieur, c'est toujours mon s  O.D-2:p.814(.2)
 avait fait quelque confidence.     « Elle est  venue  ce matin en cachette, reprit-elle à voix   O.D-2:p.535(26)
GES : Il ne faut pas qu'elle me voye, elle est  venue  ce matin à l'hôtel.     GERVAL : Ah ! cha  O.D-1:p1020(.5)
cette dénomination de calèche et de capote est  venue  de la coiffure à la carrosserie ou de la   O.D-2:p.436(41)
»     Résumé du livre second     La mode étant  venue  de tout résumer, nous prenons le parti de  O.D-2:p.237(.2)
es : les uns voulaient que la grande force fût  venue  en personne, les autres disaient qu'elle   O.D-1:p1096(17)
en personne, les autres disaient qu'elle était  venue  en représentation; les taches se brouillè  O.D-1:p1096(18)
sent, et la nouvelle n'en est probablement pas  venue  jusqu'aux collines du Cher...  Sainte-Mar  O.D-2:p.329(.9)
 se tresser sa couronne en famille.  De là est  venue  l'institution de l'encensement mutuel ou   O.D-2:p.759(23)
érêts et des idées qui y surgissent; de là est  venue  la pensée d'une Chambre populaire électiv  O.D-2:p1077(.8)
ndit l'une des plus jolies filles de l'Olympe,  venue  là par curiosité.     Les trois coups de   O.D-2:p1103(39)
ue la création est postérieure à Dieu et n'est  venue  qu'après un laps d'éternité.  Voyons-en l  O.D-1:p.836(36)
lisme, vieillie par la révolution de 1830, est  venue  tirer au mur, manquer de touche, et sorti  O.D-2:p1012(16)
ge, j'y mange, j'y bois et j'y dors.  J'y suis  venue  toute petite, et j'y ai grandi.  Où serai  O.D-2:p.554(35)
LIE : L'infortunée !...  Si cette lettre était  venue  un jour plus tôt, ce malheur ne serait pa  O.D-1:p1014(39)
re une grosse mousse au sein de laquelle était  venue  une jolie petite fleur des champs.  Les y  O.D-2:p.555(10)
ttes, notre diplomatie n'eût-elle pas été bien  venue  à dire au nom d'un peuple prospère et tou  O.D-2:p1011(29)
n votre charmante coutume, vous ne soyez point  venue  à ma rencontre et que je n'aye trouvé per  O.D-1:p1007(.4)
r dans sa chambre.  Voilà-t-il pas qu'elle est  venue  à moi, en riant, mais vous savez Madame,   O.D-1:p1001(29)
 me tâtant le pouls.     — Non, Marguerite est  venue  à Paris chez sa tante Vimontel, aujourd'h  O.D-2:p.563(22)
rquer que dès lors, aussitôt que la nuit était  venue , de gros nuages s'abaissaient lentement s  O.D-1:p.892(33)
 il fut condamné a être pendu; son heure étant  venue , il marchait au supplice entre deux fonta  O.D-2:p.464(27)
e la ville pouvait le visiter.  L'heure fatale  venue , le bourreau entrait, et, sans parler, il  O.D-2:p.598(17)
n sang se retire, elle croit sa dernière heure  venue .     Rosadore l'a quittée.  Elle revient   O.D-1:p.697(.3)
sait une effroyable misère.  Or, la misère est  venue .  Les partis ont été créés par le ministè  O.D-2:p1012(.8)
ne idée qui m'a flatté, car elle m'était aussi  venue .  Si, dès les premiers jours de son insta  O.D-2:p.784(12)
 mémoire du divan de sa fille.     La nuit est  venue ...  Elle s'y traîne...  Depuis le départ   O.D-1:p1087(14)
ûtent qu'une course à la première bibliothèque  venue ; mais acheter chèrement chez M. Dentu dix  O.D-2:p.671(38)
t été comme une inondation, les vagues étaient  venues  avec fracas, et les vagues s'étaient ret  O.D-2:p.415(31)
lles ne sont pas tenables.  Tant de mains sont  venues  gaspiller le terrain, que les difficulté  O.D-2:p.964(42)
enrichi que peu à peu et que les idées ne sont  venues  qu'une à une.  Quelle prodigieuse quanti  O.D-1:p.548(13)
s les figures en apercevant les trois nouveaux  venus  !     Quel peintre pourrait représenter c  O.D-1:p.634(28)
saires disent de plus mordant sur les nouveaux  venus  au pouvoir...  Eh bien ! des plaisanterie  O.D-2:p.898(13)
soir, le chant lugubre des prêtres qui étaient  venus  chercher processionnellement... le corps   O.D-2:p.834(42)
ropiés, des Français, des Italiens, des Belges  venus  d'Égypte, de Moscou, de Cabréra, des pont  O.D-2:p.777(12)
rier; Le Borgino, en mettant ceux des nouveaux  venus  dans le souterrain, lui donné le sien.  L  O.D-1:p.636(38)



 LES BAISERS PATRIOTIQUES     Trois gentlemen,  venus  de Londres pour présenter leurs respects   O.D-2:p.839(.9)
 était privilégié.  De cet état de choses sont  venus  de singuliers axiomes tels que : — Il ne   O.D-2:p.664(20)
 la machine; or, jusqu'ici, nos ministres sont  venus  demander beaucoup d'argent, n'ont empêché  O.D-2:p.980(.9)
évangile de la France.  Jamais ils ne seraient  venus  fondre sur Paris; car cette guerre n'eût   O.D-2:p.991(.7)
à flots; enfin les choses étant épuisées, sont  venus  les secrets de famille, les mémoires, les  O.D-2:p1221(31)
pectateurs que c'est au Vaudeville qu'ils sont  venus  passer leur soirée.     Le sombre Grudner  O.D-2:p.131(.1)
n jeune officier.  Il y a des pères de famille  venus  pour savoir leur sort, auxquels un minist  O.D-2:p.802(.4)
.. »     À la scène, les deux grands citoyens,  venus  à l'insu l'un de l'autre, se trouvèrent d  O.D-2:p1108(.6)
sement !     Puis, après les jeunes gens, sont  venus  à ses pieds des vieillards, des impuissan  O.D-2:p.735(38)
 endroit, car bon nombre d'habitants y étaient  venus , attirés par ce pressant intérêt de curio  O.D-2:p.470(27)
uvaient réunir les cinq sens littéraires étant  venus , ceux qui n'avaient soit que de l'esprit,  O.D-2:p1188(12)
 trois sièges volants sur lesquels nous étions  venus , il mit deux superbes parures, l'une de p  O.D-1:p.662(29)
 où l'on donne des coups de pieds aux nouveaux  venus , où l'on se vole des idées, où l'on se pr  O.D-2:p1224(37)
atanisme d'un talent vrai ?  Mais après la foi  vien[nen]t  la patience et l'instruction, puis l  O.D-2:p1222(24)
te quelque professeur d'histoire quand la mode  viendra  de s'occuper des problèmes historiques,  O.D-2:p.974(17)
une fleur.     Personne, en sa douleur,     ne  viendra  déplorer le cidre qui succombe !     Ny  O.D-1:p.792(10)
ceux qui souffrent pendant la vie, car la mort  viendra  en habits de fête, avec une couronne de  O.D-2:p.512(43)
 mode qui règne aujourd'hui, mais de celle qui  viendra  l'année prochaine.  Je vous apprendrai   O.D-2:p.762(13)
 la facture à sa maison de commerce.     Quand  viendra  la facture, M. le négociant ignorera ce  O.D-2:p.172(19)
 prétends pas que ce soit de suite, mais quand  viendra  la saison.     — Et pourquoi, mon père,  O.D-2:p.586(17)
ter la France.  Il veut emporter son écrin, et  viendra  le prendre dans la nuit.     À 10 heure  O.D-2:p.137(23)
ce.  Aussi bien la halte est bonne, et l'on ne  viendra  pas te chercher ici. »     Le prisonnie  O.D-2:p.604(40)
, en proie à toute une agonie.  La duchesse ne  viendra  pas, elle l'avait annoncé !...  Elle ap  O.D-2:p.801(39)
i, vengeant de ses Rois la Majesté bravée,      Viendra  pendant leur cours arrêter vos succès ?  O.D-1:p.951(14)
ont se perdre tous les bienfaits.     Un homme  viendra  peut-être, qui, dans un seul ouvrage, r  O.D-2:p.938(.4)
s aurez un cheval à vendre, soyez prudent : il  viendra  pour le voir un jeune homme botté, éper  O.D-2:p.216(35)
parle; tous les paysans le savent, c'est à qui  viendra  pour être témoin de ta honte; on va jus  O.D-2:p.406(30)
ère que sous un immense pouvoir.     Un moment  viendra  que secrètement ou publiquement la moit  O.D-2:p1024(14)
ÊTRE UN JOUR VIENDRA...]     Peut-être un jour  viendra  que seule entre ces pages     Je rester  O.D-1:p1072(24)
t fera mieux chanter le grand homme.  Le temps  viendra  sans doute, où le génie d'un vrai poète  O.D-2:p.788(35)
é.  Bien; le piège n'est pas là.  Un matin, il  viendra  tout propre, tout drôle, tout gentil vo  O.D-2:p.219(23)
au lieu de l'être au nom d'un seul, et un jour  viendra , ce système durant, où les rentiers ser  O.D-2:p1068(.7)
 Cachez-en les horreurs !     Au moins un jour  viendra , que triste et fugitive     S'asseyant   O.D-1:p.792(13)
 l'attends dans son salon et pendant qu'elle y  viendra , rends-toi dans sa chambre par l'autre   O.D-1:p1041(17)
i amant...     « Léona, lorsque M. de Nerville  viendra , vous lui direz que je ne suis plus à N  O.D-2:p1173(12)
Et qu'est-ce que cela fait !...  À quel moment  viendra -t-il ?  Ah ! si je savais le chemin, j'  O.D-1:p.998(.6)
esses, et n'est pas joueur.  Hélas ! quand lui  viendra -t-il un Sully ?...  Tout notre espoir n  O.D-2:p.870(43)
 couplets détestables; tout est dit, le public  viendra .  Et puis, Rinaldo !...  Comme ce nom-l  O.D-2:p1180(23)
te donner mon nom.  (À Gerval.)   Monsieur, je  viendrai , n'importe à quelle heure de la nuit.   O.D-1:p1030(25)
ousse-moi ?  Prends un visage sévère, quand je  viendrai , parce que ta contenance nous sauvera,  O.D-1:p.798(43)
Nous ne nous attendions pas que les événements  viendraient  confirmer aussi promptement les doc  O.D-2:p.668(25)
tirais le jour même pour Paris, où mes parents  viendraient  me prendre à mon arrivée.  Pendant   O.D-2:p.491(.3)
ous défendons absolument de remplacer ceux qui  viendraient  à manquer, d'acquérir aucune maison  O.D-2:p..79(.8)
 toujours mieux que lui; et lors même qu'elles  viendraient  à se tromper, elles seront contente  O.D-2:p.788(16)
ANFRED : Quelle surprise ?  La folie de Claire  viendrait -elle ?...  Ah cela me paraît impossib  O.D-1:p1030(.9)
 lequel nous gémissons.  Par quelle bizarrerie  viendrait -on me noter d'infamie, moi exécuteur   O.D-2:p.473(38)
 parler de mon frère; adieu je t'aime !  Quand  viendras -tu donc l'entendre ? reviens en ville,  O.D-1:p.796(11)
der à un mouvement plus fort que lui.     Vous  viendriez  donc au milieu d'une crise sans exemp  O.D-2:p.759(33)
de leurs célèbres constitutions, quand nous en  viendrons  là, poursuivons les adversaires de l'  O.D-2:p..34(.7)
ons, opposer le Paraguay, mais lorsque nous en  viendrons  à cette partie de l'histoire des Jésu  O.D-2:p..35(30)
 la mortelle prévision du supplice de ceux qui  viendront  après moi.  La religion de l'humanité  O.D-2:p.446(14)
emière difficulté-là.  Résolvez-la et les lois  viendront  après, mais c'est le secret de la cré  O.D-1:p.579(.4)
croyons devoir prévenir les députés futurs qui  viendront  bientôt siéger à Paris, qu'il y a une  O.D-2:p.754(.7)
 chez un restaurateur, des bardes en guenilles  viendront  chanter devant la porte : souvenez-vo  O.D-2:p.239(12)
ys pour des utopies.  Il y aura des hommes qui  viendront  parler philanthropie, propagation des  O.D-2:p1075(14)
talani, Perlet, Pasta; Pasta, Perlet, Catalani  viendront .  S'il est au bord de la mer, il a so  O.D-2:p.774(42)
auvais traitement, n'importe de quelle part il  vienne  ?  Est-ce un crime de ne pouvoir résiste  O.D-2:p.474(30)
u'un homme de talent surgisse dans un coin, et  vienne  armé d'une oeuvre large et puissante qui  O.D-2:p.718(.9)



ois soumis, nous n'aurons pas à craindre qu'on  vienne  assiéger La Rochecorbon et son château.   O.D-2:p.375(.3)
 pas à sa promesse.  Fais des voeux pour qu'il  vienne  bientôt.     — Eh ! que m'importe ?  Cro  O.D-2:p.616(.2)
 les hommes; soit que la puissance dont il use  vienne  d'une difformité du cerveau, et que le g  O.D-2:p.710(18)
r de prendre le bien des autres, il faut qu'il  vienne  de lui-même, voilà la grande finesse.     O.D-2:p.154(11)
hez qui il puisse aller en congé, personne qui  vienne  demander de ses nouvelles et s'informer   O.D-2:p.490(.1)
 pièces de serge bordées de velours.     Qu'on  vienne  dire maintenant que l'industrie n'a pas   O.D-2:p.191(25)
  Sur cette planète, le hasard a voulu qu'il y  vienne  en grande quantité une des innombrables   O.D-1:p1095(17)
es ministres, sans excepter M. de Peyronnet ?   Vienne  la guerre ou quelque danger, et vous ver  O.D-2:p.944(.9)
e vous affirmer, mon cher monsieur, que voici,  vienne  la Saint-Sylvestre, près de quarante ans  O.D-2:p.903(18)
 du Gymnase, bagatelle agréable, dit-on; mais,  vienne  le printemps, nous serons inondés de fle  O.D-2:p.949(32)
 J'ai donné mes ordres pour que mon adversaire  vienne  me trouver.  Partons.     GEORGES : Quoi  O.D-1:p1039(15)
e dont nous aurons bientôt occasion de parler,  vienne  mettre fin à ces disputes scandaleuses.   O.D-2:p..41(24)
, de peur que quelque industriel littéraire ne  vienne  nous enlever le fruit de nos labeurs.     O.D-2:p.237(.4)
 dé mon quer. »     Il n'existe plus rien.      Vienne  Talma donnant à cette phrase : « Par ce   O.D-2:p.719(.6)
de nos riches banquiers.  De quelque point que  vienne  une proposition, elle trouve des oreille  O.D-2:p.272(.1)
 sont leurs moeurs.  Qu'un chef de cette tribu  vienne  à Paris; à peine arrivé, on voudra le vo  O.D-2:p.478(.3)
je les braverai tous ! s'écria Ombert : qu'ils  viennent  !  Par Dieu, je leur ouvrirai les port  O.D-2:p.406(34)
 M. Casimir Perier profite, comme les rois qui  viennent  après de longues guerres, du repos fac  O.D-2:p.979(.4)
e Directoire, Frascati, Barras et ses costumes  viennent  après la Convention.     LE VOLEUR.     O.D-2:p.940(20)
s vertus et l'illustration du pays, mais de là  viennent  aussi les révolutions lorsque tout y e  O.D-2:p.296(.1)
as souvent d'autres pensées composées qui nous  viennent  aussi malgré nous, lorsque nous sommes  O.D-1:p.732(20)
t qu'une simple croix noire; mais les fleurs y  viennent  bien, et j'y vais parfois cueillir une  O.D-2:p.626(.1)
et au milieu de laquelle les jugements vont et  viennent  comme des boulets sur le champ de bata  O.D-2:p.258(.3)
 Mon confesseur m'a dit que toutes les pensées  viennent  de Dieu; j'imagine alors que la pensée  O.D-2:p.564(16)
 ce n'est pas tout : voici sept renoncules qui  viennent  de fleurir pendant que je leur tournai  O.D-2:p.541(29)
té des arts.  Beaucoup de difficultés sociales  viennent  de l'artiste, car tout ce qui est conf  O.D-2:p.710(13)
art nous a convaincu que la plupart des procès  viennent  de l'ignorance des notaires.  Ils sont  O.D-2:p.243(37)
ationale manquer au pouvoir.  Et tous ces maux  viennent  de la velléité que tous les ministres   O.D-2:p.958(21)
fautes d'impression dans l'ouvrage ?...  Elles  viennent  de Plock, ouvrier pressé d'aller à la   O.D-2:p.846(21)
cée de renoncer au bonheur.  Les deux mois qui  viennent  de s'écouler ont passé comme un songe;  O.D-1:p.626(12)
re :     Après avoir effacé les fleurs de lys,  viennent  des plaintes législatives sur la perte  O.D-2:p.963(.4)
fait une pétition de principe.  Les idées nous  viennent  des sens, voilà ce qui est en question  O.D-1:p.588(.4)
ort à Dieu elle est fausse parce que les idées  viennent  des sensations et nous n'en avons aucu  O.D-1:p.572(11)
   Médora et Julien attaquent les vaisseaux et  viennent  délivrer Conrad.     SCÈNE V     Gulna  O.D-1:p.918(17)
chefs du Parlement,     Par mon ordre avertis,  viennent  en ce moment;     Dans le fond de leur  O.D-1:p.929(29)
ons-nous un peu à cette époque.  Huit jésuites  viennent  en France en 1542; et en 1560, c'est-à  O.D-2:p..27(15)
nt d'encens     Rappelle-toi, ma soeur, qu'ils  viennent  et de Garonne,     Et que leur chère m  O.D-1:p1089(13)
s lois et le renversement de l'arbitraire; ils  viennent  exposer leurs doléances ou exprimer le  O.D-2:p.475(.5)
nde, la commune; la troisième, le canton; puis  viennent  les départements et la Chambre.  Donc,  O.D-2:p.963(41)
raint de perdre leurs avantages mutuels; de là  viennent  les malheurs de la France.  Jetons un   O.D-2:p1053(.4)
ut l'accepter comme un fait; mais aussi, de là  viennent  les torts du parti libéral et ceux du   O.D-2:p1052(42)
t les droits du trône.  De cette grande erreur  viennent  les tâtonnements qui font dire aujourd  O.D-2:p.978(40)
 les moeurs prennent leurs physionomies; de là  viennent  les vertus et l'illustration du pays,   O.D-2:p.295(29)
seil, toutes les supériorités administratives,  viennent  lui dire, d'avance, comme les personna  O.D-2:p.962(24)
s remords et par les terreurs sans nombre quai  viennent  m'assaillir à cette heure où mon repen  O.D-2:p.589(33)
 ma mémoire et de temps en temps des reproches  viennent  m'assassiner.  L'homme est méchant, je  O.D-1:p.737(18)
en au contraire, quand je chante, les pailleux  viennent  m'écouter et se taisent.  Ils paraisse  O.D-2:p.554(40)
sser la souveraine intelligence; de cette idée  viennent  nos plus horribles malheurs; s'il en é  O.D-1:p.730(17)
plus légère que les corpuscules de l'odeur qui  viennent  nous frapper.  Qu'on réfléchisse un in  O.D-1:p.538(28)
xistent entre les idées réelles, les idées qui  viennent  par induction, les idées qui supposent  O.D-1:p.551(34)
l n'y a pas d'idées innées et qu'elles ne nous  viennent  qu'à mesure des sensations : car l'âme  O.D-1:p.545(26)
e; mais du moins il est convaincu que les amis  viennent  quand il fait beau.     L'idée mère de  O.D-2:p.133(35)
les tiraillements de ce long enfantement royal  viennent  sans doute d'intrigues dont les fils n  O.D-2:p.947(21)
es, réceptacle infect où les scélérats novices  viennent  se former comme à une école d'enseigne  O.D-2:p.621(.6)
 les canons, mais qu'un avocat, un capitaliste  viennent  vous embarrasser dans la technologie d  O.D-2:p.965(40)
 sellette joua certainement le plus beau rôle,  viennent  à être divulguées, on reconnaîtra, j'e  O.D-2:p.463(24)
s en communiant.  Je vois des gens qui vont et  viennent , ce mouvement fait vivre leur corps, m  O.D-2:p.638(32)
les protocoles roulent, les ministères vont et  viennent , de manière à permettre de prédire les  O.D-2:p.975(22)



et marcher !  Vous ne savez jamais ni d'où ils  viennent , ni ce qu'ils furent, ni ce qu'ils ser  O.D-2:p1197(43)
edoutable que des prêtres qui chantent ! s'ils  viennent , qu'on leur ouvre les portes !... »     O.D-2:p.408(17)
es réjouissances de quelque part qu'elles leur  viennent .     Les deux cousins parurent tenir c  O.D-2:p.316(26)
iquent.  Il est leur roi; il les siffle, elles  viennent .  Il leur dit de s'en aller, elles déc  O.D-2:p1138(18)
es tailleurs, les prêtres et les gouvernements  viennent ; mais, il faut que l'épicier soit là,   O.D-2:p.725(.5)
 non plus sur des roses; mais j'entends que tu  viennes .     — Vous l'exigez, lui dis-je, vous   O.D-2:p.587(.5)
 vu, j'ai dit une mystérieuse prière.     Oh !  viens  !  Je serai la fleur de la vallée, toi le  O.D-1:p.907(11)
e qui me retient au-dessus de l'abîme.  Viens,  viens  !...     LETTRE XV     DEL-RYÈS À VANEHRS  O.D-1:p.763(24)
re une autopsie ?     — Jamais.     — Eh bien,  viens  !... cela t'amusera; c'est fort intéressa  O.D-2:p.650(27)
rs !...  Que je te retrouve une fois ?  Viens,  viens  avec moi, allons parcourir le sentier de   O.D-1:p.830(17)
fantivement sous le charme d'une montre que je  viens  d'acheter à Genève, en sorte que ma mémoi  O.D-2:p1213(.8)
ressentant l'homme qui m'était si cher !... je  viens  d'apprendre qu'il est de lui... le feu de  O.D-1:p.782(19)
e et nos lambris répandront l'odeur du cèdre.   Viens  dans cet asile de sainteté.  Oui, mon amo  O.D-1:p.907(.8)
M'aimeras-tu bien ce soir ?     — Oui...     —  Viens  dans mes bras... »     Et, par un mouveme  O.D-2:p1190(25)
ochecorbon au comte Adhémar, ajouta :     « Je  viens  de donner une leçon à la jeune châtelaine  O.D-2:p.365(36)
angage vulgaire les diverses évolutions que je  viens  de décrire.     Quand j'aperçus la jeune   O.D-1:p.875(29)
 CHARLES     Et pourquoi tant blâmer ce que je  viens  de faire ?     Un généreux pardon peut ra  O.D-1:p.964(12)
ait un commerce onéreux à l'obligé.  Ce que je  viens  de faire est un devoir.  Adieu. »  J'ente  O.D-1:p.787(33)
 ce moment elle repose à côté de son fils.  Je  viens  de la conduire à votre appartement.     G  O.D-1:p1045(25)
speare, que du reste je ne connais guère et je  viens  de la part de mon sénat tragi-comique vou  O.D-1:p1058(18)
un.     ÉMILIE : C'est Rosine.     GERVAL : Je  viens  de la rencontrer.     ÉMILIE : Elle sera   O.D-1:p1033(34)
ours muette — rompons ce silence mortel, ah je  viens  de la voir trop belle, je parlerai... ce   O.D-1:p.994(25)
icule, en se détruisant par les raisons que tu  viens  de lire, je ne me donnerai pas la peine d  O.D-1:p.834(.4)
e dit, malheureux !...  Sténie, tout ce que tu  viens  de lire, toutes ces phrases sont d'absurd  O.D-1:p.838(43)
tu, s'écria Ombert, et d'où tiens-tu ce que tu  viens  de m'annoncer ?  Ce sont toutes choses à   O.D-2:p.391(42)
t chacun doit, je crois, reconnaître ce que je  viens  de poser.  Je n'ai raisonné que sur des f  O.D-1:p.597(43)
 elle mourra, Émilie !     ÉMILIE : Gerval, tu  viens  de prononcer mon nom comme jadis et cet a  O.D-1:p1035(10)
  CHAPITRE VI     Les détails horribles que je  viens  de reproduire montrent quels hommes, dura  O.D-2:p.480(.6)
rès une pause; eh bien, je sentirais ce que je  viens  de sentir... un froid de mort...     « Fu  O.D-2:p.526(.2)
st encore tourmenté par les beaux sites que je  viens  de voir; puis je suis enfantivement sous   O.D-2:p1213(.7)
 qu'elle m'attendait depuis longtemps, mais je  viens  de vous instruire pourquoi je ne montais   O.D-1:p1001(34)
riller l'étoile     Maîtresse de nos jours      Viens  donc et dans ton char à la course rapide   O.D-1:p1071(22)
une étincelle d'honneur et de vertu.  Manfred,  viens  donc rendre la gloire à cette infortunée   O.D-1:p.999(.5)
it y souscrire     En terminant ses jours.      Viens  donc, ô du malheur vierge trop . . . .     O.D-1:p1070(31)
DES     LAMBERT     Ministre rigoureux,     Je  viens  du Parlement exécuter les voeux,     Vous  O.D-1:p.982(.6)
 vous en prie !     FAIRFAX     Hé, Madame, je  viens  défendre votre vie,     Déjà le Parlement  O.D-1:p.986(14)
ourt dans mes veines, je n'ose dire un mot...   Viens  et parle, il en est temps encore; viens;   O.D-1:p.763(22)
 N'achève pas... je devine ta pensée; mon ami,  viens  ici, assieds-toi, là, près de moi.     GE  O.D-1:p1033(15)
un pour nous, le bonheur et les peines,     Je  viens  m'associer à vos maux, à vos chaînes !     O.D-1:p.939(16)
!     ÉMILIE, s'échappe : Au secours ! Gerval,  viens  me défendre...  Qu'on l'avertisse !...     O.D-1:p1038(34)
mage charmante que mon imagination me retrace,  viens  me défendre; comme aux jours de notre enf  O.D-1:p.751(31)
 éternel comme vos grâces et votre beauté.  Je  viens  mettre à vos pieds son hommage, et vous d  O.D-1:p.621(30)
d de tendresse et d'amour.     Enfin, si tu ne  viens  pas, je mourrai, mon chéri, car en ton ab  O.D-1:p.906(38)
forge, il commença :     « Messieurs,     « Je  viens  plaider devant vous la cause de Corneille  O.D-2:p1095(28)
nte et un sourire de mépris superbe :     — Je  viens  plaider devant vous la cause de Corneille  O.D-2:p1095(39)
 n'en mourrai pas moins à ta vue...     Viens,  viens  plutôt nous engouffrer dans cet enfer qui  O.D-1:p.839(29)
raintes, ne me cache rien; comme toi, j'aimai;  viens  profiter de mes malheurs; mes conseils t'  O.D-1:p.709(37)
cédée... je vais mourir... adieu te dis-je...   Viens  quelques fois sur mon tombeau ? répands d  O.D-1:p.768(15)
 de l'innocence;     Des gardes outrageants je  viens  sauver l'affront;     Avec moi, désormais  O.D-1:p.944(10)
it que vous voulez me voir et m'abandonner; je  viens  telle que j'étais.  Rien n'a changé dans   O.D-1:p1042(.8)
ant que vous voulez bannir la tyrannie,     Je  viens  vous avertir, au nom de la patrie,     Qu  O.D-1:p.974(15)
r habite Paris ?...     — Oui, monsieur; et je  viens  vous demander raison de bien des incorrec  O.D-2:p.648(15)
seillé de se frotter avec votre onguent...  Je  viens  vous en demander », ajouta-t-il avec myst  O.D-2:p.540(.6)
 suis l'hôtesse de la forêt de Sommaris, et je  viens  vous prévenir du danger qui menace vos jo  O.D-1:p.674(19)
rmis par les observations suivantes :     « Je  viens  à l'église pour prier.     « Un vrai chré  O.D-2:p.232(28)
pasteur.     — Eh ! bien, monsieur le curé, je  viens  à mon tour vous demander une grâce. »      O.D-2:p.508(34)
.  Alors disparaissent toutes tes terreurs...   Viens  à Saint-Cyr.     Qu'ai-je dit, malheureux  O.D-1:p.838(42)
e te payera le prix de ta trahison.     « — Je  viens  à toi les mains ouvertes et le coeur pur   O.D-2:p.614(.1)



is ton dieu, dit Satan en riant à son tour...   Viens , ambitieux, partager mes plaisirs. »       O.D-2:p1102(10)
itieux, parjure;     Je reconnais mes torts et  viens , de votre ardeur,     Utiliser le zèle et  O.D-1:p.953(.1)
endra folle.  Retournons-nous-en à la maison :  viens , ma soeur, retournons-nous-en, nous diron  O.D-2:p.467(19)
 le cygne qui rejoint sa compagne.  Descends.   Viens , mon amour, ou mes pleurs vont rouler sur  O.D-1:p.906(30)
e mot de gentilhamme.     « Viens, mon prince,  viens , mon beau gentilhomme; allons, mon mignon  O.D-2:p1168(.5)
lant comme de l'argent liquide.     [Fº 23 vº]  Viens , mon cher chéri !  Comme un aigle sur la   O.D-1:p.907(.3)
en bonnes mains...  Holà ! cria-t-il, Lécuyer,  viens , mon enfant ! »     Au cri de Bertram, un  O.D-2:p.401(.7)
m qui répond à notre mot de gentilhamme.     «  Viens , mon prince, viens, mon beau gentilhomme;  O.D-2:p1168(.5)
par la myrrhe céleste dont tu me fis présent.   Viens , notre couche sera fleurie, nous marchero  O.D-1:p.907(.6)
orail de mes lèvres et l'ivoire de mes dents.   Viens , ou bientôt l'on me fanera comme l'herbe   O.D-1:p.907(15)
es imprécations et m'appelait assassin :     «  Viens , suis-moi, disait-il; que coupe ton tête,  O.D-2:p.452(23)
 branche qui me retient au-dessus de l'abîme.   Viens , viens !...     LETTRE XV     DEL-RYÈS À   O.D-1:p.763(24)
 toujours !...  Que je te retrouve une fois ?   Viens , viens avec moi, allons parcourir le sent  O.D-1:p.830(17)
nie, je n'en mourrai pas moins à ta vue...      Viens , viens plutôt nous engouffrer dans cet en  O.D-1:p.839(29)
    LA REINE     Serait-ce véritable ?  Et que  viens -je d'apprendre ?     Nous possédions ses   O.D-1:p.963(22)
ontagne : il voit le Sarde de loin.     « D'où  viens -tu ? toi qui sors d'avec nos ennemis, que  O.D-2:p.613(36)
de pension.     « Ah ! Ah ! te voilà, Charles;  viens -tu donc ici apprendre ton métier ? »       O.D-2:p.506(22)
rrent, rien ne pourra nous rejoindre !...  Que  viens -tu faire ici; songe que ta réputation m'e  O.D-1:p.780(.1)
rant à ses yeux leur juge et leur bourreau, ou  viens -tu jouir de ma douleur et voir expirer la  O.D-1:p1103(31)
    IRETON, CROMWELL     CROMWELL     Ah ! que  viens -tu me dire ?     IRETON     Je ne puis sa  O.D-1:p.956(18)
ardait à lui apporter du beurre :     « Ah ça,  viens -tu, Cataud ?  Cataud ! ces messieurs ont   O.D-2:p.728(33)
génies et tous les enchantements imaginables.   Viens -y goûter le bonheur ?  Satisfais une seul  O.D-1:p.830(24)
Viens et parle, il en est temps encore; viens;  viens .  Tu es la dernière branche qui me retien  O.D-1:p.763(22)
FORD     STRAFFORD     Fidèle à mon devoir, je  viens ...     LA REINE     Quelle douleur !       O.D-1:p.980(.4)
arche droit...  Bien...     tourne à gauche...  viens ... ici...  Nous     voilà réunis. »     R  O.D-2:p1186(.9)
ot...  Viens et parle, il en est temps encore;  viens ; viens.  Tu es la dernière branche qui me  O.D-1:p.763(22)
'est pas de son écriture !...  Oh ! Rosine, il  vient  ! il vient.  Je le verrai... cours à son   O.D-1:p.997(30)
 répondit :     « Est-ce que je sais d'où elle  vient  ?  Demander à une jeune fille d'où elle a  O.D-2:p.534(32)
ique aurait beau dire que M. Benjamin Constant  vient  après Fénelon, Locke, Descartes, Montesqu  O.D-2:p..99(.4)
: alors on a pour elles un certain respect, on  vient  avec plaisir à leur table, on leur décern  O.D-2:p.237(40)
t, un caissier soigneux, serviteur fidèle, qui  vient  avertir son maître ou son ami de l'état o  O.D-2:p.977(40)
    IRETON, CROMWELL     CROMWELL     D'où lui  vient  cette audace ?     Enfin est-ce bien moi,  O.D-1:p.928(28)
ituent chez nous une indignité sans fin.  D'où  vient  cette différence entre les deux pays ?  P  O.D-2:p.462(11)
 Dieu le condamnait à saisir.  Savez-vous d'où  vient  cette pusillanimité du pouvoir ?  De la g  O.D-2:p.868(.3)
n vais vous parler aussi et vous dire que s'il  vient  chez vous beaucoup d'écrevisses, la sauce  O.D-2:p.435(33)
u d'arrondissement.     1º Le préfet en voyage  vient  chez vous, il faut le traiter : le lendem  O.D-2:p.215(.5)
   FLICOTEL : Comment va cette petite dame qui  vient  chez vous...     MARGUERITE, rend le verr  O.D-1:p1012(30)
sant fils du proviseur du collège de Bordeaux,  vient  commander un trousseau superbe, parce qu'  O.D-2:p.176(.7)
es enfants à nourrir, et ne possède rien; elle  vient  d'accoucher sur la paille; ou bien elle e  O.D-2:p.207(.4)
tête.  Il semble voir un vieux diable que l'on  vient  d'admettre dans le paradis; il est mille   O.D-2:p.695(24)
onna la mort sans frémir; les deux êtres qu'il  vient  d'admirer vont être anéantis, rien ne res  O.D-1:p.694(11)
'un air mystérieux.  Il n'y a que ma nièce qui  vient  d'arriver ce matin.     — Elle est donc d  O.D-2:p.534(27)
pensée du plus grand nombre.     Un changement  vient  d'avoir lieu dans le cabinet, mais il ne   O.D-2:p.907(12)
nce comme Lachalotais.  Non, erreur; M. Un tel  vient  d'avoir une belle place, procureur généra  O.D-2:p.242(28)
ble et toute sorte de mal; mais la sagesse qui  vient  d'en haut est premièrement chaste, puis a  O.D-2:p..82(20)
     Madame, vous voyez, c'est un mendiant qui  vient  d'entrer ici, soi-disant pour faire racco  O.D-1:p.880(26)
s le porter avec courage; et puisque mon amour  vient  d'expirer dans une affreuse agonie, mon c  O.D-1:p1024(12)
mot latin anima.  Le père Pezron prétend qu'il  vient  d'un mot celtique qui a plus ou moins de   O.D-1:p.556(25)
i devient pensée chez l'homme, instinct, etc.,  vient  d'un être qui est la vie et qui, comme la  O.D-1:p.904(36)
qui gouvernez, méditez sur mes fers     Ce que  vient  d'y graver le Roi de l'univers :     « Il  O.D-1:p.936(18)
: Je suis innocente et pure comme la fleur qui  vient  d'éclore.     GERVAL : Allez, allez, Mada  O.D-1:p1045(.2)
ent cependant d'être ouvertes; un nouveau bail  vient  d'être conclu avec la ferme pour cinq ann  O.D-2:p.271(20)
ombât entre les mains du jeune notaire dont il  vient  d'être fait mention.  On lui apporta dix   O.D-2:p.246(41)
dant quelque temps par la maladie d'un acteur,  vient  d'être repris comme si le public l'eût re  O.D-2:p.127(.7)
 l'Europe avaient naguère en fait de religion,  vient  de ce défaut dans le culte apparent du ch  O.D-1:p.609(27)
 Messieurs, après la révolution immortelle qui  vient  de changer la face du monde, le premier b  O.D-2:p1113(39)
 de Tours n'était grand, songez-y !  La pensée  vient  de Dieu, elle y retourne; elle est située  O.D-2:p1238(29)
bêtise aux hommes, de l'esprit aux animaux, il  vient  de donner de la gaieté à la MORT.     Gal  O.D-2:p.723(13)



 de paix dit que cela ne se peut pas. des arts  vient  de débarquer et que la foule curieuse adm  O.D-1:p.686(.1)
s, et ressemblaient assez à celles que la mode  vient  de faire abandonner aux femmes de notre é  O.D-2:p.364(13)
belais, qui pressera la liberté comme Stendhal  vient  de froisser le coeur humain.     Les Harm  O.D-2:p.938(.7)
om de l'excommunication que notre digne évêque  vient  de fulminer, sachez que tous les serments  O.D-2:p.414(.4)
ature devrait lui suffire pour cela et si cela  vient  de l'homme, qui nous assurera que l'homme  O.D-1:p.556(.1)
'y a ni mal, ni bien, ni vice, ni vertu — tout  vient  de l'ordre social.     IIe et IIIe chapit  O.D-1:p.587(31)
 vérité, de toute passion, de toute franchise,  vient  de la cour, de notre mode de gouvernement  O.D-2:p.748(10)
un crime, car cette mobilité de sentiment leur  vient  de la nature.     GERVAL : Tu réchauffes   O.D-1:p1027(20)
tend pas l'immortalité de l'âme.)     L'erreur  vient  de la privation d'une faculté.     Cette   O.D-1:p.573(.7)
 projet.     — J'imagine que ce livre d'heures  vient  de lui ?... dit le vieux moine.     — Il   O.D-2:p.358(36)
s lègue ce portrait; conservez-le toujours, il  vient  de lui.  Non, M. Raymond n'était pas coup  O.D-2:p.625(31)
décidé.  Cependant ma jeune et jolie prétendue  vient  de m'écrire une lettre touchante pour me   O.D-1:p.758(28)
e juif.     « Voici, dit-il, un tableau qui me  vient  de mon père; j'ai tout perdu, je vous dem  O.D-2:p.166(29)
 Foissac, dont on devait tant se souvenir.  Il  vient  de mourir sans avoir porté le ruban, et l  O.D-2:p.455(41)
ce qui est en question; l'idée de Dieu ne nous  vient  de nulle part, elle est sans soutien, san  O.D-1:p.588(.5)
son injustice, dissoute et calomniée.     L'on  vient  de parcourir les constitutions; que l'on   O.D-2:p..59(35)
se chez elle.  Il paraît que la jeune dame qui  vient  de Paris la paye joliment, car la mère Ma  O.D-1:p1018(26)
oin de ton baiser pour me consoler... ton père  vient  de partir !     — Il est parti !... s'écr  O.D-2:p.374(35)
avec Leycester, c'est le ton prétentieux qu'il  vient  de prendre pour nous présenter son Beau-f  O.D-2:p.134(35)
 comprenant tout l'avantage que son subordonné  vient  de prendre, lui garde rancune et le punit  O.D-2:p.872(.1)
édecin de haute espérance, le docteur Ménière,  vient  de publier le livre le plus curieux de to  O.D-2:p.894(29)
 Dans les nouveaux travestissemens que Gavarni  vient  de publier, la Femme en pêcheur a trouvé   O.D-2:p1195(32)
t l'analyse de l'ouvrage que M. de Saint-Aubin  vient  de publier.  Une autre fois nous en exami  O.D-2:p.114(42)
it dans la ville que d'une famille entière qui  vient  de périr empoisonnée; c'était celle de l'  O.D-2:p.593(14)
ons en nous-mêmes que tout ce que nous sentons  vient  de quelque autre chose que de notre pensé  O.D-1:p.577(29)
brûlant comme le ciel de ma patrie...     Elle  vient  de rentrer du bal à l'instant...  (il reg  O.D-1:p.994(.6)
s mixtes.     À côté de cet axiome que rien ne  vient  de rien, axiome vrai parce que l'Esprit h  O.D-1:p.730(40)
e perpétuel chagrin lui fait mal à voir.  Elle  vient  de s'écrier : « Ma fille !... ma fille !.  O.D-1:p.854(23)
ZA : Il est évident que l'honorable rapporteur  vient  de sauver nos finances d'une ruine complè  O.D-2:p1120(.3)
ère est malade..., dit le père Vadebout.  Elle  vient  de se coucher, et tu ne peux pas prendre   O.D-2:p.550(34)
à la maison.     P.-S. Dieu ! Mme de Plancksey  vient  de se mettre au lit; elle demande ta femm  O.D-1:p.854(19)
e pris, et lus à haute voix :     « Arras.  Il  vient  de se passer ici un étrange événement.  H  O.D-2:p.514(.3)
ERVAL : Émilie, quelque chose d'extraordinaire  vient  de se passer ici; votre figure n'a pas ce  O.D-1:p1007(.9)
s susceptible d'éprouver ce sentiment.  Ce qui  vient  de se passer à Guingamp en est encore une  O.D-2:p.573(10)
 fallût faire abstinence.     « — Après ce qui  vient  de se passer, je ne conçois pas...     «   O.D-2:p.580(11)
 et modeste, mais, depuis quelque temps, il me  vient  de singulières idées !...  Je suis fière   O.D-2:p.638(12)
mer ces voeux, la hache sacrilège des Licteurs  vient  de trancher les noeuds qui m'attachaient   O.D-1:p1104(38)
son on ne pouvait jamais faillir.     Que cela  vient  des bornes de notre esprit.     (Jusqu'ic  O.D-1:p.573(.4)
ve est, en grande partie, un héritage qui nous  vient  des exécuteurs féodaux chargés d'accompli  O.D-2:p.457(27)
 C'est toujours à lui à qui le garçon de salle  vient  dire :     « Monsieur, il est 3 heures, l  O.D-2:p.655(.7)
 les oppositions qui le battent en brèche.  Il  vient  dire lui-même à la Chambre : « Messieurs,  O.D-2:p.962(32)
n troisième philosophe, Lamothe-Le-Vayer, nous  vient  dire « qu'il a toujours pris le sommeil d  O.D-2:p.290(35)
être qu'une circonstance pour commander.  D'où  vient  donc, en un siècle aussi éclairé que le n  O.D-2:p.708(29)
le du caillou.  — Toute affection vive et pure  vient  du dedans.  Les traits du visage n'y font  O.D-2:p1202(.8)
riée, le crime n'existerait pas; donc le crime  vient  du fait du mariage; qui l'institua ? le p  O.D-1:p.808(31)
du XIXe siècle vers la perfection des sciences  vient  du mouvement imprimé à l'Europe par cette  O.D-2:p..59(32)
 GERVAL : Ainsi que vous ce matin, mon émotion  vient  du plaisir de vous retrouver.     ÉMILIE   O.D-1:p1024(22)
, une honorable famille, un nom.     M. Un tel  vient  dîner cinq ou six fois pour causer avec v  O.D-2:p.209(38)
ème, je l'ai trouvée, la voici :     L'appétit  vient  en mangeant.     Je suis roi de France (j  O.D-2:p.841(33)
onne des bals au profit des pauvres, où chacun  Vient  en payant son billet.     Les supériorité  O.D-2:p.949(16)
sa confidence est interrompue par un loup, qui  vient  en voisin leur rendre visite, et prendre   O.D-2:p.117(13)
ction des plus fameuses universités d'Espagne,  vient  encore en France dans le seul but de s'in  O.D-2:p..21(11)
e gallicane, et bientôt la mort de François II  vient  encore retarder le triomphe de l'institut  O.D-2:p..27(12)
s sous les dehors d'une obligeance empressée.   Vient  ensuite l'homme de loi, M. Micklewham, ho  O.D-2:p.111(.9)
it mes lèvres sans doute desséchées; cet homme  vient  et me dispute ma proie; ces sortes de com  O.D-1:p.720(31)
 échafaud, et c'est sur cet autel que son mari  vient  expier ses crimes...  Annette ensevelit e  O.D-2:p.114(33)
au.  Mais ici, il est reçu que tout le monde y  vient  faire le diable, et ne croyez pas, monsie  O.D-2:p.436(.7)
ement à la mode.     Un important du voisinage  vient  faire une visite : c'est un parvenu de l'  O.D-2:p.751(.3)



 Il était pour moi la goutte d'eau fraîche qui  vient  humecter le gosier desséché du voyageur a  O.D-1:p.847(.7)
 et plaignant ma misère     De son pied aérien  vient  insulter la terre     En séjournant aux c  O.D-1:p1071(.5)
resses durant la jeunesse, nos compagnes quand  vient  l'âge mûr, et nos nourrices dans la vieil  O.D-2:p.291(27)
, le vieillard [deux mots non lus].  145. D'où  vient  la différence des langues, des religions,  O.D-1:p.555(38)
un peuple, au refus d'un tardif souverain,      Vient  la lui demander les armes à la main;       O.D-1:p.925(10)
bat dans un chenil de la rue Mouffetard, quand  vient  la nuit, ci . . . . . . . . . . . .  2 so  O.D-2:p.842(.5)
gret aux doux attachements d'enfance ! et puis  vient  le chapitre des rapprochements; on ne peu  O.D-2:p.293(29)
roductif d'instance : c'est une niaiserie.      Vient  le manifeste : c'est la requête !...  Cet  O.D-2:p.258(36)
rir, et que l'âme peut s'affliger; mais, quand  vient  le ministre de la mort... »     À ces mot  O.D-2:p.502(12)
l est tel qu'il s'est fait lui-même.  32. D'où  vient  le mot vertu ?     Il n'y a pas de vertus  O.D-1:p.532(10)
es pantagruéliques, ne regardons pas trop d'où  vient  le sel, pourvu que le jambon soit salé et  O.D-2:p.745(35)
de l'Église gallicane.  De là, poursuivait-il,  vient  leur insolence contre les rois, à l'obéis  O.D-2:p..43(13)
urs à quinze francs l'aune.  Bientôt le garçon  vient  lui demander où est le velours !...  Il m  O.D-2:p.191(22)
 la tête d'un Montmorency.     * Par, is, d'où  vient  pair (note de l'auteur).     Les fiefs ét  O.D-2:p...5(30)
r.  Pourquoi le tue-t-elle ?  C'est qu'elle ne  vient  pas de la philosophie, et qu'elle retourn  O.D-2:p.442(19)
s ne connaissons pas Dieu.     2º La raison ne  vient  pas de lui.     3º En bien jugeant et bie  O.D-1:p.572(40)
rconstances étrangères, puisque l'éducation ne  vient  pas de nous.     M. Benjamin Constant a p  O.D-2:p.100(12)
cela ne prouve pas...  Tenez Monsieur, l'on ne  vient  pas de Paris à Sèvres pour y voir des por  O.D-1:p1018(39)
ar nos revers ta constance affermie.     On ne  vient  pas encor m'arracher de tes bras;     L'e  O.D-1:p.978(.7)
 tu écouteras en vain si l'ange du Seigneur ne  vient  pas t'appeler de sa voix de miséricorde.   O.D-2:p.512(27)
t-elle fait exempter de l'ordonnance...  Il ne  vient  pas un soldat de plus ici...  Le château   O.D-2:p.421(31)
si l'image de la douleur d'un honnête homme ne  vient  pas vous troubler quelques fois, adieu, v  O.D-1:p1035(15)
T, SUFFOLK     CROMWELL, à part.     Ireton ne  vient  pas, que résoudre et que faire ?     Dois  O.D-1:p.965(28)
de bonnes actions...  Et cette nourrice qui ne  vient  pas...  Madame l'attend avec impatience,   O.D-1:p1031(12)
iai-je.     Alors il m'aperçut.     « Monsieur  vient  peut-être pour une sous-préfecture ?...    O.D-2:p.800(.1)
 chez le jeune homme, il n'y était pas : il ne  vient  plus, on s'inquiète, on y retourne, il es  O.D-2:p.176(41)
re un Parisien qui a l'air bien pressé !  S'il  vient  pour la fête, il arrive trop tard.     SC  O.D-1:p1021(18)
e.  Le trousseau coûtera mille écus.  Il va et  vient  pour presser son trousseau.  On envoie ch  O.D-2:p.176(.9)
i que je souffre et rien ne m y console.  On y  vient  pour y trouver la paix et je vais la trou  O.D-1:p.767(14)
l'homme; que l'extension qu'ils ont tous reçue  vient  principalement de l'état social; et certe  O.D-2:p.100(34)
avoir une mémoire de cet état antérieur.  D'où  vient  qu'elle ne l'a pas ?  D'où vient qu'elle   O.D-1:p.544(11)
 vient qu'elle se trouve même chez moi ?  D'où  vient  qu'elle prend une nouvelle manière d'être  O.D-1:p.544(13)
érieur.  D'où vient qu'elle ne l'a pas ?  D'où  vient  qu'elle se trouve même chez moi ?  D'où v  O.D-1:p.544(12)
dû avoir une dureté égale en commençant.  D'où  vient  qu'il y a des corps qui nous paraissent d  O.D-1:p.578(32)
dissoudre et les abolir entièrement.     De là  vient  qu'Innocent III, notre prédécesseur, ayan  O.D-2:p..67(12)
es vents, etc.     La décadence des lettres ne  vient  que de l'épuration perpétuelle <du> bon g  O.D-1:p.546(.3)
qui le sont et ne le paraissent pas ?     D'où  vient  que partant de la dureté primitive, il y   O.D-1:p.578(35)
remier heureux hasard, produit la nature, d'où  vient  que, lorsque la nature se dérange un mome  O.D-1:p.543(.6)
ontente toujours une personne sur deux.  De là  vient  que, si l'on juge par an cent mille cause  O.D-2:p.252(19)
famille.  La femme m'a dit à voix basse : « Il  vient  quelquefois déjeuner avec nous et partage  O.D-1:p.826(20)
die, son drame, au moment où le jour du succès  vient  reluire.  La loi les lui ravit d'une main  O.D-2:p1238(.1)
efs-d'oeuvre.     TROISIÈME ACTE. — Don Carlos  vient  réclamer Hernani, devenu l'hôte de don Ru  O.D-2:p.680(28)
bre nuptiale, ce don Ruy, le roi des sournois,  vient  réclamer la vie qui lui appartient.  Quel  O.D-2:p.687(12)
   GERVAL : Grand dieu.  Que de souvenirs elle  vient  réveiller !...     ÉMILIE : Gerval, j'ai   O.D-1:p1042(.3)
elés en ces lieux !  Cependant un préjugé amer  vient  s'emparer de notre esprit quand nous le r  O.D-2:p.299(26)
s administratifs, où chaque commune du royaume  vient  se classer méthodiquement.  Mais par comp  O.D-2:p.787(21)
uchent.  La soutane longue du prêtre ambitieux  vient  se jouer sur sa robe de pourpre.  Malgré   O.D-1:p.714(39)
lors qu'elles amènent des disputes et que l'on  vient  se raccommoder chez moi.  Aimez-vous le m  O.D-1:p1012(17)
 de son âme un miroir où l'univers tout entier  vient  se réfléchir, où apparaissent à sa volont  O.D-2:p.713(32)
  Remontons d'abord à son origine.  Le mot âme  vient  selon la plupart des savants du mot latin  O.D-1:p.556(23)
prenant du Très-Haut le sublime regard,     Il  vient  sourire au pauvre à qui tout est souffran  O.D-2:p.641(12)
e prennent; Paméla s'engoue, et le jeune homme  vient  souvent avec son ami M. Un tel à la campa  O.D-2:p.210(.8)
ille idée de La Courtisane amoureuse.  Un dieu  vient  sur terre pour y chercher une femme dont   O.D-2:p.882(38)
t le monde, si l'on demande à Laurent d'où lui  vient  tant de richesses, le brave homme laisser  O.D-2:p.140(.2)
es d'or, tout fugitif que cela soit.  L'argent  vient  toujours assez tôt.  On ne meurt pas de f  O.D-2:p.428(35)
croît toujours jusqu'au dénouement imprévu qui  vient  tout à coup frapper la société.     Penda  O.D-2:p..41(15)
sont des gens qui maudissent la fortune.  Elle  vient  trop tard !  Demain le bilan sera déposé.  O.D-2:p.801(.4)
t ?  — Vous venez trop tard...     GERVAL : Il  vient  trop tard...     MANFRED : Vous me faites  O.D-1:p1022(30)



le, la scène où Desmarets, contrôleur général,  vient  tâter Samuel Bernard pour savoir s'il fer  O.D-2:p.692(11)
urs, est là dans une perpétuelle agonie.  S'il  vient  un arbre, c'est un if, un cyprès, une bru  O.D-1:p.712(.9)
e leur père, ils serviront leur pays, et, s'il  vient  un boulet...     — Il vous faut demander   O.D-2:p.449(23)
ance, plaisante, sourit à ces dames; mais s'il  vient  un coup à décider, l'homme de paix, comme  O.D-2:p.179(.9)
ient les bouffants de son justaucorps, « il me  vient  une idée.     — Une idée ! et d'où te vie  O.D-2:p.379(11)
heur ou de malheur; arrive alors le suisse; il  vient  vous demander, en présence de toute l'ass  O.D-2:p.234(13)
une terreur profonde, « nous sommes perdus, on  vient  vous excommunier.  J'étais sur le haut de  O.D-2:p.408(12)
nement qui reste à inventer, cette jeune femme  vient  à apprendre que son amant se marie.  Terr  O.D-2:p.183(27)
tel jusqu'à une certaine distance.  Si le vent  vient  à changer pendant le court laps de temps   O.D-2:p1158(.9)
itairement son épée dans le pharynx.  Quand il  vient  à connaître l'énormité de sa maladresse,   O.D-2:p.792(31)
e d'énormes chances de succès, surtout si l'on  vient  à considérer :  1º le nombre des grands p  O.D-2:p.860(34)
bonne par le temps qui court.     Mais si l'on  vient  à examiner la pièce sous le rapport de l'  O.D-2:p.687(42)
beau, très beau; malheureusement, lorsqu'on en  vient  à l'application, tout est changé.     Le   O.D-2:p.268(41)
uc, que l'auteur nomme gracieusement la Leduc,  vient  à la Force visiter sa victime, et lui met  O.D-2:p.119(19)
mes, parler enfin sans ordre de tout ce qui me  vient  à la tête; épancher mon âme dans la tienn  O.D-1:p.719(12)
 notre politique s'explique facilement si l'on  vient  à penser qu'il se trouvait dans le premie  O.D-2:p1000(.4)
ive, vagabonde, ignorante même : puis, si l'on  vient  à rassembler en un seul tableau les peint  O.D-2:p.142(13)
ai jamais caché mes démarches à Gerval et s'il  vient  à savoir que, pendant son absence, je sor  O.D-1:p.999(22)
oins de la chambre, se lève précipitamment; il  vient  à son fils, et lui met sous les yeux la m  O.D-2:p.579(17)
 somme trimestrielle à verser ?     Or si l'on  vient  à songer au nombre des chefs-lieux de can  O.D-2:p.860(29)
lé, c'est aller aux galères.     Mais, si l'on  vient  à songer avec quelle tendre amitié, avec   O.D-2:p.151(18)
strument qui s'adapte aux serrures, et si l'on  vient  à toucher la clef, un pistolet part, allu  O.D-2:p.194(20)
en, par une volonté spéciale de la Providence,  vient  à triompher un moment.  Alors Pie VII, co  O.D-2:p..91(13)
 Constitutionnel.     Cette religion épicéenne  vient  ‘d'une, conviction profonde, et peut-être  O.D-2:p.723(35)
ussi rapide que la pensée qui la produit; s'il  vient , c'est dans l'ombre de la nuit; mille dan  O.D-1:p.688(.4)
LL, à part.     Dieu !  Voici ma victime !  Il  vient , en ce moment,     Savourer sa vengeance   O.D-1:p.960(.4)
lieux. »     Il a couru toute la nuit; le jour  vient , il court encore; il rencontre un loup, s  O.D-2:p.115(34)
 charitables le portent sur un lit; la Faculté  vient , l'enveloppe de cataplasmes plus ou moins  O.D-2:p.940(29)
t j'attends.  On allume les cierges; le prêtre  vient , son air est vénérable, c'est le vieillar  O.D-1:p.767(18)
MILIE, ROSINE     ÉMILIE : Eh bien la nourrice  vient -elle ?     ROSINE : Dans un quart d'heure  O.D-1:p1031(20)
me vient une idée.     — Une idée ! et d'où te  vient -elle ?     — Écoute, tu me dois certes un  O.D-2:p.379(12)
rnièrement une pièce de vignes...     GERVAL :  Vient -elle toute seule ?     FLICOTEL : La vign  O.D-1:p1018(29)
eureux !...     GERVAL : C'est lui !... ah que  vient -il de dire ?  Que vois-je Émilie...     S  O.D-1:p1022(22)
alheurs nationaux.  Le changement de ministres  vient -il de la crise, ou la crise du changement  O.D-2:p.974(14)
s.  Qui diable peut assurer cela, et le cheval  vient -il le contredire ?     Si vous accordez a  O.D-1:p.538(15)
tram ! s'écria aigrement le baron, personne ne  vient -il à ma rencontre !  Lâches coquins que v  O.D-2:p.405(43)
 vers cet époux si cher !     STRAFFORD     On  vient .  Dieu !  C'est Cromwell !     LA REINE    O.D-1:p.927(29)
s; je crie, j'appelle au secours : personne ne  vient .  Il n'y avait point d'habitation plus pr  O.D-2:p.591(21)
 son écriture !...  Oh ! Rosine, il vient ! il  vient .  Je le verrai... cours à son appartement  O.D-1:p.997(30)
ez!... le Comte Montorio a déjà commis... l'on  vient .  Si vous en voulez savoir davantage, dem  O.D-1:p1051(.2)
ssement, une pitié douce et des regrets amers,  vinrent  agiter mon coeur.  Hélas un regard de J  O.D-1:p.780(19)
assion, et à plusieurs reprises les larmes lui  vinrent  aux yeux.     Le reste de la journée se  O.D-2:p.407(21)
u ne sais pas mentir !... »     Les larmes lui  vinrent  aux yeux.     « Ainsi, reprit-elle, tu   O.D-2:p.525(26)
 l'ouverture.     Les sept maîtresses de Satan  vinrent  avant la cour, saluèrent tout le monde   O.D-2:p1102(22)
; les sénateurs firent tuer les Gracchus; mais  vinrent  bientôt Marius et Sylla, qui cautérisèr  O.D-2:p.152(17)
e campagne; quant aux grands enseignements, il  vinrent  de la nature.  Toute sa vie, il ignora   O.D-2:p.141(14)
 et fut cause de plusieurs ordres violents qui  vinrent  de Louis XIV, fatigué d'une dispute thé  O.D-2:p..52(.6)
mettre dans le secret de toutes les images qui  vinrent  en mon âme pour inventer l'enfance de c  O.D-2:p1132(.7)
  Un gracieux cortège abandonna le ciel     Et  vinrent  en ton coeur dans leur beauté divine     O.D-1:p1073(.9)
t été volés ayant été se plaindre, les archers  vinrent  et nos gens s'enfuirent; n'ayant pu en   O.D-2:p.576(40)
traînante, le cri de cette conviction terrible  vinrent  expirer devant cette décourageante et g  O.D-2:p.697(36)
ées des flammes rouges; puis les douze prêtres  vinrent  l'environner sur deux lignes parallèles  O.D-2:p.411(11)
ée et un jambon.  Bientôt les sept jeunes gens  vinrent  nous rejoindre, et l'on mangea, l'on bu  O.D-2:p.652(38)
, lorsque deux libérateurs envoyés par le ciel  vinrent  par le plus grand des hasards me soustr  O.D-1:p.666(23)
.  Les événements de Belgique, ceux de Pologne  vinrent  réveiller nos sympathies, nous rendre u  O.D-2:p1000(40)
arisiens ne sont pas à Paris.  Trois personnes  vinrent  s'asseoir près de moi.  C'était Sténie,  O.D-1:p.744(27)
arcouru le paysage et le beau bassin des eaux,  vinrent  se fondre dans le regard du comte.       O.D-2:p.370(38)
 il resta debout, entouré de ses gens auxquels  vinrent  se joindre un grand nombre de vassaux q  O.D-2:p.410(21)



 officiers qui commandaient les hommes d'armes  vinrent  se placer derrière eux.     À ce moment  O.D-2:p.411(24)
s bourgeois leurs intentions pacifiques.  Tous  vinrent  tête nue, humbles et respectueux en app  O.D-2:p1029(40)
eur et les eut invités, je crois, à dîner, ils  vinrent  viritim, un à un autour de nous.     Su  O.D-2:p1166(27)
ssé et je n'étais pas sans inquiétude.  Enfin,  vinrent  à passer deux religieuses de la Visitat  O.D-2:p.468(.6)
 vitraux de mon château en attendant, que vous  vinssiez  me débarrasser de ces soudards-là, Roc  O.D-2:p.330(19)
de ces flèches d'amour, une horrible pensée me  vint  !...  Elle est naturelle peut-être.  Je di  O.D-1:p.799(34)
ncer dans son château lorsqu'un autre incident  vint  ajouter le comble à son malheur.     Le De  O.D-2:p.414(34)
 vénérable chef.     Lorsque le vieux dom Luce  vint  annoncer que l'étendard de La Rochecorbon   O.D-2:p.395(42)
foi profonde     En pleine Normandie un enfant  vint  au monde.     Rouen fut son berceau, Rober  O.D-1:p1067(.4)
abitants marécageux du lac.     Le premier qui  vint  avait un nom qui répond à notre mot de gen  O.D-2:p1168(.3)
t un vieux moine à la démarche tremblante, qui  vint  avertir l'abbé que ceux qu'il attendait pa  O.D-2:p.355(10)
le roi alla tenir le pied de l'échelle.     On  vint  bientôt annoncer à Mme de Pompadour qu'ell  O.D-2:p.172(.3)
nt ses adversaires.     La première fois qu'il  vint  chez moi, il fut très contrarié de ne me p  O.D-2:p.587(30)
é des ménagements qu'il prenait.  Un matin, il  vint  de bonne heure se placer au chevet de mon   O.D-2:p.586(10)
minutes lorsqu'une bruyante agitation de l'air  vint  donner l'éveil à mon père. Il était conven  O.D-2:p.591(16)
re triomphait de l'université.  La mort du roi  vint  empêcher les Jésuites de profiter de la fa  O.D-2:p..27(.3)
ésir immodéré des sciences ecclésiastiques, il  vint  en France pour y continuer ses études.  Il  O.D-2:p..21(.2)
anées des petits voleurs.     Sous Charles VI,  vint  en France un certain cardinal Vinchester,   O.D-2:p.200(26)
gation des Jésuites.     En 1801, la compagnie  vint  en Russie, et elle justifia la confiance d  O.D-2:p..85(.3)
ns a reparu en France : la première fois, elle  vint  en vertu de son droit; la seconde, en vert  O.D-2:p1063(33)
r les cheveux de la rivale de Foedora quand il  vint  errer sur la lèvre du jeune homme.     [12  O.D-1:p1078(11)
th : à l'aspect de cette boutique, une idée me  vint  et je dis au pauvre malheureux :     « On   O.D-1:p.879(.9)
 son propre château, imitant ainsi ce pape qui  vint  excommunier un roi de France au coeur de s  O.D-2:p.410(.3)
 l'admiration redoubla.  Heureusement la danse  vint  faire diversion à l'enthousiasme général,   O.D-1:p.793(15)
 souvenir de ses vertus.     La maison qu'il y  vint  habiter était sans luxe, mais d'une admira  O.D-1:p.863(19)
euse mémoire, qui, pressé par la nécessité, en  vint  jusqu'à interdire à la société d'admettre   O.D-2:p..75(12)
nous préparaient tous les talents de la ville,  vint  la jolie madame R*** qui nous joua pour la  O.D-1:p.790(24)
 de ressources que dans la charité de ma mère,  vint  la prier de vouloir bien faire quelque cho  O.D-2:p.497(19)
noble animal se retournant à cette voix connue  vint  lentement à la porte et présenta sa tête à  O.D-2:p.417(25)
ultitude de fleurs, les délices du prince, qui  vint  les arroser soigneusement en les regardant  O.D-2:p1029(23)
ations du manuscrit grec, lorsque le religieux  vint  lui annoncer le seigneur de La Bourdaisièr  O.D-2:p.351(.1)
l se versait force rasades, quand l'aubergiste  vint  lui demander s'il comptait passer la nuit   O.D-2:p.601(.4)
voir cette bulle au parlement, que Louis XIV y  vint  lui-même, et il ordonna, de concert avec M  O.D-2:p..51(40)
ervi; et dès que la nuit étendit son voile, on  vint  m'avertir que tout était prêt pour partir.  O.D-1:p.656(32)
nison, lorsqu'un jeune pêcheur nommé Peïrolous  vint  m'offrir une truite énorme qu'il avait pri  O.D-2:p.592(.4)
 qui attendait.  L'officier de la maréchaussée  vint  me dire que le tombereau était à la porte,  O.D-2:p.556(.4)
mère était malade et désolée     Et Roben Gray  vint  me faire la cour     Le pain manquait dans  O.D-1:p1091(.4)
urce de tourments prend son cours.     Hier il  vint  me prendre pour parcourir les environs de   O.D-1:p.843(.4)
ant d'ardeur !  Quand ce matin, son domestique  vint  nous prévenir qu'il mourait, je lui fis ra  O.D-1:p.781(30)
mouvements soient circulaires.  Alors, un jour  vint  où, par la faute du tiers, le peuple ne tr  O.D-2:p1054(33)
Tint sa cour pleinière et le moindre baron      Vint  parler politique en buvant du surène.       O.D-1:p1067(22)
à un individu il blessait tous les autres : on  vint  pas à pas à la servitude et à toutes ces h  O.D-1:p.805(40)
une jaquette rouge, apporta une potence, qu'il  vint  planter sur le devant de la scène. A cette  O.D-2:p.505(42)
i ne vieillit jamais, et tel il était quand il  vint  pour la première fois, tel il fut la derni  O.D-1:p.892(.1)
tait le nom de ce vénérable ecclésiastique, il  vint  près de nous, au signe que lui fit son tom  O.D-2:p1164(.3)
tique, au moyen de leur grâce efficace.  De là  vint  que les jansénistes affectèrent une si gra  O.D-2:p..50(21)
e à l'ordre social.  Tout fut ruiné : un homme  vint  qui voulut cercler ces débris et refaire u  O.D-2:p1055(17)
et puant, il arriva sur la place de l'Odéon, y  vint  respirer l'air frais de la nuit; puis, pré  O.D-2:p.803(11)
était connu, il était aimé pour la vie.     Il  vint  réclamer de Corsino des secours pour le ba  O.D-1:p.862(19)
irigeait Ombert, lorsque tout à coup un faucon  vint  s'abattre sur son bras en cherchant à se p  O.D-2:p.343(20)
rappela ses amours; alors la pensée de la mort  vint  s'offrir à son esprit, non cette mort glor  O.D-1:p.675(34)
     Et riant de sa plaisanterie grossière, il  vint  se mettre auprès du lit, enseveli dans l'o  O.D-2:p.807(15)
chés et les plus riches.     Aucun importun ne  vint  troubler le repas, et l'abbé lui-même s'ab  O.D-2:p.372(33)
s ni dans les bourses particulières.     Alors  vint  un matamore italien qui promit au peuple m  O.D-2:p1107(30)
le harem d'Ispahan.     Le lendemain le sultan  vint  voir Scheza.  Il entra dans la demeure de   O.D-1:p1087(19)
nt plusieurs de ses camarades, et, quand il en  vint  à Joseph Langlois — celui qui avait demand  O.D-2:p.471(10)
r, mais un sentiment de pitié m'arrêta.  Il me  vint  à l'idée que cette femme pouvait être évan  O.D-2:p.623(40)
ndemain de l'exécution de Georges Cadoudal, il  vint  à la maison, et me parla encore de son par  O.D-2:p.588(40)



rvir, l'esprit inné chez elles avec la malice,  vint  à leur secours et leur offrit le plus puis  O.D-2:p.279(30)
a ceux même qu'il parut compter pour rien.  Il  vint  à moi, chacun remarqua l'écarlate de mon v  O.D-1:p.789(29)
 auteur, auquel je devais mon entrée au logis,  vint  à moi, et me dit d'un air de mystère :      O.D-2:p.823(43)
je me trouvai près d'elle à la grille, sa mère  vint  à moi, et me dit secrètement :     « Ma fi  O.D-2:p.519(43)
it tout bas le nom de Brutus.  Tout à coup, il  vint  à moi, et, me pressant dans bras :     « N  O.D-2:p.569(34)
3e régiment de dragons.  Je me retirais; David  vint  à moi.  Je remarquai qu'il tenait à la mai  O.D-2:p.478(35)
u voyage parut touchée de son affliction; elle  vint  à nous.     « C'est un cruel moment pour u  O.D-2:p.484(37)
en de remarquable n'arriva.     La nuit fatale  vint  à pas de géant et Velnare fit apprêter ses  O.D-1:p.675(20)
s et les oeuvres de l'homme.  Un nuage argenté  vint  à passer lentement sur le petit espace de   O.D-1:p.661(31)
u que dans cet état je n'étais pas à craindre,  vint  à quatre pas de moi.     « Votre nom ? » m  O.D-2:p.454(.4)
sagou.  L'arrow-root a détrôné le sagou : mais  vint , avec Walter Scott, le lichen d'Islande, p  O.D-2:p.229(29)
t le pécheur, ce sont mes larmes. »  L'inconnu  vint , il donna au criminel une fleur délicate q  O.D-1:p.893(32)
: il regarda en arrière; la pensée de fuir lui  vint , mais aussitôt il reconnut qu'il ne pourra  O.D-2:p.606(.5)
; dom Guidon se détachant du reste du cortège,  vint , suivi de deux religieux, se poster en deh  O.D-2:p.411(18)
i trouvé extraordinaire que la garde nationale  vînt  dissoudre une assemblée illégale, c'est, e  O.D-2:p.873(12)
nnage politique, et qu'un amateur d'allégories  vînt  me demander de lui pourtraire (vieux style  O.D-2:p.739(.7)
erait cependant bien temps qu'un poète comique  vînt  mettre les choses en place, et coordonner   O.D-2:p.744(30)
ant tout, une liberté sauvage et sans entraves  vînt  mêler sa fierté dans notre élégance et nos  O.D-1:p.726(11)
ue si cette femme était mariée et que son mari  vînt  à penser comme moi, le petit garçon de bou  O.D-1:p.880(15)
je remplis, je craindrais que trop de monde ne  vînt  à s'en mêler.     — Vous êtes modeste, cit  O.D-2:p.479(24)
 m'empêcha de respirer...  Eh bien, quand vous  vîntes  avec votre douce voix me demander du lai  O.D-2:p.636(37)

Venise
s, singe et perruche se querellant, miroirs de  Venise  encadrés en filigrane, enfin toutes les   O.D-2:p.805(27)
sse Mathilde en possédaient une grande partie;  Venise  et Gênes jetaient en silence les fondeme  O.D-1:p.678(32)
lus baissent de libres fronts,     Et Gênes et  Venise  obéit à son Doge;     Rome, à ses dictat  O.D-1:p.935(.3)
it vu que son image réfléchie par une glace de  Venise  placée de manière à ce qu'elle n'aperçut  O.D-1:p1083(18)
est la gueule de bronze où, jadis, le sénat de  Venise  puisait sa sagesse.  Aujourd'hui, les jo  O.D-2:p1006(17)
 a remplacé la gueule de bronze où le sénat de  Venise  puisait sa sagesse.  Jadis, un homme d'É  O.D-2:p.898(22)
, qu'il présenta aux fondateurs.     Ce fut de  Venise  que saint Ignace de Loyola envoya une dé  O.D-2:p..22(28)
résultaient de la nature du sol et Tours comme  Venise  semblait élever du sein des ondes toutes  O.D-2:p.319(27)
 bref, et à la réquisition de la république de  Venise , et il voulut que leurs revenus, qui éta  O.D-2:p..70(33)
ques, il est cependant utile de dire que Rome,  Venise , et l'Angleterre n'ont dû leur étonnante  O.D-2:p1081(28)
ciers, d'une manière si fatale et si terrible;  Venise , selon Savonati, s'en servit aussi dans   O.D-1:p.617(.7)
bourgeoisies contre les seigneurs frondeurs, à  Venise , à la Hollande et à l'Angleterre.     Il  O.D-2:p1083(25)
rment de Montmartre, ils étaient tous réunis à  Venise .  Déjà Lainès avait attaché à la société  O.D-2:p..22(25)
ités ?...  Qu'en adviendra-t-il ?  Le Sénat de  Venise .  Les ministres seront les provéditeurs   O.D-2:p1069(.1)
 sur eux, qu'il leur enjoignit de l'attendre à  Venise .  Seul il alla détacher ses trois plus c  O.D-2:p..22(22)

vénitien
rté sous le ciel brumeux de son île une façade  vénitienne .  Une métope grecque a traversé les   O.D-2:p.774(34)

vent
oir à ses yeux; et tout à coup, comme quand le  vent  a soufflé sur les nuées d'orage qui noirci  O.D-2:p.537(.9)
eux sont les approches.  Quelquefois, le grand  vent  agite la cloche de la chapelle, un son lug  O.D-1:p.712(16)
 accidents d'un pur hasard.  Certes lorsque le  vent  agite ou casse les branches d'un arbre, il  O.D-1:p.729(24)
rcouru plus de la moitié de la distance, et le  vent  apportait à ses oreilles les sons mourants  O.D-2:p.601(39)
érémonie; et que, selon toute apparence, si le  vent  continue, avant peu il n'y aura plus d'ens  O.D-2:p.595(17)
'autant plus vite qu'elle était poussée par un  vent  d'est.     « Scélérats ! leur cria Ombert,  O.D-2:p.389(31)
lligence s'étaient détendus sous la brise d'un  vent  d'ouest...  Le ciel versait un froid noir,  O.D-2:p.827(25)
au sein d'un nuage de poudre, ou portée sur le  vent  d'un boulet.  C'est une espèce de folle so  O.D-2:p.814(33)
e incommensurable de bonnes diablesses.  Si le  vent  de leurs voix avait été dirigé vers la ter  O.D-2:p1102(31)
e colère comme une feuille de peuplier sous un  vent  de sud-ouest, il lança cette terrible allo  O.D-2:p1098(27)
 fleuve sans courant qui s'engloutissait où le  vent  du moment la poussait, c'était un arbre sa  O.D-1:p.860(15)
ait de loin et croyait être entendu.  Quand le  vent  enlevait ses cheveux toujours flottants su  O.D-1:p.627(24)
mante enflammée.  Une gaze légère, un tissu de  vent  enveloppait sa tête douloureuse !...  Elle  O.D-1:p.765(17)
vigne dont le pampre badinait sous l'effort du  vent  et formait au-dessus de la porte une espèc  O.D-1:p.894(19)
 le fond de la chose.  Hobbes lui dit : Que le  vent  et le feu sont des corps qui se meuvent d'  O.D-1:p.571(.7)



tait alors sur la pointe aiguë d'un rocher, le  vent  faisait flotter ses vêtements et les cheve  O.D-1:p.715(.6)
 qui est assis à la poupe d'un vaisseau que le  vent  fait aller, croit se mouvoir quand il rega  O.D-1:p.580(11)
s sont-ils bons au moins ?... »     Un coup de  vent  fit alors aigrement crier le tableau de fe  O.D-2:p.421(24)
 semblent un panache posé par la nature, et le  vent  l'agite, etc.     L'étoile sur leurs front  O.D-1:p.899(29)
ns ivres, et quiconque ne marche pas contre le  vent  lorsque le vent souffle avec violence.      O.D-2:p.476(.4)
s amateurs qui fréquentent ces musées en plein  vent  ont constaté d'avance le succès d'un journ  O.D-2:p.795(26)
telle que des torrents de pluie chassés par le  vent  parsèment les airs de nuées fugitives et q  O.D-1:p.900(.9)
nvertir, d'autant plus qu'il ne faut pas grand  vent  pour me faire tourner.     Au reste ce cha  O.D-1:p.700(26)
ône.     « La barque s'éloigne, poussée par un  vent  propice.  Ô mer ! incline-toi mollement so  O.D-2:p.612(41)
te comme pour les pousser, il voudrait être le  vent  qui gonfle leurs voiles blanchâtres, ou la  O.D-1:p.680(19)
on d'où il envahit le ciel avec la rapidité du  vent  qui le poussait.     La nuit devint profon  O.D-1:p.861(12)
eptèrent jusqu'au dernier rayon du soleil : le  vent  sifflait avec force, la grêle en tombant b  O.D-2:p.623(30)
conque ne marche pas contre le vent lorsque le  vent  souffle avec violence.     Aussi longtemps  O.D-2:p.476(.4)
in Constant leur rend pleine justice.  Mais le  vent  souffle, et à la page 101 :     « On sera   O.D-2:p.104(31)
ante, appuya sa jolie tête contre un arbre; le  vent  souleva toutes ses boucles; le comte était  O.D-2:p.367(36)
délicieuses; on s'arrêtait pour l'entendre, le  vent  soulevait sa chevelure, et ses vêtements,   O.D-1:p.616(30)
aleine empestée; et tous prennent à plaisir le  vent  sur les femmes et les tabacophobes.  M. Ma  O.D-2:p.765(24)
l'assemblée un murmure flatteur semblable à ce  vent  terrible qui remue les gros nuages noirs,   O.D-1:p.642(34)
t mortel jusqu'à une certaine distance.  Si le  vent  vient à changer pendant le court laps de t  O.D-2:p1158(.9)
rbre original.  Je me suis avancé au-dessus du  vent , aussi loin que le permettait la prudence.  O.D-2:p1158(35)
 de fleurs de toutes couleurs et agitée par le  vent , car c'était à qui se précipiterait pour m  O.D-2:p.409(24)
accapareurs d'outres philosophiques pleines de  vent , ces frères Caïn de la liberté, qui veulen  O.D-2:p.746(38)
Dieu, place-les sur une roue la face contre le  vent , et qu'ils soient brûlés comme une forêt,   O.D-2:p.412(41)
   Qui prendra soin du croisé ?     Tel que le  vent , etc., et telle que des torrents de pluie   O.D-1:p.900(.8)
ros nuages floconneux, rassemblés d'un coup de  vent , interceptèrent jusqu'au dernier rayon du   O.D-2:p.623(29)
pense, de la fleur qui se colore; il serait le  vent , l'odeur, la pensée, l'associé de nos crim  O.D-1:p.730(21)
 pendant toute la nuit.  La moindre haleine de  vent , le bruit du feuillage, le seul frémisseme  O.D-1:p.664(42)
 étoffe blanche comme le lait, légère comme le  vent , où parmi des fleurs qui exhalaient les pl  O.D-2:p.430(.4)
is en vain prêtai-je une oreille attentive; le  vent , qui depuis un instant soufflait avec forc  O.D-2:p.451(.9)
 peut avoir lieu qu'en se mettant au-dessus du  vent .  L'air, en passant sur l'arbre, devient m  O.D-2:p1158(.8)
à la suite du dernier dégel, et par les grands  vents  de bise qui ont soufflé tout le temps de   O.D-2:p.595(.4)
e tout émue semblait vouloir raconter avec les  vents  qui les caressaient en sifflant avec douc  O.D-1:p.892(42)
mobilité même, comme un nuage poussé par mille  vents  reste à la même place, voilà leur caractè  O.D-1:p.707(12)
s substances réunies s'en iront sur l'aile des  vents  vers un dieu dont les regards auront port  O.D-1:p.762(22)
z pas la suspension des nuages, les causes des  vents , etc.     La décadence des lettres ne vie  O.D-1:p.546(.2)
 tout système; c'était s'abandonner au gré des  vents , sans ramer dans aucun sens; c'était acce  O.D-2:p.987(36)
quelques pins rabougris, sans cesse battus des  vents ; de nouvelles montagnes s'élevaient encor  O.D-2:p.605(17)

vente
per sur la vitalité de l'entreprise.     Cette  vente  a été nécessaire pour scinder les intérêt  O.D-2:p1219(.1)
me de la valeur des choses.  Ce sera comme une  vente  après décès, où, par le plus ou le moins   O.D-2:p.758(17)
 les donner pour rassurer les personnes que la  vente  de L'Europe littéraire aurait pu tromper   O.D-2:p1218(42)
édrale, et qui ont coûté trente angelotz, à la  vente  de M. le vidame de Chartres.     Il ne s'  O.D-2:p.656(.5)
patrie avec délices, et je suis content que la  vente  de ma terre m'ait fait revoir ces lieux.   O.D-1:p.725(20)
Monnier n'atteint pas aujourd'hui au succès de  vente  de ses rivaux, un jour, les gens d'esprit  O.D-2:p.851(16)
ue lui-même dans une Sainte-Pélagie royale; la  vente  des parures de l'insouciante duchesse de   O.D-2:p.916(11)
 leur commerce le raisonnement si simple de la  vente  directe, ont sommeillé pendant dix ans su  O.D-2:p.668(34)
s d'expédition chez les notaires, les actes de  vente  exceptés; contentez-vous de prendre la da  O.D-2:p.246(.7)
ois qu'à la seconde génération : un contrat de  vente  mal rédigé, un contrat de mariage ou une   O.D-2:p.243(30)
 tapage.  Les uns prétendent que le prix de la  vente  ne suffira pas pour les payer; les autres  O.D-2:p.254(.5)
ait resté dans le cabinet de M. Vanehrs.  À la  vente  que l'on fit, il y fut compris, malgré me  O.D-1:p.822(20)
e peut les obtenir : ses créanciers ont mis en  vente  sa propriété.  Grimard exerce contre lui.  O.D-2:p.140(11)
nir compte au propriétaire de l'excédent de la  vente  sur le prêt et les intérêts, ne restitue   O.D-2:p.269(13)
orsque vous vendez un immeuble par licitation,  vente  volontaire, saisie, etc., on met dans les  O.D-2:p.263(15)
ient de convertir la saisie immobilière en une  vente  volontaire.     Vous êtes content, car vo  O.D-2:p.254(10)
le débit, n'est-il pas évident que, le prix de  vente  étant baissé, la compagnie a l'avantage s  O.D-2:p.856(34)
te vente, précédée du jugement qui autorise la  vente , avec un petit extrait assez succinct des  O.D-2:p.263(17)
evez l'heureuse idée de mettre votre maison en  vente , de réaliser le reste de sa valeur en ins  O.D-2:p.253(36)



es frais du mont-de-piété, joints à ceux de la  vente , excèdent un intérêt de cinquante pour ce  O.D-2:p.269(15)
ison de six sous par ligne, l'annonce de cette  vente , précédée du jugement qui autorise la ven  O.D-2:p.263(17)
objet déposé est vendu aux enchères.  Dans ses  ventes , le dépôt sur lequel il a été prêté la m  O.D-2:p.269(10)

venter
 la Barillerie de la rue Montmartre; et, qu'il  vente , tonne, pleuve ou neige, il est au Consti  O.D-2:p.831(.5)

ventre
 je ne lui donnerai pas un coup d'épée dans le  ventre  !  Oh je suis en une furieuse colère; me  O.D-1:p.787(41)
ins et qu'ils soient forcés d'écrire avec leur  ventre  comme fait un brave homme de ta connaiss  O.D-2:p1098(36)
llard-là qui avait une mine de solliciteur, le  ventre  creux et un habit râpé.  C'était un vain  O.D-2:p.799(.5)
e l'on peut broyer la tête d'un enfant dans le  ventre  de sa mère, avec un horrible instrument;  O.D-2:p.934(18)
ar une absolue soumission, il s'étendit sur le  ventre  en mettant ses mains sur sa figure.  Bib  O.D-2:p.609(35)
rmé sa bienfaisance entre la reconnaissance du  ventre  et la peur d'offenser un parent si aimab  O.D-2:p.207(28)
ent encore à vivre.     Le gros homme court, à  ventre  peu saillant, qui passe tous les jours d  O.D-2:p.277(.6)
noza et Malebranche est posée, quand on met un  ventre  truffé devant un bon feu, et un livre su  O.D-2:p.722(29)
al; mais il sut les éviter en se jetant à plat  ventre .  Toujours premier ministre, il mettait   O.D-2:p1104(21)
s que les oreilles tendues appartiennent à des  ventres  affamés...  Alors l'animal nommé capita  O.D-2:p.974(33)
e foule de spectateurs admirait cette série de  ventres  blancs, bien alignés, d'estomacs patrio  O.D-2:p.164(23)
s soulevées; leurs caparaçons imbriqués, leurs  ventres  jaunes et sales, sont une image des cos  O.D-2:p1167(36)
s insensiblement elle est tombée dans tous les  ventres , dans les pieds, ou remontée dans toute  O.D-2:p.868(.9)

Ventrebleu
ant le matin, vous vous dites, à part vous : «  Ventrebleu  ! il faut que j'arrange mes affaires  O.D-2:p.253(26)

ventru
                      POÈMES SATIRIQUES     LE  VENTRU      Le ventru, à des libéraux qui s'en v  O.D-1:p1063(.2)
        POÈMES SATIRIQUES     LE VENTRU     Le  ventru , à des libéraux qui s'en vont :     Adie  O.D-1:p1063(.3)

venue
rme, de manières.     Cet applaudissement à sa  venue  dans le ciel.     Ses yeux s'ensevelirent  O.D-1:p.900(27)
Quand on s'aperçut pour la première fois de sa  venue  dans le vallon, la lune ne montrait que s  O.D-1:p.892(30)
ns cet ouvrage, il faut songer que, jusqu'à la  venue  de Jésus-Christ, il n'y a pas eu de fonct  O.D-2:p1229(37)
e depuis les temps les plus reculés jusqu'à la  venue  de Jésus-Christ, soit en Orient, soit en   O.D-2:p1227(23)
de la morale, tout autant que dans la première  venue  des sociétés.  Ici des brigands vous déva  O.D-2:p1224(40)
dées; la longévité de ce cèdre planté avant la  venue  du Christ, et qui vit encore en Italie po  O.D-2:p1208(27)
eligieuses dans une seule.  En effet, avant la  venue  du Sauveur, la Sainte Écriture nous appre  O.D-1:p.603(16)
 complètement, car il était tout mystère et sa  venue  laissait dans l'âme une sensation délicie  O.D-1:p.891(15)
es, ce qui nécessitera beaucoup d'allées et de  venues , par conséquence, de salaires.     Vous   O.D-2:p.903(14)

Vénus
 Ô toi qui des Romains fus la mère féconde      Vénus  ! charme éternel et de l'homme et des die  O.D-1:p1091(12)
sait animée d'un feu céleste comme l'étoile de  Vénus  au crépuscule.  Je m'enivrais à le voir p  O.D-1:p.843(15)
rien de plus beau ne parut sous les cieux : la  Vénus  des anciens sortant des ondes, la déité c  O.D-1:p.630(30)
messes que leur font des affiches où le nom de  Vénus  est indignement compromis : car cette cha  O.D-2:p.189(22)
i : « Les Romains ne furent chastes en adorant  Vénus  l'impudique, austères en encensant Jupite  O.D-2:p.103(27)
es et le courage d'un homme, c'était la tendre  Vénus  tour à tour orgueilleuse comme Junon, sév  O.D-1:p.692(19)
fait les gracieuses richesses du boudoir d'une  Vénus , et que m'importe ?  Tout me fatigue ! mê  O.D-1:p.849(31)
, avant d'y voler, sortait toujours du sein de  Vénus , qu'il retrouvait après la victoire.  Rob  O.D-1:p.708(25)

Vêpres
isent des effets physiques.  Les massacres des  Vêpres  siciliennes, de la Saint-Barthélemy et d  O.D-1:p.560(.5)

ver
Paris, rester quelque temps dans ce pays et le  ver  pourra bien empêcher un beau hôtel de croul  O.D-2:p.341(34)
ation, lorsqu'elles sont prêtes à succomber au  ver  qui les ronge !  Ah ma bonne, j'aurais donn  O.D-1:p.826(17)
laisse-le aller en paix, à quoi bon écraser un  ver ... et toi mendiant sois plus circonspect, o  O.D-2:p.341(28)
    « Ma chair est couverte de poussière et de  vers , ma peau se crevasse et se dissout. »       O.D-2:p.500(.7)



grand dommage dans le manuscrit, rongé par les  vers , que nous n'avons pas pu trouver la suite   O.D-1:p.626(35)
davres humains qui ne soient pas la pâture des  vers ...  Jetez dans ce cirque sans spectateurs,  O.D-2:p1159(11)

verbal
qui ne gît que dans les mots, dans une musique  verbale , dans une succession de consonnes et de  O.D-2:p.718(33)

verbalement
ctives, des affronts ou autre genre de mépris,  verbalement , ouvertement ou secrètement.     No  O.D-2:p..81(28)

verbe
 le calme nécessaire pour découvrir le sens du  Verbe  et de l'écouter avec l'attention que le v  O.D-1:p.610(34)
ossible des deux natures, des deux actions, du  verbe  et du fait, de l'homme intérieur et de l'  O.D-2:p1215(.8)
gle des évangélistes; qui a si bien compris le  verbe  et l'action.  Quoi ! le seul jet de la pa  O.D-2:p1207(31)
pour lesquels il n'y a ni verbe ni poésie : le  verbe  et la poésie de ces choses s'est retiré e  O.D-2:p1161(42)
umaine ne répond, et pour lesquels il n'y a ni  verbe  ni poésie : le verbe et la poésie de ces   O.D-2:p1161(42)
e, en moire, peint, mais là était l'esprit, le  verbe  vivant; et, j'avoue que je me laissais al  O.D-2:p1130(41)
tive, aura lieu sans l'intervention d'un autre  verbe , d'une autre action céleste ?...  Je ne s  O.D-2:p1208(.1)
me le font les adjectifs, grand, petit, et les  verbes  périr, naître, aimer, etc.  Ces rapports  O.D-1:p.595(19)

verdâtre
fondes, l'humidité des pierres et cette mousse  verdâtre  dont la triste végétation offre aux pr  O.D-1:p1081(14)

verdet
urs, etc.; affirmez bien que j'ai été dans les  verdets .  Encore mon concurrent, inamovible pro  O.D-2:p.970(.4)

verdeur
nt la description puisse imprimer une piquante  verdeur  à ce passage, où je voudrais placer LA   O.D-2:p.833(31)
ion a rendu quelque nerf et donné une certaine  verdeur , ils sont rari nantes in gurgite vasto.  O.D-2:p.880(36)

verdict
ngage, les choses, leur éloquence; et le grand  verdict  sera dans les urnes électorales.     Na  O.D-2:p.988(22)

verdir
.     Les gazons jaunissants s'empressaient de  verdir .  Les fleurs fanées tombaient pour faire  O.D-1:p.903(.9)

verdoyant
 On voit s'échapper une légère fumée de ce sol  verdoyant .  Le pauvre est enseveli dans cette d  O.D-1:p.723(36)
arge plaine, non pas aride et sèche, mais bien  verdoyante  et sans cesse arrosée par l'espèce d  O.D-1:p.722(27)
es du Luxembourg...  Autour de vous des arbres  verdoyants , des sentiers campagnards, et sur la  O.D-2:p1123(21)
e suite sans fin de tableaux frais, fleuris et  verdoyants , tant dans le midi de la France que   O.D-2:p.791(.9)

Verdun
a ville qui leur donne un collège, Besançon et  Verdun  les supplient de venir s'établir dans le  O.D-2:p..30(14)

verdure
pas, elle entourait les fruits de fleurs et de  verdure  afin qu'à son réveil il trouvât des mar  O.D-1:p.897(38)
 plus parfumé que celui que je respirais et ta  verdure  est plus belle que celle que je foulais  O.D-1:p.722(.6)
le spectateur par leurs crêtes neigeuses, leur  verdure  graduée et leur sombre magnificence, en  O.D-1:p.723(32)
edora valsant sur la prairie     Laisserait la  verdure  immobile et fleurie     Sous son rapide  O.D-1:p1080(22)
uple traversa d'un air fier l'immense salle de  verdure  où l'on allait danser et se plaça modes  O.D-2:p.439(22)
e animé par ces vagues qui disaient adieu à la  verdure  paraissait orné d'une beauté nouvelle.   O.D-2:p.320(25)
tonie de ce vaste lac; l'oeil s'y joue et leur  verdure  repose; on a la sensation profonde de l  O.D-1:p.723(11)
âteau, la ville, la montagne, et leur cadre de  verdure  étaient eux-mêmes enveloppés d'une larg  O.D-2:p.423(34)
in d'air, de soleil, de printemps, de joie, de  verdure , de courses parmi les fleurs; mais ce j  O.D-2:p1045(.6)
ente[nt] les alentours de Vouvray; toujours la  verdure , la Loire, les gais vignobles, et des t  O.D-1:p.724(19)
Paris on aperçoit entre ces deux péristyles de  verdure , le commencement de la ville.  J'ose di  O.D-1:p.723(23)
ue des jardins, la fraîcheur des eaux et de la  verdure , le silence dont le despotisme entoure   O.D-1:p.679(27)
.  Tâchez d'apercevoir, sous cette dentelle de  verdure , les eaux brillantes du lac.  Puis, opp  O.D-2:p1162(28)



sa robe de fête.  L'arbre inclinait un dôme de  verdure , les rochers honteux de leur nudité s'e  O.D-1:p.903(12)
il, subitement tombé du ciel dans un massif de  verdure , qui semble verser sur le paysage toute  O.D-2:p1162(.3)
ucoup mais maintenant, comme deux rochers sans  verdure , séparés par un torrent, rien ne pourra  O.D-1:p.779(43)
uipages qui semblent glisser sous des dômes de  verdure ; vous qui avez suivi ces héros de la mo  O.D-2:p.770(38)

Verecundia
s avait, à Rome, quatorze dieux ou déesses, et  Verecundia , la plus connue, cette protectrice d  O.D-2:p1229(42)

verge
rs n'avait pas encore porté dans les armées sa  verge  de fer; les doux plaisirs, les ris et les  O.D-1:p.708(23)
nt à chaque instant les coups appliqués par la  verge  de plomb des institutions humaines.  Je s  O.D-1:p.809(29)
a soif de gouvernement; il demande à sentir la  verge  du pouvoir, et personne ne veut ou ne peu  O.D-2:p.890(19)

Vergelet
ns un local bâti de pierres de Saint-Leu ou de  Vergelet .  Alors, semblable à ces anciens Grecs  O.D-2:p.160(.5)

verger
ai parmi vous comme un épouvantail mis dans un  verger  pour garantir les fruits des atteintes q  O.D-2:p1107(10)

vergeté
changée en parfums, en coloris, en fruits d'or  vergetés , de saphir animé, de rubis liquide.  C  O.D-1:p.904(10)

vergue
 tombe, le sifflet est une torde au bout d'une  vergue .  Mais un livre paraît-il ?  Oh ! le liv  O.D-2:p1239(43)

vérification
ation de deux ou trois de vos phrases, sauf la  vérification  future de nos systèmes par l'être   O.D-2:p1212(26)

vérifier
 l'intelligence la plus épaisse peut éviter en  vérifiant  les hypothèques.     Sur cette matièr  O.D-2:p.250(16)
les arroser soigneusement en les regardant, en  vérifiant  leurs progrès, souriant à celles dont  O.D-2:p1029(24)
ue ma mémoire peut se détraquer pendant que je  vérifie  les ressorts de mon chronomètre, et que  O.D-2:p1213(10)
agination sera moins paresseuse que la mienne,  vérifient  ces faits d'une haute importance hist  O.D-2:p1159(41)
uble vendu à vil prix ? n'a-t-il pas intérêt à  vérifier  l'état des inscriptions pour savoir s'  O.D-2:p.254(31)
les traitait avec peu de ménagements : voulant  vérifier  le fait par moi-même, et surtout sans   O.D-2:p.447(34)
tre, qui admit deux écrivains experts, afin de  vérifier  les signatures.     L'inculpé demanda   O.D-2:p.185(22)
re-pensée douloureuse, et je me promis bien de  vérifier  mes appréhensions.     Ce ne fut pas s  O.D-2:p.522(16)
ésistiblement attiré vers elle par le désir de  vérifier  si cette inconcevable coiffure était v  O.D-2:p1155(.2)
fais attention aux chevelures parisiennes pour  vérifier  si toutes les femmes chevelues sont pâ  O.D-2:p1171(28)
e par quelques prêtres jansénistes; il fut mal  vérifié  par des magistrats peu propres à ce tra  O.D-2:p..62(42)
ar son royaume.     Lorsque cette nouvelle fut  vérifiée  et qu'il devint impossible d'en douter  O.D-2:p.427(29)
re boeufs chacun...  Toutes ces pièces ont été  vérifiées , et nous devons la somme de dix-huit   O.D-2:p1119(.9)

verissimo (e)
tu dois être     armé jusqu'aux dents.     — E  verissimo  !     — Aurais-tu des...     — Oui de  O.D-2:p1186(39)

veritable
ami à tu le monde, pienféillance ouniferselle,  féritable  tête chinoise, ounie, point d'aspérit  O.D-2:p.588(18)
e de la terre     du ciel    pleine de lumière  véritable      la reine des archanges    la rein  O.D-1:p.902(13)
, CHARLES, LA REINE     LA REINE     Serait-ce  véritable  ?  Et que viens-je d'apprendre ?       O.D-1:p.963(22)
opiniâtreté que la résolution des corps est un  véritable  anéantissement à cause que les partie  O.D-1:p.568(13)
iales du pays : c'est là que la pensée est une  véritable  artillerie; là se forme l'opinion; là  O.D-2:p.295(27)
rité, dérive un autre malheur contre lequel le  véritable  artiste lutte sans cesse.  En effet,   O.D-2:p.717(41)
s, pour les combattre ou les exposer sous leur  véritable  aspect.     En 1542, la France était   O.D-2:p..24(37)
ate, etc.  36. L'intérêt, devenu maintenant le  véritable  axe des deux mondes, a donné naissanc  O.D-1:p.532(25)
e leur naissance, leur principe de vie, est le  véritable  botaniste.  Avec le temps on peut cla  O.D-1:p.576(35)
tantes professions que vous ignorez forment la  véritable  caisse d'amortissement qui pompe, par  O.D-2:p.201(.8)
n strict nécessaire.  Sa mort fut pour eux une  véritable  calamité publique.  Ils fondaient en   O.D-2:p.571(19)



né caporal !...     Un instant après arriva le  véritable  capitaine, plus grand de six pouces.   O.D-2:p.164(36)
ment tendre dans ses adorations.     Aussi, la  véritable  cause de l'indifférence que les peupl  O.D-1:p.609(25)
 le trésor de ses indigents.     Songez que la  véritable  charité est silencieuse et voilée : e  O.D-2:p.207(16)
ître.     En France, la vie de château est une  véritable  chimère, car elle y est impossible.    O.D-2:p.773(10)
 ses ruses avaient     réussi, il possédait la  véritable  clef.     Moderne Cartouche, il avait  O.D-2:p1182(31)
n petit homme, carré de base comme de hauteur;  véritable  cube de chair humaine.  Il portait de  O.D-2:p.729(33)
e, que nous offrirons comme un modèle, un type  véritable  de l'homme prudent.     Il s'était ha  O.D-2:p.214(.4)
osant au calvinisme, et l'on verra la position  véritable  de la compagnie, position dont il fal  O.D-2:p..36(13)
ltés appâlies par le sommeil.  C'est une force  véritable  de plus en l'homme sur laquelle on n   O.D-1:p.721(33)
omme il faut, formant la masse flottante d'une  véritable  dette sociale.     Il est vrai que le  O.D-2:p.178(14)
tures de deuil coûtent très cher.     Enfin la  véritable  douleur est dans le coeur et non pas   O.D-2:p.236(11)
 entendre par la coquetterie, dans l'acception  véritable  du mot.     La coquetterie est le tri  O.D-2:p.280(20)
é ! s'écria le jeune seigneur, vous avez là un  véritable  duplicata de Satan !...     — Il a to  O.D-2:p.357(28)
le nom de son écuyer que pour mieux cacher son  véritable  emploi; néanmoins, l'élégance de ses   O.D-1:p.639(26)
res, et que la Comédie-Française a remplacé le  véritable  entremets.     Il a en horreur les Br  O.D-2:p.655(42)
 fait impossible de rendre à l'Église une paix  véritable  et permanente; déterminés par ces pui  O.D-2:p..77(.6)
est vigoureusement dessiné; Redgauntlet est un  véritable  factieux : les amis qu'il soulève et   O.D-2:p.124(39)
ible, inexorable, altéré de vengeance, est une  véritable  figure de mélodrame.  Sa présence, to  O.D-2:p.127(11)
ma bénédiction et je t'enjoins de reprendre ta  véritable  forme ! »     À cette injonction, la   O.D-2:p.383(.8)
leurs, une exécution à mort était toujours une  véritable  fête...  Dès qu'un homme était condam  O.D-2:p.597(42)
e son maître.  J'appris une foule de traits de  véritable  grandeur d'âme, et de cette délicates  O.D-1:p.781(32)
 Helias, par un geste plein de puissance et de  véritable  grandeur, leur communiqua son courage  O.D-2:p.396(15)
a nature, découvre le premier principe, est le  véritable  génie.     Mettez l'âme en place des   O.D-1:p.576(38)
ser ou balancer seulement la branche, c'est un  véritable  hasard comme l'engloutissement d'un v  O.D-1:p.729(27)
nes honorables; et cette classification est un  véritable  hommage rendu aux moeurs françaises e  O.D-2:p.203(21)
scussion et par un grand pouvoir financier, un  véritable  homme d'État aurait eu pour but d'éto  O.D-2:p1004(10)
 épouse : Fournier avait soupiré ses amours en  véritable  homme de palais.     Notice     sur l  O.D-2:p.140(33)
ttra plus facilement, un roi sans droit que le  véritable  héritier du trône.     — Sire, dit l'  O.D-2:p1031(36)
tromperait fort.  Le jeune baron se moquait en  véritable  hérétique des foudres que l'abbé Heli  O.D-2:p.327(.9)
i transformerait la Chambre des députés en une  véritable  image de la société française est sor  O.D-2:p.963(36)
ux.     Aujourd'hui ces nuances ont acquis une  véritable  importance; car maintenant que nos mo  O.D-2:p.749(23)
avec plus d'éclat ni de cérémonie; c'était une  véritable  investiture.  Chaque matin, pendant n  O.D-2:p.460(36)
 s'être parjuré, et la Chambre se parjura.  En  véritable  justice, n'était-ce pas chose évident  O.D-2:p1008(27)
actuellement en présence, car sa signification  véritable  leur donnera de la conscience et de l  O.D-2:p1048(21)
égal des biens est, dans ses conséquences, une  véritable  loi agraire, et les Gracques, à Rome,  O.D-2:p...9(27)
de 1830.     La loi électorale se discute.  La  véritable  loi, la seule, la loi logique et rati  O.D-2:p.963(34)
us d'ambition et parut dans le gouvernement en  véritable  maître, il blâmait les excès de ses d  O.D-2:p.310(10)
est excellent, moelleux, sans grain : c'est du  véritable  Middleton.  On colle à la vitre une b  O.D-2:p.176(.2)
ères qui me tireront du purgatoire... tu es un  véritable  mécréant.  Je te l'ai déjà dit...  Pr  O.D-2:p.330(28)
§ 3     Défiez-vous des mendiants.  L'indigent  véritable  n'est pas dans la rue.     L'homme qu  O.D-2:p.180(16)
e et son favori, bien éloignés de se douter du  véritable  objet de cette cavalcade, continuèren  O.D-2:p.382(27)
possible entre la république et l'absolutisme,  véritable  opinion du poète, par laquelle il rés  O.D-2:p.981(11)
dangereusement sceptique, blasée et railleuse,  véritable  Phoedora sans âme et sans coeur, pouv  O.D-2:p1194(.8)
a se comprend de tant de manières !  C'est une  véritable  phrase diplomatique; chacun la pense,  O.D-2:p.841(.5)
eaient que mieux.     Nous allons arriver à la  véritable  plaie.  Les libraires sont divisés en  O.D-2:p.666(.1)
refuser à rester, malgré ses principes, un ami  véritable  pour Nehoro, d'autant plus que son ég  O.D-1:p.862(26)
 fus vertueux, de ce moment je devins un frère  véritable  pour Sténie; je la comblais des atten  O.D-1:p.738(24)
ir les plus beaux privilèges qui en firent une  véritable  puissance en Touraine dans les temps   O.D-2:p.324(13)
tre gouvernement.  Il regarde Henri V comme le  véritable  roi de France.  Nous sommes dans un é  O.D-2:p.879(33)
lignes à vingt-trois lettres; le fragment d'un  véritable  roman jadis édité par Maradan, un rom  O.D-2:p1179(.5)
maine.  C'était un ouvrage de circonstance, un  véritable  roman religieux, digne de la Société   O.D-2:p.705(33)
ait été forcé de créer un ordre qui, comme une  véritable  république, eût ses lois, son chef, s  O.D-2:p..42(15)
te considéré les journées de Juillet comme une  véritable  révolution.  Alors il l'eût adoptée a  O.D-2:p.989(.7)
ndé pour le siège serait prêt.  Il éprouva une  véritable  satisfaction lorsqu'en arrivant au ch  O.D-2:p.395(22)
onçoit pas l'infini tout d'un coup.  C'est une  véritable  science que la définition de la colle  O.D-1:p.596(.1)
es couleurs vraies, à restituer aux faits leur  véritable  sens, et à jouer ce drame dans un liv  O.D-2:p.702(24)
 enfants.  En soulageant le troupeau, c'est un  véritable  service que vous rendez au pasteur.    O.D-2:p.508(32)
Gruyère et le système des emprunts, a rendu un  véritable  service à la société.     Au moyen de  O.D-2:p.271(32)



e générale : « Ne laissez jamais apercevoir la  véritable  somme à laquelle se monte votre fortu  O.D-2:p.218(28)
 parée de toutes les grâces de la simplicité —  véritable  statue grecque, blanche, au front vir  O.D-2:p.735(.1)
mage idéale à laquelle il est difficile que la  véritable  Stéphanie réponde; les années et les   O.D-1:p.741(36)
craignons pas de déclarer qu'ils ont obtenu un  véritable  succès d'enthousiasme; et vous le cro  O.D-2:p.658(30)
 passer les Juifs par l'ordre de Moïse est une  véritable  supercherie, une faute de copiste : l  O.D-1:p.620(29)
s, on sera forcé de convenir qu'il a fallu une  véritable  supériorité dans tous les genres chez  O.D-2:p..28(.9)
sont toujours basées sur un grand mérite ou un  véritable  talent.  Au reste, si la mode commet   O.D-2:p.275(17)
ises.  Aussi son chemin jusqu'à Rome fut-il un  véritable  triomphe; il eut le bonheur de trouve  O.D-1:p.620(16)
t chose fastidieuse que de vous démontrer que,  véritable  unité à trois angles, tout se déduit,  O.D-2:p.725(20)
 caresse et flatte, c'est la garde nationale.   Véritable  utopie !  À entendre certaines gens,   O.D-2:p.868(26)
 son gouvernement, et fût enfin semblable à un  véritable  vaisseau flottant librement sur les m  O.D-2:p..42(17)
des qualités plus solides, et réduit tout à sa  véritable  valeur; on pourrait comparer les mari  O.D-2:p.293(.2)
nées et nos premières amours.  Ce temps est le  véritable  âge d'or de l'homme; douce naïveté, r  O.D-1:p.737(.9)
ce jeune étourdi, répondit l'inconnu; c'est un  véritable  écureuil qui remplace très bien le fo  O.D-2:p.359(34)
t de plaisir aux descriptions enchantées de ce  véritable  Éden ?  Qui ne se souvient toujours d  O.D-2:p..55(.9)
ndrait que ce premier discours est la belle et  véritable  éloquence.  Le style est pur, correct  O.D-2:p.102(27)
ule elle sera vraie.     La société formait un  véritable  État au sein de tous les États de l'E  O.D-2:p..47(11)
 le savoir-vivre.  Il ne suffit pas d'avoir la  véritable  étoffe nouvelle, de s'habiller chez B  O.D-2:p.749(12)
s comme l'est le génie.  Leur amour est un feu  véritable , il brûle.     Le lendemain de mon ma  O.D-2:p1150(.6)
s contradictions.  L'homme n'a jamais voulu du  véritable , il lui faut et plusieurs Dieux et de  O.D-1:p.838(25)
lant à coquette et coquetterie.     Mais si la  véritable , l'innocente coquetterie, devient cha  O.D-2:p.281(28)
éché, la gloire de la terre, pleine de lumière  véritable , la reine des femmes et la reine des   O.D-1:p.901(.2)
tiens, Athènes, Rome et ses dieux avec le Dieu  véritable , qu'il adorait sincèrement, et qui sa  O.D-1:p.620(.9)
mule.  Le chevalier, comme atteint d'une folie  véritable , se mit à parcourir avec vitesse ces   O.D-1:p.628(40)
tre délire, et le Dieu de l'homme n'est pas le  véritable .  Ainsi Sténie nous ne devons pas plu  O.D-1:p.838(35)
     — Que dis-tu, joué !... ce n'est que trop  véritable ...  Pleure Savy, pleure sur la raison  O.D-2:p.372(24)
spectacle de Nicolet, va toujours croissant en  véritables  beautés.     En effet, Alfred a été   O.D-2:p.120(.4)
e qui s'aimaient, dit la chronique, comme deux  véritables  bourgeois, lorsque Charles VI, allan  O.D-2:p.310(20)
raissent avoir; en effet ceux qui ignorent les  véritables  causes des choses, confondent tout e  O.D-1:p.586(32)
nt des hommes habitués à voir quelles sont les  véritables  conséquences d'un principe; à les dé  O.D-2:p.909(23)
a seul d'après les nouveaux principes reconnus  véritables  doit suffire pour rendre nulle l'opi  O.D-1:p.544(.5)
 »     Ainsi voilà ces écrivains proclamés les  véritables  historiens de la marche de l'esprit   O.D-2:p.104(29)
 Ier pour démontrer à cet aveugle monarque ses  véritables  intérêts, lui promettre l'abaissemen  O.D-2:p.427(13)
e, qui, bien employées, peuvent donner tant de  véritables  jouissances.     Mais il y a un écue  O.D-2:p.237(18)
es plus chères de sa pensée; il peut verser de  véritables  larmes; il peut s'émouvoir et s'atte  O.D-2:p1195(14)
t pendant qu'ils prient avec ferveur, les deux  véritables  mains travaillent, surtout au lever-  O.D-2:p.166(.5)
ion de ces damnés d'hommes d'armes qui sont de  véritables  parpaillots et qui se moquent du Bon  O.D-2:p.346(14)
voir des valeurs un an avant de rembourser les  véritables  producteurs, engagea ces insensés à   O.D-2:p.665(26)
n être extrait, a eu besoin d'être soumis à de  véritables  préparations chimiques.  Un cris, ou  O.D-2:p1159(33)
ature de nos forces, il n'existe de sentiments  véritables  que l'amitié, la reconnaissance en g  O.D-1:p.560(22)
parence avec des yeux, et le dôme me jetait de  véritables  regards...     « Je suis bien bête,   O.D-2:p1136(41)
ils ne voyaient que des rocs arides et brûlés,  véritables  repaires de loups et de voleurs; les  O.D-2:p.604(26)
se en usage qu'avec un de ces hommes immoraux,  véritables  sangsues d'une bourse débonnaire.     O.D-2:p.205(33)
n'y avait de détrôné que Charles X, et que les  véritables  souverains de la France, les bureaux  O.D-2:p.784(.9)
a société dut accueillir comme des libérateurs  véritables  tous les membres dont se composait l  O.D-2:p.457(33)
eaux tricolores à plus d'une fenêtre; mais les  véritables  vainqueurs sont, comme dans toutes l  O.D-2:p.867(20)
s les livres, tous les amants, tant feints que  véritables , disent ce que je dis, mais moi je l  O.D-1:p.743(23)
n irlandisme !  Comment, après avoir brûlé les  véritables , M. Thomas Moore a-t-il osé publier   O.D-2:p.694(30)

véritablement
tion, comme une dérogation unique à un système  véritablement  chrétien, adopté et promulgué par  O.D-2:p.447(.9)
 raison, qu'on n'y pourrait citer trois femmes  véritablement  coquettes.  Le dictionnaire devra  O.D-2:p.281(26)
 avons pour les contradictions.  C'est un goût  véritablement  français qui se reproduit en tout  O.D-2:p1144(38)
 de Guingamp a pris beaucoup sur lui, il s'est  véritablement  mis dans son tort.  L'homme propo  O.D-2:p.575(.7)
s habillements, les usages, et à rechercher si  véritablement  notre esprit national, notre beau  O.D-2:p.748(25)
ne telle expression de terreur, que je redoute  véritablement  que le retour d'émotions pareille  O.D-1:p.854(.8)
  Il avait une vivacité de gestes qui semblait  véritablement  surnaturelle.  Il portait un habi  O.D-2:p.729(11)
l'as-tu dissipée ?... »     Était-ce une femme  véritablement  vivante, ou bien une entéléchie ?  O.D-2:p.736(13)



onne d'esprit, d'un sot, un homme ou une femme  véritablement  à la mode.     Un important du vo  O.D-2:p.751(.1)
ment du Sénat, parce qu'alors nous serons tous  véritablement  égaux, selon le voeu de l'Évangil  O.D-2:p1118(24)
re pour y chercher une femme dont il soit aimé  véritablement , et après bien des vaines tentati  O.D-2:p.882(39)
s seigneurs du parlement, la cour et l'Église,  véritablement , on ne sait sur quel pied danser.  O.D-2:p.567(13)
 de bonheur.  Elle finira par s'attacher à moi  véritablement .  J'ai presque été attendri en li  O.D-1:p.759(34)

vérité
te, dans cette maison ?     MANFRED : C'est la  vérité  !     GERVAL : Le nom de celle qui vous   O.D-1:p1029(39)
 les sanglantes journées, pour étouffer ici la  vérité  !...  Voulez-vous donc me conférer un de  O.D-2:p1113(.2)
démarches et leur inutilité, je soupçonnais la  vérité  : je m'en affligeais, je m'en indignais   O.D-2:p.497(.1)
l'époque.  Il est un exemple frappant de cette  vérité  : qu'on se rappelle la première année du  O.D-2:p.785(21)
creuser leurs fronts ténébreux pour trouver la  vérité  ?  Vous auriez appris que la mort rapide  O.D-2:p.201(.6)
s ces gens-là ne tournent-ils pas autour de la  vérité  ?)     L'argument de Hobbes est bon, et   O.D-1:p.571(17)
u jour, prouvera qu'une religion assise sur la  vérité  a dans tous les temps les grâces de la n  O.D-1:p.604(.8)
onneur des familles; cependant si l'on doit la  vérité  aux morts, elle est bien plus nécessaire  O.D-2:p.297(.9)
ur la peine de mes calculs.  Elle m'a avoué la  vérité  avec une naïveté charmante, elle m'a fai  O.D-1:p.853(31)
cle positif on voie qu'elle sait distinguer la  vérité  basée sur des faits, de la vague accusat  O.D-2:p..95(10)
trations ont tant de procédés !...  Je suis en  vérité  bien fiché qu'ils soient trop ridicules,  O.D-2:p.878(.5)
use de métier.     Rien de scandaleux n'est en  vérité  caché sous ce titre qui promettait doubl  O.D-2:p.790(12)
 de justesse; et il n'en résulte encore qu'une  vérité  commune, c'est que des abus se mêlent to  O.D-2:p.101(33)
sées, qui attirent peu de monde, ont prouvé la  vérité  d'une grande maxime politique.  Nous app  O.D-2:p.881(30)
a foule, sans se donner la peine d'examiner la  vérité  d'une grave accusation.     Cependant ma  O.D-2:p..45(23)
l'ardeur que la société mettait à découvrir la  vérité  dans toutes les parties de la science.    O.D-2:p..49(32)
nt le devis, mais il a reconnu par lui-même la  vérité  de ce que l'on dit dans son intéressant   O.D-1:p.637(33)
   Ce qui me fait, chers lecteurs, croire à la  vérité  de ce que nous a transmis le grand Savon  O.D-1:p.654(.8)
ment absorbées.     Ce qui me fait croire à la  vérité  de ce que nous a transmis le grand Savon  O.D-1:p.703(32)
ous n'avons aucun intérêt à nous assurer de la  vérité  de certaines idées religieuses. »     Et  O.D-2:p.697(38)
eront la distance à laquelle je me tiens et la  vérité  de cette Écriture entreprise par les com  O.D-1:p.610(30)
ans mon gousset je fus presque convaincu de la  vérité  de l'opinion des Kant et des Fichte, car  O.D-1:p.874(29)
tre de ce qu'elle est), moins on doutera de la  vérité  de la 7e prop.; bien plus, cette proposi  O.D-1:p.587(.1)
aut l'avouer, cette vigueur de dialogue, cette  vérité  de style dégénèrent quelquefois en un ba  O.D-2:p.107(27)
 manière des personnages connus, en fardant la  vérité  des moeurs, des coutumes qu'elle voulait  O.D-2:p.106(18)
l faut croire.  54. Sans juger le mérite et la  vérité  des traditions qui nous ont transmis la   O.D-1:p.535(31)
ou des idées fausses.     Ces théorèmes, de la  vérité  desquels chacun est juge, étant admis, i  O.D-2:p1074(32)
ands et de hardis systèmes ?  Qu'est-ce que la  vérité  devant l'erreur de Kant, de Leibnitz, de  O.D-1:p.731(36)
sans garder les délais, même essentiels, vu la  vérité  du fait seulement, et n'ayant égard qu'à  O.D-2:p..73(.9)
nheur des individus et des familles.     Cette  vérité  démontrée par l'expérience de tant de si  O.D-2:p...7(.7)
famille, et un matin, après avoir découvert la  vérité  elle disparut.  Personne n'a jamais su c  O.D-2:p.516(10)
, qu'une teinte de vérité fera prendre pour la  vérité  elle-même, etc.  26. C'était du sein de   O.D-1:p.531(36)
t été chassés de France à leur apparition.  La  vérité  est que les huit jésuites espagnols se r  O.D-2:p..25(.4)
t, en s'opposant au règne d'Henri IV, et cette  vérité  est si exacte, que le monarque fut forcé  O.D-2:p..36(40)
seoir ses jugements impartiaux.  Le jour de la  vérité  est venu, que l'innocence proclamée des   O.D-2:p..95(14)
le     des Jésuites     C'est ici le cri de la  vérité  et de     l'innocence.     CÉRUTTI, Apol  O.D-2:p..17(.3)
rcheront, mieux on en sentira journellement la  vérité  et la justesse, quoiqu'en France nous ay  O.D-2:p..99(38)
ropositions semi-paradoxales qui sont entre la  vérité  et le mensonge, et qui se tournent vers   O.D-1:p.575(17)
apable; encore serait-il bien au-dessous de la  vérité  et, tel admirable pinceau qu'il y employ  O.D-1:p.618(.8)
auveur, la Sainte Écriture nous apprend que la  vérité  exista sur la terre, et cet être puremen  O.D-1:p.603(17)
ar leurs prétendus avantages, qu'une teinte de  vérité  fera prendre pour la vérité elle-même, e  O.D-1:p.531(36)
teur, il devrait toujours se pénétrer de cette  vérité  fondamentale, que ces ouvrages ne seront  O.D-2:p.670(31)
re par la force seule de leur volonté; mais la  vérité  fuit les ornements : elle est nue, elle   O.D-2:p..22(18)
e... je serais plus tranquille si je savais la  vérité  fût-elle affreuse pour moi.  Le choc de   O.D-1:p1019(33)
teurs veulent suivre si imprudemment, viole la  vérité  historique (et il la viole souvent), c'e  O.D-2:p.704(.4)
 et que le duc d'Orléans ne fut pas ingrat, la  vérité  historique force à dire qu'Isabelle ne p  O.D-2:p.310(39)
parte était peu favorable à l'expression de la  vérité  historique la liberté de la presse, comm  O.D-2:p..18(19)
iée par un succès.     Plein de dédain pour la  vérité  historique, M. de Vigny avait fait vivre  O.D-2:p.702(.5)
lent que dans Vandervelde.  Zschokke a plus de  vérité  historique; Vandervelde, plus de coloris  O.D-2:p.704(25)
s admettre le christianisme, qui regarde toute  vérité  inutile à rechercher puisque tout y est   O.D-1:p.566(18)
mmence la décomposition de l'organisme.  Cette  vérité  m'a encore été confirmée depuis par plus  O.D-2:p.587(16)



ue l'élan d'un honnête homme désolé de voir la  vérité  méconnue,  je m'arrêterai parce qu'au mi  O.D-1:p.529(37)
eut être fait par lui.  Jusqu'à présent, cette  vérité  n'a pas eu d'application.  Tout est rent  O.D-2:p.787(.7)
 de courtisans déguisés, à travers lesquels la  vérité  n'arrive plus que filtrée...  Un grand m  O.D-2:p.958(29)
ntôme, dont la narration n'est dépourvue ni de  vérité  ni d'énergie, a écrit une histoire de Lo  O.D-2:p.107(.6)
.     Le caractère de Careless ne manque ni de  vérité  ni de naturel.  La conception de ce pers  O.D-2:p.706(25)
e que la nécessité d'assurer le triomphe de la  vérité  nous commande.     Une des plus fortes c  O.D-2:p..61(.8)
bservé dans l'intérieur du royaume, il est une  vérité  palpable, c'est que la disposition du Co  O.D-2:p...9(16)
dées habituelles.  Chose étrange !  Si quelque  vérité  politique scintille à l'horizon, elle se  O.D-2:p.888(24)
quises, mille fois plus recherchées.  Voilà la  vérité  pour tous les hommes !...  Mais, diras-t  O.D-1:p.762(.5)
galvanisme les ranime et les fait revivre.  La  vérité  prend la place de l'imagination.  La vér  O.D-2:p1098(.3)
lles se rattachaient à quelque débris de cette  vérité  primordiale que le Christ est venu rétab  O.D-1:p.604(.1)
te encore, je n'écris pas un roman, j'écris la  vérité  pure et sans alliage.  Ce n'est donc poi  O.D-2:p.619(16)
us pas loué une maison ?     ÉMILIE : C'est la  vérité  pure.     GERVAL : N'y a-t-il pas un enf  O.D-1:p1043(10)
sséder ?  Ne serait-ce donc qu'une affligeante  vérité  qu'exprimereraient ces deux vers, que ch  O.D-2:p.284(39)
es messagers des âmes !...  Hélas une affreuse  vérité  que je repousse me répète le mot « Néant  O.D-1:p.785(17)
, je l'exige.     ÉMILIE : Gerval, je crois en  vérité  que vous voulez m'éprouver.  Va, tu peux  O.D-1:p1026(20)
oule de phénomènes.     En effet, s'il est une  vérité  qui n'a jamais vu de contradicteurs, c'e  O.D-1:p.598(27)
sorte, une place publique où l'on peut dire la  vérité  sans craindre de blesser les auditeurs,   O.D-2:p.888(15)
 de nouveau.  Puisse cette simple et populaire  vérité  se crier dans les journaux, sur les plac  O.D-2:p.958(37)
La vérité prend la place de l'imagination.  La  vérité  sera la muse de la jeune poésie.  Nous v  O.D-2:p1098(.4)
Paris, qui enfin, vaincu par l'ascendant d'une  vérité  si supérieure, consent à la réception, t  O.D-2:p..27(41)
pas de vertus.     La reconnaissance, etc., la  vérité  sont des devoirs.  J'aperçois partout de  O.D-1:p.532(12)
e peut marcher que pas à pas pour découvrir la  vérité  tout entière et déchirer les derniers vo  O.D-1:p.538(.1)
de soude ! mais ces détails sont devenus d'une  vérité  vulgaire !     C'est un livre plein de m  O.D-2:p.695(30)
 a eu des ministres.  Mais ici le cachet de la  vérité  y est empreint à chaque page, le costume  O.D-1:p.703(43)
es sortes de livres : mais ici le cachet de la  vérité  y est imprégné à chaque page; et je ne d  O.D-1:p.654(16)
 promesses qu'elle avait faites, substituer la  vérité  à la déception, la bonne foi au parjure;  O.D-2:p.786(22)
s nouvelles de notre gouvernement.     Dire la  vérité  à tous et ne flatter personne est le plu  O.D-2:p.748(28)
 est l'existence qu'elle se conçoit soit comme  vérité  éternelle, soit comme essence d'une chos  O.D-1:p.583(.8)
ège,     Voyez jusqu'à quel point, quittant la  vérité ,     J'avais su dépouiller toute fidélit  O.D-1:p.946(21)
de ces grands seigneurs qui devaient bien à la  vérité , au roi de France, fidélité, hommage et   O.D-2:p.308(11)
s glorifiez point et ne mentez point contre la  vérité , ce n'est pas là la sagesse qui descend   O.D-2:p..82(16)
point, car je sens ma douleur !     L'affreuse  vérité , de son flambeau terrible,     Ne m'écla  O.D-1:p.981(31)
de nos moeurs présentes, si l'absence de toute  vérité , de toute passion, de toute franchise, v  O.D-2:p.748(10)
beau, et ce beau idéal des connaisseurs est la  vérité , disons mieux, l'éloquence.  Par ce mot   O.D-1:p1099(28)
erait une héroïne de roman; je m'en tiens à la  vérité , elle ne laissera pas que d'être fort ex  O.D-1:p.864(41)
out tenter pour donner un essor vainqueur à la  vérité , et rendre publique l'honorable histoire  O.D-2:p..18(14)
-vous.  Que substituerez-vous à ce dogme ?  La  vérité , etc.  46. Les moeurs des siècles ressem  O.D-1:p.534(27)
 attitudes; aucun n'a deviné son secret : à la  vérité , il est un peu compliqué.  C'est d'abord  O.D-2:p.123(30)
r testament de mort.  Pour rendre hommage à la  vérité , ils affirment que les deux jeunes fille  O.D-2:p.573(31)
 a commencement d'ordre social.  Cette hideuse  vérité , je n'en plains pas la perte; de tous le  O.D-1:p.807(33)
 et nous offrent les larves, les lémures de la  vérité , l'ombre de la Nature; on palpe ces fant  O.D-1:p.721(26)
avant tout, un artiste est l'apôtre de quelque  vérité , l'organe du Très-Haut qui se sert de lu  O.D-2:p.716(33)
 éternel a pour seuls courtisans     La sainte  vérité , la justice et le temps,     Éclairez no  O.D-1:p.969(11)
.  L'auteur dessine ensuite, avec non moins de  vérité , le capitaine Hector Mac-Turk, ivrogne s  O.D-2:p.111(13)
 tranquillement par les rues pour connaître la  vérité , les voeux des citoyens et la ligne à su  O.D-2:p.957(24)
ILIE : Que me dites-vous ?     MARGUERITE : La  vérité , Madame sous votre respect.     ÉMILIE :  O.D-1:p1001(18)
t sort.)  Quel bonheur, mais je suis folle, en  vérité , mon coeur bat trop vite —  Ah c'est mai  O.D-1:p.997(41)
 nous sauve.     — Il n'est pas de plus grande  vérité , observa ma mère.     — Aussi, Charles f  O.D-2:p.575(18)
nt la nuit pour en faire sentir l'horreur.  En  vérité , plus j'y pense et moins je crois à cett  O.D-1:p.796(.1)
tiques, et il les avait jetées à la face de la  Vérité , pour nous convaincre que les artistes v  O.D-2:p.702(17)
tte puissance habile sent si bien cette grande  vérité , qu'elle fonde de nouveaux établissement  O.D-2:p..11(29)
: Où prenez-vous tout cela, Mademoiselle ?  En  vérité , quand je vous vis pour la première fois  O.D-2:p.636(28)
ent lettres d'amour.  Ah! Rosine, je crois, en  vérité , que cette absence rend à mon amitié, to  O.D-1:p.996(31)
l est entré dans un système de franchise et de  vérité , que se propose-t-il, lorsqu'il nomme au  O.D-2:p.788(11)
rd'hui, c'est trop demander.     Il semble, en  vérité , que, depuis le mois de juillet, le gouv  O.D-2:p.885(24)
 cela même que le fils de Dieu nous apporta la  vérité , rayonnante encore de la lumière répandu  O.D-1:p.603(11)
 cette comédie un peu cher, je ne sais pas, en  vérité , si nous sommes tout à fait volés...      O.D-2:p.963(14)



atterie ! dit Astaroth; n'est-ce pas plutôt la  vérité , sire ?... »     Ce premier acte fini, t  O.D-2:p1121(.4)
lle femme, qui, malgré une fausse apparence de  vérité , trahissent de la fourberie; « c'est que  O.D-2:p.536(.5)
qu'à ce jour sont remplies, donnent bien, à la  vérité , une idée du caractère de La Fontaine et  O.D-2:p.145(35)
C'est le gibet, répondit le ministre.     — En  vérité , vous avez bien de la peine à y arriver,  O.D-2:p.599(23)
même de l'homme : s'il était persuadé de cette  vérité -là il ne vivrait pas comme il vit et se   O.D-1:p.530(43)
 détruisant, remplacer ce qu'on attaque par la  vérité .     14º Discuter la difficulté de la mo  O.D-1:p.531(19)
eur de ce célèbre institut, et va proclamer la  vérité .     Cet écrit ne s'adresse à aucun part  O.D-2:p..19(.2)
ra dicté     Que par l'amour des lois et de la  vérité .     Cromwell, tu veux régner, asservir   O.D-1:p.932(16)
.     MARGUERITE : C'est vrai, faut honorer la  vérité .     FLICOTEL : Dites-moi donc, la mère,  O.D-1:p1012(41)
E : Me repentir!... et de quoi, je t'ai dit la  vérité .     GERVAL : Émilie, jure-moi donc que   O.D-1:p1044(22)
ensibles, c'est ne pas trop bien rechercher la  vérité .     Il ne fallait pas admettre le chris  O.D-1:p.566(16)
  ÉMILIE : Qu'avez-vous dit ?     GEORGES : La  vérité .     ÉMILIE : Gerval mourrait...     GEO  O.D-1:p1036(32)
différentes positions sociales avec chaleur et  vérité .  D'abord, le militaire vif et fringant,  O.D-2:p.699(21)
 Or l'unanimité est un des grands signes de la  vérité .  Elle réunit tout sans division sous se  O.D-1:p.559(12)
lus et je préfère ton bonheur à la lueur d'une  vérité .  Je félicite mademoiselle de Formosand   O.D-1:p.760(30)
iberté, précisément pour nous entendre dire la  vérité .  La Chambre, qui pensait comme M. de Le  O.D-2:p.922(18)
    de se refuser à reconnaître l'affreuse      vérité .  La porte, habilement     construite po  O.D-2:p1184(40)
'elle parlait librement et qu'elle était toute  vérité .  Mais il aurait fallu être imbécile pou  O.D-2:p.549(41)
 seuls, entre ses amis, nous lui aurons dit la  vérité .  Nous attendrons le second volume avec   O.D-2:p.105(23)
 paradoxe que le départ du roi légitime rendra  vérité .  Quand ce vieillard et cet enfant auron  O.D-2:p1023(.7)
ix éloquente d'un saint patriarche prêchant la  vérité .  Ses excavations profondes ont souvent   O.D-1:p.711(33)
i, c'est la nature prise sur le fait, c'est la  vérité .  — L'artiste élit domicile chez un marc  O.D-2:p1197(27)
es marchandises.     Le lendemain on apprit la  vérité ; et ce vol est resté comme un exemple de  O.D-2:p.196(.9)
us minutieux avec la même précision et la même  vérité ; je remarquerai cependant l'illustre nom  O.D-1:p.649(41)
L'une intitulée : La Charte sera désormais une  vérité ; l'autre : Liberté de la presse; ici : P  O.D-2:p.957(16)
njectures qui m'auraient mis sur la voie de la  vérité ; mais, loin de cultiver ces pensées, je   O.D-2:p.491(31)
ur l'instrument.  L'homme qui s'est refusé aux  vérités  chrétiennes et qui les a roulées dans d  O.D-2:p.717(.3)
on de la foi, à l'enseignement, à la garde des  vérités  chrétiennes, et à la direction des cons  O.D-2:p..48(.8)
écouverte de la science influe en rien sur les  vérités  chrétiennes, le christianisme n'en rece  O.D-1:p.606(24)
âme s'enflamme, il est frappé de la beauté des  vérités  chrétiennes.  Elles pénètrent au fond d  O.D-2:p..20(10)
e à l'horizon, elle se transforme en autant de  vérités  différentes que nous avons de journaux.  O.D-2:p.888(25)
e serrement de coeur.  Je croyais aux sublimes  vérités  du christianisme, j'y croyais fermement  O.D-2:p.443(27)
nelle dit que les savants doivent enterrer les  vérités  en eux-mêmes et dès que tu sais la déco  O.D-1:p.733(31)
ions démontrées en propositions à résoudre, de  vérités  en vérités, lui donnent l'espérance d'a  O.D-1:p.553(15)
érons avoir en quelque sorte démontré quelques  vérités  importantes au bonheur des artistes, et  O.D-2:p.720(18)
e faculté de donner un tour aimable et gai aux  vérités  les plus sérieuses.  En effet, le fond   O.D-2:p.124(.9)
es doux et paisibles, conservateurs des saines  vérités  morales et religieuses.     Enfin, les   O.D-2:p..62(11)
 mêler les dogmes chrétiens à la recherche des  vérités  métaphysiques, a souvent prouvé ses ass  O.D-1:p.566(10)
crifices de sang et des crimes ?  Pourquoi les  vérités  ne s'obtiennent-elles que par des bûche  O.D-1:p.702(13)
i occupe le haut du pavé décrète qu'il y a des  vérités  nuisibles, comme si la révélation d'une  O.D-2:p.716(41)
 en inductions nous mettraient sur la trace de  vérités  perdues, de sciences évanouies, le somm  O.D-2:p1213(34)
semblé l'effort d'une âme élevée attaquant des  vérités  trop haut situées; un effet de cette cu  O.D-2:p1205(25)
le procède d'une recherche logique de quelques  vérités , et c'est mu par un sentiment d'estime   O.D-2:p1209(.5)
lte qu'excitent les nouvelles découvertes, les  vérités , et les principes les plus influents su  O.D-2:p.716(38)
es nuages, mélangés sans doute d'erreurs et de  vérités , et vous donner le droit de haute et ba  O.D-2:p1212(23)
rées en propositions à résoudre, de vérités en  vérités , lui donnent l'espérance d'atteindre le  O.D-1:p.553(15)
, au défi.  Les erreurs elles-mêmes valent des  vérités , parce qu'en prenant l'opposite on trou  O.D-1:p.726(40)
s gracieuses les objets terrestres et même les  vérités .  Rien n'est admis qu'enveloppé d'un or  O.D-1:p.550(30)

Verjus
Turselin, Daniel, Duhalde, Lecomte, d'Orléans,  Verjus , Charlevoix, Duchène, Maldonut, Tirin, T  O.D-2:p..58(24)

Vermandois
ez de deux. »     Le chirurgien du régiment de  Vermandois  sonda la blessure du fils d'Étienne   O.D-2:p.472(42)
eux jours à Châlons-sur-Marne.  Le régiment de  Vermandois  tenait alors garnison dans cette vil  O.D-2:p.465(25)
on.  Allez promptement quérir le chirurgien de  Vermandois . »     Les plus agiles se détachèren  O.D-2:p.472(33)

vermeil



le avait une voiture superbe; mangeait dans le  vermeil , causait avec des princes; on payait so  O.D-2:p.201(29)
ille     Il tombe, et meurt au sein de la rose  vermeille      En caressant toujours     Cette f  O.D-1:p1092(.5)
oportionné; son visage était plein; une bouche  vermeille  et des dents très blanches donnaient   O.D-2:p.363(21)
 oreille     Écoutant sans baisser sa paupière  vermeille .     Mais ton oeil étonné fut forcé d  O.D-1:p1073(16)
lle est jolie, peau blanche, yeux vifs, lèvres  vermeilles ; elle regarde par la fenêtre.     No  O.D-2:p.183(22)

vermine
iblement de ce monde en l'autre, rongés par la  vermine  ou exténués par le besoin; que de cette  O.D-2:p.595(23)

vermisseau
marchand de nouveautés.  Fais balayer tous ces  vermisseaux  !... qu'on ratisse avec soin le pla  O.D-2:p1099(13)

vermoulu
ps, mon corps s'en va par pièces comme du bois  vermoulu , comme une robe que la teigne a rongée  O.D-2:p.500(27)
 voilà tout.  Les murs étaient noirs, la porte  vermoulue  avait une imposte à claire-voie, un r  O.D-2:p1128(27)

Vernet
, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, d'Alembert,  Vernet  » (Louis XV en compta une douzaine par s  O.D-2:p.708(43)
30; tandis que Gudin, Deveria, Steuben, Horace  Vernet , Delacroix, sont jeunes en 1830.  Ceux q  O.D-2:p.936(23)
mportance, et à part quelques dessins d'Horace  Vernet , ils n'avaient d'autre motif que celui d  O.D-2:p.780(21)

vernir
ommoder une tasse d'argile, qui n'est même pas  vernie  et dont les morceaux sont aussi nombreux  O.D-1:p.880(28)
s vendent; si d'autres ont assez d'esprit pour  vernir  leur manque d'instruction par de l'imper  O.D-2:p1250(28)
té.  Les bois soigneusement frottés semblaient  vernis .  Devant une des croisées, une jeune fem  O.D-2:p.335(.3)

vernis
ous les vices, pourvu qu'il les cachât sous un  vernis  charmant d'élégance et de bon ton.  Aujo  O.D-2:p.273(30)
s contient un principe qui le mine.  Ce faible  vernis  de beauté masque un abîme ! que je suis   O.D-1:p.795(37)
ter Scott a voulu colorer sa scélératesse d'un  vernis  de bon ton et de fatuité; mais il n'a ré  O.D-2:p.111(33)
nce de nos manières, le fini de nos usages, le  vernis  de notre politesse se reflètent sur tout  O.D-2:p.149(13)
 de cachet à l'esprit, à la toilette; c'est le  vernis  qui donne au tableau toute sa beauté.  L  O.D-2:p.753(38)
s, cette galanterie des regards qui jettent un  vernis  séducteur sur un refus.  Apprenez ces ph  O.D-2:p.238(13)

Vernon
     Vers les bords enchanteurs où les murs de  Vernon      Sont baignés par les eaux de la Nymp  O.D-1:p1067(17)
cent cinquante autres, conduits par le sire de  Vernon , autre feudataire de La Rochecorbon, ava  O.D-2:p.395(.6)
 baron et seigneur suzerain de la Rochecorbon,  Vernon , Monnaye, etc., lequel, à l'instigation   O.D-2:p.412(21)

Vernoux
e les vassaux soient prêts ?  Les seigneurs de  Vernoux , de Monnaye et autres nous doivent leur  O.D-2:p.376(30)

Véro-Dodat
lace de la Bourse,     et chez Aubert, galerie  Véro-Dodat .     Henry Monnier a tous les désava  O.D-2:p.850(25)
catures.  Prix 5 F.     Paris, Aubert, passage  Véro-Dodat .     Où croyez-vous aller en suivant  O.D-2:p.721(.7)

vérole
tite chipper; il est morte à nove ans du petit  férole ; à dix et fouit, il aurait été ein Schin  O.D-2:p.588(23)
taine d'années, carré, trapu, marqué de petite  vérole , épais, un ancien fabricant de sucre de   O.D-2:p.810(36)

Vérone
sitt, Presbourg, Châtillon, Vienne, Laybach et  Vérone , une assemblée qui a droit de veto sur n  O.D-2:p.947(32)

Véronèse
es écuyers, demanderaient le pinceau d'un Paul  Véronèse .  Mais ce qui est en notre pouvoir, c'  O.D-2:p.376(11)

Verons
 terre et la forteresse, mais encore l'amiral,  Verons  et les signora qui étaient présentes; se  O.D-1:p.644(41)



i, que c'était le seul à suivre.  Le capitaine  Verons  fut chargé de son exécution, et le farou  O.D-1:p.642(37)
entir le désespoir du farouche Zostin, lorsque  Verons  lui annonça que sa prisonnière était sau  O.D-1:p.644(37)
ntend dire à l'oreille de son capitaine chéri,  Verons , celui qui avait ouvert le fameux avis,   O.D-1:p.643(18)

Verprin
 donnerons ce numéro-là à M. Verprin. »     M.  Verprin  était le négociant, moitié juif, moitié  O.D-2:p.533(25)
case nº 123.  Nous donnerons ce numéro-là à M.  Verprin . »     M. Verprin était le négociant, m  O.D-2:p.533(24)

verre
qui vient chez vous...     MARGUERITE, rend le  verre  : Tiens, méchant soldat, mauvaise langue,  O.D-1:p1012(32)
e adresse perfide à jouer avec les morceaux du  verre  cassé; ne se doutant de rien elle partage  O.D-1:p.737(41)
près, je le vis rentrer tenant une fiole et un  verre  dans lequel il y avait de l'eau.  Il y ve  O.D-2:p.495(43)
des jeunes gens, couronnée de roses, tenant un  verre  de champagne, assise sur un canapé, se la  O.D-2:p.722(40)
uve l'archevêque de Paris tenant d'une main un  verre  de champagne, la tête entourée de l'auréo  O.D-2:p.957(.1)
nt en voisin leur rendre visite, et prendre un  verre  de limonade chez Féo.  Ce loup est son am  O.D-2:p.117(13)
llium, une paire de cothurnes, un poignard, un  verre  de poison et un palais de marbre; je veux  O.D-2:p1097(17)
es à Alcibiade; le père Lachaise avait volé le  verre  de Socrate; Confucius s'était moqué de Vo  O.D-2:p1088(38)
homme qui ne la méprise pas.  Je veux boire un  verre  de vin avec mon gendre, moi...  Ces homme  O.D-2:p.551(10)
t d'un bras la palme du martyre, de l'autre un  verre  de vin de Champagne, et faisant la nique   O.D-2:p.848(27)
ir des révélations.     « Voulez-vous boire un  verre  de vin et manger un morceau avec nous, ma  O.D-2:p.544(27)
lons, mon ami, une tranche de cette tête et un  verre  de vin par là-dessus.     « — Impossible.  O.D-2:p.580(16)
leurs verres, et mon père me força d'avaler un  verre  de vin qui me parut amer.     « Il faut b  O.D-2:p.546(39)
 au coin de la borne, il ne refusera jamais un  verre  de vin, un morceau de sucre.     Quant à   O.D-2:p.727(22)
et tout fondu, ils n'ont pas seulement pris un  verre  de vin...  Tes rilders sont-ils bons au m  O.D-2:p.421(22)
andise la plus fragile est la porcelaine et le  verre  et j'engage les négociants qui se mêlent   O.D-1:p.879(.1)
e ne chausse pas sa pantoufle ?  N'as-tu qu'un  verre  pour boire ?  Mais son âme est unique.  E  O.D-1:p.771(24)
il n'avait pas dans son salon une pendule sous  verre  qui représente un amour sortant d'une coq  O.D-2:p.727(33)
st dire que, lorsque nous tournons un globe de  verre  rempli de grains de sable, notre esprit d  O.D-1:p.729(31)
iels dont je te parle, en effet notre globe de  verre  serait vide de sable, ou le sable changer  O.D-1:p.730(.4)
dèle des antiquaires, qui voudrait mettre sous  verre  toute une époque, comme on met des capita  O.D-2:p.656(24)
en pierre...     Du côté du choeur, le dôme de  verre  étincelait comme s'il était composé de pi  O.D-2:p.828(24)
dans les temples, et les derniers restent sous  verre , comme des curiosités d'histoire naturell  O.D-2:p.740(.4)
 la salle à manger, et l'huissier, élevant son  verre , dit :     « Allons, buvons à la santé du  O.D-2:p.546(35)
es bijoutiers, qui ne sont défendus que par un  verre , et cependant ils connaissent mieux que p  O.D-2:p.169(11)
 lisent Le Constitutionnel en prenant un petit  verre , et qui portent un chapeau d'osier.     É  O.D-2:p.752(15)
 payer, c'est trop. ”     « Il lui présente le  verre .     « “ Voyons, avale la douleur.     «   O.D-2:p.580(26)
   « Ah ! ah ! dis-je, après avoir bu quelques  verres  de champagne, pourriez-vous me tracer l'  O.D-2:p.652(43)
r Montrouge, Toango leur donna quelques petits  verres  de liqueur qu'ils burent avec des démons  O.D-2:p1167(26)
le est avare comme un arabe, risquons quelques  verres  de mon muscat, le dernier fait...  Attaq  O.D-1:p1012(.9)
sur tous les bancs d'alentour et, au bruit des  verres  et des bouteilles, aux cris des pratique  O.D-2:p.437(10)
, les foudres, les pots, les bouteilles et les  verres  s'entrechoquent; et l'assemblée, intimid  O.D-2:p1118(.1)
 nouveau docteur !... » cria-t-on, et tous les  verres  s'entrechoquèrent; et cette santé acheva  O.D-2:p.653(16)
rère, ma soeur, ma mère, tous choquèrent leurs  verres , et mon père me força d'avaler un verre   O.D-2:p.546(38)

Verrerie (rue de la)
elle continue la maison de commerce, rue de la  Verrerie .                                        O.D-2:p.737(35)

verrou
erait. »     À ces mots j'entendis pousser les  verroux  de la porte de la soupente, et je compr  O.D-2:p.534(41)

vers [nom]
     CROMWELL     Tragédie en cinq actes et en  vers                                              O.D-1:p.919(.5)
ROIS MANIÈRES     Comédie en trois actes et en  vers                                              O.D-1:p1055(.5)
es et humaines.  Un employé aller en avant des  vers  !  J'aurais mieux aimé que la France eût p  O.D-2:p.878(40)
te en lui, qu'elle revient trois fois dans ces  vers  :     Si j'en éteins beaucoup (des lumière  O.D-2:p.682(11)
 diras à la fosse : “ Tu es mon père “, et aux  vers  : “ Vous êtes mes frères “, mais en vain.   O.D-2:p.512(33)
ns, des pointes, des couplets, des sujets, des  vers  bien frappés, des pensées libérales et des  O.D-2:p1094(22)
n docteur qui apprend en ce moment à faire des  vers  comme Casimir Delavigne et de la musique c  O.D-2:p.844(21)



s; cette noble simplicité va admirablement aux  vers  de Racine, notre poète favori.     Hélas,   O.D-1:p.816(25)
insi la gloire d'aller se faire ronger par les  vers  des caveaux de Marmoutiers où la famille a  O.D-2:p.323(19)
a force des expressions.  Ce sont les premiers  vers  du manuscrit.  Toutes les fois qu'il s'en   O.D-1:p.685(.3)
aux dédain du patriotisme départemental et ses  vers  en portefeuille.     M. le maire, les pays  O.D-2:p.773(31)
 immortelle, où le savant abbé peint en trente  vers  italiens le noble cortège, le pas des chev  O.D-1:p.631(25)
nt, elle commença une sorte d'improvisation en  vers  libres; sa voix était flexible et sonore :  O.D-2:p.612(25)
ux ou gens à pendre ad libitum; dix-huit cents  vers  mal rimés, deux cents antithèses, cent pen  O.D-2:p1097(14)
 ses prisons     Et dire en son discours qu'en  vers  nous conspirons.     Exposez mon sujet.  L  O.D-1:p1064(33)
er ensuite dans un bloc de Carrare.  De là ces  vers  qu'on relit plus tard avec un sourire, ces  O.D-2:p.790(27)
 retracer de faibles images...  Je commence un  vers  sans l'achever et mes doigts n'ont pas la   O.D-1:p.783(15)
 un concert inouï dont rien n'approchera.  Les  vers  sont si tu veux, médiocres, mais songe qu'  O.D-1:p.791(35)
z mon sujet.  L'ami Boileau murmure     De ces  vers  superflus consacrés à l'injure.     Clio,   O.D-1:p1064(35)
 coeur a palpité plus d'une fois en lisant ces  vers  sur la France, faits par un poète étranger  O.D-1:p.707(38)
ar-dessus le naturel, comme ils enjambent d'un  vers  à l'autre.  Si vous leur parlez de la Fran  O.D-2:p.741(29)
eurs pieds lumineux montrerait le passage.      VERS  ÉCRITS SUR UN ALBUM     Le magique pinceau  O.D-2:p.642(13)
lle entre dans le marbre, comme elle anime les  vers , comme elle glorifie les siècles, pour dev  O.D-2:p.142(11)
ance.     Enfin qu'il s'agisse de peinture, de  vers , de prose, d'Orient, de l'Espagne, de la G  O.D-2:p.753(17)
elle peut se retrancher, être réduite à quatre  vers , et que la pièce n'en souffrirait pas.  Da  O.D-2:p.685(29)
affligeante vérité qu'exprimereraient ces deux  vers , que chacun redit gaiement :     On veut a  O.D-2:p.284(39)
 l'empereur, qui s'est nommé, de déclamer huit  vers , sans qu'aucun d'eux essaie de lui fermer   O.D-2:p.682(.5)
un avec la tragédie qu'elle est un discours en  vers .  Ceci pour répondre à ceux qui trouvent q  O.D-1:p1100(.9)
, sois prudent, peins, fais de la musique, des  vers .  Nous t'enverrons de l'ouvrage pour charm  O.D-1:p.735(25)
à M Victor Hugo.  Personne ne lui disputera ce  vers .  Piron le lui eût envié, ou Collé peut-êt  O.D-2:p.689(.2)
ément     devant vous.     Genèse, chap. XXVI,  vers . 29.     Le droit d'aînesse, que les ancie  O.D-2:p...5(.5)
e on pourrait douter d'un tel éloge, voici les  vers . à la hauteur des héros fabuleux des temps  O.D-1:p.707(42)
nait les villes plus vite qu'on ne faisait des  vers ; où les Massillon, les Fléchier, faisaient  O.D-1:p1103(.8)

vers [prép.] ->

Versailles
euse.     « Je suis la fille de l'exécuteur de  Versailles  ! » me dit-elle à l'oreille.     Pui  O.D-2:p.521(39)
e sais quelle panacée.     « Voici monsieur de  Versailles  !... » dit la cuisinière en entrouvr  O.D-2:p.560(28)
état, je ne vois pas d'obstacle.  Le maître de  Versailles  a été mon camarade, et il n'est pas   O.D-2:p.522(23)
nt mon père et ma mère se mirent en route pour  Versailles  avec moi.  Nous étions dans un carro  O.D-2:p.522(30)
ans le dernier siècle un de nos rois établit à  Versailles  et dans lequel comme son prédécesseu  O.D-2:p.313(.7)
x-là...  Ils devraient rester dans leur cage à  Versailles  et si l'ouvrier a un jour à lui, c'e  O.D-2:p.437(38)
r du roi.  Avec quelle impatience j'accourus à  Versailles  quand je reçus la réponse de Marguer  O.D-2:p.524(24)
 la rainure !... »     Mon père et monsieur de  Versailles  se regardèrent.    « “ Bien ! ” que   O.D-2:p.561(15)
it à ma vie, elle devait venir dans le parc de  Versailles  à l'heure ordinaire de nos rendez-vo  O.D-2:p.524(15)
ervelle.     « Dans la même nuit, il se rend à  Versailles , demande à parler au roi, lui expose  O.D-2:p.579(24)
 de coeur en contemplant la bassesse humaine à  Versailles , disait qu'il avalait un crapaud tou  O.D-2:p.649(10)
al sablé qui termine de ce côté les jardins de  Versailles , et nous aperçûmes les deux personne  O.D-2:p.525(.2)
avait que ma soeur est la femme de monsieur de  Versailles , nous serions ruinés... »     Ces mo  O.D-2:p.535(17)
and roi, sur les peuples, sur les marquis, sur  Versailles , sur la vallée de Montmorency, ont p  O.D-2:p.690(23)
 celle-ci :     À la messe du roi Louis XIV, à  Versailles , un jeune seigneur paraissait prendr  O.D-2:p.165(16)
ent d'arriver ce matin.     — Elle est donc de  Versailles , votre nièce ? »     La Vimontel pâl  O.D-2:p.534(28)
le.  Elle était pour moi toute la fête et tout  Versailles .     Je serais sans doute retourné à  O.D-2:p.517(23)
vous reconduire ?     — Monsieur, je demeure à  Versailles .     — Eh bien, permettez-moi de vou  O.D-2:p.519(.3)
atin de Paris pour aller voir jouer les eaux à  Versailles .  C'était le jour de la fête du roi.  O.D-2:p.516(23)
ez lui.  Néanmoins elle va retourner ce soir à  Versailles .  Elle n'a jamais voulu nous dire l'  O.D-2:p.535(29)
ger à l'inconnue.  Le troisième jour j'étais à  Versailles .  J'allai voir le vase auprès duquel  O.D-2:p.520(.9)
us le faites. »     Puis elles rentrèrent dans  Versailles .  La petite ne tourna qu'une seule f  O.D-2:p.520(.3)
la qu'il ne voulut jamais remettre les pieds à  Versailles .  Sur son lit de mort, au milieu des  O.D-2:p.570(.3)
envoyée hier au soir, pendant que vous étiez à  Versailles ... »     J'éprouvai une angoisse ind  O.D-2:p.530(20)
cieux.  Mon père n'osa rien dire à monsieur de  Versailles ; car il était devenu blanc comme nei  O.D-2:p.564(40)
ombre et craintive au milieu des splendeurs de  Versailles ; l'autre se montrait riante et pour   O.D-2:p.549(15)

versatilité



e.  Il lui faut absolument une victime.  Cette  versatilité  de haine ôte tout crédit à don Ruy.  O.D-2:p.687(20)

verser
mu, et Catherine lui paraissait si belle qu'il  versa  de rage et de regret des larmes qui atten  O.D-2:p.387(12)
s où l'entraînait déjà sa fatale passion, elle  versa  des larmes, qui certes durent être recuei  O.D-2:p.394(21)
n verre dans lequel il y avait de l'eau.  Il y  versa  quelques gouttes de la liqueur contenue d  O.D-2:p.496(.1)
ils me laissent ma Catherine ! »     Catherine  versa  quelques larmes, et, prenant le casque de  O.D-2:p.406(41)
s pleurs, des pleurs tels que ceux qu'Artémise  versa  sur la tombe de Mausole.     « Oui, o...u  O.D-2:p.169(35)
 à coup.  Titi déboucha une fiole oblongue, et  versa  sur le cou-de-pied de mon ami une partie   O.D-2:p.731(11)
mporté !  Cachant mon visage dans son sein j'y  versai  quelques larmes.  « Sténie, m'a-t-il dit  O.D-1:p.844(40)
ses tigres, sont des journalistes.  Les Césars  versaient  le sang, offraient des hommes; nous,   O.D-2:p.757(29)
r du Phénix, livré à la plus profonde douleur,  versait  des larmes; et le Mélancolique s'était   O.D-1:p.669(24)
epos et prendre en amour le rosolio dont il se  versait  force rasades, quand l'aubergiste vint   O.D-2:p.601(.4)
heureux un baume aussi frais que celui qu'elle  versait  sur ses blessures enflammées, et si le   O.D-1:p.898(.7)
us sous la brise d'un vent d'ouest...  Le ciel  versait  un froid noir, et les nuées brunes qui   O.D-2:p.827(26)
els complots,     Dans l'Irlande en stupeur on  versait  à grands flots     Le sang du protestan  O.D-1:p.968(14)
r lentement à deux doigts de mes lèvres, en me  versant  de douces rêveries, se résolvant en fum  O.D-2:p.725(41)
ure de tout crime... »  À ces mots, Catherine,  versant  des larmes en abondance, s'écria : « N'  O.D-2:p.369(.8)
ctant une contenance triste aborda son amie en  versant  des larmes feintes.     Agathise, effra  O.D-1:p.625(40)
on, passa ses bras autour du col d'Ombert, et,  versant  des larmes, parut chercher un refuge da  O.D-2:p.374(21)
ns ne l'avaient faite; ceux-ci sont tombés, ne  versant  guère que le sang des leurs, à peine ta  O.D-2:p1024(35)
e son père comme pour cacher son visage, et en  versant  un torrent de pleurs elle ajouta : « Re  O.D-2:p.337(42)
 du protestant trop fidèle à son culte,     En  versant , à la fois, et l'outrage et l'insulte.   O.D-1:p.968(16)
x qu'il donne, d'autres trésors que ceux qu'il  verse  dans le silence et la solitude.  Enfin, u  O.D-2:p.720(24)
ancksey respecte mon silence, et ma mère seule  verse  des larmes, elle est navrée.  Elle a ce c  O.D-1:p.774(.6)
t d'alarmes;     C'est en pensant à toi que je  verse  des larmes.     Je te laisse, en mourant,  O.D-1:p.979(18)
ue je n'aie point versé de larmes, que je n'en  verse  pas encore ?  Est-ce là ce que vous m'ave  O.D-1:p.801(.9)
e, et décide, ou sans décider, traître,     Ne  verse  pas ton sang, et délivre ton maître.       O.D-1:p.955(27)
ien perdu de ses précieux parfums, le thé vous  verse  tous les trésors de la mélancolie, les rê  O.D-2:p1156(38)
rus, effrayé, prend d'abord son épée, puis lui  verse  un verre de vin, lui donne en disant :     O.D-1:p.648(.4)
ombe, au moins quelqu'un     M'aura souri.      Verse  une larme, elle sera la seule.     Append  O.D-1:p1094(15)
leurs furent la réponse de ces hommes qui n'en  versent  jamais.  Ils avaient la main sur leurs   O.D-1:p.703(.3)
quatre légions d'anges.     Les quatre légions  versent  sur Minna évanouie les plus riches trés  O.D-1:p.902(36)
ndonne les militaires qui n'ont plus de sang à  verser  : c'est une opinion dangereuse, si elle   O.D-2:p.450(40)
aient qu'une très faible somme trimestrielle à  verser  ?     Or si l'on vient à songer au nombr  O.D-2:p.860(28)
 va rester sans expiation.     J'aurais désiré  verser  dans le sein d'un prêtre de l'Église cat  O.D-2:p.589(35)
té de Paris, avant d'être pourvu, il me fallut  verser  dans les coffres du fisc une somme de si  O.D-2:p.456(38)
nous ménager le moment de conquérir, sans trop  verser  de sang, cette puissante ceinture de pla  O.D-2:p.943(22)
abitudes les plus chères de sa pensée; il peut  verser  de véritables larmes; il peut s'émouvoir  O.D-2:p1195(14)
onte sur son coursier, le coeur ému, mais sans  verser  des pleurs comme elle.  Le fidèle lieute  O.D-1:p.704(25)
     Sur mon trépas     Ou sur ma perfidie      Verser  des pleurs.     Dis-lui que . . . . . .   O.D-1:p1090(.8)
épuscule blanchir les sommets des montagnes et  verser  des torrents de lumière sur les glaciers  O.D-1:p.904(.6)
nces qui enjoignent de loger les voyageurs, de  verser  du bon vin à tous venants et les nourrir  O.D-2:p.420(11)
tal     Un jour sur un front virginal     Doit  verser  l'éclat de la neige.     ODE À LA FATALI  O.D-1:p1073(34)
ui une réprobation générale.  Il est obligé de  verser  le sang; mais il ne répand que le sang p  O.D-2:p.493(43)
e rocher dont il faisait son chevet à force de  verser  les pleurs de son repentir.  Un jour, un  O.D-1:p.893(24)
spiration en plein jour, publique, qui ne sait  verser  que des mépris, et sa voix est le silenc  O.D-2:p1013(28)
le remords, et cherchant un coeur de prêtre où  verser  son forfait; puis, eux tous, reculant de  O.D-2:p.700(31)
    Et ton âme ingénue     Admira la beauté te  verser  son trésor     Comme au printemps tardif  O.D-1:p1073(20)
 du ciel dans un massif de verdure, qui semble  verser  sur le paysage toutes les magies d'un se  O.D-2:p1162(.3)
mais ta mère, et lorsque tu auras des larmes à  verser , que ce soit sur mon sein, nous les conf  O.D-1:p.774(16)
 peut-être peu de lecteurs.  Un seul peut-être  versera  des larmes et comme moi gémira !  Je ne  O.D-1:p.841(41)
yant sur ma cendre, une amante plaintive     Y  versera  des pleurs.     Mon ombre, alors tranqu  O.D-1:p.792(15)
sacre sans peine au culte de la souffrance; je  verserai  une eau pure sur vos plaies douloureus  O.D-1:p.896(.8)
s bénédictions du pauvre, la veuve et son fils  verseront  des larmes sur le cercueil de leur bi  O.D-1:p.864(14)
 pourtant ! plus tard, ce sera le baume qu'ils  verseront  sur ma plaie; aujourd'hui, je ne le s  O.D-2:p.445(.2)
e lit.)  « Ange chéri, sèche les pleurs que tu  verses  en ce moment, ils insultent à mon amour.  O.D-1:p.998(26)
 DEL-RYÈS À STÉNIE     Sèche les pleurs que tu  verses  en silence, ô ma Sténie !  Que ton charm  O.D-1:p.817(11)



s du ciel parfument son chemin dans les airs.   Versez  l'ambroisie, les sons, la lumière.  Qu'e  O.D-1:p.901(38)
s consommez !...  Voici du sang français !      Versez -le !  C'est alors que je serais vengée !  O.D-1:p.935(31)
or à des soldats !     L'or paîrait-il le sang  versé  dans les combats ?     Il est plus glorie  O.D-1:p.931(37)
 mon malheur ?  Croyez-vous que je n'aie point  versé  de larmes, que je n'en verse pas encore ?  O.D-1:p.801(.9)
 a fait répandre plus de larmes que Danton n'a  versé  de sang.  — Tout cela pour se coucher ave  O.D-2:p.737(23)
est pendu.  Jusqu'à présent, la poésie seule a  versé  des larmes sur le sort d'un homme pour qu  O.D-2:p1239(41)
ardon, pardon, j'ai la foi, tout mon sang sera  versé , je te l'offre; mais l'enfer !  Dieu, per  O.D-2:p.593(30)
oportionnée à la quantité de sang qui aura été  versé .  Celui qui, pour exécuter sa consigne, a  O.D-2:p.475(17)
 ce n'est pas le fer qui rendra compte du sang  versé . »  Pourquoi l'agent qui accomplit la sen  O.D-2:p.443(.2)
ORD     Ces pleurs sont les premiers qu'auront  versé[s ] mes     yeux.     CHARLES     Aux volo  O.D-1:p.984(.4)
s dettes de l'Empire et de la République.  Ils  versèrent  si peu de sang, qu aujourd'hui, ces t  O.D-2:p1023(41)

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

version
 au comble, je les ai faiblement retenus et ma  version  n'est pas fidèle, il s'écria, accompagn  O.D-1:p.791(42)

verso
-     « Cherche !... »  La page qui faisait le  verso  de celle-là n'existait pas, et je ne voya  O.D-2:p1182(37)

Versons
equel plaidèrent Dumoulin, Étienne Pasquier et  Versons  : ce dernier avait entrepris la cause s  O.D-2:p..28(31)

vert
toujours avoir le droit de s'accouder au tapis  vert  avec les directeurs et les administrateurs  O.D-2:p.211(10)
 dans la salle dont les murs étaient peints en  vert  bronze.  Le jour venait d'en haut et tomba  O.D-2:p.650(33)
s, et la bataille se livrera autour d'un tapis  vert  entre tous les vieux arbitres de l'Europe.  O.D-2:p.877(19)
rer le cidre qui succombe !     Nymphes ! d'un  vert  gazon semez les sur sa tombe,     Cachez-e  O.D-1:p.792(11)
rand doyen tirant un immense rideau de velours  vert  introduisit Georges dans une vaste salle à  O.D-2:p.429(32)
ges favoris, ses boucles d'oreilles, son habit  vert  pomme et son mollet musculeux et détaché;   O.D-2:p.658(14)
e de Marguerite !  Je descendais le long tapis  vert  qui mène au grand bassin, et j'atteignais   O.D-2:p.524(25)
urs et les administrateurs, parce que ce tapis  vert  représente un plat dont il faut pouvoir pr  O.D-2:p.211(11)
tendant ces paroles, le petit vieillard encore  vert  sauta vers l'écurie, et avant que le sire   O.D-2:p.344(.3)
  Là, posé sur un fauteuil, comme un perroquet  vert  sur son bâton, jusqu'à 4 heures, il écriva  O.D-2:p.831(13)
    Et, en prononçant ces mots, il tira du sac  vert  une petite espingole qu'il me montra.       O.D-2:p.592(19)
 de perdre une partie de ma fortune à un tapis  vert  éclairé par tout ce qui m'a charmé dans He  O.D-2:p.653(11)
eur, qui était doué d'un habit noir galonné de  vert , balança agréablement sa tête touffue comm  O.D-2:p1095(21)
 dents comme un cheval émancipé qu'on a mis au  vert , et s'il a suffi de quelques mots pour en   O.D-2:p.792(23)
... aperçu ?...  Oh ! non.     La robe de reps  vert , le bonnet lui avaient suffi; et le chaste  O.D-2:p.819(21)
ranchit la porte, et se trouva devant le tapis  vert , plus tôt peut-être qu'il ne l'aurait voul  O.D-2:p.838(.3)
ne des mousses du grand arbre éternel toujours  vert , toujours beau que l'on nomme Nature.  Enc  O.D-1:p.730(13)
ations.  Or, dans cet admirable pays, toujours  vert , toujours varié, rendez-vous de toutes les  O.D-2:p1157(18)
     Nous arrivâmes tous deux au bout du tapis  vert .     Nous regardâmes ensemble le vaste fer  O.D-2:p.524(43)
e livres et d'un grillage décoré d'un taffetas  vert ; enfin tout était en règle, et le dépôt de  O.D-2:p.190(12)
laient d'un feu sombre.  Elle portait une robe  verte  assez simple.  Je ne crois pas qu'elle fû  O.D-2:p.517(16)
xaminer la leste inconnue.  La soie d'une robe  verte  criait et flottait dans l'escalier qui co  O.D-2:p.532(25)
èce, un lit à colonnes de noyer garni de serge  verte  découpée; çà et là des escabelles à trois  O.D-2:p1128(22)
emme couchaient sur un grabat couvert en serge  verte  et placé dans un coin de la grande salle.  O.D-2:p.728(17)
ne avec la grâce d'une allée forestière, toute  verte  et silencieuse, vous voyez devant vous, à  O.D-2:p1123(.8)
rieusement d'être traité de la manière la plus  verte  par le candide jeune homme.  Notre héros   O.D-2:p.792(10)
nt eux et autour des bras ces manches de toile  verte  si chères à tous les surnuméraires.  Ils   O.D-2:p.650(36)
ter des prières.  Une béquille garnie de serge  verte  était posée à terre auprès d'un gros livr  O.D-2:p.624(.4)
ous sa blouse, il prit un petit sac en futaine  verte , contenant un objet dont je ne distinguai  O.D-2:p.592(12)
eurs.)     En face de lui, j'aperçus une table  verte , devant laquelle le greffier alla s'asseo  O.D-2:p.552(.1)
ez !  C'est une femme vêtue d'une robe de soie  verte , elle a des gants de Suède, a son mouchoi  O.D-2:p1197(.7)
ille dont je ne perdais pas de vue la fontange  verte , et je lui fis bientôt un rempart de mon   O.D-2:p.518(27)
es miracles que les gens à chiffres, à visière  verte , à cartons et à accolades, traitent de po  O.D-2:p.994(.7)



je n'aperçus nulle part sa fontange et sa robe  verte .     « Elle a toujours été un peu tocquée  O.D-2:p.537(43)
aires du grand canal, le ciel bleu, les herbes  vertes  et jaunes.  Je n'osais commencer une ter  O.D-2:p.521(.5)
concerts     Arracha ta jeunesse à tes bocages  verts      Et de leur paix profonde     Tu sorti  O.D-1:p1073(24)
 de sa tige arrachée,     Quand les prés encor  verts      Sont ornés de sa tête élégante,     E  O.D-1:p1092(25)
rtant sur le jeune Ombert ses deux petits yeux  verts  d'une façon fort expressive, il lui dit e  O.D-2:p.391(17)
ent plusieurs jeunes gens portant des tabliers  verts  devant eux et autour des bras ces manches  O.D-2:p.650(35)
singulier personnage promenait ses petits yeux  verts  sur toute l'assemblée sans éprouver aucun  O.D-2:p.340(11)
tite colline et entourée d'un bouquet d'arbres  verts , elle était jetée là avec une élégance qu  O.D-1:p.894(16)
aux bords d'une source, — des cailloux blancs,  verts , jaunes ou rouges ramassés dans l'eau.  —  O.D-2:p.824(24)
oli tableau, orné de noeuds de rubans roses et  verts , présente aux regards qu'il attire les bi  O.D-2:p.269(32)
ion d'un haut intérêt.  Nous aimons les fruits  verts .  Un jeune homme à peine débarrassé des l  O.D-2:p.761(.1)

vert-de-gris
uffrances, causées par une boule de suif et de  vert-de-gris  qu'elle dévore; puis nous avons je  O.D-2:p.121(10)
t immédiatement une fibre, et cette musique de  vert-de-gris , ces mélodies pleines d'arsenic, i  O.D-2:p1136(13)

vertèbre
on, le bien, le mal.  — Un homme a trente-deux  vertèbres .  — Un lys est un liliacée.  — Il y a  O.D-2:p.824(36)

vertige
el, il voit l'effervescence     Et l'esprit de  vertige  aveugler ses états,     Et la révolte e  O.D-1:p.923(.1)
ignore quelle fatale influence, quel espoir de  vertige  plane sur notre gouvernement.  Est-ce l  O.D-2:p.917(15)
ations de la foule qui se presse me causent le  vertige ; mes nerfs se crispent et se tendent to  O.D-2:p.444(18)
t peur...  Ah ! vous ai-je dit que j'avais des  vertiges  ?...     — Non.     — Hé ! bien, j'ai   O.D-2:p.812(40)
t toujours et bourdonnait à ses oreilles : des  vertiges  saisissent Germano, sa tête devient pe  O.D-2:p.611(.8)

vertigo
 la MODE est la fixité même en comparaison des  vertigos  dont notre littérature est saisie.  Le  O.D-2:p.756(.5)

vertu
s de têtes, chai peaucu de crimes et peaucu de  fertus . »     Puis il se mit à me faire la biog  O.D-2:p.588(.3)
point    Vase d'élection     péché    trône de  vertu      L'amour est la vertu    que nos voix   O.D-1:p.902(18)
    péché    trône de vertu     L'amour est la  vertu     que nos voix n'en fassent     Toutes s  O.D-1:p.902(19)
s plaisirs dans le crime, puisque je maudis la  vertu  !  Grand Dieu, pardonne ! c'est toi que j  O.D-1:p.751(26)
 oser, lorsque j'entendis le cri sublime de la  vertu  ! ce : « Job... non... non ! »  Le regard  O.D-1:p.847(32)
ut au moins d'un défaut, voulez-vous faire une  vertu  ! »  Je répondrai que, dans l'impossibili  O.D-2:p.282(16)
a femme la plus austère tremble et doute de sa  vertu  !...     Malheureuse que je suis !... c'e  O.D-1:p.757(14)
r d'effroi mon lâche séducteur, cet amant sans  vertu  !...  Ô toi que j'adore, pourquoi vouloir  O.D-1:p.841(.9)
rait son plus grand charme de l'exercice de la  vertu  : c'était elle qui remplaçait son père, l  O.D-1:p.865(42)
il s'est fait lui-même.  32. D'où vient le mot  vertu  ?     Il n'y a pas de vertus.     La reco  O.D-1:p.532(10)
ffant ses cris, je donne des éloges à ta noire  vertu  ?  Non, non, Brutus, je ne suis point de   O.D-1:p1104(.8)
oncerts, encore ma mort même serait un acte de  vertu  ?  Son visage d'abord sévère s'attendrira  O.D-1:p.785(.1)
irantes, le désespoir, la passion et la sainte  vertu  avaient tour à tour animé Catherine.       O.D-2:p.369(40)
s une     * L'économie domestique n'en pas une  vertu  brillante, mais elle compose une vertu so  O.D-2:p.289(31)
e d'élection, trône de vertu.  L'amour est une  vertu  chez elle.  Toutes ses vertus étaient de   O.D-1:p.901(.5)
ment que l'égoïsme est devenu une passion, une  vertu  chez les hommes; que peu d'âmes en sont e  O.D-2:p.203(35)
guerriers.     Loin d'ici les Romains, dont la  vertu  commune     Ne s'inscrivit jamais en nos   O.D-1:p1064(.6)
y noyer.  Non, je ne serai plus le jouet d'une  vertu  cruelle... je n'en veux plus !...  Hélas   O.D-1:p.841(15)
offense... qui me fera mourir.     GEORGES : Ô  vertu  céleste, et tu serais coupable !     ÉMIL  O.D-1:p1037(27)
s de la réception du licencié en droit qui, en  vertu  d'une charge acquise, était appelé à s'as  O.D-2:p.457(.5)
lieu dans lequel il réside, et de franchir, en  vertu  d'une puissance locomotive presque infini  O.D-2:p1214(.9)
sont là ?  Le génie qui nous a fait rire de la  vertu  dans Le Misanthrope eût-il reculé devant   O.D-2:p1226(13)
n bambou.  Par une singulière bizarrerie ou en  vertu  de ce penchant assez naturel aux hommes,   O.D-2:p1163(32)
 peut-être, ou le roman est mauvais.  C'est en  vertu  de ce principe fondamental qui domine tou  O.D-2:p.691(43)
été pour indiquer la marche du pouvoir.     En  vertu  de ce principe, il est évident que l'inté  O.D-2:p1074(40)
de reconnaissance pour le plus grand effort de  vertu  de l'homme le plus magnanime, je lui dis   O.D-1:p.846(26)
imité règne, ce ne peut être aujourd'hui qu'en  vertu  de la conviction.  L'histoire des partis   O.D-2:p1063(36)
ai de ce qui est faux ?  Le chirurgien qui, en  vertu  de la décision d'un conseil de médecins,   O.D-2:p.442(28)



lle vint en vertu de son droit; la seconde, en  vertu  de la force; or, s'il est dans l'intérêt   O.D-2:p1063(34)
tinssent au contingent dû par la population en  vertu  de la loi de recrutement, soit que la gar  O.D-2:p.996(29)
 fabrique naturellement très peu de poudre, en  vertu  de la passion que nous avons pour les con  O.D-2:p1144(37)
lise romaine, de notre science certaine, et en  vertu  de la plénitude du pouvoir apostolique, n  O.D-2:p..88(40)
 la prudence, et ont exécuté ces opérations en  vertu  de la puissance qu'ils ont reçue comme vi  O.D-2:p..70(42)
nos présentes lettres.     Nous enjoignons, en  vertu  de la sainte obéissance, et ordonnons à t  O.D-2:p..81(14)
sez-vous ce monument ?  Si la belle coutume en  vertu  de laquelle les rois posent la première p  O.D-2:p1038(29)
t des marquises pour femmes de chambre; par la  vertu  de mon poignard, toute l'Italie tremblera  O.D-2:p.608(33)
des corps qui se meuvent d'eux-mêmes et ont la  vertu  de mouvoir les autres.  Et lorsque Descar  O.D-1:p.571(.8)
périeur général et leurs autres supérieurs, en  vertu  de privilèges obtenus des souverains pont  O.D-2:p..80(38)
plus bref délai, pour être ensuite expédiés en  vertu  de rigoureuse et valable sentence, rendue  O.D-2:p.595(40)
Descartes dit qu'il n'accorde pas aux corps la  vertu  de se mouvoir, il lui objecte que si tout  O.D-1:p.571(10)
 prédécesseur Paul III, d'heureuse mémoire, en  vertu  de ses constitutions apostoliques : et af  O.D-2:p..87(14)
aru en France : la première fois, elle vint en  vertu  de son droit; la seconde, en vertu de la   O.D-2:p1063(34)
z-vous de surprenant ? ils seraient à Paris en  vertu  de vos propres lois, de ces lois qui prot  O.D-2:p..94(41)
 Songe, Jacob, que là où finit le devoir et la  vertu  des autres hommes, là seulement commence   O.D-1:p.810(31)
issent ordinaires sont le dernier effort de la  vertu  des autres. »     Mon ami, quels sont don  O.D-1:p.787(36)
'héritier des maximes de l'autre siècle sur la  vertu  des femmes, la sienne m'est fort indiffér  O.D-1:p.853(17)
d et remonte dans la piscine ministérielle, en  vertu  des lois inconnues qui régissent les pesa  O.D-2:p.973(15)
de se réunir en corps, afin d'être en état, en  vertu  des lois particulières à leur institut, d  O.D-2:p..86(23)
x reconnaissent dans ceux qui auront passé, en  vertu  des présentes lettres, de l'institut régu  O.D-2:p..79(30)
ilence qui est la leçon des rois, est aussi la  vertu  des sots.     Nous avons bien déchu : là   O.D-2:p1040(16)
traités tout aussi sacrés que ceux de 1815, en  vertu  desquels la République et l'Empire leur a  O.D-2:p.986(28)
ècle, j'ai parlé son langage.  La vertu, cette  vertu  difficile, rapporte peu de gloire; elle c  O.D-1:p.863(39)
outes mes idées se confondent, l'infamie et la  vertu  disparaissent, tout change dans la nature  O.D-1:p.840(.6)
le grand cardinal, la lumière de l'Église.  La  vertu  doit se consoler quand elle sait que le v  O.D-1:p.658(.9)
ependant ils connaissent mieux que personne la  vertu  du diamant.     § 10     Ne prenez pas vo  O.D-2:p.169(12)
 la masse de la nation, il pourrait revenir en  vertu  du double droit de la souveraineté du peu  O.D-2:p1063(27)
age.  Le théâtre a donc réagi sur le livre, en  vertu  du mot de Molière : « Je prends mon bien   O.D-2:p1247(34)
râce, pour être conséquent avec le principe en  vertu  duquel il a signé la délivrance de tous l  O.D-2:p.891(17)
'honneur de vous présenter un projet de loi en  vertu  duquel il est enjoint à tous les citoyens  O.D-2:p1113(42)
atique amène entre elles un contrat naturel en  vertu  duquel toutes deux doivent se garantir mu  O.D-2:p1074(42)
rincipe de non-intervention est un principe en  vertu  duquel une mère doit laisser ses enfants   O.D-2:p.966(.8)
es nuits, ses journées, sa vie...  Un reste de  vertu  est dans cet homme; si l'Éternel se mêle   O.D-1:p.713(28)
rnité que la nature nous a concédées.  117. La  vertu  est la gloire des bonnes actions.     Le   O.D-1:p.548(37)
t l'insouciance sont de mauvais biens.  Que la  vertu  est mille fois plus belle et que tout est  O.D-1:p1075(27)
e l'homme plus précieuse, son attachement à la  vertu  est plus beau, puisqu'il l'aimerait pour   O.D-1:p.537(.7)
servée de père en fils, comme une tradition de  vertu  et de probité, serait un document précieu  O.D-2:p.481(21)
'autorité de son papa; une princesse qui parle  vertu  et donne rendez-vous à son amant; un traî  O.D-2:p1097(.6)
s yeux où il lisait les derniers efforts de la  vertu  et le premier triomphe de l'amour, car en  O.D-2:p.369(38)
vaincu plus, tu as plus combattu !...  Avec ma  vertu  je suis mille fois plus méprisable que to  O.D-1:p.851(12)
 dans un temple qu'avec le recueillement de la  vertu  la plus pure, elle ne l'envisageait pas c  O.D-1:p.865(29)
RVAL : Où fuir !... j'ai déshonoré moi-même la  vertu  la plus pure.  Ô mon frère je suis sûr de  O.D-1:p1045(30)
nir, toujours obscur.  L'économie enfin est la  vertu  la plus utile à la génération qui doit su  O.D-2:p.289(42)
utaire; mais écoutons si la cohabitation de la  vertu  lui aura fait quitter ses habitudes crimi  O.D-1:p.658(18)
e ?  Sténie je te l'avoue, mon innocence et la  vertu  me pèsent; cette fois je veux du moins me  O.D-1:p.829(30)
mari, ou qui le rosse; un vieillard qui est la  vertu  même et qui lit dans l'avenir; un ami dév  O.D-2:p1097(.9)
uoi ta caste est-elle proscrite ?  Pourquoi ta  vertu  même ne peut-elle te racheter de la souil  O.D-2:p.441(25)
tu est plus beau, puisqu'il l'aimerait pour la  vertu  même.  On aurait plus horreur de l'homici  O.D-1:p.537(.8)
ttre fut douce à mon coeur !  Bonne Sténie, ta  vertu  n'aura bientôt plus rien à vaincre.  Plus  O.D-1:p.828(33)
faut mourir sur l'heure et dans le premier, la  vertu  n'est donc qu'un vain nom.  Les consolati  O.D-1:p.827(43)
 univers », « la justice existe-t-elle », « la  vertu  n'est qu'un nom », m'ont singulièrement t  O.D-1:p.699(11)
prendre à quoi je m'étais engagée ?... Ô si la  vertu  n'est qu'un vain nom, quel supplice aurai  O.D-1:p.842(24)
 employés depuis, n'ont presque point eu ni la  vertu  ni la force de déraciner et de dissiper t  O.D-2:p..74(30)
é au néant, etc.  140. La crainte n'est ni une  vertu  ni un crime ni un défaut ni un vice, elle  O.D-1:p.555(11)
e n'a pu empêcher ne saurait lui être imputé à  vertu  ou à crime, et que c'est la volonté bonne  O.D-2:p.493(26)
rt tranquille et pourquoi sa fille veille.  La  Vertu  paye-t-elle pour tout le monde ici-bas, e  O.D-1:p.695(30)
r tout ce qu'éclaire le soleil il n'est pas de  vertu  plus pure !... je le sais.     GERVAL : A  O.D-1:p1016(42)



 Nathalie, par quels événements la soeur de la  vertu  pouvait-elle se trouver dans le lieu le p  O.D-1:p.876(13)
ce nombre effrayant de malheurs prouve tant de  vertu  qu'elle me fait croire à la plus grande p  O.D-1:p.827(.7)
i prouver que je la méritais,     Et c'est une  vertu  qu'en mourant je fuirais.     Quel que so  O.D-1:p.942(16)
ffrirons au monde l'exemple de la plus cruelle  vertu  qu'il ait jamais connue !... au monde ?    O.D-1:p.798(24)
tieri nommé Sardoni; cet homme n'avait d'autre  vertu  qu'un courage et une intrépidité rares.    O.D-1:p.639(23)
chrétien et vous périrez donc pour plaire à la  vertu  que les hommes ont inventée; cependant el  O.D-1:p.827(31)
 du talent ?  La modestie est une orgueilleuse  vertu  qui marche la dernière, sûre d'être rappe  O.D-2:p1222(22)
erais pas cette union; je sens comme un peu de  vertu  qui me crie d'arrêter : cette fille a que  O.D-1:p.759(41)
riminelle qu'on peut l'être, je hais le peu de  vertu  qui me reste !  Écoute mon infortune.  Un  O.D-1:p.843(.2)
u pourvu qu'on ne les attaque pas.  Quant à la  vertu  qui n'est qu'un nom, Savonati, tout grand  O.D-1:p.700(.8)
 que tu possèdes sur toi-même; alors le peu de  vertu  qui reste en mon âme s'agrandit et rehaus  O.D-1:p.825(22)
fice plus grand encore et j'obéis au nom d'une  vertu  qui, peut-être, n'existe pas, et tu voudr  O.D-1:p.811(27)
 J'abandonne la vertu, si tu m'observes que la  vertu  s'oppose à mon amour.  Voilà l'état de mo  O.D-1:p.800(27)
 c'est la demeure de la vertu, non point d'une  vertu  sauvage, dure, bigote et qui peut chancel  O.D-1:p.814(17)
urs à sa main, la douceur sur ses lèvres et la  vertu  siège dans son âme.     GERVAL : Eh quel   O.D-1:p1016(23)
pas une vertu brillante, mais elle compose une  vertu  solide, et une des plus belles que je con  O.D-2:p.289(32)
nsible ! m'environnes; les derniers cris de la  vertu  sont poignants, je ferme l'oreille, je tâ  O.D-1:p.842(.1)
re !  Je t'en supplie, ne meurs point.  Que ta  vertu  sublime et ta conscience pure jettent un   O.D-1:p.851(17)
  Aussi, chez lui, la résignation est-elle une  vertu  sublime.  Sous ce rapport le Christ en es  O.D-2:p.716(13)
 n'est-ce pas ?     GERVAL : Non, où réside la  vertu  tout y est vertueux.     ÉMILIE : Ton sou  O.D-1:p1025(10)
lique qui m'en impose, c'est l'ascendant d'une  vertu  toute divine...  Hier l'aspect d'une gros  O.D-1:p.759(43)
rvi, si le possesseur veut lui rendre toute sa  vertu  vénéneuse, il faut le raviver par du jus   O.D-2:p1159(38)
de l'homme et qui en sont le produit; ainsi la  vertu  éveille en nous une collection d'idées qu  O.D-1:p.551(37)
a Nature il n'y a ni mal, ni bien, ni vice, ni  vertu  — tout vient de l'ordre social.     IIe e  O.D-1:p.587(31)
C'est en t'écrivant que je me relâche; mais la  vertu , cette ombre du bonheur, règne avant tout  O.D-1:p.751(17)
îné par le siècle, j'ai parlé son langage.  La  vertu , cette vertu difficile, rapporte peu de g  O.D-1:p.863(39)
u le sais, bien affermi dans des sentiments de  vertu , eh bien, rien, rien ne m'a séparé de Sté  O.D-1:p.847(30)
lus lieu d'espérer de leur part le retour à la  vertu , et aussi parce que plusieurs membres ava  O.D-2:p..68(43)
pouvantable ami.  Il résolut de le rendre à la  vertu , et s'attacha pour cela tellement à lui,   O.D-1:p.862(24)
êque généralement renommé pour sa prudence, sa  vertu , et sa doctrine; et de plus, il établit u  O.D-2:p..72(42)
ible.  Elle ne nous l'enseigne pas plus que la  vertu , et son insouciance pour nous, est égale   O.D-1:p.732(40)
éconisée comme une femme charmante, remplie de  vertu , et son mari comme le plus adorable de to  O.D-2:p.810(30)
 infini, Dieu, etc.     Mais les mots science,  vertu , génie, étendue, infini, esprit, goût son  O.D-1:p.595(36)
nir, à quoi servirait de suivre des notions de  vertu , incertaines suivant les phases de la ter  O.D-1:p.827(34)
 Sire !     SCÈNE VI     LE ROI, seul.     Ô !  Vertu , j'obéis à tes lois.     Daigne éclairer   O.D-1:p.963(17)
de pas !  Qu'on me dise en quoi je manque à la  vertu , je lève au ciel mes yeux en toute assura  O.D-1:p.823(32)
que instant des protestations pour rassurer ma  vertu , je me jure de ne plus prononcer idéaleme  O.D-1:p.774(28)
ie de Jésus, à l'état de prêtres séculiers, la  vertu , la doctrine et la pureté des moeurs néce  O.D-2:p..79(31)
 pourra détacher les liens dont m'entourent la  vertu , la pudeur et la foi du serment.  J'ai tr  O.D-1:p.774(39)
, le plus puissant de tous les souverains.  La  vertu , la religion sont de belles institutions;  O.D-2:p.836(.8)
isirs purs, innocents, qui n'altéreront pas ta  vertu , la vue de ce qu'on aime, sa voix, ses ge  O.D-1:p.775(32)
enir : il dort !  La Justice existe-t-elle, la  vertu , le crime ne sont-ils que des noms ?  Fal  O.D-1:p.694(13)
ible essai de mes nouveaux tourments.  Oui, la  vertu , le déshonneur me sont indifférents, je m  O.D-1:p.847(21)
 aimons-nous toujours sans crainte; la céleste  vertu , mieux que les lois, faites pour les coup  O.D-1:p.799(.4)
r toi que sur moi pour conserver intacte cette  vertu , mon premier, mon seul charme; je m'appla  O.D-1:p.825(19)
oeur; car la pudeur, ce charmant coloris de la  vertu , n'abandonnera jamais ta pâle Stéphanie e  O.D-1:p.751(15)
s; ce mouvement de l'âme qui n'est ni vice, ni  vertu , ni défaut, ni qualité, la peur, la gross  O.D-1:p.695(12)
n voit, en entrant, que c'est la demeure de la  vertu , non point d'une vertu sauvage, dure, big  O.D-1:p.814(17)
x aux sacrifices qu'elles peuvent faire à leur  vertu , pour qu'elles ne satisfassent pas ce goû  O.D-2:p.281(.3)
dresse et d'amour où l'on ignore tout, même la  vertu , qui n'est plus qu'une espèce d'instinct   O.D-1:p.889(26)
is tout sacrifié à l'être que j'aime, honneur,  vertu , religion, tout !... mais abandonner un m  O.D-2:p.386(34)
 simples et mixtes.  Ce sont les termes génie,  vertu , science, infini, Dieu, etc.     Mais les  O.D-1:p.595(35)
ent mal, lorsque dans l'univers une chose sera  vertu , sera mal partout; mais vois quel bizarre  O.D-1:p.805(23)
ns : « Je vous commande !... »  J'abandonne la  vertu , si tu m'observes que la vertu s'oppose à  O.D-1:p.800(27)
coeur gros de ses passions rentrées, pesant sa  vertu , soupirant et contemplant le portrait de   O.D-2:p.810(11)
ssance et la fortune ne sont rien auprès de la  vertu , surviendront comme par enchantement pour  O.D-2:p.128(25)
 point un tyran, malgré tes supplications.  Ta  vertu , ton malheur l'ont fortement ému.  Tu en   O.D-1:p.776(.4)
ce n'est que le fruit du malaise intérieur; la  vertu , toujours aimable et modérée fortifie les  O.D-2:p.286(25)



issons d'honnêtes personnes qui ont gardé leur  vertu , tout en fréquentant des femmes galantes.  O.D-2:p.896(21)
i t'accusera !... n'es-tu pas tout bien, toute  vertu , tout honneur ? seras-tu moins bonne, moi  O.D-2:p.368(28)
s en l'invitant à rentrer dans le chemin de la  vertu .     Velnare chercha longtemps quels étai  O.D-1:p.675(.4)
ne.     Quand je suis incertain, je crois à la  vertu .     À Cromwell.     Marchons.     LA REI  O.D-1:p.947(35)
en a rapporté l'odeur d'une rose éternelle, la  vertu .  C'est de cette âme immense que s'échapp  O.D-1:p.762(14)
s de Charles, et prépare des persécutions à la  vertu .  Elle obtient du bon Robertin qu'il ne f  O.D-2:p.130(.6)
r la coquetterie la plus raffinée comme par la  vertu .  Hé bien, son ton solennel, son cri plei  O.D-1:p.801(16)
ille fable de l'amour enseignant tout, même la  vertu .  Il faut bien mal connaître la France po  O.D-2:p.706(10)
s-je croire aux sots préjugés qui composent la  vertu .  J'aurai Sténie !...  Oui je l'aurai car  O.D-1:p.783(24)
cquittée si l'on pouvait compter ainsi avec la  vertu .  Je paye cher mon bain, de toute manière  O.D-1:p.740(36)
râce, elle, etc.     Vase d'élection, trône de  vertu .  L'amour est une vertu chez elle.  Toute  O.D-1:p.901(.5)
nalé la punition du crime et le triomphe de la  vertu .  L'arme fatale est détournée; le père pa  O.D-2:p.128(.2)
le encore plus d'une étincelle d'honneur et de  vertu .  Manfred, viens donc rendre la gloire à   O.D-1:p.999(.4)
 imposés sans autre vue que de satisfaire à la  vertu .  Puis elle s'asseyait près de lui, se ta  O.D-1:p.898(15)
le sur la terre, pas même le vice, pas même la  vertu .  Quoiqu'un sauvage buvant dans le crâne   O.D-1:p.548(40)
un trop long usage leur fait perdre toute leur  vertu . »     Mon père prononça encore quelques   O.D-2:p.496(10)
 comme sur le gardien de mon honneur, et de ma  vertu ...     — Catherine, répondit le comte, ce  O.D-2:p.370(13)
rois innocente, car elle a tout l'accent de la  vertu ...  C'est un malheur que le crime ne flét  O.D-1:p1027(.5)
as amère et je n'aurai pas du moins insulté la  vertu ...  Et pourquoi ne parlerais-je pas ?...   O.D-1:p.994(30)
a puissance, soit pour faire voir ce qu'est la  vertu ...  Sera-t-il juste alors, en punissant l  O.D-1:p.833(21)
ernière souveraine; oui tu m'étais plus que la  vertu ... plus que Dieu !...  Je secoue tous les  O.D-1:p.829(37)
solant de notre vie, et la sauvegarde de notre  vertu ; c'est un doux oreiller où nous sommeillo  O.D-2:p.289(40)
divine l'entoure, j'aime en elle l'image de la  vertu ; criminelle elle me ferait horreur; il s'  O.D-1:p.762(.7)
a voix qui crie; des préjugés; des lois; de la  vertu ; de tout ce que l'on peut m'objecter, par  O.D-1:p.804(20)
 tous les arrondissements électoraux une haute  vertu ; dépouillez ceux-ci de leur amour pour la  O.D-2:p1068(37)
s fleurs que nous cueillerons n'offense pas la  vertu ; fions-nous en l'innocence et qu'elle soi  O.D-1:p.825(29)
rn possédait au dernier degré le sublime de la  vertu ; il est difficile de l'atteindre parce qu  O.D-1:p.863(35)
saints devoirs de sa sublime religion et de la  vertu ; maintenant elle n'est plus qu'une odieus  O.D-1:p.773(12)
'existence.  Sans doute, tu fais assez pour la  vertu ; mais est-ce faire assez pour le bonheur   O.D-1:p.810(28)
 fut assassiné !  Qui l'assassina ?  Sa propre  vertu ; sa propre cour et la preuve c'est que so  O.D-1:p.805(11)
 un autre la vue de ce qu'on aime affaiblit la  vertu ; ta contenance augmente la mienne*.  Sout  O.D-1:p.825(24)
   S'ils gouvernent la terre, il leur faut des  vertus  !...     À des Rois sans mérite, elle n'  O.D-1:p.983(28)
 moeurs grossières, mais elle nous dote de ses  vertus  : l'énergie, le désintéressement, la fra  O.D-2:p.744(.4)
u parles d'empire sur moi-même ?  Tu parles de  vertus  ?  Qu'oses-tu dire ?  N'est-ce pas redou  O.D-1:p.815(.5)
ciennes chroniques     Ont si bien célébré les  vertus  catholiques     Qu'un poème aujourd'hui   O.D-1:p1067(13)
que de sacrifier son plaisir à récompenser les  vertus  d'un époux... »     Le vieux seigneur pr  O.D-2:p.338(30)
endre avec quel attendrissement il parlait des  vertus  de Jacques Ganier, qui a exercé dans cet  O.D-2:p.571(.7)
ulle part des vertus.  Mais l'homme a fait des  vertus  de ses devoirs parce qu'il s'est senti t  O.D-1:p.532(14)
 bref, dont l'injustice lui était connue.  Les  vertus  du successeur de saint Pierre permettent  O.D-2:p..65(12)
ne se trouve toujours de belles actions et des  vertus  en tous pays.  Croyez-vous que ce soit p  O.D-2:p.103(42)
 malheureux trahit, etc.  133. La peinture des  vertus  est si fade aux yeux de la généralité de  O.D-1:p.553(32)
il les gardait en son coeur et les colorait de  vertus  et de prétextes.  Irons-nous baser sur c  O.D-1:p.732(35)
on sort, j'ai dû chercher dans la pratique des  vertus  et des devoirs qui m'étaient permis les   O.D-2:p.481(.3)
rennent leurs physionomies; de là viennent les  vertus  et l'illustration du pays, mais de là vi  O.D-2:p.295(29)
e le commun des hommes ne connaisse jamais les  vertus  et les secrets que la Nature a réservés   O.D-1:p.684(11)
ir, deux hommes dont les débats, la haine, les  vertus  et les vices furent fatals à la paix pub  O.D-2:p.312(10)
ar, gouvernant des Romains;     J'en aurai les  vertus  et même la clémence.     IRETON     Vous  O.D-1:p.950(13)
z surpasser les Romains,     Que ce soit leurs  vertus  et non pas leurs supplices !     Regarda  O.D-1:p.970(41)
oux : la religion, la bienfaisance, toutes les  vertus  lui formèrent un gracieux cortège, et el  O.D-2:p.114(38)
s vous avancez dans La Peau de chagrin, vices,  vertus  manquées, misères, ennui, profond silenc  O.D-2:p1194(27)
las, pour chercher à sauver     Un Roi que ses  vertus  n'auront pu conserver !     Je vois que   O.D-1:p.972(32)
 cruelle c'est celle de donner dans toutes ces  vertus  patriotiques de dons, d'offrandes, de so  O.D-2:p.217(.6)
s qui me feraient sauter par dessus toutes les  vertus  possibles !...  Ô ma pauvre cousine, que  O.D-1:p.816(.3)
orée; cette charmante enfant en qui toutes les  vertus  possibles se sont retirées, me regardait  O.D-1:p.853(34)
tuation que l'avenir vous place, qu'il est des  vertus  pour tous les états, et, par conséquent,  O.D-2:p.490(36)
rait d'un voile impénétrable son savoir et ses  vertus  qui, lorsqu'elles paraissaient, étonnaie  O.D-1:p.646(17)
s] mourir pour la patrie, pour moi, toutes les  vertus  réunies étaient assises à ce foyer.  De   O.D-2:p1131(.9)
t de légèreté dont on accuse à tort la nation;  vertus  sociales que les Russes ont seuls pratiq  O.D-2:p.295(15)



as à ces grands éclats de ce qu on appelle les  vertus  supérieures, elle inspire le bien et ne   O.D-1:p.668(.8)
'est pas : l'homme aime peu la simplicité, les  vertus  éclatantes sont les plus estimées, qu'ai  O.D-1:p.863(36)
tu    que nos voix n'en fassent     Toutes ses  vertus  étaient     qu'une seule     amour    qu  O.D-1:p.902(20)
  L'amour est une vertu chez elle.  Toutes ses  vertus  étaient de l'am[our] mille fois digne du  O.D-1:p.901(.6)
 religieuse, illustrée jusqu'à ce jour par ses  vertus , complotant le plus lâche attentat, dans  O.D-2:p..39(18)
e m'offrira la contemplation de sa vie, de ses  vertus , de ses écarts, de ses triomphes.  Je su  O.D-1:p.782(28)
nce, Marguerite, t'ôte-t-elle une seule de tes  vertus , de tes qualités ?... » lui dis-je.       O.D-2:p.521(31)
antes sont les plus estimées, qu'ai-je dit les  vertus , en est-il plusieurs ?  Entraîné par le   O.D-1:p.863(37)
lques-uns de ses défauts, quelques-unes de ses  vertus , enfin une anomalie quelconque de son or  O.D-1:p.870(20)
lent l'amour et la jalousie, les crimes et les  vertus , et que penser d'une telle source, etc.   O.D-1:p.553(42)
ully, vous en êtes un autre,     Vous avez ses  vertus , et vous serez le nôtre !     Conduisez-  O.D-1:p.927(26)
anquille sommeil n'est point troublé.  Nature,  Vertus , et vous, Religions quelconques, où sont  O.D-1:p.694(.7)
auriez bien de la peine à vous compter par vos  vertus , etc.  Soyez h<ommes> immortels, c'est-à  O.D-1:p.530(.1)
, la pensée, l'associé de nos crimes et de nos  vertus , l'instinct des animaux, et la pierre qu  O.D-1:p.730(22)
 Ne voyons-nous pas les mêmes vices, les mêmes  vertus , les mêmes erreurs, les mêmes idées sous  O.D-2:p.927(33)
me absolu sur tout le reste, ne croyant ni aux  vertus , ni aux vices, ni à la morale, ni aux cr  O.D-1:p.859(26)
 sait gré du bien que je fais, et, si j'ai des  vertus , on m'en tient compte; on ne me donne pa  O.D-2:p.585(36)
ne, et quand je suis le maître,     À force de  vertus , ou de crimes... peut-être !     Du Prin  O.D-1:p.955(38)
 patron chéri, dévoilant la faiblesse,     Ses  vertus , ses revers et ses tendres amours     Sa  O.D-1:p1064(19)
nd je pense à toi.  Quoi, tu réunis toutes les  vertus , trop même, tu as été plus loin qu'aucun  O.D-1:p.851(11)
e l'Écosse en leur laissant le souvenir de ses  vertus .     La maison qu'il y vint habiter étai  O.D-1:p.863(18)
 D'où vient le mot vertu ?     Il n'y a pas de  vertus .     La reconnaissance, etc., la vérité   O.D-1:p.532(11)
   Ô, mes Rois, plaignez-moi !  J'ignorais vos  vertus .     Mais en les connaissant, j'épousai   O.D-1:p.945(17)
r pour amant un homme dont l'âme est pleine de  vertus .  Ah je compte plus sur toi que sur moi   O.D-1:p.825(18)
ché ne lui importe pas.  Me croit-il donc sans  vertus .  Hé de quoi te parlé-je ?...  Et Job qu  O.D-1:p.781(27)
x belles, spirituelles, pleines de grâce et de  vertus .  J'eus pour femme la fille du roi de Fe  O.D-1:p.650(22)
ent toujours en masse, un hommage éclatant aux  vertus .  L'Angleterre récompensa par ses regret  O.D-1:p.863(.7)
J'aperçois partout des devoirs, nulle part des  vertus .  Mais l'homme a fait des vertus de ses   O.D-1:p.532(13)
argent, mais encore de grâces, d'amabilité, de  vertus .  Stéphanie est sans défaut, c'est un vr  O.D-1:p.759(29)
montre également défauts et qualités, vices et  vertus .  Tel qui dans le monde se montrait touj  O.D-2:p.292(26)
sa personne, et la vénération qu'on doit à ses  vertus . »     Voilà ce puissant monarque dont l  O.D-2:p..62(.2)
ent les lois, les religions, les crimes et les  vertus ...     Après ce résumé de toutes les thé  O.D-2:p1210(40)
   Jusqu'aujourd'hui, Cromwell, j'estimais vos  vertus ;     Elles rendaient le calme à mes sens  O.D-1:p.944(16)
tistes est leur fortune; leurs haines sont des  vertus ; leurs inimitiés scientifiques, leurs di  O.D-2:p.717(24)
ues-unes à cause de leurs qualités ou de leurs  vertus ; mais le but, en se formant une société,  O.D-2:p.279(.3)

vertueusement
iez point; s'il vous conseille d'attendre bien  vertueusement  la mort parce qu'une éternité de   O.D-1:p.827(20)

vertueux
lheureux avec toi, par cela même que tu serais  vertueuse  !  Te mesurer à l'aune des autres est  O.D-1:p.813(37)
te de moi-même... je veux fuir !  Qu'elle vive  vertueuse  !...  Je veux lui dérober jusqu'au sp  O.D-1:p.847(36)
 mot de plus et ma haine commencerait !  Soyez  vertueuse  : je ferai plus encore et vous ignore  O.D-1:p.846(34)
Quel silence !... Grand dieu ! elle est à demi  vertueuse  car son crime l'a tuée.  Ah je l'aime  O.D-1:p1035(.7)
t vu, elle avait craint de ne plus le revoir.   Vertueuse  d'intention, la jeune dame avait eu l  O.D-2:p.373(.6)
s saintes : il aimait avec ardeur une noble et  vertueuse  dame, il en était aimé; leurs coeurs   O.D-2:p..20(15)
 Jésuites ont légué au monde un bel exemple de  vertueuse  grandeur, et qu'ils ont placé dans l'  O.D-2:p..56(.4)
 que cela, et quand nous rencontrons une femme  vertueuse  nous sommes encore bien forcés de bai  O.D-2:p.372(21)
us ne l'êtes pas, fuyez     encore, parce que,  vertueuse  ou criminelle,     vous serez, de loi  O.D-2:p1181(34)
ec une femme jeune on vieille, laide ou belle,  vertueuse  ou non; je suppose encore que j'ai de  O.D-2:p.302(15)
s horreur.  Aussi j'attends la mort pour finir  vertueuse , je l'attends et cette soirée, cepend  O.D-1:p.795(14)
'à moi.  Eh bien je n'examine pas si vous êtes  vertueuse , le passé n'appartient plus qu'à Dieu  O.D-1:p1036(39)
; celui-ci prend toute la tournure d'une femme  vertueuse , qui fera payer cher son honneur.      O.D-2:p.868(23)
 cher seigneur, ma nièce est une fille sage et  vertueuse ... impossible !  Demandez-moi plutôt   O.D-2:p.534(38)
etterie; les poètes n'ont peint que des femmes  vertueuses  et fidèles, d'autres adultères et dé  O.D-2:p.278(26)
ffreux métier.     Angelina, séchant enfin ses  vertueuses  larmes, continua de cette manière :   O.D-1:p.658(20)
notre écrit tout entier fera entendre aux âmes  vertueuses  le cri de l'innocence et la voix de   O.D-2:p..19(19)
son, rue Taitbout.     Comme toutes les femmes  vertueuses , Mme de Noirville restait dans l'enc  O.D-2:p.809(15)



rance, celui des femmes honnêtes et des femmes  vertueuses .  Je n'oserais rapporter les totaux   O.D-2:p.304(.7)
e crie : tu fais bien, courage, continue, sois  vertueux  !  Eh bien je l'approuve et cependant   O.D-1:p.798(41)
 as toujours cette pitié tendre qui décore ton  vertueux  caractère, ne fais pas le malheur de c  O.D-1:p.851(42)
s ont accablé votre pauvre Angelina.     « Mon  vertueux  chevalier fut le premier à me représen  O.D-1:p.655(16)
destinée est d'aimer; aussi j'aimai bientôt ce  vertueux  chevalier.  Je goûtais les charmes de   O.D-1:p.655(.2)
e; j'avais besoin de la consolation d'un coeur  vertueux  comme le vôtre; en ce moment entendre   O.D-1:p1023(27)
t un sévère langage,     Et contre les abus un  vertueux  courage.     Mais Charles oubliant com  O.D-1:p.968(.4)
oigner à l'immensité humaine.  Ensuite un chef  vertueux  est une curiosité, une variation de l'  O.D-1:p.805(.6)
ir !  Que me dirait mon Juge ?  En me trouvant  vertueux  et coupable seulement de trop d'amour   O.D-1:p.784(35)
 non, non, Vanehrs, ce n'est pas vrai; je suis  vertueux  et le regard d'un mourant me fait frém  O.D-1:p.767(38)
c enthousiasme lorsqu'au milieu des sentiments  vertueux  et patriotiques qui l'animent, il y ma  O.D-1:p.863(.4)
ouvé tous vos héros antiques.     S'ils furent  vertueux  et vaillants par hasard     Louis fut   O.D-1:p1064(16)
génie en déguisant sa fuite;     Traître, sois  vertueux  et, sans aucun mérite,     Au péril de  O.D-1:p.955(11)
un crime, qu'un sage gouvernement dont le chef  vertueux  fait le bonheur du monde ?...  D'abord  O.D-1:p.804(43)
 est pourtant un des plus honnêtes et des plus  vertueux  habitants de cette ville de Rouen.  Sa  O.D-2:p.493(31)
marades; alguazils, conjurés, juges, officiers  vertueux  ou gens à pendre ad libitum; dix-huit   O.D-2:p1097(13)
 qui est toujours double de la leur.  Ils sont  vertueux  par intérêt, et nous le sommes sans es  O.D-1:p.810(33)
ainsi qu'une injustice amenait un seigneur, de  vertueux  qu'il aurait été, à commander une band  O.D-2:p.416(.8)
fum, car chacun a dû connaître un de ces êtres  vertueux  qui, pour un moment, toujours trop cou  O.D-1:p.895(18)
me jadis on disait : le malheureux Chauvet, le  vertueux  Robespierre, le vénérable La Fayette,   O.D-2:p1113(.5)
 des choses d'ici-bas, il l'absoudra : l'homme  vertueux  seul se repent.  Un chimérique remords  O.D-1:p.713(30)
us trouvez en présence des Javanaises.  Devenu  vertueux  sous peine de mort, vous rencontrez, à  O.D-2:p1146(33)
as ce que pourrait me répondre l'homme le plus  vertueux  à mes questions sur votre fatale tendr  O.D-1:p.827(10)
  Eh bien je l'approuve et cependant ce « Sois  vertueux  » me tue.  Ah ! repousse-moi ?  Prends  O.D-1:p.798(42)
nous n'aurons pas cessé un seul instant d'être  vertueux , car je n'oublierai jamais que ce ne s  O.D-2:p.370(18)
ées de la patrie furent confiées à deux hommes  vertueux , chargés de défendre le pays et d'en é  O.D-2:p1108(.1)
ri de liberté je resterai docile;     Un homme  vertueux , dans la guerre civile,     Constant d  O.D-1:p.933(14)
fit cette noire trahison.  De ce moment je fus  vertueux , de ce moment je devins un frère vérit  O.D-1:p.738(23)
  20 novembre.     Eh quoi, mon ami, jusqu'ici  vertueux , j'ai marché d'un pas ferme dans ma tr  O.D-1:p.810(11)
oine religieux, quoique ecclésiastique doux et  vertueux , j'aurais bien désiré que le cher et t  O.D-1:p.658(16)
nsolateur.  Pour le coup d'oeil ému d'un homme  vertueux , que ne ferait-on pas ?  Si le vivant   O.D-1:p.757(42)
jouissances du mariage; elle a un caractère si  vertueux , une douceur si charmante qu'elle subi  O.D-1:p.759(12)
, quels délices seront les vôtres !  Vous êtes  vertueux , vos deux âmes sont une eau pure que r  O.D-1:p.760(32)
es factieux,     J'ai puni mon ami d'être trop  vertueux .     Ce sont là mes erreurs.  La peine  O.D-1:p.937(22)
   GERVAL : Non, où réside la vertu tout y est  vertueux .     ÉMILIE : Ton sourire dit le contr  O.D-1:p1025(10)
dée qu'il est impossible que vous ne soyez pas  vertueux .  Quelle inquiétude je vais avoir, en   O.D-1:p.758(11)
 cela crime, attentat, dis que je ne suis plus  vertueux .  Tout disparaît devant mon invincible  O.D-1:p.800(21)
oeux,     Et j'ai tout corrompu, jusqu'au plus  vertueux ;     Je croyais entreprendre une plus   O.D-1:p.949(26)

verve
 tout le monde, et elle commençait à lasser la  verve  de l'Exempt qui, par suite de sa générosi  O.D-2:p.437(24)
là, conte !  Et en effet quel conteur ! que de  verve  et d'esprit ! quelle infatigable persévér  O.D-2:p1193(22)
apte merveilleusement à un style étincelant de  verve  et de couleur; là, c'est Diderot et son l  O.D-2:p.701(.8)
zis des dialogues, qui avaient encore toute la  verve  et la causticité italiennes, excitaient à  O.D-2:p.505(33)
 en matière de poésie par M. Barbier, homme de  verve  qui a plus fait pour sa gloire, en deux i  O.D-2:p.938(23)
tourner.     Au reste ce chapitre est plein de  verve ; en italien, il y a des morceaux qui cont  O.D-1:p.700(27)

Verville
mpéria, cette célèbre courtisane romaine, dont  Verville  a raconté les musquetades parfumées, v  O.D-2:p.805(20)
rimer un ouvrage, et l'on pouvait s'y ruiner.   Verville , ayant mis son libraire en pareille oc  O.D-2:p.663(.9)

Véry
Saint-Antoine; la civilisation et la barbarie;  Véry , que les Anglais nous ont gâté, et l'humbl  O.D-2:p.770(21)
mble Flicoteaux, qui n'a pas besoin de l'être;  Véry , qui eut l'honneur de donner des indigesti  O.D-2:p.770(23)

Vespasien
    vers l'entrée mystérieuse des bains de      Vespasien ; et déjà les torches éclairaient       O.D-2:p1184(15)



vestale
fficier. »     Elle arriva.     « Ton nom ?...  vestale  !     — Maria.     — Qu'as-tu fait dans  O.D-2:p1100(36)
ais couvert de baisers.  Hélas, semblable à la  Vestale  qui laisse éteindre son feu sacré, je m  O.D-1:p.785(40)
s.  La jeune fille lit dans un livre ce que la  vestale  voyait.  La police et ses égouts, Vidoc  O.D-2:p.757(31)

veste
en innocemment sans doute, vous lui donnez une  veste  d'ouvrier, travaillant toujours, s'y pren  O.D-2:p1207(27)
s fashionables qui ont reçu des balles dans la  veste  de leurs domestiques, des gens qui ont su  O.D-2:p.871(22)
la tête un bonnet de coton, portait une simple  veste  et ne dédaignait pas d'avoir sur lui ce g  O.D-2:p.432(20)
es ficelles à l'ensemble de la décoration.  Sa  veste  plus déplorable que tout le reste, sans b  O.D-1:p.877(33)
 au plus tard mon justaucorps brun-rouge et ma  veste  ronde seraient apportés.     Mon père ava  O.D-2:p.538(25)
me le pierrot des Funambules, dont il avait la  veste  à grandes manches et les gros boutons.  I  O.D-2:p1104(10)

vestibule
 moins national.     De vous dire la beauté du  vestibule  et des degrés, les livrées des gens,   O.D-2:p.843(.1)
nous a presque fait concevoir la nécessité des  vestibules  classiques; car enfin, la veille, il  O.D-2:p.680(.7)
mmée la Lanterne de Rochecorbon est le dernier  vestige  de l'un des plus anciens et des plus fo  O.D-2:p.318(12)
s cheveux, aplatissez-les, et s'il y a quelque  vestige  de poudre brossez-moi la tête.     — Oh  O.D-2:p.536(.2)
s ?     De Cromwell assassin, il n'est plus de  vestiges  !...     Sans quitter le pouvoir, je r  O.D-1:p.963(.9)
elque chose de la veuve, et cependant certains  vestiges  de virginité se faisaient remarquer da  O.D-1:p.873(21)
, et où l'on retrouve encore çà et là quelques  vestiges  du colosse romain, Naples apparaît dan  O.D-2:p.299(13)

vestige
verait un débris, répandrait toujours quelques  vestiges  de l'odeur suave que la coupe a conten  O.D-1:p.603(21)
it une langue céleste dont il n'existe plus de  vestiges .     Il est inutile pour la question q  O.D-1:p.595(.9)

Vésuve
lants rivages     Sous des ruisseaux de feu le  Vésuve  a surpris     Fragile j'apprendrai au fi  O.D-1:p1072(27)
d à son ouvrage, le soleil se lève derrière le  Vésuve  brillant et radieux; alors l'amant de Cy  O.D-1:p.698(.4)
ombustibles qui sommeillent dans les flancs du  Vésuve  et de la Solfatare sont moins terribles   O.D-2:p.299(.8)
ie sous laquelle grandissaient les contrées du  Vésuve  et les champs de l'Etna.  Alors des Fran  O.D-1:p.705(34)
s de l'homme et des accidents de la nature, le  Vésuve  fumant au-dessus de la ville, tout contr  O.D-1:p.681(34)

vêtement
ractère, qui prend et quitte sa haine comme un  vêtement  ?  Serait-ce don Ruy ? un vieillard qu  O.D-2:p.687(33)
les anciennes cartes.     Le comte arrangea ce  vêtement  avec un goût qui donna à sa toilette u  O.D-2:p.364(19)
 moins, sinon la parure à la mode, du moins le  vêtement  d'usage chez les nations policées**.    O.D-2:p.291(21)
e cotte de mailles qui le couvrait semblait un  vêtement  de neige, car l'écume du cheval sortai  O.D-2:p.388(.1)
nous nous servons actuellement; l'étoffe de ce  vêtement  nécessaire était en soie du Levant, fi  O.D-2:p.363(42)
n horrible instrument; un Italien a inventé un  vêtement  propre à se garantir des flammes; un F  O.D-2:p.934(19)
 rouge et lugubre.  Mon père n'avait pour tout  vêtement  qu'une simple robe de chambre; il me r  O.D-2:p.495(22)
 dont la pointe était assez modeste et prit un  vêtement  que nos ancêtres nommaient haut-de-cha  O.D-2:p.363(39)
r la chaleur qui l'abandonne; il avait le même  vêtement  que tu lui vis, le jour fatal où se dé  O.D-1:p.777(31)
eux. »     Comme il se penchait pour rouler ce  vêtement  sur son genou, il sentit tout à coup t  O.D-2:p.602(13)
e-chausses s'attachait au milieu du corps.  Ce  vêtement  était terminé par une espèce de fraise  O.D-2:p.364(.4)
n même pays le même morceau de pain et le même  vêtement , en divisant la terre en autant de por  O.D-2:p1059(36)
t mobile, si curieuse, et rendre l'esprit d'un  vêtement , la pensée d'une robe, la grâce d'un f  O.D-2:p.780(41)
cessitait sa guerre avec les Italiens.     Son  vêtement , toujours le même, se ressentait des d  O.D-1:p.681(17)
n geste, n'ouvre pas l'oeil, ne souffre pas un  vêtement .  Un obscur valet arrive, lui jette du  O.D-1:p1082(.7)
antique et une robe très courte achevaient son  vêtement ; sa pose élégante, son visage céleste,  O.D-1:p.622(13)
mes aériennes paraissaient à travers son léger  vêtement ; ses douze chevaliers semblaient des p  O.D-1:p.630(36)
t fabriquées de telle sorte que quatre ou cinq  vêtements  de ce genre composaient pour bien lon  O.D-2:p.384(24)
out entière : mes aides, en fouillant dans les  vêtements  de cet homme, y découvrirent un papie  O.D-2:p.589(18)
s de plaisir que de peine; car la pauvreté des  vêtements  de cette mère donnait de la force à m  O.D-2:p.519(.9)
loignement ne permettait pas de distinguer les  vêtements  de dom Helias et de l'évêque; mais on  O.D-2:p.409(26)
iche et l'on a conjecturé de la simplicité des  vêtements  de Job qu'il ne l'était pas.  L'absur  O.D-1:p.749(28)
et pures de l'aurore blanchissaient encore les  vêtements  de neige de l'infortunée, elle était   O.D-1:p1087(27)
ême qui, de ses doigts délicats, présidait aux  vêtements  de son cher adoré, et, dans l'embarra  O.D-1:p1086(24)



t des expressions les plus déshonnêtes, et les  vêtements  des femmes favorisaient même le liber  O.D-2:p.309(.8)
.     « Aussitôt, je m'habillai des plus beaux  vêtements  dont il était prodigue envers moi; se  O.D-1:p.659(14)
 clarté d'une lanterne sourde, il aperçoit des  vêtements  en désordre.  Il les rassemble, les e  O.D-2:p.577(16)
s débats; mon sang t'inondera, coulera sur tes  vêtements  en leur imprimant une tache éternelle  O.D-1:p.839(21)
endre donner autre chose que de l'ouvrage, des  vêtements  et des abris aux classes inférieures.  O.D-2:p1059(30)
ommunion; je les vis parés de leurs plus beaux  vêtements  et entourés de toutes les pompes de l  O.D-2:p.510(35)
aiguë d'un rocher, le vent faisait flotter ses  vêtements  et les cheveux de Rosadore; chacun ch  O.D-1:p.715(.7)
'approche du loup cervier; le chien flaire mes  vêtements  et s'éloigne la queue basse, en pouss  O.D-2:p.444(32)
debout.  Elle était pâle comme une morte.  Ses  vêtements  me semblèrent mouillés.  Elle s'enfui  O.D-2:p.560(15)
ettrez dans son chemin. »     Roch regarda les  vêtements  mouillés de son maître et secoua deux  O.D-2:p.332(21)
rahissait son pèlerinage au pays Latin.  « Les  vêtements  mêmes, disait-il, prennent un mauvais  O.D-2:p.769(35)
     L'inconnu n'était ni bien ni mal mis, ses  vêtements  n'annonçaient pas un homme favorisé d  O.D-2:p.837(25)
os paysans attraperont toujours d'eux quelques  vêtements  pour l'hiver...  Ajoutez à cela qu'il  O.D-2:p.903(.8)
de mitres d'or; l'évêque portait ces brillants  vêtements  qui distinguent encore aujourd'hui ce  O.D-2:p.411(29)
ritable cube de chair humaine.  Il portait des  vêtements  qui n'avaient plus aucune couleur.  S  O.D-2:p.729(34)
its, et je courais risque de paraître avec des  vêtements  qui n'eussent pas été convenables.     O.D-2:p.538(20)
lés, au visage effroyable, à peine couverte de  vêtements  qui tombent en se déchiquetant et bar  O.D-2:p.201(20)
s manières nobles et aisées ?  Sous ces amples  vêtements  qui tombent lourdement, et dont les p  O.D-2:p.771(32)
it merveilleusement dessiné, colorié !...  Les  vêtements  étaient bien de la soie, de la gaze !  O.D-2:p.781(19)
e; mes cheveux bouclés exhalaient l'ambre, mes  vêtements  étaient ceux de la richesse élégante   O.D-1:p.764(.7)
galons d'or et les agréments d'argent dont les  vêtements  étaient ornés éblouissaient les yeux.  O.D-2:p.516(38)
l ils se confondaient.  Elle s'occupait de ses  vêtements , car elle espérait que la propreté fe  O.D-1:p.898(22)
es les tentatives.  Il existe dans la mode des  vêtements , dans la manière dont une femme, célè  O.D-2:p.779(38)
de la physionomie, des moeurs, des traits, des  vêtements , de la démarche; mais sans vouloir di  O.D-2:p.778(37)
ppauvrit; la première offre aux malheureux des  vêtements , des aliments, l'aisance; la seconde.  O.D-2:p.934(.3)
es épaules; e dunque, elle se dépouilla de ses  vêtements , en demandant chaque chose nécessaire  O.D-2:p1173(26)
uta-t-il, comme si, d'après ma tournure et mes  vêtements , il eût jugé que cette somme devait m  O.D-2:p.524(35)
icile à décrire, c'est assurément la grâce des  vêtements , la magie des couleurs, le goût fanta  O.D-2:p1196(14)
son empire.  Les théâtres, les promenades, les  vêtements , les personnages, la politique, la li  O.D-2:p.275(11)
r entrée au château, le sang répandu sur leurs  vêtements , leurs cris, tout éveilla chez moi l'  O.D-1:p.663(20)
t.  Ah ! si tu l'avais vu se dépouiller de ses  vêtements , m'en envelopper avec attention, me p  O.D-1:p.845(23)
1797, l'Armée d'Italie n'avait ni souliers, ni  vêtements , ni pain.     En août 1830, nous étio  O.D-2:p.993(17)
cheur et j'ai su du domestique qui reporta ses  vêtements , qu'il était dangereusement malade; M  O.D-1:p.750(17)
tendre, le vent soulevait sa chevelure, et ses  vêtements , son air inspiré, sa démarche, sa voi  O.D-1:p.616(31)
nt le suivre partout et examiner l'état de ses  vêtements .     Cet arrêt prévoyait tous les cas  O.D-2:p.186(.2)
ents, de ses mains crispées elle déchirait ses  vêtements .     « Fais donc attention, Marguerit  O.D-2:p.467(14)
 ”     « Le jeune Sanson obéit, et cherche ses  vêtements .     « “ Mes habits, mes habits ? dem  O.D-2:p.577(28)
e nourrice ne s'éveille au bruit soyeux de ses  vêtements ; elle sort; au milieu du silence qui   O.D-1:p.695(39)

vétéran
 soutenue par L'Avenir en charlatan, et par un  vétéran  dont la dégaine historique est si admir  O.D-2:p.848(.4)
ndeurs du faubourg ultrapontain ?  L'aspect du  vétéran  triste et morne, semblable au temps qui  O.D-2:p.771(16)
le à quelqu'un, je ne sais qui...     Ces deux  vétérans  de la ruse, le premier, fort d'une vie  O.D-2:p.947(.8)

vétérance
es entières, en votant la loi sur la caisse de  vétérance ; ils ont confié les destinées de ces   O.D-2:p1040(37)

vétérinaire
 — les céréales — les ... — théorie pratique —  vétérinaire  — panification     Philosophie       O.D-1:p1098(19)

vêtir
 faudra bien continuer à manger, à boire, à se  vêtir  et se coucher.  Or, nos moutons, nos boeu  O.D-2:p.902(42)
 plus énergique d'un homme qui peut manger, se  vêtir  et se loger, est de développer son intell  O.D-2:p.662(20)
âme heureuse.     Puis, la nature prodigue l'a  vêtu  d'or, de pourpre, d'émeraudes : ce sont de  O.D-2:p1150(42)
ait toujours morte... » répondit un chirurgien  vêtu  d'un tablier sanglant, et qui se grattait   O.D-2:p.834(31)
es morts, chantait victoire, un nouvel acteur,  vêtu  d'une jaquette rouge, apporta une potence,  O.D-2:p.505(41)
ourgeois habillé en lancier, en troubadour, ou  vêtu  d'une jaquette, se montrait armé de la bat  O.D-2:p.817(16)
ssez à ce ligueur désappointé que le peintre a  vêtu  de brun et mis dans la partie obscure de s  O.D-2:p1028(.1)



.     Or, vers minuit, un grand monsieur, sec,  vêtu  de drap bleu barbeau, et qui me représenta  O.D-2:p.874(15)
ion de la gronder, qu'un gardien des bosquets,  vêtu  de la livrée du roi et portant à la main u  O.D-2:p.527(43)
 agité, ma mère ouvrit; je vis entrer un homme  vêtu  de noir qui posa sur la table un papier ca  O.D-2:p.501(12)
qui s'attacherait à paraître toujours grave et  vêtu  de noir serait ridicule.  La toilette offr  O.D-2:p.277(36)
 dernier serait là, debout, grave, bien grave,  vêtu  de noir, ayant des gants jaunes et une fig  O.D-2:p.739(14)
 qui lui donne un air faux de W. Penn.  Il est  vêtu  de noir, mais ses habillements n'ont pas d  O.D-2:p.654(24)
inée...  L'homme de mon rêve et de la voiture,  vêtu  de noir, semblable au génie du mal, est ap  O.D-1:p.764(27)
va, et un homme gros et fort, haut en couleur,  vêtu  de noir, à la figure large, décoré de plus  O.D-2:p.798(21)
uillent de soins, et l'exemptent de passions.   Vêtu  de sa longue soutane violette et la tête à  O.D-2:p1029(11)
igure pleine de bonté et de douceur.  Il était  vêtu  de sa soutane noire et paraissait préoccup  O.D-2:p.339(14)
 court de prairie en prairie après un papillon  vêtu  de saphir et d'or, elle avait vu, la premi  O.D-1:p.895(28)
roles.     Le plus jeune et le plus simplement  vêtu  des deux cavaliers fit un signe gracieux à  O.D-2:p.356(41)
ant dans un ermitage, y retrouve un grand-père  vêtu  en guerrier dont l'apparition fait trouver  O.D-1:p.652(35)
corps du patient, me donnait honte d'être bien  vêtu  et de respirer à l'aise dans mon habit noi  O.D-1:p.877(36)
ement du cavalier qui était le plus simplement  vêtu  et il dit au quatrième cavalier :     « Re  O.D-2:p.355(42)
'autre se promène lentement, il est assez bien  vêtu  et vous dit fièrement : « Je demande l'aum  O.D-2:p.189(35)
nt pour le comte Adhémar; vous êtes assez bien  vêtu  pour cela. »     Jacob reparut bientôt ave  O.D-2:p.363(.4)
n charme indéfinissable...  Ô enfance !...      Vêtu  à la diable, insouciant d'une pluie fine q  O.D-2:p.817(.1)
 des trois, qui était aussi le plus pauvrement  vêtu ; « on m'a parlé d'encombrement et de carri  O.D-2:p.448(.6)
ait été si     jolie; elle sortit de son bain,  vêtue      comme une déesse, et voyant     Adolp  O.D-2:p1190(13)
vue sortir par le petit bois.  Elle était bien  vêtue  comme une dame et elle a répondu à toutes  O.D-1:p1002(15)
  Enfin Catherine pour plus grand charme était  vêtue  d'une longue robe sans ceinture qui monta  O.D-2:p.335(29)
ange du mont Sarano.     On la voyait souvent,  vêtue  d'une manière tout à fait pittoresque, er  O.D-1:p.616(27)
e numéro deux ?...  Écoutez !  C'est une femme  vêtue  d'une robe de soie verte, elle a des gant  O.D-2:p1197(.7)
isson des joies du ciel ! »     Alors, quoique  vêtue  de ma tendresse, j'ai cherché la plus bla  O.D-1:p.907(33)
ées.     Une Javanaise distinguée n'est jamais  vêtue  que d'une blouse de mousseline qui prend   O.D-2:p1147(30)
e.     Rubens vous la fera voir magnifiquement  vêtue , tout est coloré, vivant, vous avez touch  O.D-2:p.719(32)
 eût régné, et j'y vis une multitude de femmes  vêtues  de blanc, mais immobiles...  Elles ne fa  O.D-2:p.829(35)
 heures du matin, en allant à l'église à pied,  vêtus  comme d'ordinaire, bénis par un bon prêtr  O.D-2:p.233(26)
le de citoyens paisibles, parlant français, et  vêtus  comme moi, cette guillotine peinte en rou  O.D-2:p.621(.1)
 douze prêtres de la cathédrale de Tours, qui,  vêtus  d'aubes blanches, portaient des cierges n  O.D-2:p.409(.8)
se mêlaient humblement au divin concert.  Tous  vêtus  de l'éclat du soleil.  Leurs chevelures s  O.D-1:p.906(.1)
nt attendus avec impatience.  Ils étaient tous  vêtus  de même c'est-à-dire d'une soutane blanch  O.D-2:p.349(27)
onc morts ?  Je ne sais; mais nous sommes tous  vêtus  de noir comme des gens qui portent le deu  O.D-2:p.741(.5)
: le jour, douze chevaliers armés et richement  vêtus  lui formaient une cour redoutable, et dès  O.D-1:p.616(.4)
uteriez jamais que des hommes honorables, bien  vêtus , bien disants, qui vous vont chercher en   O.D-2:p.227(32)

veto
aybach et Vérone, une assemblée qui a droit de  veto  sur nos armements, sur les révolutions ?..  O.D-2:p.947(33)

vétusté
llure; il l'offre entourée de son caractère de  vétusté , et couverte pour ainsi dire de la pous  O.D-2:p.106(29)
 effet de la défense d'un corps qui tombait de  vétusté , et qui tremblait à l'aspect d'une jeun  O.D-2:p..26(20)

veuf
e la terre.     Ce respectable vieillard était  veuf , mais il lui restait une fille.     Cette   O.D-1:p.864(36)
us savez que j'ai le bonheur d'être médecin et  veuf . »     Ici le jeune bijoutier s'emporta, e  O.D-2:p.171(18)
 de tous les serments...  Alors elle deviendra  veuve  ! puisque son mari sera mort et retranché  O.D-2:p.353(42)
n, de façon qu'elle puisse se considérer comme  veuve  : c'est ce que le vieux moine m'a fait so  O.D-2:p.362(28)
 pour les orphelins par un orphelin exilé; une  veuve  a tâché de faire absoudre ses dons en les  O.D-2:p1039(21)
e l'amiral, fils de Mistress Willys, autrement  veuve  Bignall et neveu du Corsaire rouge.     W  O.D-2:p.629(.9)
médiocre quand Lady Wallis (ma Javanaise était  veuve  d'un capitaine anglais) me traduisit la r  O.D-2:p1164(.7)
andiers ignoraient que Louis XIV eût épousé la  veuve  d'un M. Scarron.  Les mots créés par la R  O.D-2:p.690(20)
-frère ou la Veuve à deux maris.     Élise est  veuve  d'un portrait.  À quatorze ans, heureuse   O.D-2:p.134(37)
nt de grandeurs !...     Veuve de mon époux et  veuve  de mon trône,     Dont le dernier débris   O.D-1:p.973(17)
 à la misère, après tant de grandeurs !...      Veuve  de mon époux et veuve de mon trône,     D  O.D-1:p.973(17)
s le plus cruel...  Je vais mourir !  Eh quoi,  veuve  de plaisir !...  Maudit désir, il renaît   O.D-1:p.847(15)
; elle serait veuve de ses monuments sublimes,  veuve  de ses grands talents.  Peut-être elle se  O.D-2:p..13(.7)



On chercherait où a été la France; elle serait  veuve  de ses monuments sublimes, veuve de ses g  O.D-2:p..13(.6)
ieux et des ans,     N'ayant plus de Catons et  veuve  des Césars,     Toute morte qu'elle est,   O.D-1:p.951(28)
 en reconnaissant Mme la duchesse de Cardonne,  veuve  du maréchal de Lamothe-Houdancourt.     «  O.D-2:p.527(13)
ut à peu près comme M. de Lauriston.     Et sa  veuve  désolée, n'ayant pu — il était mort insol  O.D-2:p.737(32)
late, l'homme comme il faut qui a dépouillé la  veuve  et l'orphelin trouvera mille avocats dans  O.D-2:p.154(18)
 seront comblés des bénédictions du pauvre, la  veuve  et son fils verseront des larmes sur le c  O.D-1:p.864(14)
YMNA5E DRAMATIQUE     LE BEAU-FRÈRE,     OU LA  VEUVE  À DEUX MARIS,     comédie-vaudeville,      O.D-2:p.134(27)
endre pour nous présenter son Beau-frère ou la  Veuve  à deux maris.     Élise est veuve d'un po  O.D-2:p.134(36)
rançais de la cour de Murat, et laissa Béatrix  veuve  à dix-neuf ans, ayant un enfant âgé de qu  O.D-2:p1175(24)
reconnaissance !...     Pour mes fils, pour ma  veuve , ayez de l'indulgence...     Vous me cons  O.D-1:p.962(38)
t dans sa chaumière.  J'eus du respect pour la  veuve , car elle était veuve, mais respect mêlé   O.D-2:p1129(23)
ne barrière entre elle et lui ?...  Elle était  veuve , comtesse, riche, jeune, belle, bienfaisa  O.D-1:p1077(.6)
t-ce pas un vieux rentier qui veut épouser une  veuve , demanda une dame.     — Maman, dit une j  O.D-2:p.734(18)
re moins : mais elle avait quelque chose de la  veuve , et cependant certains vestiges de virgin  O.D-1:p.873(21)
J'eus du respect pour la veuve, car elle était  veuve , mais respect mêlé d'admiration, le senti  O.D-2:p1129(23)
 n'est plus la femme de l'excommunié, elle est  veuve , nous la délions de tout serment prononcé  O.D-2:p.414(14)
ais avec une dame de quarante à cinquante ans,  veuve , sans enfants, et riche de sept, huit, di  O.D-2:p.182(19)
crire soigneusement, depuis celui qui ruine la  veuve , sous prétexte de lui faire obtenir une p  O.D-2:p.268(14)
 le beau-frère, et devient l'époux de la jeune  veuve .     Cette petite comédie d'intrigue, don  O.D-2:p.135(26)
fuse un cachemire...  Traduisez : « Si j'étais  veuve .     « Si j'étais riche !... »  Oh, celui  O.D-2:p.841(19)
r le mari fugitif.  Depuis trois ans Élise est  veuve .  À dix-sept ans il lui faut quelque chos  O.D-2:p.135(.9)
nant, comme toujours, préséance au bétail.      Veuves  de leurs époux de plus cinq cents ânesse  O.D-1:p1066(.7)
  La plupart des femmes sont riches et souvent  veuves .  Le lendemain de son arrivée, un Europé  O.D-2:p1147(17)
es mariées cinq à six fois, et cinq à six fois  veuves .  Pour un artiste, qu'y a-t-il de plus t  O.D-2:p1147(42)
que leurs fils soient orphelins, leurs épouses  veuves ; qu'ils vivent peu de jours, qu'ils mend  O.D-2:p.413(.1)

veuvage
jeune encore, il se montrait fatigué d'un long  veuvage , et je commençai à concevoir, au sujet   O.D-2:p.590(26)

vexation
.     Lorsque l'abbé Helias fut de retour, les  vexations  du jeune baron avaient été si cruelle  O.D-2:p.325(43)
t avait appuyé son supérieur dans le récit des  vexations  qu'avait subies le monastère.     « J  O.D-2:p.360(.5)
gs aménagements, que l'on ne peut obtenir sans  vexations  que dans les mains des grands proprié  O.D-2:p...9(38)

vexer
encore n'empêchaient-ils pas tous les maux, on  vexait  dans leur empire, et le premier fut assa  O.D-1:p.805(10)
 baron n'en chassait pas moins et surtout n'en  vexait  pas moins tous ceux qui appartenaient à   O.D-2:p.327(13)
 D'abord un sage gouvernement point dur, point  vexant  et bien paternel, il n'en exista jamais   O.D-1:p.805(.1)
acques Ombert ne manqua jamais une occasion de  vexer  ses voisins auxquels il voua une haine ét  O.D-2:p.324(29)

Veyer
r la requête diplomatique présentée par M. Van  Veyer  et a exclu les Nassau.  Nécessairement ce  O.D-2:p.909(.3)

viable
alité !  Aussi une royauté populaire n'est pas  viable , elle ment trop vite à son principe.  La  O.D-2:p1082(26)
onne dans les petits théâtres n'a eu de gésine  viable .  Aussi les pièces de théâtre ne durent-  O.D-2:p1247(27)
nous flattons pas de trouver là quelque oeuvre  viable .  S'est-il rencontré depuis quarante ans  O.D-2:p1226(.5)

viager
Oh ! non.     Toute sa fortune était placée en  viager  par de belles et bonnes hypothèques.  Il  O.D-2:p.214(13)
ui tous eussent donné plus que de la gloire en  viager  à leurs auteurs.  Dans ces mauvais lieux  O.D-2:p1223(21)
ors le gouvernement venait de créer un emprunt  viager .  Le jeune homme alla sur-le-champ donne  O.D-2:p.247(20)
 une inscription de cent mille livres de rente  viagère  constituée sur ma tête, et voici où est  O.D-2:p.249(10)
on constante, son luxe et ses arts.  La pairie  viagère  n'a donné aucun résultat, et quoique no  O.D-2:p1081(25)
vivra dans leur souvenir, et cette immortalité  viagère  vaut bien pour un sage la renommée des   O.D-1:p.864(16)
t, ces personnes, satisfaites de leur renommée  viagère , ne se sont point encore avisées de rec  O.D-2:p.296(12)
 une inscription de cent mille livres de rente  viagère .     Il espère que les contestations du  O.D-2:p.247(22)
sser ainsi cent soixante mille livres de rente  viagère .     Il ne payait donc pas d'impôts fon  O.D-2:p.214(15)



des têtes sur lesquelles il a placé des rentes  viagères .     Mais quelles sont donc les limite  O.D-2:p.841(23)

viande
ndent la vie élégante proscrivent également la  viande  et le poisson, le matin.     Offrir du c  O.D-2:p.766(19)
ls consomment, puisque consommer il y a, de la  viande , du pain, des denrées et bien des choses  O.D-2:p.903(10)
is, leur donnait à ses frais le bouillon et la  viande , et avait rendu la santé à bon nombre d'  O.D-2:p.583(13)
ein de la cité, tout déserterait.  Le pain, la  viande , les meubles, les tailleurs, les prêtres  O.D-2:p.725(.3)

viatique
 Requiescat in pace. »  Il fut s'appliquer son  viatique  ordinaire pour la nuit, c'était une pr  O.D-1:p.629(20)
fin, elle fit appeler son confesseur, reçut le  viatique , et comme par miracle sembla recouvrer  O.D-2:p.625(25)

vibrant
u'il fût déjà loin, reconnut la voix claire et  vibrante  de Bibiana, qui criait :     « À prése  O.D-2:p.617(42)

vibration
e l'air, dirigé sur des métaux, produisait des  vibrations  harmoniques si fortes, si graves, si  O.D-2:p1136(11)

vibrer
ux luttes d'un tournoi...  Enfin, bientôt tout  vibra  dans l'église, mais sans changer de place  O.D-2:p.829(21)
oies de la gouttière, et les notes d'un orgue,  vibrant  dans une église.  Je ne sais ce qu'il f  O.D-2:p1136(.7)
mollet musculeux et détaché; vous avez entendu  vibrer  la voix forte et sonore de M. Prudhomme;  O.D-2:p.658(15)
t en élevant un sein vierge; une autre faisait  vibrer  le timbre pur et frais de sa voix; celle  O.D-2:p.698(39)
 dangers, abondent de manière à toujours faire  vibrer  les fibres.  Voilà pourquoi l'Orient a s  O.D-2:p1157(23)

vicaire
riers;     Tant que de Jésus-Christ le modeste  vicaire      Tout en leur succédant maudira ces   O.D-1:p1064(.8)
s; or, le pape étant le chef de l'Église et le  vicaire  de Dieu sur la terre, il était d'avance  O.D-2:p..42(27)
nt à toute extrémité ! l'auteur de Faust et le  vicaire  de Jésus-Christ !... Il y aurait eu jad  O.D-2:p.914(23)
e maison, sur le palier même, l'appartement du  vicaire  dont la main avait béni les restes des   O.D-2:p.956(16)
ote la plus rigide, le curé le plus jovial, le  vicaire  le plus rangé, ont mille fois prononcé   O.D-1:p.882(29)
vous allez à la sacristie, débattre avec M. le  vicaire  les frais de votre mariage, ayez un coe  O.D-2:p.233(31)
arif :     On est marié par le curé, ou par un  vicaire , ou par un prêtre.     Il y a un grand   O.D-2:p.233(18)
n vertu de la puissance qu'ils ont reçue comme  vicaires  de Jésus-Christ sur la terre, et comme  O.D-2:p..70(43)

vice
 de lumière vive, on détourne l'oeil; ainsi le  vice  aurait détourné la tête en voyant l'oeil d  O.D-1:p.901(11)
de la terreur.  La pièce est donc frappée d'un  vice  capital : elle est commune dans toutes ses  O.D-2:p.688(12)
te annuellement, il est facile de découvrir un  vice  capital dans le mode actuel de l'exploitat  O.D-2:p.853(30)
e mêler de ses affaires, il se garantira de ce  vice  capital qui entache beaucoup d'actes notar  O.D-2:p.244(15)
et je ne t'en ai pas découvert; tu n'as que le  vice  des anges, trop de douceur : une chose m'é  O.D-1:p.753(.6)
vertu est la gloire des bonnes actions.     Le  vice  est <celle> des mauvaises.     Rien n'est   O.D-1:p.548(38)
ut entier.  65. Je suis tenté de croire que le  vice  est entré dans le plan de l'Être Suprême.   O.D-1:p.537(22)
 Gall a prouvé le malheur, en montrant que son  vice  est le résultat de son organisation : cett  O.D-2:p.152(21)
 les successions également paraît barbare.  Ce  vice  est très grand...  Si dans les déserts mon  O.D-1:p.725(40)
cée dans la carrière du crime que vingt ans de  vice  et de passions satisfaites; un instant a s  O.D-1:p.773(17)
rompre le jeune inexpérimenté, plonger dans le  vice  et le crime l'imprudent que séduit un appâ  O.D-2:p.271(.3)
rner ses facultés à notre âme étroite.  61. Le  vice  immortel.     Il grillera éternellement.    O.D-1:p.537(.3)
 France, l'esprit étouffe le sentiment.  De ce  vice  national procèdent tous les malheurs que l  O.D-2:p.707(.4)
mme nous allons l'exposer, fait disparaître le  vice  provenu des hommes et rendra aux âmes amou  O.D-1:p.609(32)
mps cherché les moyens de faire disparaître ce  vice  qui nuit au [un mot illisible] mouvement d  O.D-2:p.854(.4)
 vertu doit se consoler quand elle sait que le  vice  sera grillé dans un enfer aussi méchant et  O.D-1:p.658(10)
ais quel est l'ordre de choses qui n'a pas son  vice  sur la terre ?  Il y a des taches au solei  O.D-1:p.667(.2)
mis et de l'abeille; tu t'écriais en voyant le  vice  toujours découvert et toujours puni... « ô  O.D-1:p.608(35)
s ne se comprennent plus pour le bien...  — Le  vice  unit, mais il sépare.  — Un grand fantôme   O.D-2:p.825(.5)
r crainte du Seigneur     Il n'allait point au  vice  étant simple de coeur.     II     Partant   O.D-1:p1065(28)
st ni une vertu ni un crime ni un défaut ni un  vice , elle tient de tout cela.  Il y a plusieur  O.D-1:p.555(12)
ue dans la Nature il n'y a ni mal, ni bien, ni  vice , ni vertu — tout vient de l'ordre social.   O.D-1:p.587(31)



es captifs; ce mouvement de l'âme qui n'est ni  vice , ni vertu, ni défaut, ni qualité, la peur,  O.D-1:p.695(12)
l'amour.     « Eh quoi ! va-t-on me dire, d'un  vice , ou tout au moins d'un défaut, voulez-vous  O.D-2:p.282(15)
Rien n'est semblable sur la terre, pas même le  vice , pas même la vertu.  Quoiqu'un sauvage buv  O.D-1:p.548(39)
    Ne vous liez jamais avec les présidents ou  vice -présidents des sociétés de bienfaisance ma  O.D-2:p.209(.2)
isie est, chez une nation, le dernier degré du  vice .  C'est donc faire acte de citoyen que de   O.D-2:p.748(.1)
a paré la Grève comme Crébillon fils parait le  vice .  La guillotine a été notre sopha.     Que  O.D-2:p.757(37)
 de la capitale ! dans l'élégant sanctuaire du  vice ;     Je déclare à ceux qui sont curieux de  O.D-1:p.876(15)
 cette unique passion compensait l'absence des  vices  chez lui; elle seule rompait cette unifor  O.D-1:p.862(14)
avoir étaient étouffées dans son coeur par ces  vices  dangereux.     Furieux de la perte de sa   O.D-1:p.639(15)
ureuse contrée !...     M. Barginet a quelques  vices  de composition qui déparent ses belles pa  O.D-2:p.677(.6)
 était brave, d'après les qualités et même les  vices  de son caractère.  Ne sachant rien dissim  O.D-2:p.312(34)
 ses mutations sont imposées.  D'ailleurs, les  vices  et les malheurs du pauvre, de l'ouvrier,   O.D-2:p1076(28)
social, et la société n'est fondée que sur les  vices  et ne se gouverne que par l'injustice et   O.D-2:p1119(19)
men leur montre également défauts et qualités,  vices  et vertus.  Tel qui dans le monde se mont  O.D-2:p.292(26)
are : mais aussi tu ignores le mensonge et les  vices  etc. (peinture).  Tu as des moeurs douces  O.D-1:p.529(11)
s dont les débats, la haine, les vertus et les  vices  furent fatals à la paix publique et élevè  O.D-2:p.312(10)
 anticipées de la vie sociale.  Alors les deux  vices  primitifs de l'homme de talent deviennent  O.D-2:p.713(25)
mancier.  Nous nous bornons à lui signaler les  vices  principaux.  Ainsi, dans son roman, avec   O.D-2:p.692(29)
u de Louis XIV ?  Ne voyons-nous pas les mêmes  vices , les mêmes vertus, les mêmes erreurs, les  O.D-2:p.927(33)
out le reste, ne croyant ni aux vertus, ni aux  vices , ni à la morale, ni aux crimes.     Son e  O.D-1:p.859(27)
homme à la mode; à lui permis d'avoir tous les  vices , pourvu qu'il les cachât sous un vernis c  O.D-2:p.273(29)
 pour bien raisonner.     La marche a quelques  vices , quelque bien disposé qu'est ce premier l  O.D-1:p.577(22)
s.  Plus vous avancez dans La Peau de chagrin,  vices , vertus manquées, misères, ennui, profond  O.D-2:p1194(27)
de l'exercice immodéré de la pensée, sont deux  vices .  Puis un homme de talent est presque tou  O.D-2:p.713(18)

vice versa (et)
que les cieux et la terre se rapprochassent et  vice versa .     L'arbre inclinait ses bras, la   O.D-1:p.903(.6)
chose est bien, et là, ce bien est proscrit et  vice versa .  Et l'on ose dire l'homme a décidé   O.D-1:p.805(26)

vicier
er les criminels pour voir si la masse du sang  viciée , etc., ne pouvait pas influer sur la vol  O.D-1:p.565(21)
'a pas fait mal le monde, et il ne peut pas le  vicier , et s'il l'anéantissait, ce serait un av  O.D-1:p.699(23)
roît la dette sans gloire et sans profit, et a  vicié  le gouvernement représentatif, pour y sub  O.D-2:p1072(30)

vicieusement
12 francs, est-il possible à un commerce aussi  vicieusement  établi de continuer à éditer ce ge  O.D-2:p.856(29)

vicieux
rétention; trop naïve peut-être, elle semblait  vicieuse  au premier abord, tant elle exprimait   O.D-2:p1174(.7)
 à témoin qu'elle n'enferme aucune inclination  vicieuse ...  Hélas, le plus pur amour peut-il l  O.D-1:p.755(22)
ée, du moins sous ce rapport, des inclinations  vicieuses  qui se développeront plus tard dans l  O.D-2:p.122(35)
urs principes; ils combattaient pour des idées  vicieuses , et, forcés de s'appuyer sur des utop  O.D-2:p1057(10)
incomplètes ou appartiennent à des conceptions  vicieuses ; elles ne se rattachent à aucun plan   O.D-2:p.885(.7)
ée, Napoléon sous forme d'avocat, ou le cercle  vicieux  des Dupin, des Laffitte, des Louis, des  O.D-2:p1067(41)
it lui-même la mort ...  À ce point, le cercle  vicieux  devient manifeste.  Le criminel se tuer  O.D-2:p.464(17)
e la sagesse échouèrent contre tous les usages  vicieux  que maintenait la superstition, car ell  O.D-2:p.600(.1)
i commodes, de si libertins, de si doux, de si  vicieux , de si nobles, de si terribles, de si b  O.D-2:p1229(33)
l, ils constitueraient un système financier si  vicieux , que la France courrait les risques d'u  O.D-2:p.995(28)
 d'Espagne.  Soit qu'il trouvât l'enseignement  vicieux , soit que les connaissances des profess  O.D-2:p..20(43)
éfinitive à la conséquence absurde d'un cercle  vicieux .  Au commencement, elle est un des attr  O.D-2:p.462(34)
t peut tourner longtemps encore dans ce cercle  vicieux ; y rester, c'est périr.     Quoi ! un p  O.D-2:p.890(16)

vicinal
te joie de l'homme qui vous montre ses chemins  vicinaux , ses espaliers, ses mérinos et ses cha  O.D-2:p.773(21)

vicissitude
univers chrétien, autant que le permettent les  vicissitudes  multipliées des temps et des lieux  O.D-2:p..86(15)
vance que je repoussais.  Tant d'efforts et de  vicissitudes  n'ont abouti qu'à des tribulations  O.D-2:p.481(39)



 être spectateur.  L'âge, et les chagrins, les  vicissitudes  que j'ai éprouvées dans ma vie, on  O.D-1:p.633(32)

viclefistes
mistes, les édénistes, etc., les hussites, les  viclefistes , les jéromistes, les papistes, les   O.D-1:p.632(33)

Vico
 le public de Spinoza, de Hobbes, de Bacon, de  Vico , de M. de Bonald, de Ballanche.  Il y a ma  O.D-2:p1231(.3)
t les années.  Hier, le soleil s'est levé pour  Vico , demain, il se lèvera pour Ballanche.  Peu  O.D-2:p1237(16)
oir aujourd'hui des bonnes fortunes de génie.   Vico , Herder, Creuzer, Ch. Bonnet, touchent la   O.D-2:p1233(.9)

vicomte
-Philippe.     À la tête de ce parti est M. le  vicomte  de Chateaubriand, et la Gazette serait   O.D-2:p.879(39)
s syllabes déshonnêtes, comme ils ont amené ce  vicomte  qui porte un grand nom à rallonger les   O.D-2:p.746(25)
matique, son jabot de malines enfumé, le vieux  vicomte , squelette oublié de la cour de Louis X  O.D-2:p.843(30)
.     — Elle a des gants de coton !... dit une  vicomtesse  factieuse.     — Par économie, ma ch  O.D-2:p1103(36)

vicomté
 je fus reçu exécuteur de la ville, prévôté et  vicomté  de Paris, avant d'être pourvu, il me fa  O.D-2:p.456(37)
evance annuelle â l'exécuteur de la prévôté et  vicomté  de Paris.  Les paysans qui n'y venaient  O.D-2:p.570(28)

victime
ROI     CROMWELL, à part.     Dieu !  Voici ma  victime  !  Il vient, en ce moment,     Savourer  O.D-1:p.960(.4)
rime;     Hélas, ma main, plutôt, sauverait la  victime  !...     Je me sépare, amis, n'ayant po  O.D-1:p.933(.6)
on du public, d'immoler à l'opinion une grande  victime  : les Jésuites furent sacrifiés, et, le  O.D-2:p..64(.9)
bien qui roue, qui pend, qui décapite, est une  victime  ?  Elle subit toutes les morts qu'elle   O.D-2:p.544(11)
sprit.  Qui donc oserait blâmer les cris d'une  victime  ?...  Adieu, mes enfants me réclament..  O.D-1:p.776(23)
 par une conception satanique, entrant chez sa  victime  ?...  Il éprouve un saisissement indéfi  O.D-2:p.931(27)
 misère, le cri d'une nation mise hors la loi,  victime  d'un déni de justice.  Puisse ce cri tr  O.D-2:p1253(.9)
 ne puis penser qu'à toi.     Si jeune être la  victime  d'un séducteur.  Voyons cette dernière   O.D-1:p.998(23)
 ?  Le Code apprend bien au lecteur qu'il sera  victime  d'un vol domestique, d'une escroquerie,  O.D-2:p.158(19)
 à la subtilité et à l'adresse, sans se croire  victime  d'un vol.     Notre ouvrage aura le déf  O.D-2:p.148(.6)
e qui a deux galants, et qui, la veille, a été  victime  d'une ruse, puisse descendre, comme ell  O.D-2:p.680(.1)
j'ai peur que la France ne soit, quelque jour,  victime  de ces fatigantes expériences.     Quan  O.D-2:p.972(.7)
arce que notre arrondissement a été souvent la  victime  de cet abus.  J'ai l'honneur, etc.       O.D-2:p.903(40)
écria le page, Elvire, aidez-nous à sauver une  victime  de la barbarie de l'infâme Zostin. »     O.D-1:p.635(.6)
ortune, on m'a toujours prédit que je mourrais  victime  de ma tendresse.     ROSINE : À quel âg  O.D-1:p.997(.9)
anse, et qui s'est amplement fourré l'estomac,  victime  de sa complaisance pour les offres sédu  O.D-2:p.818(13)
s, enveloppé dans une idée, fidèle à une idée,  victime  de son idée, et dont ni vous ni moi ne   O.D-2:p1021(21)
 n'est victorieuse que quand elle fait rire la  victime  elle-même : or, qui a jamais consenti à  O.D-2:p.748(30)
é de douleurs,     Affronterait l'aspect de sa  victime  en pleurs ?     Et je le soutiendrais ?  O.D-1:p.945(.3)
able que l'homme lui immole l'homme, et que la  victime  est un holocauste.  Cette croyance péri  O.D-2:p.462(41)
resta silencieux comme si le doux aspect de la  victime  eût arrêté ses noires pensées, trop com  O.D-2:p.421(42)
rer, car dans les profondeurs de cet abîme, la  victime  fit un bruit qui nous abusa...  Ai-je r  O.D-2:p.821(17)
iaient à Junon nuptiale, ôtaient le fiel de la  victime  immolée, et le jetaient au loin, pour t  O.D-2:p.288(14)
tifié l'arrêt de mort.  Je voulus suivre cette  victime  jusqu'au champ de l'exécution.     Pier  O.D-2:p.466(12)
3     Une jolie escroquerie est celle dont fut  victime  l'intéressante Mlle A***, jeune artiste  O.D-2:p.186(35)
l'autel; vous y pourrez traîner facilement une  victime  mourante, mais si mon coeur est trop fa  O.D-1:p.756(26)
!  Déjà deux soldats vigoureux l'ont saisi; la  victime  ne se défend pas; une terreur universel  O.D-1:p.686(27)
égante,     Elle soit d'un cruel zéphir     La  victime  odorante...     Son sort n'est-il pas d  O.D-1:p1092(28)
er, savourait à longs traits     Le sang de la  victime  offerte à ses projets;     Le soleil di  O.D-1:p.987(27)
are qu'il y aurait quelque danger de perdre la  victime  promise à l'échafaud, si l'on continuai  O.D-2:p.554(.6)
ai un cri !...  Alors, en voulant saisir cette  victime  présumée de l'intempérance, M. le curé   O.D-2:p.821(14)
Annabella, à Lady Byron !...  Il a sacrifié la  victime  à ses bourreaux, un chef-d'oeuvre à des  O.D-2:p.695(.8)
ez.  Puis l'amour insouciant cherche une autre  victime , comme la nature qui poursuit son cours  O.D-2:p1148(21)
ruses du métier, que vous n'en voulez pas être  victime , et bourrez-les de reconnaissance par d  O.D-2:p.265(29)
s jours sauve, défends ton Roi,     Délivre ta  victime , et le tout malgré toi.     Pour te dét  O.D-1:p.955(13)
eusement la Leduc, vient à la Force visiter sa  victime , et lui mettre, comme on dit vulgaireme  O.D-2:p.119(19)
ar le souterrain, attend le marquis, manque sa  victime , et reçoit dans le coeur le poignard qu  O.D-2:p.137(28)



usson a vu Cardillac lever le poignard sur une  victime , heureusement échappée à la mort; posse  O.D-2:p.136(27)
 de ma pitié, mais j'avouai ma méchanceté à ma  victime , je la couvris de baisers, j'essuyai se  O.D-1:p.738(15)
s de perfidie dont Napoléon fut, quinze ans la  victime , nos généraux ne quitteront pas un pays  O.D-2:p.876(.9)
posé de céder son droit de vie et de mort à sa  victime , si elle voulait lui laisser frapper Ch  O.D-2:p.687(14)
lle-même, ne devait pas laisser la parole à sa  victime .     La situation de l'ordre et de ses   O.D-2:p..18(.2)
l avait bien besoin de cela; mais il manque sa  victime .     Neuf mois après cette nuit au peti  O.D-2:p.116(35)
u cor à Saragosse.  Il lui faut absolument une  victime .  Cette versatilité de haine ôte tout c  O.D-2:p.687(20)
n de la joie cruelle du scélérat étranglant sa  victime .  Hélas ! un torrent de pleurs s'échapp  O.D-1:p.691(13)
ière-pensée de se porter les héritiers de leur  victime .  Il y eut une curée d'hommes, de peupl  O.D-2:p.925(26)
 faut de déplorer les excès, et d'en avoir été  victime .  Sous l'Empire, on faisait des voeux p  O.D-2:p.274(16)
on crime,     Arrivait à grands pas dévorer sa  victime ;     Deux traîtres courtisans mirent fi  O.D-1:p.925(37)
.     Dès longtemps mes discours ont trompé ma  victime ;     Elle ira dans la tombe en ignorant  O.D-1:p.929(26)
itime;     La guerre aux factieux; à chacun sa  victime ;     Menace de sa haine ou promet ses f  O.D-1:p.980(22)
évitable dont le temps présent est complice et  victime ; fait qui a eu lieu cent ans après la d  O.D-2:p1222(43)
li mon devoir.     LA REINE     Nous en serons  victimes  !     CHARLES     Et depuis quand doit  O.D-1:p.964(.2)
es,     En renversant leur trône on vengea les  victimes  !...     Milords, écoutez-moi : si vot  O.D-1:p.970(34)
  Depuis quand les bourreaux sauvent-ils leurs  victimes  ?     L'arrêt et l'échafaud, vous avez  O.D-1:p.954(13)
rds le chemin de son château, pensait-il à ses  victimes  ?  Non.  Le jeune homme prodigua les s  O.D-1:p.861(43)
 reconnaissance envers ses anciens serviteurs,  victimes  comme lui de l'exil, et qui l'avaient   O.D-2:p.260(39)
vicaire dont la main avait béni les restes des  victimes  de Juillet !...  Moi, j'ai vu des gami  O.D-2:p.956(17)
e qui ne tend à rien moins qu'à multiplier les  victimes  de l'apoplexie, à décimer plus prompte  O.D-2:p.763(18)
nsieur, lui dis-je, voici le chef de l'une des  victimes  de la Terreur.  C'était un ci-devant g  O.D-2:p.589(.1)
rs du roi, les espions, la maréchaussée et les  victimes  de leurs vols.     Le juge voit, dans   O.D-2:p.150(13)
 déguisât, s'armât et courût égorger les trois  victimes  de sa fureur.  Sardoni voulait qu'on l  O.D-1:p.642(.6)
ictimes des fripons ou des gens sans capacité,  victimes  des facilités perfides qu'ils avaient   O.D-2:p.667(13)
our cent.  Qui payait tout cela ?  Le public.   Victimes  des fripons ou des gens sans capacité,  O.D-2:p.667(12)
, et ce champ de deuil où sont tombées tant de  victimes  déplorables n'a pas été muré !  La loi  O.D-2:p.446(24)
Un bel enthousiasme dont tous les enfants sont  victimes  tous les ans, lorsqu'ils sont en pensi  O.D-2:p.226(20)
mmoler ta femme sur les corps sanglants de tes  victimes , de cette même main qui signa leurs ar  O.D-1:p1104(29)
bles maîtres.  Ce mépris, dont nous sommes les  victimes , dut s'effacer un instant, lorsque la   O.D-2:p.457(30)
urs accusateurs !     France ! ils ont été tes  victimes , mais ils n'ont pas cessé d'être tes e  O.D-2:p..95(17)
 deuil en comptant celles des assassins et des  victimes , on instruisait peu de procès, et les   O.D-2:p.594(36)
u'il y a cent à parier contre un que vous êtes  victimes , vous et votre bourse, de ces belles i  O.D-2:p.203(37)
jeta les yeux.  Ce jour-là, la Mort eut quatre  victimes .     [Essai de reconnstitution de la v  O.D-1:p1079(26)
ments énormes de dépenses dont nous sommes les  victimes .     En ce moment, nous jouons le plus  O.D-2:p.998(11)
ppant au hasard et la route est jonchée de ses  victimes .     Que résulte-t-il de ce tableau ?.  O.D-1:p1075(25)
s maux    L'opinion ne peut que     venger les  victimes .     Si l'un fait pâlir les juges    l  O.D-1:p1099(14)
quement la mort suspendue sur la tête des deux  victimes .  Les heures de la nuit paraissent lon  O.D-1:p.695(.5)
née que j'avais séduite, et elle était une des  victimes .  Les médecins attribuèrent cet accide  O.D-2:p.593(15)
'on exécute leurs arrêts, lorsque crient leurs  victimes ; l'inquisiteur dort* après avoir vu br  O.D-1:p.694(17)
 à celle des Rois, compte-moi au nombre de tes  victimes ; mais quand même fallait-il te charger  O.D-1:p1104(16)
t qu'il s'est promis de sacrifier de nouvelles  victimes ; on murmure tout haut; mais l'heure fa  O.D-2:p.574(.8)

victimé
dont Faust et Manfred ont été peints animés et  victimés  par deux beaux génies; l'éclatante cla  O.D-2:p1205(27)

victoire
loire,     Albion, toute en pleurs, maudira la  victoire  !     Et pour lui faire aimer votre tr  O.D-1:p.953(42)
tes parts, et sont comme les drapeaux de votre  victoire  !  Croyez-vous que cette galanterie no  O.D-2:p.246(13)
  Le choeur chanta son éternel refrain :     «  Victoire  ! gloire ! guerriers ! lauriers ! allé  O.D-2:p1108(34)
e tien, fête-le comme le courrier annonçant la  victoire  !...  Tu as vaincu* !...     Hélas j'e  O.D-1:p.841(.5)
eur imposerait aujourd'hui à un acquéreur.  La  victoire  a formé le contrat, il a toujours été   O.D-2:p...6(18)
uple et l'affreux Parlement,     Pour de notre  victoire  amener le moment.     Voilà de mes com  O.D-1:p.945(25)
 même au sein de la paix !     Que toujours la  victoire  appartienne aux Français :     Rivaux   O.D-1:p.989(.3)
oble et généreuse institution qui inféodait la  victoire  aux mains qui avaient conquis le sol,   O.D-2:p...5(18)
un colonel français, ayant nom Grudner, que la  victoire  avait conduit en Germanie.  Les favori  O.D-2:p.128(31)
on coeur; déjà son imagination lui présente la  victoire  comme certaine; il parcourt tous les r  O.D-1:p.687(14)
ons populaires; il crut à la possibilité d'une  victoire  complète en révoquant l'édit; mais il   O.D-2:p1053(43)



se gâtera.»     Satisfait d'avoir remporté une  victoire  de parole sur le militaire dont l'habi  O.D-2:p.435(35)
mprendre la nécessité où elle est d'assurer la  victoire  des deux principes sur lesquels elle s  O.D-2:p.925(34)
n mouvement de troupes autrichiennes, soit une  victoire  des Polonais, soit un changement de mi  O.D-2:p.961(22)
ce que j'ignore très souvent, c'est comment la  victoire  est remportée, si c'est le général qui  O.D-1:p.646(38)
s pour la défense d'un contrat, et qui dans la  victoire  l'ont méconnu.     Hé bien ! ces souve  O.D-2:p1024(37)
oire tout accompli, et se fit l'héritier de la  victoire  la plus ensanglantée qu'ait jamais rem  O.D-2:p1055(24)
possible, et diminuait le poids écrasant de la  victoire  par des principes qui devaient un jour  O.D-2:p1049(35)
es blessés et n'emporte rien; mais aussitôt la  victoire  proclamée, il pense à ses Andelys, y v  O.D-2:p.871(36)
x, contrastait singulièrement avec les cris de  victoire  que les gens du baron faisaient entend  O.D-2:p.401(31)
laisanter.  Reviens à nous, reviens fier d'une  victoire  que si peu de mortels remportent, revi  O.D-1:p.811(13)
héros déclarés scélérats, ces saturnales de la  victoire  qui se parjure, ces fêtes triomphales,  O.D-2:p.301(.1)
 de la machine du pont Notre-Dame, c'est cette  victoire  remportée sur l'indifférence en matièr  O.D-2:p.938(22)
 avait conduit en Germanie.  Les favoris de la  victoire  reçoivent aussi des blessures.  Grudne  O.D-2:p.128(32)
urope.  Ils oublient que nous pouvons avoir la  victoire  sans tirer un coup de canon.  Est-ce p  O.D-2:p.876(30)
te résignation sublime de nos coeurs, et cette  victoire  stoïque remportée sur nos souffrances   O.D-1:p.819(41)
 un combat, chaque combat une victoire, chaque  victoire  vaut une province.  Leur rapidité sédu  O.D-1:p.706(17)
vec gloire,     La tête couronnée, espérant la  victoire ,     Et de la mort des Rois, les armes  O.D-1:p.953(28)
!...     Recommençons la lutte et cherchons la  victoire ,     Sans employer un crime à couronne  O.D-1:p.957(28)
re     De ces jours désastreux, où le champ de  victoire ,     Sans offrir d'ennemis, était pour  O.D-1:p.968(24)
sé.     Ce pays, s'il n'est libre, oubliera la  victoire ,     Tandis que sa rivale, amoureuse d  O.D-1:p.952(.2)
e; chaque pas est un combat, chaque combat une  victoire , chaque victoire vaut une province.  L  O.D-1:p.706(17)
cun, et les combattre tous;     Leur donner la  victoire , empirer notre crise;     Pour dompter  O.D-1:p.946(34)
e général du champ de bataille qui remporte la  victoire , et le général sédentaire qui l'organi  O.D-2:p.996(14)
 que l'assassin, assis sur les morts, chantait  victoire , un nouvel acteur, vêtu d'une jaquette  O.D-2:p.505(41)
ante et populaire elle était déjà connue de la  victoire .     Ces grandes familles rendaient pa  O.D-2:p...7(29)
des temps antiques, que Robert conduisait à la  victoire .  Ai-je besoin de répéter leurs noms,   O.D-1:p.708(.2)
 forces, et le déploiement des forces amène la  victoire .  Ce qui était vrai pour les querelles  O.D-2:p1065(.2)
UERITE,     [GEORGES, ÉMILIE]     MARGUERITE :  Victoire .  Elle est retrouvée, elle est retrouv  O.D-1:p1045(18)
e capitaine.  Celui-là ne se vantera pas de la  victoire .  Il n'aura ni croix ni pension, ni ho  O.D-2:p.615(.7)
st le champ de bataille; le juge souverain, la  victoire .  Il y a des moments de repos; et alor  O.D-2:p.984(42)
rs du sein de Vénus, qu'il retrouvait après la  victoire .  Robert, seul, ne participait pas à l  O.D-1:p.708(26)
l'emphase et des déclamations suscitées par la  victoire ; car tout est devenu fort triste depui  O.D-2:p.867(16)
 tour à tour l'ange de la paix et l'ange de la  victoire ; tes succès les ont seuls consolés de   O.D-2:p..95(39)
ns grandir Léonide.     Grudner a remporté des  victoires  de toutes sortes; cependant il n'a pa  O.D-2:p.129(.9)
et soulève le monde au lieu de la Sicile.  37.  Victoires  et conquêtes, voilà, a-t-on dit, l'hi  O.D-1:p.532(32)
 grands hommes dignes de l'antiquité, et leurs  victoires  ont rendu tous les jours dix fois heu  O.D-1:p.707(18)
vous enfin ! parlez, que fait le Roi ?     Les  victoires , je sais, ne suivent pas ses armes !.  O.D-1:p.922(18)
auriers et anéantissaient leurs gloires, leurs  victoires , leurs lauriers, les vaincus, les vai  O.D-1:p1103(10)

Victor
e des idées si puissantes et si originales des  Victor  Adam, Bellangé, Charlet, Decamp, Grandvi  O.D-2:p.796(33)
 PLATON, commenté en neuf volumes in-8º par M.  Victor  Cousin : Il y a identité; car l'entéité,  O.D-2:p1113(12)
procureur général.     Platon, commenté par M.  Victor  Cousin en neuf volumes in-8º, commandait  O.D-2:p1111(38)
VÉLATIONS DU CHÂTEAU DE GÎT-AU-DIABLE,     par  Victor  Ducange     Quatre vol. in-12.  Paris, L  O.D-2:p.696(.3)
ême sous la littérature de l'Empire.  Puis, M.  Victor  Ducange attaque des chimères !  Qu'il sa  O.D-2:p.696(20)
n-12.  Paris, Lecointe.     Vous croyez que M.  Victor  Ducange se sera corrigé de ses insupport  O.D-2:p.696(.5)
ont point inconnus.  Il admire Paul de Kock et  Victor  Ducange, pleure au mélodrame, va sou ven  O.D-2:p.724(22)
LE DU LABOUREUR,     drame en trois actes, par  Victor  Ducange.     Le mélodrame de Lisbeth don  O.D-2:p.127(.4)
 drame.     HERNANI,     drame nouveau, par M.  Victor  Hugo     Deuxième et dernier article.     O.D-2:p.684(.2)
L'HONNEUR CASTILLAN,     drame, par (Monsieur)  Victor  Hugo     Dix feuilles in-8º, 5 F net.  M  O.D-2:p.677(33)
nce barbarismique dont il est stupéfait.     «  Victor  Hugo ?...  Eh, oui, il a voulu faire DU   O.D-2:p.754(26)
uy ne sait rien, ne se défie de rien.  Mais M.  Victor  Hugo a peut-être craint d'être accusé d'  O.D-2:p.686(10)
Charles Quint laisserait Hernani paisible.  M.  Victor  Hugo a peut-être raison.  N'avons-nous p  O.D-2:p.680(18)
main. »  Au lieu de procéder comme Mérimée, M.  Victor  Hugo a tristement suivi le sillon classi  O.D-2:p.684(25)
s'appeler Louis XIV ou Louis XV.  Peut-être M.  Victor  Hugo a-t-il voulu formuler la royauté.    O.D-2:p.683(32)
etour de leur voyage, les oeuvres complètes de  Victor  Hugo achetées pour six francs.  Le journ  O.D-2:p1240(39)
naissance intime de cette âme royale ?  Que M.  Victor  Hugo aille au Musée, ou dans la galerie   O.D-2:p.683(10)
açon ruine Alfred de Musset comme Victor Hugo,  Victor  Hugo comme de Vigny, de Vigny comme J. J  O.D-2:p1242(37)



econnaisse pas sa maîtresse.  Il paraît que M.  Victor  Hugo conçoit l'amour aussi bien que la h  O.D-2:p.680(33)
te de la Garde nationale, comme une préface de  Victor  Hugo devant un volume de poésies !...     O.D-2:p.832(22)
 manière à ce que le roi n'entende rien...  M.  Victor  Hugo est au-dessous de lui-même : n'a-t-  O.D-2:p.679(.2)
on.  Excellente plaisanterie !  Pendant que M.  Victor  Hugo fait des odes à la Colonne, il y a   O.D-2:p.881(17)
s Hernani lui a fait faire un pas; mais, si M.  Victor  Hugo fut puni de sa tentative par une ch  O.D-2:p.936(33)
ortant pour notre époque, et peut-être pour M.  Victor  Hugo lui-même, que le poème d'Hernani fû  O.D-2:p.689(21)
, 5 F net.  Mame et Delaunay-Vallée.     Si M.  Victor  Hugo n'était pas, malgré lui peut-être,   O.D-2:p.677(35)
r que poète, et plus poète que dramatiste.  M.  Victor  Hugo ne rencontrera jamais un trait de n  O.D-2:p.690(.4)
genoux, dans la rue, devant un prince !...  M.  Victor  Hugo nous a presque fait concevoir la né  O.D-2:p.680(.6)
eurs de ce premier angle de la trilogie que M.  Victor  Hugo nous promet, seront bien surpris d'  O.D-2:p.689(36)
r, les Bourbons, tout est fourbu.     À qui M.  Victor  Hugo peut-il vouer son génie ?  Il est d  O.D-2:p.939(.3)
aisanté.  Seulement, nous ferons observer à M.  Victor  Hugo qu'il y a peu de choses, parmi ce q  O.D-2:p.688(22)
ent des convenances, nous ferons observer à M.  Victor  Hugo que les rois de Castille ne parlaie  O.D-2:p.689(.5)
Delavigne retient Louis XI en portefeuille, M.  Victor  Hugo sa Marion Delorme, MM. Empis et Maz  O.D-2:p.950(17)
détruisait au 18 brumaire !  Les ennemis de M.  Victor  Hugo sont bien criminels de tourmenter u  O.D-2:p.680(22)
 où la chanson visait au cynisme.  Les odes de  Victor  Hugo sont, je pense, un peu meilleures q  O.D-2:p.936(14)
inondés de fleurs : Notre-Dame de Paris, de M.  Victor  Hugo, est réellement sous presse; Le Roi  O.D-2:p.949(34)
e prétendent que là est la grande pensée de M.  Victor  Hugo, et que cet acte présente un magnif  O.D-2:p.681(.8)
e M. Musset, la « Préface » de Cromwell, de M.  Victor  Hugo, et ses poésies, l'oeuvre entière d  O.D-2:p1225(20)
ions.  Quand je lui lus une nouvelle ode de M.  Victor  Hugo, il me dit, en haussant les épaules  O.D-2:p.823(15)
 été assaillis de grands enfants précoces.  M.  Victor  Hugo, par exemple, était encore un enfan  O.D-2:p.761(14)
 hauteur de ce bon pacha qui, dans l'ode de M.  Victor  Hugo, pleure sur la mort de son tigre de  O.D-2:p.653(33)
 Nous étions en droit de croire qu'au moins M.  Victor  Hugo, si sévère aux classiques, n'en aur  O.D-2:p.684(.8)
ue la contrefaçon ruine Alfred de Musset comme  Victor  Hugo, Victor Hugo comme de Vigny, de Vig  O.D-2:p1242(36)
cela pour nous, et nous ceci pour toi. est à M  Victor  Hugo.  Personne ne lui disputera ce vers  O.D-2:p.689(.2)

Victor-Amedée
; de son appartement, le roi pouvait la voir.   Victor-Amédée  la montra une fois à son favori e  O.D-2:p.599(11)

victorieusement
que courageuse.  Ne pouvez-vous pas maintenant  victorieusement  dissoudre mes doutes, et me con  O.D-2:p1216(15)
 fondées sur l'expérience, ce qui va foudroyer  victorieusement  les reproches que le premier po  O.D-1:p.884(27)
rtalité si quelqu'un peut renverser et réfuter  victorieusement  mon ouvrage; car enfin, j'ai un  O.D-1:p.545(34)

victorieux
te de tous les apostolats; car la satire n'est  victorieuse  que quand elle fait rire la victime  O.D-2:p.748(29)
ésultait de là que Benoît l'Exempt, sans cesse  victorieux  avec les sergents et victorieux avec  O.D-2:p.434(.8)
pt, sans cesse victorieux avec les sergents et  victorieux  avec ses autres adversaires, avait f  O.D-2:p.434(.8)
s armes huit cent mille hommes, et qu'il était  victorieux , le choix d'un ambassadeur pouvait ê  O.D-2:p.907(18)

Victorine
iller chez Blain, de faire faire ses robes par  Victorine ; ses voitures, chez Thomas-Baptiste;   O.D-2:p.749(13)

vidame
ont coûté trente angelotz, à la vente de M. le  vidame  de Chartres.     Il ne s'est jamais perm  O.D-2:p.656(.5)

vide
s     De tes yeux sans clarté ne comble pas le  vide      Laisse crier tes os     Et laisse rica  O.D-1:p1070(34)
a bonté, le mal, etc., mais l'homme sentant un  vide  a sur-le-champ appliqué à la pensée des ob  O.D-1:p.550(22)
 les suivantes,  Descartes se trompe et que le  vide  absolu a existé et existe encore.  Newton   O.D-1:p.579(15)
blasé, qui s'aperçoit à la fin de ses jours du  vide  affreux caché sous les sciences, sous les   O.D-2:p.937(11)
vilisation elle-même.  Elle est impuissante et  vide  aussitôt qu'elle plaide pour un intérêt fi  O.D-2:p1006(.8)
onde la regarder, je cherche l'inconnu dans le  vide  avec toute la passion d'un chimiste qui es  O.D-2:p1145(41)
 (Dern. Fée, 1er chap.), ils couraient dans le  vide  comme les feux errants d'un papier qui se   O.D-1:p.901(22)
 cette politesse de salon, pleine de formules,  vide  d'intentions, riche en dehors, pauvre en d  O.D-2:p.727(24)
un doute, que je tiens aussi impossible que le  vide  dans la Nature, est synallagmatique avec l  O.D-1:p.573(29)
crifice à l'amour.  Le crime est de remplir le  vide  de cette grande cuillerée par une égale me  O.D-2:p.173(.9)
? qui Figaro ? qui Faust ?...  Notre scène est  vide  de créations typiques; et cependant jamais  O.D-2:p1226(.8)



 visite faite par M. Mauguin.  Cette cause est  vide  de faits personnels aux ministres, pleine   O.D-2:p.921(27)
nde; cette immortalité est la boîte de Pandore  vide  de l'espérance.  Que de maux elle a produi  O.D-1:p.530(.8)
te parle, en effet notre globe de verre serait  vide  de sable, ou le sable changerait de forme,  O.D-1:p.730(.4)
l'âme desséchée, la raison amortie et le coeur  vide  de souvenirs; sa vue se reporte sur une ca  O.D-1:p.639(.6)
 choses administratives; l'emprunt comblait le  vide  du Trésor.  Ne fallait-il pas un emprunt p  O.D-2:p1005(.9)
ois actes pour la scène : il en est résulté du  vide  et de l'abondance, de la gêne et de la biz  O.D-2:p.131(21)
e fenêtre qui donnait sur une vaste cour alors  vide  et déserte.  Le seul être vivant que j'y a  O.D-2:p.486(14)
ils étaient tout étonnés de trouver le château  vide  et Ombert sans suite.     L'un d'eux, chie  O.D-2:p.417(31)
u qu'elle vous apprendra que l'appartement est  vide  et que celui qui l'occupait l'a payé hier,  O.D-2:p.175(12)
ont le moindre vaut tous ceux de cette période  vide  et sèche.  Où trouverez-vous en 1730 un ri  O.D-2:p.936(17)
 de libraires faites sans bonne foi; une place  vide  existait entre les feuilles politiques env  O.D-2:p.661(10)
 rêve, l'âme dans son petit espace ou dans son  vide  figure d'immenses espaces.  Alors l'espace  O.D-1:p.731(17)
il n'y a point de vide, à savoir un espace (le  vide  ne peut être un espace, il se trompe, on n  O.D-1:p.579(19)
 notre bonheur, il y avait une idée sombre, un  vide  obscur et noir qui attirait sans cesse nos  O.D-2:p.520(34)
fruits t'apporterait la mort ?  Rien.  Dans ce  vide  par excellence, vide toi-même, que tracera  O.D-1:p.771(10)
de la dureté, etc.; 3e difficulté, trouvant le  vide  par l'extension, la dureté et la pesanteur  O.D-1:p.578(22)
est comme un orgue dont le musicien jouerait à  vide  parce que le souffleur s'est endormi; les   O.D-2:p1177(13)
 se figurer comme bon lui semblera cet immense  vide  rempli par un aussi sublime principe.       O.D-1:p.836(23)
t sur sa poitrine en laissant voir un estomac,  vide  sans doute, et que je craignais déjà d'ent  O.D-1:p.877(39)
la mort ?  Rien.  Dans ce vide par excellence,  vide  toi-même, que tracerais-tu ?...  Songe que  O.D-1:p.771(10)
s avez l'un et l'autre un avocat qui plaide et  vide  vos raisons : ceci est la bataille : les a  O.D-2:p.258(30)
, est une tâche déjà remplie.  Il n'y a pas de  vide  à cet égard dans la Métaphysique.  Locke l  O.D-1:p.552(.2)
 bourse ” (il la tire, et montrant qu'elle est  vide ), “ mon cher garçon, continue-t-il en pres  O.D-2:p.581(26)
s et faites et jurées :     Pensant remplir le  vide , entre l'homme et les Dieux,     Est-ce pa  O.D-1:p.968(37)
rnativement le fauteuil, l'escabelle, la fiole  vide , et regardaient d'un air crédule l'opérate  O.D-2:p.731(33)
au bout de lui-même, il trouve dans son âme un  vide , et retombe dans le néant quant à ses dési  O.D-1:p.819(19)
aîtresse possédée ?  Une coupe charmante, mais  vide , et tout est épuisé, il ne reste qu'un mua  O.D-1:p.819(12)
s être rentré dans sa ferme et l'avoir trouvée  vide , il pleurait ses chevaux, compagnons de se  O.D-1:p.787(11)
antes.  Au moment où le filet allait revenir à  vide , il se trouva retenu par une oreille; et A  O.D-2:p1095(11)
s ?  Non certes; on revient chez soi la bourse  vide , mais plein de santé... comme à son départ  O.D-2:p.110(.6)
ière soit pesante, on nie sa dureté, on nie le  vide , on nie la matière.     La dureté n'existe  O.D-1:p.578(26)
un espace, il se trompe, on ne peut définir le  vide , pas plus que l'infini et le néant : ces t  O.D-1:p.579(20)
age, comme un boisseau qui au lieu d'offrir le  vide , présente le plein sur lequel est écrit :   O.D-1:p.884(15)
ons conclure de même de l'espace qu'on suppose  vide , à savoir que, puisqu'il a en lui de l'ext  O.D-1:p.579(34)
it Descartes pour prouver qu il n'y a point de  vide , à savoir un espace (le vide ne peut être   O.D-1:p.579(19)
 fabricant, attendez même que la boutique soit  vide .     Alors vous ne verrez pas arriver chez  O.D-2:p.163(34)
pace, etc., etc.     XVI. Qu'il n'y a point de  vide .     Je crois que dans sa proposition et l  O.D-1:p.579(13)
urs virent avec indignation que la salle était  vide .     M. de Marmontel, président, occupait   O.D-2:p1111(13)
le spiritualisme prétend qu'il peut y avoir du  vide .  Ah !... lorsque je portai la main dans m  O.D-1:p.874(28)
nne à l'être entier toute une création dans le  vide .  Il fait rendre à chaque sens sa plus gra  O.D-2:p1156(29)
pe, nul collier çà et là, mais le palais était  vide .  Il ne vit point l'amour de ses regards.   O.D-1:p1087(22)
eprend ses habits, le coeur navré et l'estomac  vide .  Il va s'éloigner.  Mais il a oublié quel  O.D-2:p.133(16)
 un cercle que je dégage chaque jour.  Il sera  vide .  J'y roulerai mon insensible existence, r  O.D-1:p.752(14)
our toutes ses figures : c'est la monotonie du  vide .  Lire Isaurine, c'est écouter le tictac d  O.D-2:p.696(15)
ylvio en jetant un dernier regard sur la fosse  vide .  Où est-elle, la malheureuse ?     — Entr  O.D-2:p.649(25)
aractère national en nous fatiguant à penser à  vide .  Si vous mettez un grain de sel dans le d  O.D-2:p.741(18)
otte, dit un passant.     — Oui, c'est noir et  vide . »     C'était une religion dominante qui   O.D-2:p.736(17)
ent plus haut : l'extension finit et là est le  vide .)  Il est évident qu'il n'y a point d'espa  O.D-1:p.579(23)
-il avoir du guignon ! le pot à la friture est  vide ...     — Mon garçon », reprit Mercredi, qu  O.D-2:p.540(11)
e doit finir quelque part : 1re difficulté, le  vide ; 2e difficulté, la matière emporte avec el  O.D-1:p.578(20)
es sont-elles rosées ? tes longs cils sont-ils  vides  de pleurs ? ton naïf sourire erre-t-il en  O.D-1:p.753(28)
lencieux, tantôt nous disant de vagues paroles  vides  de sens et pleines d'expression.  Nous ma  O.D-2:p.519(16)
lle allait, de-çà, de-là, remplissant tous les  vides , multipliant ses noeuds; capricieuse comm  O.D-2:p1087(12)
çà et là de vieilles étiquettes et des tiroirs  vides .  La mode est indécise.  Les galbes donné  O.D-2:p.745(11)
r de la table, mais bien des chaises restaient  vides ...  Un ou deux étrangers, dont les figure  O.D-2:p.838(.8)

vider
ribu envahissait l'autre; alors la querelle se  vidait  par un combat auquel participaient tous   O.D-2:p1164(27)



 avais communiqué des propriétés vénéneuses en  vidant  dans le ragoût une fiole pleine d'une ea  O.D-2:p.593(18)
 voici pour six cents francs, dit l'Anglais en  vidant  son cabriolet, et cela vaut plus de douz  O.D-2:p.175(38)
dequins, leur desserrer les dents de force, et  vider  goutte à goutte dans leur estomac, qui s'  O.D-2:p.620(21)
 » s'écriait un édile chargé dans son temps de  vider  les sentines de Rome.     « La direction   O.D-2:p1090(10)
 voyez-vous maintenant tous les quadragénaires  vider  les sucriers comme par magie, afin d'envo  O.D-2:p.763(25)
ous d'ailleurs à M. Geoffroy-Saint-Hilaire; il  videra  tous ses bocaux et tâchera de vous expli  O.D-2:p.657(26)
oches pleines !...  Regarde ?...  Ils ont déjà  vidé  celles de Molière, de La Fontaine et de Be  O.D-2:p1099(16)
 homme de son état.  Souvent sa bourse s'était  vidée  au comptoir de Ramponneau pour des amis m  O.D-2:p.434(20)

Vidocq
ns tous les états.  Cette armée, dont le sieur  Vidoch  est le général, peut passer pour les Inv  O.D-2:p.200(10)
ra donné à personne de décrire, à moins que M.  Vidoch  ne publie ses Mémoires.     Ce monde est  O.D-2:p.200(18)
e la vestale voyait.  La police et ses égouts,  Vidocq  et ses limiers, Sanson et sa terrible ma  O.D-2:p.757(32)

vie
                               UNE HEURE DE MA  VIE                                               O.D-1:p.867(.4)
lat de la neige.     ODE À LA FATALITÉ OU À LA  VIE      [Squelette]     Né d'un jour et pour un  O.D-1:p1074(.1)
r;     Sans avoir de regret j'aurais quitté la  vie      Au milieu des mes fils, et de ma tendre  O.D-1:p.983(42)
    Demain je la verrai.     Si je quittais la  vie      Avant demain     Mon seul chagrin        O.D-1:p1089(23)
    Je ne m'appartiens plus, et je sens que ma  vie      Cause tous les malheurs qui rongent ma   O.D-1:p.964(27)
si doux     Je pleure hélas les chagrins de ma  vie      Et près de moi dort mon bon vieux époux  O.D-1:p1090(29)
     Vous laissez remonter tout le cours de sa  vie      Pour y chercher un tort, un crime, des   O.D-1:p.969(31)
ité     Et dans tout l'univers, prodigue de sa  vie      Terrasse les efforts de notre folle env  O.D-1:p1070(.4)
-elle pas été la source pendant le resté de ma  vie  !     CHAPITRE XIII     L'espèce de résolut  O.D-2:p.528(28)
REINE     Repaissez ma douleur de la fin de sa  vie  !     De mon calice amer je veux boire la l  O.D-1:p.987(.7)
   J'empoisonne en un jour tout le cours de ma  vie  !     On me reprochera que mes fils massacr  O.D-1:p.959(.4)
ominie     Je descends pour sauver une pénible  vie  !     Voulez-vous profiter de notre abaisse  O.D-1:p.976(29)
   Ah ! reprenez vos dons, mais laissez-moi sa  vie  !     Vous me l'avez donnée en flattant mon  O.D-1:p.972(34)
 y fût enterré; oh ! je n'oublierai cela de ma  vie  !  C'était dans les premiers jours d'avril   O.D-2:p.622(32)
 Iras-tu perdre en une minute le soutien de ta  vie  !  Enfin ton mari ne t'est plus étranger, i  O.D-1:p.851(39)
ait plus qu'à perdre cet amour, le baume de ma  vie  !  Il était pour moi la goutte d'eau fraîch  O.D-1:p.847(.6)
sommet et pare sa tête joyeuse !  Quelle belle  vie  !  Je voudrais être ce nuage.     FANCHETTE  O.D-2:p.636(25)
heures de retard ont consommé le malheur de ma  vie  !  Job serait venu le matin, que je pouvais  O.D-1:p.773(.5)
sque je marche après toi ?  Fortune, prends ma  vie  !  La déesse n'entend pas.     Arrêtez, arr  O.D-1:p1074(29)
 lui dire que je suis à la villa Marina...  Sa  vie  !  Miracolo !  E dunque... »     Elle sauta  O.D-2:p1173(19)
atue chez qui les larmes seules trahiraient la  vie  !  Mon hymen est un plaisir bien vif pour m  O.D-1:p.755(36)
se pour moi, en font le plus bel instant de ma  vie  !  Non, mon amour n'a pas augmenté parce qu  O.D-1:p.794(16)
h qu'est-ce que cela te fait, puisque tu es en  vie  ! lui répondit Ombert.     — Ma reconnaissa  O.D-2:p.340(18)
ndre bruit.     « Ah ! ma tante, qu'importe ma  vie  ! mais le perdre, lui !... le perdre vivant  O.D-2:p.536(35)
issait de sauver la vie à ta Béatrix.     « Sa  vie  ! se dit Lucrèce, pauvre petite !     « Léo  O.D-2:p1173(.9)
eu !  Sténie me tient lieu de tout, même de la  vie  ! un délire insensé me possède, Tours est m  O.D-1:p.797(31)
, ne soyons pas pris.  Adieu, ciel ! adieu, la  vie  ! »     Et elle se précipita dans la grotte  O.D-2:p.617(35)
e Catherine, tu seras à moi, ou j'y perdrai la  vie  ! »     Le comte Adhémar, puisque c'est ain  O.D-2:p.363(11)
l'histoire du pays ou dans les souvenirs de la  vie  !!  Non, les dix mille familles riches, les  O.D-2:p1246(33)
   Cromwell, de mon époux ne tranchez point la  vie  !...     . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-1:p.977(11)
..     Mes yeux sont obscurcis, je doute de ta  vie  !...     Elle pleure.     CHARLES     Son e  O.D-1:p.981(25)
ini et tâche que ce dieu factice dure toute ta  vie  !...     Quelle honte pour moi, si lorsque   O.D-1:p.761(.9)
   Je vous excuse, Anglais, d'avoir tranché ma  vie  !...     Si mon fils, à régner, se trouvait  O.D-1:p.988(18)
  Hélas la voilà noyée dans les pleurs pour sa  vie  !...     Toujours est-il que je crois qu'il  O.D-1:p.854(.3)
voyer sur la frontière et lui faire risquer sa  vie  !...  Ce n'est rien; mais sa fortune et ses  O.D-2:p.885(21)
en que ce soit Béatrix, pensa Lucrèce; mais sa  vie  !...  Elle, si heureuse ! plus de mari...    O.D-2:p1173(16)
prêt à paraître à tes yeux,     Je te porte ma  vie  !...  Ombres de mes aïeux,     Sollicitez p  O.D-1:p.984(14)
eux sans voir le bon seigneur qui m'a sauvé la  vie  !... laissez-moi entrer.     — Vieux chien   O.D-2:p.339(26)
s'écria-t-elle, demandez ma voiture !     « Sa  vie  !... pensa-t-elle.  Elle n'a ni mari, ni am  O.D-2:p1173(11)
 faire voltiger mes esprits, j'assisterai à ta  vie  2...  Adieu Stéphanie, ton nom est le mot q  O.D-1:p.768(27)
on départ au nombre des jours malheureux de ma  vie  : ce jour-là je pensais davantage à toi, j'  O.D-1:p.824(21)
ntesque, qui voulait toute une tête, toute une  vie  : d'où un homme pouvait sortir hébété, de m  O.D-2:p1228(36)
son énergie et la légère substance qui fait la  vie  : Falthurne, dans son ardeur, croit retrouv  O.D-1:p.714(.7)



la quitter et se jeter dans les embarras de la  vie  : il abusa même de cette précieuse faculté   O.D-2:p.146(.9)
s bien différents de ceux qu'elle a pendant la  vie  : il est nécessaire, maintenant que nous vi  O.D-1:p.568(41)
jesté de son pouvoir comme dans le néant de sa  vie  : il est toujours un dieu ou toujours un ca  O.D-2:p.711(17)
ras de son amant.  Ses baisers la rendent à la  vie  : il est venu sans l'avertir, il ne croyait  O.D-1:p.697(33)
jours.  Ce dernier jour fut le plus beau de sa  vie  : plus de vingt soldats avaient roulé dans   O.D-2:p.614(42)
 a pas à s'amuser, allez; c'est une chienne de  vie  : quand on aurait un peu de douceur...  Tou  O.D-2:p.452(10)
estiné, résout favorablement le problème de la  vie  : servant l'État, le genre humain, le Ciel;  O.D-2:p..60(17)
 dilemme au milieu duquel Charles X passait sa  vie  : ses amis lui faisaient peur du libéralism  O.D-2:p.870(16)
e la chemise de l'homme auquel ils devaient la  vie  : terrible spectacle !...  Toutes les épées  O.D-2:p.676(15)
rante ans, n'était-il pas alors l'écueil de sa  vie  ?     La Fayette, conseillé par des amis si  O.D-2:p.887(10)
ie     Consomme par vos mains le malheur de ma  vie  ?     Que toute l'Angleterre, armant contre  O.D-1:p.961(29)
ale !     — Maria.     — Qu'as-tu fait dans ta  vie  ?     — J'ai quitté ma famille à quinze ans  O.D-2:p1100(38)
c.  N'est-ce pas manger la pomme de l'arbre de  vie  ?  103. Si l'âme est immortelle, elle exist  O.D-1:p.546(18)
e ses souffrances et le travail constant de sa  vie  ?  Enfin, une religion sans symboles, sans   O.D-2:p1058(38)
qu'ils trouvassent l'infortune au déclin de la  vie  ?  Mais notre assemblée dût-elle se dissoud  O.D-2:p1252(32)
t'adore de loin comme un ange protecteur de ma  vie  ?  Qu'as-tu donc à redouter ?  Qu'ai-je bes  O.D-1:p.817(35)
 à moi ?  Parjure, que ton crime empoisonne ta  vie  ?  Que ma mort, que...  Tu pleures, il est   O.D-1:p.766(.8)
.     L'OPIUM     Où était le dénouement de sa  vie  ?...  Il ne croyait pas, comme l'abbé de Ra  O.D-2:p.814(11)
 de faire accomplir l'arrêt qu'en accordant la  vie  a celui qui voulait bien exécuter les autre  O.D-2:p.464(.5)
bonheur, savouraient tout ce que l'essai de la  vie  a de plus enchanteur, alors qu'assis sur le  O.D-1:p.890(24)
hent-elles ?     — Ô Charles ! ô mon fils ! ma  vie  a été empoisonnée, il m'a fallu épuiser gou  O.D-2:p.494(22)
t voûté.  Il arrivait à cet âge où, lorsque la  vie  a été fortement agitée, les réflexions la d  O.D-2:p1029(10)
e puis-je espérer ?     De finir au plutôt une  vie  abhorrée !     Ils vous ont condamné, votre  O.D-1:p.978(18)
es accomplies.     Aux heures difficiles de ma  vie  actuelle, lorsque je veux me faire une gran  O.D-2:p1170(.7)
 Va ! tu as plus fait encore, tu m'as rendu la  vie  aimable, mon bonheur que je croyais éteint   O.D-1:p.819(32)
onnaire Auguste Lafontaine pour avoir peint la  vie  allemande, où es-tu ?     Pour faire compre  O.D-2:p.779(20)
us rappellera peut-être une situation de votre  vie  analogue à celle dans laquelle je me trouva  O.D-2:p1153(41)
l'électeur député, le prolétaire électeur.  La  vie  apparaît magnifique, en ce moment de délire  O.D-2:p.721(25)
ir de ses propositions me ramène à cette belle  vie  asiatique, à mes joies, à mes parfums...  É  O.D-2:p1170(.1)
 j'y jette l'épée comme Brennus; je préfère ta  vie  au chagrin d'un autre.  Cependant, songes-y  O.D-1:p.809(15)
mouche et son regard vif et animé répandait la  vie  au coeur de tout le monde, ne connais-tu ri  O.D-2:p.329(.2)
uble.  79. Socrate assure que l'âme donnant la  vie  au corps ne peut pas lui donner la mort et   O.D-1:p.542(.1)
 rêveries, adieu l'insouciance, la paresse, la  vie  au jour le jour, et la gaieté folle du jeun  O.D-2:p.699(.2)
que; et chaque effractionnaire se souhaite une  vie  aussi pleine; il espère triompher comme le   O.D-2:p.193(30)
êtres séculiers, ils conforment désormais leur  vie  aux règles du droit commun.     Nous défend  O.D-2:p..80(46)
sage.  L'âge, les travaux et l'austérité de sa  vie  avaient courbé sa taille.  Néanmoins le vie  O.D-2:p.350(20)
ut son corps était incliné : on eût dit que la  vie  avait abandonné son beau corps.     À ce sp  O.D-2:p.393(.4)
sur ses traits; mais l'âme s'était envolée; la  vie  avait fui.  Nous n'avions plus devant nous   O.D-2:p.513(10)
pâle statue de marbre qui semble assister à la  vie  avec l'éternelle expression que lui donna l  O.D-1:p.815(15)
tre !...  Non, vous ne parcourrez pas toute la  vie  avec moi sans rapporter au ciel un gage de   O.D-2:p.114(25)
jour funeste sera marqué dans l'histoire de sa  vie  avec une croix noire.  L'amour de l'instruc  O.D-1:p.646(.6)
i-même !...  Non, non, je saurai t'assurer une  vie  calme, innocente aux dépens de la mienne, e  O.D-1:p.817(25)
Henri IV dans un temps de féodalité.     Si la  vie  campagnarde devient trop vulgaire et si les  O.D-2:p.776(.5)
.  — Il a désenchanté sa vie.  — Demander à la  vie  ce qu'elle n'a pas... sont des expressions   O.D-2:p.754(19)
talie, dont je n'ose vous dire le nom, tant ma  vie  chargerait sa tête d'opprobre et d'infamie.  O.D-1:p.653(17)
amait Dieu ?...     À côté de ce sublime d'une  vie  chrétienne, marche le sublime de la vie con  O.D-1:p.604(39)
ent aller tous à Java; tous y trouveraient une  vie  colorée comme le fut la mort de Sardanapale  O.D-2:p1148(35)
s plus occupés de l'endroit buvait de l'eau de  vie  comme un autre l'eau pure.  C'était son pai  O.D-1:p.737(27)
s.  Il était un de ces hommes qui regardent la  vie  comme une médaille et s'efforcent de n'en j  O.D-2:p.313(42)
 réalité dans ces traits, dans ces actes de la  vie  commune, que séduit, vous resterez devant c  O.D-2:p.719(40)
rmonieux de votre article où vous déroulez une  vie  confuse dans les métaux, pensée progressive  O.D-2:p1206(33)
 d'une vie chrétienne, marche le sublime de la  vie  contemplative : la prière.  Cet état a de t  O.D-1:p.604(40)
re connue, les hommes qui se consacrèrent à la  vie  contemplative furent forcés de les remplace  O.D-1:p.607(17)
des sages Indiens qui se renfermaient dans une  vie  contemplative, et Platon, autorité plus gra  O.D-1:p.607(.1)
ermes :     « L'homme né de la femme est d'une  vie  courte, et plein d'ennui.     — Hélas ! dit  O.D-2:p.501(27)
ait à faire venir les larmes aux yeux.  Quelle  vie  d'abnégation et de travail !...  Sous ce to  O.D-2:p1130(30)
ées dont le poête a le goût par avance, et une  vie  d'admirable monotonie pressentie par le cha  O.D-2:p1208(30)
Jean Châtel, l'un de leurs écoliers, contre la  vie  d'Henri IV.     Ici, nous invoquerons encor  O.D-2:p..38(40)



.  Sa vie est une belle vie, c'est plus qu'une  vie  d'homme, c'est l'histoire de deux pays !  S  O.D-2:p.886(36)
phes, de plaisirs, de liberté, c'est une belle  vie  d'homme; quel citadin, hébété par l'esclava  O.D-2:p.613(19)
t de gracieusement entourer de mille fleurs la  vie  d'un autre qu'elle.  Orpheline dès son jeun  O.D-1:p.895(25)
t'en blâmer...  Sténie, sais-tu ce que vaut la  vie  d'un homme ?...  N'importe !  Adieu !... »   O.D-1:p.845(15)
paraîtra bien petit.  Adieu, je vole sauver la  vie  d'un homme, parce que la vie est son bien l  O.D-1:p.772(29)
oits de Dieu que de trancher avant le temps la  vie  d'un homme.  Vous êtes le roi dans l'autre   O.D-2:p.545(12)
jecter, parce qu'il est question de toi, de la  vie  d'un homme; de celle de mon ami.  Tu sais q  O.D-1:p.804(21)
ssantes affaires; s'il ne s'agissait pas de la  vie  d'un innocent que moi seul puis sauver, je   O.D-1:p.770(24)
ituel de nos dessinateurs aura publié, soit La  Vie  d'un jeune homme, oeuvre inconnue et déjà c  O.D-2:p.778(26)
lots et qui se moquent du Bon Dieu comme de la  vie  d'un serf.  Ainsi, mon bon seigneur, il fau  O.D-2:p.346(15)
rien la décolore, et quand on fait dépendre sa  vie  d'un sourire ou d'un regard on se résigne à  O.D-1:p1025(15)
ateur de la charade.     LE RÉNOVATEUR.     LA  VIE  D'UNE FEMME     Les événements contemporain  O.D-2:p1042(12)
ux à la voix d'un ami, nous racontant ainsi la  vie  d'une femme, fût-elle la femme du peuple, e  O.D-2:p1044(10)
nes, à étudier je ne sais quels mystères de la  vie  dans ce cadavre, qu'ils se remirent à l'ouv  O.D-2:p.651(.2)
atrie des nourrices; autant vaudrait passer sa  vie  dans le coche d'Auxerre que d'être déporté   O.D-2:p.771(26)
e plaindrai-je ?  N'ai-je pas épuisé toute une  vie  dans le moment où, après vous avoir déclaré  O.D-2:p.563(39)
he, elle l'idolâtre, elle veut mettre toute sa  vie  dans un baiser !...  Adolphe me fait l'effe  O.D-2:p1182(11)
rieuse et commerçante ! comme elle jette de la  vie  dans un État ! et elle donne à la fois du m  O.D-2:p.155(24)
le a tué un homme qui jadis avait tué toute sa  vie  de bonheur, d'obscurité, d'innocence.  La l  O.D-2:p.649(40)
 le principe roi, parce que de la santé, de la  vie  de ce fécond principe dépend leur vie et le  O.D-2:p.968(.7)
rt le peuple témoigna la plus grande joie.  La  vie  de ce prince offrait une suite d'aventures   O.D-2:p.313(40)
r; l'acier cruel qu'elle voit peut trancher la  vie  de celui qu'elle aime !... cette idée-là se  O.D-1:p.703(23)
les rois sont des conditions essentielles à la  vie  de cette vieille Europe, qui ne peut mainte  O.D-2:p1024(10)
ns doute, mais elle salue bien mal !     DE LA  VIE  DE CHÂTEAU     Aujourd'hui la moindre quest  O.D-2:p.773(.1)
nt parlant.     Mais, en conscience, où est la  vie  de château ?...  Qu'est-ce que tout cela ?.  O.D-2:p.773(37)
en vous donnant un punch.     Pour avoir cette  vie  de château en France, il faut laisser dévor  O.D-2:p.775(.6)
droit à nous de méconnaître.     En France, la  vie  de château est une véritable chimère, car e  O.D-2:p.773(10)
nteloup, que M. Dupin vivait à Chenonceaux, la  vie  de château existait en France dans toute sa  O.D-2:p.775(27)
faire de trois ans de lâcheté.     Laissons la  vie  de château à cette triste et sombre aristoc  O.D-2:p.775(18)
et Louis XV, effrayé de ce développement de la  vie  de château, disait en signant pour la cinqu  O.D-2:p.775(29)
cités de toutes parts de nous expliquer sur la  vie  de château, et nous avons jusqu'à présent d  O.D-2:p.773(.4)
il n'y a plus de châteaux.     Pour obtenir la  vie  de château, il faut une aristocratie puissa  O.D-2:p.774(.3)
e rente et qu'on nous demande un traité sur la  vie  de château, il y a de quoi sourire de pitié  O.D-2:p.774(.7)
t contre ma soeur des préventions que toute la  vie  de Claire innocente ne ferait jamais dispar  O.D-1:p1032(35)
enir avec sa fille et son époux pour sauver la  vie  de Del-Ryès.  Je suis sûr que l'aspect de c  O.D-1:p.770(16)
te conquête du bien sur le mal nous a coûté la  vie  de deux millions d'hommes et deux milliards  O.D-2:p.961(.3)
ir de regret, en songeant à ces douceurs de la  vie  de garçon qu'il a troquées contre un mirage  O.D-2:p.292(16)
e dogme de la non-immortalité de l'âme rend la  vie  de l'homme plus précieuse, son attachement   O.D-1:p.537(.6)
un pour l'autre ce sentiment qui répand sur la  vie  de l'homme un plaisir si pur et si enivrant  O.D-1:p.623(.5)
ritable homme de palais.     Notice     sur la  vie  de La Fontaine     Jean de La Fontaine est   O.D-2:p.141(.2)
'homme étonné.     Si la dernière moitié de la  vie  de La Fontaine ne justifiait pas entièremen  O.D-2:p.142(22)
s sont les événements les plus marquants de la  vie  de La Fontaine.  Les anecdotes, dont les no  O.D-2:p.145(33)
es marines.     Elle ne vivait déjà plus de la  vie  de la terre, et l'apparence lumineuse de se  O.D-1:p.909(23)
 les plus vives affections.  À ce moment de la  vie  de Loyola, nul homme ne peut lui refuser so  O.D-2:p..20(28)
 minutes, puis-je vous dire sa vie entière, sa  vie  de marin et de soldat, ses détresses...  Ma  O.D-2:p1132(10)
bres avaient criminellement conspiré contre la  vie  de saint Charles Borromée, cardinal de la s  O.D-2:p..68(44)
s avons découvert un manuscrit qui contient la  vie  de Savonati, on verra le sujet de ces passa  O.D-1:p.694(36)
s, et je dis à mon père qu'il s'agissait de la  vie  de ses deux enfants...     Il me regarda fi  O.D-2:p.529(42)
e primitive, si chère aux âmes aimantes, cette  vie  de simplicité qui n'offre aucun trait disti  O.D-1:p.889(22)
t que « ce qu'il y a de plus admirable dans la  vie  de Socrate, c'est d'avoir pu vivre avec une  O.D-2:p.289(.3)
e grand moyen d'être heureux est d'embellir sa  vie  de souvenirs, de ne penser qu'aux choses ag  O.D-1:p.555(.7)
e nulle expression ne saurait dépeindre, cette  vie  de tendresse et d'amour où l'on ignore tout  O.D-1:p.889(25)
leur dis : « Cessez, apprenez qu'il y va de la  vie  de tout ce qui est ici, et de la mienne; qu  O.D-1:p.765(.2)
re abuse sous couleur d'amitié.     Quant à la  vie  de transition qu'on mène aujourd'hui dans q  O.D-2:p.776(28)
se l'état de dénuement dans lequel il passe sa  vie  de travail et de douleur : méconnu la plupa  O.D-2:p.715(36)
in, ma pitance de tous les soirs.     Voilà ma  vie  depuis trente mois; je     suis dans une pr  O.D-2:p1189(.7)
r un homme ou une idée : la persécution est la  vie  des choses religieuses et politiques.  Auss  O.D-2:p.882(.3)
 la guerre, s'immortaliser et mourir, voilà la  vie  des Français; vaincre, conquérir et perdre   O.D-1:p.707(.2)



lgré sa baronnie, mène l'admirable et poétique  vie  des moines du XVIe siècle devant un paysage  O.D-2:p1135(25)
nt Scheza comme une divinité qui se joue de la  vie  des mortels, Idner, aussi léger que sa maît  O.D-1:p1085(40)
tous les points du cercle dans lequel roule la  vie  des nations, aller rechercher les actes les  O.D-2:p1230(.4)
le dîner est prêt !     — Allons pourvoir à la  vie  des saints », me dit mon père.     J'essaya  O.D-2:p.542(41)
despotisme altier qui ne comptait pour rien la  vie  des sujets, composaient tout son code.  Cet  O.D-1:p.681(.9)
pour se plonger dans toutes les douceurs de la  vie  domestique : un foyer, une soirée d'hiver,   O.D-2:p.815(19)
t contenir en de justes bornés ses désirs : sa  vie  douce et tranquille s'écoule au milieu du b  O.D-1:p.638(35)
se n'avait pas eu lieu plus d'une fois dans la  vie  du cardinal; mais tout le monde sait qu'il   O.D-2:p..46(.1)
tre Révérence paraît avoir plus de goût que la  vie  du cloître n'en donne d'ordinaire...     —   O.D-2:p.359(11)
r trompé, l'amour heureux;     Ni parce que la  vie  du jeune homme riche de coeur et pauvre d'a  O.D-2:p.850(.9)
écessaires.     Ainsi la Fatalité préside à la  vie  du monde, cette horrible ou gracieuse déess  O.D-1:p1074(10)
on doit, comme un homme, tâcher de donner à sa  vie  du ton et de la couleur, de la durée et des  O.D-2:p.747(11)
facé de la mémoire des hommes, parce que cette  vie  délicieuse n'offre aucun événement malheure  O.D-1:p.889(40)
ngénuité ignorant et l'amour et l'avenir et la  vie  elle-même !...  Ô mon doux ami jette un cou  O.D-1:p.823(18)
cap.  C'est l'encyclopédie en action, c'est la  vie  elle-même distribuée en tiroirs, en bouteil  O.D-2:p.726(37)
 aime la vie la perdra; mais celui qui hait sa  vie  en ce monde la conservera pour la vie étern  O.D-2:p.512(36)
isage flétri semblaient revivre d'une nouvelle  vie  en contemplant les milliers de boucles de c  O.D-1:p.897(27)
e de l'intelligence !...  Vous êtes pour cette  vie  en dehors, avec ses cent mille livres de re  O.D-2:p.722(20)
 adultère, il me fait horreur, mais puisque ta  vie  en dépend : ose !... et pour consoler ton â  O.D-1:p.808(20)
 trouver à l'absence de Béatrix.  Autre est la  vie  en France, autre est la vie en Italie.  Les  O.D-2:p1176(.4)
rix.  Autre est la vie en France, autre est la  vie  en Italie.  Les Françaises même en aimant b  O.D-2:p1176(.4)
rles X, et en ce moment il dément peut-être sa  vie  en restant fidèle à quelqu'un, je ne sais q  O.D-2:p.947(.6)
nt, le déshonneur peut-être.  Il contemple une  vie  entière d'amertume et d'angoisse, et c'est   O.D-2:p.700(13)
 intuition; mais à cet ouvrage il faudrait une  vie  entière, l'une des cellules qui se relèvent  O.D-2:p1232(.9)
ui dura quelques minutes, puis-je vous dire sa  vie  entière, sa vie de marin et de soldat, ses   O.D-2:p1132(10)
e l'homme, arrêtons ce qu'il est, examinons sa  vie  entière.  Il naît et ce mystère est un vrai  O.D-1:p.554(.1)
sauvage du Canada ou des Florides qui passe sa  vie  entre la bête féroce et son épouse, etc. (p  O.D-1:p.529(.7)
t si c'est la mort qui envahit la vie ou si la  vie  envahit la mort.     Le pyrrhonisme est le   O.D-1:p.555(18)
es au plus profond du coeur; croyez-moi, cette  vie  est dans notre monde incomplet ce qui resse  O.D-2:p1170(27)
journal comme pour un homme, la question de sa  vie  est dans son mouvement.  — Nous marcherons.  O.D-2:p1219(15)
se un mot, un seul...  Après, je meurs, car ma  vie  est de plomb...  Voilà les paroles délirant  O.D-1:p.765(.5)
n allume quand le jour baisse.  Je sais que la  vie  est errante, qu'il ne faut pas marcher pas   O.D-2:p.301(38)
nt auprès de vous, défendez votre sang !... ma  vie  est irréprochable... »     Le vieux de La B  O.D-2:p.337(.1)
dent.  Voyez Phédon.     Il est certain que la  vie  est la cause de la mort, mais quelle est la  O.D-1:p.537(31)
 ne lui portez pas malheur, reprit ma mère; la  vie  est longue, il est jeune, et, s'il plaît à   O.D-2:p.570(17)
e de l'amour !...  Oh que je souffre et que ma  vie  est pesante.  Pardonne cette exclamation à   O.D-1:p.797(41)
 suis pas bien sûr !...  Sa vie, son admirable  vie  est restée dans mon âme comme un de ces mon  O.D-2:p1131(22)
it pâlir, est un employé de la Trésorerie.  Sa  vie  est réglée, ses habitudes prises; il ne sai  O.D-2:p.277(12)
ent commun; mais vulgarité se soutient.     Ma  vie  est sans couleur.  — Il a désenchanté sa vi  O.D-2:p.754(18)
je vole sauver la vie d'un homme, parce que la  vie  est son bien le plus précieux; il est plus   O.D-1:p.772(29)
 pensée de l'enfer !     GEORGES : Monsieur la  vie  est tout le trésor des méchants.     GERVAL  O.D-1:p1039(32)
ain, le Ciel; heureux, protégé, tranquille, sa  vie  est un jour plein, sans nuages, et plus ser  O.D-2:p..60(19)
mme vous le savez, son admirateur sincère.  Sa  vie  est une belle vie, c'est plus qu'une vie d'  O.D-2:p.886(36)
e soie, de cachemires éclatants...  Ah ! cette  vie  est une débauche d'âme et de poésie, dont i  O.D-2:p1153(.7)
 et dort, éternise la peine et le sommeil.  Sa  vie  est une perpétuelle minute d'angoisse et il  O.D-1:p.549(39)
'exister, un moment nous délivre;     Quand la  vie  est à charge, il est plus beau de vivre !    O.D-1:p.942(.2)
e étend son voile demi-funèbre; car à peine la  vie  est-elle indiquée, et néanmoins les objets   O.D-1:p.721(21)
se passent comme un flambeau, cette portion de  vie  et [fº 19 vº] de sentiment gradué selon leu  O.D-1:p.904(34)
our un gouvernement.  Le coursier façonné à la  vie  et au régime de l'escadron n'a-t-il pas tou  O.D-2:p.973(21)
ence et de la splendeur qu'on peut donner à la  vie  et cela me tue.  Je voudrais prendre mon es  O.D-2:p.636(15)
 était fort agréable : cette figure, pleine de  vie  et de fraîcheur, était constamment enjouée;  O.D-2:p.363(27)
t en âge de lui succéder : il s'agissait de ma  vie  et de mon bonheur, et comme la bonté de mon  O.D-2:p.529(.1)
ble.     Cette guerre est donc une question de  vie  et de mort entre deux principes, même chez   O.D-2:p.909(38)
mais Napoléon portait en lui trop de germes de  vie  et de mort pour ne pas être une des plus gl  O.D-2:p1055(19)
rre ne sont que les étamines.     La source de  vie  et de mort qui coule sur la terre.     [Fº   O.D-1:p.904(.3)
itié ! don Ruy a proposé de céder son droit de  vie  et de mort à sa victime, si elle voulait lu  O.D-2:p.687(14)
é !...  Un immense bonheur devait luire sur ta  vie  et du faîte où la nature te plaçait tu tomb  O.D-1:p.851(14)
 à qui gaspillera le plus vite cette glorieuse  vie  et fera mieux chanter le grand homme.  Le t  O.D-2:p.788(34)



a deux jeunesses en France : l'une jouit de la  vie  et l'autre l'emploie; l'une attend son aven  O.D-2:p.772(40)
is à le dire !     Je veux lui conserver et la  vie  et l'empire !     Et pour y parvenir, allon  O.D-1:p.975(.6)
quelle pensée     Voulez-vous m'arracher et la  vie  et l'honneur ?     Et par quelle injustice   O.D-1:p.961(34)
 constitutionnel, il résulte une société où la  vie  et la mort, les intérêts nouveaux et les in  O.D-2:p.740(17)
ette végétation insensible, le milieu entre la  vie  et la mort.     Tout faible qu'il était cet  O.D-1:p.678(25)
ne vision, aussi passagère, aussi brève que la  vie  et la mort; c'est profond comme un précipic  O.D-2:p.711(.1)
onstitutionnel; pendant le jour, il stipule la  vie  et la mort; le soir il représente le monde   O.D-2:p.832(30)
prit cette conviction très affligeante, que la  vie  et la pensée ne sont anéanties que du momen  O.D-2:p.587(14)
sait, ce n'était que quelque glaneuse, dont la  vie  et la récolte ne tentaient personne.     Ap  O.D-2:p.424(.7)
tant de plaisir non partagé, risquerez-vous ma  vie  et la vôtre ?  Car je ne vous le cache plus  O.D-1:p.756(22)
'être un ange au front de paix, et de semer la  vie  et le bonheur sur ton passage, tu as été un  O.D-2:p.736(.1)
plus quelque chose ?  As-tu cessé de donner la  vie  et le charme secret de l'amour à tout ce qu  O.D-1:p.818(15)
te, les figures auraient reçu pour un jour, la  vie  et le mouvement.  En effet, cette compositi  O.D-2:p.656(39)
é, de la vie de ce fécond principe dépend leur  vie  et leur santé...     « Vous jetterez quelqu  O.D-2:p.968(.8)
n'est rien qu'un repentir n'efface,     Par ma  vie  et mes maux je me suis préparé     À franch  O.D-1:p.984(21)
 devant le greffier étaient une information de  vie  et moeurs et un certificat de catholicité;   O.D-2:p.457(12)
ntés, mais que Marguerite, de qui dépendait ma  vie  et mon bonheur, préférait la mort à notre u  O.D-2:p.529(18)
mon chéri dans les cieux ?  Ah ! rendez-moi ma  vie  et mon bonheur, rendez-moi mon tendre cher   O.D-1:p.906(10)
r que j'ai pour toi, par cet amour qui fait ma  vie  et mon bonheur, réponds-moi.  Si le hasard   O.D-1:p1024(35)
e verrai-je celle qui tient entre ses mains ma  vie  et mon bonheur...  Espérons.     SCÈNE III   O.D-1:p1051(17)
nsuivît !  Serait-ce donc là, bone Deus, notre  vie  et notre avenir !...     À la France il app  O.D-2:p.742(.4)
es des avis précieux pour la conduite de notre  vie  et notre bonheur.  J'ai supprimé les préfac  O.D-1:p.646(24)
au monde, qu'il s'abreuve de dégoûts durant sa  vie  et qu'il meurt sans savoir s'il a existé, i  O.D-1:p.555(.4)
     J'ai grand peur qu'il ne cherche toute sa  vie  et que mon ouvrage en reste là.     Le voic  O.D-1:p.871(.3)
me, instinct, etc., vient d'un être qui est la  vie  et qui, comme la vie, etc., se glisse dans   O.D-1:p.904(36)
ra le sort;     Nous tenons en nos mains et sa  vie  et sa mort,     Puisque j'ai rassemblé tous  O.D-1:p.931(.4)
dernière,     Et que je sois la seule entre sa  vie  et toi !...     Quel tumulte ! Quel bruit !  O.D-1:p.948(11)
es facultés sont attaquées.  Je m'ennuie de la  vie  et tout me pèse horriblement; cette lettre   O.D-1:p.784(.2)
, et voudrais, de mon sang,     Racheter votre  vie  et votre illustre rang.     Mais soignez vo  O.D-1:p.941(33)
ut si complaisante pour les gens qui aiment la  vie  excentrique, le mouvement et le bruit.  Voi  O.D-2:p.973(33)
 noble, élevée, pour sentir le charme de cette  vie  exempte des tourments imposés par la jalous  O.D-2:p.145(43)
iographique a des siècles pour années; dont la  vie  exprime toute la physionomie d'une nation;   O.D-2:p1229(.8)
même poids dont ils se servent pour estimer sa  vie  extérieure, veulent lui conformer l'âme à s  O.D-2:p1204(42)
dirait M. Cousin.     Puisqu'il existe dans la  vie  fashionable une sorte d'horreur pour le bol  O.D-2:p.767(15)
 Malheureux que je suis, je pouvais passer une  vie  fortunée, comblé de toutes les faveurs dont  O.D-1:p.628(31)
 tribunal redoutable; personne ne l'ignora, sa  vie  fut respectée, et non seulement elle reçut   O.D-1:p.617(28)
nfesser aux hommes les forfaits inouïs dont ma  vie  fut souillée, sans que, jusqu'à ce jour, j'  O.D-2:p.589(31)
-il donc à celui qui a forfait, si, perdant la  vie  future, on ne lui rend pas moins amère cett  O.D-2:p.114(23)
a vision de l'avenir ou entendu le bruit de la  vie  future.     Des vieillards refusaient de cr  O.D-1:p.891(26)
erions un jour séparés !...  — Où ?  — Dans la  vie  future.  — Je t'obtiendrais ton pardon. »    O.D-1:p1078(34)
ement mélancoliques, pendant lesquels, dans la  vie  féminine, le coeur commence à s'agiter, et   O.D-2:p1175(.8)
e me plaisais à croire que nous coulerions une  vie  heureuse; je vous aime bien tendrement; je   O.D-1:p.626(10)
st un cas de conscience; enfin, c'est toute la  vie  humaine qui se résume, par un vol perpétuel  O.D-2:p.846(40)
 orchestre tout rossinien;     Ni parce que la  vie  humaine y est représentée, formulée, tradui  O.D-2:p.849(25)
ttache nécessairement à tous les détails d'une  vie  humaine, de même que la mémoire est l'essen  O.D-2:p.725(28)
a femme guillotinée), « j'ai si bien pressé la  vie  humaine, j'ai vu tant de     * Il est inter  O.D-2:p.648(36)
ie des deux poètes a traduit originalement une  vie  humaine, soit que Racine l'idéalise, soit q  O.D-2:p.683(23)
ntiquité, n'a-t-il pas vanté les charmes de la  vie  idéale ?     Or les solitaires de la Thébaï  O.D-1:p.607(.3)
r comprendre la prodigieuse organisation et la  vie  intellectuelle de ce grand poète.  Il faut   O.D-2:p.145(40)
es dans les idées, dans les émotions, une même  vie  intime, un accord merveilleux de fibres, de  O.D-2:p1174(36)
ons, à nous les mouvements de l'âme, à nous la  vie  intime, à nous le coeur; les littératures a  O.D-2:p1231(30)
t trois hommes qui jouaient aux cartes.  De ma  vie  je n'oublierai cette scène.  Quant aux cart  O.D-2:p.728(36)
trice de nos amours, vous voyez au péril de ma  vie  je rapporte à Claire ma fortune, ma main, m  O.D-1:p1023(30)
 lui l'offensé.  — Pour la première fois de ma  vie  je tenais un pistolet; à cinq pas l'un de l  O.D-2:p.622(20)
sait de produire la preuve qu'une fois dans sa  vie  l'on avait arrêté ou fait arrêter un coupab  O.D-2:p.596(37)
s “, mais en vain.     « Car celui qui aime la  vie  la perdra; mais celui qui hait sa vie en ce  O.D-2:p.512(35)
 fit faire de sérieuses réflexions, termina la  vie  libertine à laquelle je m'étais adonné.  Mo  O.D-2:p.516(12)
ux vétérans de la ruse, le premier, fort d'une  vie  logique et dominé par une seule pensée; le   O.D-2:p.947(.8)



es yeux; « quel bonheur ce serait de passer sa  vie  loin du monde et du bruit, aux pieds d'une   O.D-2:p.365(.5)
édains pour tout.  J'entends le bruit de cette  vie  lointaine que je désire... les applaudissem  O.D-2:p.638(14)
é depuis que j'ai revu Sténie et depuis que ma  vie  lui est de quelque chose.  Je ne te parle p  O.D-1:p.799(23)
 leur vengeance !  On tue le criminel quand la  vie  lui est en horreur, quand c'est un fardeau   O.D-1:p.683(18)
eauté, peut se livrer à tous ses désirs, où la  vie  lui paraît immense et le jardin plein de fl  O.D-1:p.785(22)
émir, va, ton crime ne sera pas bien grand, la  vie  m'est bien odieuse, mais ta vue me l'est pl  O.D-1:p1104(30)
sens tout mon malheur, alors je m'attache à la  vie  malgré lui.  Avoue qu'il est au comble à l'  O.D-1:p.785(19)
i le fit tomber.  Traînons me suis-je dit, une  vie  malheureuse, mais qu'elle en soit le témoin  O.D-1:p.796(25)
lodie que jamais musicien n'exprimera.  Que la  vie  me parut précieuse ! J'étais tranquille à f  O.D-1:p.745(.5)
e souriait, si du moins je pouvais la voir, la  vie  me serait moins pesante.  Tiens, voilà l'hi  O.D-1:p.786(.7)
an !...  Si je comprends le thème simple d'une  vie  monastique et le recueillement du cloître a  O.D-2:p.802(29)
use du farniente qu'il crut apercevoir dans la  vie  monastique; peut-être aussi la liberté dont  O.D-2:p.141(29)
e ?  Être journaliste, n'est-ce pas risquer sa  vie  morale à chaque instant ?  N'est-ce pas jou  O.D-2:p1223(29)
.).  Son coeur endurci par les accidents de sa  vie  n'avait conservé que deux passions, l'amour  O.D-1:p.681(.1)
r à Java !... »     En effet le problème de la  vie  n'est pas sa durée, mais la qualité, le nom  O.D-2:p1157(16)
s ne sont pas même des minutes; la plus longue  vie  n'est qu'un instant fugitif et insaisissabl  O.D-2:p.512(10)
t plus horreur de l'homicide, car la fin de la  vie  n'est-elle pas, dans l'autre opinion, l'ins  O.D-1:p.537(.9)
 ne demeurait en aucun lieu visible et dont la  vie  n'offrait aucune prise aux sens.     On ne   O.D-1:p.891(29)
ntocratie qui nous opprime, l'enfance de cette  vie  ne commence qu'à quarante ans, jusque-là, i  O.D-2:p.698(19)
e cette tranquillité de l'âme sans laquelle la  vie  ne peut être que criminelle !  À part la pr  O.D-2:p.575(23)
it sur ce visage.  Aucune des curiosités de la  vie  ne tentait plus cette âme, tout à la fois t  O.D-2:p.837(37)
ourrons tous les trois car je ne veux ni de la  vie  ni de la fortune sans vous.     GERVAL : Bo  O.D-1:p1041(.6)
u près suffisante à ses besoins, content d'une  vie  obscure et oisive, resterait en repos chez   O.D-2:p..13(.2)
serai forcé d'entrer en quelques détails de la  vie  ordinaire, de parler de moi-même; mais je n  O.D-1:p.610(25)
rminer mon juge et ma partie à prononcer ou la  vie  ou la mort de mon âme !  Ô que cette réflex  O.D-1:p.758(17)
e l'on ne sait si c'est la mort qui envahit la  vie  ou si la vie envahit la mort.     Le pyrrho  O.D-1:p.555(18)
uies déjà pour vous, et leur donne une seconde  vie  par la grâce aphrodisiaque de ses accents !  O.D-2:p1150(38)
it ma jeune conscience, de ne pas accepter une  vie  pareille ! »     Puis, incapable de maîtris  O.D-2:p.544(.4)
connu, j'ai passé les plus belles années de ma  vie  parmi tes grands hommes et tes voluptueuses  O.D-1:p.707(30)
n cadavre sert d'oreiller aux deux amants.  La  vie  passe entre eux comme un fer chaud.  Ils se  O.D-2:p.825(.2)
des prytanées, il n'aura plus qu'à penser à sa  vie  passée, comme font dans leur ciel les héros  O.D-2:p.160(.7)
e ignorante de la nation dans les bornes de sa  vie  patiente et résignée.     Dans tous les tem  O.D-2:p1059(26)
 aussi le but de toutes les tentatives.     La  vie  peut être considérée comme un combat perpét  O.D-2:p.147(15)
 pour croire aveuglément en vous isolant de la  vie  physique, en vous livrant aux rêveries d'un  O.D-2:p.700(36)
opinion, l'instant de bonheur, l'instant d'une  vie  plus heureuse ?  Le dogme de l'immortalité   O.D-1:p.537(10)
, le langage et l'admirable bonhomie; mais une  vie  plus obscure et plus magnifique, une poésie  O.D-2:p1126(40)
lhou, et La Fayette, que les antécédents de sa  vie  politique condamnent à suivre cette ligne.   O.D-2:p.906(31)
acier d'un poignard.  Il sait mettre toute une  vie  politique dans une perruque, toute une sati  O.D-2:p.850(32)
nt; il est forcé de s'asseoir pendant toute sa  vie  politique sur les bancs ministériels.     M  O.D-2:p1079(33)
on neuve et forte, qui ne peut vivre que de la  vie  politique.  Mais comme grâce à la gérontocr  O.D-2:p.698(18)
ui les ronge !  Ah ma bonne, j'aurais donné ma  vie  pour lui !  Et si tu avais été témoin de la  O.D-1:p.826(18)
rober à la table sainte les miettes du pain de  vie  pour me les donner à la hâte et comme en ca  O.D-2:p.510(38)
prenait en contenant la barque, « il risque la  vie  pour quelque serf qui ne vaut pas un fétu,   O.D-2:p.331(38)
pas de bornes.  Plus d'une fois il a exposé sa  vie  pour sauver ses semblables dans des incendi  O.D-2:p.493(34)
ommes et alors j'ai jugé que cette heure de ma  vie  pourrait passer pour un des épisodes de ce   O.D-1:p.869(16)
 que la nature nous imprime, leur vie était la  vie  primitive, si chère aux âmes aimantes, cett  O.D-1:p.889(21)
ois, soit à les rappeler à l'austérité de leur  vie  primitive, soit à les dissoudre et les abol  O.D-2:p..67(10)
. M. Mauguin, M. Odilon Barrot, rentré dans la  vie  privée de sa préfecture, y ont leurs adhére  O.D-2:p.941(34)
tique.  Fouché veut qu'elle rie, quand dans la  vie  privée tout le monde condamne la femme asse  O.D-2:p1045(41)
                            Tableaux     d'une  vie  privée.     AVIS     Ceci est une fantaisie  O.D-2:p.633(.2)
olique doit examiner préalablement le genre de  vie  proposé, et le peser avec attention, de peu  O.D-2:p..67(25)
ir éprouvé les tumultes qui me dégoûtent de la  vie  présente, je suis toute confuse de ne plus   O.D-2:p.638(26)
ris, sitôt pendu; là, on pouvait être toute sa  vie  prévenu, et mourir sans avoir jamais été ju  O.D-2:p.594(16)
ans cet asile la paix que les agitations d'une  vie  publique avaient interrompue, il y vivait t  O.D-1:p.863(26)
mes devenaient les complices nécessaires de ma  vie  publique.  Aussi les examinai-je avec plus   O.D-2:p.538(27)
rément pas par fainéantise et pour jouir d'une  vie  purement animale, embellie de tout ce que l  O.D-1:p.605(23)
primée, sa confiance répondaient à ce genre de  vie  qu'elle menait; Agathise, seule entre les f  O.D-1:p.624(32)
t et qu'il hésitât à reprendre au mendiant une  vie  qu'il lui avait déjà donnée deux fois, il s  O.D-2:p.392(14)



ange, ont reçu pour leur espèce une portion de  vie  qu'ils se sont partagée individuellement et  O.D-1:p.904(32)
HALIE : Tout cela n'appelle-t-il pas une autre  vie  que celle-ci.  Mes cheveux noirs demandent   O.D-2:p.637(38)
 les voeux simples, pour embrasser le genre de  vie  que chacun jugera selon le Seigneur, s'acco  O.D-2:p..78(20)
'attachent avec force à l'avenir, ne voyant de  vie  que dans le ciel, et se contentent sur cett  O.D-2:p..21(35)
factice bonheur jettera son pâle reflet sur ma  vie  que je consacre à mon douloureux amour.  Fê  O.D-1:p.788(21)
n ami, je renais peu à peu, mais cette seconde  vie  que je dois à l'amour, sera toujours envelo  O.D-1:p.783(.4)
e et une persévérance à toute épreuve; mais la  vie  que je menais me paraissait fort ennuyeuse.  O.D-2:p.500(14)
 le fût, car elle ne donnait pas plus signe de  vie  que la pierre où sa tête posait.  Je ne sai  O.D-2:p.623(34)
ueur. »  L'homme de foi ne consent à donner sa  vie  que quand il entrevoit un triomphe dans sa   O.D-2:p1199(29)
 si égale, si tranquille, à cette obscurité de  vie  qui est déjà le bonheur et ressemble au jou  O.D-2:p.637(11)
on Ruy, le roi des sournois, vient réclamer la  vie  qui lui appartient.  Quelle pitié ! don Ruy  O.D-2:p.687(12)
sont indifférents, je me hais : j'insulte à ma  vie  qui me gêne...  Il me reste une ressource !  O.D-1:p.847(22)
ses de force ou de bonne volonté à un genre de  vie  qui ne laissait pas d'avoir certains charme  O.D-1:p.643(26)
représenter encore et lui donner une espèce de  vie  qui satisfit sa douleur avide.     Je suis   O.D-1:p.878(39)
t.     Les animaux, les oiseaux, tout ce qui a  vie  reconnaît cette redoutable influence, et re  O.D-2:p1158(13)
escend-elle ?  Le mouvement ascendant de votre  vie  rectiligne est-il plus probable que le sens  O.D-2:p1208(18)
 le sublime qu'offre la partie agissante d'une  vie  religieuse : les aumônes répandues indistin  O.D-1:p.604(23)
e ainsi que la terrible explication.  L'eau de  vie  répandue témoignait assez contre ma soeur,   O.D-1:p.738(.2)
ardy n'amena rien de remarquable pour moi.  Ma  vie  s'écoulait paisible et tranquille comme cel  O.D-2:p.487(12)
ence ne parlait aux solitaires.  Sa tranquille  vie  s'écoule dans le rocher qu'ont habité ses a  O.D-1:p.724(.2)
indignation trop fort !  Se lier pour toute sa  vie  sans     * Note.  Ce fragment se trouve à c  O.D-1:p.749(32)
reviendrons pas...  Non je ne quitterai pas la  vie  sans savourer à loisir la volupté que j'ai   O.D-1:p.841(13)
ncore à ton secours, je ne veux pas quitter la  vie  sans te voir et te donner mon nom.  (À Gerv  O.D-1:p1030(24)
es, tandis que dans la suite Isabelle mena une  vie  scandaleuse.     Pendant longtemps le pouvo  O.D-2:p.311(.2)
eureuse.     MANFRED : Le plus beau jour de ma  vie  sera celui où je vous nommerai ma soeur.  C  O.D-1:p1023(39)
ne perdît à leur absence; sans les voleurs, la  vie  serait une comédie sans Crispins et sans Fi  O.D-2:p.155(.3)
rle est une infirmité de l'huître; soit que sa  vie  serve de développement à un texte, à une pe  O.D-2:p.710(20)
difficilement : la mémoire est si courte et la  vie  si longue.     Voici quelques réponses d'us  O.D-2:p.205(26)
ardin si gentil, à ce silence si doux, à cette  vie  si égale, si tranquille, à cette obscurité   O.D-2:p.637(10)
moussera dans les jouissances anticipées de la  vie  sociale.  Alors les deux vices primitifs de  O.D-2:p.713(24)
es de l'état naturel avec les commodités de la  vie  sociale.  Rejetant l'immortalité de notre â  O.D-1:p.860(.6)
! rien que toi !...  Mais fais en sorte que ma  vie  soit possible, que je puisse te serrer dans  O.D-2:p.526(29)
in : le comte de Valdezzo n'a point terminé sa  vie  sous les murs de Jérusalem; le duc de Ferra  O.D-1:p.641(13)
ient durcis sans doute par les habitudes d'une  vie  sub dio.  À le voir ainsi, calme et grave,   O.D-2:p1125(14)
nt les ennuis de la solitude et concentrent la  vie  sur les choses au lieu de la répandre dans   O.D-2:p1029(.6)
e future, on ne lui rend pas moins amère cette  vie  terrestre !...  Non, vous ne parcourrez pas  O.D-2:p.114(24)
n enthousiasme naît en lui pour durer toute sa  vie  terrestre.     Un grand obstacle s'opposait  O.D-2:p..20(13)
s les préjugés qui environnaient de miracle sa  vie  tout entière, sa charité et ait inépuisable  O.D-1:p.616(16)
nges, la satisfaction de son propre coeur, une  vie  tranquille exempte de soins et d'amertume,   O.D-1:p.866(31)
cide perpétuel, et le condamna à être toute sa  vie  traîné sur la claie !     J'ai plus de soix  O.D-2:p.446(10)
epuis son attaque, M. J. Del-Ryés traînait une  vie  très languissante; de jour en jour il s'aff  O.D-1:p.821(24)
vers l'environne et forme à cette déesse de la  vie  un cortège dont chaque soldat épie un souri  O.D-1:p1074(20)
aginé; qu'il en conserva au contraire toute sa  vie  un fond de tristesse, et que ma grand-mère,  O.D-2:p.569(41)
ustum et tenacem d'Horace.     Il eut toute sa  vie  une liberté illimitée, ne sentit aucun frei  O.D-2:p.214(39)
 monde, et que du moins cette période de votre  vie  vous aurait offert par la suite des souveni  O.D-2:p.490(29)
lace où bientôt ils passeront du sommeil de la  vie  à celui de la mort.  La porte est ouverte;   O.D-1:p.693(31)
ble des gens à lieux communs, qui passent leur  vie  à changer des louis d'or en pièces de six l  O.D-2:p.693(31)
le niais, c'est la doctrine.  Ils passent leur  vie  à définir, c'est-à-dire à expliquer ce qui   O.D-2:p.746(16)
'elle aura recueilli sans doute, elle passe sa  vie  à faire de bonnes actions...  Et cette nour  O.D-1:p1031(11)
 cette espèce de mouleur en cire, qui passe sa  vie  à guetter une syllabe, un fait, qui prend l  O.D-2:p.656(21)
 tu aimais encore ?...     J'aurais consumé ma  vie  à la recherche du vrai et je verrais croule  O.D-1:p.761(15)
n a pas été comprise; Charles Quint a passé sa  vie  à marchander des royaumes; c'est nécessaire  O.D-2:p.681(.4)
us élever jusqu'à lui, et l'homme qui passe sa  vie  à pourvoir à ses besoins, à se défendre de   O.D-1:p.549(35)
illards à moitié bénédictins, qui passent leur  vie  à s'instruire et sont en état de faire quel  O.D-2:p.654(.4)
er homme que l'abbé Grisel.  Il avait passé sa  vie  à s'occuper de la Bible et à travailler à u  O.D-2:p.499(23)
st que les philosophes sont occupés toute leur  vie  à séparer leur âme de leur corps et qu'à la  O.D-1:p.543(33)
 momentanément s'il ne s'agissait de sauver la  vie  à ta Béatrix.     « Sa vie ! se dit Lucrèce  O.D-2:p1173(.7)
s ne faudrait-il pas au peintre pour donner la  vie  à tant de tableaux divers qui se déroulerai  O.D-2:p.770(19)



imace faite à l'humanité, mais en face.  Votre  vie  à tous se résout par ce mot : — Plick !  Vo  O.D-2:p.847(.2)
an qui porte nos vaisseaux     Et tu donnes la  vie  à tout ce qui respire.     [AU MILIEU D'UN   O.D-1:p1091(16)
 décampent.  Peut-être étais-je arrivé dans ma  vie  à un développement moral, à un pouvoir surn  O.D-2:p1138(19)
rnes hantées par les auteurs contemporains, sa  vie  échappe même à ses amis; il a trouvé dans P  O.D-2:p1134(.2)
merce et qui veulent devenir quelque chose, la  vie  élégante est une science, et une science d'  O.D-2:p.767(.3)
r pareil...     Les personnes qui entendent la  vie  élégante proscrivent également la viande et  O.D-2:p.766(18)
ne fut plus ardue.     Mais croirait-on que la  vie  élégante soit une chose naturelle ?  Pour c  O.D-2:p.766(41)
onné des lois aux arts, aux littératures, à la  vie  élégante, aux modes, à la conversation, à l  O.D-2:p.747(34)
vant la pente que la nature nous imprime, leur  vie  était la vie primitive, si chère aux âmes a  O.D-1:p.889(21)
erceau, offrant le contraste du principe de la  vie  éternelle au milieu des débris de la mort.   O.D-1:p.604(20)
t de divertir la malade en l'entretenant de la  vie  éternelle.  Dans un coin, une petite fille   O.D-2:p.739(21)
 hait sa vie en ce monde la conservera pour la  vie  éternelle. »     Le père Grisel nous tendit  O.D-2:p.512(36)
ement, le débarrasserait-elle du fardeau de la  vie ), répondit avec fermeté :     « J'ai accomp  O.D-2:p.615(24)
 ?     Quoi !  J'aurai consumé la moitié de ma  vie ,     Brûlant d'ambition, et rongé par l'env  O.D-1:p.955(33)
d'ennui !     Fatale ambition, qui consumes ma  vie ,     De quels soucis cuisants ton ardeur es  O.D-1:p.929(.7)
AIRFAX     Hé, Madame, je viens défendre votre  vie ,     Déjà le Parlement a menacé vos jours !  O.D-1:p.986(14)
t pas :     Quoique le Cardinal ait terminé sa  vie ,     Par son ombre et le Nord l'Autriche es  O.D-1:p.951(21)
dre des pleurs,     N'avons-nous pas, de cette  vie ,     Senti toutes les fleurs ?     Lorsque,  O.D-1:p1093(18)
aisir nouveau qui lui donne l'idée d'une autre  vie , ainsi l'on concevait indistinctement que l  O.D-1:p.892(27)
 charme inexprimable, j'aurais voulu rester ma  vie , assis et tranquille comme je l'étais, à te  O.D-1:p.818(36)
adieu.  Arrivé au moment le plus heureux de ma  vie , au terme si longtemps désiré, j'éprouve un  O.D-2:p.512(.5)
les, même dans l'enfer !...  Il avait gardé sa  vie , autant qu'un mort peut la garder, pour ne   O.D-2:p1091(41)
paraître ses oeuvres dans la suite d'une bonne  vie , avec une sagesse pleine de douceur; mais s  O.D-2:p..82(13)
 son admirateur sincère.  Sa vie est une belle  vie , c'est plus qu'une vie d'homme, c'est l'his  O.D-2:p.886(36)
rais une minute d'entrevue par la moitié de ma  vie , car je lui consacrerais le reste.     GEOR  O.D-1:p1038(13)
oche...  Heureux ceux qui souffrent pendant la  vie , car la mort viendra en habits de fête, ave  O.D-2:p.512(43)
e dans tout ce qui regarde les agréments de la  vie , car nulle part vous ne trouverez des coeur  O.D-2:p.356(38)
resse!     ÉMILIE : Je vous devrai plus que la  vie , car son amour m'est plus cher que tout, fa  O.D-1:p1038(27)
ué sans doute !  Que ne puis-je le rendre à la  vie , ce pauvre jeune homme !  Il avait insulté   O.D-2:p.622(26)
oulades.  Il semble qu'il y retrouve son autre  vie , celle après laquelle nous aspirons tous.    O.D-2:p1151(.9)
mort est la mienne comme son souffle, comme sa  vie , comme son coeur.  Quelle loi défend mon am  O.D-1:p.795(.7)
me : ainsi nous aurions été marchants toute la  vie , compagnons l'un de l'autre; heureux enfin   O.D-1:p.843(20)
édent gouvernement était une femme de mauvaise  vie , corrompue et corruptrice, mais avec laquel  O.D-2:p.868(20)
  Fabio, voyant qu'il ne donnait plus signe de  vie , courut à la grotte, en rapporta de l'eau,   O.D-2:p.611(18)
s l'homme.  Qui n'a pas souvent désiré dans sa  vie , d'être loin de tour, en un désert, comme l  O.D-1:p.807(.2)
 poésie, de cette poésie qui se glisse dans la  vie , dans les sentiments, dans les actions, com  O.D-2:p.142(.9)
te dramatique : quand on a passé dix ans de sa  vie , dans une étude, à rédiger des inventaires   O.D-2:p.619(.6)
.     Accordez à feu Casimir Perier dix ans de  vie , de force et de ministère, et vous trouvere  O.D-2:p1066(23)
être incompréhensible, source de douceur et de  vie , de lumière et de plaisir, modèle de résign  O.D-2:p.723(18)
 plaisirs que m'offrira la contemplation de sa  vie , de ses vertus, de ses écarts, de ses triom  O.D-1:p.782(28)
age de ces hommes qui sont, pendant toute leur  vie , des jeunes gens qui promettent.  Ce dernie  O.D-2:p.739(13)
ffort, je lui fis dire que si elle tenait à ma  vie , elle devait venir dans le parc de Versaill  O.D-2:p.524(14)
lus beau d'empêcher de mourir que de donner la  vie , elle est tout par elle-même; rien ne la su  O.D-1:p.772(31)
de ta douleur et de l'amertume répandue sur ta  vie , en songeant après ma mort qu'un moment aur  O.D-1:p.830(38)
irant cet air embaumé, cette haleine pleine de  vie , en voyant scintiller les facettes lumineus  O.D-2:p.834(.9)
 la beauté, le charme des premières amours, ma  vie , enfin tout.  Non, non.  Je veux mourir aux  O.D-1:p.811(31)
 couleurs, de leur naissance, leur principe de  vie , est le véritable botaniste.  Avec le temps  O.D-1:p.576(35)
s insensibles. J'aime pour la seule fois de ma  vie , et ce n'est pas une vaine parole, ce n'est  O.D-1:p.743(.5)
e, ma tendre amie, ma soeur, si ma fortune, ma  vie , et ce ne serait pas un bien grand sacrific  O.D-1:p.828(16)
nt au désir d'acquérir l'aisance pour toute la  vie , et cela d'un seul coup, en un moment.       O.D-2:p.152(39)
érés dans le même bain d'eau, par la parole de  vie , et faits enfants de Dieu et cohéritiers de  O.D-2:p..81(41)
e leur corps, mais je sens qu'il y a une autre  vie , et il y a de cette existence secrète pour   O.D-2:p.638(33)
r de tous.  Le trône se sentait menacé dans sa  vie , et l'État dans sa prospérité, par la liber  O.D-2:p1060(29)
e ciel et la terre, et l'être qui m'a donné la  vie , et l'être qui m'a nourri, le pain que je m  O.D-1:p.802(.8)
out à la fois et le soutien consolant de notre  vie , et la sauvegarde de notre vertu; c'est un   O.D-2:p.289(40)
ner... oui l'examiner exempte d'alarmes sur sa  vie , et n'ayant aucune scène de malheur à redou  O.D-1:p.789(.6)
e sais, avoir fait au moins trente pas dans la  vie , et ne plus se laisser prendre, comme des e  O.D-2:p.800(29)
nseil d'État, ses trésors.  Ce général était à  vie , et saint Ignace commande à son égard l'obé  O.D-2:p..61(15)



use de la mort, mais quelle est la cause de la  vie , etc.  67. Locke en plusieurs endroits a la  O.D-1:p.537(32)
onheur et du bien-être, on a imaginé une autre  vie , etc.  Allégations sans preuve.  Réfuter to  O.D-1:p.535(20)
ient d'un être qui est la vie et qui, comme la  vie , etc., se glisse dans chaque ressort de l'u  O.D-1:p.904(37)
eignements, il vinrent de la nature.  Toute sa  vie , il ignora le grec; lorsqu'une connaissance  O.D-2:p.141(15)
étrant, les liens qui unissent les hommes à la  vie , il y aura une immense poésie dans cette ph  O.D-2:p.719(15)
i dois de la reconnaissance.  Une fois dans ma  vie , j'ai connu les joies de cette divinité vul  O.D-2:p1153(38)
riture !  Depuis que je me suis avancé dans la  vie , j'ai retrouvé ce juron dans la bouche de t  O.D-2:p1178(38)
une parole inconsidérée allez-vous lui ôter la  vie , je conviens qu'il le mérite, mais c'est pr  O.D-2:p.341(19)
 goutte de pluie.  Pour la première fois de ma  vie , je goûtai l'un des plaisirs les plus vifs,  O.D-2:p1156(.5)
usai la force en t'adorant; j'ai vécu toute ma  vie , je ne me plains de personne et je te comma  O.D-1:p.829(.4)
es, et pour faire voir que je suis toujours en  vie , je parlerai à dom Helias après l'excommuni  O.D-2:p.406(38)
le, la douleur me tuera ! vous avez troublé ma  vie , je suis malheureuse, et malheureuse par vo  O.D-2:p.368(21)
ment, je ne vivrais pas.  Je veux douter de la  vie , je veux douter de la mort.  Suis-je ou ne   O.D-2:p.445(10)
ne sorte de dieu pour lui, le conduire dans la  vie , l'arracher au malheur, est un plaisir que   O.D-2:p.208(.6)
toute ma consolation.  Je sais que, pendant la  vie , la chair peut souffrir, et que l'âme peut   O.D-2:p.502(11)
, s'il est permis de parler ainsi.  Là sera la  vie , la force du nouveau gouvernement.  Aujourd  O.D-2:p.788(.9)
s d'abord que, pendant la première année de sa  vie , LA MODE a frappé à la porte de tous les at  O.D-2:p.779(25)
 et l'extrême malheur et l'extrême fortune, la  vie , la mort, les chagrins et les crimes.  Selo  O.D-1:p.705(17)
mage de Marguerite, mes espérances d'amour, la  vie , le jour, tout pâlit devant cette effroyabl  O.D-2:p.555(23)
es moindres choses, comme nous caresserions la  vie , le marcher seul, un rien serait une volupt  O.D-1:p.734(.8)
, et ce moment fut un des plus délicieux de ma  vie , le seul peut-être où j'aie senti mon coeur  O.D-2:p.526(33)
x et des ennemis attaquèrent mon honneur et ma  vie , lorsque je fus trompé par une personne enc  O.D-1:p.648(29)
suivi leur maître dans toutes les phases de sa  vie , lui aidaient à cultiver son modeste hérita  O.D-1:p.863(23)
 bat.  Monsieur je suis vieux et je tiens à ma  vie , mais je la donnerais pour mon maître, si e  O.D-1:p.769(28)
d'un état que l'on voudrait prolonger toute sa  vie , malgré le plaisir aigu qui s'y fait sentir  O.D-1:p.623(11)
.     PROLOGUE     « Pendant que vous étiez en  vie , messieurs, reprit-il, vous avez vu partout  O.D-2:p1104(25)
 porté à m'amener ici...     IAGO : Et, par ma  vie , ne ressemblez-vous pas à mon Antonio ?  To  O.D-1:p1050(39)
 cousins, endroit où commença le malheur de ma  vie , nous nous arrêtâmes mus par le même sentim  O.D-1:p.844(37)
 couler, mes yeux voir, mais vivre de toute ma  vie , oh non ! sans toi, je ne le puis !     Oh   O.D-1:p.906(40)
s, les vicissitudes que j'ai éprouvées dans ma  vie , ont tellement altéré ma santé que je n'ose  O.D-1:p.633(33)
arce que le poète y est tout entier; là est sa  vie , parce que là sont toutes ses pensées.       O.D-2:p.145(14)
 qui aient une sorte de science infuse avec la  vie , pour aller dans les bois s'affilier aux vo  O.D-2:p.200(.7)
le plus grand effet sur lui; la brièveté de la  vie , que nous retraçait le passage rapide pour   O.D-1:p.661(36)
méthodiquement.  Mais par compensation, quelle  vie , quelle force, quelle instruction pratique   O.D-2:p.787(22)
oint de vue, sur un incident particulier de sa  vie , quelques longues pages de rhétorique.  Ces  O.D-2:p.790(22)
sévère retenue de sa conduite pendant toute sa  vie , sa piété et l'amour qu'elle éprouvait enco  O.D-2:p.373(15)
: Ah tuez-moi, tuez-moi, je ne veux plus de la  vie , sans votre amour.     GERVAL : Allons à Sè  O.D-1:p1044(.2)
MANFRED, seul.     MANFRED : Amour, Dieu de la  Vie , si cette maudite affaire d'honneur est cau  O.D-1:p1022(.7)
étale comme l'huile et qui empoisonnerait leur  vie , si elle ne l'était pas déjà par leur amour  O.D-1:p.809(35)
éné, les recherches inouïes, les poésies de la  vie , si paresseuse en Asie, se joignent aux séd  O.D-2:p1147(22)
le-même; et pendant les dernières années de sa  vie , si sa raison ne fut pas altérée, il est co  O.D-2:p.146(21)
L'un d'eux, soit dans l'espoir de prolonger sa  vie , soit par méchanceté, dénonce comme ses com  O.D-2:p.573(15)
artin ?...  Je n'en suis pas bien sûr !...  Sa  vie , son admirable vie est restée dans mon âme   O.D-2:p1131(21)
la trouva assise sur le divan qui contenait sa  vie , son souffle, son âme.  Elle fut craintive   O.D-1:p1085(19)
er un terme qui le fuyait —.  Tu m'as rendu la  vie , songe que tu t'engages à me l'embellir, ca  O.D-1:p.780(36)
t de deux êtres qui s'allègent mutuellement la  vie , tout est admirable, et cependant la Nature  O.D-1:p.807(37)
s miracles, tout est d'accord, tout embrase la  vie , tout la dévore, et l'on en revient tué.  E  O.D-2:p1153(19)
 parer sa femme qu'il aimait; il regrettait la  vie , toute pénible qu'elle fût pour lui.  Il su  O.D-2:p.153(11)
l'a souillée !  Ah pour la première fois de ta  vie , tu as apporté la peine en mon âme !...  Su  O.D-1:p.817(19)
sion de coeur, de ce qu'il leur avait sauvé la  vie , tu ne saurais croire avec quelle modestie,  O.D-1:p.793(11)
ce perfectionnement une personne réelle, de la  vie , un sentiment, évitant ainsi de toujours pr  O.D-2:p.780(34)
ce a façonné un chef-d'oeuvre protecteur de ta  vie , un vase d'élection où tout ce qui est bon,  O.D-1:p.762(18)
 déchirées.  Ce serait un cadavre invoquant la  vie , une Anglaise expirant de consomption dorsa  O.D-2:p.739(28)
 seule comprenait toute la portée.     Dans sa  vie , une joie, une seule, lui fut apportée.  Co  O.D-2:p1046(31)
r vous dussiez quitter celui qui vous sauva la  vie , votre bienfaiteur.     GEORGES : Mon bienf  O.D-1:p1004(29)
mêlée de finesse, étonnements de l'essai de la  vie , vous fuyez sans retour !  Qu'il est beau c  O.D-1:p.737(11)
ou moins de souvenirs épars, çà et là, dans la  vie , à l'intime éloquence desquels nulle éloque  O.D-2:p1161(40)
e de poésie, et c'est entre elles et moi, à la  vie , à la mort !...  Donc, je ne vous parlerai   O.D-2:p1207(.3)



tes couleurs, dans un visage resplendissant de  vie , étincelant de blancheur, un visage de ving  O.D-2:p.837(10)
urait rien de plus facile à moi de mener cette  vie -là même quand j'exercerais l'office de mon   O.D-2:p.515(42)
 sentier où le mendiant avait failli perdre la  vie .     CHAPITRE VI     L'ENTREVUE              O.D-2:p.364(38)
...] comme un nouveau sang, comme une nouvelle  vie .     De même qu'une source pure qui courrai  O.D-1:p.905(12)
qui devaient avoir une grande influence sur sa  vie .     En effet lorsque Jacques fut mort et q  O.D-2:p.324(32)
Je travaille à vous rendre et le sceptre et la  vie .     Et c'est moi, Sire, moi, qu'on vous fa  O.D-1:p.945(27)
n'accordent aucune attention aux détails de la  vie .     Fragments d'un roman publié sous     l  O.D-2:p1176(.8)
ntributions, etc.     Il avait fait assurer sa  vie .     Il logeait dans le plus bel hôtel garn  O.D-2:p.214(19)
 fois qu'il était connu, il était aimé pour la  vie .     Il vint réclamer de Corsino des secour  O.D-1:p.862(18)
gétation offre aux prisonniers l'image de leur  vie .     Je vous montrerai les murailles élevée  O.D-1:p1081(15)
seoir les peines et les récompenses de l'autre  vie .     Le plus difficile à expliquer, c'est l  O.D-1:p.536(15)
bes il s'en trouvait que l'on gardait toute la  vie .     Lorsque le vieux serviteur, levant la   O.D-2:p.384(27)
corps politique sans mouvement et presque sans  vie .     Ma colère contre l'auteur sera contagi  O.D-2:p.300(18)
n baume admirable, une certaine poésie dans la  vie .     Notre doctrine sur la prière aura un m  O.D-1:p.608(.6)
leur voue une inimitié qui ne finit qu'avec sa  vie .     On a fait, dans le temps, un crime aux  O.D-2:p..37(39)
ait mieux honorer Benjamin Constant pendant sa  vie .     Tout me prouve que le gouvernement a e  O.D-2:p.922(.2)
l'engagement de lui découvrir le mystère de ma  vie .     Vers la fin du mois de septembre, un s  O.D-2:p.520(42)
 ta faute, je te la pardonne et te consacre ma  vie .     ÉMILIE : Je suis innocente et pure com  O.D-1:p1044(43)
ître bon nombre des misères quotidiennes de la  vie .     § 1.     Votre domestique entre tout e  O.D-2:p.204(.4)
, le plus admirable tableau que j'aie vu de ma  vie .     « Ce sont vos enfants ?... dis-je à la  O.D-2:p1129(14)
s'est rendu; il sait les moyens de racheter sa  vie .     « “ Juges, que ferez-vous d'un misérab  O.D-2:p.613(29)
er, s'écria Bertram, je consens à te donner la  vie .     — Eh bien ! dit le moine en souriant,   O.D-2:p.400(16)
... mais, de grâce, remontez le cours de votre  vie .     — Vous avez raison.  Un jour j'étais s  O.D-1:p.871(15)
] immortelle.  Réfuter.  L'âme ne donne pas la  vie .  80. Le père Malebranche prétend que l'âme  O.D-1:p.542(.3)
 escabelle..  Cette chaumine était pour moi la  vie .  [quelques mots illisibles] mourir pour la  O.D-2:p1131(.7)
ginale jusques dans les moindres détails de la  vie .  Aussi je me bâtis encore une espèce de bo  O.D-1:p.782(25)
age de pierre dans laquelle ils passaient leur  vie .  Aussi le nom de l'huissier et le mien fur  O.D-2:p.548(25)
  Vous êtes revêtu du pouvoir pour toute votre  vie .  C'est comme la royauté et la prêtrise, l'  O.D-2:p.530(26)
are que la nature est simple.     Telle est la  vie .  Ce peu de phrases en est la représentatio  O.D-1:p1075(17)
econnais celle qui prend le soin d'embellir ma  vie .  Cependant la cause de ton émotion me rest  O.D-1:p1007(15)
cette profonde extase qui fit le bonheur de sa  vie .  Cependant le long usage de cette puissanc  O.D-2:p.146(18)
oirs.  C'est le jour et la nuit, la mort et la  vie .  Ces deux paires de gants sont toute notre  O.D-2:p.234(32)
it d'efforts pour lui alléger le fardeau de la  vie .  Elle s'était fait une douce habitude de c  O.D-1:p.896(43)
om comme jadis et cet accent m a rappelée à la  vie .  Gerval, je suis innocente.     GERVAL : A  O.D-1:p1035(11)
s succombé, mais je n'aurais pu te rendre à la  vie .  Hélas ! les morts ne peuvent revenir; je   O.D-2:p.607(37)
seront entendus et suivis, et le rendront à la  vie .  Il deviendra furieux, il pleurera peut-êt  O.D-1:p.770(19)
ublime, incompatible avec les splendeurs de la  vie .  Il est vrai que le monastère est partout   O.D-2:p.802(34)
ntre le parricide et le sacrifice de sa propre  vie .  Il tue parce qu'il lui est enjoint de tue  O.D-2:p.475(12)
t plus temps; sa lettre pèsera toujours sur sa  vie .  Il y a des gens bien malheureux.  Le sile  O.D-2:p1040(14)
e décoloré semblaient ne donner aucun signe de  vie .  J'ai posé mes lèvres sur ses lèvres comme  O.D-2:p.329(26)
 revenir des portes de la tombe à celles de la  vie .  Je ne puis pas t'exprimer l'état dans leq  O.D-1:p.780(16)
tte tristesse qui, dès l'enfance, a troublé ma  vie .  Je veux emporter au ciel mon amour tel qu  O.D-2:p.564(.5)
e.  Tu as du pain sur la planche pour toute ta  vie .  Je voudrais bien voir ton frère Jacques p  O.D-2:p.539(36)
ne Augustine quelle soirée ! elle à décrété ma  vie .  Jusqu'à mon dernier soupir Job sera ce qu  O.D-1:p.794(43)
 voudrait une nourriture assurée pour toute sa  vie .  L'homme de la nature n'en a point.  Malgr  O.D-1:p.809(39)
haine de ses membres étaient sûrs de perdre la  vie .  Les exécuteurs de ses vengeances se trouv  O.D-1:p.617(18)
cé le criminel à attacher de l'importance à la  vie .  Les voleurs, en voyant les moyens de s'en  O.D-2:p.148(40)
un tact immense pour deviner ce qu'un mot a de  vie .  Là est l'écueil.  Il y a autant de danger  O.D-2:p.753(43)
ssent la jouissance de certains plaisirs de la  vie .  Mais, a-t-on jamais reproché aux Jésuites  O.D-2:p..35(.2)
er un homme longtemps sans lui faire perdre la  vie .  Moi, pauvre femme, je n'agis que par pass  O.D-2:p.616(12)
re et j'aperçois le Dieu, je vois ce qu'est la  vie .  Non, je n'ai point encore vécu...  Je ne   O.D-1:p.743(15)
 violents désirs que ceux d'un mourant pour la  vie .  Oui donc elles sont immortelles.  J'aime   O.D-1:p.803(.1)
soirée est certes une des plus poétiques de ma  vie .  À aucune époque je n'ai vu autant de plum  O.D-2:p1155(15)
tion qui pouvait lui demander six années de sa  vie .  À cette idée se subordonnaient ses plans   O.D-2:p.885(16)
a vie est sans couleur.  — Il a désenchanté sa  vie .  — Demander à la vie ce qu'elle n'a pas...  O.D-2:p.754(18)
lop, le fait monter en croupe, et lui sauve la  vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p.126(.7)
rises la mort...  — Non, Foedora, mais bien la  vie . »  Souvent Foedora voulait lui prendre la   O.D-1:p1078(38)
et se débat sur son semblable pour lui ôter la  vie . ”     « Le projet fut néanmoins adopté, et  O.D-2:p.585(14)



ite, dépêchant son sommeil comme il dépêche sa  vie ...     Comme il est bel homme, il a obtenu   O.D-2:p.832(15)
malheureux; en le respirant, ils oubliaient la  vie ...     Si un vieillard chagriné par son fil  O.D-1:p.890(42)
eligieux ne doit donc fleurir qu'au midi de la  vie ...  Et alors que de passions l'étouffent !   O.D-2:p.103(.7)
ndi avec moi, ce sentiment est compagnon de ma  vie ...  J'aime, j'aime, ah ! je te le répète av  O.D-1:p.743(.2)
 sais.     GERVAL : Ah, Georges tu me rends la  vie ...  J'ose la soupçonner...  Ah je suis un m  O.D-1:p1017(.1)
 le fis boire comme un homme qui me sauvait la  vie ...  Le lendemain, l'or était réintegré dans  O.D-2:p.592(34)
ontinue; on m arrache mon souffle, mon air, ma  vie ...  Ma langue est collée, la glace court da  O.D-1:p.763(20)
 tout mon sang, c'est mon âme, mon souffle, ma  vie ...  Rendez-la, je vous l'ordonne...     ÉMI  O.D-1:p1005(42)
on crime. »  Voilà ses nuits, ses journées, sa  vie ...  Un reste de vertu est dans cet homme; s  O.D-1:p.713(28)
e de béatitude pour laquelle j'aurais donné ma  vie ... quand tout à coup une voix rauque me dit  O.D-2:p.830(12)
spirer l'air que vous respirez et vous êtes ma  vie ... »     Catherine fit un mouvement comme p  O.D-2:p.368(.4)
 divines maximes ?     Grand Dieu ! tu sais ma  vie ; ai-je commis des crimes ?     Mais je n'ai  O.D-1:p.937(.8)
mort, nous ne pensons qu'à l'instabilité de la  vie ; alors, hommes et femmes, nous allions brus  O.D-2:p.744(.8)
 on vous demandait brusquement la bourse ou la  vie ; aujourd'hui on ne songe ni à l'une ni à l'  O.D-2:p.149(.2)
'ardeur, elles ne serviraient qu'à embellir sa  vie ; c'est ainsi que nous tyrannisons le monde   O.D-1:p.638(28)
s, tu es mon sang; c'est moi qui t'ai donné la  vie ; c'est ta mère qui t'a enfanté au milieu de  O.D-2:p.494(26)
ette joie me soutient et m'attache encore à la  vie ; c'est un léger fil qui retient le naufragé  O.D-1:p.830(34)
dre un son de poitrine qui annonce cent ans de  vie ; examinez-le bien ? ses mains sont blanches  O.D-2:p.182(12)
ens si absurdes qu'ils vont me retenir dans la  vie ; j'ai vu hier un spectacle désolant pour l'  O.D-1:p.786(19)
re soeur.     MANFRED : Ah ! vous me rendez la  vie ; j'avais besoin de la consolation d'un coeu  O.D-1:p1023(26)
mme, d'où il doit s'élancer vers une éternelle  vie ; je te l'avoue j'ai besoin d'y croire pour   O.D-1:p.820(.2)
lleur moyen de supporter les afflictions de la  vie ; mais commanderai-je la résignation à mon c  O.D-2:p.503(26)
 se repaître, il les a bien nourris pendant sa  vie ; mais, si tu peux m'amener vivant... »       O.D-2:p.615(13)
e aurore, chaque nuit emporte des années de sa  vie ; on le voit mourir en détail et ses amis vo  O.D-1:p.709(13)
 Catapan indique seule qu'elle appartient à la  vie ; son coeur, son sang, son âme, tous ses res  O.D-1:p.697(23)
élancolie : « Tu seras le charme éternel de ma  vie ; ton image est gravée là (en montrant son c  O.D-1:p.780(23)
s belles productions.  Un livre veut toute une  vie ; une pièce de théâtre demande un mois.  Pou  O.D-2:p1247(17)
ant que nous.  Produire et combattre sont deux  vies  humaines, et nous ne sommes jamais assez f  O.D-2:p.720(29)
rop dégradé pour les remplir.  33. Plutarque.   Vies  parallèles.  Anaxagore est le philosophe d  O.D-1:p.532(16)
itelleschi, et trois ou quatre autres dont les  vies  sont connues, forment la terrible successi  O.D-2:p..62(.7)

vieillard
tion des sentiments des pieds au coeur.     Le  vieill[ard ] entend sans voir Falthurne parler l  O.D-1:p.902(33)
nce :     Et par son tendre aspect rappeler au  vieillard      Les doux jeux de l'enfance;     I  O.D-2:p.641(13)
t, l'adolescent court après, l'homme, etc., le  vieillard  [deux mots non lus].  145. D'où vient  O.D-1:p.555(37)
a Majesté me trouva une bonne figure.     « Ce  vieillard  a pourtant une physionomie qui annonc  O.D-2:p.454(34)
, toute l'âme étaient portés sur un malheureux  vieillard  abandonné de la création entière.  C'  O.D-1:p.894(29)
, dans l'un ou l'autre cas, ce n'est pas là un  vieillard  amoureux.  Bartholo, cet admirable mo  O.D-2:p.686(.7)
 l'honneur castillan est que Hernani obéira au  vieillard  auquel il a vendu son sang......  Pla  O.D-2:p.687(.4)
 de la mort ait pu le forcer à abjurer.     Ce  vieillard  avait près de quatre-vingts ans, il é  O.D-2:p.344(28)
pleine dédain, moqueuse : c'est la satire d'un  vieillard  blasé, qui s'aperçoit à la fin de ses  O.D-2:p.937(10)
 respirant, ils oubliaient la vie...     Si un  vieillard  chagriné par son fils se promenait à   O.D-1:p.890(43)
 le voir succomber dans l'esclavage.  Le digne  vieillard  chrétien jusqu'au fond de l'âme, ne s  O.D-2:p.344(17)
it affirmé que l'auteur de L'Âne mort était un  vieillard  de cinquante ans, long, sec, maigre,   O.D-2:p.647(24)
vénements.     Le cardinal de Bourbon était un  vieillard  de haute taille, mais légèrement voût  O.D-2:p1029(.8)
sans doute aimait à entendre raconter, pria le  vieillard  de leur dire son histoire.     L'ermi  O.D-1:p.633(37)
 Aussi Falthurne continue :     « Seigneur, un  vieillard  dépositaire de la science des anciens  O.D-1:p.690(14)
rgino. »     Tous reculèrent d'effroi; le faux  vieillard  détacha sa fausse barbe et ses cheveu  O.D-1:p.633(40)
s vous apercevrez un jour.     En ce moment ce  vieillard  en cheveux blancs, enveloppé dans une  O.D-2:p1021(20)
es et supportant les siennes avec courage.  Ce  vieillard  en nous dépeignant son maître avec un  O.D-1:p.781(35)
 mon emprisonnement.     D'ailleurs, reprit le  vieillard  en tournant les yeux sur les députés   O.D-2:p1031(15)
heval !     En entendant ces paroles, le petit  vieillard  encore vert sauta vers l'écurie, et a  O.D-2:p.344(.3)
ent.  Cymbeline trembla et crut encore voir le  vieillard  ensanglanté, mais son amant la rassur  O.D-1:p.697(42)
lle ressemble aux fleurs privées de soleil, ce  vieillard  est immobile, est-ce la statue d'un t  O.D-1:p1081(32)
 homme des plus vigoureux; n'importe, le petit  vieillard  est sommé de remplir la tâche imposée  O.D-2:p.464(35)
épart du roi légitime rendra vérité.  Quand ce  vieillard  et cet enfant auront mis le pied sur   O.D-2:p1023(.7)
été prononcée; mais tout le monde contempla le  vieillard  et l'écouta comme aux Italiens les di  O.D-2:p.874(23)
ième fois, crut en eux avec l'imbécillité d'un  vieillard  et la naïveté d'un enfant; mais aussi  O.D-2:p1108(40)



voit doña Sol, il marchande la jeune fille, le  vieillard  et le rebelle, avec une dignité sans   O.D-2:p.680(39)
mes mains sanglantes et crochues le lamentable  vieillard  et, malgré ses lugubres cris, me baig  O.D-1:p.691(.3)
 est le terme de notre intelligence... » et ce  vieillard  levant les yeux au ciel, sembla y che  O.D-2:p.429(26)
onné à ses principes.  Il est difficile que ce  vieillard  ne sache pas que Hernani aime doña So  O.D-2:p.685(43)
mme bien dépravé !... répondit en murmurant le  vieillard  officiel.     — Il est donc sans reli  O.D-2:p.835(.5)
 langes d'un nouveau-né ?  L'an 1830 est-il un  vieillard  ou un adolescent ?  Irons-nous mieux   O.D-2:p.745(16)
ds événements dont vous fûtes témoin. »     Le  vieillard  pleura de joie.  De loin, il envoya u  O.D-1:p.896(16)
oujours sous le gouvernement de l'abbé Helias,  vieillard  presque centenaire, qui s'était attir  O.D-2:p.325(28)
 prêtre vient, son air est vénérable, c'est le  vieillard  que j'avais rencontré.  Prosterné sur  O.D-1:p.767(19)
icisme, si souvent jeté comme un reproche à ce  vieillard  que nous déportons; et si par hasard   O.D-2:p1024(43)
ne comme un vêtement ?  Serait-ce don Ruy ? un  vieillard  qui dort quand il doit veiller, qui v  O.D-2:p.687(34)
haut, qui trahit son mari, ou qui le rosse; un  vieillard  qui est la vertu même et qui lit dans  O.D-2:p1097(.9)
au des deux amis, était la simple demeure d'un  vieillard  qui jadis fut l'un des ministres du r  O.D-1:p.862(35)
manciers appelons la voix du sang, l'irascible  vieillard  risquerait furieusement d'être traité  O.D-2:p.792(.9)
sa vie avaient courbé sa taille.  Néanmoins le  vieillard  s'efforçait de tenir la tête droite,   O.D-2:p.350(21)
on, les fontalhes, les spectateurs et le petit  vieillard  s'enfuient.  Il ne tiendrait qu'à l'a  O.D-2:p.465(.5)
 chef de sa famille proscrit, et accompagne un  vieillard  sans espérance, dont elle partage les  O.D-2:p1045(24)
  Tout est disposé pour l'opération.  Le petit  vieillard  se met aussitôt en devoir de soulever  O.D-2:p.464(43)
s; l'image de la fille de la Grèce dévorant le  vieillard  se peint à l'esprit de Cymbeline, une  O.D-1:p.696(11)
saphir et d'or, elle avait vu, la première, le  vieillard  se traîner péniblement de caverne en   O.D-1:p.895(29)
 Ruy pour la poésie est vraiment curieuse.  Ce  vieillard  semble passer le temps pendant lequel  O.D-2:p.685(24)
e, son élégance et sa tête spirituelle.     Le  vieillard  souffrait, partant il se plaignait; s  O.D-1:p.896(38)
rimborions : l'homme, la femme, l'enfant et le  vieillard  sous tant de formes, que tes tableaux  O.D-2:p.809(.7)
Aussi Hernani appelle-t-il avec raison don Ruy  vieillard  stupide !  C'est le mot le plus vrai   O.D-2:p.686(33)
 étourdissant ne fût renversé.     Le fameux —  vieillard  stupide ! a déconsidéré le — stupide   O.D-2:p.752(26)
ui faire gagner loyalement l'apostrophe de : «  Vieillard  stupide ! »     Le troisième acte s'o  O.D-2:p.685(21)
e qu'il y avait en Espagne, à cette époque, un  vieillard  stupide.  L'homme qui alors brûlait s  O.D-2:p.686(24)
 les symptômes d'une maladie prochaine.     Le  vieillard  tenait à la main un piché d'étain, es  O.D-2:p1029(17)
ment d'Aix-la-Chapelle à Saragosse sans que ce  vieillard  troublât son bonheur, va entrer dans   O.D-2:p.687(10)
i l'auteur avait eu l'intention de faire de ce  vieillard  une vivante image de la mort qui tran  O.D-2:p.687(22)
soit intérieurement grimaud, fâché.  Celui-ci,  vieillard  usufruitier d'une jeune femme, voudra  O.D-2:p.802(.1)
yez tout d'un coup ce que les manies de ce bon  vieillard  vont vous coûter.     On commence l'i  O.D-2:p.244(40)
re à dix pas dans la froideur de l'avenir.  Ce  vieillard  vous semble pauvre : hélas ! il empor  O.D-2:p1021(25)
qui monte en criant à l'eau, et à ses côtés un  vieillard  voyant sa maison en flammes crie au f  O.D-1:p1082(25)
n songe au mérite, à l'âge, et au caractère du  vieillard  vénérable et courageux qu'il força au  O.D-2:p..45(41)
ble destinée à tenir lieu d'échafaud; le petit  vieillard  y monte en tirant à lui le patient; i  O.D-2:p.464(38)
 des feux de Bengale, et prosternées devant un  vieillard  à barbe blanche, assis sur des nuages  O.D-2:p1109(34)
el amour est le plus beau à voir.  L'aspect du  vieillard  à cheveux blancs nourri par le sein d  O.D-1:p.747(17)
tances toutes naturelles influent sur moi.  Un  vieillard  à cheveux blancs passe et l'aspect de  O.D-1:p.767(.7)
ec douleur et conservant la même attitude.  Ce  vieillard  à cheveux blancs regardant cette jeun  O.D-1:p.777(22)
 des louanges.     L'abbé Helias était un beau  vieillard  à cheveux blancs; son costume n'avait  O.D-2:p.350(.5)
ire l'inscription.     — Ma fille, répondit le  vieillard  ému jusqu'au fond de l'âme, je prie l  O.D-2:p.338(23)
ait dit.  Lorsqu'elle apprit que la maladie du  vieillard  était contagieuse, elle ne ralentit p  O.D-1:p.896(19)
eois les biens de la terre.     Ce respectable  vieillard  était veuf, mais il lui restait une f  O.D-1:p.864(36)
hui qu'il faut mourir ou vous rétracter. »  Le  vieillard  étonné signe sous le poignard de deux  O.D-2:p..45(36)
 faisant, on ne découvre qu'un misérable petit  vieillard , d'autant plus impropre à exercer la   O.D-2:p.464(32)
moitié des Français regrettera le départ de ce  vieillard , de cet enfant, et dira : « Si la rév  O.D-2:p1024(16)
e le siège du château, se saisir d'Hernani, du  vieillard , de doña Sol... baste ! il veut en so  O.D-2:p.680(41)
 de sa chevelure de neige.  Tout était pour le  vieillard , elle s'oubliait, et n'en devenait qu  O.D-1:p.898(40)
nstitutionnelle; et, faux jeune homme ou jeune  vieillard , il a voulu ressembler à la masse des  O.D-2:p.914(.1)
ble de se pendre en l'air...  Hélas ! ce loyal  vieillard , il emporte ma tranquillité, ma douce  O.D-2:p1022(39)
, car je prévois bien des malheurs... »     Le  vieillard , jetant un dernier regard sur la sall  O.D-2:p.377(41)
e l'océan de mille vaisseaux, sans voir que le  vieillard , la tête blanchie lutte contre la fur  O.D-1:p1084(38)
t-elle.  Plus que jamais, le mont Cythéron, le  vieillard , les os dispersés et le pouvoir de Fa  O.D-1:p.696(23)
plus secrètes pensées.     « Catherine, dit le  vieillard , qu'as-tu, parle !... ce n'est pas un  O.D-2:p.337(27)
qui porte des chapeaux larges, des souliers de  vieillard , qui laisse croître ses cheveux et sa  O.D-2:p.953(13)
 l'espèce du pain ou sous la figure d'un blanc  vieillard , voici Sténie ce que me crie l'import  O.D-1:p.832(37)
r que vous faites ! et vous vous attaquez à un  vieillard , vous choisissez mon meilleur ami !    O.D-2:p.577(40)



 cachée; c'était le voeu d'un bon et religieux  vieillard .     « Nous n'en ferons rien !... » d  O.D-2:p1030(15)
ns le pacte qui se conclut entre Hernani et le  vieillard .     « Tu serais mort sans moi, donc,  O.D-2:p.686(38)
ande tempête du coeur s'élève.  — Il y a là un  vieillard .  — Tuez-le ?  Il est mort.  — Son ca  O.D-2:p.825(.1)
sans moi, donc, tu me dois ton sang ! » dit le  vieillard ...     Voilà ce qui s'appelle dépouil  O.D-2:p.686(40)
 Toutes ses affections se concentrèrent sur ce  vieillard ; elle avait même fini par trouver du   O.D-1:p.897(10)
ni, qu'il lui faut ou le rebelle ou la tête du  vieillard ; mais, dès qu'il voit doña Sol, il ma  O.D-2:p.680(38)
ne sur notre gouvernement.  Est-ce la froideur  vieillarde  ?  Est-ce la poésie du mouvement, ou  O.D-2:p.917(16)
emande; et si nous pouvons le comprendre, nous  vieillards  au chef branlant, nous y verrons que  O.D-2:p1215(15)
eunesse d'aller se faire tuer pour laisser les  vieillards  au pouvoir; la prise en considératio  O.D-2:p.916(.7)
 vieux public blasé, les gens de l'orchestre :  vieillards  blancs, militaires impériaux, carrés  O.D-2:p.758(38)
ns pleuraient; les mères pleuraient aussi; les  vieillards  comme les jeunes gens étaient conste  O.D-2:p.466(18)
haute vue, ces vieillards jeunes et ces jeunes  vieillards  craignent d'être entraînés ou débord  O.D-2:p.890(33)
otre nourriture pour une année, conservant les  vieillards  dans la glace pendant un temps illim  O.D-2:p1114(27)
es mystérieuses merveilles de la nuit.     Les  vieillards  disaient que jamais l'air ne fut si   O.D-1:p.893(.1)
outer, car elles ne convertissent même pas les  vieillards  du temps présent.  Or, à chaque page  O.D-2:p.690(26)
é et ses préjugés sont impitoyables, comme ces  vieillards  entêtés et grondeurs qui s'emportent  O.D-2:p.619(30)
t; d'ailleurs j'ai vu sa mère : la douleur des  vieillards  fait mal !     Un mois après j'ai re  O.D-2:p.622(29)
t, et que rien ne peut combler, jeunes gens et  vieillards  jettent en holocauste au fantôme de   O.D-2:p1223(15)
sa popularité.  Tous ces gens à haute vue, ces  vieillards  jeunes et ces jeunes vieillards crai  O.D-2:p.890(32)
s les profondeurs.  S'il n'y avait pas tant de  vieillards  parmi les conjurés, on les prendrait  O.D-2:p.682(27)
 ou entendu le bruit de la vie future.     Des  vieillards  refusaient de croire à l'existence d  O.D-1:p.891(27)
n de ses [fº 6 rº] ans, des charmes que peu de  vieillards  ressentent, parce qu'en général les   O.D-1:p.863(28)
tional si niaisement continué par une série de  vieillards  successivement portés au ministère.   O.D-2:p1070(42)
cé dans une partie d'échecs jouée par ces deux  vieillards  sur l'immense échiquier de l'Europe.  O.D-2:p.946(28)
« DEUX FOUS »     M. P.-L. Jacob est un de ces  vieillards  à moitié bénédictins, qui passent le  O.D-2:p.654(.3)
ée n'était pas nombreuse.  Il y avait quelques  vieillards  à têtes chenues, à cheveux blancs, a  O.D-2:p.838(.7)
 était impossible dans une Chambre composée de  vieillards  échappés à tous les régimes, à toute  O.D-2:p1082(.9)
armes, elle est navrée.  Elle a ce chagrin des  vieillards , ce chagrin concentré qui fait plus   O.D-1:p.774(.7)
ès les jeunes gens, sont venus à ses pieds des  vieillards , des impuissants qui l'ont rendue hi  O.D-2:p.735(39)
e me répéter, défaut dans lequel nous tombons,  vieillards , et que, jeunes, nous devons éviter.  O.D-2:p1216(10)
ps encore de se marier; et quand c'étaient des  vieillards , il leur répondait que le temps étai  O.D-2:p.294(20)
lque chose de diabolique.  — Il n'aime pas les  vieillards , il n'aime pas les plumitifs, il abh  O.D-2:p.851(.3)
e taisent encore sur le danger dans lequel les  vieillards , les doctrinaires, les trembleurs vo  O.D-2:p.870(23)
'ont fait arracher à la fureur des soldats les  vieillards , les enfants et les femmes.     — Il  O.D-2:p.368(10)
açante comme une courtisane.  Puis la mort des  vieillards , noire comme don Gomez dans Hernani,  O.D-2:p.722(42)
agnes; d'autres pour le génie de la terre; les  vieillards , pour l'Espérance; les jeunes gens p  O.D-1:p.892(.7)
u'il lui est enjoint de tuer; femmes, enfants,  vieillards , son plomb ne choisit pas.  À la cas  O.D-2:p.475(13)
vrez peut-être une rangée de douairières et de  vieillards .     Ne riez pas, vous seriez perdu;  O.D-2:p.206(14)
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